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M In eS. vivimus, inovemur et  sumus. n 

De tous les sujets qui peuvent solliciter notre attention stii- 

dieuse, serait-il possible d'en trouver un qui fiit d'un intérêt plus 

direct, plus permanent, plus irnportant, que celui dont nous allons 

nous occuper ? L'AtmosphBre fait vivre la Terre. Océans, mers, 

fleuves, ruisseaux, paysages, forêts, plantes, animaux, hommes : 

tout vit dans l'btrnouphère et par elle. Jler aérienne répandue sur 

le monde, ses vagues baignent les montagnes et les vallbies, et 

nous vivons au-dessous d'elle, pénétrés par elle. C'est elle qui 

glisse en vivifiant fluide à travers nos poumons qui respirent, 

ouvre la fréle existence de l'enfant qui vient de naître, et resoit le 

dcrnier soupir d u  moribond étendu sur son lit de douleur. C'est 

elle qui repand la verdure sur les riantes prairies, nourrissant les 

petites fleurs endormies corrlrne les grands arbres qui  travaillent 

à emmagasiner les rayons solaires pour nous les livrer plus tard. 

C'est elle qui  décore d'une voiite d'azur la planéte o h  nous rou- 

lons, et nous fait une demeure au milieu de laquelle nous agis- 
a 
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sons comnic si nous étions les seillu locataires de l'infini , les 

maîtres de l'uni\ ers. C'est elle qui illumine cette voûte des doux 

flamboiements du crépiisci~le, des splendeurs ondoyantes de 1'311- 

rore borkalr,, des palpitations de l'éclair, des multiples phéno- 

mènes abrieris. Tantût elle nous inonde de lumière et de c h -  

leur, tantôt elle nous couvre d'un ciel sombre. Tantôt elle des- 

sine des nuages de toute forme et de tobte couleur, tantôt elle 

verse la pluie à torreritu sur les ciinipagIies allBrécs. Elle est le 

véhicule des suaves parfums qui descendent des collines, du son 

qui permet aux êtres vivants de communiquer entre eux, du chant 

des oiseaux, des soupirs de la forêt, dcs plaintes de la vaguc écu- 

mante. Sans elle, la p1:tnite serait inerte et aride, silencieuse et 

sans ~ i e .  Par elle le globe est peuplé d'habitants de toutes formes. 

Scs atomes indestructibles s'incorporent tour à tour dans les orga- 

nismes vivants; nos corps, ceux des animaux, ceux des plantes, 

ne sont pour ainsi dirè que de l'air solidifié ; la molécule qui s'é- 

chappe de ~ o t r e  respiration va se fixer clans une plante, et par un 

long voyage revenir à d'autres corps humains ; les mêmes élé- 

ments forment successi~ement les êtres divers; ce que nous res- 

pirons, buvons et mangeons, a déjà été respiré, bu, mangé, des 

millions de fois : morts et vivants, c'est la m h e  substance qui 

nous forme tous .... Quel sujet d'élude d'un intérét plus vaste et 

plus direct que celui du fluide vital auquel nous devons la manière 

d'êlre et l'entretien de notre uie ? 

La connaissance de l'iitmosplière, de son état physique, de scs 

riiouvements, de son ceuvre dans la uie, des forces dbplo~ées dans 

son sein, cles lois qui régissent ses phénomènes, forme une bran- 

chc spÇciüle des connaissances humaines. Ccttc scicncc, quc l'un 

clésit;.ne depuis Arislote sous le nom de illétéorologie, touche d'une 
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PREFACE. I I I  

part à I'Astronornie, qui montre les iiiou~ernents de la planète 

autour du Soleil, mouvements aiixquels nous devons le jour et ln 

nuit, les saisons, les climats, l'action solaire, en un mot la base 

de la niCtéorologie. Elle touche d'autre part à. la pliysiqile et à la  

mécanique, qui expliquent et mesurent les forces deployées. Telle 

que nous pouvons la formuler aujourd'hui, la J1L:Léorologie est une 

science no~we~le,  toute récente, 2 peine formée encore dans ses prin- 

cipes élémentaires à l'heure où nous Ecrivons. 

Nous assistons à son élaboration, à son grand travail d'enfante- 

m a t .  C'est pendant la génération actuclle que se sont fondkes les 

sociétés météorologiques des diverses nations de l'Europe, et que 

des observatoires spéciaux se sont établis pour l'étude exclusive 

des problèmes de 1'Atmosph'ere. L'analyse des climats, des sai- 

sons, dcs  courant^, des périodicités, est à peine terminée. L'exa- 

men des perturbations atmosphériques, des mouvements tempê- 

tueux, des orages, kient d'&ire l'ait sous nos yeux pour ainsi dire. 

La science de l'Atmosphkre est la science à l'ordre du jour. Kous 

sommes aujourd'hui sur ce point dans une situation ariirloguc A 

cvlle où se ~rou-ait l'astronomie modcrne d u  temps de Képler. 

L'astronomie a étE fondée au dix-septième siècle. La rnCtéorologie 

s2ra l'œuvre du dix-neu~ ikrne. 

J'ai voulu réunir dans cet ouvrage tout ce que l'on sait actuel- 

lement de positif sur ce grand sujet; j'ai voulu représenter aussi 

compléternent que possiblc l'état actuel de nos connaissances sur 

l'Atmosphère et son œuvre, c'est-i-dire sur l'air, la temperature, 

les saisons, les climats, les vents, les nuages, les pluies, les ou- 

ragans, les orages, la foudre, les inétGores, en un  mot la ~narche 

du temps, et par-dessus tout, sur l'entretien général de la l i e  ter- 
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restre. C'est ici une synthèse des travaux accomplis depuis un 

demi-siècle, et un  quart de siècle surtout, sur les grands phéno- 

nianes de la nature terrestre et les forces qui  les produisent. La 

plupart d'entre nous, hommes de la Terre, à quelque nation que 

nous appartenions, vivons ici-bas sans nous rendre compte de 

notre situation, sans nous demander quelle est la force qui pré- 

pare notre pain de chaque jour, qui mûrit notre vin, qui préside 

2 la métaniorpliose des saisons, qui dkploic sur nos tetes la gaiet6 

d'un ciel pur ou la tristesse des longues pluies et des froids som- 

bres d'hiver. Cependant, qu'est-ce que vivre pour rester dans une 

telle ignorance?- J'osc espérer qu'après la lecture de cct ouvrage, 

on se rendra facilement compte de l'état de 13, vie du globe : tout 

ce qui se passe autour de nous est intéressant, lorsque, au lieu de 

rester comme des aveugles-nés, on a appris à apprécier les choses, 

à se tenir en communication intelligente avec la Xature. 

Il m'eût été agréable d'éloigner de cet ouvrage destiné aux gens 

Ju monde les chiffres et les procédés scientifiques qui en consti- 

tuent la base. Je l'ai fait aulant que je l'ai p u ;  mais je n'ai rien 

voulu sacrifier à l'exactitude et à la  précision des faits observés. 

11 m'a semblé d'ailleurs que ce qu'on appelle le public, c'est-i- 

dire tout le monde, est devenu quelque peu scientifique lui-même, 

depuis que tant de belles publications ont répandu dans ses rangs 

des notions jusqu'alors réservées à un petit nombre d'élus. Les 

événements de ces dernières années, 1870 et 187 1 ,  n'ont pu avoir 

pour résultat de nous rendre moins sérieux. Nous ne sommes 

plus aussi frivoles qu'au temps où nous nous passionnions pour 

des romans, des comédies, ou des contes de fées, et nous parais- 

sons mieux disposés que jamais à employer .utilement le temps 

que nous pouvons consacrer à la lecture, à meubler notre es- 
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prit de notions exactes et fécondes. U'ailleurs, nul poëme, 

nulle scène, nul roman, n'est aussi poétique à entendre, aussi 

admirable à voir, aussi agréable à lire, que le lirre de ln 

Nature. 

Si la  forme de cet osvrage peut captiver l'attention, et exposcr 

dignement les admirables sujets dont nous avons à nous entrete- 

nir, je le devrai air concours que d'habiles artistes m'ont apporte 

en semant à profusion les peintures et les dessins sur toute l'é- 

tendue du volurne. On permettra certainemen1 ici à l'auteur de 

reconnaître que l'éditeur d'une telle publication est pour quelque 

chose - et  pour beaucoup - dans le mérite qu'elle peut avoir. 

C'est un immense et magnifique compl6ment, pour toute œ u ~  re 

scientifique, d'être illustrée par ces dignes interprétes de la nature 

et de la science, qui savent peindre ügrEablcrrient aux yeux ce que 

la plunie ne décrirait qu'avec lenteur et fatigue. Je remercierai 

donc ici : M. Cicéri, pour le talent avec lequel il a peint, et re- 

présenté par les procédés merveilleux de la chromolithographie, 

les tableaux principaux de cet ouvrage ; ,1151. Achard, Berchère, 

Karl Girardet, Marie, Silbcrmann, Weber, pour les peintures de 

paysages et d'effets météorologiques; PITRI. Bayard, Clerget, Férat, 

Jahandier, RIesnel, Rapirie, Sellier et Tournois, pour les dessins 

sur bois qui illustrent sous tant d'aspects cette description des 

grands phénomènes de la nature; enfin, II. Hansen, pour le soin 

qu'il a mis à dessiner les courbes géorriétriques, diagrammes et 

cartes, qui complbtent sous une forme si sensible les donnkes 

mathématiques des observations. 

Je ne puis encore entrer en matikre, sans adresser mes remer- 

ciments, d'une part au nouvel et savant directeur de I70bserva- 
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v I PREFACE. 

toire de Paris, M. Delaunay, et à son laborieux collègue, RI. Rlariei- 

Davy, directeur du service iriétéorologique; d'autre part à, JI. Ch. 

Sainte-Claire-Deville, président de la commission de l'observatoire 

de Montsouris, et à RI. Renou, le plus scrupuleux des météorolo- 

gistes, pour l'aide bienveillante qu'ils m'ont apportée dans certaines 

reclierches de ce long travail. Je remercigai aussi particuliére- 

ment M. Quételet, le vénérable directeur de l'Observatoire de 

Uruxelles, et JI. Glaislier, directeur du  service ni6tCorologique de 

l'observatoire royal d'Angleterre, pour les documents précieux 

qu'ils ni'ont adressés. Tous les ouvrages que j'ai consultés 

d'ailleurs, et par lesquels j'ai complété mes études météoro- 

lo#qucs puur mener B Lunne fin la rédaction du présent travail, 

sont l'objet d'une note spéciale que l'on trouvera à la  fin du 

volume. 

Et maintenant, mon cher lecteur, sans nous attarder davantage 

a u  vestibule du sanctuaire, pénétrons dans ce riionde mystérieux 

des météores. Voici l'titnzosphère, l'air lumineux, la première 

divinité aimée et redoutée sur la Terre, le DYAUS du Sanscrit, le 

Zeus des Grecs, le OEO; d'Athènes, le Dies et le Deus des Latins. 

C'est le père des dieux eux-niémes, le Zeus-pater, ou Jupiter ! 

C'cst l ' iilK, en qui tout vit et tout respire, et dans lequel les 

mythologies saluaient l'Esprit créatcur invisible qui rkgit l'uni- 

vers. 11 est en effet la manifestation la plus voisine de nous, et 

13 plus sensible, des lois éternelles qui organisent le Cosmos. 

Il enveloppe le monde d'un 1ivi6ant fluide; i l  annonce le jour et 

reconduit le soir; il porte les nuages et distribue les pluies ; il 

caresse la violette et déracine le &ne 9 il fkonde ou stérilise; 

i l  brûle ou gèle ; il méle le feu du tonnerre avec la grêle glacée; il 

fixe l'eau aux sommets des montagnes; il donne le printemps et  
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PREFACIE. v r ~  

l'hiver; il règne enfin sur nous, avec son caractère changeant 

et variable, tsntOt gai, tantôt triste, calme ici, furieux là, agissant 

partout de mille manières, et finalenlent, entretcnant depuis le  

commencement des temps, la vie 'brillante et multipliée qui 

rayonne à la surface de la Terre. 

Paris, novembre 1871. 
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Ct IIAP ITRE 

LE GLOBE TERRESTRE. 

Port6 dans l'ktendiie par  les lois mystérieuses de la gra~i ta t ion  
uniicrselle, notre globe \ o p e  daris l'espace a i  ec unc rapidilk quc 
notre pensée la  plus a t t en t i~e  peut difficilemmt saisir. Imaginons- 
nous une sphère absolument libre, isolre de toiiles parts, sans 
p i r i t  d'appui coriirrie saris soutien, placke au sein du  vide Slerriel. 
Si cette sphère était unique dans l'imiiicnsité, elle resterait ainsi 
suspendue, immobile, sans pouvoir tomber d'iin côté plut6 t que 
d'un autre. Eternclleinent fixe dans l'infini, elle serait à la fois le 
cectre et la totalité de l'univers, elle serait le  linut et le bas, la 
gauclie et la  droite du monde, et constiturrl~it à elle seule la cr63- 
tion entière; l'astrononiie comme la plijsiqiie, la mécanique 
comme la Liiologic, seraient renfermEes dans sa notion. Mais la 
Terre n'est pas le seul monde existant dans l'espace. Des millions 
cl<: corps célestcs ont kt6 forrnks comme ~ l l r  t lms  l'infini des 
cieux, et leur coexistence Ctablit entre eux des rapports inliérents 
a l a  constitution rriéme de la matikre. La Terre en particulier 
apparlient à, u n  système d e  planètes analogues à. elle, a j an t  la 
niCine origiric el la  mErne desLiriCe, situces à diverses distances 
autour d'iin même ceiilre, et régies par  le nieme moteur. C'est le 
système planktaire, composé essentiellcrnent de huil mondes, e111- 

portés rcspccti\crnrnt sur  des orbites succrssi~cs,  dont la. plus ex- 
térieure mesure sept iilillinïds de lieues d'étendue. Le Soleil, astre 
colossal, prFs de 1 million et demi de fois plus gros que la Tcrre e;. 
350 000 fois plus lourd, occupe le centre de ces orhiles, ou, ponr 
parler plus exacteinent, l 'un des foyers des ellipses presque circu- 
laires qu'elles décrivent. C'est autour de cet astre gigantesque q u e  
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LE GLOBE TERRESTRE.  4 

s'accomplissent les r&olulions des planètes, lesquelles s'effectuent 
avec une vitesse indescriptible, en raison de la longueur des cir- 
conférences à parcourir. Loin d'être immobile comme il nous le 
scnible, le globe que nous habitons vojane à la distance moyenne P ' 
de 37 millions dc lieue3 du Soleil, au sein de l'ininiensité élhkrée, 
et sur  une orhite qui ne mesure pas moins de 235 niillions delieiics 
à parcourir cn 365 jours G l~eurcs  ! C'est-à-dire qu'il court en tour- 
billonnant dans l'espace, avec une vitesse de C G 0  000 lieues par 
jour, de 27 500 lieues à l'heure.. . . 

Le train express le plus rapide, empoit6 par l 'ardeur dkvorarite 
de la vapeur aux ailes de feu, ne peut parcourir, au  maxiiiium, 
plils de cent kilnmktres i l'heure, c'est-à-(lire 2 5  lieues. Sur les 
roules in~is ib les  du cicl, la Terre voguc üvcc une vitesse 1 100 
fois plus rapide. La diffkrence est telle, qu'on nc saurait l'exprinier 
g6ométriquerncnt ici pai. une fisure. Si l'on réprésentait par 1 niil- 
lirriètre seulerlient la longueur parcourue en une h u r e  par  la loco- 
motive Cranipton, il faudrait tracer à cûté une ligne dc 1 d i r e  
10 centimètres pour reprksentw lc, chemin comparatif parcouru 
par notre plantite pendant le même temps. Kulle machirie en. mou- 
vement ne s ;~urai t  donc suivre ce globe dans son cours. I'ajouterai 
comme point de comparaison, que la  rnarclie d'une tortue est en~ii-  
rori 1 100 fois illoins rapide que cclle d'un kain express. Si donc 
l'on pouvait envoyer u n  train express courir aprEs la Terre, c'est 
exactement comme si l 'on envoyait une tortue courir après un 
train express. 

Situés comme nous le sonmies autour du globe, niollusques 
infiniment petits, collés à sa surface par son attraction centrale, 
et eniporrés par son niouvciiie~lt, nous rie pouvons appr6cit:r ce 
niouvemcnt n i  nous cn rendre compte directement. Ce n'est que 
par l'observation du  déplacement correspondant des perspectives 
célestes, et par  lc calcul, quc nous avons pu, depuis quelques 
siècles à peine du reste, en connaître la nature, la forme et la 
valeur. Sous le pont d'un navire, dans un compartiment de \%agon, 
ou dans la  nacelle d'un akrostat, nous ne pouvons pas davantage 
nous rendre compte du  mouvement qui  nous emporte, parce que 
nous participons à ce moiivernent, et qu'en fait noils snriimes i n -  
mobiles dans le salon d u  navire en marche ou du convoi rapide, 
aussi bien que sous l'aérostat, immobile l u i - n i h e  relativement aux 
molécules d'air environnantes. Sans objets de conipnrnison étran- 
gers au mouverrient, il nous cst impossible de l'apprécier. Pour 
nous fornier une idge de la. puissance indescriptible q u i  enî-porte in- 
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L.4 TERRE DBXS L E  CIEL. 5 

cessamrnent dans l'infini la Terre que nous liahitons, il faudrait 
nous supposer placés rion plus ü la surface dc cette terre, niais en dc- 
hors, dans l'espace niême, non loin de la ligne éthérée le long de  la- 
quelle elle roulc impétueuse. Alors nous verrions au loin, à notre 
gauche, je suppose, uric petite étoile brillant au milieu des autrcs 
dans la nuit de l'espace. Puis cette étoile paraîtrait grossir et s'ap- 
procher. Bientôt elle offrirait un disque sensible, semblable à celui 
de la. lune, sur lequel nous reconnaîtrions aussi des taclies formées 
par la difTércnce optique des continents et des mers, par les neiges 
des pôles, par les bandes nuageuses des tropiques. Kous clicrche- 
rions 5 reconnaître sur ce globe grossissant les principaux contours 
géographiques ~isi l i les à travers les vapeurs et les nuées de l'at- 
mosp!ikre, et vers le milieu de la masse des continents nous fini- 
rions peut-6tre par d e ~ i n c r  notre petite Francc - qui occupe 
peu près la rnilliènie partie du globe, - quand soudain sc dressant 
dans le ciel et couvrant l'immensité de son dôme, le globe ar- 
riverait devant notre vue terrifiée comme un géant sorti des 
abîmes de l'espace! Puis, rapidenrent, sans que le temps nous 
soit donné même de le reconnaître, le colosse passerait devant nous 
et s'enfuirait i notre droite, en diminuant rapidement de grandeur, 
et en s'enfonpnt silencieux dans les noires profondeurs du \ride 
éternel.. . . 

C'est sur ce globe que nous habitons, emportés par lui, dans une 
situation semblable à celle des grains de poussière qui se trouvent 
adhérents à la surface tourbillonnante d'un boulet de canon 
lancé dans l'espace. 

Qu'il y a loin dc cette 1érit6 5 l'antique erreur qui représentait 
l a  Terre comme le soutien du firnianlent 1 Pendant le règne de 
cette illusion, si ancienne, - et si diflicile i déraciner encore, à 
notre epoque même, parmi certains esprits, - la Terre était con- 
sidérée comme formant à elle seule l'univers vivant, la nature tout 
entière. Elle était le centre et le but de la création, et l'immensité 
infinie n'était qu'une vaste et silencieuse solitude. Il y avait dans 
l'univers unc région supkieure : le ciel, l'empyrée,. . . et une région 
inférieure : la Terre, les limbes, les enfers ; . . . le mysticisme avait 
créé le monde pour la seule humanité terrestre, centre des volontés 
divines. Aujourd'hui nous savons que le ciel n'est autre chosc que 
l'espace sans bornes, et que la Terre est dans le ciel, aussi men que 
tout autre astre; nous contemplons dans l'étendue des mondes 
seniblables au nôtre; la nuit Etoilke parle nos ârnes avec une Elo- 
quence nouvelle; et à travers les espaces insondables ouverts par 
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6 LE GLOBE TERRESTRE.  

le t6lescope à notre ciiriositk studieiise, nous saliions les Iiiima- 
nités nos saurs,  vivant comme nous à la surface des mondes! Su- 
blime couronnement de l'astronomie mathématique et pliysique, 
le rioule1 aspect l~liilosophique de la création développe dekant 
nos esprits le règne universel de la vie et de la penshe; le globe 
terrestre avec son humanit6 n'est plus qu'un atome jeté au sein de 
l'infirii, un des rouages innonibrables qui par myriades co~isti tuerit 
le mystérieux mécanisme d u  monde physique et moral. Notre sys- 
tème plandtaire, malgr6 son immensité coinparative auprès di1 mi- 
croscopique volume de celte terre, s'évariouit lui-riiê~uc avec son 
radieux soleil devant l'ktentlue et le nombre des étoiles, - centres 
solaires de systi:mes diffkrents du nôtre. L'mil étonné rencontre 
daris l'infini, des soleils lointains dont la luri-iihre emploie des 
centaines et des milliers d'années à venir jusqu'ü nous, malgré 
sa vitesse inouïe de 77 000 lieues par secondc; plus loin, I ' t ~ i l  
contemple de pales amas d'étoiles qui, vus de près, seraient sern- 
blables à notre Voie lactée et se montreraient coinpos8s de plusieurs 
millions de soleils et (le systkmes; a u  deli, l'œil el  la penske 
cherchent encore à découvrir ces créations lointaines, où résident 
des existences inconnues, où s'accomplissent au n l h e  titre qu'ici 
les mystérieuses destinees des 8tres ;. , . mais l'essor de nos -con- 
ceptions fatiguées ne tarde pas à s'abattre, exténué, perdu par ce 
vol interminable dans les régions de l'infini, et comme l'aigle posé 
sur une île lointaine, notre âme éblouie s'étonne de n'avoir 
jamais devant elle que le vestibule d'une inirnensité sans cesse 
renaissanle. 

Astre invisible, perdu dans les nlyrin.rles d'astres qui gr? , ~ l t e n t  ;' 

à toutes les distances imaginables dans l'étendue profonde, la  
Terre est emporlée dans le ciel par divers mouvements, beaucoup 
plus nombreux et plus singuliers que nous ne sommes généralement 
portés à. le croire. Le plus important est celui de tmzslation, qui 
vient de s'offrir nos regards, mouvement en vertu duquel elle 
vogue autour du Soleil en raison de 660 000 lieues par jour. - Un 
second mouvement, celui de roration, 1s fait tourner sur elle-même, 
pirouetter en quelque sorte, en 24 heures : on voit immédiatement, 
en  examinant ce mouvement du globe sur lui-même, que les dif- 
férents points de la surface terrestre ont une vitesse différente sui- 
vant leur distance à l'axe de rotation. A l'équateur,. où la vitesse 
est maximum, la surface terrestre est forcée de parcourir 4 0 000 
lieues en 24 heures (le m'etre est la dix-millionième partie du 
quart du grand cercle, égal par conséquent à 4.0 000 kilomètres), 
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c'est donc 41 7 lieues à parcourir par heure ou presque 7 par mi- 
nute. A la, latitude de Paris, où le cercle est sensiblenient moins 
grand, la vitesse est de 4 lieues l i 2 p ~  minute. A Rkkiawitz, l'une 
des villes 1cs plus avancées dans la rcgion polairc, la  vitesse est dc 
3 lieues; enfin aux pôles mémes elle est nulle. -Un troisikme moi1 - 
vement, celui qui constitue la précession des éqilino.ms, fait accom- 
plir à l'axe terrestre une rotation lente qui ne dure pas moins de 
25 870 ans, et en vertu dc laquelle toutes les étoiles du ciel cllangent 
chaque année dc position apparente, pour ne revenir au m0mc 
point qu'après ce grand cycle séculaire. - Un quatrième mouve- 
ment déplace lentement l'aphélie, qui fait le tour de l'orbite cn 
21 000 ans, si bien que dans cet autre cycle les saisons prennent 
successivement la place l'une de l'autre. - Un cinquième mouFe- 
ment fait osciller la Terre sur le plan de l'orbite qu'elle décrit 
autour du Soleil, et diminue actucllenient l'obliqzcité de l'érbiptique 
pour la relever dans l'avenir. - Un sixième mouvement, dù à l'ac- 
tion de la Lune, et nommé nutation, fait décrire au pôle de l'é- 
quateur sur la sphère célestc une pctitc ellipse en 18 ans 213. -- 
En septième mouvement, causé par l'attraction des planètes, et 
principalement par le monde gigantesque de Jupiter et par notre 
voisine Vénus, occasionne des periu14ations, calculées d'avance, 
dans la livne décrite par notre planète autour du Solcil, la gonflant 

0 
ou l'aplatissant selon les variations de la distance. - Un hui- 
tikme moiivement, plus consid6rahle et moins exactement mesure 
que les  précbdents, quoique sori existc~ice soit ineontestablc, c'est 
le lrnnsport du système planétaire entier à la  remorque du Soleil, 
à travers les cieux incommensurables. 1.e Soleil n'est pas immobile 
dans l'espace, mais se meut le long d'une ligne orbitale gigantes- 
que, dont la direction est actuellement portée vers la constella- 
tion d'Hercule. La vitesse de ce mouvement général est évaluée à 
175 000 lieues par jour. Les lois du mouvement invitent à croire 
que le Soleil gravite autour d'un centre encore inconnu pour nous; 
quelle doit être l'étendue de la circonf6rence ou de l'ellipse dé- 
crite par lui, puisque la ligne suivie depuis un siècle ne se pré- 
sente encore que sous la forme d'une l i w e  droite! Peut-6tre le 
Soleil tombe-1-il en ligne droite dans l'infini, entraînant avec 
lui tout son système de planètes et de conlétes .... Il pourrait tom- 
ber éiernell~nzent, sans jamais atteindre le fond de l'espace, et 
sans que nous puissions même nous apercevoir de cette chute 
immense autrement que par l'examen minutieux des perspectives 
changeantes de la position des étoiles. 
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Ces rnou~ernents différents qui emportent l'astre-Terre dans l'es- 
pace sont connus, grâce au nombre colossal d'observations faites 
sur les étoiles depuis plus de quatre mille ans, et grâcc à la  
riguelir des principes modernes de la mécanique céleste. Leur 
connaissance constitiie la base essentielle de la plus haute et dela 
plus solide des sciences. La Terre est d6sor11iüis inscrite au rang 
des astres, malgré le témoignage des sens, malgré des illusions 
et des erreurs séculaires, et siirtout malgré la vanité humaine qui  
longtemps slétail.forinÇ avec complaisance une crkation à son ima- 
ge. Sollicitée par tous ces mouvements divers, dont quelques-uns, 
cornine celui des pertilrbatioiis, sont d'unc complication extrême, 
lc globc tcrrcstre vogue dans le vide, tourbillonnant, se balanfant 
sous des inflexions variées, saluant les p ladtes  ses sœurs, courant 
avec une vitesse insaisissnble vers un but qu'il ignore. Depuis le 
commencement du monde, la Terre n'est pas passée deux fois au 
même endroit, et le lieu que nous occupons à cette heure même 
s'enfonce avec rapidit6 derrière notre sillage pour ne plus rel enir. 
La surface terrestre elle-même, du reste, se modifie chaque siècle, 
chaque annre, chaque jour, et les conditions de la vie changent à 
travers 1'6terriité commc à travers l'espace. C'est ainsi que  la 
marche du monde effectue son cours mystérieux, et que les êtres 
comme les choses ne continuent d'exister qu'en subissant de pcr- 
pétuelles m6türnorphoses. 

Après avoir apprécié de la sorte le mouvement de l'astre-Terre 
dans l'espace, nous dcvons lui adjoindre, pour compléter sa phy- 
sionomie astronomique, le mou\crnent que l a  Lune décrit en 
29 jours et demi autour da centre terrestre. La Lune est 49 fois 
plus petite que la l'crre et 81 fois nioins lourdt:. Son action sur 
l'océan et sur I'Atmosphkre est cependant comparable à celle du 
Soleil, et méme plus importante dans la production des marées; 
il n'pst pas moins utilr: de connaître son mouvement que celui de 
1ü planète terrestre autour du foyer radieux. C'est en 27 jours 
7 heures que s'effectue sa translation circulaire autour de la Terre; 
mais pendant ces 27' jours la Terre n'est pas restée immobile et 
s'est au contraire avancée d'une certaine quantité dans l'espace; la 
Lune emploie environ deux jours de plus pour achever sa révolu- 
tion et revenir au même point relativement au Soleil : ce qui donne 
29 jours 12 heures pour la lunaison ou le cyclc des phases. La, re- 
volution en 27 jours est nommée révolution sidérale, parce que l'as- 
tre re5ient sur la sphère céleste à une m i h c  position par rapport 
aux étoiles; on voit que pour revenir à lu  niêiue position relative- 
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ment au Soleil et accomplir sa révolution synodique, notre satellite 
doit faire plus d'un tour sur la sphilre céleste et lui ajouter le che- 
niin que la plarikte a d k r i t  p i d a n t  le temps dont il s'agil. En 
supposant la Terre immobile, le mouvement de la Lune autour 
d'elle peut étre représenté par une circonfkrence. En réalité, c'est 
une ligue sinueuse résultanl de la comliinaison des deux mouve- 
ments. 

Trois astres commandent ainsi notre attention dans l'histoire 
générale dc la riilturc: le Solcil, la Tcrre et la Lune. Ils son1 sou- 
tenus, isolés, dans l'espace, selon leurs poids respectifs. Lc Soleil 
pèse 2 nonillions de kilogrammes (2 suivi de 27 zéros); la Terre 
5875 spvtillions de kilogrammes, et 13 Lune 72 scxtillions. Le Soleil 
est 3,50 000 fois plus lourd que la Terre, el 1ü Terre 81 fois plus 
lourde que la Lune. Le Soleil tient la  Terre, à bras tendu, pour 
ainsi dire, à 37 millions de lieues de distance; la Terre tient la 
Lune également sous l'influence de sa ruasse, à 9G 000 licues dc 
distance. 

En gravitant autour de l'astre lumineux, la planète terrestre, 
11;iignc;e constammerit dans ses rayons, a m h e  successivement ses 
mkridiens dans la féconde cîfïuve lumineuse. Le matin succède 
au soir et le printcrnps i l'automne; la nuit comme I'hivcr ne sont 
que transition d'nne liimikri: à l'autre. La chaleiir solaire meut 
sans cesse l'usine colossale de 1'Atmosphtire terrestre, formant Ics 
courants, les vents, les tcmpétcs comme les brises; gardant l'eaii 
liquide et l'air gazeux; poinpant les puits intarissables de l'océan, 
développant les brouillards, les nuées, les pluies, les ora. es; orga- 

9 
nisant, e n .  un mot, le système permanent de la circulation vitale 
du globe. 

C'est ce système de circulalion que nous allons étudier dans cet 
ouvaRe, alec les phénomènes variés qui constituent ce monde 5 
la Sois puissant et fantastique de 1'Atinosphére. Il est waste et 
grandiose, ce systtéme, car c'est 13, vie elle-même, la vie terrestre 
tout entière, qui en d6pcnd. En l79tudiant, nous apprenons donc 
à connaître l'organisation même de la VIE, sur cette intéressante 
phnète dont nous sonlmcs las citoyens temporaires. 
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L'ENVELOPPE A T N O S P H ~ R I Q C E .  

Le globe que nous venons de contempler circulant dans l'espace 
sur  l'aile de la  gravitation universelle, est enveloppé d'un duwcl 
gazeux adhérent à sa surface sphérique tout entikre. Cette couche 
fluidiqilo est uniformémenl répandue autour du globe, et l'envi- 
ronne de toutes parts. Nous ayons comparé la Terre dans l'espace 
à un boulet de canon lancé dans le vide; en supposant ce boulet 
enveloppé d'une mince couche de vapeur, qui  ne mesurerait 
méme pas un millimètre d'Cpaisseur, et serait atlli6rente sa sur- 
face eritiére, nous nous formerons une image approcliée de la 
situation de I'Atinosphère tout autour du globe terrestre. C'est 
précisément de cette situation que dérive le nom même de l'Atmo- 
sphère ('Arp.&, vapeur; +pa, sphère); c'est en effet oomme une 
seconde sphère de vapeur, concentrique à la sphère solide du globe 
terrestre. 

On ne songe pas assez, en général, à la valeur, à l'importance 
de  cette enveloppe atmosphérique. C'est elle qui nous fait vivre. 
C'est par elle que la Terre entière respire. Plantes, animaux, 
hommes, puisent en elle leur première condition d'existence. 
L'organisation terrestre est ainsi construite, que l'Atmosphère est 
la  souvcrüi~ie dc toutes choses, et que le s a ~ ü n t  peut dire d'elle 
ce que le théologien disait de Dieu lui-même : En elle nous vivons, 
nous nous mouvons et nous sommes. Condition suprême des 
existences terrestres, elle ne constitue pas seulement la force vir- 
tuelle de la Terre, mais elle en est encore la parure et le parfum. 
Comme une caresse éternelle enveloppant notre planète voyageuse 
dans une affection inaltérable, elle porte doucement la Terre dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IMPORTAKCE DE L'ATMOSPHÈRE. 11 

les champs glacés du ciel, la r6cliauffant avec une sollicitude in- 
cessante, charmant son 3oyage solitaire par les doux sourires de 
la lumière et par les fantaisies des méléores. Elle n'a pas seulement 
pour objet, comme nous le verrons bientht, de nourrir toutes les 
poitrines et de vivifier tous Im cœurs, niais son action la plus 
générale est encore de garder prk;ieuserrierit à la surface terrestre 
la tiède chaleur venue du lointain Soleil, de veiller à ce qu'elle ne 
s'éteigns jnm.iis, et de conserier ti notre planète le degré normal 
de la vie qui lui est attribuée : fonction qui se manifeste dans les 
courants réguliers, dans les kents, les pluies, les orages et les teni- 
pêtes. C r  travail infatigable, elle le voile ordinaii-cment soiis lin air 
de fetc, sous une coquetterie qui ne laisse point aevincr sa puis- 
sance. Ici, les merveilles optiques dc l'air décèlent les préparatifs 
de la vapeur d'eau; plus loin, les magnificences d'un couclier de 
soleil captivent le regard étonné; plus loin, la terre palpite sous 
le rayonnement imposant des aurores boréales, ou bien le ciel s'é- 
claire des illuminations météoriques; et au-dessus de toutes ces 
broderies domine la mjst6rieuse et indescriptible transparence 
d'une belle nuit étoilée. Si quelque loi supréme nous p r i ~ a i t  un  
jour de cette douce atmosphère, la Terre roulerait bientôt glacée 
dans les déserts de l'espace, n'emportant désormais avec elle que 
des cadahres immobiles et des paysages muets, un  sépulcre im- 
mense tombant silencieusement dans le lugubre espace. 

L'air est le premier lien des sociétés. Si l'Atmosphère s'éva- 
nouissait dans l'espace, un  silence élernel plananl sur un sinistre 
séjour d'inaltérable immobilité : tel serait le sort de la surface 
terrestre décorke aujourd'liui de l'activité luxuriante de la vie. Nous 
n'y songeons pas, dans notre oubli d e  la nature, mais l'air est le 
grand médium du son, le milieu fluidique où voyagent nos pa- 
roles, Ic véhicule du langage, des idées, des relations sociales. 
Que serait le monde sans ln parole? 

Il est aussi le premier élément du tissu de nos corps. Sous 
sommes de l'air organisé. La respiration nous nourrit aux trois 
quarts; le dernier quart nous le puisons dans Irs aiimmts, solides 
ou liquides, dans lesqupls dominerit encore l'oxygène, la iapeur 
d'eau, l'azote, l'acide carbonique. 1)e plus, telle molécule qui est 
maintenant incorporée dans notre organisme, va s'en échapper 
par l'cxpiratjon, la transpiration, etc., appartenir à I'dtmosphere 
pendant un temps plus ou moins long, puis être incorporée dans 
un autre orgünisrrie, ~ l a n t e ,  animal OU homme. Les atomes qui 
constituent actuellement votre corps, 6 lecteur ou lectrice qui tour- 
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nez ces premières pages, n'étaient pas tous hier intégrés à votre 
personne, et aucun n'y était il y a quelques mois. Où étaient-ils? 
- soit dans l'air, soit dans un autre corps. Tous les atonies qui 
forment maintenant vos tissus organiques, vos poumons, vos 
yeux, votre cerveau, vos jambes, etc., ont d k j i  servi à. former d'au- 
tres tissus organiques.. . . Kous sonimcs tous des morts rcssusci- 
tEs, fabriqués de la poussière de nos ancétres. Si tous les hommes 
qui-ont récu jusqu'i cette annee ressuscitaient, il y en aurait cinq 
par pied carré, sur toute 1ü surface des continents, ohligés, pour 
se tenir, de monter sur les épaules les uns des autres; mais ils ne 
pciiirraient ressusciter tous int6gralmient, car ils sont 2 peu prés 
forniés des niernes matériaux ayant successire~iîent servi. De mOme 
nos organes actuels, divisés un jour en leurs dernières particules, 
se trouveront incorporés dans nos successeurs, et je sais que ma 
main droitc qui écrit en ce moriicnt cette ligne, sera dans une épo- 
que prochaine absolument dissoute, et que les éléments qui la con- 
stituent fleiiriron t dans 13 plante, voleront dans l'oiseau, agiront 
dans un nouvel horii~rie. Véhicule sans cesse renouvelk des Eniigra- 
tions des atomes terrestres, l'air établit ainsi une fraternité univer- 
selle et intlissoli~l~le entre tous les hommes, entre tous les êtres. 

Métamorphose incessante des Ctrcs ct des choses : critre les 
produits de la nature et les flots mobiles de I'iitmosphkre, il 
s'opère incessamment un Echange, en vertu diiqiiel les gaz de l'air 
se fixeilt dans l'aniiiial, la plante ou la pierre, tandis que les 
éléments primitifs, un instant incorporés dans un organisme ou 
dans les couches terrestres, se dkgagent et recomposent le fluide 
aérien. Chaque atome d'air passe donc éternellement de vie en vie 
et s'en échappe de mort en mort; tour S tour vent, flot, terre, 
animal ou fleur, il est succcssivenient employé à la substance de 
mille êtres divers. Source inépuisable, où tout ce q u i  vit prend 
son haleine, l'air est encore un réservoir immense, où tout ce 
qui ~iieurt  werso son dcrnicr soume : sous son acLiori, vEgétüux et 
animaux, organismes divers naissent, puis dépérissent. La vie, la  
mort sont égalenient dans l'air que nous respirons, et se succèdent 
pcrpétucllerneril l'une à l'autre par l'échange des molécules gazeuses; 
l'atome d'oxygène qui s'exhale de ce vieux cl-iéne va s'envoler aux 
poumons de l'enfant au berceau ; les derniers soiipirs d'lin mourant 
vont tisser la  brillante corolle dc la îlcur, et se rEpandre comrrie un 
sourire sur la verdoyante prairie. La brise qu i  caresse doucement 
les tiges des herbes va plus loin se transformer en tempete, déra- 
ciner les arbres séculaires et faire sonibrer les navires; et ainsi, par 
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un  encliaînement infini de morts partielles, 1'Atrnosplière ülirnerit& 
incessainment la  vie universelle déployée li la surface de la  Terre. 

C'est l'incessante activité de l'enveloppe gazeuse aérienne qui  
forme, nourrit ct entretient le tapis ~ é g é t a l  déployé ü la  surface 
des continents. Du plus pauvre brin d'herbe au  colossd baobab, 
ce tapis riche et vari# puise dans l'air ses conditions d'existence, 
el; enveloppe d'une parure saris cesse renouvelée le sqiu.dette géo- 
logique du  globe, qui  resterait dans sa  froide et rude  nudité, 
comme on le voit sur  certaines roches dépouillées, sans  I'hun-.us 
v e 4 t a l  formé de  saisons8ri saisons par l'action de I'Atrnosphbre. 

P. l o u t  en entretenant la  circulation vitale de  la Terre par les 
échanges incessants dont elle est le vdiicule, l'Atmosphère est 
encore le laboratoire rihien t:l k g e r  du  monde splendide des coii-' 
leurs qui  égayent la surface de notrc plünCLe. C'cit grâec la  
réflexion des rayons bleus que le cicl et les liauteurs lointaines 
d e  l'horizon prennent cette belle pariire aziirh, qui  varir: avec 
l'altitude des lieux, l'aliondancc de la  vapeur d'eau, le  cont.raste 
des nuages; c'est à cause de la réfraction subie par  les rayons lu-' 
mineux en passant ohliqueriicnt :7. tmvers les couches aériennes 
que le Soleil se L i t  anrioricer cliaquc niatiri par  1a rnéloclie suave 
et pure de l'aurore grandissante, et se montre lui-même avant 
l 'heure astronomique de son lever; c'est k u n  pliénoinène analogue 
qu'il doil, le soir, de ralenlir en apparence sa descente au-dessous 
de l'horizon, puis, lokqu' i l  a disparu, de laisser flotter dans les 
hauteurs d u  couchant les lanibeaux fmtastiques de sa  couche in- 
cendiée. Sans l'enveloppe gazeuse de notre planète, nous n'aurions 
jarnais ces jcux de luinière si variés, ces harrrionies cliangeantcs 
de coule~ir,  ces transformations graduelles de nuances délicates 
qui kclairent le  monde, depuis l'ardeur étincelante d u  soleil d'été 
jusqu'à l 'oinbïc dont les voiles discrets s'6tendent a u  fond des bois 
silencieux. Nous en avons diins l'astronomie des exen~ples variés, 
qui nous offrent autant de types d'illuminations atniospliériques 
différentes. Tandis que sur  Vénus, par exemple, nous distinguons 
facilement, sur  les méridiens du  levant ou du couchant, l'aube et 
le déclin du jour suivant la rotation de cette planète dont la  jour- 
née est presque Ggale 5 la nôtre; sur  la Lune, a u  contraire, nous 
ne voyons ni crépuscules n i  pénombres, car le ciel de ce monde 
voisin est constamment noir, étoilé de jour comme de nuit, et 
dépoiirvii, aussi bien que le sol lunaire, des colorations vapo- 
reuses qui sont la  beauti! de nos paysages. 

L'étude de l'Atmosphère embrasse ainsi l'ensemble des condi-. 
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tions de la vie terrestre. La notion de la vie est tellement unie, 
dans toutes nos conceptions, à celle des forces que nous voyons 
incessamirient à l 'euvre dans la naturc, soit pour créer, soit pour 
détruire, que les mythes des peuples primitifs ont toujours attri- 
bué à ces'forces l'engendrement des plantes et des animaux, et 
présenté l'époque antérieure à 1ü vie comme celle du chaos pri- 
mitif et de la lutte des éléments. Si l'on ne considére pas l'étude 
des phénomènes physiques dans ses rapports avec nos besoins 
matériels, dit A. de EIumboldt, mais dans son influence générale 
sur les progrès intellectuels de l'liumanjt'é, on trouve, comme ré- 
sultat le plus élevé ct le plus important de cette irivestigation, la  
connaissance de la connexité des forces de la nature, le sentiment 
intime de leur dépendance mutuelle. C'est l'intuition de ces rap- 
ports qui agrandit les vues et ennoblit nos jouissances. Cet agran- 
dissement des yues est l'œuvre de l'observation, de la méditation 
et de l'esprit du temps dans lequel se concentrent toutes les di- 
rections de la pensée. L'histoire révèle à quiconque sait remonter, 
i tra, ers les couches des sikcles antérieurs, jusqu'aux racines pro- 
fondes de nos connaissances, comment depuis des milliers d'an- 
n6es lt: genre humain a travaillé à saisir, dans des mutations 
sans cesse rennissautcs, l'invariabilité des lois de la nature, et i 
conquérir progressilement une grande partie du monde physique 
par la force de l'intelligence. II 

La iiature étudiée rationnellement, c'est-à-dire sounlise clans 
son ensemble au travail de la pensée, est l'unité dans la diversite 
tlrs pl~horuèncs,  l'liarnionie eritrc les clioses créées, qui difirent 
par leur forine, par leur constitution propre, par les forces qui les 
animent; c'est le tout ( T A  7 ~ 2 ~ )  pénétré d'un souffle de \ ie. Le résul- 
tat le plus important d'un examen rationnel de la nature est de  
saisir l'unit6 et l'liarnionie dans cet immense assemhln,ne de 
choscs ct de forces, cl'cinbrasser avec une méme ardeur ce qui est 
dû  a ~ i x  découvertes des sitcles écoulés et à celles du temps où nous 
~ . i \  ons, d'analyser le  délail des pliknornèries sans succornber sous 
leur masse. C'est ainsi qu'il est donné à, I'hoinine de se montrer 
digne de sa haute destin&, en phétrnnt  le sens dc la nature, en 
d6voilant. ses secrets, et en dominant par le travail de la pensée les 
matériaux recueillis par l'observation. 

Kous pouvons maintenailt contempler notre plankte voguant 
dans l'espace en gardant autour d'elle l'enveloppe aérienne qui lui 
est adhérente. Xotre pensée voit clairement In forme générale de 
cette splière gazeuse enveloppant le globe solide, et relativement 
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mince et légère. Des auditeurs dc cours d'astronomie ct de confb- 
rences m'ont souvent confié qu'à leur idée, avant d'être éclairés 
sur ce point, la Terre s'appuyait sur l'air remplissant l'espace, 
Btait portée p r  lui. Il n'en est rien. C'est l'Atinosplière, au contraire, 
qui  est supportée par le globe. Le globe est soutenu dans l'immen- 
sité par la puissance invisible de la gravitation universelle. 

La surrace extérieure de l'Atmospllère est donc courbe, comme 
celle de la mer;  car de même que l'eau, l'air tend sans cesse 
être de nileau, à é d e  distance d u  centre. Aux yeux des corn- ? 
menpnts  dans la science de la géométrie, il paraît difficile de 
concilier l'idée de la surface sphérique de l'océan alcc cc qu'on 
appelle comnlunément niveau; l'idée que l'air a un niveau horizon- 
tal comme l'eau, et que, semblable à un océan aérien, ce niveau 
tend sans cesse i s'équilibrer, semble d'abord un peu obscure. 
Cependant, non-seulement l'air possède toutes les propriétés d'é- 
lasticité et de mobilit6, à un degré illimité, comme fluide tendant 
vers l'equilil~re, mais d i f f h n t  de l'eau ou (le la  plupart des 
liquides, il est au plus haut degr6 cornpressilile, e t  proportionnel- 
lement susceptible d'une extrême expansion. - Ce sont là des 
faits qu'il falit soir constammentprésents à l'esprit, car-ils aide- 
ront à I'iritclligerice d'un grand riornbre de conditions atmospli& 
riques spécifiées dans les chapitres suivants. 

Maintenant, quelle rst l'épaissriir de cette couclie gazeuse qui 
enveloppe notre globe de 3000 lieues de diamètre? C'est ce que 
nous allons examiner dans le chapilre suivant. 

Pour connaître la hauteur à laquelle s'étend l'Atmosphère, il 
faudrait pouloir calculer la densité de l'air ri diverses hauteurs, 
abstraction faite des agitations accidcntelles, et dans l'état moyen 
autour duquel oscillent ces perturbations. On y parlient quand on 
connaît la temp6rature de l'air, sa pression et la tcnsion de la va- 
peur d'eau contenue. Il faudrait cncore, pour avoir une valeur 
exacte, tenir compte : 1 Y e  la diminution de la pesanteur à mesure 
que l'on s'élitve dans l'air, et en vert11 de lnqiielle Irs partic.iilcs sont 
attirées Tem la plankte; 2" de la barintion de la force centrifuge 
suilant  la latitude; mais ces d e u s  variations, à lit lérité, sont 
tri:s-faibles, et affectmt p u  les ualeiirs clierchi:cs, attendu ln  t rPs-  

pctitteépsisseur de la couclie d'air relativenient au rayon du globe 
terrestre. On voit par là que l'on ne peut tirer que des conclusions 
bornks  de l'équation d'équilibre des couclies atnmspli6riques, dé- 
duite des lois connues, quand on veut l'appliquer à 1a c16terrni1in- 
tion de la liüutcur de l'Atmosphère. 
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J 6 L'ENVELOPPE ATMOSPHÉRIQUE. 

Cette hauteur est limitée, et nous verrons même qu'elle est peu 
considérable. Si l'air n'avait pas d'dasticité, sa limite serait située 
aux points où la force centrifuve ferait équilibre h la pesanteur; 
mais comme cette condition n'existe pas, il est necessaire que son 
élasticité soit équilibrée par une force quelconque ; cette force est 
le  poids des couches d'air qui sont supérieures à celles que l'on 
considère. Nais à. mesure que l'on s'élève, l'air devient plus rare, 
et arrivé aux dernières couclies, rien ne presse sur celles-ci; ce- 
pendant l'Atmosphère étant limitée, comme le démontrent plu- 
sieurs faits dont nous parlerons, il est nkessaire que ces couclics 
ne se perdent pas clans l'espace, et que, vu leur raréfaction et 
leur grand abaissement de température, leur état physique soit 
modifié de telle sorte que la fnrce élastique soit nulle. Laplace 
a indiqué cette condition indispensable; Poisson l'a spécifiée, en 
montrant que l'équilibre serait encore posùible avec une densité 
limite très-considérable, pourlu que le fluide ne fût pas expan- 
sible; enfin J .  B. Biot, qui a résumé ces conditions , indique 
très-bien cet état des derniBres coi;clics atmosphériques non eu- 
pansihles, en disant qu'elles d0i.i-ent être comme un tr liquide 
non évüporable. - Nous allons  riai in tenant, dans le chapitre 
s u i u n t ,  examiner les conditions mécaniques et physiques de cette 
enveloppe aérierine, apprécier sa forme extérieure et mesurer sa 
hauteur. 
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FORME D E  L'ESVELOPPE AERIENNE AUTOUR DE LA T E I ~ R E .  

SES CONDITIOKS; SON ORIGISE. 

Puisque la Terre, astre rapide, vogue dans l'immensité, empor- 
tée par une litesse vertigineuse, et entraine adhérente à sa surfxe  
la couche gazeuse qui l'enveloppe, il en rdsulte qua cette coilclie 
gazeuse ne s'étend pas 5 l'infini dans l'immensité, mais cesse 
d'exister à une certaine distancc de la surface. 

Jusqu'à quelle distance peut-elle s'étcndre 7 La rotation du glohe 
l'entraînant dans son mouvement diurne, nous pouvons remarquer 
d'abord q u ' i  une certaine hauteur au-dessus du sol, le mouvement 
de l'atmosplière est si rapide que la force centrifuge déployk par 
lui jetterait dans l'espwe lcs niolécules d'air extérieures, qui cesse- 
raient d'étre adhérentes et  de continmr l'atmosphère par cela même. 

Certains inventeurs de procédés de navigation aérienne s'étaient 
vaguement imaginé quc l'atmosplière ne tourne pas entièrement 
alec la Terre, qu'en s 'éle~ant i une certaine hauteur, o n  verrait lc 
globe rouler sous soi, et que l'on n'aurait qu'à attendre que le mé- 
ridien où l'on veut descmdre passe sous la nacelle pour s'y trouver 
transporté par la rotation dli globe. 

Exposer cette hjpotliése, c'est la réfuter. Tout ce qui environne 
la Terre lui est soumis. La 1,une elle-rtiêrne, i 96 000 lieues di: 
distance, circule autour de nous dans le sens de notre propre ro- 
tation, mais arec une vitesse moindre en raison de son axistencc 
individuelle, de son poids relatif ct dc sa distance. 

La force centrifuge s'accroit en raison du carré de la vitesse. -4 
2 
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l'équateur elle es1 le 289. de la pesanteur. Or, rrniarque curieuse, 
si la Terre tournait 17 fois plus vite, comme 17 X 17 = 289, les 
corps ne pèseraient plus à l'équateur! un objet, une pierre, dé- 
taché du sol par la main n'y retomberait plus. On serait si lcger, 
qu'en dansant à la surface on serait semblable à des sylphes 
aériens déplacés par le vent. Les circonfrrences étant entre elles 
comme les rayons, L 17 fois 13 distance d'ici au centre de la 
Terre, à 25 500 lieues de hauteur, toutes choses restant égales 
d'ailleurs, l'Atmosphère cesserait dc se tenir. Nais d'autre part la 
pesanteur diminue i mesure qu'on s'éloigne du centre d'attraction. 

En combinant cette diminution avec l'accroisscrrient de la force 
centrifuge, j'ai calculé que c'est à G fois et demie environ (G,G'i) le 
rayon du globe, c'est-à-dire à 10 000 lieues au-dessus de la surface 
de la terre, que l'attraction égale la pesanteur, et que par conséquent 
les molécules aériennes qui pourraient encore se trouver dans ces 
cspnces doivenl forcément s'échapper. C'est la distance à laquelle 
graliterait un  satellite précisément en 23%56", durée de la rotation 
de notre planète, C'est la limita théorique maximunt de 1'Atmo- 

. s1)hi.i.e. Celle-ci est bien loin de s'éten- 
dre jusque-là, coriiriie rious allons le 
voir; mais niathématiqueinent elle le 
pourrait, et ce n'est qu'à cetle anornie 

'J c\) distance que la force ccntrifuoe serait 
I ? 
\ 

assez grande pour s'opposer a l'exis- 

\ tence d'une atmosphkre. 
Peut-étre, dans ces régions élevées, 

aux limites même des sphères d'attrac- 
tion des astres, s'opkre-t-il lin échange 

Fig. 1.-Limile théotique maxini im de leurs nlol&ules gazeuses. Telle est 
de 1 .&tniospli'ei.e. 

la limite extréme rnaxiinum de l 'At - 
mosplière ; mais c'est à une hauteur incomparablerritmt r~loindrc 
qiw s'arrête le fluide respirable pour l'homme. Ainsi à la hauteur 
de 3300 riii:trcs que j'ai soulent alteinte en ballon (c'est la haii- 
teur de l'Etna), on a sous les pieds près du tiers de la masse 
aérienne; 5500 mètres, hauteur au-dessus de laquelle un grand 
noinbre de montagnes élèvent encore leurs cimes, 13. colonne d'air 
qui pèse sur le sol a déjà perdu la rnoitié de son poids; par consé- 
quent toute la masse gazeuse qui s'étend au loin dans le ciel, jus- 
qu'à des distances inimesurées, est simplement @le aux couches 
aériennes coinprirnée~ au-dessous dans les rSgions infkrieures. 

En vertu de ces forces, la forme de 1'Atmosplibre n'est pas abso- 
- 
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lument spherique, mais gonflée à l'équateur, où elle est plus éle- 
vée qu'aux pôles. La figure de l'atmosphère des corps célestes est 
lelle que la résultante de la force cenlrifuge et de la force attïaclive 
lui est perpendiculaire. La limite maximum de cette figure, dans 
le cas oir l'aplatissement est le plus grand, a été donnée par La- 
place : le dianibtrc de l'Atmosphère dans le sens de l'équateur est un 
tiers plus grand que le diamètre dans le sens des pôles. C'est la  li 
mite mathématique vers laquelle 
tend l'atmosphkre terrestre. 
Nais elle n'a pas cette forme 
exagCrée, quoique en réalit6 
elle soit scnsiblcmcnt plus 
épaisse A l'équateur qu'aux , 
pôles. Pour compléter cette 
figure, j'ajouterai encore qu'il 
est probable qu'une petite traî- 
née de gaz légers reste con- 
slarnment en arrière d u  globe 

U 

dans sa translation rapide au- Fis. 2. - Linite mathéruatique de la figure 
de l'rltmosphhre. 

tour du Soleil. Enfin ces formes 
changent encore par des marées atmosphériques, dues à l'at- 
traction lariable dc ln Lurie et du Soleil. 

Le poids décroissant des couches atmosphériques nous offre le 
premier procédé pour calculer une limite minimum do la hauteur. 
de l'Atmosphère; dc niême que tout à l'hcurc la rilhxnique vient 
de nous présenter une limite maximuni, ici c'est la pliysiquc qui 
va nous servir. 

Chaque mol4cule de l'air exerce, en vertu de son poids, une 
pression sur les molécule-; situées au-dessous d'elle; de haut en baci 
cette pression s'ajoute au poids de chaque couche successi~e et 
contribue, en se combinant avec l'action du globe terrestre, à lcs 
retenir autour de lui. Dans une colorine d'air verticale, on lrou\ç 
près du sol les couches les plus denses; cette densité diminue à 
mesure qu'on s'dève, parce que la portion d'atmosphère placée au- 
dessous de l'observateiir n'exerce plus aucune pression sur celles 
qui sont placées à. son nireau. Le baromètre qui mesure cette pres - 
sion se tient plus bas au sommet qu'au pied d'une montagne; et 
le rapport qui  existe entre la pression et la hauleur est tclle~ilent 
intime, qu'on peut déduire la différence de niveau de deux points, 
de  la d i f f h n c e  de longueur des colonnes barométriques observées 
siniultm6rncnt à ces deux stations. 
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20 . HAUTEUR DE L 'ATMOSPHBRE.  

Plus l a  pression diminue et plus l'air tend à se dilater; aussi 
semblerait,-il ail premier abord qiie l'Atmosphère doive s'stendrc 
à une très-grande distance. 

Un physicien célèbre, Mariotte, a cherché à déterminer la loi de 
la compression des gaz, et i l  a trouvé que la  quantité d'air conte- 
nue dans le même volume, ou, en d'autres termes, la  densité de  
l'air est proportionnelle à la pression supportée. Cette propriété 
est enseignée dans les cours de physique sous le nom de  loi de Ma- 
riotte. Jusqu'cn ces dernières années, on l'a considérée comme par- 
faitement exacte; mais alors on trouvait d'énormes diflicultés a 
concevoir comment il se fait que l'ütmosphkre terrestre ne s'étende 
pas trhs-loin dans l'espace, tandis que d'autres considérations 
indiquent qu'elle est nécessairen~ent limitée et  cesse ü une petite 
distance au-dessus du sol. 

Ilais cette coritradiction apparente était le résultat d'une trop 
grande généralisation de  la  loi de Nariottc qui  est simplement 
approchbe a u  lieu d'être rigoureuse. I I .  Regnault a étudiS les dif- 
fkrerices réelles qui  existent entre la loi tliiiorique et Ics faits. 

Depuis cette constaiation, notre ancien colkgue de 1 '0bsern-  
toire de Piiris, 12. Liais, en introduisant de trss-petites b i d e s  
d'air dans un grand vide barométrique, d'unc forme spéciale, a 
reconnu que les différences entre les cionnkes de l'observation et 
la thkorie usuellemerit adoptée sont beaucoup plus grandes encore. 
En diminuant suffisamment la  quantité d'air on parvient meme il 

trouver une limite où les particules, loin de se repousser, comme 
cela aurait lieu si les p z  etaient di1at;~bles à l'infini, semblent au 
contraire avoir entre elles une adhérence semblable à celle des 
molécules d'un liquide visqueux. L'élasticité de l'air produisant 
l'expansion cesse donc 3 un certain degré de dilatation, à ~)aizlir 
duquel ce gaz se cornporte cornnie un  liquide, mais un liquide 
incomparablement pliis l&er que tous ceux que nous connaissons. 

? 
En vertu de cette décroissarice obser\ée de la derisité de l'air 

avec l a  hauteur, en examinant à ce point de v u e  spécial les con- 
ditions pliysiques dc l'équilibre, et en prenant pour élément trois 
sk i e s  d'oliser~ations barométriques, tlierrnométric~ues et Ilygi'o- 
métriques faites à des altitudes différentes par Gay-Lussac, Hum- 
hoidt et Boussingnult, .J. B. Biot a dériionilré qiie l n  hauteur 
minimum de l'i\.tmosphi,re est de 47 800 mètres, ou environ 
12 lieues. L i ,  l'air 'doit &tre aussi rare que sous le récipient de 
nos machines pneumatiques oii l'on a fait le vide, - vide relatif, 
puisque nous ne powons  ol~tenir  le vide absolu. 
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H A U T E U R  D E  L'ATMOSPHÈRE. 2 1 

Ainsi, Is  hauteur minimum de l'Atmosphère est de 12 lieues, 
et la hauteur maximum est 10 000. Voili deux limites certaines, 
mais bien kcartées l'une de l'autre. N'existe-t-il pas d'autres mé- 
thodes d'approcher davantage de la réalité? 

En effet, on a essayé de mesurer optiquement la hauteur de 
l'Atmosphère, en étudiant la  durée des crCpuscules, le temps que 
les rayons solaires continuent à atteindre les riigions aériennes 
lorsque l'astre lui-m&me est descendu sous l'horizon. 

Si l'atrnusphbre terrestre était illirnitéc, le phénombne dcla nuit 
nous serait complétement inconnu: la lumière du Soleil en attei- 
gnant à des couches d'air suffisamment éloignées de la Terre, 
pourrait toujours nous être renvoykc par la rkflexion que ces cou- 
ches lui feraient subir. D'un autre côté, l'absence de toute en- 
veloppe akrienne aurait pour résultat de naus donner une nuit 
succédant brusquement au coucher du solcil, et la lurriikre du 
jour se déployant à l'instant même du lever. Or, tout le monde 
sait que le crkpiisciile du soir et l'aurore du matin allongent la 
durée du temps pendant lequel on est éclairé par la lumière 
solaire. On concoit que l'observation de ces phénomènes a dil 
faire naître de banne heure l'idée d'.y chercher la mesure de la 
hauteur de 1'Atrnosphère. 

Supposons que la Terre soit figurée par le cercle de rayon OA, 
que son atmosphtire soit 
limitée par la circon- 
férence E'GHIC. 11 est 
évident que lorsque le 
Soleil sera descendu 
au- dessous de l'hori- 
zon FACB du lieu A, il 
n'éclairera plus qu'une 
portion de 1'Atmosphb- 
ro. Airisi quand lc So- 
leil sera en J, s i  on ima- 
gine un cône t a n ~ e n t  à 

Terre et ayarlt Ic So- Fjg. 3.  - Mes ire de la hauleui de  l'Atmosphère 
par la durce du cripuscule. 

lei1 pour sommet, tou- 
tes les parties de l'Atmosphère située au-dessous de JG ccsse- 
ront d'être kclairécs pour l'observateur placé en A, ct  k partic 
CIIIG seule le sera encore. Plus tard, quaud le Soleil sera en J', il 
n'y aura plus d'éclairée que la partie C M ;    lus tard encore, que 
I I  partie ÇJ; enfin, quand le Soleil sera en J"', sur la. partie tan- 
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28 HAUTEUR DE L 'ATMOSPHRRE.  

gentielle m e n k  par l'intersection de l'liorizon FACB avec la cir- 
conférence limitée de l'14tmosphère, le crépuscule cessera. Dès 
que le Soleil est couché on doit donc voir une sorte d'arc appa- 
raître du côti! opposé, s'élever de plus en plus, atteindre le zé- 
nith, puis s'abaisser et enfin dispar~itre.  Les phénomènes se 
passeraient d'une manière inverse pour l'aurore ou crépuscule du 
matin. Telle est la tliéorie que les plus anciens astrono~nes 
avaient conSue des pllénomènes crépusculaires. On trouve dans 
l'optique d'Alhasen (x" siècle) que l'angle d'abaissemcnt du Soleil 
pour la fin du cr6p;scule ou le commencement de l'aurore est 
de I S O ,  et c'est encore cette valeur que les astronomes modernes 
adoptent comme moyenne. 

Dans nos climats on aperyoit difficilenierit avec netteté la limite 
de sbparation entre la partie de l'atmosphère éclairée par le Soleil 
et celle qui ne reyoit pas ses rayons directs. Mais Lacaille, dans 
son voyage au cap de Bonne-Espérance, a constaté toutes les 
phases que nous venons d'indiquer d'après la, théorie. r< Les I G  
et 17 airi l  1751, dil-il, étant en riier cl cn calme, par un ciel 
extrêineinent clair et serein, où je distinguais Vénus à l'horizon 
coinrnc une étoile de seconde grandeur, je l i s  la lun~ière crépus- 
culaire terminGe en arc de cercle, aussi r é ~ u l i ~ r e m e n t  que pos- 

? 
sible. Ayant réglé ma montre à l'heure yraie, au coucller du So- 
leil, je vis cet arc confondu alec l'horizon; et je calculai, par 
l'lieure, où je fis cette obsenütio~i, quc le Soleil était abaisu6 le 
1 G avril, de 16"3S8'; le 1 7, de 17" 3'. 1) 

D'autres observations ont été faites depuis, comme nous le ver- 
rons plus loin. 

011 comprend que connaissant le cercle diurne apparent décrit par 
le Soleil 'un jour donni. et la position de l'observateur sur la Terre, 
on puisse calculer, par le temps écoulé, entre l'haare d i 1  couc.lier et 
ccllc de la disparition de l'arc crkpusculaire, l'angle parcouru par 
l'astre radieux au-dessous de 1 horizon. On comprend aussi que 
s u i ~ a n t  les saisons et suivant les lieux, on trouve une durée diffk- 
rente pour le crt:puscule ou l'aurore, puisque 1'EloignerileriL plus ou 
moins grand du Soleil et l'état de l'air doivent influer sur la. direc- 
tion et silr la, qiiantité de 1umiBro qui, aprcs des réflexions et dcs 
réfracations niultiplcs, arrive à cliaque obscrvatc~r.  

Nous étudierons dans notre deuxième Livre les effets optiques 
du crépuscule; ici nous n'avons 2 nous occuper que du rapport 
qui existe entre sa durée et la, hauteur de l'iitinosplière, 

Or le temps pendant lequel le Soleil, aprés être descendu au-des- 
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sous de l ' l iori~on d'un lieu, continue à 6claircr directerricnt une 
partie de 1'Atniosplière ~ i s i h l e  de ce lieu, dépend de l'épaisseur des 
couches aériennes qui enveloppent la Terre. En effet, i n n g i n o n ~  que 
nous fassions passer un plan par le lieu -4, de la figure que nous 
venons de tracer, par le centre O de ln Terre, et par le centre 
du Soleil, ce plan couprra la Terre suilant le cercle 0,i. Soit 
FAB la trace de 1 horizon (lu lieu A dans ce m h e  plan; par la 
rencontre C du cercle 0-1 et de la ligne AB, nicnons la tangente 
CI) à. 1ü Terre. Toute la partie de l'alr~rospllkre \~s ib le  en A cessera 
d'htre ;clairée par le soleil lorsque l'astre radieux, dans son mou- 
leinen1 diurne apparent, sera descendu au-dessous de CDJ"'. Or, 
nous venons de voir que l'on concluail de la durée du cri.puscule 
qu'il se terminait lorsque l'angle BCJ"' d'abaissem cnt au-dcssous de 
l'liorizon était de 1 So. Comme l'angle OAC est droit et que 011 esc 
le rayon de 13 terre, on connaît un c W  et ~ P S  angles du triangle 
O A K ,  et par c o n & p x i t ,  on pcut cri calculcr tous les éléments. 
On peut donc regarder OC comme connu, et de 1 i  il résulte qu'on 
a la hailteur EC, de l'atmosphère, diff6rence entre OC et OR= 0A. 

Tclle est la métliode i r i i a ~ i n k  par KCpler p u r  
conclure des pliénomknes cr6puhculsires la hau- 
teur de l'htmosplière. 1.m résu1t;tts qii'elle a 

fournis concordenl avec les précéderits pour 
donner i notre atmosplière, honiogène mais de 
densité décroissante, ilne hauteur de 22 5 1.5 
lieues. Le rayon moleri de la Terre étürit de 
1591 lieues, on to i t  que cette hauteur n'est 
que la 130' partie de ce rayon, c'est-à-dire que 
si l'on représentait la Terre p u  une sphère de  
10 mètres de diamètre, 1'atmosplièt.e serait coin- 
parable L une coiiclie de vapeur adlisrente i la 
surfücc dc ce globc, ayant une épaisseur de 
38 millimètres. 

Notre figure A représente exactement ce rap- 
port. Elle montre : I o  l'intérieur incündesccnt 
du globe a ;  20 l'écorce solide 6 sur laquelle nous 
vivons et kdifinns nos c i t k  et nos dynasties : elle 
n'a que 1 2  lieues d'épaisseur, C@xnc.nt, at- 
tendu qu'en raison de l'accroissement obser\ é 
de température, de 1 degri: par 33 mktres, les 

Fi,". 4.- Coiipr  muntrant 
l'epaisszur relalive de 
l'écorce terrestre,  (le 
notre atmosphére et  
d 'une  atmosphire su- 
périeure. 

mineraux son1 en fusion à cette profondeur; 3" l'épaisseur de l i  
couche aérienne sous laquelle nous respirons, c ;  4." ln hauteiir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



probablc d'une atmosphère très-légère d, superposée à la nôlrc, 
dont nous allons parler. 

J9a,jouterai cep~nd:int encorz, à propos de la mesure de la hau- 
t e ~ ~  de l'Atmosphère par la  durée du  crépuscule, que certains 
observateurs ont eu pour résultat de la mPme recherche une &lé- 
uation bien suprrieure à l a  prhckdente, et qui montre bien que 
les 1 2 lieues ne représentent véritablement qu'un minimum. 
M. Emmanuel Liais a calculé directement cette hauteur par  l'ob- 
servation de l a  dui~ée du  crt!puscule et de la courbe crépusculaire 
qui colore le ciel de  cette ravissante teinte rose s i  remarquable 
surtout dans les pays du sud. Ces études ont été faites d'une 
part sur  l'Atlantique dans une trasersée de France à Rio de 
Janeiro, d'autre part dans la baie de cette capitale. Elles ont donné 
pour minimum 290 kilomètres et pour hauteur probable 330. 

Eri étudiant au  sommet du  Faulliorn la marche dcs arcs cré- 
pusculaires, U r a ~ a i s  a obtenu une hauteur de 1 15 kilomètres. 

La hauteur varie d'ailleurs avec la. tempkratiire et les saisons, 
et reste constamnierit plus forte à l 'équateur. Une autrc méthode, 
difi'érentc encore des précédentes, a été de mesurer l'épaisseur 
de la p h o m b r e  q u i  entoure l'ombra dc la Terre, dessince sur  la 
Lune pendant les éclipses de Lune, ainsi que les phénomènes dc 
réfrxtion qui se produisent. Cette mesure donne de 80 à. 100 hi- 
1orn;tres pour 1'6paisseur de l'atmosphère terrestre dont l'influence 
se fait sentir sous cet aspect spécial, ou dc 20 à 25 lieue$. 

Les observations -qui donnent à l'atmosphère ierrestre une Ilau- 
teur hien suphicure aux 15 lieues théoriqiies ont été depuis 
quelques années l'objet d'une discussion spéciale. Notre sa lant  
maître et ami Adolphe Quétrlet, directeur de l'observatoire de 
Bruxelles, a conclu d'un très-grand nombre de recherch:~ à cet 
@rd, qu'en effet elle s'étend beaucoup plus haut qu'on le Pen- 
sait; mais non plus eiactement la morne atmosphère qu'ici-bas. 

Cette addi Lion serait due à une atmospllère éthérée, extrême- 
nient rare et d'une nature différente de celle de l'atmosphère ter- 
restre dans laquelle nous vib ons. C'est la r6gion oii l 'on soit SI)&- 
cialenient les étoiles filantes, qui disparaissent ensuite en passarit 
plus bas dans l'atmosplière terrestre. 

L'atrnosplièrc suphicure serait s/nOle; l'infbricure insiuble et  
sans cesse agitée. Les mouvements spéciaux, causés par l'action 
des vents et des tempêtes, seraient liriiités dans leur lirtuteur par 
l'efTet des saisons. Ainsi, pour nos climats, la partie agitée, dans 
le \oisinage de la  terre, n'aurait que 3 A A lieues d'élévation en 
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hiver, et s a  hauteur serait double A peu près en ét6. Toute la partie 
de I'atmosphkre qui lui est supérieure, n'éprouverait qu'un mou- 
vement très-affaibli et 5 peine sensible, provenant de la base mo- 
bile sur  laquelle elle repose. 

Les bouleversements continuels qui  se forment dans les régions 
inférieures font que l'air qu'on y recueille est sensiblement le 
même, quant à la composition chimique : on ne trou1;e point de 
diffkrenee aux diverses hauteurs où l'on peut s'élever pour y 
prendre l'air et le  soumettre à. l'analyse. 

Dans la  couclie immobile, placée plus haut, où les &es vivants 
n'ont pas accès, et oU les nuages ne s'élèvent pas, on pourrait 
admettre au contraire que les milieux s'y étendent avec facilité 
dans l'ordre de leurs densités et qu'ils s'y cl6veloppent par couclies 
uniformes, soit en se mélant, soit en SC tenant é p a r é s .  Il n'est pas 
nécessaire de supposer chaque couche c»ri-ipos6e con-iitie celle qui 
loi est inférieure : elle peut même porter à sa surface des substances 
d'une pesanteur spécifique moindre, et non susceptibles de se com- 
poser ou (le se mêler avec les substances inférienres. 

Là ~iaîtr:~ient ces phénomhes  dont nous nous formons difficile- 
nient une idée, en les jugeant de la surFace de notre globe; 1L se 
montreraient aussi les étoiles filantes, qui arrivent de plus haut, les 
aurores boréales, et ces grands pllénomènes lumineux dont nous 
sommes souvent les témoins sans pouvoir les .soumettre directe- 
ment i nos expériences. Toutes ces parties ne nous échappent pas 
complétement, surtoiit dans les aurores hnrkales et dans les plié- 
nomèries. magnétiques. Si nous ri[: pouvons touclier la cause, 
nous en ressentons assez vitement les efl'cts pour 6tre en Etat de 
les apprécier. 

Sir John Herschel, de la Rive, Hansteen paraissent parttiger sur  
ce point l'opinion d s  Quételet. Kous pouvons parfaitement admettre 
qu'au-dessus de noire atrnosphkre d'oxygène, d'azote et d e  vapeur 
d'eau, réside une atmosphère extrêmeriierit légère, qui 1)eut s'éle- 
ver jusqu'à 80 lieurs de hauteur, et se trouve naturellement con-i- 
posée des gaz les plus légers, et, j'iniagine, surtout d'hjdrogkne. 

Lc globc: terrestre ayant enyii.on 3000 lieues de diamètre, cette 
épaisseur totale représente le 40" du diamètre du  globe. L'existence 
simultanée de ces deux atmosphères est donc l a  conclusion géné- 
rale à laquclle nous nous arrêterons d'abord ici. 

Quant à la base de l'Atmosphère, nous pouvons nous demander 
maintenant si elle s'arrête à la surface du sol et ne descend pas 
dans l'intérieur du  globe lui-11i8rne. 
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E 6 H A U T E U R  DE L ' A T M O S P H ~ R E .  

. Pesant sur tous les corps situés à la  surface de. la Terre, elle 
tend à pkn6trer partout, entre les molécules des liquides comme 
dans les interstices des roches; l'eau cri contient, de iriêrnc quc les 
1 égétaux et tous les corilposcis organiqiies ; la terre, les pierres 
poreuses en sont impregnées, et cela d'autant plus que In pression 
est plus considérable. On voit donc que l'air ne doit pas être Imi té  

ln portion qui es?- à l'état d'enveloppe pzeuse, et qu'une frac- 
tion notahle de ses éléments constituants a pénétré les eaux de 
1'0ci.an ct les interslices des terrains. Quelques satants ont sup- 
posé que l'air qui conipose 1'Atmosplière n'était qu'un prolonge- 
ment d'une atmosphkre intérieure; mais l'élévation de tempérütiire 
due à la chaleur centralc s'oppose à la contlerisation des gaz, et 
doit liiniter la présence de l'air dans les couches profondes. 

On peut avoir une valeur approchée de la quantitc d'air q u i  est 
ainsi engagée dans les eaux de l '0cean par. la mesure de l'absorp 
tion des gaz par les liquides. A la. pression ordinaire, l'eau de mer 
absorbe de deux à trois centièmes de son volunie d'air : seulement, 
In proportion d'oxygène est plus forte que dans l'air ordinaire. Le 
calcul montre que la quantité d'air absorbée par l'Océan ne &passe 
pas le & de l'Atmosphère. 

Voik donc cette atmosphère terrestre compl6temerit déterminée 
pour nous dans sa hauteur et dans sa forme. 11 nous reste encore 
ici toutefois un point curieuxà élucider, c'est dc remonter, s'il est 
possible, aiix causes de l'existence de cette enveloppe, respiralion 
dc la terre entièrc. 

En discutant les trois états des corps comme dépendants de la 
quantité de calorique qu'ils possèdent, Lavoisier est arri16 à des 
vues remarquables sur ce problème. L'ktude d u  calorique, dit-il, 
jette un grand jour sur la manière dont se sont forniées, dans l'ori- 
gine des clioses, les atn;ospllères des planltes, et notamment celle 
de In Terre. On conyoiL que celte dernière doit Ptre le résullat t1t le 
niélange 1"  de toutes les substances susceptibles de se waporiser 
ou plutût de rester dans l'état aériforme, au degré de, tcrn1)kraliirc: 
dans lequel nous Aivons, et ri une pression égale à celle de l'air; 
2" de toutes les substances susceptibles de se dissoudre dans cet 
assemblage de difl'krents gaz. 

I'oiir fixw nos i d k s  sur CP: s u j ~ t ,  ronsid6rons un niornent ce 
qui arriwerait aux différentes substances qui composent le globe, 
si la tempbrature en était brusquement changée. Supposons, par 
exemple, que la Terre se lrouvàt transporlkc tout à coup dans une 
région beaucoup plus chaude du système solaire, dans la région de 
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O R I G I N E  D E  L 'ATMOSPHRRE.  2 'i 

Rlercure, par exemple, où la chaleur habituelle est probablement 
fort supérieure ,Z celle de l'eau bouillante : bientGt l'eau et les au- 
tres liquides terrestres, le mercure lui-même, entreraient en ébul- 
lition; ils se transformeraient en fluides aériformes ou gaz, qui de- 
viendraient parties de l'Atmosphère. Ces noutelles espkes d'air 
se mêleraient avec celles déjà, existantes, et il en résulterait des 
combinaisons nouvelles, jusqu'i ce que les diverses affinités se 
trouvant satisfaites, les priricipes qui cornposeraient ces différents 
gaz arrivassent à un état de repos. Rlais cette waporisation même 
aurait des bornes; à, mesure que la quantité des fluides i:lastiqiies 
augmenterait, leur pesanteur s'accroîtrait en proportion ; et la 
nouvelle atmosphère arriverait à un degré de pesanteur tel, que 
l'eau qui n'aurait pas été vaporisée jusqu'alors cesserait de bouillir 
et resterait à l'état liquide; en sorte que la pesanteur de l'htmo- 
sphére serait limitée et ne pourrait excéder un certain terme. Un 
pourrait porter ces réflexions beaucoup plus loin, ajoute La\oisier, 
et examiner ce qui arriverait ailx pierres, aux st:ls et aux substan- 
ces fusibles qui composent notre globe; on con~oi t  qu'elles se ra- 
molliraient, entreraient en fusion et formeraient des fluides. 

Par un effet contraire. si la Terre se trouvait tout à coup placbe 
clans dcs ri.gioris très-[roides, l'eau qui forme aujourd'hui rios 
fleuves et nos mers, et probablement le plus grand nombre des 
liquides que nous connaissons, sr, transformerait en m0ntagnes 
solides, en rochers d'abord diaphanes, liomogilnes et blancs comme 
le cristal de roche, mais qui, se mêlant avec des substances de dif- 
férente nature, formeraient ensuite des pierres opaques diversement 
colorées. L'air, dans cette supposition, ou au nioins une partie cles 
substmces aériformes qui le composent, cesseraient d'exister dans 
l'état de vapeurs élastiques, faute d'un degri: de chaleur suffisant; 
elles reviendrüierit do~ic  à. l'état de liquidité, et il en résulterait 
de nouveaux liquides dont nous n'avons aucune idée. 

Ces deux suppositions extrknles font lo i r  clairement : I o  que 
solides, liquides, gaz sont trois états différents dc la même ma- 
tière, trois modifications particulières, par lesquelles presque 
toutes les substances peuvent successivenient passer, et qui dé- 
pendent i~niqiiernrnt du degré de chaleur auquel elles sont exposées ; 
2" que notre atmosphhre est un composé de tous les fluides suscep- 
tibles d'exister dans un état de vapeur et d'élasticité constante au 
degré habituel de chaleur et de pression que rious eprouvons; 
30 qu'il ne serait p i s  impossible qu'il se rencontri'tt dans notre 
atmospli6re des substances extrêmement compactes, des métaux 
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même, et qu'une substance métallique, par exen~ple, qui serait 
un peu plus volatile que le mercure, serait dans ce cas. 

On sait, ajoute encore l'illustre et infortuné chirriiste, que cer- 
tains liquides n sont, comme l'eau et' l'alcool, susceptibles de 
se mêler les uns mec les autres dans toutes proportions; Irs 
autres, au contraire, comme le mercure, l'eau et l'huile, ne 
peuvent contracter que des adhérences momenianées; ils se sépa- 
rent lorsqu'ils ont été inélanc;és, et se rangent en raison de leur 
gravité spécifique. La même chose doit arriver dans l'htniosplikre; 
il est probable qu'il s'est formé dans l'origine et qu'il se forme 
toiis les jaurs des gaA qui ne sont que difficilement miscihlrs ii 
l'air, et qui s'en sbparcnt; si ces gaz sont plus lkgers, ils doivent 
se rassembler dans les régions élevées et y fornier des couches 
qui nagent sur l'air. 1,cs phénomènes qui accompagnent les mé- 
tkores ignés nie portcrit à croire qu'il euistv ainsi dans le haut de 
1'Atmosphkre une couche d'un fluide inflammable, et que c'est au 
point de contact de ces deux couc.lies d'air que s'opkrent les plié- 
nomènes dc l'aurore boréale et des aulrcs méléores ignés. )) 

On voit que l'éminent chi mis te fraiqais a n i  t précédé nos sa - 
vants contemporains dans l'idée de l'existence d'une atmosphère 
supérieure. Rcniarquons niainlrnnnt que d'apr?s ces conditions de 
températurc, l'origine de 1'Atmospllbre doit Ctre cherchée dans les 
périodes'primitives, où le globe, encore incandescent et liquide, 
se couvrait lcntrment d'une mince pellicule solide, et développait à 
sa surface des quantités indescriptibles clc gaz et de \üprurs se 
livrant des batailles incessantes. L'eau, combinaison d'oxygène 
et d ' h y d r o g h ,  prit naissance au sein de ce &mtt.sqiie labora- 
toire primordial. L'air, mélange dloxv&ir ct d'azote, ne dut a r -  
river qu'après mille variations à sa co~nposition actuelle. 

Qui pourrait dire las combats tiinliiltiieux lil-r6s jadis sur ce 
globe par les élhuents priruilifs? Qui pourrait dire à quelles 
conflagrations 6pouvantables nous devons aujourd'hui cette eau 
pure et sniiriante des ruisseaux, cet air aziirb, du ciel? A r r i ~ é s  
tard sur cc globe anliquc, il nous est dificile de ~ c ~ n o n t e r  & cette 
origine mystérieuse, à ces transforniations étranges du monde 
antédiluvien. 

Les pluies chaudes sur lcs métaux inc~nrlesccnts ont dù décom- 
poser et former bien des corps. Comme l'a écrit A. 31. Ampère dans 
une théorie cosniogonique qui compli.te celle de Laplace, nous trou- 
vons ai~,jourd'liui dans 1'Atmosplière mémc un grand monument 
des bouleversements qu'a produits sur le globe la dhcnmpnsition 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des corps oxygénbs par les métaux : c'est l'énorme quantité d'azote 
qui  fo&e la  plus grande partie dc l'enveloppe aérienne. Il est 
peu naturel de supposer que cet azote n'ait pas été primitivement 
combina, et tout porte à croire qu'il l'était avec l'oxÿgbne sous la 
forme d'acide nitreux ou nitrique. Pour cela, il lui fallait huit 
ou dix fois plus d'oxygène p ' i l  n'en reste. O ù  sera passé cet 
oxygéne? Suivant toute apparence i l  aura servi à l'oxydation de  

Fig. 5. -  orm mat ion di: l'Atmosphère. 

substances autrefois métdliques et aujourd'hui eon\erties en a h -  
mine, en cliaux, en oxyde de fer, de ~iianganèse, etc. 

11 y aurait donc eu à ur;c certaine fipoque précipitation d'acide 
nitrique, dissolution des métaux, et dkgagerrient dc gaz nitreux, 
le tout accompagni: d'une effervescence et d'une élévation de 
t e r i i ph tu re  formidables, qui  auraient transformé l'Atinosplière 
en une mer bouillante, surcliargée Je  vapeurs corrosikes dont 
les énergiques réactions Iiroduisuient une mêlée indescriptible. 
La prédominance du sel donne lieu de penser que parnii 
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30 O R I G I N E  DE L'ATRIOSPHfiRE. 

les gaz qui entraient d m s  la composition de ces vapeurs primi- 
tives, le chlore n'était pas le moins abondant. Ampère suppose 
qu'après un refroidissement nouveau, une nouvelle mer s'étant for- 
mée, elle ne recouvrit plus toute la surface du noyau solide; que 
des îles apparurent au-dessus des eaux, et que la surface de la 
terre fut entourée d'une enveloppe formée, comme la, nôtre, de 
fluides élastiques permanents, mais dans des proportions proba- 
blement fort dif'îérentes. Il semble, en effct, résulter des ingé- 
niriises recherches de Brongniart, qu'à ces kpoqiies r ~ c i i k e s  cette 
enveloppe contenait beaucoup plus d'acide carbonique qu'aujour- 
d'hui. Elle était impropre à la respiration des animaux, mais très- 
favorable 2 12 végétation. Aussi la Terre se couvrit-elle de plantes 
qui trouvaient dans l'air riche en carbone une nourriture alson- 
dante et féconde : d'où rksultait un développement beaucoup plus 
considérable, que favorisait en outre un haut degré de tempéra- 
ture. C'est de cette 6poque que datent les houilles, immenses dé- 
pûts de végétaux carbonisés. 

ll'absorption et la destruction continuelles dr l'acide carbonique 
par les ~BgFtaux rendaient l'air. de plus en plus seniblalile en com- 
position à ce qu'il est maintenant. Crpentlant l'enveloppe gazeuse 
n'était pas encore propre à entretenir ia vie des animaux qui respi- 
rent l'air directeillent. Cc fut en effet dans l'eau qu'apparurent les 
premiers êtres appartenant au règne : les rayonnés et les niollus- 
ques. La première population des mers fut uniquement composée 
d'invertébrés, puis vinrent les poissons, et plus tard les rrptiles 

. marins. Après l'époque des poissons, après celle des sauriens fëro- 
ces et monstrueux, vinrent les mammifères; l'dtmosplière se con- 
stitua peu à peu dans ses ékmcnts chiniiqucs et physiques qui 1:i 
caractérisent aujourd'hui, et les organismes plus parfaits dominè- 
rent le globe dont la conquête appartient a~ljourd'hui à l'espèce 
humaine.. . . Le vent qui mugissait dans ces forêts antédiluviennes, 
les foudres qui grondaient, les illuminations des crépuscules, les 
parfums des plantes sauvages et les panoramas solitaires des 
grands paysages, n'avaient alors aucun ceil Iiu~nüin pour les con- 
templer, aucune oreille pour les entendre, aucune pensbe pour les 
connaître,. . . mais de siècle en siècle se préparaient les conditions 
de l'existence humaine sur notre planète habitée. 
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CTTAPITRE IV. 

POIDS DE L ' A T ~ \ I O S P H ~ ~ K I I  TEKRESTRE. 

LE ~ A R O I L E T R E  ET LA PRESSIOX ATMOSPIIBR~QLE. 

En nous occupant de la hauteur de l'Atmosphère, nous l e n o n s  
&j i  de rernarquer que l'air est plus dense dans les régions i n f é -  
rieures de l'océan aérien, c'est-à-dire à la surface du sol où n o u s  
rampons, que clans les régions supérieures. L'air, quelque lé'qer 
et fluidique qu'il nous paraisse, a donc un poids rkel. Cl iaquc 
rnktre carré de la surfi~ce du globe supportc une pression c o n s i d 6  
rable, que nous alloiis tout à l'heure évaluer, et qui correspond à 
la hauteur et à la dcnsité de la colonne d'air d'égale section p o s é e  
sur lui. 

Les anciens ne connaissaient pas la mesure de la pression cit- 
niospllérique; il ne f m t  pas cependant en conclure qu'ils ignoras -  
sent les effets qu'clle exerce, surtout pendant Irs vents les p l u s  
violents : mais cette force que chacun 6prou~ai t  sans s o n w r  à 

", l'apprécier, ne fut déterminée que vers le milieu du dix-septxi-rie 
siècle. 

Le grand-duc de Toscane ayant eu, en 1640, la fantaisie a l o r s  
princière d'avoir des jets d'eau sur  la  terrasse de son palais, l e s  
fontainiers de Florence tïoiivi:rant qu'il éLait absolument i i n l ~ o s -  
sihle d'amener l'eau au-dessus dc 32 pieds. Le duc écrivit à l ' i l -  
lustre Galilée sur ce singulier refus de l'eau d'obéir aux pompes .  
Torricelli, l'élève et l'ami de Galilke, donna l'elplication du fait, 
c l  montra, comme nous allons le voir, que cette colorme d'eau de 
32 pieds faisait équilibre ii 1a pression de l'iltniosplière prise d a n s  
toute sa hauteur. 
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On n qudquefois, par un malentendu, attribué à Pascal la 
belle inseriLion de Torricelli. Voici comment le pliilosophe francais 
rend lui-méme compte de cette méprise en exposant ce qui lui ap- 
partient : Cr Le bruit d o  mes experirnces s'étant répandu dans Pa- 
ris, on les confondit a\-ec celles d Italie, et, dans ce mélange, les 
uns me f i s a n t  un honneur q u i  ne m'était pas dû, m'attribuaient 
cette expérience d'Italie, et les autres, par une injustice contraire, 
m'ôtaient celles que j'avais faites. Pour rendre aux autres et L 
moi-même la justice qui nous était due, je fis imprimer en IG'c7 
les expériences qu'un an auparavant j'avais faites en Normandie; 
et afin qu'on ne Ics confondit plus avec celle d'Italie, j'annoiipai 
celle-ci 2 part, et de plus en caractères italiques, au lieu que les 
miennes sont en romain; et ne m'étant pas contenté de la distin- 
guer par tout" cm marques, j'ai déclaré cn mots exprbs, dans cet 
avis au lecteur, que je  n e  suis pas inventeur de celle l à ;  qu'elle n été 
fa! te en Italze quatre ans uvunt  les  miennes, que m h e  elle a été l'oc- 
casion qui nze les a fail entreprendre. n 

C'est doric le rcfus dc l'eau à s'dcver au-dessus de 10 niktres 
dans les corps de pompe qui révéla à Torricelli le poids de l'At- 
mosplif.re. Examinons d'ahord un instant le m6canisrrie et le jru 
des porripcs. 

Tout le monde sait que ces appareils siinples et antiques servent 
à dever l'eau par aspiration, par pression ou par les deux effets 
corribinés. De là leur dilision en pompP nspiratite, pompe fot~Eanfe,  
et pompe nspirarzte et foulante. Avant Galilke, on attribuait l'ascen- 
sion de l'eau dans les pompes aspirantes à l 'horreur de la nature 
pour le v i d e ;  mais cette ascension est siniplcment un effet de la 
pression atmosphérique. 

Concevons un tube à la partie inférieure duquel se trouve un 
piston, et plongeoris sa partie inférieure dans l'eau. Si l'on l ient  
ii élever le piston, le wde se fait au-dessous de lui, et la pression 
atmosphérique s ' e x e r ~ a n t  siir la surface exléricure du  Liquide force 
celui-ci 2 s'&ver dans le tub2 et à suivre le piston dans sorl mou- 
vement. 

C'est 1% simplenient le principe de 13 l m z p e  aspirante, q u i  
se compose essenticllemcnt d'un corps de pompe, dans lequel se 
meut un piston communiquant par un tuyau avec un réservoir 
d'eau (fis. 6). ;Zu point de jonction du corps de pompe et du  tuyau 
d'aspiration se troupe une soupape s'ouvrant de bas en haut; de 

. m&me dans l'épaisseur du piston se tro~n-e une ouverture formée 
par une soupape analogue. 
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Pour que l'eau puisse arriver jusqu'au corps de pompe, il faut 
que la soupape d'aspiration soit à moins de 10 mètres au-dessus 
du niveau de l'eau dans le puisard; s'il en était autrement, l'eau 
slarrSterait en un certain point du tuyau, sans que le mouvement 
du piston pût la  faire élever davantage. 

En outre, pour qu'à chaque ascension du piston on enlève un 
volume d'eau égal au volume du corps de pompe, il faut que le 
déversoir lui-mérne soit fait moins de 110 rriètres au-dessus du 

Fig. 6. - Pompe aqpirante. Fig. 7. - Pompc a4pirante et foulante. 

réservoir. On voit donc que la pompe aspirante ne permet pas 
d'élever l'eau à plus de 10 mètres de hauteur. 

Xais une fois que l'eau a passé au-dessus du piston, la hauteur 
à laquelle on peut alors la porter ne dépend que de la force qui fait 
mouvoir le piston. 

La pompe aspiranie e t  fou!anle (fig. 7) é l h e  l'eau i la fois par 
aspiration et par pression. A la base du corps de pompe, sur l'ori- 
fice du tube d'aspiration, est encore une soupape ouvrant de bas 
en haut. Une autre soupape s'ouvrant dans le même sens ferme 
l'ouverture du tube coudé qui vient se terminer dans un vase 
nommé le réservoir d'air. Enfin, de ce réservoir part UQ tube 

3 
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d'ascension destiné à élever l'eau à une hauteur plus ou moins 
considérable. 

Enfin, la  pompe foulante n'agit que par action mécanique et 
n'utilise pas 13 pression atmosphérique. Elle ne diffère de la pré- 
cédente que parce qu'elle n'a pas de tuyau d'aspiration, son corps 
de pompe plongeant dans l'eau même qu'on veut élever. 

Sur cette élévation de l'eau jusqu'à une certaine hauteur, le 
compatriote de Galilée, éloignant comme son maître toute idke 
de cause occulte, exposa que le poids de l'air du réservoir force 
l'eau d monter dans le tube dont on souLire l'air, et cela jusqu'à 
ce que lc poids de l'eau devée dans le tube équivale celui 
de  l'air pesant sur  une section égale du réservoir. Il arriva, par 
une simple conséquence de ce raisonnement, à créer le Raro- 
mètre. 

Pour exercer des pressions égales, les colonnes liquides doivent 
avoir des linuteurs qui soient en raison inverse de leur densité; 
donc un liquide qui phserait deux fois plus que l'cau, ferait équi- 
libre à l'Atmosphère avec une colonne de 1 Ci pieds, et le mercure 
qui  pèse à peu près quatorze fois plus que l'eau doit faire aquili- 
bre avec une colonne qui est la quatorzième partie de 32 pieds, ou 
environ 28 pouces. C'est une conséquence facile à vérifier. On 
prend un tube de verre d'un mètre de longueur, fermé par un  
bout; on le remplit de mercure, et ensuite, après l'avoi; bouchE 
avec le doigt (fig. 8),  on le retourne ~erticalement pour en plonger 
l'extromité dans une cuvette remplie de mkme liquide. Aussitôt 
qu'on enl8ve le doigt, le mercure interieur descend de plusieurs 
centimètres, puis il s'arréte (fig. 9); l'équilibre est établi, la CO- 

lonne liquide qui reste supendue dans le tube est une véritable 
balance, car son poids, c'est-à-dire sa hauteur, fait précisénient 
Cquilibre à 13 pression atmosphérique. 

A ce tube de mercure ainsi posé verticalenient sur une cuvette 
de mercure, le sa\ant é18ve de Galilée donna le nom de Barométre, 
c'est-à-dire d'appareil indiquant le poids de l'air (du grec Fdpos, 
poids, et p.6rpov, mesure). 

Le baromètre se compose donc cssenticllcrnerit d'un tube de 
mercure plongé dans une cuvette. Dans notre dernier Livre, nous 
nous occuperons des applications nonibreuses de cet appareil ainsi 
que de ses diverses espèces; ici l'important était de définir son 
principe. Ce baromètre réduit à ses plus simples conditions 
s'appelle le Baromètre ~zornzat (fig. 10). 

L'invention du baromètre par Torricelli date de l'année 1643. 
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Trois ans plus tard, en 1 646,  Pascal renouvela l'expéricnce cn 
France par un véritable baromhrre à eau, et rnkmepar un baronzhtre 
à vin. C'était à Rouen, son tuhe avait 46 pieds de long, et pour s'é- 
viter la dificulté, insurmontable à cette époque, d'en épuiser l'air 
directement, il le fit sceller à un bout, le remplit de vin, et ferma 
l'autre bout avec un bouchon. Alors, par le moyen de cordes et 
de poulies, le tube fut redressé verticalement, et l'extrémité infé- 

Fig. 8. - Le tube plein de mercure. Fig. 9. -Le tube dans la cuvette. 

rieure fut plongée dans un vase d'eau. Au moment o h  1'011 enleva 
le bouchon qui la tenait fermée, toute la colonne liquide s'abaissa 
dans le tube jusqu'i cc que son sommet fû t  à environ 32 pieds 
au-dessus d u  niveau de l'eau du vase. Les 14. pieds qui étaient 
au-dessus étaient privés d'air. Ainsi, la colonne liquide faisait 
& elle seule équilibre à la pression atmosphérique : d'où il con- 
clut qu'une colonne d'eau (ou de vin de même densité) de 32 
pieds de hauteur pèse autant qu'une colonne d'air de même base. 
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La surface dc la Terre est pressée comme si elle était recouverte 
d'une couche d'eau de 22 pieds de hauteur; et nous, qu i  vivons 
au fond de l'océan de l'air, noils subissons la marne pression. 

Si c'est la pression de l'air qui cause l 'klévatio~~ du mercure ou 
de l'eau : en s 'é le~ant  à diverses hauteurs dans l'dtniosphère, le 

Baromètre normal. 

p i d s  de la colonne de mercure soulevée, et 
par wnséquent Ia longueur de cette colonne, 
doi t  diminuer graduellement de quantités cor- 
respontlant~s aux couches d'air laissAes ail-des- 
sous de soi. L'expérience fut exécutée sur le Puy- 
de-Dûine d'après les instructions de Pascal, par 
son heau-frkre, Florin Périer, le 49 septenibre 
4 G48; elle fut répét6e par Pascal ~riênie sur la 
tour Saint-Jacques à. Paris. Les résultats furent 
tlécisifs,et l'on eut dzns le baromètre un moyen 
facile et sûr de mesurer le poids total de l'At- 
mosphère et les variations de la pression qu'elle 
exerce en divers temps et en divers lieux à la 
surface du globe. 

Ainsi, c'est de 16'b3 à 1648 que fui démon- 
trée 1ü pression atmosphérique, par la construc- 
tion du baromètre et les expériences auxquelles 
les chcrchcurs se livrèrent immédiatement. 

Par une coïneidrnce très-fréqurnle dans l'his- 
toire des sciences, tandis qu'on étudiait en Italie 
et en France les indications du 1-nromètre, on 
s'occupait cn Hollande de constater précisériient 
le poids de l'air, mais par une tout autre mé- 
thode. 

En 1650, 0 t h  de Guéricke, bourgmestre de 
Rlagdebourg, inlente la machine pneumatique, 
par laquelle on peut soutirer l'air contenu dans 
un récipient, et faire le vide presque absolu. 

La même année, l'ingknieux inventeur imagine - 

de peser un globe de verre, d'abord en lui 1;iissnn t 
l'air qu'il contient, puis en lui enlevant cet air 

par la machine pneumatique. Le globe vide d'air est trouvi: moins 
lourd que plein d'air, avec une difirence de 1 gramrnc 29 pour 
chaque litre dont se compose la capacité du globe. 

%ji, Aristote avait soupconné que l'air est pesant; pour s'en 
assurer il arüjt pesé une outre, d'abord vide, puis gonflée d'air : 
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car, disait-il, si l'air est pesant, l'outre doit être plus lourde dans le 
second cas que dans le premier. L'expérience n'ayant pas confirm6 
ses prévisions, il en conclut que l'air n'était pas pesant. Cependant 
plusietlrs philosophes de l'antiquité admettaient la matérialité de 
l'air cornme un fait. Ainsi l'école d'Gpicure comparail les effets 
du vent à ceux de l'eau en mouvement, et regardait les éléments 
de l'air comme des corps invisibles; Liicrèce en parle longuement. 
Toutefois, pendant le règne de la philosophie péripatéticienn:, 
on admil que l'air é.tüit sans poids, 
et un petit nombre seulemen1 de 
philosophes ne partagèrent pas cette 
erreur. 

Nous venons de voir qu'en répé- 
tant d'une manikre judicieuse l'ex- 
périence d'Aristote, Olto de Gué- 
ricke a d h o n t r é  le poids réel de 
l'air. Si Aristote avait trouvé le 
contraire, cela tient au changement 
de volume de l'outre dans ses deux 
essais; car tout corps pesé dans un 
fluide perd en poids une quantité 
égale au poids du fluide déplacé. 
L'outre employée par Aristote eût 
6té plus lourde pesée dans le vide. 
Supposons qu'on y introduisît par 
insufflation environ 30 décimètres 
cubes d'air : son poids augmen- 
tait de 4 grammes environ, mais Fig. 12. - &périence d'0tt11 de Guéricke. 

e-n mméme temps l'outre s'était gon- 
flée; son voliime s'&ait, accru de 30 décimètres cubes, et déplacait 
un volume d'air d'un poids égal, de telle sorte que sa perte en poids 
était également de 4. grammes, el, qu'en définitive son poids restait 
le même; mais dans l'exp6rience d'Otto de Guéricke, le vase avait 
toujours la même capacité, qu'il fû t  vide ou plein d'air; et sa  
perte en poids par l'air déplacé étant la même dans les deux cas, 
on devait trouver une différence qui démontrât la pesanteur de l'air. 

Otto dc Guéricke imasina en même Temps les Hémisphèr.e.s de 
Mugdebourg, ainsi nommés de la ville où ils furent inventés, r . ~  qui 
consistent en deux hémisphi.,res creux, de cuivre, de 1 O à 12 cen- 
timètres de diamètre. Ils ~'cruboîtcnt Iiermétiquerucnl l'un duns 
l'autre. L'un des hémisphères porte un robinet qui peut se visser 
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sur la plaline de la machine pneumatique, et l'autre un anneau 
qui sert de poignée pour le saisir et le Jirer. Tant que les deux 
hémispl-ières, étant en contact, comprennent entre eux de l'air, on 
les sépare sans difficulté, car il y a équilibre entre la force expan- 
sive de l'air intérieur et la pression extérieure de l'Atmosphère; 
mais une fois que le vide est fait, on ne peut plus les &parer sans 
un effort considérable. 

Dans une de ses expériences, le savant bourgmestre fit tirer 
cliaque h6niisplii:r.e par qualre [ O Y ~  c l m u u a  sans parvenir à les 
séparer: le diamètre étai1 de 65 centimè tres, ce qui donne le cliifTre 
de 3328 kilograinmes pour la pression atmespli6rique exercée dans 
la direction de la résistanct:. 

La pression de 1'Atmosplière sur un centimètre carré de surface - 

est équivaleiltc au poids d'urie co- 
lonne de mercure dont le volume 
est de 76 centimètres, ce qu i  cor- 
respond à 1 k'1,033. 

Il est facile (et curieux) d'en con- 
clure que la superficie d u  corps 

Fig. 13.-HErnisphEres d e  Nagdeb3 d'un homnie de taille moyenne 
étant d'un m'et,re carré et demi, c'est-;-dire de 15 000 centimè- 
tres carrEs, chacun de nousp orte une charge de 15 500 kilograin- 
mes ! 

Si nous rie sommes pas écrasés SOUS cette énorme pression, c'est 
parce qu'elle n'agit pas seulement dans le sens de la verticale; 
l'air nous entourazt de tous côtés, sa. pression se transmet sur notre 
corps dans tous les sens, et a a r  suite se neutralise. L'air pknètre 
librement et avec sa pression ~ouit entière dans les cavités les plus 
profondes de notre organisme; dés lors nous supportons du de- 
dans au dehors la rnêrrie charge que du dehors au dedans, et par 
suite ces poids s'équilibrent exactement. C'est ce que l'on démon- 
tre facilement par l'expérience du crike-vessie. 

Prenons un manchon de verre fcrmt: hermétiquement, à sa par- 
tie supérieure, par une membrane de baudruche. L'autre extrémité 
s'applique exactement (Gg. 1 4 )  sur le rbcipient de la machine 
pneumatique. Aussitôt qu'on commence à faire le vide dans ce 
manchon, la membrane s i  déprime sous la pression atrnosphé- 
rique qu'elle supporte, et bientôt crève avec une vive dktonation 
causée par la rentrée subite de l'air. 
" L'inverse irrive si l'on diminue la pression extérieure. En pla- 
cant un. oiseau sous le vide de la machine pneumatique, nous 
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voyons son corps se gonfler, le sang en jaillir avec violence, et 
peu après le petit être périr, boursouflé, victime d'une sorte d'ex- 
plosion inverse de la précédente. 

Ce fait est encore confirmé, comme nous le Terrons plus loin, 
par les ascensions i de grandes hauteurs. Quand on atteint des 
régions où l'air cst notablement raréfié, les membres se gonflent 
et le sang tend à s'échapper de l'épiderme par suite du manque 
d'équilibre entre sa propre tension et celle de l'air exterieur. 

On s'amuse parfois à constater la pression atmosphérique par 
une expérience fort simple : on remplit exactement d'eau un verre, 
et on applique à la partie supérieure une fcuille de papier; on peut 
alors le renverser sans que le liquidc tombe, ce qu'il faut attri- 
buer à la pression normale que l'Atmosphère exerce sur la feuille 

Fig. 14. - Pression atmosphérique. Fig. 15. -Pression atmosphérique 
Rupture d'équilibre. SOUS un verre renversé. 

de papier. Le rôle de la feuille de papier est d'empêcher le mouve- 
ment individuel des molécules liquides, qui sans elle obéiraient skpa- 
rérnent &l'action dela pesanteur, en même tcmps qucl'air s'introdui- 
rait dans le verre. Toutefois si l'ouverture Etait suffisanlment petite, 
I'aclliCrence du liquide contre les parois produirait le méme effet 
et la feuille deviendrait inutile. C'est ainsi, par exemple, que bien 
que l'on pratique une petite ouverture sous un tonneau plein, le  
liquide ne s'écoule pas, et il faut, pour que l'écoulement ait lieu, 
CI donner de l'air N à la partie supérieure par une seconde ouver- 
ture. Le petit tube appelé pipette, qui garde le vin tant que 
le doigt reste appliqué au-dessus, fonctionne par le même prin- 
cipe. 
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Nous venons de dire que là. oii l'on fait le vide la pression de 
l'air atmosphérique est d'enr-iron Ik",033 par centimètre carré. 
C'est cetle pression qui retient le lepas au rocher, lorsque par la 
contraction ce mollusque a fait le %ide sous sa coquille. La mou- 
che pompant l'air et se collant au plafond nous en fournit un  autre 
esemplo. Les ventoiises appliquées sur les membres n'agissent que 
par le même principe, et à chaque pas l'observation peut nous 
montrer un fait organique fondé, sur les e h t s  de la pression at- 
mosphérique. 

Tels sont les faits généraux et leu expériences qui ont démontr'é 
la réalité du poids de l'air et sa laleur numérique, et donné nais- 
sance à l 'instrument destiné i ln mesure permanente de ce poids : 
au baromètre. I l  importe maintenant d'appliquer ces notions ii 
l'étendue de  l'Atmosphère, que deji nous avons essayé d'apprécier 
dans le chapitre précédent. 

Au fond de l'océan aérien, la pression soutient en moyenne la 
colonne barométrique à la hauteur de 760 millimètres, quelle que 
soit d'ailleurs le diamètre du tube. 

Des expériences plusieurs fois répétées par les physiciens les 
plus liabiles et dont on a vérifié la complète exactitude, ont 
montré que  le poids de l'air à O0 de température, et  sous une pres- 
sion de  760 millimètres, est au poids d'un volume égal de mer- 
cure, dans le rapport de l'imité à 10 509; c'est-à-dire que 10 509 
millimètres cubes d'air, par exemple, pèsent autant que 4 milli- 
mètre cube de mercure. Il suit de là qu'il faut s'élever de 10 50'3 
millimètres, ou de 1 0  mltres et demi, pour que le mercure s'a- 
baisse dans le tube du baromètre de 1 millimètre. Si la densité 
des couches d'air était partout la même, on pourrait facilement 
déduire d u  résultat précédent, non-seulement la hauteur d'un 
lieu quelconque dans lequel le baromètre aurait été observé, mais 
encore la hauteur totale de l'Atmosphère. 11 est clair, en effet, 
que si u n  abaissement de 1 millimètre dans la hauteur du baro- 
mktre correspondait à un déplacement vertical de 10"',509, un  
abaissement de 760 millimètres, qui est la hauteur totale du 
baromètre, devrait correspondre à 1 Om,509 pris 760 fois, ou à 
7986 mètres. 

Telle serait la hauteur de l'Atmosphère si sa densité restait la 
même avec la hauteur; mais nous avons vu que ses couches in- 
férieures sont plus denses que les supérieures. Il résulte de là 
qu'il faudra parcourir en hauteur, pour faire baisser le mercure du 
baromètre de 1 millirnètrc, un espace q u i  dépassera d'autant plus 
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1 Om,509 qu'on se trouvera dans une couche d'air plus rare ou 
plus 6levse au- dessus du niveau des mers et du sol. 

Halley est le premier qui ait cherché à calculer une formule par 
laquelle les hauteurs seraient obtenues par les observations baro- 
metriques. 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que, depuis les étu- 
des de Mariotte, on a reconnu que l'air se comprime proportion- 
nellement aux poids dont il es1 charge ou aux pressions auxq~icl- 
les on le soumet. On déduit de là, par un calcul très-simple, que, 
si l'on s'kléve verticalement dans l'Atmospti+re, à des hauteurs 
successives qui croissent en progression ar-ithriiétique, la densité 
de couches d'air correspondantes diminuerait en progression géo- 
métrique. (Or, ces densités étant proportionnelles aux hauteurs 
du mercure dans le harométre, il cn résulte que la différence de 
niveau de deux stations sera proportionnelle à la dif'térence des 
logarithmes des hauteurs du baromètre.) 

Cette progression serait vraie si la température était partout 
la même, et le calcul des hauteurs ne serait guère plus com- 
pliqué qu'en admettant une densité constante ; mais la tempé- 
rature de l'air diminue à mesure qu'on s'élbve : la  loi de la varia- 
tion des densités n'est donc pas aussi simple puisque les couches 
supérieures sont plus condensées par le froid que les couches in- 
férieures. 

La variation de la température avec la hauteur est assez com- 
pliquée, comme nous le verrons plus loin : ce qui complique 
par là m8me la niesure barorriétrique dont nous nous occupons 
ici. 

En mème temps, les couches atmosphériques renferment tou- 
jours une certaine quantité de  vapeur d'eau, dont le poids s'ajoute 
irrkgulièrement à celui de l'air supposé sec. 

De plus, le poids d'un corps quelconque, et par conséquent 
celui d'une couche d'air, est d'autant moindre que le corps est 
plus loin du centre de la Terre. La pesanteur des corps, variant en 
outre, avec la latitude terrestre, à cause de la force centrifuge qui 
naît du mouvement de rotation diurne, il est évident que  pour 
qu'une même formule puisse être indistinctement employée pour 
le calcul des observations faites dans les différents points du 
globe,' il est indispensable qu'elle renferme la latitude d u  lieu de 
l'observation, comme élément variable. 

Laplace a présenté dans la Mécanique céleste les corrections 
auxquelles ces diverses causes donnent lieu dans la mesure 
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des hauteurs, et a déduit ainsi de la seule théorie une formule 
dont l'exactitude a été constatée par un grand nombre d'expé- 
riences. 

On a cherclié à abréger Ics calculs que nécessite la formule de 
Laplace; parmi les tables qu'on a puhliées ii cet effet, celles que 
l'on trouve chaque année dans l'dnnuairc? du Buwau des longiludes 
sont les plus commodes. 

l'ouï ohtenir la hauteur d'une montagne, deux personnes, munies 
d'instruments comparés, font au même instant, l'une au sommet 
et l'autre au pied, l'observation de la, liaiiteiir du baromktre; elles 
ont soin d'obserker en même temps les thermomètres qui sont 
enchâssés dans les montures de ces instruments, et ceux qui sont 
destinés à donner la température de l'air libre. Deux observations 
conjuguées suffisent à la rigueur, mais, lorsqu'on le peut, il est 
bon de multiplier les déterminations, parce qu'on augmente alors 
les chances de compensalion des erreurs. 

Un observateur isolé et muni de bons instruments peut aussi 
dbterminer la diffkrence de niveau de deux stations peu éloi- 
gnées, avec une exactitude sufîlsmte s'il a l'aitenlion d'ofiser- 
ver le thermomètre et le baromètre dans la station inférieure au 
moment du départ et à son retour. La comparaison de ces 
obscrvations lui donne en cRet la marche horaire des deux instru- 
ments, et dès lors il obtient par de simples parties proportion- 
nelles lcs wleurs des corrections qu'il faut appliquer aux observa' 
tions de la stalion la plus élevée, pour les rendre comparables à 
celles qu'on avait faites, à d'autres heures, dans le point le plus 
bas. 

Lorsqu'on est parvenu, par une longue suite d'observations, à 
déterminer les hauteurs moyennes du baromktre et du thermo- 
mètre dans un lieu qiiolconqiie, on peut Ics emplojer '5 calciiler 
l'élévation absolue de ce lieu, en prenant pour observations corres- 
pondantes les hauleurs nloyenncs du  baroinétre et du thermomètre 
au niveau de l'océan. 

Nous avons l u  qu'au niveau de la mer et 2 O degré de tempérd- 
ture il faut s'élever de 10 nlktres et demi pour voir le mercure s'abais- 
ser de 1 millimètre. Nous ne pouvo~is pas ajouter qu'en sléle\ant à 
21 mètres le mercure serait abaissé de 2 millimètres, et supposer 
qu'on observera une diminution barométrique de 1 mil1imi:tie par 
10 rnktres environ d'ascensiori. Au contraire, la diminution de la 
pesanteur atmosphérique ne tarde pas à devenir très-rapide. On a 
fait aujourd'hui un nombre assez considérable d'observations ba- 
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rométriques à différentes hauteurs pour que nous puissions nous 
représenter exactement cette décroissance; non plus théoriquement, 
mais Dar l'observation directe. 

I 

En prenant une série d'observations faites à des liauteurs bien 
différentes, nous formons la petite table suivante. Les hauteurs 
sont ramenées 2 la température de zéro. 

Hauteur 
Altitude. du barométre. 

Au niveau de la  lier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hauteur moyenne Ci l'Observatoire de Paris.  . . . .  
IIauteur inoyenne h Strasbourg (Ilerreinschneider). 
Ilaut. moy. I'Observatoire de Toulo~ise (Petit). 
Dijon, Cite-d'Or (A. Perrey).  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0bservai.oire dc. Genbve (PlanBmour).  . . . . . . . . . .  
A Rodez, Aveyron (Blondeau). . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Au sommet d u  Vésuve (Palmierij.. . . . . . . . . . . . . .  
Guatemala Anlerique (R. P. Canudasj. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A Guanaxuato [IIumboldt). 
. . . . . . . . . .  A l'liospice du Grand Saint-Bernard.. 

Ali  sommet du Faiilhorn :Bravais). . . . . . . . . . . . . .  
Ville de Quito iFouqud):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
411 sommet de l'Etna (Elie de Beauniont). . . . . . . .  
Dans plusieurs ascensions akron. (Flammarion). 
Au sommet du Mont-Blanc (Ch. Alartins). . . . . . . .  
S u r  le Cbimboraço iI-Iumboldt e t  Ilonpland). ..... 
Au surririiet de l'lbi-Gairiiri, plus. l ia~ite rrionlagne 

escaladee (Sclilagintweit).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dans une  ascension a&-onautique (Gay-Lussac;. . .  
Dans une ascension aéronaut. (Bixio et  Barral). . .  
Dans pliisii:iirs a~cens ions  aéron. (Glai.lier). . . .  
Dans la plus graride ascension (Glaislier). . . . . . . .  

Cette série satisfaisante d'observations barométriques, que nous 
pouvons Etablir grâce aux norribreuses ascensions faites soi1 en 
ballon, soit sur les montagnes, et aux études de plusieurs ob- 
servateurs dans des points Iiatiités fort élevés au-dessus du ni- 
veau de la mer, nous perinel iiussi d'essagcr de reprCse11ter 
par une courbe et par une teinte cette décroissance si rapide du 
poids de l'atmosphère. Dans cette figure (161, la ligne hori- 
zontale qui forme la base reprksenle l 'klat du baromètre au ni- 
veau de la mer (760"'"). Chi~qile ligne horizontale reproduit la 
hauteur relative du baromètre suivant l'élévation, représen~ée 
elle-mcme par la verticale. On voit par une verticale et par la 
teinte qu'a 2500 mètres la pression est déjjà diminuée d'un quart, 
qu'à 5500 elle l'est de moitié, et qu' i  9500 clle l'est des trois 
quarts 1 

La hauteur du baromètre diminue donc rapidement i mesure 
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qu'on s'élève au-dessus du niveau de la mer. Mais elle n'est pas la 
même sur l a  surface entière du globc, au niveau de la mer. Elle 
est plus basse à l'équateur que sous les tropiques. De part et d'au- 
tre de l'équateiir, où, corrigAe da ln pesanteur, elle est de 758 mil- 
limètres, elle s'élève jusqu'au 33" degré de latitude où elle atteint 

Fig. 16. - Diagramme de la dkcroissance rapide de la pression atmosphkrique 
selon la hauteur. 

766 millimètres. Puis elle décroît jusqu'au 43ddegré (762'"") vers 
lequel elle reste stationnaire jiisqii'aii 48". Elle continue ensuite 
de décroître jusqu'au 64" dcgré, où elle est desceridue à 753 milli- 
mètres. Enfin, de là elle remonte jusqu'aux dernières latitudes 
observées, au Spitzberg, 75' degré, où la hauteur du baromktre est 
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de '768 niillimètres. Entre l a  pression au 33' degré et cclle au 64.", 
i l  y a donc 12 millimètres de différence. 

Je résume ces observations, et j'en trace la courbe suivante 
(fig. 17) d'après  les mérnoircs de Humboldt, sir John IIcrschcl, 
capitaine Beechey, Poggendorf et Erman. 

Ces variations dans la pression atmosphérique sont probable- 

2.5 
\ 

'ire: 
a 

Fig. 17. - Variation de la prcssion atmosptrérique au niveau de la  mer, de 1'8quateuc 
au pôle. 

ment dues aux aliaés et aux courants supérieurs, qu i  soulèvent 
légèrement la masse entière de l'Atmosphère, 

On conp i t  facilement que In latitude puisse avoir une influence 
sur la pression de l'air, puisque les conditions de température, 
de pesanteur et de mouvement rotatoire varient avec elle. On 
s'explique moins facilement celle de la  longi~ude. Cependant elle 
existe. A latitude égale, la pression moyenne dc l'Almosphère est 
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de 3"",5 plus forte sur l'océan Atlantique que sur l'océan Pa- 
cifique. 

La hauteur du baromètre change à chaque instant. Cependant 
e n  examinant les hauteurs moyennes, o n  peut construire une carto 
des lignes isobares à la surface de notre planète. C'est le travail que 

L 

Fig. 18. - Carte tks lignes isobares de la France. 

Berghaus donne pour le globe entier, et que notre savant collègue 
de la Société m6téorologique, RI. Renou, a entrepris pour la France. 

O n  connaît 5 peu prcs, depuis lorigterrips, la distribution de la 
pression de' l'Atmosphère sur l'océan Atlantique et sur l'ensemble 
des côtes. 

La carte des lignes isobares rn  France a été construite d'après 
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un certain nombre de sk ies  faites avec de bons instruments à des 
altitudes bien connues. Ces points y sont indiqués avec les hauteurs 
baromélriques réduites au niveau de la mer: pour faire cett.e ré- 
duction, l'auteur s'est servi des températures telles qu'elles ré- 
sultent du tracé des isothermes de la France. Il a tenu compte de 
toutes les corrections de variation de la pesanteur en latitude et 
altitude; comme partout il s'agit de plateaux, la correction a kt6 
réduite au 518 de celle qui correspontlrait à des hauteurs en bal- 
lon, d'aprbs les calculs de Poisson. 

Ce travail est l'analogue de celui que A: de IIumboldt a donné 
pour la distribution de la température à la surface du globe, il y 
a cinquante ans. 

Les lignes d'égale pression ou isobn~.es sont d'abord assez régu- 
lièrement distribu4es quand on va du N. su S.; elles se dirigent de 
O. S. O. à E. N. E. ; la  ligne isobare de 761 millimètres passe par 
le midi de17Angleterre et des Pays-Bas; celle de 762"",50 près de 
Tours et de Nancy; mais le centre de la France offre une ligne de 
pression maximum très-remarquable; la  ligne isobare de 763 mil- 
1imL;tres traverse diagonalernent la France, en passant près de 
Strasbourg, Chauniont, Dijon, Clermont et Toulouse; de l'autre 
chté,, vers le S. E., 1s pression diiliinue, ct elle atteint un mini- 
mum non moins remarquable sur le golfe de Gênes, où la pres- 
sion se réduit à 761 n'm,50 environ. 

La courbe de 762 millimètres est forméc, et son trac6 assez bien 
connu, à cause des points assez nombreux où l'on a, fait de bonnes 
observations. L'isobare de T G h  millimètres qui passe tout prks 
d'Oran et un peu plus loin d'Alger se prolonge nécessairement 
dans l'O. à peu près parallèlement à la précédente. 

Sur l'Atlantique on trouve un maximum de pression '5 35' de 
latitude N. et un minimum de pression vers l'Islande, on ren- 
contre un minimum de pression à 5' au nord de l'équateur, un 
maximum de pression consid6rrible à 1 Go de latitude S. vers 
Sainte-Hélhe, puis le minimum principal d u  monde au S. iiu 
cap Horn; la pression n'y dépasse pas 745 millimètres. 

Sur le continent asiatique, la distribution est ahsolumest di&- 
rente, et 13 Sibkrie offre un maximum de  768 millirnbtres ou envi- 
ron cntrc Nertcliinsk el Berriaoul. 

La principale difficulté; dans le calcul des altitudes, est la con- 
naissance du niveau moyen de la mer. L'équilibre n'est pas absolu 
& la Surface des mers; lcur niveau est influene6 par plusieurs 
causes.: la force centrifuge dans la zone équatoriale, 1cs vcnts, la 

4 
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pression baromktrique et la tcmpérature; ajoutons la configuration 
des côtes, qui donne k l'action des vents et à celle de la marée un 
efret différent. Tout le monde sait que la mer monte plus vite 
qu'elle ne descend; quand les golfes sont resserrés, cet effet est 
plus prononcé : le long des côtes, la mer doit être plus haute qu'à 
une certaine distance. 

Le niveau de la mcr à RImseillc est plus bas de 80 centimètres 
que le nileau moyen de l'Océan su r90s  côtes. La Méditerranée doit 
6tre un plan incliné qui s'abaisse dii dktroit de Gibraltar jusqii'aux 
chtes de Sjrie. Le dernier nivellement eîîectué cn Égypte, de la 
Méditerranée à la mer Rouge, a montré que cette dernière est plus 
haute qiie la Méditerranée. Il est hien facile de voir que ces mers, 

' reçekant beaucoup ruoins d'eau qu'ellcs ri'cn laissent évaporer, 
doikent tendre i s'abaisser, et qu'elles ne s'alimentent que par 
les détroits qui les réunissent à l'océan. 

Ce premier tableau général du poids de l'air et de sa pression 
sur la surface sphérique du globe doit s'arréter à cette esquisse. 
C'est en quelque sortr! la statique..Nous arriverons bientôt à la 
dynamique. L'Atmosphère est sans cesse cn rnouvenient, par ses 
déplacements partiels, horizontaux, verticaux et obliques, à la  
surface du globe. Il en reçulie que le poids de l'air sur un lieu 
donné, ou la. hauteur du baroniétre, varie sans cesse. La chaleur 
solaire 'donne naissance à des variations diurnes et à des caria- 
t i o w  nzrnszrell(~s régulièrrs, dont l'intensité diffère suivant les lati- 
tudcs. Lc déplacerrient des grands courants donne naissance à des 
variations étendues sur une vaste échelle. Le changement de temps 
s'annonce par ces fluctuations liées à la pression généralc. 

Toutes ces varialions dans la pression barométrique seront pré- 
sentées et analysées dans notre septiéme Livre, qui couronnera cct 
ouvrage par l'exposé de l'état actuel des déductions de la science 
relatives au grand problème pratique de la prévision du temps. 

A propos du poids général de l'Atmosphère, nous ne pouvons 
cependant clore cc chapitre sans signaler ce poids numérique 
lui-même. 

Sous ce titre : Combien pèse la masse entière de tout l'air q u i  est 
au monde, Pascal a écrit, ail moment où il s'adonnait à ses célèbres 
expériences sur la. pression atmosphérique, un petit travail aussi 
sirnple que curieux, premikre 4baiiche de tout ce qui a été composé 
depuis sur ce sujet, et qui contient dès le principe la réponse 
absolue à la question que nous venons de souligner. 

Nous apprenons par ces expériences, dit-il, qiie l'air qui est sur 
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le niveau de la mer pèse autant que l'eau à la hauteur de 31 pieds 
2 pouces; mais parce que l'air pèse moins sur leu lieux plus éle- 
vés, et qu'ainsi il ne pèse pas sur tous les points de la Terre éga- 
lement, on ne peut pas prendre un pied fixe qui marque combien 
tous les lieux du monde sont chargés; mais on peut en prendre 
un par conjecture, bien approchant du juste : comme, par exem- 
ple, on peut faire état que tous les lieux de la terre en général, 
considérés comme également chargés d'air, le fort portant le fai- 
ble, en sont autant pressés que s'ils portaient de l'eau à la  hauteur 
de 3 1 pieds; et il est certain qu'il n'y a pas un demi-pied d'eau 
d'erreur en celte supposition. 

a Or, nous avons vu que l'air qui est au-dessus des montaanes 
? 

liautes de 500 toises pèse autant que l'eau à la hauteur de 26 pieds 
I I  pouces. Par conséquent, tout l'air qui s'étend depuis le niveau 
de la mer jusqu'au haut des montagnes hautes de 500 toises pèse 
ü peu près la septième partie de la hauteur entihre. 

Nous voyons aussi de là que, si toute la sphère de l'air était 
pressée et comprimée contre la terre par une force qui, la  polissant 
par le haut, la réduisit en bas à la  moindre place qu'elle puisse 
occuper, et qu'elle la réduisît comme en eau, elle aurait alors l a  
hauteur de 31 pieds seulement. On peut considérer toute la masse 
de l'air, de la même sorle que si elle eût été autrefois comme 
une masse d'eau de 31 pieds de haut, qui eût été raréfiée et di- 
latée extrêmement, et convertie en cet état où nous l'appelons air, 
auquel elle occupe, à la vérité, plus de place, mais auquel elle 
conserve précisément le même poids. 

Et comme il n'y aurait rien de plus aisé que de supputer com- 
bien l'eau qui environnerait toute la lerre à 31 pieds pèserait de 
livres, et qu'un enfafit pourrait le faire, on trouverait, par Ic 
même moyen, combien tout l'air de la nature pèse, puisque c'est 
la même chose; et si on en fait l'épreuve, on trouvera qu'il pèse 
à peu près huit millions de millions de millions de livres. 

cc J'ai voulu avoir ce plaisir, et j'en ai fait le compte en cette 
sorte : En multipliant le diamètre de la terre par la circonférence 
de son grand cercle, ou trouve qu'elle a en toute sa superficie 
sphérique 16495200 lieues carrées. 
. (( C'est-à-dire, 103 095000 000 000 toises carrées. 

rf C'est-à-dire, 3 71 1 620 000 000 000 pieds carrés. 
( 1  Et parce qu'un pied cube d'eau pèse 72 livrcs, il s'ensuit 

qu'un prisme d'eau d'un pied carré de base et de 31 pieds de  
haut pèse 2232 livres. 
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« Donc, si la Terre etait couverte d'eau jusqu'à la hauteur de 
31 pieds, il y aurait autant de prismes d'eau de 31 pieds de 
haut qu'elle a de pieds carrés en toute sa surface. 

a Et partant elle porterait autant de 2232 h r e s  d'eau qu'elle a 
de pieds carrés en toute sa surface. 

tr:Donc cette niassed'eau entii.repGserait S 283889440000 000 000 
livres. Et tout l'air qui es1 au monde pése ce meme poids, c'est- 
à-dire huit millions de millions de millions, deux cent quatre- 
vingt-trois niille huit cent quatre-vingt-neuf millions de mil- 
lions, quatre cent quarante mille millions de livres. >> 

Ce curieux calcul de Ilascal n'est pas essentiellement modifié par 
les mesures contemporaines. Nous pouvons arriver à la mGme 
déterminatiori par un autre procvhlé. 

La pression atmosphérique est de 1 ltilog. 33 grammes par cenli- 
métre carré, ou de 103 kilog. par déci~ni.tre carré, ou de 1 0330 kilog. 
par rribtre carrS. 

Une surface de 1 O mètres carrés, supportant un poids d'air cent 
fois plus grand que le precédent, reprPsente 1 033000 kilog. Une 
surface de 100 11iEtrcs carrés supporte 103 300 000; et une surface 
de 1000 mètres carrés 1 O 330 000 000 : dix milliards 330 millions 
de kilog. d'air. 

Or la surface totale de la lerre est d'environ 5 10 ~nillions de 
kilomètres carrés. En nlultipliant le nonlbre précédent par 510 
millions, on obtient le poids colossal de 5 quintillions 268 qua- 
trillions de kilogrammes. A cause des plateaux q u i  s'élùvent sen- 
siblement au-dessus du nivesu dc la mer, nous d e ~ o n s  admettre 
5 quintillions (Pascal n ' a ~ a i t  t r o u ~ é  que 4 quintillions). C'est le 
poids réel de toute l'atmosphère terrestre. 

Le poids de la Terre étant de 5 875 000 quintillions de kilog. 
on voit que le poids de llAtmosplière est à peu près la niillionième 
partie du poids de la planbte, ou, plus exactement, la onze cent 
milliènie partie. 

Si toute cette masse d'air se troulait agglomérée en une seule 
boule, elle pèserait aulant qu 'u~ic  boule de cuivre massive de près 
de 100 hilornètres de diamètre, ou de 75 lieues de tour ! 

On ?oit que le poids de l'air est loin d'étre insignifiant, et nous 
concekrons facilement plus tard les terribles ra5agcs du vent et 
des ourag'lns dont nous aurons à nous enlretenir. 
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CHAPlTRE 

COMPOSITION CHIMIQUE DE L'AIR. 

C'est au grand chimiste f ranpis  Lavoisier que la science est 
redevable de la découverte de la composition chiniique de l'air. 

Remontons directement aux recherches de ce laborieux obser- 
vateur, et écoutons de sapropre bouche le résurri8 de ses curieuses 
études. 

Notre atmosphère, remarque-t-il, doit 6tre formée da la rkunion 
de toutes les substances susceptibles de derneurer dans l'état néri- 
forme au degré habituel de température et de pression que nous 
éprouvons. Ces fluides forment une masse de nature à, peu près lio- 
mosène, depuis la surface de la Terre jusqu'à la pliis grande hauteur 
à laquelle on soit encore parvenu, et dont la densitk dbcroît en 
raison i n ~ e r s e  des poids dont elle est chargée ; mais il est possible 
que cette première couche soit recouverte d'une ou de plusieurs 
autres, de fluides très-diffkrents. 

Quel est le nombre et quelle est la nature des fluides élasti- 
ques qui composent cette couche infbrieure que nous habitons ? 

Après avoir établi que .la chimie présente deux méthodes essen- 
tielles pour l'étude des corps, savoir l'analyse et la  synthèse, 
Imoisier décrit comme il suit sa fameuse expérience dc la pre- 
~n ih -e  analyse de l'air : 

J'ai pris lin nintras (cg. 19) de 36 pouces cuhiqucs enviroi: de capacité, dont 
le col était très-long et avait 6 à 7 lignes de grosseur intérieurement. Je l'ai courh6, 
çommc on le voit reprdscnté (fig. 201, de manikre qu'il pîlt &tre placé dans un 
fourneau A I ,  tandis que l'extrémité e de son cal irait s'engager sous la cloche 
G,  placke dans le bain de mercure. J'ai introduit dans ce rnatras 4 onces do mer- 
clire trks-pur, puis, en suçaiil avec un siphon que j'ai introduit sous la cloche G, 
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j'ai Blevé le mercure jusqu'en L ;  j'ai marque soigneusement cette hauteur avec 
une bande de papier colle, et  ]'ai observé exactement lc barombtre et le thermo- 
riibtre. 

Les choses ainsi préparées, j'ai allume du feu dans le fourneau, et je l'ai entre- 
tenu presque continuellement pendant douze jours, do maniEre que le mercure 
fût  échauffé jusqu'au degre nécessaire pour le faire bouillir. 

Tl rio s'est rien passé de reniarquable pendant tout le premier jour : le inercure, 
quoique non bouillant, était dans un etat d'évaporation continuelle, il tapissait 
l'int0rieiir des vaisscaiix de gouttelettes, d'abord trks-fines? qui allaient ensuitr, en 
augmentant, et qui, lorsqu'dles avaient acquis un certain volume, retombaient 
d'elles niemcs au fond du vase et se réunissaient au reste du mercure. Le second 
jour, j'ai coriiniencé B voir nager à la surface du inercure de petites parcelles rou- 
ges, qui pendant qnatre ou cinq jours ont augmenté en nombre et en volume, 
aprbs quoi elles ont cessé de grossir et sont restées absolument dans le méme t'tat. 
Au bout de douze jours, voyant que la calcination du mercure ne faisait plus aucun 
progres, j'ai éteint le feu et j'ai laissé refroidir les vaisseaux. Le volume de l'air 

Fig. 19.-Le matrn?, Fig. 20. - L'appareil. 

contenu tant dans le matras que dans son col et sous la partie vide de la cloche 
était, avant I'opCriition, de 50 poiices ciibiqiies environ. Lorsque I'évaporation a et<! 
finie, ce m h e  volume, L pression et teniperature égales, ne s'estplus trouve que 
de 42 à 43 pouces; il y avait eu, par cons&quent, une diminution de volume d'un 
sixibnie environ. D'un autre cûtd, axant rassemble soigneusement les parcelles 
rouges qui s'ktaient formées, et les ayant separées, autant qu'il était possible, du 
rnerciirc coulant dori1 elles étaicnt baignkes, leur poids s'est trouvé de 45 grains. 

L'air qui restait aprés cetlc opération, et  qui avait été réduit aux cinq sixibmes. 
de son volume par la calcination du mercure, n'$tait plus propre 5 la respirat,ion 
ni à la combustion; car les animaux qu'on y introduisaity périssaient en peu d'in- 
stant, et  les lumikres s'y eteignaient sur-le-champ, comme s'y on les eût plongees 
dans l'eau. 

D'un autre côté, j'ai pris les 45 grains de matikre rouge qui s'était formée pen- 
dant l'operatiou, je les ai introduits daris une 1rbs:petite cornue de verre S. laquelle 
etait adaplé un appareil propre à recevoir les produits liquides et aérifornies qui 
pourraient se séparer ; ayarit allurrié du feu daris le fourneau, j'ai observe qu'B rrie- 
sure que la rriatiére rouge etait échauffée, sa couleur augmentait d'intensité. 
Lorsque ensuite la cornue a approche de l'incandescence, la matikre rouge a com- 
niencb A perdre peuh peu de son volume, et  en quelques minutes elle a entièrement 
disparu; en méme temps, il s'est condense dans le petit récipient 41 grains li2 de 
mercure coulant, ct il a passé sous la cloche 7 B 8 poiices cubiques d'un fluide élas- 
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Fig. 21. - Lavoisier analysa~it l'air a lmospl i~r ique 
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tique beaucoup plus propre que l'air de l'atmosphére à entretenir la conibustion e t  
la respiration des animaux. 

Ayant fait passer une portion de cet air dans un tube de verre d'un pouce de  
diainbtre, et y ayant plon@ une hougie, elle y r6pandait un éclat éblouissant; le 
charbon, au lieu de s'y consumer paisiblement comme dans l'air ordinaire, y brû- 
lait avec flamme e t  crépitation, ti la maniBre du phosphore, et  avec une vivacitc! de 
lumiere que les yeux avaient peine à supporter. Cet air  que nous avons découvert 
presque en mCme temps, R I .  Priestley, M. Scheele et moi, a et6 nommé, par le 
premier, air déplilogistiqué ; par le second, air  empyrial. J e  lui avais d'abord 
donné le nom d'air éminemment respirable; depuis on y a substitué celui d'air 
vitul. 

E n  réflécliissant sur- les circonstances de cette expérience, on voit que le mer- 
cure, en se calcinant, absorbe la partie salubre et  respirable de l'air, ou, pour 
parler d'une manibre plus rigoureuse, la base de cette partie respirable; que la 
portion d'air qui reste est une esphce de mofette incapable d'entretenir la com- 
busliori et la respiration ; l'air de l'atniosphére est  donc composé de deux fluides 
élastiques de  nature différente e t  pour ainsi dire opposée. 

Urie preuve de celte iiiiportarite vérité, c'est qu'en recoiiibiriarit les deux fluides 
dlastiques qu'on a ainsi obtenus séparément, c'est-à-dire les 42 pouces cubiques de  
niofetle ou air non respirxble et  les 48 pouces cubiques d'air respirable, on  
reforme de  l'air en  tout semblable à celui dc l'atmosph&re, et  qui est  propre, à 
peu prBs au niCrrie degré, à la conibuslion, & la calcination des métaux e t  ,i la rcs- 
piration des animaux .... 

Arrivant plus loin aux dbnominations à donner aux substances 
découvertes, Lavoisix ajoute : 

La température de la plankte que nous Iialiiloris s e  trouvant trés-voisine du 
degré oii l'eau passe de l'citat liquide à l'état solide, et  rdciproquement, e t  ce phé- 
nonikne s'ophrant fréquemment sous nos yeux, il n'est paq ktnnnant que, dans 
toutes les langues, au moins dans les climats OU l'on éprouve une  sorte d'hiver, 
on ait donné iiri nom 5. l'eau devenue solide par l'ahsence du caloriqnc. 

Xous n'avons pas jugé qu'il nous fût  permis de changer des noms reçus et con- 
sacrés dans l a  société par un antique usage. Nous avons donc attaché aux mots 
d'eau. e t  de glace teur sigriificalion vulgaire; nous avons de rnêine exprimé par le 
mot d'air la collection des fluides elastiques qui composent notre atniosphbre. 

C'est priricipalcriient du  grec que nous avons tiré les rriots nouveaux, et  nous 
avons fait en sorte que leur étyriiologie rappelât l'idée des choses que nous nous 
proposions d'indiquer; nous nous sommes surtout attache h n'admettre que des 
mots courts et, autant qu'il était possible, q ~ i i  fussent susceptibles de fornier $es 
adjectifs e t  des verbes. 

D'aprBs ces principes, nous avons conserv6 le nom de gaz, employh par Van- 
IIelmont, ct  nous avons rangé sous celle dtnomination la classe nombreuse des 
fluides élastiques a6rifornies. 

L'air de l'atmosphére est principalement compost! de deux fluides aeriforines ou 
gaz: l'un respirable, susceptible d'entretenir la vie des animaux, dans lequel les  
métaux se calcinent et  les corps combustibles peuvent b r î~ l e r ;  l'autre, qui a des 
propridlés nbsolurrierit opposées, que les animaux ne  peuvent respirer, qui ne  peut 
entretenir la conibustion, etc. Nous avons donné h l a  base de la portion respirable 
de l'air le nom ri'oxyqÈne, en le dérivant des deiiu mots grecs 6[Us, acide, y i i v o p ,  
j'engendre, parce qu'en effet une des propriétés les plus gén6rales de cette base est 
de former des acides en se  combinant avec la plupart des substances. Nous appel- 
lerons donc 0xygi:iie la réuniori de cette base avec le calorique. Sa  pesanteur dans 
cet état est assez exactement d'un demi-grain poids de marc par pouce eiihe, ou 
d'une once et demie par pied cube, le tout à 10 degrés de telriliératureet ti 28 pouces 
du barométre. 
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1,es propriBtBs chimiques de la partie non respirable de  l'air de  l'atniosphére 
n'étant pas encore trks-bien connues, nous nous sommes content6 de deduire le 
nom de sa  hase de la propriét6 qu'a ce gaz de priver de ln vie les animaiix qui le 
respirent, nous l'abons donc nomriié uwte, dc l'a privatif des Grecs. et de tu?,, vie; 
ainsi, la  partie non respirable de l'air sera le gaz azotiqiie. S a  pmaiiteur est  de 
1 once 2 gros 48 grairis le pied cube, ou de O grain, 4$44  Ir? pouce cubr'. 

La nature dc l'air était donc établie nettement par ces cxpé- 
riences, qui sont de l'année 1777. Sa véritable composition, tou- 
tefois, ne fut connue compléternent que dans notre siècle. 

La prcmière analyse exacte dc l'air remonte ;j. cinquante ans A 

Fig. 22 .  - Eutliomètre à mercure, pour l'analyse de l'air. 

peine, et  elle est due A Gay-Lussac et Humholtlt, qui l'cxécutare~it, 
par 1'hydrogPne au moyen (le l'eudiom ktre. 

Lorsqu'oii opère la corribustion d'un mélange de \oluilies égaux 
d'air et d'liydrogène pur, clans 1'~udioniètre à merciire, tout l'oxy- 
gène disparaît sous forme d'eau qui se condense en rosée, dont le 
volunle est négligeable, et il reste un mélange formé d 'a~ote  et dc 
l'excès d'hydrogène employé ; or l'hydrogènc fait disparaître, à 
l'état d'eau, un volume d'oxjgèn.e égal à la moitié du sien. 11 suit 
de là que le volume de l'oxygène contenu dans l'air mesuré est 
égal nu tiers d u  voliiA~c! disparu. Si la mesure de l'air, de I ' h -  
drogilnc, puis des gaz après l'explosion, est faite à la m h e  pres- 
sion et à la même température; si, de plus, les gaz étaient saturés 

1. 0 E u t . r ~ ~  dc Lavoisier. ~ d i t i o r i  du rriiriistére: tome 1. 
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d'humidité avant l'explosion, les déterminations faites ne corn- 
porteront aucune correction. Tel est le principe de la méthode. 

Gay-Imsac et Iluniboldt trouvèrent en volume 21 pour 4 00 
d'oxygène et 79 d'azote. Cette analyse a été reprise depuis par 
presque tous les chimistes, dans le but d'étudier les modifications 
que la vie des animaux et des v6gétnux peut apporter dans la 
composition de l'air, et de mieux connaître toutes les substanccv 
qui s'y trouvent melées. 

Une autre métliode a été irnaginée par RIM. Durnas et Boussin- 
gault. Elle permet de peser les quantités relatives d'oxyçiine et 
d'azote que contient l'air atmosphérique, ce qui donrie dcs résul- 

Fig. 23. - Appareil pour l'analyse de l 'aifpar la m&thode des pesées. 

tats beaucoup plus exacts que la mesure dcs volumes, toujours 
très-petits, des gaz ernployks dans les autres méthodes. L'appareil 
dont on kit usage se compose : I o  d'un tube allant puiser l'air 
hors de la chambre où l'on opkre; 2" d'un appareil à boules L dc 
Liel~ig, conleiiünt une dissolution concentrée de potasse caustique; 
3' d'un tube f, ayant la forme de plusieurs U et rempli de fra, mments 
de potasse caustique; 4" d'un second appareil à boules O, contenant 
de l'acide sulfurique concentrii; 5" a 'un second tube 2 de même 
forme que le précédent, rempli de pierre ponce imbibée d'acide sul- 
furique concentré; Cio d'un tube droit T, en  verre rkfractaire; ce 
tube est rempli de tournure de cuivre et est déposS sur un four- 
neau long en tôle, de müniére pouvoir être chauffé dans toute 
sa longueur; i l  porte en outre à ses extrémités deux robinets r e t  
S ,  q u i  permettent d 'y  faire le vide; 7" d'un ballon de verre B, de 
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10 à 1 5  litres de capacit6, et dont le col est muni d'un robinet R. 
Cela posé, on fait le vide aussi complktement que possible daris le 
tube T; on ferme les deux robinets r et r', puis on pèse ce tube 
ainsi %ide d'air. On fait ensuite le vide dans le ballon 13, que l'on 
pkse également. 

On ajoute alors l'appareil dans l'ordre où nous l'avons décrit, 
et l'on chauffe au rouge le tube T. Puis on ouvre successiveinent 
les robinets r, r' (lu tube et le robinet R du ballon. L'air, entrant par 
le tube aspirateur de droite, traverse d'abord l'appareil à boules 1, 
et le tuhe f, oii il se dépouille de son acide carbonique; puis il passe 
dans le second apparcil à boules O et clans le tube 1, où il aban- 
donne à, l'acide sulfurique la totalité de sa vapeur d'eau. Ainsi 
dkbarrassé de son aride carbonique et de sa vapeur d'eau, l'air 
arrive dans le tube T, qui contient le cuivre cliauffé au rouge; 
il abandonne alors son oxygène au métal, et se précipite dans le 
ballon vide à l'ktat d'azote pur. 

L'augnientation de poids que le tube a subie donne évidemment 
le poids de l'oxygène qui  s'est fix6 sur le cuivre; la  diffkrence 
entre le poids du ballon vide et le  poids du ballon plein d'azote 
représente évidemment aussi le poids de ce gaz. C'est au nioyen 
de cette analyse, faite avec toutes les précautions convenal)les, 
que MM. Dumas et Boussingault ont constat6 que 100 parties d'air 
contiennent : 

OxygBne, 23 en poids; 20,8 en volume. 
Azole, 77 - 79,2 - 

La diffkrence que l'on remarque entre le rapport des volumes 
et le rapport des poids tient à ce qu'ü poids kgal l'oxygkne pèse un 
peu plus que l'azote. 

Ainsi, voilh les deux éléments fondamentaux de ln constitution 
chimique de l'air. Mais il y a encore dans l'air d'autres éléments, 
en quantil6 beaucoup plus petite : tels sont d'abord l'acide carbo- 
nique et  la  vapeur d'eau. 

Leur quantité se détermine par l'appareil de II. Boussingault 
(fig. 2'1 j. Un vnsc en tôle est reinpli d'eau, et se \ide par le rolii- 
net situ6 à sa partie inferieure. L'eau qui s'écoulo est remplacée 2 
mesure par de l'air provenant du dehors, mais qui ne peut arriver 
au réservoir a u ' n ~ r è s  avoir travers6 six tubes recourbés. Les deux 

I l  

premiers tubes ü traverser sont remplis de pierre ponce imbibée 
d'acide sulfuriqile, et l'air en les traversanty laisse son humidité. 
Les deux tubes Surnilieu sont remplis d'une &ssolution concentrée 
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de potasse, qui prend à, son tour l'acide carbonique. Des deux 
derniers tubes, contenant de la pierre ponce irnbibke d'acide sul- 
furique, l'awant-dernier est destiné à retirer l'liumldité prise à la 
potasse par l'air, et le dernier à ernpêclier llhumiditC de rebrousser 
chemin de l'aspirateur dans les tubes. En pesant avant, puis après 
l'expérience, les séries de tubes analjsateurs, on ohtient le poids 
de l'eau et le poids de l'acide carbonique contenus dans u n  volume 
d'air égal au volume du réserwoir. 

L'atmos~dkre contient environ 4 dix-millièmes de son volume 
d'acide carbonique. 

Fig. 24.  - Appareil pour doser 
l'acide carlioiiique de l'air. 

Fig. 25. - Appareil pour scparer 
l'nxygime de l'azote. 

On peut encore faire l'analyse de l'air, et séparer l'oxjgime de 
l'azote par un procédé très-siriiplc. 

Dans un tube gradui: contenant un certain volume d'air, mesure 
sur l'eau ou sur le mercure, on introduit lin long Kton de phos- 
pliore. Au bout de G ou 7 heures, généralement, l 'os~gi.ne est 
ahorhé,  et l'on peut retirer le bâton de phospliore et mesurer le 
gaz qui reste, c'est-à-dire l'azote. - JA'nlisorption est jugée curu- 
pkte (l'appnreil etz11t porté dans I'obscui'ité) lorsqu'on ne \oit 
plus de lueurs ü 12 surface du liâton de pliospliore. 

On peut déterminer l'absorption rapide de l'oxyghne par le  
pliosphore en chauffant Ic gaz dans une cloche courbe dans laquelle 
on a introduit un  fragment de phosphore ; on chauffe le pliospliore 
a\ec une lampe à alcool; il s'allume, on volatilise une partie du 
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phosphore, et lorsque la flamme a parcouru toute la partie occu- 
pée par le gaz, l'expérience est terminée. On laisse refroidir, on 
transvase dans un tube gradué et on mesure le volume de l'azote; 
par dil'îérencc avec le volumc primitif on a l'oxygène. 

L'oxygène et l'azote sont deux gnz pernianents, c'est-à-dire que 
l'on n'a pi1 jusqii'à ce jour, ni par le froid ni par la compression, 
leur faire perdre leur forme gazeuse. Le premier, l'oxygène, est 
l'agent ordinaire des combustions, qu'elles aient lieu dans nos 
foyers ou dans l'intimité de nos organes. Le second, au contraire, 
est le niodhateur du premier. 

L'acide carbonique, qui existe en quantités variables suivant les 
temps et les lieux, niais toujours trks-faibles, a pu être liquéfié 
sous une forte pression aidée d'un froid très-vif; il a pu mêtne 
Otre solidifié. Il présente alors l'aspect d'une neige légère et très- 
compressible, dont le contact avec la peau produit l'effet d'une 
brûlure : l'épiderme est dEsorganisé par ce froid excessif comme 
par la chaleur. Aux doses minimes où il se trouve généralement 
dans l'air, l'acide carbonique es1 sans inconvénient; à des doses 
plus fortes, il nuit à la respiration et finit par produire l'asphyxie. 

Les hana t ions ,  les sources abondantes de gaz acide carbonique 
se rencontrent fr6quemrnenl dans les contrkcs volcaniques. 

Lorsque 31. Boussingault explora les cratères de l'équateur, on 
lui signala une localitk où les animaux ne pouvaient rester impu- 
nément: c'es1 le Tunguravilln, situé à peu de distance du volcan 
de Tunguragua, et que le chimiste visita en décembre 183 1 .  Yos 
chevaux, dit-il dans sa relation, nous intliqi1i:rent hientôt que 
110~1s approchions ; ils n'obéissaient plus à l 'kpron,  levaient 
la tête par saccades et de la manière la plus déplaisante pour le 
cavalier. La terre était jonchke d'oiseaux morts, parmi lesquels se 
trouvait un rriagriifique coq de bruyérc que nos guides s'ernpres- 
sèrent de ramasser. Il y avait aussi dans les asphyxiés plusieurs 
reptiles et ilne multitude de papillons. La chasse fut honne, le 
gibier ne parut pas trop faisandé. Un vieil Indien Quichua, qui 
nous accompagnait, assurait que lorsqu'on voulait dormir long- 
temps et paisiblement, il fallait faire son lit sur le Tunguravilla. » 

Cette émanation d6lCtkre se manifeste par la stérilité dont le sol 
est frappé sur une étendue de quelques centaines de mètres carrés; 
elle etait surtout trks-intense sur un point où l'on voyait plusieurs 
grands arbres renversés, desséchés et presque enfouis dans la terrc 
végétale, ce qui implique que ces arbres avaient vécu 1 i  où ils sont 
tombés depuis l'éruption du gaz acide carbonique. Ce gaz, comme 
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celui que l'on rencontre semblablement en diverses réwions du 
globe, est de l'acide carbonique plus ou moins mClangé d'air, selon 
la distance à laquelle il est pris au-dessus du sol. 

L'acide carbonique exerce une action directe et  délétère sur les 
nerfs et le cerveau; de l i  les effets anesthésiques qu'il peul pro- 
duire, et que tous les voyageurs ont pu observer dans une grotte 
devenue célèbre précisément par ce caractère : la grotte du Chien à 
Pouzzoles, près de Naples. 

Fig. 26. - La grotte du  Chien. 

Le gardien a un chien dont il lie les pattes pour l'empêcher de 
- fuir et qu'il dépose au milieu de la grotte. L'animal manifeste une 

vive anxiété, se débat et parait bientôt expirant; son maître l'em- 
porte alors au dehors et l'expose au grand air. Peu à peu l'animal 
revient à la vie, et l'un de ces chiens a fait ce service pendant plus 
de trois ans. Il est à peu près prouvé aujourd'hui que les conviil- 
sions des pythies chargées de faire connaître les décrets des dieux 
étaient produites par les prêtres au moyen d u  gaz carbonique. 

Cette grotte est située sur le penchant d'une petite m o n t a p e  
extrêmement fertile, en face et L peu de distance du lac d'Agnano. 
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L'entrée en est fermée par une porte dont un  gardien a la clef. La 
grotte a l ' a~parence  et la  fornie d 'un petit cabanon dont les parois 
et la  voûte seraient grossièrement taillées dans le roclier. Sa lar- 
geur est d'environ un mètre, sa profondeur de trois métres, sa 
hauteur d 'un mètre et demi. Il  serait difficile de juger par  son 
aspect si elle est l'ceuwre de l'homme ou de la nature. Le sol d e  
cette petite caverne est terreux, humide, noir, parfois brûlant. Il 
est en quelque sorte baigné par un lrouillard hlancliâtre, dans le- 
quel on distingue de petites bulles. Ce nuage est fornié de gaz 
acide carbonique que colore un peu de vapeur d'eau. La couche 
de gaz a une hauteur de vingt à soixante centimètres. Elle re- 
présente donc un  plan incliné, dont la plus grande Iiauteur cor- 
respond à l a  partie la plus proforide de la grotte. C'est là une 
conséquence toute physique de la disposition du sol. L'aire de la 
grotte étant 5 peu près au  même niveau que l'ouverture extérieure, 
le gaz trouve une issue au  dellors par le seuil de la porte, et coule 
comme un  ruisseau le long du  sentier de la montagne. On peut 
suivre le courant à une assez 9rande distance. Par u n  teinlis 
calrrie, uric bougie qu'on y plorige s'étcirit ü plus de deux rniitrcs 
extérieurement au-dessous de l'entrée. 

Un chien meurt dans la  grotte au bout de trois minutes, un 
clrat en quatre niinutes, les lapins en soixanle-y uinze sccorldcs. 
Un honime y périt en moins de dix minutes, quand il est coucl14 
liorizonialenient sur  ce sol funèbre. On raconte que l'empereur 
Ti1)èi.e y fit .enchaîner deux esclaves qui périmit aussitût, et q u e  
Pierre de Tolède, vice-roi de Kaples, y f i t  cnfernier deux con- 
damnés qui  eurent le n l h e  sort. 

Dcux analyses dc l'air de cette grotk rccueilli deux 6poqlicç 
différcntcs ont donné en voliiirie (Ch. Ste-Cl. I)eville et F. Le 
Blanc) : 

Aride carbonique. .  . . . . . . . . . . . . . . .  67.1 73 .6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Osygbnr 6.5 5.3 

Azote. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 4 21.1 - -- 
1CO.O 100.0 

Du reste, i l  n'est pas besnin d'aller aussi loin pour trouver 
cette prédominance de l'acide carboriiquc. Il y a près de Paris, ri 
Montrouge et dans les environs, des carrières abandonnées, des 
caves mêmes qui  se remplissent, 3 certaines époques, de  ce gaz 
méphitique. 

Il existe sur  les bords, du lac Lriaclier, prks du  Rliin, et près 
d'Aigucperse, en Auvergne, deux sources d'acide carbonique d'une 
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abondance telle qu'elles produisent des accidents en pleine csm- 
pagne. Le gaz sort de petits enfoncements de terrain sur les bords 
desquels la végétation est très-belle : les insectes, les petits ani- 
maux attirés par la richesse de la verdure viennent s'y mettre à 
couvert et tombent asphyxiés; leurs cadavres attirent les oiseaux, 
qui périssent également; enfin arrivent des bergers du voisinage 
qui, connaissant le danger, retirent de loin ces animaux et font 
ainsi sans frais une chasse souvent fructueuse. 

Au moyen âge, les accidents que ce gaz amenait dans les caves, 
dans les mines, dans les puits même, avaient donné naissance aux 
fables les plus extravaganles. Ces localités étaient, disait-on, han- 
tées par des démons, des gnomes, ou par des génies, gardant des 
trésors souterrains, dont le regard seul produisait la mort; car 
c'était en vain qu'on cherchait des lésions, des plaies, des mar- 
ques quelconques sur les malheureux frappés d'une manière aussi 
soudaine. 

Oulre l'oxygbne, l'azote et l'acide carbonique, l'air renferme un 
certain nombre d'autres substances, en quantité plus faible, et 
d'ailleurs très-variable. 

La plus importante es1 la vapeur d'eau, dont nolis venons déjà 
de parler à propos de la mklliode d'analyse susceptible dc la dé- 
terminer. L'air contient en tout temps, en tous lieux une cer- 
taine proportion de vapeur aqueuse en dissoliition, à, l'état invi- 
sible; lorsque cette eau passe à l'état particulier que l'on appelle 
vésiculaire, elle constitue les riuüges ou les brouillards. 

Cette quantité de vapeur d'eau est variable, suivant les saisons, 
13 t e m p h t u r e ,  l'altitude, la situation géographique, etc. Pour 
une r n h e  températurc ct unc inêrne pression, la quantité maxi- 
mum tenue en dissolution dans l'air est invariable. L'état hygro- 
métrique de l'air, pour une température déterminée, n'est autre 
chose que le rapport entre la quantité d'humidité existant réelle- 
ment dans l'air et celle qui y existerait si l'air btait saturé i celte 
même température. 

Les rnillions de mètres cubes de vapeur d'eau qui, cliarriks dans 
l'air, forment les nuages et les pluies cunstitucnt l'&nicnt le plus 
important de l'Atmosphère au point de vue de la circulation de la 
vie. Aussi l'eau sera-t-elle plus loin l'objet d'études toutes spécia- 
les dans ce livre sur l'air. 

On a pu déterminer la quantité de calorique employé a évapo- 
rer les eaux i la surface de la terre. L'évaporation qui se produit 
annuellement peut être repr6sentee par le volume d'eau météorique 

5 
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qui tombe de l'Atmosphère pendant le mOme laps de temps. Or, 
en rxpprachant Ics résultats des observations faites à différentes 
latitudes et dans 1cs deux Iiémisplières, on est aniené i fixer ce 
volume au chiffre de 703 335 kilomètres ciibes! ce qui é q u i ~ a u t  à 
une couche d'eau de l'épaisseur de I ", 3TC3 qui couvrirait 1ü terre. 
La quantité de chaleur enle~ée ainsi suffirait, s u i ~ a n t  11. DauhrCe, 
à liquéfier une couche de glace de ,!On', 70 d'épaisseur enveloppant 
le globe tout entier. 

D'après les calculs de Dalton, I'iitmospllkre renferme en\ iron 
0,O 1'1.2 parties de son poids d'eau ; les couclies supérieures en sont 
presque totalement privées. 

Quelles sont les substances que l'Atmosphère renferme encore 
dans son sein? 

Elle contient incontestablement de petites quantités d'amrno- 
n iaque ,  en partie à, l'état de carbonate d'ammoniaque, en partie 
peut-Ctre aussi à l'état d'azotate ou méme d'azotite d'ammo- 
niaque. L'origine de cette ammoniaque doit être 61-ideniment at- 
t r i b u é ~  surtout 3 la. décomposition des mritihes végétales et ani- 
males; et sa présence dans l'air a une imporlance toute particulière - 
au point de vue des phénomènes de la végétation et de la statique 
chimique des plantes. Plusieurs cliirnistes se sont occupés d'en 
déterminer la propor~ion exacte. Elle ne parait pas dépasser quel- 
ques rilillionièmes du volume d'air. 

La quantitk d'amiiioniüque trouvke dans les eaux est, en poids : 

. . . . . . . . . . . . .  D a n s  l x  eaux p l ~ ~ v i a l e s . .  0 , 0 0 0 0 ~ ~ 0 8  
. . . . . . . . . . .  Dans  les  caux  des rivikres.. 0,0000002 
. . . . . . . . . . .  D a n s  lcs  eaux de so~irces . .  0,0000001 

On a trouvé dans l'eau de la mer de 2 à 5 dixièmes de milli- 
gramme d'ammoniaque par litre. C'est une proportion assez faible, 
sans doute; mais si l'on réflechit que l'Océan recouvre plus des 
trois quarts du globe, et si l'on envisage su masse, il est permis 
de le considérer comme un immense réservoir de sels ammonia- 
caux, où l'Atmosphère réparcrait les psrtw qu'cllc éprouke conti- 
nuellement. 

Les fleuves portent d'ailleurs à la mer de prodigieuses qiianti- 
tés de matières ainmoniacales. Je rapporterai un seul fail. D'après 
RI. l'ingénieur Uesfontaines, le Iihin, à bautcrbourg, dkbite, lors 
des eaux niojennes, 11 0G mktrcs cubes par seconde. Ln litre de 
cette eau contient au  nliniruurn O millieiiic 17 d'airimoniaquc. Il 
en r6sulte qu'en vingt-quatre heures le Rliin, en passant devant 
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IAauterbourg, entrairie dans ses eaux au moins 1 (i 2'15 I\ilograinnies 
d'an~iiioniaque, c'est-à-dire certainelnent plus de 6 millions dc ki-  
l o p m i n e s  par annbe ! 

L'Atniosplière incessamment reconstituée d m s  ses principes : ~ c -  
tuellement invarialiles par le travail inimeiise des 6Lres aisants 
qui, seni1)lablcs i autant de soufflets cliiriiiques, agissent sans 
trêve au fond de l'océan aérien, est le théâtre de modifications chi- 
 niques accideiitelles qui ont leur part dans l'organisation géné- 
rale. Nous voj ons jaillir du  sol des vapeurs aqueuses, des effluves 
de gaz acide carbonique, presqne toujours sans ni6lange d'azote; 
du gazhiydrogènc sulfurk, des vapeurs sull'ureuses, plus rarerrient 
des ?apeursdd'acide siilfureux ou d'acide hydroclilorique; enfin 
di1 gaz hgdrogène carboné, dont on se sert, depuis dcs inilliws 
d'années, chez différcrits peuples, pour i'éclairagc et le cliauffagc. 

De toutes ces émanations gazéiforiiies, les plus noiiibreuses et 
les plus abondantes sont celles d'acide carbonique, qii'on nomnie 
aussi m ~ f c l t e s .  Aux kpoques ürltCrieurcs, la clialcur plus forte du 
globe et le nombre considérable de füillcs que les roches ig~iees 
n 'a~nient  pas encore comblé~s, favorisèrent puissamment ces krnis 
sions; de grandcs quantités dc .capeUr d'eau cliaudc et de cc gaz 
se ineliwmt au fluide aérien et produisirent cette vkgétation exubé- 
rante de cliarhon de terre et de lignites, sources presque inépui- 
s a l h s  de force pliy sique pour les nations. L'énorme quantité d'a- 
cide carbonique dont la combinaison avec la chaux a produit les 
roclies calcaires, sortit alors du sein de la terre, sous l'influence 
pddorriinante des forces volcaniques. Cc que les terres alcalines 
ne purent absorber se répandit dans l'air, où les végétaux de 
l'ancien monde piiisi.rent incessamn~ent. Alors aussi, d'abori- 
clnrites éiiiissions cl'acitle sulfurique en vapeur ont amené la des- 
truction des rnollusques et des poissons, et fornié les couches de 
gypse. A. de Humboldt ajoute que l'introduction du carbonate 
d'ammoniaque dans l'air est probablement ant6rieure à l'appa- 
rition de la vie organique sur la surîace du globe. 

Outre les vapeurs ammoniacales, l'btrnosplière conlient encore 
des traces non insignifiantes d'acide azotique et d'acide azoteux. 
Plusieurs observateurs ont aussi d h o n t r é ,  surtout clans les grandes 
villes, la préscnce d'une petite quantité d'un principe hydrogéné et 
probablenient carburé. RI. Boussingault a Ic premier constaté par 
des expériences précises, dans l'air dc L ~ o n ,  la présence d'un gaz 
ou d'une vapeur hydrogénée dont la teneur en Iiydrogènc atteignait 
au ~naxiniwri 0,000 1 dans une partie d'air en 1-olume. 
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L'analyse y a décelé aussi une quantité variable d'iode. 
T A  disparition ou la presque disparition de l'iode dans l'air ou 

dans les eaux de certains pays montagneux serait, suivant M. Cha 
tin, liée avec l'existence d u  goitre chez les habitants de ces con- 
trées. Les conclusions de ce savant ont été généralement accueil- 
lies al-ec une certaine incrédulité par les chimistes. Cependant si 
l'on considère que les eaux pluviales recueillies dans les plu- 
vion&res contiennent des sels assez variés provenant du lavage 
des poussikres en suspension' dans l'atmosphère, et que des chi- 
mistes exercPs ont souvent constaté la présence de l'iode dans les 
eaux plu\iales, on pourra accorder sans difficulté que la présence 
de l'iode libre ou combiné peut être admise, sinon comme nor- 
male, au moins cornnie accidenlelle dans l'air. 

Nous arrivons maintenant au dernier élément constaté dans 
l'Atmosphère par des études toutes spéciales, à l'ozone. 

Vers 1780, Van 1Iarum se servant de puissantcs machines 
électriques excita dans un tube plein d'oxygkne un grand nombre 
d'étincrlles de près de 15 cent imrt r~s  de longiieur. Apr& cn avoir 
fait passer dans le tube 500 environ, il reconnut que le gaz avait 
pris une odeur très-forte qui, dit-il, « parut être très-clairement 
l'odeur dc, la  matière C.lectriqiie. IJ Tout le nionde sait, en efRlt, 
que si la foudre toilibe quelque part, elle laisse ce qu'on appelle 
vulgdirenien: une oileur de soufre. Van Rlarum reconnut aussi que 
le gaz possédait aprils l'expkrience la propriété d'oxyder le mercure 
' à froid. Soixante ans apriis, cri 183'3, AI. Schcenhcin, professeur à 

Bile, informait l'Académie des sciences de Munich qu'ayant dé- 
romposé l 'mu par la pile, il alai t  kt6 frappé de l'odeur du gaz 
dégagé au pôlc positif. Après quelques recherches, il conclut qu'un 
corps simple nouveau se trouvait mis en évidence par son expé- 
rience, et il l'appela mone, de Ol)w ( h e t t r e  une odeur). Un grand 
nombre de mémoirrs furent successivenient présentés sur la ques- 
tion par diiïérents s s ~ a n t s .  

L'ozone est intéressant au point de l u e  chimique, tant par sa 
nature que par ses affinités énergiques ; il oxjde en effet directe- 
ment l'argent et le mercure, du moins quancl ces métaux sont 
liiimidrs ; il cliasse l'iode de l'iodure de potassium, et forme avec 
le métal un oxyde sans doute plus oxygéné que la potasse. Les 
hydracides lui cèdent leur hydrogène. Les sels de magnésie se dé- 
composent par son contacl avec formation de peroxyde. Le chlore, 
le brome, I'iodc passent, au moyen de l 'o~one,  à l'état d'acide 
clilorique, bromique, iodiqrie, pourvu qu'ils soient humides. 
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Cet agent excite les poumons, provoque la toux, la suffocation, 
et présente tous les caractkres d'une substance toxique. 

MalgrC toutes les recherches faites sur l'ozonc, sa connaissance 
au point de vue physique et chimique laisse encore beaucoup à 
désirer : ce que l'on conlprendra facilement si l'on pcnse que par 
les moyens les plus parfaits on ne pcut trünsformcr que 111 300 
d'une masse d'oxygène en ozone libre; parvenue à ce maximum, 
l'action cesse. Comment étudier un corps forcément répandu dans 
au moins 1300 fois son volume d'un autre gaz? 

On a songé à adjoindre aux observations météorologiques ordi- 
naires, des obser\niions ozonoscopiques ou mBme ozonornétriqucs. 
Parmi les expériinentateurs qui ont suivi cette voie, il faut citer 
MM. Schœnbein, Bérigny, Pouriüu, Bceckel, IIouzeau et Scoutetten. 

Pour ses observations, RI. Schœnbein fait bouillir 1 partie d'io- 
dure de potassium, 40 parties d'amidon et 200 parties d'eau,puis 
il y trempe du papier Joseph. On sèche dans un appartement clos, 
puis l'on découpe en bandelettes. Ce papier bleuit au contact de 
l'ozone, car l'iode est mis en liberté et réagit sur l'amidon; mais 
l'intensité de la teinte dépend de la quantité d'oxygkne ozonisé. 
On expose cliaqiie jour pendant douze heures une bandelette à l'air 
libre, à l'abri des rayons solaires et de la pluie, puis l'on compare 
sa teinte à une échelle de dix couleurs, allant depuis le blanc jus- 
qu'à l'in digo. 

En 185 1 ,  DIRI. Rlürignac et de 1ü Rive se livrèrent, sur l'ozone, 
à de nombreuses recherches expérimentales, et ils en concluront 
que cette suhstance doit être simplement de l'oxygène dans un 
état prt iculier  d'activité chimique détcrrriiné par l'électricité. Ber- 
zelius et Faraday se rangèrent à l'opinion des physiciens genevois; 
RIM. Frémy et Becquerel, en 1852, démontrèrent, par de nouvelles 
expériences, la légitimité de cette explication. 

Leu travaux de Thomas Andrews, publiés en 1835, ne laissent 
aucun doute à cet égard. L'ozone, de quelque source qu'il dérive, 
est un seul et même corps, ayant des propriétés identiques et la 
même constilution, el ce n'est point un corps composé, niais un 
état allotropique de l'oxygène. Cet état allotropique est dû à l'action 
de l'klectricité sur l'oxygkne. 

Cette opinion, basée sur de belles expériences, a, prékalu par- 
tout, et l'existence de l'ozone, ainsi considéré, parait aujourd'hui 
incontestable. 

Ajoutons encorc à toutes ces diverses substances In présence de 
l'eau oxygénée, constatée par RI. Struve, directeur de l'Observatoire 
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de Pulho\\a. Occupé à faire des anal jsrs  chiniiqiics de l'eau de la 
rivière K u s ~ ,  riolre savtmt correspondant était frappé de la préscncc 
dans cette eau d'une certaine quantité de nitrite d'aninioniaqiie , 
dont il ne constatait l'existence qii'apri~s chaqiic chiite de neige oii 
de pluie. Jlais quclquc t e n y s  après il était impossible de découvrir 
m?me la plus petite trace de cette substance. RI. Struve pensa 
donc que le nitrite d'ammoniaque existait dans l'air, et qu'il 
avait été entiaîiik par  la neige ou Ia pluie. Il entreprit des re- 
cherches sur  cette question, et c'est dans le courant de ces re- 
r h e r r l i ~ s  qu'il fit l'intéressante découwrte de la présence de l'eau 
osygEnée dans l'Atmosphère. L)e ces recherches résultent Ics con- 
clusions suivantes : 

1 " L'eau oxygénke se forrrie dans 1'-itrriosplikrc coninle l'ozone et 
le nilrite d'ammoniaque, et se sépare de l'air par les dépGts at- 
mospl~6riques. 

2" L'ozone, l'eau osjgénée et le nitrite d'ammoniaque se trou- 
vent toujours dans u n  rapport intime. 

3" Ides allér;~tions que l'air atmosphérique fait subir aux papiers 
iodiiro-amidonnks sont dues à l'ozone et à l'eau oxygCnEc. 

Cn  dernier mot encore. 
Tout en absorbant pour nos poumons In  quantité d'air qui  leur 

est due, nous respirons souvent sans le savoir des arriikeu d'ani- 
nialcules microscopiqiics en suspension dans le fluide atri~osphé 
rique, et m6mt: drs  animaux ant6ililuuiens, des mrmi r s  et des 
st~uclcttes des temps disp:lrus ! 

Paris est presque entièrement bâti de carapaces et de sque le t t~s  
calcaires microscopiques. Les coquilles des foraminifkres, entre 
autres, l'état fossile, forment à elles seules des c h i n e s  entières 
de collines élevées et des bancs iinirienses de pierre à bütir. Le 
calcaire yrossier des cu\irons dc Paris est, clans certains endroits, 
trllement rernpli de ces dEpouillcs, qu'un centimètre cuhc des car- 
riQrrs de Gentilly, rarriGrrs par C O I ~ C ~ ~ S  d ' u n ~  grande épaisseur, 
en renferme au  moins 20000; ce qui  fait, par métre cube, le 
chifTre énorme de 20 000 O00 000. 

Quand nous passons piès d'une rilaison en dEmnlition ou d'un 
Pdifice que l'on construit, et que nous sonimes enveloppés par ~ u i  
nilase de pqiissihre qui pénètre dans notre gosier, nous avalons sou- 
\cnt, sans nous en douter, des wntaines dc ces infiniment petits. 

C l i q u e  jour, chaque heure, nous aspirons et faisons pénétrer 
dans  notre poitrine des légions animales et végétales. Ici ce sont 
des niicrozoaires bivants, dont plusicurs espbces sont Icu pois- 
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sons de notre sang; lh ce sont des vibrions, q u i  viennent s'atta- 
. A 

cher à nos dents -cornme des bancs d'huîtres aux rochers ; plus 
loin c'est de la poussière d'aniniülcules microscopiques si petits ' 

qu'il en faut 4 1 1 1 500 000 pour faire un gramme; ailleurs ce sont 
des grains (le pollen qui vont gernier sur nos poumons et répan- 
dre la vie parasite, incomparablement plus développée que la ~ i e  
normale visible à nos yeux. 

Les vents et les ouragans, en agitant violemment l'Atmosplière, 
les courants ascendants dus aux inégalitks de terripCi.aturc, les 
volcans en émettant d'une manière incessante des gaz, des va- - 
peurs et des cendres tellement divisées, que  souvent elles vont 
s'abattre h de prodivieuses distances, portent et niaintiennent dans 

? 
les plus haiites régions des corpuscules enlevés à la surface du 
sol ou arrachés ?I ln. parlie interne et peut,-être encore incandes- 
cente du globe. Dans les phénomènes liés à l'orranisrrie des plan- 

? 
tes et des animaux, ces substances si ténues, d origines si diver- 
ses, dont l'air est le véhicule, exercent vrnisernblableinent une 
action bien plus prononcée qu'on n'est communéinent porté à le 
supposer. Leur permanence est d'ailleurs mise hors de doute par 
le seul t6moignnge des sens, lorsqu'un rayon de soleil pénètre 
dans un lieu peu éclairé ; u l'imagination se figure aisément, mais 
non sans un certain dégoût, dit JI. Boussingault, tout ce que ren- 
ferment ces poussi&res que noiis respirons sans cesse, ct que l'on 
a parfaitenicnt caraciérisées en les nommant les immondices de 
l ' ~ & w s ~ h ~ v e .  Elles établissent en quelque sorte Ic contact entre les 

A 

individus les plus éloignés les uns dos autres, et bien que leur 
proportion, leur riaturc, et, par conséquent, leurs eîîets soient des 
pliis variés, ce n'est pas s'avancer trop que de leur attribuer une 
partie de 1'insalul)rité qui se manifeste liabituellement dans les 
grandes aggloni6rations d'hommes. 1) 

On aura une idée de ce que nous pouvons absorbcr en respirant, 
en jetant un coup d'œil sur la collection d'objets de la page sui- 
vante. Les quatre premiers sont des foraminifères; les deux sui- 
~ a n t s ,  des écailles d'ailes de papillon. Au second rang, nous 
voyons deux milioles, coquillcs de la pierre à batir, et deux ani- 
malcules qui shchent et ressuscitent sur les toils : le tardigrude 
et le rotifère. Le dernier rang nous représente de petits grains de 
pollen, comme il y en a des milliers en suspension dans l'air au 
printemps. Il est superflu d'ajouter que tous ces êtres et germes 
sont extrhmement grossis. Nous respirons tout cela! Mais nous en 
buvons et mangeons bien d'autres. 
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Les eaux niétéoriques entraînent ces poussières en même temps 
qu'elles en dissolvent les matibres solubles, parmi lesquelles se 
trouvent des sels fixes ammoniacaux, comme elles dissolvent la 
vapeur de carbonate d'ammoniaque et le gaz acide carbonique ré- 
pandus dans l'air. Une pluie, lorsqu'elle commence, doit donc 
renfermer plus de principes solubles que lorsqu'elle finit, et si 
cette pluie se prolonge sans interruption par un  temps calme, il 

Fig. 27. - Corpuscules en susperision daris l'air. 

arrive un moment où l'eau ne contient plu3 que de très-faibles 
indices de ces principes. 

Des miasmes, propagateurs des épidémies, sont entraînés par les 
courants aériens; le choléra, la fièvre jaune, la variole, les mala- 
dies qui tomhcnt sur les peuples, paraissent avoir 
leur principal mode de propagation dans l'Atmosphère, usine de la 
mort comme de la vie. La mortalité, qui a été si considérable à 
Paris pendant les premiers mois de cette année 4870, par suile de 
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la  petite vérole, des pleurésies et des fluxions de poitrine, s'est 
manifestée surtout dans les arrondissements septentrionaux, sur 
lesquels les vents du sud apportent les miasmes de la grande 
\ille et où l'ozone disparaît presque compléterrient. La connais- 
sance des conditions de la santé publique sera fournie en partie 
par l'étude des rapports de l n  mét6orologie avec les \ariations dc 
cette santé, qui  oscille constamment sous le souffle léger des bri- 
ses comme sous le faible balancement de la pression barométriqiie. 

L'air rapporté de 7000 mètres de hauteur par Gaj-Lussac, lors 
de son voyaoe aérostatique, avait la  même co~iiposition que celui 3 
qui se t r o u ~ a i t  à 13. surface de la, terre. Les expériences de M. Bous- 
singault en iirnérique, cellcs de DI. Brunner dans les Alpes, con- 
duisent aux mêmes conclusions. Cette similitude dans les résultats 
dGpend de ce que les courants d'air et les \ariations continuelles 
de densité mélangent sans cesse les couches atmospliériques. 

En est-il encore de même à des hauteurs plus considérables? 
Cela n'est pas probahle, car l'azote et l'oxygène &tant à l'6tat de 
mélange et non de conlbinaison, les gaz d o i ~ e n t  s'arranger sui- 
vant l'ordre des densites, eu égard, bien entendu, à la loi d'expan- 
sion, c'est-à-dire qu'ils se comportent comme dciix atmosplières 
distinctes, le plus dense devant s'6tcnclrc nioins loin que l'autre; 
de sorte que la. proportion d'azote, dont la densité cst 0,972, celle 
de l'air étant 1 ,  doit s'accroître à mesure que'l'on s'élève dans 
l'Atmosphère; tandis que l'oxygène, dont la densité est 1,057, et 
qui est le plus dense, doit se tramer en plus grande proportion à. 
l a  surface. Suivant cette hypothèse, à 7000 mètres, ce dernier 
gaz n'entrerait plus que pour 19 ccntikmes dans le volume de 
l'air; mais, jiisqu'à. présent, l'expérience n'a pu constater une 
telle diîférence, attendu que cette évaluation suppose l'air tran- 
quille, et qu'entre ces limites il est continiiellement agite. 

Lü corriposition de l'air varie entre de t lb fa ib les  limites : 
quand il pleut, l'eau condensée dissout plus d'oxygkne que d'azote; 
quand il gèle, l'eau abandonne ces mêmes gaz; l'eau qui s'évapore 
en rend aussi à 1'Atmosplière. 

Nous pouvons nous demander maintenant, en terminant cette 
étude de la composition chimiqiie do l 'air,  si cette constitution 
varie actuellement sur le globe terrestre. 

En vertu d'une de ces grandes harmonies naturelles qui lient le 
règne animal et le rbgne vém5td, tandis que les animaux fonc- 

? 
tionncnt comme des appareils de combustion, fixent l'oxygène 
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de l'air et le  rejettent à l'état d'acide carbonique dans l'tltmo- 
sphère, les végétaux jouent un  rôle inverse; ils fonctionnent en 
eîfet comme des appareils de réduct-ion : sous l'influence des 
rayons solaires, les parties vertes des plantes réagissent sur  l'acide 
carbonique, le déconiposent, fixent le carhone el restituent l'oay- 
@ne à l'air. L'Atmosphère, que les animaux tendent à vicier, est pu- 
rifiée par l'action dcs végktnuu. 1,'éqiiilibre chimique de composi- 
tion de l'air tend donc à. se consericr en vcïtu dc ces actions in- 
verses exercées sur  ses éléments constit~itifs. 

Certains p h h o m è n e s  dus li la déconiposition des roclies par 
oxjdation, seiiiblerüient d'abord de nature à modifier à la lon- 
gue la composition de l'air; mais une série d'actions inverses de 
réduction lcnd li restituer, sous la forme d'acide carbonique, 
l'oxygène disparu. Conime le fait observer Elselmen, dans son 
mémoire sur  les altPrations des roclies, le jeu des réactions de la 
nintièrc minérale à la  surfacc d u  globe scrnble aussi de nature 
à établir une compensation pour maintenir la constance de com- 
position chimique de 1'Atmosplibre. 

Cette compensation s'établit-elle d'une maniBre exacte? En sup-  
posant qu'elle n'ait pas lieu, ce qui  est possible, la  quantité d'ouy- 
@ne ira-t-elle en diminuant? (( C'est une grande question, disait 
Thenard, dont on ne  pourra avoir la solution qu'au bout de plu- 
sieurs siècles, en raison de l'énorme volume d'air dont notre pla- 
nèle est entourée. n 

Dans leur beau mémoire sur  la. veritable constitution de l'air 
atmosphkrique, R N .  Dumas et Boussingault s'exprimaient ainsi 
en !SA1 : 

(( Quelqucs calculs qui  ne peuvent avoir une précision bien 
absolue, sans doute, mais qui  reposent néanmoins sur  un ensern- 
blc dc donnécs sufisammen L certaines, von t montrer jusqu'où il 
conviendrait de pousser l'approximation de l'analyse pour attein- 
dre la limite OU les variations d'oxjgène pourraient se manifester 
d'une manière sensible. L'Atniospliilre est sans cesse agitée; les 
courants excités par  la  chaleur, pa r  les vents, par les pl-iénomènes 
6lectrques, se mêlent et en confondent sans cesse les rliversrs 
couches. C'est donc la niasse g h é r a l e  qui  devrait étre altérée pour 
que l'analyse put indiquer des diffbrences d'une époque à l'autre. 
Mais celle masse est Cnorrne. Si nous pouvions mettre 1'Atmo- 
sphère tout entière dans un  ballon et  suspendre celui-ci au  pla- 
teau d'une balance, i l  faudrait pour lui faire équilibre dans le 
plateau opposé 581 000 cubes de cuivre de 4-kilomètre de côté. 
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rc Siipposons maintenant que cliaque homme consornnle 1 kilo- 
wmln le  d ' o x j g h e  par jour, qu'il  y ait mille millions d'lioriiinrs 
b 

sur  la Terre, et que, par l'effet de la respiration des animauu et la  
putr6hction des niatières orgaoiques, celte consornnmtion attri1mi.e 
aux honiriles soit quaclruplée. Supposons de plus que l'oxjgène 
tlkg~g6 p u  les plantes vienne seulement cornpenser 1'~fTct des (:au- 
ses d'nbsorption oubliées dans notre estimation; ce sera mettre 
bien liaut, à coup sûr, les cliances d ' a l t h t i o n  de l'air. Eh  bien! 
dans cette liypotllèse e-ungbrée, au  bout d'un siècle tout le genre 
liuniain e t  trois fois son équivalent n'auraient al~sorbé qu'unc 
quantité d'oxysène égale à 1 3 ou 1 Ci cubes de cuivre de 1 kilombtre 
de cûté, tandis que l'air en reriferrue près de  135 000. 

(( Ainsi, prétendre qu'en y employant tous leurs efl'orts les ani- 
niaiiu qu i  peuplent !a surface de la, Terre pourraient en un  siilrle 
souiller l'air qu'ils respirent, au point dc lui ôter la huit riiillihine 
1)artie de I 'oxyghe  que la nature y a déposé, c'est f i r e  une siippo- 
sition infiniment siip6rieiire 5 la réalité. n 

Nous verrons, au cliapilre suivant, quc daiis les lieux habités, 
fermés ou mal  ventilés, les effcts de la  respiration des h o m i n ~ s  
ou des animaux, les p h b n ~ m ~ n e s  de la  conibusiion du  cliarbon ou 
des matiéres combustil~les peutent  amcrier l'air A vn  degré d'alto- 
ration notable. Aussi dans les appartements, casernes, salles d'hô- 
pitaux, amphithéâtres, dans les puits et galeries de  mines, etc., 
l'analyse cllililique, lorsqu'elle est sufTisamrnent précise, indique- 
t-elle toujours une composition différente de celle qui correspond 
à l'air libre. 

En outre, dans lcs lieux haliités et rnêrne en dehoiss de l'ln- 
fluence de la présence de malades, les énianations animales qui  
s ' k h a p ~ e n t  avec la vapeur aqueuse par la transpiration pulmonaire 
et cutanée peuvent exercer une influence physiologique inrl~ntes- 
table et souveiit plus ficlieuse que celle de laproduction de l'acide 
carhonique ou de la disparition de l'oxygène en hible quantité. 

C'est surtoul lorsque l'air arrive ti l'6tat de sntur;ition par  les 
causes précitées 'qu'on est porté à le considérer comme nuisible. 
On admet aujourd'hui que pour éviter toute influence désastreuse 
sur  l 'konomie organique il faut construire les demeures, el  siir- 
tout les hûpitaux, de manière à doriner G O  rri&res cuhes d'air pur  
par heure et par  indit idu. 

Telle est l'Atmosphère terrestre, à I n  fois usine et sul-istance de 
la  \ie à la surface de notre planète. L'rie conhinaison chiniique 
qudconque effectuée dans son sein pourrait la mettre en confla- 
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gration ct anéantir la vie, cornnic on peut facilcrrient l'iiriagiiier en 
supposant par exemple la rencontre d'une queue de comète formée 
de gaz hydrogène ou quelque émanation expulsée des entrailles du 
globe. Il y a quatre ans, nous avons assisté à une sorte de fin de 
monde de cctte nature, à l'incendie d'un monde de 13 constella- 
tion tlc la Couron~ie boréale causa par. une corribustion d'liydro- 
géne, comme l 'analpe spectrale l'a niontré. Aujourd'hui ce monde, 
embraso et brûlé, roule si lenci~ux dans les déserts du vide. C'est 
le spectacle que nous pouvons aussi donner d'un jour à l'autre aux 
habitants des autres planètes. Une simple modification dans la 
composition de notre atmosphère pourrait causer ici la mort uni- 
verselle, et peut-être préparer des conditions nouvelles à des géné- 
rations inconnues. Il est I~robable, en effet, que quoique l'oxygène 
soit sur la Terre le principe de la vie, les milliards de niondes de 
l'infini ne sont pas identiquement organisés de la même façon, et 
qu'il 3. a des modes d'existences divers vivant en des atmosphères 
tout à fait diffarentes de la nôtre. Peut-être dans cent siècles, les 
hommes de la Terre seront-ils tout diffkrcnts de ce que nous sommes 
aujourd'hui, et vivront-ils eux-n~ênies dans les régions aériennes, 
conquises et liospitalières. 
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L'OEUVRE DE L'AIR DhiL'S LA VIE TERRESTRE. 

RESPIRATION ET ALIMENTATION DES PLANTES, DES AXIMACX 

ET DES HOMMES. 

Maintenant que naus connaissons le volume, le poids et la na- 
ture de 1'AtmosphEre tcrrestrc, il convient que nous embrassions 
dans une esquisse rapide l'ceuwe permanente de ce fluidc vivifiünt 
à la siirbce de notre planhtc, et que rious nous rendions un 
compte aussi cxact que possible du fonctionnement de  cette 
ceuvre à, travers les corps vivants. 

La constitution organiqiie de In. Terre est construite par l'air et  
pour l'air. C'est l'air qui a jouk le premier r6le dans la form a. t '  ion 
des êtres. Depuis le plus humble jusqu'au plus riche, tous respi- 
rent, tous renouvellent leurs tissus par la respiration, et par 
l'alimentation, qui n'est elle-même qu'une sorte de respiration. 
L'air baigne, emplit, compose toutes choses. L'herbe des champs, 
l'arbre des for&ts, le fruit d u  poirier ou de l'orariger, la, pCchc ou 
l'amande, le  grain de blé ou la grappe de la vigne : autant de 
fruits de f'air. L'animal n'est lui-même que de l'air organisé; et 
l'homme est une âms vêtue d'air plus ou  moins condensé, plus ou 
nioins agréablement dispos6 par la force vitale suivant la forme 
du type humain terrestre. , 

L'âme de la l'âme de I'anirnal, l'&me de l'homme, se 
fabrique son organisme à l'aide du milieu ambiant. 
Là elle pousse une feuille dans la lumière pour saisir et fixer 
avec avi&lC de l'air. Ici elle ouvre et ferme al- 
ternativement les poumons destin& & cxlraire l'uxyg&ne du même 
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rriilieu ricrien qui  nous iiiibilx. 1Ji encore elle dirige une racine 
lialetante tel suc terrestre qui conviendra à son espéce; ici 
elle nous enpgc;  à choisir tel nlinicint, 3 laisser tel autre; et ainsi 
dans chaque être vivant elle enti'etient sans oubli l 'orpnisiiie 
qu'elle s'est formE. 

Considérons un instant cet enIretaien de la  v;3 vi:gCtnI~, nni- 
niale et humaine; et puisque notre propre personne nous inté- 
resse ordinairement plus que Ics autres productions de la nature, 
voJons d 'al~ord de quoi vit l'lioiiinie. 

L'alimentation d'ahord est multiple en apparence, inais elle se 
résume en définitil-e pour tous, dans les ékments  analogues à 
ceux de la respiration. 

L'indigène de I'Aniérique du Sud toujours en cliasse à clle\-al 
sur  son coursier sauvage consoiniiie dix à douze livres de iande 
par jour; une tranclie dc citrouillc qu'on lui ofl're dans une lia- 
cienda. est pour lu i  une léritalde jouissance ; le mot de pain ne se 
trouve pmdd;zns son vocnhiilaire. Las [le son t r ; ~ ~ a i l  de cliaqiie jour, 
l 'Irlandais plein d'insouciance se ré@e de ses polatoes ct ne ecsse 
jamais d'égayer son repas fruaal par des plaisanteries. La viande 
lui est une chose éI.rnngi:re, et Iieiireux est celui qui 3 pu se pro- 
curer quatre fois par aririCc un  liarcrig pour assüisonner ses poriirrics 
de terre. Le cliasseur des prairies, qui abat le bison d'lin coup in- 
fii.illil)le, savoure avec plaisir la loupe succulente et entrelardke qu'il 
vient de rôtir entre deux pierres brûlantes; peridant ce teiiips 
l'industrieux Chinois porte a i l  marclié ses rats engraissés arec soin 
et ses nids tl'liirondolles, lrien tissiiré de  trouver parrni les gour- 
mets de Pkkin des chalands +méreux; et dans sa liuttc enfumée, c 
presque ensevelit sous la neige et la  glace, le Groenlandais dé- 
vore le lard qu'il yient de couper ;lux flancs d'une baleine échouée. 
Ici l'esclave nègre m3clie l a  canrio à sucre et mange ses bananes; 
là  le négociant africain vide son sachet de dattes, seule nourriture 
à travers le clksert; plus loiri le Siamois se reiriplit l'estomac 
d'une quantité de riz eikayante, qui ferait reculer l'Européen 
le pliis avide. Et  quel que soit l'eri(1roit de la  terre llabitHe 
où nous deriiandions l'hospitalité, partout on nous offre un ali- 
ment différent, le pain quotidien N, sous les formes les plus 
variées. 

Cependant, se demande Sclileiden, l 'llomme est-il un  être telle- 
ment acconimodant, qu'il puisse se construire à l'aide des nia- 
tiéres les plus Iiéti:ro$nes l'lial~itation corporelle de soli esprit, ou 
bien toutes ces différentes espèces d'aliments ne conticnnent-elles 
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qu'un seul ou un petit n o m h e  d'éléments simi1,zires qui consti- 
tuent la nourriture de l'liommc? C'est cette dernière Ilypothèse qui 
est la vraic. 

l'out ce qui  nous cntoure est conslitué d 'un petit nombre d ' d t  
ments simples découverts successivement par  la  chimie. Il y en 
3 surtout quatre d'entre eux qui entrent dans la conlposition de tout 
être organisé vivant sur  In terre : l'azole el I'ou'gPne sont les 
é l h e n t s  les plus importants de l'air atmosphérique; l'oxygène et 
l'lijdrogéne forment l'eau, par  leur combinaison; le carbone ct 
l'ouygime produisent l'acide carbonique, et, crifin, l'azotc et 
l'liydrcgène se r h i i s s e n t  pour composer l 'ammoniaque. Ce 
son1 ces quatre elkments, à savoir ! le carbone, l 'hjdrogi~ne,  
l 'oxgghe  et l'azote, qu i  d m s  leurs conibinaisons diverses for- 
ment les substances dont se compos~n t  les plantes et les ani- 
maux. 

Les quatre corps que nous venons de nonirner, en se r h i i s -  
sant dans diIf6rerites proportions, constituent une infinit6 de su],- 
stanccs organiques que l'on pourrait classer en deux séries dis- 
tinctes. L'une comprmd les corps compos4s des qiintre é16rnents 
rcuniu, tels sont : l 'albumir~e, la filrine, la. casCine et la  gélatine. 
Le corps minial  entier est tissé de ces matières, et quand elles 
en sont skparécs on que la l i e  les quitte, elles se décomposent en 
fort peu de temps et clonnent d e  l'eau, dc I'animoniaque et de 
l ' a cde  carbonique qui  se d6gagerit dans l'air. La seconde s k i e  
contient, au  contraire, des substances p r i ~ é e s  d ' a~o te ,  savoir: la 
gonlme, le siicre, l'amidon, les liquides qui en dérivent, tels que 
l'alcool, le vin,  le beurre et enfin Irs corps gras. Ceux-ci pas- 
sent par le corps animal, en ce sens que leur carbone et l 'hjdro- 
gène sont consunlés par l'oxygène aspiré pendant la  respira- 
tion, et ensuite exhalés sous forme de gaz acide carbonique et 
d'eau. 

Les m h e s  atomes des corps simples passent en proportions 
différentes, et dans cles combinaisons ou mtlanges diffi.,rents, à 
t r a ~ e r s  les organismes v6gétaux et animaux, venant de l'air et y 
retournant. La vie se nourrit de  la  mort, e t  les décompositions 
servent de nouveaux mets sur  l a  table toiijours conlplète de l'en- 
trrtien dc la kie lerrcstre. Le naturalislc a raison de dire que 
l'lionînle vit en définitive de l 'air par  l'intermédiaire des plantes. 
La plante absorbe dans l'Atmosphère les substaiices dont elle 
coiupose sa nourriture.&Que nous mangions du végPtal, de l'a- 
nimal, ou que nous respirions siniplcmcnt, nous ne faisons ja- 
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mais que remplacer les moléciiles de notre corps par des molé- 
cules nouvelles, qui ont appartenu à d'autres corps, et en défini- 
tive, absorber ce qui a été rejeté par d'autres, et rejeter ce qui va 
être repris par d'autres. 

L'homme adulte pèse en moyenne 70 kilog., et après avoir dé. 
falqué la grande quantité d'eau qui circule dans toutes les parties 
du corps, il reste environ 18 kilog., dont 7 pour les os et I I  pour 
les autres parties. Les premiers contiennent en  moyenne 66 pour 
4 00, et le reste 3 pour 100 de substance terreuse qui subsiste 
après l'incinération. A part ce sable, ce phosphate de chaux, nous 
prenons tout dans l'air, directement ou indirectement. 

Nous nous nourrissons aux trois quarts d'air par la respiration. 
Nous devons demander le dernier quart à des alirnents en appa- 
rence plus solides; mais nous voyons que ces aliments eux-mêmes 
sont surtout compos6s des principes constitutifs de l'air. Tel est 
l'état de notre planète. Il existe certainemenl des niondes où l'on 
vit plus agréablement, sans être astreint à ce travail grossier du 
manger et  du boire, et 2 leurs désagréahles conskquences, - où 
l'air, uu peu plus nutritif qu'ici, l'est suffisanirnent A l'opposé, 
i l  existe sans doute des mondes où l'on est encore plus malheu- 
reux qu'ici, où l'on no posside pas cette Atmosphère qui nous 
nourrit aux trois quarts à notre insu, ct où l'on est ohligé de ga- 
gner, par le t r a ~ a i l ,  des dbjeuners d'oxygène ou d'autre gaz. 

En somme, l'air transparent cst composé des mêmcs principes 
qui sc trouverit en plus grande abondance dans la croûte opaque 
et solide de notre globe. Les quatre éléments principaux de tout 
organisme vbgktal oii animal : l'oxygime, l'azote, I'liydrogènc 
et le carhone, s'y retrouvent égalcrilent : les deux premiers, 
comme éléments constituants de l'air; le troisième, mélangé avec 
l'oxygène sous forme de vapeur d'eau; et le  quatrième enfin, mêlé 
au souffle expiré par les animaux et 2 maint autre gaz provenant 
de la décomposition des plantes. 

Si nous reconnaissons ainsi dans Ics principes de l'alinie~ltation 
la prépondérance de l'oxygène, de l'eau et de l'azote, en diverses 
combinaisons, il nous sera incomparahlement plus facile de cons- 
tater maintcnürit dans la respiration l'ccuvrc constaritc et unique 
de l'iitniosphère. 

Examinons donc ce grand rôle de l'air dans la vie. 
Le systCmc sanguin qu i  se dbveloppe dans tout ~iotre corps se 

divise principalement en deux sortes de conduits : les artères, par 
iesquelles le sang se transporte du cœur à tous les organes; les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RESPIRATION ET ALIMENTATION.  8 1 

veines, par lesquelles il revient au cœur. On désigne sous le nom 
de cimilution cette marche du sang parcourant le corps entier, et 
revenant au cœur, son point de départ. 

Le ccwr est un organe creux et musculaire, de forme conique, 
et de la grosseur du poing chez l'adulte. Il est divisé par une 
cloison musculaire en deus moitiés à peu près égales, adossées 
l'une li. l'autre ct partagées, chacum dans sa hauteur, en deux 
cavités, dont la  supérieure est l'oreillette., et l'inférieure le ven- 
tricule. Les oreillettes doivent 
leur riorri un appcndicc 
aplati qui rztoinbe sur leur ' 
face externe. L'oreillette droite 
(C) cornmunique avec le ven- 
tricule droit (A), l'oreillelte, 
gauche (D) avec le ventricule . L 

gauche (R).  Il n'existe pas de 
p. 

con~munication entre les deux 
ventricules. 

Avent principal de la cir- 
? 

culation, le cmur est le siége 
de mouvements qui ne sont 
pas soumis à la  volonté, mais 
qui néanmoins (comme cha- 
cun l'a plus d'une fois éprouvé 
sur soi-même) sont influencCs 
sans cesse par les impressions 
morales et les sensations. Ces Fig. 27. - Cmur de i'homrnc. 
mouverrients consistent. dans 
la contraction et le relâchement alternatifs des parois du cœur. 
Les ventricules se contractent simultanément, puis, à leur con- 
traction succède une période de relâchcnient, pendant laquellc 
les oreillettes se contractent à leur tour, pour se relâcher pendant 
la nouvelle contraction des ventricules.-  en da nt la dilataiion, le 
sang aEîue dans les cavilks du cmur ; il en est cliassé par la con- 
traction : celle des oreillettes le fait passcr dans les ventricules; 
celle des ventricules le lance dans les artères. 

C'csl cetle allernance qui constitue le rliylhmc du cceur et les 
bat:ements régulihrement espacés qu'il fait entendre et sentir à 
travers les parois de la poitrine. Voyons d'abord comment s'ac- 
complit la circulation artcriclle. 

La contraction du ventricule gauche (U) pousse le sang dans 
6 
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l'artère aorte (E), et par là dans toutes les artères, où il coule 
sous la triple action da la contraction ventriculaire, de l'élasticité 
ct de la contractilité des parois artérielles. Dans les vaisseaux 
d'un certain calibre, son niouvernent est rhythm6 comme celui du 
cœur; si l'on appuie le doigt sur le trajet d'une artère, on per- 
$oit le choc du sang, le pouls. 

A mesure que le sang avance dans les ramifications artérielles, 
les nombreux changements de direction qu'il subit et le frottement 
du liquide contre les parois. des vaisseaux diminuent sa force 
d'impulsion; enfin, dans les vaisseaux capillaires, il coule par un 
mouvement continu et sans secousse. 

Loïsqu'il est parvenu dans les capillaires, le sang artériel trans- 
met aux tissus les principes dont il se compose, et les livre à 
l'assimilütion, pour reprendre en échange les molécules &sas- 
similées qui doivent être rejetées de l'organisme ou soumises à 
une élaboration nouwelle. Fluide vivant et nourricier, il porte 
dans les organes la lie, lrt chaleur et les éléments de la nutrition. 

Après avoir parcouru les vaisseaux capillaires, il passe dans 
les radicules veineuses. A son entrée dans l'aorte et pendant sa 
rriarche dans le système artériel, il était d'un rouse éclatant; 
maintenant sa couleur est sombre, le sang rouge s'est transformé 
en sang noir. Privé d'une grande partie de ses principes consti- 
Luants, il revient en puiser de noukeaux 5 leur source. 

Le sang se meut dans les ~ e i n e s  sous Pimpulsion qu'il a recue 
primitivement du coeur. Des régions inférieures du corps il re- 
monte dans la poitrine, oii les éléments de la nutrition viennent 
remplacer ceux qui, tout à l'heure, ont été livrés à. l'assimilation. 
Ainsi reconstitué partiellement, le sang va se jeter, par la veine 
cave (K), dans l'oreillette droite (Cj, et l'oreillette, en se contrnc- 
tant, le chasse dans le vcntriculc droit (A). 

Voilà le sang revenu au m u r ;  mais bien qu'enrichi des produits 
assimilables de la digestion, il est incomplet, et doit se transformer 
pour redevenir un sang parfait, en mêine teinps que la co~nbustion 
d'une partie de ses principes produira la clialeur qu'il distribuera 
bientîit i l'orgariisrile. C'est dans les pourrions que  cette élahoration 
s'effectue. 

Le ventricule droit se contracte, le flot de sang veineux passe 
dans l'artère pulmonaire (FI. 

Uans les capillaires des poumons, l'air agit sur le sang ueineux 
chargé d'acide carboniqiie et le transforme en s m g  artériel. Les 
globules rouges brun du sang veineux prennent, au contact de 
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l'oxygène, une couleur vermeille et rutilante; ils se chargent du 
calorique dégagé par la con~bustion du carbone et, revivifié, le 
sang pénètre jusqu'à l'oreillette gauche qui le transmet immédia- 
tement au ventricule, où son trajet circulaire se termine pour re- 
commencer aussitôt. 

La circulation, dit le docleur Le Pilcur, peut donc être divisée 
en deux périodes simultanées, le cercle fictif parcouru par le sang 
.se compose de deus segments inégaux que décrit la colonne li- 
quide; le segment supérieur est la circulation pulmonaire ou pe- 

Fig. 28. -Trajet fictif du sang Fig. 29. - Cœur et  pouiiioiis d e  l'hoinme. 

tite circulation, le segment inférieur est la circulation générale 
ou grande circulation. Le sang ~ e i n e u x  noir (v) devient rouge 
dans la cil-culation pulmonaire, et, recornmenrant son cours en a, 
est sang artériel. 

Comme leur nom l'indique, les poumons (pacumôn, de mc'o, 

je respire) sont l'orgarie essentiel de la respiration. Au nombrc 
de deux, mais recevant l'air d'un niênle canal et le sang d'un seul 
vaisseau, ils doiven? être considérés comme l'expansion terminale 
des ramifications de la traclike-artFre (A), ou, si l'on teut, comme 
les deux tètes d'un méme arbre. l'lacés dans la poitrine dont ils 
occupent la  plus grande partie et qui est comme leur rnoulc, iIs re- 
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présentent deux cônes irrkguliers, reposant par leurs bases sur le 
diaphragme. 

Les poumons recoivent l'air par le larynx, ln, trachée-artère 
et les bronches. Le larynx, organe de la voix, se continue par son 
orifice inférieur avec la trachée-artère. Celle-ci se divise en deux 
conduits que l'on nomme les h.o7zches, et qui, parvenus à la ra- 
cine des poumons, donnent naissance à des ramifications nom- 
breuses. Ils continuent à se subdiviser et se terminent par les 
cellules pulmonaires dont l'agglo~nération en grappes constitue 
les lobules du poumon. 

La respiration est une fonction caractérisée par l'introduction de 

Fig. 30. - Ramifications des bronches. 
(A, traclice-artère; U et C ,  bronches;  D, D, ramuscules broncliiques.) 

l'osygkne de 1':ir dans le sang et l'expulsion, sous forme gazeuse, 
d'unt: pariic des matériaux inutiles ou nuisibles ,? l'organisme. 
Elle SC dikisc en deux tcriips : l'in~pzmtiou, pendant laquelle l'air 
atn~ospliérique pénètre dans les cellules pulmonaires, et l'expira- 
rion, qui chasse dcs pounions cet air modifié. On peut comparer 
les poumons h, un fin tissu, dont le dtheloppernenl serail 120 fois 
plus g r m ?  que 1;" surface du corps entier, qui est replié sur lui- 
même, et criblé de 4 0  à 50 millions de petits trous. Ces pores 
so~ i l  justes hop pelils pour laisser filtrer lc sang, et assez grands 
pour laisser pénétrer l 'air! Quand l'oxygène de l'air les traverfie 
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pour se combiner avec le sang, celui-ci se réc~énère par ce contact 
? 

et  laisse ses molécules inuliles se méler à 1 air qui les emporte 
avec lui dans l'expiration. C'est, comme on voit, un  échange 
de gaz qui se fait entre l'air et le sang, le premier abandonnant 
au second de l'oxygène et en recevant d'autres fluides gazeux, 
parmi lesqucls l'acide carbonique domine. Ce dernier gaz, en 
excès dans le sang veineux, s'exhale au dehors, tandis que l'oxy- 
gène de l'air revivifie le sang rapporté au cœur par les veines. 

Ainsi, d'une part I'owygrne atmosp11Rriqiie brûle dans le pou- 
mon du carbone ; d'autre part le poumon exhale de l'acide car- 
bonique, de l'azote et de la vapeur d'eau. L'oxygène combiné au  
sang pendant la respiration s'en est séparé peu à peu daris les 
capillaires du corps entier, pour faire naître des produits nom- 
breux, et, entre autres, de l'acide carbonique. Au sortir du cœur 
et dans les artères, le sang co~ilenait 24 centimètres cubes pour 
1000 d'oxygène, dans les veines il n'en contient plus que 1 1 .  
Quant à l'azote et h In vapeur d'eau, l'un est dGgagé, l'autre pro- 
duite pendant ce mEme t r a ~ a i l  de la nutrition, et tous deux sont 
puises par l'organisme dans les principes qu'y introduisent la 
digestion et la respiration. 

Lavoisier qui, nous l'ütoris vu, fut le premier arialysateur de 
l'air, fut encore le premier qui ait constaté l'absorption de l'oxy- 
gène dans la respiration, et montré par des expériences l'analogie 
qui  existe entre les fonctions respiratoires et la  corribustion. (( La 
respiration n'est, dit-il, qu'une combustion lente de carbone et 
d'oxygène, qui  est semblable en tout 5 celle qui s'opkre dans 
une lampe. Ilans la respiration comme dans la combustion, c'est 
l'air qui fournit l'oxygène .... Mais, comme dans la respiration, 
c'est la substance même de l'animal qui fournit le cornbustilile; 
si les animaux ne réparaient pas habituellement par les aliments 
ce qu'ils perdent par la respiration, l'huile manquerait bientôt à. 
ln lampe, et l'animal périrait comme la lampe s'éteint lorsqu'elle 
manque de nourriture. x La plupart des physiolwistes ont admis 

? 
la théorie de Lavoisier et considèrent la respiration comme une 
combustion lente des matériaux du sang par l'oxygkne de l'air 
ambiant, et comme la source de la chaleur animale. 

Une hoiigie d'une part, un  petit animal d'autre part, placés 
chacun sous une cloche, effectuent la méme opération. L'un et 
l'autre usent l'oxygène pour faire de l'acide carbonique. Aussi 
l'un et l'autre s'éteignent-ils, meurent-ils, lorsqii'il n'y a plus 
assez d'oxygène pour les entretenir. 
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L'expérience apprend que l'air arrivé au même degré d'altéra- 
tion que l'air expiré est incapable de soutenir la combustion des 
lampes à simple courant d'air et des bougies. 

On comprend, d'après ce qui précède, que l'air exlialé n'a pas le 
iilêrrie volurue ni les mêmes proportions d'éléments constituants, 
que l'air inspiré. En effet, l'liomme adulte absorbe par la respira- 

Tig. 31. - Respiration et combustion. 

Lion de 20 i 25 litres, c'est-A-dire 29 A 36 grammes d'oxjgCne 
par heure ou 500 litres par jour. En évaluant la population hu- 
maine du globe 2 'I milliard, il en résulte que l'humanité enlève 
par jour. à 1'Atrriosplièr.e 500 milliards de li!res, ou 500 n ~ i l l i o i ~ s  
de mètres cubes d ' o x y g h e !  

L'homme exhale par heure 20 litres ou 41 grammes d'acide 
carbonique, A80 litres par j r ~ ~ i r  O U  prhs de 4 kilogranlme. En 
un  jour la race humaine donne donc à 1'Atrnosplière 480 mil- 
lions d r  mktres cubes ou mille millions de kilogrammes d'acide 
carboriiquc ! 

La ville de Paris seule exhale dans l'air 4 millions 500 000 
mètres cubes d'acide carbonique par jour, dont l O00 000 par  
la popula t io~~ et les anirnaux, el 3 500 000 par les conibustions 
diverses. 

Avec ilne petite quantité d'azote (un centième de l'oxygkne 
absorbé) l'expiration humaine renvoie encore par heure 630 grarnincs 
d'eau en~ i ron ,  sous forme de vapeur, ou plus de 15 kilogrammes 
par jour. C'est donc plus de 15 n z i l l ~ a ~ d s  de ki logrnnmes  d'eau 
qui s'échappe par jour des lèvres de l'humanité. 

Enfin, comme chaque individu introduit à peu prGs 10 mi:tres 
cubes d'air dane ses poumons par jour, c'est 10 n d l i a r d s  de 
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n&res cubes rl'nir qui traversent par jour les poumons insatialdes 
dcs fils d'Adam et des filles d'Eve. 

Aussi voit-on survenir les accidents les plus grmes chez les in- 
d i~idi is  placés tlans un espace clos où l'air ne peut se renoiiueler. 
Au siècle dernier, pendant la guerre des Anglais dans l'Inde, cerit 
quarante-six prisonniers furent enfermés dans une salle à peine 
suffisante pour les contenir, et où l'air ne phétrnit que par drux 
étroites fenêtres; au bout de huit heures, vingt-trois de ces hommes 
restaient seuls ~ i v a n t s  et'dans un état déplorable. Percy rapporte 
qu'après la bataille d'Austerlitz, trois cents prisonniers russes 
ügant été renfermés dans une ca\erne, deux cent soixante de ces 
mallieureux succombèrent en quelques heures à l'asphyxie. 

Les atniosphiires rendues nsphjxiantes par la combustion d c  
charbon dei\ ent leurs propriétés déldères non à l'acide carbo- 
nique, mais à une faible proportion d'oxyde de carbone. C'est 12 
\éritablement le gaL qui  produit l'asphyxie lors de 1:i combustion 
du charbon en l'absence d'appareils de tirage pour l'eapulsion 
des gaz briilés. L'influence toxique de l 'oxjde de carbone est dé- 
montrk  par la mort presque immkdiatc des animaux A sang chaud 
portés dans un air auquel on a ajouté 1 pour 100 en volume 
d'oxyde de carbone pur. 

En analysant l'air des enceintes h a h i t h ,  vicié par la respirü- 
tion, on a obtenu des résultats intéressants, parmi lesquels on 
peut citer les suivants : 

Acide carhoniqiie 
(enpoiùs) .  

Chambre de caserne de 1'Ecole militaire de Paris, 
affectée & ces expEricnces (onze soldats y pas- 
saient la nuit). Portes et  fenêtres ferm6cs ct  cal- 
feulrées .................................... 

Id. Portes et  fenêlres fermees et  non calfeutrées.. 
Arnphithéitre de chimie non ventilé aprés le séjour 

de 900 personnes pendant 1 heure 1 j2  environ.. , 
Salles d'hôpital non ventildes nt cncorrihrdes (à la 

lin de la nuit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Salle d'ecole primaire avec ventilation imparfaite. . 
Salle de spectacle h la fin de la représentation 

(parterre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Air pris dans la cheminée d'appel de la Chambre 

des dépulds, k Paris (1842\, k la fin d'une séance. 
Chambre coucher ventilée (3. la fin dv la nuit). . . .  

19 niilliéines. 
I l  milliémes. 

1 0  milliémes. 

8 millièrries. 
47 dix-millikmes. 

43  dix-niilliémes. 

25  dix-milliPmes. 
5 dix-millikriies. 

La combustion du charbon ou des matières combustibles desti- 
nées à l'éclairage est encore une source d'altération de l'air. Une 
bougie stkarique, brûlant 10 grammes de matière combustible par 
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heure, consomme environ 20 litres d'oxygène et produit environ 
cl5 litres d'acidc carbonique. Un bec de gaz de houille qui débite 
par heure ,140 litres de gaz (bec des lanternes de l'éclairage public 
à Paris j consomme environ 230 litres dloxygi:ne et produit environ 
1 1'2 litres d'acidc carhonique. Une larupci Cüreel, brûlant 42 grammes 
d'huile de colza épurée A l'heure, consomme un peu plus de 80 li7 
tres d'nxygkne, en prodilisant prks de GO litres d'acide carbonique. 

Telle est l'ceuvre chimique de l'air dans In vie. Occupons-nous 
un instant de son ceuvre mécanique. 

Cliez l'adulte au repos, le cmur bat communément soixante fois 
par minute; la respiration a lieu généralement dis-liiiit fois par 
minute; elle est plus fréquente chez l'enfant. On sait que, comme 
les battements di1 cmur, elle devient plus active sous I'infliience 
de toute cause d'excitation physique ou niorale, et plus lente 
dans l'attention que l'on donne à un travail difficile. 

Quoique tout le monde respire, tout le monde cependant ne sait 
pas bitn respirer. C'est la fonction la plus importante de 1ü vie, 
et qui s'effectue pendant le travail, la marche, le sommeil. C'est 
un fait rrier\eilleux, lorsqu'ori y songe, de pouvoir co~nl iner  sans 
le savoir la parole d'un long discours avec la respiration. L'in- 
spiration facile et sans effort permet de prolonger longteinps, 
sans fati,nue, les exercices d u  clinnt aussi bien que ceux de la 
gymnastique. Au contraire, les personnes qui respirent surtout par 
l'élévation des côtes supérieures, se fatiguent et s'essoufllent rapi- 
dement. C'est ce qu'on ohserve chez les fernines, lorsqiie le corset 
cornpriiric la hase de la poitrine. 

Les mouvenlenls respiratoires ne sontpas complétement soumis 
à la volonto. Aprks l'inspiration il n'est pas possible de suspendre 
lorigtenips le mouverrie~it coritraire, cl ,  quand l'expiration a eu 
lieu, le besoin d'inspirer se füit de nouveau sentir inlpérieusernent. 
On ne pcut,, en un n~nf,, retenir son haleine que pcndant lin espace 
dc temps assez court, deux ou trois rriiriutcs au niaxiinum, et les 
plongciirs les plus exercés ne d6passcnt pas cztte limite. 

On &tirne que chez l'homme de trent,e-cinq a qiiarante ans, la 
capacité des pounions est d'criviron 3 litres 70 centilitres d'air; 
elle est moindre avant cet âge et tonibe à un peu moins dc 3 
litres vers soixante ans. Chez la femme, elle est plils f;li ble, et varie 
du reste suivant lcs individus. 

La pression atmosphérique influe aussi sur la fréquence des 
battements du cmur, mais seiilement dans certaines conditions. Si 
l'on s'élève rapidement à unc graridc liauteur,'on remarque dans le 
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pouls u n i  augmentation de fréquence très sensible. Les ascensions 
aérostatiques et les voyages dans les montagnes en fournissent la 
preuve. LTne augmentation dans la pression atmosphérique diminue 
1ü fréquence du pouls. On a. vu le pouls tomber à 50 et même à 
45 pulsations chez des sujets placés dans un appareil à air corn- 
prinié, où la pressioii était portée à 2 atmosphéres et plus. 

Les fonctioris les plus importantes de la nature passent inaper- 
cues pour nous lorsqu'elles sont permanentes. Telle est la respira- 
tion. Depuisla première minute q u i  succéda à notre naissance en 
ce monde, nous respirons incessamment, nuit et jour, dans le tra- 
vail comme dans le repos, dans le plaisir comme.dans la peine, 
et nous semblons ne point nous en apercevoir. Ce graiid acte de 1ü 
l i e  mérite cependant toute notre attention. 

Ce n'est point au milieu des agitations du jour que nous poil- 
vons jamais donner un instant d'obser~ation à la production in 
cessante et infatigable de ce phénomène ; mais bien plutôt lorsque 
le soir, étendus rêveurs sur le d i tan  du repos, ou mieux encore 
dans les moments quiprécèdent le sommeil, lorsque sous l'ombre 
silencieuse de la nuit nous laissons lentement s'assoupir nos pen- 
&es et nos membres. Alors le mou~ement  16grr des poumons qiii 
se gonflent et se dégonflent en cadence peut appeler notre attention 
solitaire sur cette force insouciante et fatale qui régit notre l ie .  
Rous pouvons penser que durant le sommeil ce mouvement iso- 
chrone se perpétuera dans notre poitrine, et tandis qu'une mort 
apparente enveloppe nos sens et que  notre esprit voltige dans le 
monde chatoyant des rêves, incessamment, sans oubli, notre sein 
appellera l'air extérieur et ouvrira d'instant en instant la porte 
de sortie à, l'acide carbonique qui nous asphyxierait. Peut-être 
pourrions-nous aussi penser au désagrémm1 qui résulterait pour 
nous de l'ot'fuscation accidentelle des conduits rcspiratoires, si 
pendant ce ménia sommeil un objet malencontreux ~ e n a i t ,  par 
l'extérieur ou par l'intérieur, fcrriier notre gorge et iiitercepter la 
communication permanente qui doit sans cesse régner entre les 
poumons et l'air qui baigne notre visage. Mais ilne telle crainte 
serait peu propre à arrierier le sornrneil, et nous n'avons garde de 
la susciter. 

En ces instants de calme et de repos oii il nous est permis de 
noiu sentir v i v re  par la, respiration, nous sommes eri excellente 
condition pour nous rendre compte non-seulement de la nécessité 
absolue de cette fonction, mais encore de notre vraie situation au 
fond dc 1 océan aérien. En effet, observons-nous. Couchés ou debout 
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à la  surfixe du sol, nous sommes, relativement à l'océan aérien placé 
su r  nos tetes, dans ln m h e  situation que les coraux, les crusta- 
cés et les zoophytes qui liabitent le fond de la  mer! La mer aérienne 
se deploic sus  nos têtes avec ses oiseaux, ses insectes et ses ani- 
mülculrs invisibles pour poissoris. Nous, rious sornrries attachés 
au  fond comme de pauvres et lourds crustaces, comme de gros- 
siers poissons ouvrant et fermant leurs hrancliies de seconde en  
seconde. Voilà notre situation réclle, à laquelle on ne  songe guère. 
Soiis ne sommes pas à la  surface, à l'extérieur léritable d u  
monde terrestre, mais noix respirons grossièrenient et fatalement 
au fond de son-océan akrien. 

Qui sait s'il n'y a pas dans les régions supérieures de l'air des 
&es, inlisibles pour nos yeux et notre sejour sous akrien, des 6trrs 
supérieurs, qui  seraient les ~ér i tübles  iutelligences souveraines, 
les véritables hôtes glorieux de cette création sublunaire? 

Lin, différence dans les degrés de pression atmospliériqiie, ou, 
en d'autres tcrincs, les oscillations journalières et  les variations 
accidentelles du  baromètre, ont-elles de l'influence sur  le corps 
humain? Dans quelles circonstances et par  quels symptômes c ~ t t e  
action se nlunifeste-t-elle? Il  est certain que les fonctions s'exécu- 
tent avec plus d'énergie, lorsque le  baromètre nionte et que la pres- 
sion ambiante est plus forte. On conyoit, en effet, que la  pression 
extérieure étant accrue, le ressort des parois meriibraneuses est 
favorisé par cet exc'es de pression. S'il arrive, au  contraire, que le  
haromètre baisse d'une quantité u n  peu consirlérable, nous 6prou- 
\ans un  sentiment de gene et de fatigue, une propension au repos; 
nos liquides tiennent quelques gaz en dissolution, et tendent d'ail- 
leiirs s evapor i s~ r  par la températiire propre d u  corps. Le ralen- 
tissement tles fo~iciions, qui  est la  suite de ce trouble, nous rend 
plus pénible tolite espèce de mouvement; et, rapportant alors à 
l'air qui nous environne le sentiment produit dans nos organes 
niémes, nous avons coutume de nous plaindre que l'air est lourd, 
précisément parce qii'il est trop 1Pger. 

Nous avons dit que le poids Lotal supporté par un  homme de 
taille moyenne est de 15 500 kilogrammes; la rlifiërence de pres- 
sion, pendant les variations atmosphériques les plus extrènles, 
atteint 1000 à 1200 k i l o p ~ n ~ r i e s ,  c'est à-(lire environ un dou- 
zième. La température, l'électricité de l'air, son degré de  séclie- 
resse ou d'hunlidité, s'unissent d'ailleurs à l'action de la pres- 
sion atrriosph~rique. 

Nous avons tous éprouvé l'abattement produit dans notre orga- 
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nisme par l'al~aissement parfois considérable du baromètre'. Unc 
différence plus prononcée serait capable de briser les consti- 
tutions délicates ou affaiblies, et ce n'est pas un petit sujet de 
réflexion que de supposer un état de l'Atrnnsphère siisceptihle 
d'endormir du dernier sommeil la race humaine entière. 

Les physiologistes ont cité plusieurs exemples fort remar- 
quables de l'influence produite par une simple diminution de la 
pression atmosphérique. Suivant Mead, dans le niois de février 
1687, le baromètre tomba, i un degré où jamais on ne l'avait v u  
descendre : le  professeur Cockburn mourut subitement d'une 
hémoptysie; le même jour, à la même heure, plusieurs person- 
nages connus éprouvèrent des épistaxis et diverses liémorrhagies 
dangereuses que rien n'avait annoncées, et qui n'avaienl é1E pr6- 
cédées que d'un sentiment,de lassitude et de hiblesse. Le 2 sep- 
tembre 16.58, i l  s'éleva une tempête violente, et Mead prétend 
qu'elle fut l'une des causes de la mort d'olivier Crommell. 

Certaines personnes sont de véritables baromètres. Le docteur 
Foissac cite une damé sujette à des défaillances correspondant à la 
\ ariation du baromètre et au changement de temps. Il lui est arriv6 
parfois de prédire un changement de temps très-procliain, en 
voyant survenir les défaillances chez cette malade, et il a meme 
pi1 annoncer, sans en Btre informi:, ce qu'elle kprouvait, par la seule 
connaissance de l'état du baromktre. 

A cet exemple pris entre mille, le docteur météorologiste 
ajoute celui d'un certain marquis, présentant le vrai type de  
l'hypocondrie la plus caractérisée. r( Durant les hautes pressions 
atmosphériques, il devient morose, colère et même enclin au 
suicide. Lorsque le poids de la colonne d'air diminue sensible- 
ment, quand lc baromètre marque pluie ou tempête, les symptômes 

1. Au moment où je corrige cette épreu-~e (18 mai 1870), j'ai pr8cisémenL unc 
constatation toute particulikre de ce q u i  vient d't3tre avanck. Toiit le monde, il y a 
quelr~ues jours, paraissait maussade, alourbi, opprcssb. 1.a remarque dtait si gé- 
nkrale, qu'un trbs-grand nombre de personnes me l'oiit rri;.nifestck en tenip8t;iiil 
contre les saisons. J'ai répondu que cet état ddsagréable de la santé publique n'é- 
tait certainement qu'une affaire de baromktre. En effet, le baromCtre était tombe 
h une pression trés-faible, comme on peut le voir en comparant les chiffres d u  
bulletin de l'observatoire méttorologique de bIontsouris : 

5 niai (matin). 763 1 2  ( 1  h. m.) 7 4 5  
7 - 761 13 - 750 
8 - 760 1 4  - 75 7 

9 - 737 1 7  - 761 

10 - 75 2 18 - 764 
11 - 7 4 8  
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hypocondriaqiies subissent une sorte de transformation : le 
marquis tombe dans le découragement; il est sans force, sans 
énergie, sans volonté, et il emploie les expressions les plus pitto- 
resques pour peindre sa rnollesse et son incapacité. >I C'est entre 
ces deux exlrEmes de l 'é~hclle baro~nétrique que cet organisme 
trop sensihle éprouve un peu de trêve à ses souffrances habituelles. 

Les variations extraordinaires dans la pression atruo~phkri~iie,  
les grands mouvements du baromètre, sont-il8 sans influence sur 
l'état de la santé publique et des maladies? - Non, sans doute. 
C'est à. la suite des fortes perturbations de l'air que se manifestent 
ICS épidé~uies et les fléaux qui frappcnt tout le rbgne organique. 

Si, libre de préventions et sans idée préconçue, l'hoinme pou- 
vait notcr tout ce qu'il ressent dans un temps donne, il reconnaî- 
trait prornpterneril qu'il est un point dans la liauteur du haro- 
mètre où ses fonctions s'exécutent avec plus de vigueur, où son 
esprit est mieux disposé, plus libre, plus vif, où l ' h d e  devienl 
plus facile et la vie plus pleine. Dans les zones tempérées, à Paris 
en particulier, une hauteur moyenne est la plus favorable à la 
santé du pllis grand nombre d'individus, au plein exercice de 
leurs facultés, ainsi qu'aux nianifestations les plus puissantes de 
leur vie morale. En général, le point où s'accomplit, avec la plus 
entière perfection, le jeu des fonctions vitales, est celui de 7Gh 
millimètres. 

Quand le baromètre a dépassi: cette liauteur favorable, on sent 
un plus grand bien-htre aux heures où l'oscillation diurne des- 
cend à son naiuirnunz. Le baromi.tre, nu contraire, SR trouve-t-il 
bas, c'est aux heures où l'oscillation atteint son maximum que se 
manifeste la tendance à l'amélioration et au bien-6tre. Il en est de 
même pour les variations accidrntelles. 

Ces règles, ces indications ne sont pas applicables 2 tous, 
dirons-nous avec le docteur Foissac; et comme la  sécheresse ou 
l'humidité, le froid ou la chaleur, sont favorables aux uns, nuisi- 
bles à d'autres, de niême la différence dans la pression atrnosphé- 
rique produit des effets divers, selon l'état de santé, les tenip6ra- 
ments et les habitudes. On voit d'ailleurs certaines constitutions 
soustrailcs à ces influences délicates; et par exemple ces pcrsonncs 
en assez grand nombre qui sentent et pensent comme elles digè- 
rent; qiic les orages physiques non plus qiic les accidents mo- 
raux Iic troublent, ni nc dérangent de leur voie accoutumée, et 
dont la vie, renfermée dans les réalités du positivisnie, ne connaît 
ni les écarts de l'imagination, ni les nuances multiformes de la 
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sensibilité. Les réflexions précédentes s'appliquent principalement 
à ces natures malheureuses (privilégiées?) pour lesquelles la 
somme de bonheur et de soiiffrance est double, par leur ma- 
nière de les ressentir; elles s'appliquent à ces sensitives intelli- 
gentes pour qui une Qine légère, physique ou morale, est un 
dard acéré; à ces personnes enfin vouées à l'étude et à la contem- 
plation, inquiètes du passé, soucieuses de l'avenir et plus ou 
moins eflleurées par le tzdiurn vit%, qui pénètre dans leur cœur 
comme Ie ver dans Ir: calice de la fleur ou dans le fruit mûri 
par l'été. C'est, nous n'en doutons pas, de ces natures que Ic 
poëte de Tristam Sliandy disait, sans penser que par une réflexion 
morale il formulait une loi physique : La mavée de nos passions 
monte c t  s'atiuisseplusieurs fois par jour. n 

Ainsi nous régit le ciel, ainsi notre état pliysiologique de corps 
et m h e  d'esprit peut presque toujours se traduire en chiffres ha- 
rométriques. 

Nous venons d'apprécier le rôle de l'air dans la vie humaine et 
dans celle des animaux supérieurs. 

Nous ne pouvons omettre dc compléter cette apprkciation par  
l'étude du même rôle chez les autres ordres organiques: cliez les 
oiseaux, les insectes et les poissons, 
et dans la respiration des plantes. 
Nous constaterons par là, une fois pour 
toutes, l'universalité du r è w e  de l'air 
dans l'organisation de la vie terrestre 
tout entière. 

Chez les oiseaux, la circulation est 
double. Le cceur est formé de deux 
moitiés distinctes, et leur sang est 
même plus riche en globules que ce- 
lui de l'homme, parce qu'il est abon- 
damment pénétré par l'air, non-seu- 
lement dans les poumons, comme 
chez les rnammifC:res, mais dans les 

Fig. 3'1. - Ilespiratic~n des oiseaux. 
derniers rameaux de l'arbre artbrie], ~rachée-ai . the du pigeon. 

du tronc et des membres. Ce qui dis- 
tirigue, cn effet, l'oiseau, ce n'est pas seulement le vol, c'est surtout 
son mode de respiration. On ne trouve pas chez les oiseaux cette 
cloison mobile appelée diaphragme, qui chez les mammifères arrête 
l'air à la pdilrinc : l'air extérieur pénètre-dans toutes les parties de 
leur corps, par les voies respiratoires, qui se ramifient dans tout le 
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tissu cellulaire et jusque dans les plumes, dans l'intérieur des os, 
et même entre les muscles. Leur corps, dilaté par l'air inspiré, 
est allégé d'une portion considérable de son poids. 

Aux ailes dont les batterncnts le soutiennent dans l'air, l'oiseau 
youte donc une respiration double, qui donne à son corps une 
suffisante légkreté spécifique, et de plus une circulation activhe , 
kchauffée par la périétration de l'oxygène. La chaleur vitalc est, 
on le sait, en rapport avec la respiration. Aussi les oiseaux, grice 
à leur riche organisation, peuvent-ils vivre dans les régions les 
plus froides de l'ütmosphcre. 

Joyeux et charmants hd~i tants  de l'air, m u r s  palpitants, chan- 
sons vivantes, ne semblc-t-il pas que ces petits êtres, s i  puissants 
dans leur apparente faiblesse, planent au-dcssiis dr: nous dans 
1cs hauleurs aériennes comme un défi perpétuel jcté à, notre vanit6 
humaine? Peut-on contempler un groupe d'oiseaux suivant en 
clunlant les vastes plaines de l'air, sans l o i r  en eux quelque 
prorriesse anticipkc dc l'avenir réserve aux efforts de l'homme, 
poursuivant la conquéte non chimérique de l'Atniosphére? 

Rhis l'homme n'aura jamais cetle respiration des oiseaux, et ne 
volera jamais par sa seule force musculaire. 

Si nous considérons maintenant les insectes, plus aériens qiie 
nous, eux aussi, nous observons (et ceci n'est connu 'que depuis 
PiIdpighi, 1669) que leur délicat appareil respiratoire est essen- 
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tiellement composé de conduits membraneux, d'une grande (Mi- 
catesse, dont les ramifications, en nombre incalculüble, se répan- 
dent partout, et s'enfoncent dans la substance des organes, à peu 
près comme les racines chevelues d'une plante s'enfoncent dans le 
sol. Ces vaisseaux ont recu le nom de traclic'cs. Leurs corrimuni- 
cations avec l'air s'établissent ensuite de diverses facons, selon 
le milieu dans lequel vivent les insectes. 

On sait que la plus grande partie d'entre eux passent leur vie 
bercés sur les ondes aériennes. Or l'air ambiant pénètre dans Ics 
trachées par un grand nornhre d'orifices sitiiiis sur les côt6s du 
corps, et qui ont Eté nommés sliymates. Ce sont ces points, ordi- 
nairement en forme de boutonnière, qu'on apercoit, pour peu 
qu'on y regarde de près, chez un très-grand nornhre d'espkces. 

L'appareil respiratoire des irisec tes se compose tantôt de tubes 
élastiques seulement, tantôt d'un assemblage de tubes et de poches 
memhraneuses. Les parois de ces tuhes sont très-élastiques, et 
conservent tou.jours une forme presque cylindrique, lors meme 
que rien ne les distend. Cette disposition est déterminée par l'cxis- 
tence, dans toule la longueur de la trachée, d'un fil, de consistance 
semi-cornée, enroulé cn hélice, et revktu extérieurement d'une 
gaine membraneuse très-délicate. 

Le nombre des trachEcs dans le corps d'un insecte est eutrême- 
ment considérable. Lyonnet a prouvé, dans son immense travail sur 
la Chcnille du saule, que l'Insecte a de nornhreux rapports, par ses 
muscles, avecles animaux siipérieiirs. Sans avoir ti16 plus de huit 
ou neuf individus de l'cspèce qu'il voulait décrire, il eut la 
patience de compter leurs diverses branchies. Dans la chenille du 
lossus l iquiperda,  il trouva 2363 briincliiea longitudinales et 1336 
transvcrsalcs. De sorte que le corps de cet être si  rilodestc est 
sillonné dans tous les sens par 157'2 tubes aérifkres, visi1)les à 
l ' a i l  armé d'un verre grossissunt, sans compter ceux qui ne 
peuvenl étre apequs  ! 

Le inécanisine de la respiration, chez les insectes, est facile à 
comprendre. La cavité abdominale, qui loge la plus grande partie 
de l';ippnwil tr$cliécn, est siisceptihle de se coritrxcter et de se 
dilater alternativeincrit. Quaid  le corps de l'insecte se resserre, 
les trachées sont cornpririiées et l'air en es1 chassé. Nais lorsque 
1% cavité viscérale qui loge les trachées rdprend sa capacilé pre- 
rriiiire ou se dilate da~antage,  ces canaux s'agrandissent et l'air 
dont ils sont remplis, se raréfiant par suite de cet agrandisse- 
ment, ne fait plus équilibre i l'air exthieiir avec lequel il com- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



munique par l'intermédiaire des stigmates. Cet air extérieur se 
prkipite donc alors dans l'intkrieur des tubes respiratoires, et 
l'inspiration s'effectue. 

Les mouvements respiratoires peuvent, du reste, s'accélérer ou 

Fig. 34. - Respiration des insectes. Appareil respiratoire du hanneton. 

se ralentir, suivant les besoins de l'animal. En général, on en 
compte entre trente et cinquante par minute. Dans l'état de repos 
les stignintcs sont bknts ,  et l'air arrive lilircruerit daris toutes les 
trachées chaque fois que la cavité 1-iscérale se dilate. R3ais ces 
orifices peuvent se fermer, et les insectes possèdent ainsi la faculté 
de suspendre à. volonté toute cornrriunicstion entre leur appareil 
respiratoire et le milieu ambiant. 

Quelques insectes  iven nt dans l'eau. Ils sont dos lors ob1i.t;~ de 
7 

venir prendre à la surface du liquide l'air dont ils ont besoin, ou 
de s'emparer du peu d'air que l'eau t imt en dissolution. Ces deux 
modes de respiration existent, sous des formes %ariées, cliez les 
insectes aquatiques. 

Nous venons de T oir que l'appareil de la respiration acquiert chez 
les insectes un développement considérable. 11 est dbs lors facile de 
prévoir que cette fonctiori doit s'exercer avec une vive activité 
chcz ces légers petits étres. En effet, si on la compare à la quan- 
tité pondérable de matière organique dont leur corps se compose, 
les insectes font une énorme consonirnation d'oxygéne. Les pa- 
pillons, par exemple, brGlent constamment d';ne flürnnie éter- 
nelle, malgré leur reputation . 

Arrivons inai ritenant aux Poissons. 
Il suflit de regarder un instant un poisson dans l'eau pour remar- 

quer deux grandes ouvertures derrihe la tête: ce sont les ouïes. 
leur bord aritkrieur est  riob bile, et se soulève et s'abaisse comme 
un battant de porte, pour servir i la respiration. 
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Sous cette espèce de couvercle sont situées les branchzes, organes 
de la respiration de ces animaux aquatiques. 

Les branchies sont des lamelles étroites longues et aplaties, dis- 
posés en séries parallbles, à la manière de dents de peigne, et qui 
sont atttachées sur des tiges osseuses, désignées sous le nom d'ar.cs 
branchiaurc. Elles flottent ainsi dans l'eau aér6e qui doit servir à 
la respiration de l'animal. 

Rg. 35. - Respiration des poissons. Branchies de la carpe 
(br. : branchies. - c : cwiir.) 

Voici comment s'exécute la fonction respiratoire. L'eau entre 
par la bouche, passe, par un mou~ement  de d&glutilion, sur les 
fentes que les arcs branchiaux laissent entre eux, arrive aux 
branchies dont elle inonde la large et multiple surface, et s'é- 
chappe enfin au de,hors, par les ouvertures des ouim. Tout le 
monde a observé ce double mouvement. 

Pendant le contact de l'eau et des branchies, le sang qui circule 
dans la trame de ces organes, et q u i  leur communique la coloration 
rouge qu'on leur connaît, se combine chimiquement avec l'oxygène 
de l'air, que l'eau tient toujoiirs en dissolution, quand elle coule 
librement, à la température ordinaire, en présence de l'air. Le sang 
devient ainsi oxygéné, ou artériel. - Tout le monde sait que les 
poissons vivent dans l'eau, mais t a i t  le monde ne sait pas que si 
l'on retirait l'air de l'eau, les poissons périraient! 

C'est ainsi que dans les habitants des eaux aussi bien que dans 
ceux du sol et de l'air, 1'AtmospliEre régit partout en souveraine 
les fonctions de la vie sur la terre. 

La même conclusion résulte de l'étude attentive du &une vé- 
? 

gétal. La plante respire. Elle respire aussi bien que les animaux, 
c'est à-dire que sa sève, qui n'est autre chose que son sang, est 
mise en contact avec l'air au moyen de ses feuilles et de ses 
parties vertes qui représentent les organes respiratoires. Sous 

7 
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l'influence des rayons solaires, ces organes absorbent l'acide car- 
bonique répandu dans l'air, le décomposent, dégagent le carbone 
qui se fixe dans le tissu végétal et rendent l'oxygène à l'atmosphère. 

Mais la respiration des plantes n'est pas toujours la m6me. 
Tandis que les animaux, le jour cornnie la nuit, exhalent sans 
cesse de la vapeur d'eau et du gaz acide carbonique, la plante 
possàde deux modes de respiration : l 'un diurne dans lequel les 
feuilles absorbent l'acide carbonique de l'air, décomposent ce gaz 
et dégagent de l'oxygène ; l'autre nocturne et inverse, dans lequel 
la plante absorbe de l'oxygkne et dégage de l'acide carbonique, 
c'est-à-dire respire à la f q o n  de l'animal. 

Le carbone que la plante fixe pendant le jour est indispensable 
au dEveloppcment parfait de ses organes et A la consolidation de 
ses tissus. Par sa respiration, la plante vit et s'accroît. 

Il importe de remarquer que les parties vertes des végétaux res- 
pirent seules comme nous venons de, le dire. Les parties non 
colorées en vert, corunie les fruits mûrs, les graines, les feuilles 
rouges ou jaunes, etc., respirent, soit à la lumiixe, soit dans 
l'ohscurité, à la manière des animaux; elles absorbent de l'oxy- 
gbiic ot &gagent de l'acide carbonique 

SI l'cc considère que les parties vertes des plantes sont très- 
nombreuses comparativement à celles qui sont autrement colo- 
rées; - que les nuits claires des pays chauds et lumineux ne 
font que diminuer plutôt qu'intcrrornpre lcur respira~ion diurne; 
- que la saison des longs jours dans les contrées du Nord est 
celle de la plus grande activité végktale; - on sera conduit, par 
ces remarques, L conclure qu'en somme les plantes vivent beau- 
coup plus à la luniikre que dans l'obscurité, et que, par consé- 
quent, leur respiration diurne est prépondérante sur leur respira- 
lion noctur~ie. 

Ces organes respiratoircs de la Plante, qui ont recu le nom de 
s ton~aies  (du mot grec GT+.X, fiouclie), se composent d'une mul- 
titudc de petites chürulii'eu à air situces sous l'épiderme des 
feuilles; les plus grandes ont 33 millikmes de rnillimètre de dia- 
mktre. Sur la feuille de chêne on en compte 250 par milliniétre 
carrP,. Cliacurie di: ces cimnbres est misc en corriniu~iication avec 
l'air extérieur au moyen d'une petite ouverture laissée entre deux 
cel l ihs  d'iinc forme spéciale et dont le rapprochement constitue 
cleucc I è i w s .  C'est dans ces petites bouches que l'air se met en 
rapport, à travers les parois cellulaires, avec les liquides skreux 
qui exhalent (pendant la durée du jour) un excks de gaz oxj- 
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@ne, et absorbent, en revanche, une 'certaine quantité d'acide 
carbonique. 

Les cellules qu i  bordent l'ouverture du stomate sont hygrosco- 
piques; elles peuvent, soiis l'influence de l'humidité ou de la sè- 
cheresse, s'écarter ou se resserrer; par conséquent élargir l'ouver- 
ture ou ln rétrécir, et, par ce moyen, favoriser ou gêner la sortie 
des gaz et des vapeurs. 

Cette respiration diurne des plantes, qui verse dans l'air des 
masses considérables de gaz oxygène, vient heureusement corn- 
penser les effets de la respiration animale, qui produit de l'acide 
carbonique, gaz impropre à la vic de l'homme. Les plantes puri- 
fient donc l'air altéré par la respiration de l'homme et des ani- 
maux. Si les animaux transforment en acide carbonique l'oxygène 
de l'air, les plantes reprennent cet acide carbonique par leur res- 

Fig. 36. - Heapiration des plari!cs. Stomates. 

piration diurne; elles fixent le carbone dans les profondeurs de 
leurs tissus, et rendent à l'atmosphère lin oxygène rkparateur. 

Nous ne pouvons mieux terminer cette ktude du travail de l'air 
dans l'organisation des plantes qu'en cherchant le chiffre de ce 
travail accompli sur la surf:~ce entii:re des continents. 

Un hectare de forêt einprurite à l'air et fixe annuellement dans 
ses tissus 4.000 kilogrammes de carbone. 

Un hectare d'herbe en fixe 3300; un hectare de topinanl- 
bours, 6000. 

Or, un hectare représente 100 millions de centimètres carrés, et 
il arrive du soleil h la surface du sol 11 5 000 unités de chaleur 
en un an, c'est-à-dire 1 15 000 fois la chaleur qui élèverait un 
gramme d'eau de O à 1 degré. 

Or, uri hilogra~nmc de carbone fournit 8000 unités de cbaleur. 
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En prenant la fixation de'l'acide carhonique comme équivalant en 
moyenne 3000 kilogrammes de carbone par hectare, il y aurait 
donc 2 i  000 000 d'unités de chaleur déployées sur un hectare 
par la fixation de l'acide carbonique de l'air dans les plantes res- 
pirant sous l'influence de 13. lumière; 24 milliards sur 1000 hec- 
tares. 

La France ayant 55 3-50 000 hectares de superficie, il y a, en 
une année, 4 G G  milliards de kilogrammes de carbone fübriquk 
par les végétaux, ce qui représente une quantité de chaleur 
capable d'élever d'un degré centigrade 1 228 000 milliards de 
kilograrrimes d'eau à O degré. 

L'Europe ayant une superficie de 1 $illiard d'hectares rcpré- 
sente ilne fabrication annuelle de 3000 milliards de Lilogrammcs 
dc carbone. 

La surface terrestre occupiie par le r k p e  végétal mesure 13 mil- 
liards d'hectares. Sur cette surface entière, les plantes absorbent 
cn un an l 'horme quantité de carbone représentée par le chiffre 
de 40 trillions de kilogrammes de charbon pur. 

Un homme brille, en une heure, un poids minimum de carbone 
égal à 9 grammes. En un jour, le poids de carbone brûle est de 
216 grammes; en un  un, il est d'en\-iron 79 kilogrammes. De 
sorte qiie, en un an, iin homme de proportion ordinaire bride un 
morceau de carbone dont le poids est au  moins égal au sien. Si 
l'on essaye de se représenter le volume du carbone consommé 
pour faire de l'acide carbonique, pendant une vie humaine seiile- 
ment, par tous lcs représentants de l'hunlanité, par tous les ani- 
maux, par tous les végétaux pendant les nuits et leurs parties co- 
lorées pendant le jour, par ious les foyers de comlsustion lente et 
de conibustion vile, il se dresse, devant l'imagination eîîrayée, 
une immense montagne de charbon. 

En se nourrissant des végétaux, l'lionme ou l'animal mange 
donc du charbon; il devient comparable à un fourneau; son com- 
bustible est constitué par sa nourriture, et l'oxygène qu'il prend 
à l'air exkcute en dedans de lui cette combiistion appelGe respi- 
ration. 

Ainsi, la plante nourrit l'animal, et l'animal nourrit la plante. 
Tous les êtres vivants sont liés par la plus étroite solidarité. r( En 
examinant de plus prhs les pliénornènes, il dciient bvident, dit le  
docteur Bocquillon, que le règne organique est tout aussi intime- 
ment lié au règne inorganiqiie, que tout dans In nature a son rôle 
à remplir, que rien n'est inutile, que la suppression radicale du  
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plus petit être, du  moindre grain de poussière, si clle était pos- 
sible, amènerait un cataclysme universel. 11 

En résumé, notre mode d'existence terrestre est r@lé polir fonc- 
tionner sous la pression atniosphkrique. 011 pourrait supposer tous 
les êtres terrestres réduits à leur plus simple expression, ti leurs 
poumons, et tous ces poumons se gonflant et se dégonflant de se- 
conde en seconde : c'est le tableau de la vie terresire. Sous som- 
mes tous comme auta~it  de souf/Zllpfs, les uns plus gros, les autres 
plus petits, mais tous soufflant sous peine de mort, aspirant l'osg- 
gène, rejetant l'acide carbonique, et sans cesse s'empliwant et se 
vidant, recevaut la rnoltircule partie d'un être voisin, en culoyant 
une extraite de nous-mêmes à un autre aniaik, et établissant entre 
tous les étres, vé4taux et animaux, un échange continuel de mo- ? 
l6culcs qui entreticnt l'immense, profonde e t  absolue fraternité de 
tous les enfants de la nature. 

La pression atmosph6rique inaugure le premier acte de 13 p i k e  
que nous venons jouer sur la Terre, et lc dénoûment est pour tous 
le dernier sot~pir.  L'enfant qui ~ i r n t  de naître ouvre sa petite bou- 
che pour aspirer cet air qui restera son soutien dans la wie : c'est 
son pr~rriier besoin. Rcspirer est le premier point, mais se nourrir 
est le second. Or, c'est encore la pression atmosphérique qui lui  
donnera celui-ci, car en appliquant ses lkvres sur le sein qui lui 
est offvrt, il \ a  précisdment intenter de suite une petitc müclii~ie 
pneumatique, qui soutirera. pour sa bouclie la douce liqueur drs- 
tinée à ses premiers mois. 

Les aliments eux-mêriics que nous prendrons pendant la vie 
entière sont constituks des principes clii~niqurs de l'air. Nous ne 
.mangeons et biirons qiie des cornbinaisons d'air, comme je le 
disais en commenpnt ce chapitre, et nous sommes vraiment de 
l'air organisé. Respiration, alimentation, entretien des tissus, fonc- 
tionnement des organes : c'est 1'Atmosphere qui règne en souve- 
raine sur la vie tout cntihe.  
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L E  S O N  ET LA V O I X .  

Parini les œuvres de l'Atmosph4re dans la vie terrestre, au milieu 
des heureux résultats dûs à s i  présence autour du globe, l 'un des 
effets les plus importants et les plus fkconds, c'est sans contredit 
d'être Ic véhicule dus pensées humaines, c'est d'envelopper le 
monde d'une sphère d'harmonie et d'activité qui n'existerait point 
sans elle. 

Si, ayant vtku quelques années seulement dans la Lune, rious 
montions un  jour de l'astre-Lune à l'astre-'l'erre, et que nous 
arrivions ici au milieu de nos paysages animés ou de nos cités 
populeuses, nous scntirioris brusquenient alors quelle est l'irii- 
mensité du travail opéré par le son dans la nature. 

Le rivage des mers entend sans cesse l'éternel soupir (les flots 
et  des vagues, et la voix de l'Océan trône sur les vastes falaises- - 
de granit, contournant les récifs et les corps de son tourment 
sans tréve. A cette clameur solennelle des plaines liquides répond 
le murmure permanent des courants aériens, depuis les régions 
équinoxiales émues par la colère rugissante des hê,tes fauves 
jusqu'aux calmes glacés des cercles polaires. Au sein du bois 
silencieux, l'oreille attentive sent s'évanouir l'apparent silence et 
saisit le murmure confus des millc voix de la nature : les oiseaux 
qui s'appellent, le ruisseau qui gazouille, lt: verit qui courbe les 
branches, l a  sève ardente qui s'élève et fait éclater l'épiderme des 
arbres, la feuille qui tombe ou l'insecte qui bruit. L'Atmosphère 
est pleine de voix diverses; au soupir reveur de la cascade qui 
tombe succède le roulement de l'avalanche, au chant du nid suc- 
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cède l'éclat fulgurant du tonnerre; après la paix sereine et piire 
des paysages solitaires, nous retrouvons le tumulle des grundes 
villes, les cris, tristes ou gais de l'humanité, puis le charme de la 
conversati&, les douces causeries du soir et les bercements 
voluptueux de la musique aux ailes frémissantes 

L'homme dont la société n'a point kmoussé la fraîcheur de ses 
premières impressions ne voit jamais sans charme les vives teintes 
d e  l'aurore el du crépuscule, les nuances gracieuses de l'arc en 
ciel, les magnificences d'une aurore boréale. Combien, si nous 
l'obsen ions pour la première fois, la reproduction fidèle de notre 
propre iniaue avec les touches les plus fines et les plus délicates 

? '  
de  la. physionomie, n'exciterait-elle pas notre surprise et notre 
enthousiasme ? Un phénomène plus admirable peut-être, est celui 
de  la parole. Quelle merveille de la voir se comrnuniqucr avec 
tant de fidélité à l'oreille de plusieurs milliers de spectateurs, dont 
elle tient les caeurs et les esprits suspendus aux lèvres doquentes 
d 'un orateur! Cornmcnt quclques atomes de matière peuvent-ils 
donner un corps à la pensée, traduire et faire partager jusqu'aux 
nuances les plus d6licates des passions et des sentiments'? 

Qu'est-cc que le son ? 
C'est un mouvement produit dans l'air et qui s'y transmet par 

des ondulations successives. Pour être 
p e q u  par l'oreille, il faut que ce mou- 
vement vibratoire ne soit ni trop lent 
n i  trop rapide. Lorsque l'air agité par 
le son vibre en raison de 60 ondula- 
tions par seconde, il donne le son le 
plus sourd que nous puissions entendre. 
Lorsque ces vibrations atteignent le 
chiffre de 40000, c'est le son le plus 
aigu quo notre nerf auditif puisse per- 
cevoir. 

Pour apprécier la  nature d u  mou- 
vement sonore, supposons qu'entre les 
màchoires d'un étau A, on fixe l'une 
des extrémités C d'une lame élastique, 
C D,  qu'on amène l'extré~riité supé- 
rieure D en D', et qu'on l'abandonne à 
elle-méme. En vertu de son Hlasticité, 
la  lame reviendra à sa position primi- 

Fig. 37. - Vibrations il'une lame. 

tive; mais par suite de sa vitesse acquise, elle la dépassera, ar- 
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rivera en 1)" et exécutera autour de CD une série d'oscillations, 
dont l'amplitutle ira graduellement en décroissant et finira par 
s'éteindre au bout d'un temps plus ou moins long. 

Tant que la lame élastique est suffisamment longué, les vibra- 
tions se font avec assez de lenteur, et l ' a i l  peut les suivre direc- 
tement; mais à rricsure qu'on raccourcit la lame, le mouvement 
vibratoire devient de plus en plus rapide, et il arrive un instant 
où il cesse d'&tre perceptible h la vue. Rlais alors que cesse pour 
ainsi dire le rôle de l'organe de la vision, celui de l'organe de 
l'ouie commence, et l'oreille entend un son parfaitement net, 
don1 la nature dépend d'ailleurs des conditions physiques du corps 
vibrant. 

Un autre exemple de la production dii son nous est fourni par 
la pibrütion d'une corde arrktée à ses extrbniités A B  

Fig. 38. 
Vihratinn d'une 

corde. 

et pincée en son milieu. Son état ~ ibra toi re  est rendu 
sensible par la forme de fuseau allorigé qu'elle pré- 
sente. C'est qu'à raison de la persistance des im- 
pressions sur la rétine et de la vitesse du mouve- 
ment vibratoire, l'œil \oit la corde dans toutes ses 
positions à la fois, la durée d'une vibration étant 
inférieure à celle d'une impression lumineuse, q u i  est 
de 1 tlixii-me de seconde. 

Le son n'est donc qu'une impression sur l'or- 
gane (le l'ouie, occasionnée par l'état vibratoire d'un 
corps. Xais l'existerice d'un corps vibrant d'unc 
part et de l'oreille de l'autre ne suffit point pour 
déterminer l'impression, il faut qu'un rapport s'é- 
tablisse eutic lc corps ct l'organe; ce qui se fait par 
l'intermédiaire d'un milieu - pondérable, liquide ou 
gazeux, constitilb, par une matière plus ou moins 

élastique. Si on suppose un corps vibrant dans un  espace absolu- 
ment \-ide ou au sein d'un milieu complètement dépourvu d'élas- 
ticité, l'oreille placée à une certaine distance ne percoit, n'entend 
aucun son; le son dans le sens propre du mot n'existe pas. 

On peut donc, en résumé, tirer.de tout ce qui précède la défi- 
nition suivante du son : 

Le son est une  impression produite par les vibrations d'un corps, 
transmises jusqu'à l'organe de l'ouie à E'aide d'un mi l ieu  pondérable 
et  élastique quelconque. 

Avec quelle vitesse le son se propage-t-il ? 
Les premières mesures exactes ont été effectuées en 1738, par 
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une coniinission de l'Académie des sciences, dans laquelle se 
trouvaient .Lacaille et Cassini de Thury. 

Des pièces de canon avaient été installées à ïilontlli6ry et à 
Montmartre, et on était convenu qu'à partir d'une certaine heure, 
des coups seraient tirés i des intervalles de ierrips kgaux; les 
observateurs mesuraient le tenips écoulé entre 1 apparition de la 
lumière et l'arrivée du bruit. Cette durée fut trouvée en moyenne 
de 11 minute 2 4  secondes pour une distancc dc 29 000 mètres 

Fig. 30. - hIesur;: de la v i t e s e  di1 son dans l'air, par le Bureaii des longitudes. 

environ, ce qui donne une witesse d'à peu près 337'mittres par 
seconde. 

Ces expériences furent répétées en 4 S22 par le Bureau (les Lon- 
gitudes; les 01,servateurs étaient Aramo Gay-Lussac, de IIiiinholdt, 

a. '. 
Prony, Bouvard et Pilatliieu. On cho~si t  pour statioris Jlontlliéry 
et Villejuif, distants de 18613 mètres, et on trouva à la tempéra- 
ture de 16" pour la vitesse de transmission, 340 mètres par 
seconde. 

Un grand nombre d'expériences du même genre ont été exécutées 
dans différents pays. Tout récemment, M. Regnault s'es: occupé 
du méme sujet en utilisant toutes les ressources de la physique 
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moderne et particulièrement les signaux télégraphiques pour 
l'enregistrement de l'instant des coups de feu et de 1'arrivi.e du son. 

La vitesse du son varie avec la. densité et l'élasticité de l'air, 
et par conséquent avec sa tenipérature. D'après les mesures lcs 
plus précises, nous pouvons former la petite table suivante pour 
la vitesse du son dans l'air. 

Température. Vitesse 
par seconde. 

322 
326 
329 
332 
534  
336 
339 

Vitesse 
par secende. 

342 
345 
348 
35 1 
354 
3.57 
360 

Le son se propage dans l'air par ondulations successives, que 
l'on peut comparer grossiérement aux ondcs circulaires q u i  se 

Fig. 40. - Transmission du son dans l'air. 

produisent à la surfacc 'de l'eau autour d'un point troublé par 
la chute d'une pierre. Mais ce sont. en réalité des phénomènes 
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très-différents. Dans les ondes liquides les molécules sont alterna- 
tivement sou1evi.e~ et ab;~issées par rapport au niveau général, 
mais elles n'éprouvcrit aucun cliangcmcnt dc densith ; ce chünge- 
ment est au  contraire caractéristique dans les ondes sonores. 11 y 
a toutefois dans ces deux pliénomènes une circonstance coiilmune 
importante à signaler. L'onde ne produit aucun rnouvcrncnt tér i-  
table de transport; ainsi, quand des ondes liquides se suixent, si 
l'on observe lin petit corps flottant, on le voit al ternnti~ement 
soulevé et abaissé, mais il conserve la même place à sa surface. 
De iiiénie dans les ondes sonores les niolécules d'air exécutent 
des inouvements alternatifs dans le sens de la propagation du 
son, mais le centre de ces ~siouvements reste invariable. 

L'éducation scientifique doit nous apprendre à voir dans l a  
nature l'inuisible aussi bien que le visible; i peindre aux yeux 
de notre esprit ce qui échappe aux yeux du corps. Nous pouvons, 
avec quelque attention, nous former une idée vraie d'une oiide 
sonore : voir inenlalement les ruoli.cules d'air pressées d'abrird les 
unes contre les autres, puis ramenées immédiatement après celte 
condensation, par un  efl'et contraire de dilatation ou de raréfaction; 
nous nous reprkentons ainsi une onde sonore cornnie composCe 
de deux parties : dans l'une, l'air est conciensC, tandis que dans 
l'autre, au contraire, i l  est raréfié. IJne condensation et  une dilata- 
tion, voila. donc ce qui  constitue ~çscntiellenient une ondede son. 

Rlais, si l 'air cst nhxssairc à 1 ; ~  propagation du son, qu'arrive- 
ra-t-il  lorsqu'un corps sonore, par  exemple un timbre d'liorloge, 
sera placé dans un  espace vide d 'a i r?  11 arriver2 qu'aucun son ne 
pourra sortir de l'espilce vide. Le marteau frappera le timbre, illais 
silencieusement. Le physicien IIav ksbee démontra ce fa i t  en t 705, 
par une expkrience mémorable, devant la  Société royale de Lon- 
dres. Il playü une cloche sous le  récipient d'une machine pncu- 
matique, de telle sorte que le choc du battant pouvait continuer 
de se produire après que l'air avait été épuisé. Tant que le ré- 
cipie111 était plein d'air, or1 cnteridait le son de la cloche; mais 
on ne l'enlendit plus, ou du moins i l  devint extrêmeluent fai- 
ble, aiissit6t qii'on eîit fait le vide. Voici un  appareil qul permet 
de mieux répktcr l'expérience de Ha*ksbcc. Sous le récipient B, 
pressé contre le plateau d'une machine pneumatique, se trouve 
un nioiivement d'horlogerie A avec sonnerie. Le marteau est re- 
tenu par u n  encliquetage c. On épuise l'air aussi parfaitement 
que possible; puis, au  moyen d'une tige g, qui  trauerse le som- 
met du  récipient sans permeltre i l'air extérieur de  s'y intro- 
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duire, on lâche la détente d qui retient le marteau b. Le timbre n 
vibre silencieuseinent. Mais si nous laissons l'air rentrer dans le 

Fig. 41 

rbcipient, nous entendons immédiate- 
ment un son d'abord très-faible, qui 
devient plus fort i mesure que l'air 
devient plus dense. 

A de grandes hauteurs dans l'at- 
mosphère, l'inlcnsité du son est nola- 
blement diminuée. Suivant les estima- 
tions de Saussure, la détonation d'un 
coup de pislulet au somnret du RIorit- 
Blanc équivaut celle d'un simple 
pétard ordinaire, au niveau de la 
plaine. 

Puisqii'il est démontré qu'il n'y a 
pas de son dans le vide, des catastro- 
phes épouvantables surviendraient à 
travers les espaces planétaires sans 
que le plus léger bruit pût arriver jus- 
qu'à la surface de la terre. 

On a représenté le mouvement ~ibra toi re  de l'air comme une 
onde circulaire qui se propage clans toiis les sens avec une kgale 
litesse, et va s'affaiblissant en raison de la distance. Où s'arrête, 
où s'itteint le son? Il semble que ce soit dans le point de l'espace 
où il cesse d'étre pwcu par le sens le plus délicat; on sait combien 
cette limite n r i e  chez les individus suivant l'organisation et les 
habitudes. Toutefois il n'est pas douteux que l'onde acrienne con- 
tinue & sc propager au loin, d o r s  riîémc que l'organe Ic plus 
exercé n'en a pas la sensation. Dans les lieux couverts d'unenom- 
breuse population, le bruit incessant entretenu dans l'air par tant 
de nrilliers de personnes établit des différences caractéristiques 
entre le jour et la nuit; ces bruits se croisent, se confondent, se 
propagent qiioiqiie d'une manière confuse, et dominent tout bruit 
particulier. Lc silence est le corripagnon des tknc'bres et du desert. 
Pendant la nuit, rien ne diminue l'intensité du son, et l'oreille 
persoit dans toute leur force le grondement de la tempete, le siifle- 
ment du vent, 1c mugissement des vagues, le cri perçant dc l'oi- 
seau sauvage et des bêtes fauves; c'est alors aussi que naissent 
dans l'âme timorke les craintes pusillanimes et les terreurs su- 
perstitieuses. Traversant par une nuit profonde les plaines de la 
Charente en ballon, le cours d'une rivière me paraissait aussi in- 
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tense que le bruit de lourdes chutes d'eau, et le coassement des 
grenouilles élevait sa note plaintive à près de un kilomètre de 
hauteur. Au delà de trois kilomètres tuut bruit cesse. Je n'ai 
jamais éprouvé de silence plus absolu et plus solennel que dans 
les grandes hauteurs de l'Atmosphère, dans ces solitudes glacées 
où nul son terrestre n'arrive. 

Deux conditions déterminent essentiellement, dit Tyndall, la 
vitesse de l'onde sonore, sakoir : 11élasticit6 et la densité du milieu 
qu'elle traverse. 1,'élastieité de l'air se mesure par la pression 
qu'il supporte et laquelle il fait Pquilihre. IL'oiis avons vu qu'au 
niveau de la mer, ccttc pression est ê p l e  à celle d'une colonne de 
mercure de 76 centimètres. Au sommet du Jlont-Blanc, la colonne 
barométrique dépasse à peine la moitié de cette hauteur et par con- 
séquent, au poirit le plus 6levC de cette montagne, l'dasticit6 de 
l'air n'a que la moitié environ de sa valeur sur le rivage des mers. 

Si nous pouvions accroître l'klasticité de l'air sans augmenter 
en même temps sa densité, nous augmenterions la vitesse du son. 
Nous l'augmenterions encore, si nous pouvions diminuer la den- 
sité sans faire varior l'élasticité. Cela posé, l'air chniiff6 au sein d'lin 
vase clos, OU i l  nc pcut pas se dilater, a son hlasticité accrue par 
la chaleur, en méme tenips que sa densité reste la même. Au tra- 
vers de l'air ainsi échaiiff6, le son se propagera donc plus rapide- 
ment qu'à travers l'air libre. Pareillerrierit l'air auquel on laissela. 
liberté de se dilater a sa densité diminuée par la chaleur, tandis 
q~iesor i  élasticité reste la même, et par conskqiient il propagera 
le son avec pius de vitesse que l'air froid : c'est ce quiarrive lors- 
que notre atmosphère est échauffée par le soleil. L'air se dilate et 
devient plus légrr, volume poiir volume, tandis que sa pression 
ou, en d'autres ternies, son élasticité reste la mênie. Ainsi s'ex- 
plique cette plirase que la vitesse du son dans l'air est de 332 mètres 
par s~ronile, à la trmpératztre d a  la glnrr: f o d a n t ~ .  A de plus basses 
terripfiratures, la vitesse cst rnoindrc, ct à, de plus liautes tempéra- 
tures elle est plus grande, ce qui revient en moyenne à une diffé- 
rence de 6 dkimètres poiir chaque degré de température. 

Sous la rriêrne pression, c'est-Mire avec l a  niênie élasticité, la. 
densité de l'hydrogène est beaucoup moindre que celle de l'air, et 
par conséquent la vitesse du son dnns le gaz hydrogèric sit,ïoassc 
considérablement sa vitesse dans l'air. L'inierse a lieu pour le p z  
acide carbonique, qui est plus dense que l'air : dans ce gaz, sous 
la même pression, la litesse du son est moindre que dnns l'air. 

Le fait qu'un air, même très-raréfié, peut transmettre dcs sons 
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intenses est démontré par les explosions de niétéorites à de grandes 
hauteurs au-dessus de la terre; il est vrai que, dans ces derniers 
cas, la cause initiale de la commotion ütinosphérique doit étre 
extrêmement violen te. 

Le mouvement sonore, comme tout autre mouvement, s'affaiblit 
lorsqu'il se communique d'un corps léger à un corps pesant. 
L'action da l'hydrogime sur la voix est un pliénomène du merne 
genre. La voix se forme par l'injection de l'air dcs pourrions dalis 
le larynx. Dans son passage à travers cet organe, l'air est mis en 
vibration par les cordes vocales, qui engendrent ainsi le son. Or, 
si l'on ~wripli t  ses poumons d'hydrogkne et qu'on veuille parler, 
les cordes vocales impriment encore leur mouvement à l'hydro- 
gène, qui le transmct à l 'air extérieur; mais cette transmission 
d'un gaz léger à un gaz beaucoup plus pesant a pour conséquence 
une diminution considérable de la force du son. Cet effet est vé- 
ritablernerit curieux. Sir Jollri Tyndall l'a montré à l'inslitiition 
royale de Londres. Ayant rempli ses poumons d'hydrogène par 
une forte inspiration, il parla : sa voix, ordinairement püissante, 
était rauque e t  caverneuse, son timbre était tomhé, sa parole sem- 
blait venir des profondeurs d'un tombeau. 

L'intensité du son dépend de l'intensité de l'air au sein duquel 
i l  prend naissance, et non de celle de l'air au sein duquel il est 
entendu. 

L'onde sonore, propagée dans tous les scins i partir du point où 
lc son a été produit, se diffuse dans la masse d'air ébrüiilke, qui 
va sans cesse en augmentant, et qui par conséquent afiaiblit de 
plus en plus le mouvement propagé. Supposons autour du centre 
d'ébranlemen t une couche d'air sphérique d'un 1116tre de sayon; 
une couche d'air de même épaisseur et dont le rayon est de deux 
mktres contient quatre fois pliis d air ;  une couche de trois mè- 
tres de rayori en contient neuf fois plus; une coucho de qutt- 
tre mètres en contient seize fois plus, ct ainsi de suite. La quan- 
tité de ni:itikre mise en moiivemcnt augmente donc comme le 
carré de la distance au centre d'.ébr.arilerilerit. L'i,ntel~si[é ou l'éclat 
du son diminue dans le même rapport. On énonce cette loi en 
disant que l'intensité du  son varie en mison inwrse di1 carri: de 
l a  distance. 

L'affaiblissement du son en raison inverse du carré de la distance, 
n'aurait plus lieu, si l'oncle sonore se propageait dans des ciondi- 
tions qui ne permissent pas sa diffusion latérale. En lar i~ant  le son 
dans un tube dont la surhce intkrieure est exempte dc toute as- 
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périté, nous réalisons ces conditions essentielles, et l'onde 
ainsi confinEe se propage à. de grandes dislances, presque saris rien 
perdre de son intensité. Ainsi Biot, observant la transmission du 
son dans les tuyaux vides des conduites d'eau de la ville de Pa- 
ris, trouva qu'à voix basse il pouvait entretenir une conversa- 
tion i la distance d'un kilomktre. Le plus faible niurmure de la 
~ o i x  était entendu à cette distance, et la détonation d'un pistolet 
à. une des extrémités du tube éteignait une bougie placée - l'au- 
tre extrémité. 

Les échos dépendent en grande partie de la compressibilité et 
de l'élasticité de l'air. L'onde sonore, avons-nous dit, se propage 
indefiniment, et se perd enfin dans l'espace; mais rencontre-t-elle 
un corps capable de lui faire obstacle, elle éprouve une rkactiori 
pareille à celle de la lumière tombant sur un corps poli; pour que 
l'6clio se produise mec netteté, il faut une distance de un dixième 
de sccondc, ou de 17 ~riiitres au moins, entre l'observateur et la  sur- 
face réfléchissante. -4 un trop grand rapprochement, l'écho est 
remplace par une résonnance confuse qui dans certains kdifices, 
ne permet pas d'entendre la voix des oialeurs. 

Aigus ou graves, les sons ont une vitesse égale, ils parcourent 
340 mètres par seconde dans l'air à 16 degrés. A la  moitié de 
celte dislance, l'écho répond i quatre syllabes répétées rapide- 
ment; à un éloignement plus considérable, il peut réfléchir nette- 
ment u n  plus grand nombre de syllabes et des phrases entières. 
L'écho du pare de Woodshock, en Angleterre, répète dix-sept 
syllabes le jour et \ in@ la nuit. Suivant Pline on await con- 
struit, à Olympie, un portique qui rendait les sons vingt fois. 
L'écho du château de- Simonetti répétait, dit-on, quarante fois 
le même mot. La théorie ne diffère point pour les échos mul- 
tiples ; ils résultent des surfaces réfléchissantes opposées où l'onde 
aérienne est renvoyée plusieurs fois de l'une à l'autre, comme 
u n  rayon de lumière entre deux glaces paralltiles. 

Les sons perceptibles se trouient renfermés entre les limites 
d ' en~ i ron  60 et h O  000 .vibrations simples par seronde, limites 
q u i  pour des oreilles exccptionncllemcnt sensibles se reculent peut- 
être des deux côtés. Les ondulations de l'éther qui produit la 
chaleur et la lumière sont infiniment plus rapides. La chaleur 
obscure commence à. 65 trillions de vibrations, les couleurs visi- 
bles sont comprises entre 400 et 900 trillions, Ics rayons chimiques 
atteignent dkjh au qi~atrillon. Que deviennent les vibrations dont 
l c  champ s'etend depuis 40 000 jusqu'à, 400 trillions, qui sont trop 
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rapides pour être sonores et trop lentes pour se faire sentir comme 
lumikre? 

L'organisme humaine est comparable à une harpe k deux cor- 
des, qui sont le nerf auditif et le nerf optique. Le premier percoit 
les mouwements vibratoires de la nature qui sont compris entre 
60 et 40 000. Le second percoit ceux qui sont cornpris entre 400 
trillions et 000 trillions. Toiis les autres moiirements ne rencon- 
trent pas en nous de nerf suscep~ilile de les sentir. D'où il résulte 
que nous ne connaissons, de la nature qui nous entoure, que deux 
ordres de fdits, très-limités, et qu'il peut exister, sur la  Terre 
rnêine, à côté de nous, une quantité de choses qui ne poubunt 
être vues n i  entendues, agissent ici sans que nous puissions le 
savoir. 

Dans l'ensenihle des sons perceptibles, les limites extr6iries de 
la voix humaine sont le  dernier fa de 87 et l'ut le plus élcbé de 
11.~300 tibrations. 

Le son a quatre propri6tés fondamentales : la durée, la hau- 
teur, l'intensité et le timbre. Les trois premières se définissrnt par 
les mots qui serrent à les exprimer; quand au timbre, c'est 
cette résonnarice parliculière à cliaquc instruriierit, à cliaquc 
voix, qui h i :  que nous distinguons sans peine les sons d'un vio- 
lon de ceux d'une clarinette ou d'iine fliite, et que nous reconnais- 
sons les personnes cn les entendant parler ou chanter. 

t e  timbre des sons a longtemps été pour les phjsiciens et les 
physiologistes une énigme insoluble. Tl n'y a que quelques années 
seulement que les belles expériences de 11. Helmlioltz ont démon- 
tré qu'il dkpend du nombre des sons harmoniques qui se produi- 
sent en même temps que Ic son fondamental, et de leur intensité 
relative. 

L'intensité des sons émis à la surface (le la terre se propage 
de bas cri haut bien plus facilement que dans toute autre direc- 
tion, et se transmet sans s'éteindre jusqu'à de grandes hauteurs 
dans l'atrnosplikre. Pour en citer qiielqiies exemples pris dans 
mes v o y a p  aéronautiques, je reniarqucrai d'abord qu'un bruit 
immense, colossal, indescriptible, r è p e  constnmmen! à trois et 
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quatre cents métres au-dessus de Paris. En s'élevant d'un jar- 
din relativement silencieux, comme par exemple de llObser 
vatoire ou du Conservatoire, on est tout surpris de pénktrer 
dans un chaos de sons et de mille bruits divers. Mais voici quel- 
ques détails qui montreront mieux encore cette ascension de 
son : 

Le sifflet d'une locomotive s'entend à 3000 mètres de hauteur, 
le bruit d'un train à 2500 mètres, les aboienients ~ u s q u ' à  1800 
mktres; un coup de fusil se percoit i la même distance; les cris 
d'une population se transmettent parfois jiisqii'k ,1600 mktres, et 
l'on y discerne égaleriie~it bien le chant du coq et le son d'une 
cloche. A l'i-00 mètres on entend très-distinctement les coups de 
lambour et tous les sons d'un orches~ro. A 1200 niiitres le cahot 
des voitures sur  le pavé est bien perceptible. A 1000 mètres on 
reconnaît l'appel de la voix liiimaine; pendant la nu i t  silencieiise 
le cours d'un ruisseau oii d'une rivière un peu rapide produit 
cette hauteur l'efl'et de chutes d'eau puissantes et sonores. A 
900 mètres, le coasse men^ des grcnouillcs laisse entièrement 
apprécier son timbre plaintif. 'Et les si 16gers bruits crépusculaires 
du grillon cliampétre (cri-cri) s'entendent trks-distincteinent jus- 
qu'ii 800 mètres de hauteur. 

Il n'en est pas de m h e  pour les sons dirigés de haut en bas. 
Tandis que nous entendons une voix qui nous parle à 500 mètres 
au-dessous de nous, on n'entend pas clairement nos paroles dés 
que nous pllinoris à plus de 100 rriktres. 

Le jour où j'ai été le plus frappé par cette étonnante trans- 
mission des sons suivant la vert.icale de tris en haut, c'est pen- 
dant mon ascension du 23 juin ISGI. Plongés dans le sein des 
nuages depuis quelques ininutes, nous étions environnes de ce 
voile blanc et opaque nolis cacliant le ciel ct In terre, et je remnr- 
quais avec étonnement l'accroisscirient singulier de lumière qui se 
faisait autour de nous, lorsque tout à coup les sons d'un orchestre 
mklodieux viennent h p p e r  nos oreillos. Sous entendions le mor- 
ceau exécuté aussi distinctement et aussi parfaitement que si l'or- 
chestre eût été dans le nuage même, à quelques mètres de nous. 
Nous étions alors a.u-dessus d'Antony (Seine-el-Oise). Ayant relaté 
le fait dans un journal, j'ai recu avec plaisir, quelques jours après, 
une lettre du président de la Société philliarnionique de cette ville 
me rapportant que cette société, réunie dans ln cour de la mairie, 
avait apercu l'aérostat par une éclaircie, et m'avait adrcssk l'un 
de ses morceaux nuancés le plus délicatement, dans l'esp6rancu 

8 
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qu'il servirait à mes expériences d'acoustique. En vérité, on ne 
poulait être mieux inspiré. 

Dans cette circonstance, l'aérostat flottait à 900 mètres du lieu 
du concert et presque 2 son zénith. A 1000, 1200 et d m e  1400 
mitres de distance, rious coritinuârries d'apprécier distinctement 
les parties. Cette observation a 6té renouvelée en diverses eircon- 
stances, et j'ai toujours constaté la permanence de l'intensité des 
sons, et de tous les sons, qui rnarchent tous avec la même vitesse, 
et apportent le morceau de musique dans son intégrité. 

1,oin d'opposer un ohstacle à la transmission du son, les nuages 
les renforpicnt au contraire, et faisaient paraître l'orchestre voisin 
de nous. 

Quant 5 la  vitesse, je n'ai pu f i r e  d'expériences qu'à l'aide de l'é- 
cho, par un bon chrononlètre. Les vitesses moyennes que j'ai obte- 
nues, composées de la double marche du son de la nacelle à la terre 
et de la terre à la nacelle, sont comprises entre 333 et 3h0 mètres. 

La meilleure surface pour renvoyer l'écho est celle d'une eau 
tranquille. Il arrive parfois qu'un lac renvoie distinctement iine 
premi2.re moitié de phrase, tandis que la seconde partie est diffi- 
cilement a c h e ~ é e  par la surface irréguliére d u  krrain de la rive. 

J'ai pu, en particulier, obse r~er  la rbfloxion di1 son par diverses 
surfaces et étudier sa propagation dans la verticale, à travers des 
couches de densité dif'f'érente. Lorsqu'on plane à une assez grande 
hauteur (3000 mètres), un son violent est renwo~é par I R  terre 
avec un timbre si singulier, qu'il rie paraît p i n t  venir d'en 
bas, et donne la sensation d'un accent envoyé d'un autre monde. 
Lorsqu'A une faihle liauieur (300 à 500 i r :hes)  en lance vers I;L 
terre un cri nlonosyllabiquc, on constate que la surface des eaux 
tranquilles est la préférable pour la réflexion d u  son. L'eau agi- 
tée par une brise, m&me légbre, renvoie déjà le son avec trouble. 
La surface des prés et des champs est encore plus mauvaise. J'ai 
f ~ i t  ces constatations avec un soin particulier, et muni du chrono- 
mèke, nolü~urrient dans mori voyage du 1 S juin 1867, en passant 
sur le lac de St-IIubert, non loin de la forkt de Rambouillet. La 
surfüce élastique d'une eau calme renvoie intégralement les on- 
cles sonores, aiec une fidélité analogue à celle d'un miroir pour 
la lumière. 

Lorsque le son a ces&, il r6gne encore dans l'air un mouvement 
qui pcut faire vibrer les membranes disposées pour recevoir et 
traduire cette impression. M. Regnault a mesuré ces ondes silen- 
cieusis, il a déterminé les limites de longueur auxquelles s'arrbte 
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l'onde sonore et le parcours de l'onde silencieuse qui lui fait suite. 
Dans une conduite de gaz, de 3 décimètres de diamètre, un 
coup de pistolet chargé de 1 gramme de poudre était entendu à 
l'autre extrémité doignée de 1905 mètres, et en fermant le tuyau 
par une plaque dc tGlc, l'écho de ce bruit était perceptible au 
point de départ de ce tuyau, en prêtant une attention soutenue. 
La limite de la portée de l'onde sonore était donc ici de 3810 me- 
tres. La portée des ondes silencieuses est beaucoup plus grandc. 

.Fig. 43. -Étude de la ~Bflexion du son B la surface dis eaux tranquilles. 

Quand elles n'affectent plus l'oreille, elles mettent en vibration des 
membranes bien au delà du point oii s'arrêtent ces vibrations so- 
nores. Ici la portéc dc I'onde silcncicuse était dc 1 l 83.4 rnètrcs, 
c'est-à-dire trois fois plus longue. On a not6 des parcours encore 
plus considérables de l'onde silencieuse. 

J'ajouterai que tout récemment, le même savant a fait une. dé- 
termination nouvelle de la vitesse du son dans l'air. Il a employé, 
pour cette mesure, ln méthode dont ses devanciers avaient 
fait usage, c'est-ü-dire les coups de canon tires réciproquement 
par des observateurs placés aux deux stations. Quelques centai- 
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nes de coups de canon ont été échangés à cet effet, dans la plaine 
de Satory, par tous les temps et à toute h u r e  du jour et de la 
nuit. Ces expériences n'ont fait que confirmer l'exactitude des 
chiffres donnés plus haut. 

Véhicule du son, l'air est en même temps le véhicule des odeurs 
et de toutes les émanations exhalées de la surface terrestre. liais 
les odeurs ne sont pas seulement dues au mouvement vibratoire, 
corilnie le son et la  lumière; Fourcroy a le premier établi que les 
éruanations odorantes sont dues à la  volatilité des végétaux et des 
matériaux immédiats, que les odeurs sont constituées par de 
~éri tables molécules en suspension dans l'air, particules niaté- 
rielles extrêrnenient ténues et volatilisées dans l'atn~osphère. Mais 
ici la  matière semble decenir insaisissable. Le chimiste peut bien 
extraire d'un corps l'huile essentielle qui lui clonne son odeur, 
mais il ne peut isoler de cette huile son principe odorant, et jus- 
qu'à. présent il ne le connaît que par l'impression spéciale qu'en 
reyoit le nerf olfactif. 

Rien ne donnc une idée plus exacte de la divisibilité de la ma- 
tière que la diffusion des odeurs. 5 centigrammes de musc placés 
dans une chambre y développent une odeur t1.i.s-forte, pendant un 
tempsassez long, sans perdre sensiblement de leur poids, et 1ü 
boîte qui lcs a contenus en conserve presque indi:finiinent le par- 
fum. llaller rapporte que des papiers parfurnés par un grain 
d'ambre gris étaient encore trks- odorants après quarante aimées. 
Je me soii~iens d'avoir acheté sur les qiiais, il y a douze ans, une 
brochure de Reichenbach sur l'Or/, qui avait une odeur de musc 
très-prononcée. Elle était rest6e là sans doute pendant bien des 
mois, exposée a u  soleil, au vent et à la pluie. Depuis, elle est 
restée sur un rayon de bibliotlièque exposé 3. l 'air. Je ~ i e n s  par 
I m a r d  de la feuilleter. Elle est aussi rniisqiik que jamais. . 

Lee odcuïs sont transportées par l'air ü  CS distances considé- 
rables. Gn chien reconnaît de Sort loin par l'odorat l'approclre de 
son maître; et l'on assure qu'à 10 lieues (les ci)tes de Ceylan, le 
vent transporte l'ocleur dklicieuse de ses forêts eiiihauniées. Ces 
doux parfums, conmie l'harmonie et l'activité de la surface ter- 
restre, nous les d e ~ o n s  & la présence de l'Atmosphère. 
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ASCEKSIOSS AERO~AUTIQUES. 

ASCENSIOYS D E S  MOXTAGNES. - DIMINUTION D E S  CONDITIONS D E  LA VIE 

SELO'T L A  H A U T E U R .  

L'air étant un fluide d'une certaine pesanteur, analogue à l'eau 
quant au principe de la pression, mais incomparablement plus 
lémer, comme nous l'avons vu, un instant de réflexion suffit Four 

0 
faire concevoir que si l'on place dans l'air un objet plus léger que 
l'air lu-meme, cet objet s 'élhera vers les r6gions supérieures, de 
même qu'un corps plus léger que l'eau, tel que le bois ou le liége, 
placé au fond de l'eau, s'élève vers la surface en raison de sa 1é- 
gèrcté spécifique. 

Si l'htmosphkre formait au-dcssus de la surface du globe un 
océan homogène, de méine densité dans toute sa profondeur, et 
terminé comme la mer par une surface plane définie, tout corps 
dont la densité serait inférieure à la densité homogène de cet océan 
aérien, s'élèl-erait, lorsqu'il serait abandonné à lui-même, par la 
force ascensionnelle d'une poussée égale à sa différence de densité, 
et viendrait flotter 2 la surface supérieure di: cette atniosphi~rc. 
C'est ce qu'avaient supposé plusieurs prédécesseurs de Montgolfier, 
entre autres le bon P. Galien dans son fitntastiqiie projet de navi- 
gation abrienne édité en 1755. Son fameux navire pouvait contenir 
II 5 h  fois plus de poids que l'arche de Noé II; ses dimensions 
étaient celles de la ville d'Avignon, et il devait dépisser de 83 
toises sa ligne de flottaison, car l'liypotlikse laborieuse de cet 
excellent religieux déclarait que ce grand vaisseau dc tôle flotterait 
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sur l'Atmosphère en vertu des mêmes principes qu'un vaisseau de 
ligne flotte sur l'océan ! 

.> 

Mais la densité des couches atmosphériques diminuant à mesure 
qu'on s'b,lbve, tout objet plus l é g e ~  que les couches inférieures 
monte simplement jusqu'à la région depdensité égale au poids du 
volume d'air qu'il dkplace, ce qui ne tarde pas à se présenter, 
attendu que les objets les plus kgers que l'on ait pu coristruirc 
jusqu'aujourd'hui (aérostats gonflés à l'hydrogène purj n'ofl'rent 
avec le poids du volume d'air qu'il déplace qu'une différence égale 
à celle qui sépare de la densité des couches inférieures celles situées 
à une hauteur relativement faible (1 O à 15 000 mètres au maximum, 
à moins d'un aérostat de dimensions colossales). 

ArctiirilCde a établi pour les liquides un principe que nous 
pouvons exactement appliquer au fluide atmosphérique, en l'énon- 
p n t  ainsi : Tout corps situ/: dans 1'Atmosphkre perd une partie de 
son poids absolu, égale au poids de l'air qu'il déplace. 

On démontre cette perte réelle de poids dans l'air par une ba- 
lance spkiale destinée, comme son 

3r nom l'indique, à voir le poids : le 
Baroscope. Un bout du fléau porte 
une splikre de cuivre creuse; l'au- 
tre bout parle une petite masse de 
plomb faisant équilibre, dans l'air, 
à la sphère de cuivre. Si l'on place 
cet appareil sous une cloche de 
machine pneumatique, lorsqu'on a 

. - - 
- _ -- - -= :==- - - - - - ~- - -  - --y* -- -- 

fait le vide, la balance s'incline du 
-- ---- --=-- <- 

- -- -- - -- - - -=--= - ~ --- -- -- A=-- - - - - -- côté de la sphère, ce qu i  montre 
- - 

Fig. 44. - Baroscope. qu'en réali~é elle pèse pllis que la 
masse de plomb qui lui faisait équi- 

libre dans l'air, ou en d'autres termes, qu'elle perdait dans l'air 
une partie dr: son poids, en raison de la supériorité de son volume 
sur celui du morceau dc plomb. Si l'on veut vérifier, A l'aide du 
méme appareil, que cette perte est bien égale au poids de l'air 
déplacé, on mesure le volume de la sphbre ; s'il est, par exemple, 
d'un demi-litre, le poids d'un pareil volume d'air 6tant de Og',65, 
on attache un poids égal au morceau de plomb, et l'équilibre se 
rEtablit dans le vide, pour se rompre dans l'air. 

Remarquons en passant, à ce propos, que lorsqu'on pèse un objet 
quelconque dans une balance, ce n'est pas son poids exact que l'on 
obtient jamais: c'est son poids apparent. Pour avoir le poids r6el 
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d 'un  objet, il faudrait le peser dans le vide. Ainsi voilà, une erreur 
constante et habituelle à laquelle on ne songe gukre. RIüis d'ailleurs, 
enpoussant la question jusqu'au bout, nous pouvons nous deman- 
der ce que c'est que le poids rkel d'un corps. Or le poids réel d'un 
corps n'existe pas. C'est Ùn pur rapport, résultant du vulume et 
de la densité de la planéte sur laquelle nous vivons. Un kilogramme 
ne constitue pas une qiiantité absolue, malgré les apparences. 
La preuw, c'est que transporté à la surface du Soleil, lcdit kilo- 
gramme en péserait près de irente (29,37,>, tandis qu'il pèserait 
2550 grammes à la surface de Jupiter et no vaudrait plus que 
220 grarrimes sur la Lune! Et r n h e  sans aller aussi loin, i l  suf- 
firait de supposer notre Atmosphère douée d'une plus grande den- 
site pour que nous devenions de  pliis en plus légers, et d'autant 
plus ldgers proportioniiellcn~cnt que nous occuperions plus de 
place; ou encore de supposer que la Terre tournât 17  fois plus vite, 
pour que nous ne pesions plus du tout dans les pays tropicaux, 
et quelques wammes insignifiants à la latitude de Paris. - Ceci 

? 
pourrait servir A confirmer la doctrine de ces philosophes anglais, 
I3erkeley en tête, qui soutenaient que la seille chose réelle, c'est 
qu'il n'y a rien de réel dans le monde. 

Mais re\ienons au poids de l'air. Un aérostat n'est pas autre chose 
qu'un corps plus légw que le poids de l'air qu'il déplace, et qui 
par conséqiient va clierclier son équilibre dans une résion supé- 
rieure, de faiblc densité, où il ne déplacera plus qu'un volunie 
d'air égal à son propre poids. On voit imniédiaternent qus loin 
d'être en opposition avec les lois de la pesanteur, l'ascension des 
hallons en est au contraire une confirrriation spéciale. 

Quelle que soit la substance dont on se serve pour remplir un 
globe de soie ou de taffetas, si l'ensemble formé par l'enveloppe, 
le gaz qui la gonfle, l a  nacelle, le filet qui la soutient, les aéronau- 
tes et les instruments, si cet ensemble, dis-je, pkse moins que l'air 
qu'il deplace, il constitue par 1h même un appareil aérostatique, 
et s'élève dans llAtrriosphère. 

Lorsque Montgolfier lanca pour la première fois un ballon dans 
l'espace, ce ballon était simplement gonfli: par de l'air chaud. La 
densitk del'air chauffé à 50 degrés est de 0,84, celle de l'air à O de- 
gré étant représentée par l .  La densité à ,100 dcgrSs, température 
de l'eau bouillante, est de 0,72, ce qui nc donne guère qu'un tiers 
de différence pour la force ascensionnelle. 

La densité de l'hydrogène pur est incomparablen~ent plus faible, 
puisqu'elle est de 0,07, c'est-à-dire 1.4 fois moindre que celle de 
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l'air. Celle de l'hydrogène protocarboni: est de 0,55 ; celle du gaz 
d'éclairage présente la méme valeur, c'est-à-dire une légèreté en- 
viron double de celle de l'air. Le plus généralement on se sert de 
ce gaz d'éclairage, que l'on amène sous le ballon par un tuyau de 
conduite. 

Par une heureuse coïncidence, fréquente dans l'histoire des 
sciences, le gaz hydrogène fut découvert prt;cisément à l'époque 
de l'invention des aérostats. En 1782, le physicien Cavallo montra 
même à Londres, aux yeux de I'amptiitliéitre de ses cours, des 
bulles de savon formées .Z l'hydrogène, qui s'devaient par leur 

légéreté spécifique jusqu'au plafond de la salle. C'est l'année sui- 
vante ( 5  juin 1783) que Montgolfier lanca le premier aérostat. 
Avec un peu d'attention ou d'activité, Tibère Cavallo aurait pu 
ravir au fabricant d'Annonay l'inimortalité de son invention. 

Un ballon gonflé par l'air chaud garde le nom de Montgolfière, 
en souvenir de l'expérirncntation du savant d'Annonay. Un ballon 
gonflé par le gaz prend le nom d'Aérostat, adopté depuis le premier 
gonflement au gaz, qui fut opéré par le physicien Charles, membre 
de l'Académie des sciences, et les frèrcs Robert, Ic 27 août 1783, 
à Paris. 
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La première fois qu'une nacelle fut suspendue àunballon, c'est 
sous les yeux de Louis XVI et de Marie-Antoinette, à Versailles, 
lc 19 septembre 1783 ; mais ces prerriiers passagers d'essai élaient 
simplement un mouton, un coq et un canard.. . . Le premier véritable 
voyage aérien fut accompli le 21 octobre suivant par Pilâtre des 
Rosiers ct lc marquis dlArlandes, qui s'élevèrent en Mont~olfièïc 
du  château de la Rluette (bois de Boulogne), et descendirent au sud 
de Paris (Montrouge), aprés avoir traversé le ciel de la capitale. 

Le mornent du départ pénétre toujours l'$me d'une impression 

Fig. 46.  - Gonflement d'un aérostat. 

solennelle. J'ai filit 600 lieues dans l'dtmosphkre, en dix voyages 
différents, dont trois nuits passées dans ces ténébreuses hauteurs, 
et lorsque j'ai le plaisir de monter de nouveau dans 1s nacelle qui  
va s'élever au sein des regions aériennes, j'éprouve chaque fois 
une impression analogue celle qui nie domina lorsque pour la 
premikre fois je me sentis emporté dans les airs. 

S e  sentir emporter ne donne peut-être pas exactement l'idée 
de la situation particulière que l'on subit alors. Il vaut mieux 
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dire se voir emporté, car on ne sent aucune espèce de mouve- 
nient, on se croirait absolument immobile, et c'est la terre qui 
desce ld .  

Ces impressions personnelles sont sans contredit celles dont le 
récit peut donner l'idée la plus exacte de la réalité. Aussi me per- 
mettrai-je d'en rappeler ici quelques-unes. R1a prernitre ascen- 
sion a eu lieu le jour de l'Ascension (25 mai! de l'année 1867. 
Une foule nombreuse était venue me souliaiter bon voyage. Quel- 
qucs intimes SC tenaient tout près de la nacelle, et au-dessous, car 

Fig. 47. - L'ascension 

d6jà elle rie touchait plus terre. Eugène Godard ayant vérifiC 
l'équiljbre parfait du ballon ordonne à quatre aides de laisser 
glisser dans leurs mains, sans les éclinpper, les cordes qui re- 
tiennent la nacelle, et nous nous trouvons ainsi à quelques inè- 
tres au-dessus du niveau commun des hommes. Le ciel est pur, 
le ~ c n t  est doux, la sphPre a6roslatique gonflée d'hydrogène s'ini- 
patiente, et cherche à s'élever enfin dans son lumineux domaine 
Prenant alors un sac d e  lest, Godard ordonne de cc lâcher tout JI, 
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verse quelques kilogrammes de sable, et l'aérostat s'élère avec une 
majestueuse lenteur vers le ciel qui l'appelle. Pour moi, mes in- 
struments installés, je salue de la main notre groupe d'amis, qui 
dijh se resserre et bientôt ne paraît plus qu'un point au niilieu de 
l'immensité de Paris, ouverte pour la premirre fois sous mes jeux, 
avcc ses tours, ses clochers, ses flèches, ses édifices, ses boule- 
vards, ses jardins, son fleuve.. . . capitale imposante dont l a ~ o i x  co- 
lossale monte dans l'Atmosphère comme un brouhaha gigantesque. 

L'aérostat s'elèke suivant une courbu oblique, résultant de deux 
forces composantes : sa force ascensionnelle d'une part, et la 
vilesse du courant aérien d'autre part. Si, comme il convient à 
tous les points de lue ,  physique et esthétique, on a soin de ne 
mesurer à l'aérostat qu'une légkre force ascensionnelle, on voit 
lentement se révéler sous le regard ébloui le plus magnifique des 
panoramas, et lentement aussi on note les indications des instru- 
ments, qui seraient fausses sans cette précaution de leur laisser le  
temps nécessaire pour se mettre au degré du milieu ambiant. 

Si l'on désire voguer à une faible hauteur, comme 800, 1000 
ou 1200 rrktres, pour des études hygrométriques spéciales, on 
laisse l'aérostat prendre une marche horizontale dès qu'il arrive 
à la  couche atmosphérique de densité égale à son volume. 

Si 'l'on désire s'élever à. de grandes hauteurs, on allEge l'aé- 
rostat d'un lest successivement mesuré. 

L'aéronaute, le météorologiste, l'astronome, qui plane ainsi 
dans les airs, se trouve daris la situation la plus digne d'envie 
pour l'homme qui veut étudier l'Atmosphère. Pénétrant au sein des 
nues, les traversant pour constater la lumitre et la  clialeur qui 
les domine, suivant l'orage dans sa formation mystérieuse, étu- 
diant la production de la pluie, de la neige, de la @le, se trans- 
portant, en un mot, dans le lieu même où se passent les phéno- 
mènes à examiner, l'observateur est là  seulement ~éritahlement 
maître du globe, supérieur 2 la ~ia ture  par son intelligence con- 
templative. En vain passera-t-on des années à imaginer des 
hypothèses au coin de son feu avec des livres et des appareils sous 
les yeux; ici cornme ailleurs, le meilleur moyen de savoir ce qui 
se passe, c'est d'y aller voir, comme le dit un vieux proverbe. Et 
certes, nulle tentative n'est plus féconde en résultats utiles. 

Je ne vcux point revenir ici sur un sujet largement et complé- 
tement exposé l'année dernière dans un ouvrage spécial. Le but de 
ce chapitre n'est pas de raconter mes voyages aériens, et les ré- 
sultats scienlifiques ohtenus dans ces excursions se trouveront em- 
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ployés d'ailleurs dans les différentes études qui coinposent le 
présent ouvrage. Il importait seulement ici d'établir la théorie gë- 
nérale de l'ascension des aérostats, dans ses rapports avec l'étude 
de l'Atmosphère, et de donner une idée de ces curieuses impres- 
sions de voyage. 

Si les voyages aériens peuvent Glre fructueusenient appliqués à 
l'étude des forces en action dans l'dtmosphère et des lois qui  pré- 
sident à ses mouvements si multiples, ils sont encore pour l'es- 
prit observateur un sujet spécial d'intérêt et lui ouvrent une voie' 
particulière de contemplation vaste et fkconde. Porté dans les 
champs du ciel par le soume invisible des vents et par sa légèreté 
spkifique, l'akrostat solitaire domine les inlinenses scknes de la 
nature, les plaines terrestres oil s'accomplissent les phases de 
l'histoire humaine. Senlblable i un planisphère, à une carte géo- 
graphique déployke sur la plaine indéfinie, la. terre se.présente 
avec tous les caractères de sa topograpliie locale. Capitales assises 
au bord (les fleuves, cités centrales des provinces; - villages in- 
nombrables diss6minés dans ln  campagne, et se siicc<;idnnt par 
centaines comme ces petits chàteaux dessinés ci pied sur les an- 
ciennes cartes ; - coteaux brunis par la vigne, sillons dorés par 
les blcs, verdoyantes prairies, bois oii gazouillent les oiseaux 
clianteurs, nionts sourcilleux au c r h e  couvert de noires forets, 
ruisseaux émaillés el longs fleuves descendant aux mers lointaines : 
toutes les beautés, souriantes ou sévhres, des paysases et des 
perspeclives se succèdent lentement sous l'œil charmé de l'aéro- 
naute, qui, sans &prou\-er la s~eousse  la plus légkre, plane cormie 
dans un rhve jusqu'au moment où il met picd i terre sur. cc sol 

vient de contempler du haut des airs. 
Une impression nioins puissante, mais cependant de n i h e  or- 

dre, nous frappe dans les ascensions de rriontagries. 
La pureté chimique de l'air supérieur, ses qualités vives et 

apkritives, In variation de 13 pression atinosphériqile , sont 
des éléments physiqhes qu'il faut faire intervenir. pour expliquer 
l'influence favorable du s6jour des altitudes modérées. Quant à 
I'actiqn toute rriornle que peut exercer sur les organisations im- 
pressionnables lu conteriiplütion des rno~itagries, où la nüt~irc  a. 
versé à flots ce miilange du gracieux et du terrible avec lcquel elle 
attcint si aisén~ent le pittoresque, personne ne saurait la nier. 

Cr C'est, dit J. J. Rousseau, une impression générale qu'éprou- 
vent tous les hommes, quoiqu'ils ne l'observent pas tous, que sur 
les montagnes, oCi l'air est plus pur ct plus subtil, ou SC sent plus 
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Cependant, il est nécessaire de remarquer ici qu'au delà, des 
altitudes modérées l'organisme humain peut subir une influence 
funeste du changement de pression atmosphérique de la sécheresse 
de l'air et du froid. 

Les troubles physiologiques et les rnalaises qu'on ressent à de 
grandes hauteurs sont connus depuis fort longtemps. Dès le 
quinzième siècle, ils furent observés et décrits par Da Costa sous 
le nom de mal  de montayne. Plus tard, tous les asccnsionnistcs, 
soit dans les Alpes, soit dans les Andes, ou dans l'Himalaya, 
soit en akrostat, notèrent ces perturbations singulières de l'ovga- 
nisrne et émirent des théories plus ou nioins rationnelles pour les 
expliquer. La principale cause évoquée depuis de Saussure était 
tout simplement la raréfaction de l'air; mais par quelle séric 
d'actions et de réactions cette raréfaction agit-elle sur le corps 
humain? c'est ce qu'il 6tait diffkile de bien comprendre. 

En 1804, Gav-Lussüc et Biot parvinrent en ballon jusqu'% une 
hauteur de 4.000 mètres. Le pouls de Gay-Lussac s'ktait alors tilevé 
de 62 pulsations par minute à, 80; celui de Biot de 79 11 1 .  
Dans la n i h o r a b l e  ascension du 17 juillet 1862, 11111. Glaisher et 
Coxv, el1 atteignirent l'énorme élévation de 1 1 000 mètres. Avant 
le départ, le pouls de M. Coxwell était i 74 pulsations par mi- 
nute; celui de Glaishcr % 76. A 5200 rnèlres, le premier corrip- 
tait 100 pulsations, le second 84.. A 5800 mètres, les mains et-les 
lèvres de Glaisher étaient toutes bleues, mais non la figure. A 
6400 ~liètres, il entendit les battements de son coeur, et sa respi- 
ration était très-gênée; A 8850 mètres, il tomba sans connaissance 
et ne revint à lui que lorsqiie le ballon fut revenu au nibme ni- 
veau. A I l  800 mbtres, son aCronautc ne put plus se servir de ses 
mains et dut tirer la corde de la soupape avec les dents ! Quelques 
minutes de plus il perdait connaissance et probablement aussi la  
vie. La température de I'air à ce moment était de 32 degrés au- 
dessous de zéro. Dans les aérostats, toutefois, l'observateur reste 
immobile, i l  dépense peu ou point de forces, et peut ainsi atteindre 
de ggandes hauteurs avant d'éprouver les troubles qui arretent 
bien plus bas celui qui s 'é lbe  par la seule puissance de ses mus- 
cles t;ur les flancs d'une haute montagile. 

Ue Saussure, dans son ascension au mont Blanc, le 2 août 1787, 
a rendu compte des malaises q u e  ses compagnons et lui-même 
éprouvaient dkji à une altitude assez peu élevée. Ainsi, à 3890 mè- 
tres, sur le Petit-Plateau où il passa la nuit, les guides robustes 
qui l'accompagnaient, pour lesquels quelques heures de marche 
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antérieures n'étaient absolumcnl rien, n'avaient pas soulevé cinq 
ou six pelletées de neige pour établir la tente, qu'ils se trouvaient 
dans .l'impossibilité de continuer; il fallait qu'ils se relayassent à 

'chaque instant; plusieurs nlknic se trouvèrent mal et furent obli7 
gés de s'étendre sur la neige pour ne pas perdre connaissance. Le 
lendemain, dit de Saussiire, en montant la derniitre pente qui mène 
au sommet, j'étais obligé dc reprendre haleine à tous les quinze 
ou seize pas; je le faisais le plus souvent debout, appuyé sur mon 
M o n ;  mais à peu près de trois fois l'une il fallait m'asseoir, ce 
besoin de repos étant absolument invincible. Si j'essayais de le 
surmonter, mes jambes me refusaient leur service; je sentais un  
commencement de défaillance et j'étais saisi par des éblouisse- 
ments tout & füit indkpendants de l'action de la lumiare, puisque 
le crêpe double qui me couvrait le visage me garantissait parfai- 
tement les yeux. Conime c'était avec lin vif regret que je voyais 
ainsi passer le temps que j'espérais consacrer sur la cime nies 
expériences, je fis diverses épreuves pour abrkger ces repos : j'es- 
sayai, par excrnplc,. de ne poinl aller nu terme de mes forces et de 
m'arrêter un instant à tous les quatre ou cinq pas; mais je n'y 
gagnais rien, j'étais obligé au bout de quinze ou seize pas de 
prendre u n  repos aussi long que si je les avais faits de suite; le 
plus grand malaise ne se fait meme sentir que huit à dix secondes 
après qu'on a cessé de marcher. La seule chose qui me fit du 
bien et qui  augmcnt5t nies forces, c'était l'air frais du  vent du 
nord; lorsqu'en montant j'avais le visage tourné de ce côté ct que 
j'avnlais à grands traits l'air qui en venait, je pouvais sans m'ar- 
réter faire jusqu' i  vingt-cinq ou vingt-six pas. )) 

Bravais, Nürtins et Le Pileur, dans leur eélèhre expédition au 
mont Blanc, en ,18!+'1., éprouvkrent et étudièrent les mêmes phé- 
nomènes sur le Grand-Plateau; en déblayant la tente en partie re- 
couverte de neige, les guides s'arretaient à chaque instant pour 
respirer. Un secret malaise, dit Charles Rlartins, se traduisait sur 
toutes les physionomies, I'appélit était nul. Le plus fort, le plus 
grand, le plus vaillmt des guides, s'affaissa sur la neige, et faillit 
tomber en syncope pendant que le docteur Le Pileur lui tâtait le 
pouls. Tout près du sommet, 131-avais voulut savoir corilbien de 
temps il pourrait marcher en montant le plus vite possible : il 
s'arrêta au trente-deuxième pas sans pouvoir en faire un de plus. 

Tous les r~ialaises éprouvés paï  les savants dont nous venons 
de parler et par beaucoup d'autres voyageurs, à de grandes é1é- 
vations, ont été class6s dans le tableau suivant : . 
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Respiration. - La respiration est accélérée, g h k ,  laborieuse; 
on éprouve une dyspnée extrême au moindre mouvement. 

Circulation. - La plupart des voyageurs ont noté des palpita- 
tions, l'accélération du pouls, les battements des carotides, une 
sensation de plénitude des vaisseaux, parfois l'imminence de suf- 
focation, des liémorrhagies diverses. 

I n n e ~ w a t i o n .  - Céphalalgie très-douleureuse, somnolence par- 
fois irrésistible, hébétude des sens, affaiblissement de la mémoire, 
prostration ~noralc. 

Digest ion.  - Soif, vif désir des boissons froides, sécheresse de la 
langue, inappétence pour les aliments solides, nausées, éructations. 

Fonctions de la locomotion. - I)ouleurs plus ou moins fortes 
dans les genoux, dans les jambes; la  marche est fatigante et 
amène un  Gpuisement rapide des forces. 

Ces troubles ne sont pas réguliers, ils n'arrivent pas tous en 
meme temps et &pendent Pvidemment braucoup des forces de 
l'âge, de l'accouluniarice, des cfforts antérieurs, etc. Ces nialaises 
semblent éprouver avec plus d'intensité les voyageurs dans les 
Alpes que dans d'autres rbgions du  globe. Ainsi, au grand Saint- 
Bernard, dont le couvent ne se trouve qu à 2474 mètrcs d'altitude, 
la plupart des religieux deviennent asthmatiques. Ils sont obligés 
de redescendre souvent dans la vallée du Rhône pour se remettre, 
et au bout de dix à douze ans de service ils sont forcés de quitter 
le couvent pour toujours sous peine d'y devenir coinplétement 
infirmes, el cependant dans les Andes et le Tliibet il y a des cités 
entières où tout le monde peut jouir d'une santé aussi bonne que 
partout ailleurs. cc Quand on a vu, dit Boussingault, le mouvement 
q u l  a licu clans les xillcs conimc Bogotü, Xcuipanipri, Potosi, etc., 
qui atteignent 2600 à 4000 mètres de hauteur; quand on a été 
témoin de la force et de l'agilité des toréadors dans un combat de 
taureaux à Quilo, à 2908 mètres; quand on ü vu des femmes 
jeunes ct ddicates se li\rer à la danse pendant des nuits entières 
dans des localités presque aussi élev6es que le niont Blanc, l i  oii 
Saussure trouvait à peine assez de force pour consulter ses in- 
struments, et où ses vigoureux montagnards tombaient en (léfail- 
lance; quand on SC souvicnl qu'un combat célébre, celui du Pi- 
cliincha, s'est donné à une hauteur peu différente de celle du mont 
Rose (4600 mètres), on accordera que l'homme peut s'accoutumer 
à respirer l'air raréfik dcs plus hautes rnonta~nes. n 

- Le même météorologiste pense aussi que sur les vastes champs de 
neige les malaises sont augmentés par un dégagement d'air vicik 
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sous l'action des rayons solaires, et il s'appuie sur une expérience 
de Saussure, qui a trouvé l'air dégagé des pores de la neige moins 
chargé d'oxygbne que celui de 1'ütniosplii.re ambiante. Dans cer- 
taines vallées creuses et renfermées des parties supérieures du mont 
Blanc, dans le C o r ~ i d u r ,  par exemple, on eut en genéral en mon- 
tant, si mal à l'aise que longtemps les guides ont cru que cette 
partie de la montagne était empoisonn6e par quelque exhalaison 
méphitique. Aussi à present, chaque fois que le temps le permet, 
passe-t-on par l'arête des Bosses, où un air plus vif empêche les trou- 
bles physiologiques de se produire avec une intensité aussi grande. 

Malgré une lente accoutumance, certains animaux ne peuvent 
%ivre au delà de 4000 mètres; ainsi, les chats transportés à cette 
hauteur succombent invariablement après avoir été affectés de se- 
cousses tétaniques singulikres de plus en plus fortes; après avoir 
fait des sauts prodigieux, ces animaux succornbcnt épuisés de 
fatigue et meurent dans un accès de convulsions. 

Nous terminerons ici ces considérations relatives aux grandes 
hauteurs en remarquant que l'endroit habité le plus haut du globe 
est le cloître bouddhiste de Hanle (Thibet), où vingt prêtres vivent 
à l'énorme altitude d e  5030 mètres. D'autres cloîtres sont bâtis 
à une hauteur presque égale dans la province de Guari Khorsum, 
su r  les rives des lacs Monsaraour et Bakous; et l'on y habile aussi 
l'annéc entière. Dans ces résions équatoriales on peut bien vivre, 
pendant dix ou douze jours, à 5300 métres; mais on ne peut y de- 
meurer longtemps. Les frères Schlügintwcit, quand ils exploraient 
les glaciers de 1'Ibi-Gamin, au Thibet, ont campé et dormi, avec 
les huit hommes de leur suite, du 13 au 23 août 1855, à ces hau- 
teurs exceptionnelles rarcment visitées par un être humain. Pen- 
dant d ix  jours leur camperncnt varia entre 55'17 et 64.42 mètres, 
c'est-à-dire à l'altitude la plus considérable à laquelle Européen ait 
jamais passé la nuit. Ces trois frkres out réussi, le 19 aoùt 1856, 
i monter jusqu'i la hauteur de 74 19 mètres, la plus condidérable 
où l'homme soit encore arrivé sur une montagne. D m s  les pre- 
miers temps ils soufrraient beaucoup dès que les cols qu'ils fran- 
chissaient atteignaient 1 7  000 pieds; mais après quelques jours ils 
ne ressentaient plus, mérne ü 1 9 000 pieds, qu'un rrialaisc passager. 
Il est probable cependant sbjour prolongé à une p a ~ d l e  alti- 
tude ne pourrait avoir pour la santé que des suites dksastreuses. 

Il y a trois ou quatre ans, Tjridall, pour sc livrer à des obscr- 
vütions scientifiques, passa la nuit entière sur le sommet du mont 
Blanc, ahrité seulement par une petite tente. Les guides qui l'ac- 

9 
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compagnaient furent tcllement malades, que le lendemain matin, 
ils furent obligés de redescendre en toute hite. 

L'année dernière, M .  Lortet, qui s'était plusieurs fois tlevé sans 
le moindre nialaise jusqu'à la hauteur de 4300 mètres sur le 
massif du montBlanc, et qui doutait que 500 mètres de plus cau- 
sassent les symptbmes qui viennent d'être rapportés, s'éleva jus- 
qu'au sommet pour les constater personnellenient. & blaintcnant, 
écrit-il, maintenant, je suis forcé de l'avoucr, j'ai été convaincu 
de visu et méme un peu à mes dépens, de l'existence bien réelle des 
malaises qui, à partir de cette hauteur, atteignent celui qui res- 
pire et surtout celui qui se meut au milieu de cet air raréfié. » - 
C'est aussi là. le résultat de mes observations personnelles, et j'ai 
constaté qu'il est bien moins nuisible pour les fonctions organi- 
ques de s'élever à de grandes hauteurs en s'asseyant dans une na- 
celle qu'en grimpant sur les neiges. 

Pour compléter notre panorama atmosphérique, il est intéres- 
sant de voir quels sont les plus hauts points des crêtes monta- 
gneuses sur lesquels !a vie humaine se soit fixée, et quelles sont 
les plus hautes cimes des chaînes minéralogiques qui percent 
l'épiderme de la Terre pour allonger dans l'atmosphère raréfiée 
leur squelette muet et glacé. 

Ces plus hauts lieux habités du globe sont : 
Le cloitre bouddhiste de  Harile iTkiibet\. . . . . . . . . . . . . . .  5039 métres. 
Cloîtres sur  les ilancs do 1'Himnl;iya.. . . . . . . . . .  4500 k 5000 - 

................... La maison de poste d'Apo (Pkrou). 4382 - 
La maison de poste d ' hcomarca  (id.). ............ 4330 - 
Le village de Tacora (id.). ....................... 4173 - 
La ville de Calamarca :Bolivie). ..................... 4161 - 
La métairie d'Antisana (république de l 'kquateur). .... 4101 - 
La ville dc Potosi (Bolivie), pop. aricicrinc : 100 000.. . .  4061 - 
Lü ville de Purio (Pérou:. ........................... 3923 - 
La ville d'Oruro (Bolivie). ......................... 3796 - 
La ville dc Lapa-; (id. ........................... 3726 - 

Quito, capitale de la république de l'hquateur, est située ü 
2908 mètres d'altitude. La Plata, capitale de la Bolivie, est à 
2844 r n h e s ;  Santa-Fé de Nogota, à Z G G 1 .  

Le plus haut lieu habité de l'Europe est l'hospice du Grand- 
Siiint-Bernird, à 2474 mèlres. 

Les plus hauts passages des Alpes sont : le passage du hlont- 
Cervin, & 341 0 mi:tres; celui du Grand-Saint-Bernard, à 24.72; d u  
col de Seigne (2461) et de la Furka (2439;.  Les plus hauts pas- 
sages des Plrénées sont : le port d'O0 (3000), le port Viel-d'Es- 
taube (2561) et le pori de Piriede (2500). 
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Les plus hautes montagnes du globe sont : 

Asie : Le Gaurisankar, ou mont Everest {Hin~alaya). ... 
Le Kanchinjinga [Sikkip,  id.) ............ 
Le Dhüulagiri (NBpal, id.) ............ 
Le Juw-ahir (Kemaou, id.) ............ 
Choomalari (Thibet, id.) ............ 

...................... AmBrique : LIAcocaga (Chili}.. 

...................... Le Sahama (Pkrou) 
Le Chimborazo (rkpub. de l9Equateur). .... 
Le Sorota (Bolivie).. .................... 

......................... Afrique : Le Kilimanjaro.. 
Le mont \%'osa (!hhiopiej.. ................. 

Oceanie : Le Mownna-Roa, volcan (Ele Sandwich). .... 
Europe : Le mont Blanc.. .......................... 

Le mont Rose.. .......................... 

8840 métres. 
8582 - 
8176 - 
7824 - 
7298 - 
6834 - 
6812 - 
6530 - 
6487 - 
6096 - 
5060 - 
4838 - 
4815 - 
4636 - 

Ce sont naturellement les oiseaux qui représentent la population 
des plus hautes altitudes. Dans les Andes, le condor; dans les 
Alpes, l'aigle et le vautour peuvent planer au-dessus des cimes 
les plus élevécs; ces animaux, organisés pour les plus longs 
voyages, sont les grands voiliers de l'océan atmosphérique, de 
même que les pétrels et les géantes hirondelles de mer sont les 
p n d s  voiliers de l'Atlantique. Le clioucas, cette espèce de corbeau 
d'un noir intense, qui a le bec jaune et les pattes d'un rouge vif, 
n'atteint pas de si grandes élévations dans l'AtiiiosphPre, mais il 
est par excellence l'oiseau des hautes cimes, celui-de la région 
des neiges et des pitons stfiriles. On le rcneontrc au sornmet d u  
mont Rose et au col du Géant, à plus de 3500 mètres. 

Il est des oiseaux plus gracieux qui résident aussi dans l a  ré- 
gion des frimas et en animent queljue peu l'immobile et triste 
paysage. Le pinson de neige affectionne tellement cette froide 
patrie qu'il descend rarement jusqu'à la zone des bois. L'ac- 
centeur des Alpes le suit à ces grandes élévations; il préfbre l a  ré- 
gion pierreuse et stérile qui sépare la zone de la végétation de celle 
des neiges perpotuelles; les uns et les autres s'avancent parfois à 
la poursuite. des inscctes jusqu'à 3400 ou 3500 riièlrcs de liaut. 

Notre planche représente la. série des principales espkces d'oi- 
seaux suivant la hauteur maximum de leur vol. 

La terre a ses oiseaux corrime l'air. Ccrtaincs espèces ne oe ser- 
vent de leurs ailes que quelques instants et quand la marclie leur 
devient tout à fait impossible; tels sont les gallinacEs. 1,rt région 
dcs neiges a son espèce propre, comme elle a ses passereaux carüc- 
téristiques. Le lagopédc ou poule de neige se rencontre en Islande 
comme en Suisse. Il s'élève bien au-dessus des frimas perpétii(>ls 
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et reste cantonné à ces altitudes glacées; i l  aime tant la neige, 
qu'aux approches de l'été i l  remonte pour la  trouver; il y niche, 
et s'y roule avec délices. Quelques licliens, des graines apportees 
par les airs suffisent à sa nourriture; il fait )a chasse nus  insectes, 
dont i l  nourrit ses poussins. 

Les insectes sont, en effet, les seuls animaux qui pullulent en- 
core dans ces régioris dEslléritées : c ' e s ~  une nouvelle analogie 
avec les contrées polaires. C'est également la  classe des coléop- 
tères qui predornine dans les hautes régions des Alpes; ils attei- 
gnent, sur  le versant niéridional, 3000 nièlrcs, et 24.00 sur  Ic ver- 
sant opposé. Leurs ailes sont si c o u r t s  qu'ils semblent en être 
rlEpniirviis; on dirait que ln nature a voulu les mettre à l'abri des 
grands courants d'air qui  les entraheraient infailliblenient si leurs 
voiler, n'eussent été en quelque sorte cargukes. En effet, on ren- 
contre quelquefois d'autres insectes, des névropti?r8s et des papil- 
lons, que les vents enlèvent jusqu' i  ces hauteurs, et qui  \-ont se 
perdre au milieu des neiges. Les n h é s ,  les mers d e  glace sont 
couvertes de vict,imes qui  ont ainsi p h i .  Cependant i l  est certaines 
espèces qui paraissent se porter librement jusqu'à des hauteurs de 
4.000 ou 5000 mètres. Dans nies voyages aériens, j'ai rencontré 
des papillons 5 des Iinuteurs où ne se montraient pas les oiseaux 
de nos latitudes, et a u  delà de 3000 rnktres au-dessus du sol. 
RI. J. D. Ilooker en a observé au mont illoriiay, à, une altitude de 
pliis de 5400 mètres. 

Tel est le tnbleüil de la vie üniinale dans ces zones alpestres où 
la h u n e  se réduit graduellenient pour ne plus laisser place qu'A 
la solitude et à la  désolation.' Au delà, di1 dernier étage de la végé- 
tation, au delà de l'extréme riigion qu'atteignent les insecles et 
les marnrnifkrvs, tout devient silencieux et inhabité; toutefois l'air 
est encore plein d'infusoires, d':inimalciiles microscopiques, que 
le vent souliive coininc de 1ü poussikrc, et qui sont di~séruinks jus 
qu'à une liüuteur inconnue. Ce sont, dit Alfred iIIaury, des ger- 
mes nagemt dans l'espace, q u i  attendent, pour se fixer et devenir 
le point de départ d'une faune nouvelle, l'apparitiob d'un autre 
soiilévenwnt, d 'un nour-el exliaussenient du  globe. 

Nous nous occuperons, dans lc lroisiknlc Livre, des glaciers et 
du rôle des montagnes dans la iiîEtéorologie. L1 était important 
ici de terminer ce premier Livre, sur  le fluide vital, par l'examen 
de la diminution de la  kie avec la hautem. - Nous arrivons 
maintenant A. l'étude de la  Luinihre et des ruerveilleux phénomè- 
nes optiques de l'air. 
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Fig. 49. - Distribution des espèces d'oiseaux selon la hauteur de leur vol. 
1. Condor (a Eté observé volant jusqu'à 9000 mètres). - 2. Gypaïté. - 3. Vautour fauve. - 4.  Sarcoromphe. 
- 5. Aigle. - 6. Urubu. - 7. Milan. - 8. Faucon. - 9. Spervier. - 10. oiseau-mouche  - i l .  PWOn. - 
12. Buse. - 13. Hirondelle. - 14. Héron. - i 5 .  Grue. - I c i .  Canard e t  Cygne (vivant s u  k a  lacs jugqu'à 
i8UO mètres d'altitude). - 17. Corbeau. - 18. Alouette. - 19. Caille. - 20. Perroquet. - X i .  Perdrix e t  
faisan. - 22. ~ingoui r i .  
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C H A P I T R E  

Si l'htn~osplikre reniplit, sur notre plaiikle, lc rôle fondaiue~tal  
d'organisatrice de la vie, si tous les êtres, végétaux et animaux, 
sont constitués pour respirer dans son sein et construire àl'aide de 
ses molécules fluidiques le tissu solide des organismes, nous allons 
admirer maintcnant que cctte brillante ütrriosphère est encore la 
grande jok de la. nature ; que non-seulement le fond, mais encore 
la forme sont dus à sa présence; que sans elle le montle se traîne- 
rait péniblement dan!! l'espace, triste et décoloré; que par elle il 
est jojeiisen~ent transporté dans les champs d u  ciel, au milicu des 
brises et des parfums, sur une couche éthbrée de pourpre et d'azur; 
et sous l'kclat rayonnant d'un éternel sourire. 

Voûte bleue d'un ciel calme et pur, douce coloration des aurores, 
inagnificences enflammées des crépuscules, beauté charmante des 
paysagcs solitaires, perspectives vaporeuses des campagnes, et 
vous, miroir limpide des lacs, q u i  souriez mélancoliquement au 
ciel en reflétant l'imposante stature des neiges éternelles : votre 
existence et votre beauté ne sont ducs qu'à ce fluide léger et puis- 
sant étendu sur le globe terrestre. Sans lui, nulle de ces perspec- 
tives, nulle de ces nuances n'existerait. Au lieu d'un ciel d'azur, 
nous n'aurions qu'un espace noir insondable; au lieu des sublimes 
levers et co~chers  de soleil, le jour et la nuit se succéderaient brus- 
quement; au lieu de ces demi-teintes qui font régner une douce 
lumière partout où Phœbus ne lance pas directement ses flèches 
éblouissantes, il n'y aurait de clarté qu'aux points, éclairés par 
l'astre brillant, et l'obscurité partout ailleurs : notre planète n'of- 
frirait aucune demeure habitable. 
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Que le ciel soit pur  ou couvert, i l  se présente toujours à nos 
yeux sous l'aspect d'uno voûte surbaissée. Loin d'offrir la forme 
d'une circonférence, il parait abaissé, aplati, au-dessus de nos te- 
tes, et se prolonger insensiblement en descendant peu à peu jus- 
qu'à l'horizon. Les anciens avaient pris cette voûte bleue au sé- 
rieux. Mais, comme le dit Voltaire, c'est aussi intelligent que si un 
ver à soie prenait sa coque pour les. limites de l'univers. Les 
astronomes grecs la représentaic~it comrne formée d'une substance 
cristalline solide, et jusqu'à Copernic un grand nombre d'astro- 
nomes l'ont considérke comme aussi solitle qiie d i i  verre fondu 
et durci. Les poëtes latins placèrent sur  cette voûte, au-dessus 
des planétes et des étoiles fixes, les divinités de l'Olympe et 
l'élégante cour mytliologique. Avant de savoir que la Terre est 
dans le ciel et que le ciel est partout, les théologiens avaient in- 
stalli: dans  l'empyrée la  Trinité, le corps glorifié de .J6siis, celui 
de'la Vierge Marie, les hiérarchies arigéliqueu, les saints et toute 
la milice céleste.. . . Un intéressant missionnaire du  moyen âge ra- 
conte même que, dans un  de ses voyages A la reclictrche du  Pa- 
radis terrestre, il atteignit l'liorizon où le ciel et la terre se touchent, 
et qu'il trouva un certain point où ils n'étaient pas soudk ,  où il 
passa en p l imt  les Hpaules sous le couvercle des cieux .... Or cette 
belle voûte ri'existe pas! D6jà je me suis élevé en ballon plus haut 
que l'Olympe grec, sans être jamais parvenu à toucher cette tente 
qui  fuit à mesure qu'on la poursuit, comme les pommes de Tantale. 

b i s  qucl cst donc ce blcu qui  certainement existe, et dont le 
voi!e nous cache les étoiles pendant le jour? 

Cette voiite, qiie nos regards contemplent, est forrr~Ce par  les cou- 
ches ütmospliériques qui, en réflécliissünt la lamibre émanée du So- 
leil, interposent entre l'espace et nous une sorte de voile fluidi- 
que qui  varie d'intensité et de hauteur suivant 1ü densilé variable 
des zones aériennes. On a été très-longtemps à s'affranchir de 
cette illiision, et à constater que la  forme et les dirnensions de 
la boiîtc cdeste changerit avec la constitution de I'Almosphère, 
avec son état de transparence, avec son degré d'illumination. 

Une partie des rayons lumineux envoyés par le Soleil à notre 
planète est absorbée par l 'air, l'autre réfléchie; l'air néanmoins 
n'agit pas également sur  tous les rayons colorés dont se compose 
la  lumière blanclie : il se comporte comme un  verre laiteiix, laisse 
passer plutôt les rayons de l'extrémité rouge du spectre solaire, 
et réflkchit aiicontraire les rayons bleus; mais cette diffkrence n'est 
sensible que lorsquc la. lumière traverse de grandes masses d'air. 
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De Saussure a fait voir que la couleur bleue du ciel est due à la 
réflexion de la lumière, et non pas une couleur propre aux 
particules aériennes. Si l'air était bleu, dit-il, les montagnes 
éloignées et couvertes de neige devraient paraître hleues, ce qui 
n'est pas. Une expérience de IIassenfratz prouve aussi que le 
rayon bleu est rétléchi avec plus de force. En efTet, plus la couche 
atmosphérique qu'un rayon traverse est épaisse, et plus les rayons 
bleus disparaissent pour laisser la place aux rouges; or, quand 
le soleil est prés de ?horizon, le rayon parcourt une plus grande 
épaisseur d'air; aussi cet astre nous paraît-il rouge, pourpre ou 
jaune. Les rayons bleus manquent souvent aussi dans les arcs-en- 
ciel qui apparaissent peu de temps avant le couclier du  soleil. 

Nous verrons plus loin que c'est la vapeur d'eau répandue dans 
l'air qui joue le rôle principal dans cette réflexion de la lumière 
à laquelle est due l'azur du ciel et la clarté diffuse du jour. 

Tout récemment, John Tyntlilll, le savant professeur anglais, 
vient de reproduire la couleur bleue du ciel et la teinte des nua- 
ges dans une expérience de 1'Insiiiution royale. On introduit dans 
lin tube de verre de la vapeur de dixerses siibstances, soit de ni- 
trite de butjle, soit de benzine, soit de sulfurt: de carbone. Puis 
on fait passer un faisceau de lumikre électrique à travers, et l'on 
augmente à ~ o l o n t é  la condensation et la raréfaction de la va- 
peur. Dans tous les cas où les vapeurs employées, quelle qu'en 
soit la nature, sont ~uffisaminent atténuées, la réflexion de la 
lumière se manifeste d'abord par la formation d'un nuage bleu 
de ciel. Il y a, je suppose, dans le tube, une demi-atmosphère 
d'air inélangé avcc la vapeur, et une autre demi-atmosphère d'air 
ayant passé à travers de  l'acide chlorhjdrique. On varie pour 
l'étude la proportion coinrne ln densité des gaz. 

Le nuage vaporeux, aprEs avoir ofTcrt d'abord la teinte bleue, 
se condense et blanchit, el, en s'épaississant, devient absolument 
semblable aux voritables nuages, ofyrant 2 la polarisation les 
mêmes ~arintions de phénoru8nes. 

L'air atmosphérique est un des corps les plus transparents qui 
soient connus ; quand il n'est point chargé de brouillards ou oba- 
curci par d'autres corps nous pouvons uoir des ohjets placés à 
une très-grande distance : les montagnes ne disparaissent à nos 
regards que lorsqii'elles se trouvent au-dessous de l'horizon. 
Rlais, malgré son faible pouvoir absorbant, l'air n'est cependant 
pas compléternent transparent. Ses molécules absorbent un por- 
tion de la lumière qu'elles recoivent, en laissent passer une par 
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tie et réfléchissent la troisième : de là vient qu'elles donnent nais- 
sance à une voûte apparente, illuminent les objets terrestres que 
le soleil n'éclaire pas directement, et dé  terminent une transition 
insensible entre le jour et la  nuit. 

On peut s'assurer par des observations journalières de l'affai- 
blisserncrit dc la lumière solaire pendant son passage à t r a ~ e r s  
l'Atmosphère. Si l'on considère pendant plusieurs jours le méme 
objet situé près de l 'horiz~n,  on constate qu'il-est tantôt très-visible, 
tantôt beaucoup moins. La distance 2 laquelle les détails dispa- 
raissent est tantôt plus petite, tantôt plus grande : on peut s'en 
convaincre par des mesures directes et exprimer la transparence 
de l'air par des nombres, comme de Saussure l'a fait au rrioyeri 
de son diaphnnonzi.tre. 

La distance à laqiielle les ohjets disparaissent ne d6pend pas 
uniquement de l'angle visuel, mais encore de leur mode d'éclai- 
rement et du contraste que leur couleur fait avec les objets envi- 
ronnants. C'est ce qui explique pourquoi les étoiles, malgré leur 
petit diamhtre, sont si visibles sur la voûte du ciel. Il en est de 
méme des objets terrestres : on a de la peine à distinguer un 
homme lorsqu'il se projette sur des champs ou des surfaces m i -  
res, mais il est très lisible s'il est placé sur une élévation de ma- 
nière à se projeter sur un ciel éclairé : de là les illusions d'op- 
tique si communes dans les pays de montagnes. 

Tandis que la c h d n e  des Alpes \ue  de la plaine ii uile grande 
distance est nettement visible dans ses moindres coutours, le 
spectateur placé sur un de ses sominets ne distingue presque rien 
dans la plaine. Du Faulhorn, par exemple. on distingue a\ ec une 
grande netteté la chaîne des hautes Alpes, mais que tout reste con- 
fus dans la plaine. Les sommets du Pilate, la forêt Noire et les 
Vosges, à une grande tlistnncr, sont nettement dessinés, tandis 
que rien n'est distinct dans la plaine entre les Alpes et le Jura. 
Tous ceux qui ont passé quelques mois sur les lacs et les mouta - 
gries de 1ü S~iisse ont fait la rri61lie ubservation sur la ~üriat ion de 
la visibilité des objets. 

Pour mesurer l'intensité de la coiileur hleiie, de Saussure a in- 
verité le cyanomètre, qui se compose siriiplcnicnt d'une bande de 
papier divisée en 30 rectangles dont le premier est de bleu de colbalt 
le plus fonce, tandis que le dernier est presque hlanc, les rectan- 
gles intermédiaires offrent toutes les nuances imaginables entre le 
bleu foncé et le blanc. Si l'on troule que le bleu de l'un de ces 
rcctanglcs cst identique avec celui du ciel, alors on explique cette 
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identité par un numéro correspondant A l 'un des rectangles, et 
tout se rkduit à dresser l'éclielle de l'instrument. 

Humboldt a perfectionné l'appareil de Saussure et l'a mis en 
état de donner des mesures très-délicates de la teinte hleiie. (On 
peut méme se souvenir à ce propos de la boutade de lord Byron, 
qui avait proposé de s'en servir pour apprécier la nuance exacte 
des bus-bleu.) 

La contemplation seule du ciel nous prouve déjà que sa cou- 
leur n'est pas la meme li tous les points d'une même verticale; 
clle est ordinairement plus foz~cée au zkuith , puis s'éclaircit \ers  
l'horizon, où elle est souvent coinplétcment blanche. Le contraste 
de-rient encore plus frappant par l'usage du cyanoni6tre. Ainsi, 
on t r o u ~ e  parfois que la coulcur correspond au riurnéro 23, dans 
le 7 oisinage du zénith, et au numéro 11 près de l 'hor i~on.  Nais la 
couleur de la méme partie du ciel clinnge aussi assez rb-iilikrement 

? 
pendant le jour, en ce qu'elle devient plus fonck depuis le rnatin 
jusqu'à midi, et redevient plus claire depuis ce moment jusqu'au 
soir. Dans nos climats, le ciel a la couleur bleue la plus foncée lors- 
qu'après unepluie de plusieurs jours le ~ e n t  d'est chasse les nuaoes. 

O. 
La couleur du ciel est modifiée par l ~ ,  combinaison de trois tein- 

tes : le bleu qui est réfléchi par les particules aériennes, le noir 
de l'espace infini, qui forme le fond de l'iltmosphère, et cnGn lc 
blanc des 1-ésiculee de brouillard et des flocons de neige, qui na- 
gent dans les hauteurs. Quand nous nous élevons assez haut dans 
17Atniosplière, rious laissons une grande partie des wésicules de 
lapeur au dessous de nous. Ainsi les rayons blancs arrivent à l'œil 
en moindre proportion, et, le ciel étant couvert de moins cle par- 
ticuIcs qui réflécliissent la. lumièrc, sa couleur dekicnt d'un blcu 
plus foncé. cc Au-dessus de 3000 mètres de hauteur, le ciel parait 
obsc~ir et impénétrable, disais-je dans une comn~unication à1'Insti- 
tut (juillel 1 S G 8 )  sur mes Études m6téorologiques faites en ballon, 
sa nuance est un gris-bleu foncé dans les régions qui avoisinent le 
zhnith; il est bleu-azur dans la zone éle\ée de IcC à 50 degrés, bleu 

' 

pile et  blanchissant en approchant de l'liorizon. L'obscurité du ciel 
supkieur est ordinaire~nerit proportionnelle à la décroissance de 
l'humidité. Lorsque l'Atmosphère est trés-pure, il senible qu'un 
léger voile bleu transparent s'inlerpose au-dessous de nous, cntre 
la nacelle et les intenses colorations de la surface terrestre. JI 

La nature du sol joue un rûle important dans ces effets de ré- 
flexionet de transparence atmosphérique. 

Dans les régions où existent de vastes surfaces presque dénuées 
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de végétation, comme dans une grande partie de l'Afrique, l'air est 
très-sec et perd une partie de sa transparence, à cause surtout des 
poussières enlevées par les vents et de l'absence des grandes pluies 
pour nettoyer l'air. Dans les autres parties de la zone intertropicale, 
sur l'Atlantique, sur le continent américain, dans les îles de la 
mer du Sud et dans certaines régions de l'Inde, la vapeur d'eau à 
l'état de gaz transparent est abondamment mêlée à l'air, et nu 
lieu de la couleur bleu grisâtre qu'il possède dans nos climats et 
dans les déserts sablonneux, le ciel présente une teinte d'un bleu 
d'azur vigoureusement accentué qui lui donne un caractère spécial 
dans la rhgion d u  z h i t h ,  et mêir:e parfois jusqu'à l'horizon. 

La surface courbe qui limite l'btmosphère étant parallèle à celle 
de la Terre, et son épaisseur é h n t  nulle, comparée à la masse du 
sphéroide terrestre, nous pouvons admettre que le plan de la por- 
tion de l'Atmosphère que l'œil peut embrasser est sensiblement 
parallèle à l'horizon. Si le soleil était au zénith, ses rayons pnr- 
courraient le chemin le plus court pour arriver jusqu'à nous; plus 
le soleil s'approche de l'horizon, plus l'épaisseur aérienne que 
les rayons ont à, parcourir devient considérable, et par consEqiimt 
plus l'éclat des rayons s'afi'aiblit : c'est ce que l'expérience prouve 
tous les jours. La lumière du soleil ou de la lune à leur passage 
au niéridien est éblouissante, tandis qu'on peut regarder ces 
astres à l'œil n u  lorsqu'ils sont rapprochés de l'horizon; par la 
même raison les régions situées près de l'horizon paraissent 
toujours dépourvues d'étoiles. 

La couleur d u  ciel est donc expliquée par la réflexion de la lu- 
mière sur les molécules de la vapeur d'eau invisiblement répan- 
due dans l'air. Jlaintenan t,  comment expliquerons-nous la forme 

Fig. 50. - Premier e k t  de pcrspectke. 

très-sensible de co&k surbaissée oEferte par le ciel soit couvert 
soit même affranchi dc tout nuage? 

Pour moi, je m'explique ce surbaissement de la voûte appa- 
rente du ciel par un simple effet de perspective. 
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Je suppose que nous ayons devant nous une avenue de peu- 
pliers d'égale hauteur (fig. 50). Tout le monde sait que cette hau- 
teur va aller en diminuant selon la distance, et que les peupliers 
de l'extrémité de l'avenue arriveront à se confondre méme avec la 
surface générale du sol. 

Les pieds des arbres restent sur une surface liorizontale 
parce que nous sommes sur le sol. C'est par la ligne de f a î t e  
que s'opére l'inclinaison vers l a  terre. Si nous étions pe~chks 

Fig. 51. - Second eiïet de perspective. 

sur le premier arbre, les teles resleraicnt au nileau de notre 
œil, et c'est pur le  bas que la diminution perspective s'opérerait 
(fig. 51). 

Le mihie raisonnement peut s'appliquer aux nuages. h partir 
de ceux qui sont à notre zénith, perpendiculairement au-dessus 
de nos têtes, ils vont en s'abaissant progressivement, selon leurs 
(1 isiances jusqu'à l'hnrizon. 

Lorsqu'on a dépassé les nuages en ballon, on ne les voit point 
s'abaisser comme une voûte sur la terre, mais s'éteiidre comme la 
siirface plane d'un immense océan de neige. 

Lorsqu'on atteint une hauteur de quelques k i londres  scule- 
ment au-dessus d'eux, on les voit courbEs en sens contraire. 

Par un ciel pur, la surface de la terre, vue d'une grande hau- 
teur, est creuse au-dessous de la nacelle et se relève lentement 
tout autour jusqu'à. l'horizon circulaire Loin de paraître bombée 
comme on pourrait s'y attendre en supposant qu'à. nne grande 
hauleur dans 1'Atmosphl.re on reconnaîtrait déjà la sphéricité 
du  globe, la surface du sol se creuse au-dessous de nous, pour 
s'klever jusqu'à l'horizon qui semhle rester toujours à la hauteur 
de notre ail. Cette illusion s'explique de la mbnie facon que 
la précédente. Supposons qu'une centaine de ballons soierit 
retenus captifs chacun par un cible à une égale hauteur (par 
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mbtres:, e t  que nous soyons dans le premier 
de ces akrostats alignés en file. Ils se 1 vhw, tieuricnt tous à la liaulcur de notre 
ceil. Alais les lignes qui  les ratta- 
chent à la terre vont diminuer de 
longueur apparente sui\ant leurs 

 FI^ 5 2 .  - La peispectn r .  distances 2 notre wil. Le câblc situ6 
ii deux liiloini~tres de nous, nous pa- 

raîtra moitié plus petit que celui situ6 à un kilornitre. Or c'est 
pal- le bas que les longueurs diminueront de plus en plus, 
puisque tous les aérostats sont au niveau de notre a i l ;  et comme 
le raisonnement est applicable à quelque direction que ce soit, on 
voit que la  surfüce visible entière de la terre se relèie par la pcrs- 
pective jiisqu'a i plan horizontal passant par l'mil de l 'obser~a- 
teur. 

Cet aspect de la terre se creusant en cuvette ni'a extraordinai- 
rement surpris la première fois que je l 'ai  remarclui. en ballon, 

car à la hautcur où je 
0 - --- -- - - - - -y - - ------ 

\ 
me trou1 ais , j'espérais 
la  voir bombée. 

ll. 
, - --____ - Ainsi l'abaissemerit de 

Flg 53 - La surface d? La trr .r, vue d'un ballon la du  
ciel au-dessus de nos 

tctes est dû i un  effet de perspect i~e,  d'autant plus filcile à jus- 
tifier, que nos jeux ne  jugent pas du  tout les longueurs ~ e r t i -  
cales de la  mérne manicrc que lcs longueurs horizontaleb. Un ar- 
bre de quinze m6tres de hauteur nous parait beaucoup plus 
long couché que d ~ b o u t .  Une tour de cent mètres de hauteur 
nous paraîtrait beaucoup plus longue coucliét: sur  le sol que 
perdue dans l'air. Ayant l'habitude de marcher et non de 
nous éleler, nous apprécions les longueurs à lcur juste unleur, 
tandis que les hauteurs 'restelit cri dehors de notre jugement 
direct. 

Il  r é d t c  de cette forme :~pparente de la ~ o û t e  céleste que les 
coristellütions rious paraissent beaucoup plus grandes wers l'ho- 
rizon qu'au zénith (exemples : la  Grande-Ourse quand elle rage 
l'horizon et Orion i son leleri,  et que le soleil et la lune offrent, 
un disque plus large à leur leker et à lcur coucher qu'au moment 
de leur culmination. 

Il  en résulte encore que nous nous trompons constamment dans 
l'évaluation directe de la  hauteur des astres au-dessus de l'horizon. 
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Une (toile qu i  est 5 4Yde  hauteur, c'esl-à-dire jiiste au iiiiliru du  
cheiiiin entre I'liocizon et le zénith, nous paraît singulièrement 
plus haute, et lorsque nous montrons du  doigt une 6toilc qiie 
nous jugeons à. 45O, il se t r o u ~ e  qu'elle n'est qu'à. 30'. 

Les traités modcrnes de physique et de ruétéorolo$e ne se sont 
pas occupés de crtte curieuse question de l'aspect du ciel. Je ln 
t r o u ~ e  discutée dans quelques ouxrages des dix-septième et dix-hui- 
tième siècles, mais plutôt sous un  certain aspect philosopliiqiie que 
dans son explication piirement g h m ~ t r i q i i e .  Aprils iine grnndc q i i ~  
relle de Nüllehranche ct Rkgis sur  ce point, Rohert Smith 1'rx:~- 
mina dans son optique ( l 7 2 8 ) ,  et conclut que le diamètre ho- 
rizontal de la  ~ o û t e  céleste doit nous paraître six fois plus long 
que 1~ diamètre ~er t ica l .  Il pense quo cet c f i t  rst d i  i ce quc 
a notre t u e  ne s'étend distinctement que jusqu'zu point où les 
ohjets font, dans notre ceil, u n  angle de la huit millièiiie par- 
tie d'un pouce, de sorte qiie tous les objets s 'ahissent  pour 

Fig. 51i. - Ex~ilization dc la voûte apparente du ciel et d e  ses e h t s .  

nous à l'horizon à la distance de 25000 pieds, oii iinr lieue cxt 
( I ( ~ i x  li(3rs. 11 VoIt:lirr, dans suri 6ditio1i de ln Pliilo~ophte de Xuv 
t o l ~  et dans son Dictionnaire philosophique, dé~tlloppe ce siijrt 
controiers6. cc Les lois de l'optique, dit  il, fondées sur  1~ natiirc 
des choses, ont ordonnr que [le notre pptit globe nous verrons 
toujours le ciel matériel comme si nous en étions le centre, quoi- 
que nous soyons loin d'être centre; que nous lc werrons t o ~ ~ j o u r s  
comme une xoîite surbaiss&, quoiqii'il n ' y  ait d'mitre ~ o û t e  qiic 
celle de notre atmosphère, laquelle n'est point surbaissée; 

« Que nous verrons toujours les astres roulant sur  cette ~oûtcl ,  
et comme dans un  m h e  cercle, qiioiqu'il n'y ait que les plnri&tes 
qui marchent ainsi qiie nous dans l'espace; 

1 O 
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CC Que notre soleil et notre lune nous paraîtront toujours d'un 
tiers plus grands à l'horizo~i qu'au zénith, quoiqu'ils soient plus 
près de l'observateur au zénith qu'à l'horizon. J) 

Puis trarant une courbe analowe à la  précédente, i l  youte : 
? 

n Voici en quelle proportion le soleil et la lune doil-ent être apercus 
dans la courbe AB,  et Comment les astres d o i ~ e n t  paraître plus 
rapprochés les uns des autres dans la méme courbe : 

cc Telles sont les lois de l'optique, telle est Ia nature de nos 
yeux, que le ciel matériel, les nuages, la, lune, le soleil qui est si 
loin de ilous, les planètes qui en son1 encure plus loin, tous les 
astres placés à des distances encore plus inmienses, comètes, 
météores, tout doit nous paraître dans cette ~ o i ~ t e  surbaiss6e 
coniposée de notre atruosphkre. 

(( Pour moins compliquer cette vérité, ohser~ons  seulement ici 
le soleil, qui  semble parcourir le cercle A B. 11 doit nous paraître 
au zénith plus petit qu'à quinzc degrés au-dessous, à trente degrés 
encore plus gros, et enfin à l'horizon encore davantage; tellement 
que ses dimensions dans le ciel inférieur décroissent en raison de 
ses liauteurs dans la progression sui\ ante : 

A l'horizon . . . . . . . . . . . . . .  100 
A quinze degrés. . . . . . . . . . . .  6 8  
A trente degrCs. . . . . . . . . . . .  50 
A q~iaraiitr-cinq dogrk. . . . . . . . .  40 

Ses grandeurs apparentes dans la voûte surbaisske sont comme 
ses hauteurs apprentes;  et il en est de même de la lune et d'une 
conlèle. OLscruons les dcux étoiles qui, étant à une prodigieuse 
distance l'une de l'autre et à des profondeurs trks-différentes'dans 
l'imiiiensiti: de l'espace, sont cons idkks  ici comme placées dans 
l e  cercle que  le soleil semble parcourir. &ous les voyons distantes 
l'une de l'autre dans le grand cercle, se rapprochant dans Ie petit 
par les mêmes lois. » 

Voltaire ne s'est pas donné la peine d'expliijucr la cause de 
cette apparence. Le mathématicien Euler, dans ses a Lettres à une 
princesse d'Allemagne n ( I 7 6 2 ) ,  consacre pliisieiirs chapitres à 
cette explication. Elle peut se résumer en quelques niots : 1" la 
lumière des astres qui se trouvent vers l'horizon est beaucoup 
affaiblie, parce que leurs rayons ont un plus grand chemin à par- 
courir dans notre basse atmosplikre que lorsque les astres se- 
trouvent à une certaine hauteur; 2" étant moins lumineux, nous 
les jugeons plus loin, car nous jugeons plus proches les objets les 
plus éclairés; ex. : un incendie, une lumiére de nuit, nous pa- 
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raissent plus proches qu'ils ne le sont; tout l'art de a peinture 
qui représente une perspective sur une toile plate est fondé sur la 
différence d'intensité des tons ; 3" cet éloignement apparent des 
objets célcstes prks de l'horizon donne naissance ii la voûte ima- 
ginaire surbaissée du ciel. 

L'arrangement logique de ces deux derniers points parait in- 
verse de la théorie exposée plus haut. On peut voir cependant que 
ces deux faits ne dérivent pas successivement l'un de l'autre, 
mais sont simultanés dans notre obser~atton.  La perspective est 
due à la distance et à l'afl'aiblissement de la clarté, et elle rend 
parfaitement compte de la forme apparente offerte par les couches 
atrriosphériques, et des variations dc grandeurs suivant l'élévation 
au-dessus de l'horizon. C'est là  un double effet de perspective géo- 
nktrique et de perspective lumineuse. 

Ainsi s'cxpliquent, par les jeux multiples de la lurriiiirc, 1'Etat 
du jour à la surface de notre planète, l'aspect variable du ciel, et 
la diversité optique de 1'Atrnosphkre suivant les lieux et les heures. 

Nous u'apprkions pas la beauté ni l'imporlürice pratique de la 
lumière diffuse, parce que nous avons l'habitude de nous en servir 
sans cesse. Un &jour de quelques heures dans notre voisine la 
Lune serait suffisant pour nous montrer toute l'extrénie distance 
qui sépare un jour atmosphérique d'un jour sans air. 

Comme l'exprimait J. B. Biot dans une image fort juste, l'air 
est autour de 1ü Terre cornme une sorte de voile brillant, qui mul- 
tiplie et propage la lumière du soleil par une infinité de répercus- 
sions. C'est par lui que nous avons le jour lorsque le soleil ne 
parait pas encore sur l'horizon. Aprés le lcver de oet astre, il n'y 
a pas de lieu si retir6, pourvu que l'air puisse s'y introduire, qui 
n'en re~oive  de la lumihe, quoique les rayons du solril n'y arri- 
vibnt pas directement. Si 1'Atrnosphère n'existait pas, chaque poinl 
de la surface terrestre ne recevrait de lumière que celle qui lui 
viendrait directement du soleil. Quand on cesserait de regarder 
cet astre ou les objets klairks E;ar ses rayons, on se trouverait 
aussitôt dans les ténèbres : aucune demeure habitable! monde 
sans villes et sans habitations. Les rayons solaires réfléchis par 
la terre iraient se perdre dans l'espace, et l'on éprouverait tou- 
jours un froid excessif. Le soleil, quoique très-près de l'horizon, 
brillerait de toute sa liimihre; et, immédiatement après son cou- 
cher, nous serions plongés dans une obscurité absolue. Le matin, 
lorsque cet astre reparaîtrait sur l'horizon, le jour succéderait à 
la nuit avec la même rapidité. 
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 effet etrange de l'absence d'Atrnosphi:re serait bien plus corn- 
plet et bien plus saisissant, s'il nous était donné de nous transpor- 
ter sur notre satellite. Comparons le riant spectacle que nous offre 
la Terre, en partie couverte de son manteau humide et ondoyant, 
sillonnée de fleuves; comparons, dis-je, ce spectacle à l'aspect 
morne de la Lune, avec son sol de pierre ou de métal déchiré, 
crevassé et si rudement bouleversé dans ses vastes déserts mon- 
tagneux; avec ses volcans éteints et ses pics semblables ri de 
gigantesques tombeaux; avec son ciel noir invariable et sans 
forme, dans lequel règnent jour et nuit des étoiles non scintil- 
lantes, le Soleil ct la Terre. Lü les jours ne sont en quelque sorte - 
que des nuits éclairées par un soleil sans rayons. Point d'aurore 
le matin, point de crépuscule le soir. Les nuits sont absolument 
noirzs. Celles de l'hérnisplière lunüire qui rious regarde sont 
6clairées par un clair de tcrre dont le premier quartier coïncide 
avec le coiicher du soleil, la pleine terre avec rniniiit et ln  noii- 
velle terrc avec lc lever. Lc. jour, les rayons solaires viennent se 
briser, se couper aux arêtes traricliantes, aux pointes aiguës des 
rochers, ou slarrBter coiirt :LIIX hords abrupts de ses ahîmes, 
dessinant .à ct l i ~  de bizarrcs f i p r c s  noires aux contours anguleux 
et tranchés, et ne frappant les surfaces exposées à leur action 
que pour se réflécliir et se perdre aussitût dans l'espace, ombres 
fantasticluus dressées au rriiliciu d'un moride si;pulcral, éternellc- 
ment muet et silencieux. 

La peinture qui prkcètle a été destinke 2 nous rappeler les magni- 
ficences du jour Irrwstre vari6 de riiillc nuances, de iiiillc réflexions, 
théâtre de l'activité et de la vie. J'ai placé en contraste le jour lu- 
nuire. C'est u n  paysage pris tl:ins la Lune au ruilieii de la rkgion 
montagneuse d'Aristarque. 11 n'y a que du blanc et du noir. Les 
roches reflètent passivement la lumière du soleil; les cratères res- 
tent en partie ensevelis dans l'ombre; des clochers fantastiques 
demeurent dressés cornine d'éternels fantûmes sur ce cimetière 
glacé; l'absence d'Atmosphère laisse l'espace noir du ciel étoilé 
dominer eonslammenl ce lugubre théitre, auquel la tcrre ne poiir- 
rait heureusement rien comparer d 'analope.  
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LE SOIR. 

La lumière, en nous formant par sa puissance et par ses jeux 
ce magnifique monde atmospli6rique au sein duquel nous vivons, 
donne naissance à des variations qui sans cesse s'opposent à l'uni- 
formité. La blancheur des rayons lumineux cache dans son sein 
toutes les couleurs et toutes les nuances, et l'Atmosphère non- seu- 
lement baigne les paysages terrestres par la réflexion multiple de 
la lumière dans tous les sens, mais encore elle décompose cette 
lumikre par la dfrnct ion,  et jette sur notre planiitc l'ondoyante 
parure d'un ciel toujours changeant, d'une incessante variabilité 
d'aspects souriants oii sombres. 

Lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu transparent dans 
un autre, i l  subit une déviation causée par la dif'férence de den- 
sité de ces milieux. En passant do l'air dans l'eau, le rayon se 
rapproche de la verticale, parce quc l'cau est plus dense que l'air. 
Un b5ton plongé dans l'eau paraît courbé à la. surface du liquide, et 
ln partie plnngée semble se rapprocher de la verticale. Il en est 
de même d'un rayon qui passe d'une couche d'air supérieure dans 
une couche d'air inférieure, puisque, comme nous l'avons vu, les 
couches inférieures sont plus denses que les supérieures. 

Les rayons de différentes coulcurs, dont l'ensemble constitue la 
lumière blanche, ne sont pas tous également réfrangibles. Il 
résulte de cette diff6rence qu'en sortant d'lin prisme apr& l'avoir 
traversé ces rayons se trouvent séparés proportionnellement à leur 
réfrangibilité, de telle sorte qu'on voit la lumière blanche dé- 
composée en ses éléments constitutifs. 

En réfractant la lumière, l'air produit donc deux effets distincts. 
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Dhne  part il courbe vers la terre les rayons venus des astres, 
extérieurs à l'Atmosphère, de telle sorte que nous voyons le So- 
leil, ls Lune, les planétes, les comètes, les étoiles, plus hauts qu'ils 
ne s o r ~  en réalito. D'autra part il opère Urie séparhion plus ou 
moins grande, selon son état de transparence et de densité, entre 
les d i ~ e r s  rayons constitutifs de la lumière. 

Le premier effet produit leu crépuscules; le second leur donne 
cette douce et ondoyante beauté qui flotte dans la sérénité des soirs. 

La réfraction est d'autant plus for te que le rayon lumineux tra- 
lcrsc 1'Atmosphilre plus olliquernent. Les observations astronomi- 

-,,,, 
56. - Réfraction almosphériqiic. ,//z. ~ 

ques seraient toutes f;iusscs, quant aux positions, si l'on ne les 
corrigeait, de cet cfkt. Ainsi par exemple l'étoile A est vue en A'; 
l'astre B en B'; i l  n'y a qu'au zénith que la déviation soit nulle. 
Pour ces corractions indispensables on a construit des tables de 
réfractions ét;~blies d'après l'hypotiièse d'une disposition uniforme 
des diverses couches d'air superposées. Le pouvoir réfringent de 
l'air est déterminé dans I 'hypthPse où ce .fluide ne contiendrait 
que de l'oxygène cl de l'azote : inais nous avoris vu qu'il ren- 
fcrmc? en outre de /c k 6 dix-millièmes d'acide carbonique et 
une quantité incessamment variablc de vapeur d'eau. Le pou- 
voir réfringent de la vapeur d'eau diffère assez peu de celui de 
l'air propremunt dit pour qu'on négliger, en général, la 
correction qui en dépendrait. On n'a besoin de tenir compte que 
de la température et de la pression barométrique. 

Pour montrer dc quelles quantités la, réfraction relève les objets 
ext8rieurs à l'Atmosphère, je choisis dans nos tables quelques 
nombres dont l'aspect comparé en donnera une idke suffisante. Au 
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niveau de la mer et à l a  température moyenne de dix degr&, 
voici quelle inf le~ion  cette propriété donne aux- rayons lumineux. 
Les réfraclions sont naturelleinent différentes, selon qu'on ob- 
serve à des hauteurs plus ou moins élevées au-dessus du niveau 
moyen de la mer;  elles diminuent à mesure que l'on s'klkve. 

Distances au zenith. 

90'. . . . . . . . . . . . . . .  
8 3. . . . . . . . . . . . . . . .  
8 B.. . . . . . . . . . . . . . .  
87.. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  86.. 
85.. . . . . . . . . . . . . . .  
8 4. . . . . . . . . . . . . . . .  
8 3. . . . . . . . . . . . . . . .  
82.. . . . . . . . . . . . . . .  
81 . . . . . . . . . . . . . . . .  
80. . . . . . . . . . . . . .  
7 8.. . . . . . . . . . . . . . .  
76.. . . . . . . . . . . . . . .  

Réfractions. 

33' 47" 9 
24 22 3 
18 23 1 
1 4  28 7 
11 45 8 
9 5+ 8 
8 30 3 
7 25 6 
6 34 7 
5 5 3  7 
5 20 O 
4 28 1 
3 50 O 

Distances a i l  zén:tli. 
n r 11 
1 4 . . . . . . . . . . . . . . .  
7 2 .  . . . . . . . . . . . . . . .  
7 O. . . . . . . . . . . . . . . .  
6 5 .  . . . . . . . . . . . . . . .  
6 O .  . . . . . . . . . . . . . . .  
5 5. . . . . . . . . . . . . . . .  
50..  : . . . . . . . . . . . . .  
4 5  . . . . . . . . . . . . . . .  
4?. . . . . . . . . . . . . . . .  
30. . . . . . . . . . . . . . . .  
20.. . . . . . . . . . . . . . .  
10 . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 ................. 

On voit qu'un astre situ6 juste à l'horizon est relevé de plus de 
33 mirluies d'arc, c'est-ü-dire de plus d 'un demi-degré ou d'en- 
\-iron Tio de la  distance de l'liorizon au zénith. Le soleil et la lune 
n'ont pas 33 minutes de diamètre. Quand ils arrivent, i leur 
l e ~ e r ,  astronomiquement ü l'horizon, nous les voyons donc  de  
toute leur épaisseur plus éleves qu'ils ne sont en réalitk. Quand 
ils se lèvent pour notre vue, ils sont encore, en  réalité, t ou t '  
entiers au-dessous de notre horizon. De mBme, le soleil ne ss 
couclie en apparence qu'aprés l'être cri r6ülit6. 

II résulte de ce relèvement que l'on peut voir en niéme temps 
le soleil à, l'ouest et la lune ri l'est au moment de la pleine lune, 
et ~ r i h e  urle éclipse de l u m ,  el l c  soleib cricore sur l ' h o r i z o ~ ~ ,  
quoique le globe terrestre se trouve alors exactement entrz les 
deux astres, et qu'ils soient astronomiquenient tous les deux au- 
dessous de l'horizon. C'est l a  réfraction qui  les relhve. On a ob- 
servé cette curieuse circonstünce dans les éclipses de lurie du 
16 juin 1666 et du 26 mai 4G68'. 

1. Tout récemment, le 1 2  juillet 1870, j'ai pu vérifier le mbrne fait h Paris. La 
Lune entra dans la phombre  7b 45rn du soir; et  le Soleil ne se coucha que 5 rni- 
nutes plus tard. Il est juste d'ajouter qu'il fallait étre prkvenu du fait pour distin- 
guer la présence de l'ombre de i'atmosph6re terrestre sur le disque de la lune le- 
vant, aussi rouge que celui du soleil co:ichant. 
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Par la merne deviation des rayons lumineux, le soleil et la lune 
paraissent aplatis à leur lever et à leur coucher, la, réfraction 
agissant suivant ln verticale pour diminuer le diamètre apparent 
de  l'astre dont les rayons traversent les couches atmosphériques. 

La durée du jour se trouve donc augnientée par le relèvement 
du solcil, et celle de la nuit se trouve diminuée en conséquence. 
C'est ainsi qu'à Paris le plus long jour de l'année est de 1 G heu- 
res 7 minutes et le jour le plus court de 8 heures I I  minutes, ni1 

lieu de 15 heures 58 minutes et 8 heures 2 minutes, durCe astro- 
nomique. On voit que les jours à Paris sont augmentés de 9 mi- 
nutes par cette influence, à l'époque des solstices; ils le sont seu- 
lement de 7 rniriutes aux équinoxes. Au pôle borkal, le soleil 
parait dans le plan de l'horizon, non pas lorsqu'il arrive à l'équi- 
noxe du printcmps, mais lorsque sa déclinaison horkale n'est 
plus que d'environ 33 minutes; il reste alors lisible jusqu'à l'il- 
poque 06, ayant passé à l'équinoxe d'automne, il a repris. une 
dCclinaison australe siiphieiire à 33 minutes. On a soin de tenir 
compte de cette action de l'Atmosphhre, dans le calcul des Iieu- 
res du lever et d u  coucher du soleil que l'on insère dans les al- 
manachs. 

La lorioueur du crépuscule es1 un éI&~icrit utile' à connaître h 
0 

divers points de vue. Elle dépend de la quantité angulaire dont 
le soleil est abaissé ail-dessous dc? l'horizon; mais elle est modifii;~ 
en outrc par plusieurs autres circonstances, dont la principale est 
le depré de sérénité de 1'Atniosphère. ImmCdiatcment après le 
coucher du soleil, la courbe qui forme la séparation entre la zone 
atrriosphi:r.ique directerrierit illuminée e t  celle qui ne l'est quc 
par réflexion se montre 2 l'orient quand le ciel est très-pur; on 
l'appelle courbe crépusculaiw. Cette courbe monte à mesure que 
le soleil descend, et quelque temps après le coucher elle tra- 
verse d'orient en occident la région zénithale du ciel : cette 
époque forme la fin du rrRprrsrulr ciutl, et c'est le moment où 
les planètes et quelques étoiles de première grandeur commen- 
cent à paraître. La moitié orientale du ciel étant soustraite à 1'é- 
clairerncnt solaire, la nuit commence pour toute personne placée 
dans un  appartement dont les fenêtres regardent à l'orient. Plus 
tard la courbe crépusciilaire disparaît elle-mème à l'horizon 
occidental; c'est alors la fin du cripusculc astronomique; il est 
nuit close. On peut estimer'que le crépuscule civil finit lorsque 
le SOM est abaissé de 8' sous I'horizon, et qu'il faut un abaisse- 
ment de 18"our produire la fin du cilépiiscule astronomique. 
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Les phénomhes crépusculaires sont à peu près inconnus sous 
les tropiques; là, le jour naît brusqiiement et l'obscurité s;ccède 
presque sans transition à la lumière. Cette rcrnarque ü été faite 
par Bruce dans le Sennaar, oii cependant l'air est si transparent 
que souvent on distingue en plein jniir la planete Vénus; dans 
l'intérieur de l'Afrique, la nuit succède presque iinrriédiatement 
a u  coucher du soleil. A Cumana, dit A. de Humboldt, le cré- 
pusciile dure à peine quelques minutes, quoique pourtant l'At- 

Fig. 57. - DBformation du  disque solaire par la ~Efraction. 

inosplikre soit plus haute sous les tropiques que dans les autres 
r6ginns. 

Voici maintenant les longueurs du cr6puscule cibil et du cré- 
puscule astronomique en France pour les diverses saisons et 
pour le 1 2 j o u r  de chaque mois. En ajoutant cette durée l'hcure 
du coucher du soleil, on aura l'époque h laquelle finit chacun de 
ces deus crépuscules; en la retranchant de l'heure du lever, on 
aura l'rpoque de leur commencement. La France est comprise, 
des Pyrénées à Dunkerque, entre le 4 2 h t  le 51e  degré de latitude. 
On voit que, même sur  cette faible distance, les heures chan- 
gent scnçiblement pour les différents départements de notre pays. 
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Le @ils petit crépuscule civil a lieu vers le 29 septembre et le 
15  mars, le plus grand au 2 1 juin ; le plus court crépuscule astro- 
nomique tombe au 7 octobre et au G mars, Ir: plus grand au 
21 juin. Au deli  de 50° de latitude, le crkpuscule astronomique 
dure toute b nuit au solstice d'éth. 

TABLE DES JOURS LES PLU3 LOKGF 
ET LES PLUS COURTS. 

LATITCDE 

Degrés. 

42 

41i 

4 6 

48 

50 

1 H . M .  1 H . I .  
......... Janvier 

Février.. ....... 
&I a si. .......... 
Avril. ......... 
Mai. ........... 
Juin .  . . . . . . . . .  
Juillet.. ....... 
A n f i t . .  ......... 
Septembre.. .... 
Octobre. ....... . . .  Novcmhre.. 

.... Décembre.. 

L A I  I i  UDE 

MOIS.  l 
Jauvier. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Février ...... '. ......... 
Mars .................... 
Avri l .  ................... 
Mai ......... : . . . . . . . . .  
Juin..  ................... 
Juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A u û t  .................... 

. . . . . . . . . . . . . .  Sei~temhre .  
................. Octobre 

Novembrc . . . . . . . . . . . . . . .  
Décembre.. . . . . . . . . . . . . .  

11. hl.  

1 36 
1 29 
1 2.( 
1 39 
2 01 
2 19 
2 O+ 
1 42  
1 30 
1 29 
1 35 
1 4 0  

Dans les contrées chaudes, la prkenae de l'humidité daris 
l'air n'agit pas seulement pour donner au ciel pendant le jour 
la teinte foncée d'azur, ou pour faire développer par les rayons 
solaires la puissance litale; elle agit encore pour joindre aux 
mille merveilles de la nature de l'équateur des effets de lumière 
d'une beauté incomparable au lever et au coucher de l'astre- 
roi. Le coucher surtout offre des spectacles d'une magnificence 
impossible à décrire; il doit la supériorité, qu'à cet égard il 
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possède sur le lever du soleil, à la présence de l'humidité dans 
l'air. Elle est plus abordarite le soir, après la chaleur de la 
journée, que le matin, où elle est en partie condensée en rosée 
par l'effet du refroidissement de la nuit. 

Ce n'est pas non plus sur le continent qu'on obscrve lths plus 
beaux couchers de soleil. Toutefois, sur la  terre, le bleu céleste 
des montagnes lointaines, les teintes roses ou \-iolcttes que mon- 
trent ensemble et suivant leur distance les collines plus rap- 
procliécs, les tons chauds du sol, s'harmonisent d'une manière 
merveilleuse, quand l'astre sient de dieparaître sous l'horizon; 
avec l'or palpitant de l'occident, avec les nuances rouges ou roses 
qui le surmontent dans le ciel, l'azur foncé du zénith et la coii- 
leur plus sombre encore et souvent verditre, par effet de con- 
traste, qui règne à l'orient. Dans les rémions équinoxiales, ces 

? 
teintes douces et fondues, jointes ii la variété des formes du ter- 
rain, 5 la richesse de la végétation, donnent des images plus puis- 
santes que celles de nos climats. Parfois des nuages roses et légers, 
ou des huées plus épaisses, f'rangces de rouge de cuivre, produi- 
sent des effets particuliers se rapprochant dr, certains cauch~rs  de 
soleil de nos régions; mais toutes les fois que le ciel est pur, les 
nudnces diffèrent entièrement de celles de la zone tempérée et 
p r h n t e n t  un caracti:re spkrial. Quelquefois encore les dentelures 
des montagnes situécs sous l'horizon, ou des n i i i l p  invisibles 
interceptant une partie des  rajons solaires qui, après le coucher 
de l'astre, atteignent encore les hautes régions atmosphériques, 
donnrnt lieu au  curieux phénomL:ne des rayons cr6pusculaires. 
On voit alors partir du point où le soleil a disparu une série de 
rayons, ou  plutî~t  de gloires divergentes s'étendant parfois jusqu'à 
90 degrés, ct m h e  dans quelques cas se prolongeant jusqu'au 
point antisolaire. (( Sur l'océan, dit AI. liais, quand près de 
l16quateur le cial est dégagé de nuages dans la partie visible, et 
quand les rayons ditergents se mélent aux arcs crépusculaires, 
les jeux de lumikre prennent des proportions et un éclal qui 
défient toute description et toute représentation sur un tableau. 
Comment, en effet, dépeindre d'une maniére satisfaisante les 
teintes roiigeg et roses do l'arc frangé par les rayons crépus- 
culaires bordant le segment encore fortement éclairé de l'occident, 
segment coloré lui-même d'un jaune d'or éclatant? Comment 
surtout décrire la teinte d'un bleu inimitable, différent de celui 
du milieu du jour, et qu i  occupe la portion céleste comprise 
entre l'azur ordinaire, mais foncé du zénith, et l'arc crépusculaire? 
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A toute cette splendeur du ciel occidental il faudrait joindre Ia 
description de ses feus réfléchis sur la surface des eaux agitées 
par le vent alizk, la couleur bleu-noire de la nier A l'orient, 
l'écume blanche de la vague qui tranche sur ce fond obscur l'arc 
rose pâle du ciel oriental et le segment sombre et verdütre de 
l'horizon. )I 

Qiiei sp~ctacle plus. sublime qu'un coiiclier de soleil sur 
l'océan ? 

Nous avons essayé, dans la peinture reproduite ici, de rappeler 
'ce beau spectacle! Les nuages color6s qui planerit dans ce ciel de 
couchant sont des cirro-cumuli, dont il sera question au chapitre 
des nuages, et ont été peints par RI. Silberman, du collége de 
France, le 5 juillet 18G5. 

Les ondoyantes splendeurs qui couronnent l'ensevelissement de 
l'astre-roi dans la pourpre des soirs sont parfois plus touchantes 
encore que la scène gigantesque du couchant lui-rnhme. 

Dans les campagnes de notre belle France, au milieu des cllanips 
ou dans les clairières des bois, lequel d'entre nous n'a pas admiré, 
certains soirs d'été ou d'automne, le suave spectacle du lent et si- 
lencieux c o u c h ~ r  du soleil? L'astre iiclatant est descendu au  del5 de 
la plaine; une brise légère transporte les parfums sauvages; des 
nuées diaphanes etendent sous les cieux leurs voiles dorées; les 
derniers oiseaux viénnent retrouver leur abri du soir; une fc -lie 
au milieu du pajsage semble, sous cette lumiére tempérke, l'asile 
de I n  paix t t  du honlieur. Quelque simples, qiiclque hmiliers 
que soient pour nous ccs tableaux si souvent renouvelés, nous 
admirons qu'un seul effet de lumière soit capable de db,v~lopper, 
comme urie bügucttc magique, les plus splendides, les plus ini- 
mitables aspects dans la nature. Yais c'est peut-être dans les mon- 
tagnes que ces effets sont encore les plus pittoresques. 

Nulle description ne saurait rendre la merveilleuse beauté de 
certains paj-sages du soir dans les Alpes : C'est un monde de 
graridcur ct de douceur, de, sévérilé ct de iendrcsse, un singulier 
mariage du pouvoir majestueux avec 13 suave délicatesse, un en- 
semble à la fois formidable et cliarmant que I'wil surpris contem- 
ple fasciné sans pouvoir d'abord le bien comprendre. Kature ! 
ô grande nature! cornbienest petit le noinbre des âmes qui savent 
entendre tes paroles ! Parfois les plus magnifiques spectaclus pas- 
sent inapergus devant nos yeux aveugles; parfois le moindre trait 
de lurnikre frappant nos regards nous met soudain en coniril~ini- 
cation avec la nature et nous fait entrevoir sa beauté à travers les 
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fluctuations des mouvements terrestres. Le jour de l'équinoxe d'au- 
tomne de l'année dernière (1 868j j'avais étudié les effets du  cou- 
cher du  soleil sur  les cimes éclatantes de la Jungfrau, de 1'Einer ? 
et du Monch. Derrière la chaîne de l'dbendberg (mont du  soir) 
qui borde au  sud  le silencieux lac de 'l'liun et dont les sommets 

lointains se découpaient sur l'horizon pi le  comme de hautes 
dents noires, l'astre d i i  jour Ptnit lentement descendu. ~ e g  trois 
riiontagnes de neige que je \ieris de nornnier restaient seules 
éclairées derriére un  premier plan sombre et déjà brumeux, et 
par un effet singulier, l'éclairage oblique de la J i i n g h u  lui don- 
nait exactement l'aspect d'une montagne de la lune, de ces vastes 
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cratères blancs circulaires et bordés d'une ombre noire &han- 
crée. Douze minutes apres le coucher du soleil pour la plaine 
d'Interlaken, la dernière pointe de l'Eiger perdit sa blancheur et 
devint rose; une minute aprEs ce fut le tour du Xonch. et deux 
minutes plus tard celui de la blanche Jungfrau, ~ i e r g e  baignée 
dans l'azur, qui pendant quelque temps trôna seule dans le ciel, 
légèrement colorée d'une douce nuance rase pile. Quelques mi- 
nutes après, les trois Alpes s'illuminèrent de nouveau et brillè- 
rent comme des montagnes roses; puis, comme par le passage 
d'un @nie malfaisarit dans les liauteurs de l'atrriosphèrc~, elles pa- 
rurent mourir tristement et perdirent leurs teintes chaudes et 
vivantes polir s'envelopper de la sombre et verdâtre pAleur d'un 
cadavre. 

J'avais assiste, dis-je, à ce coucher de soleil, et de mon ohser- 
~ a t o i r c  improvisé sur uIie colline de sapins, j'étais redescendu nu 
lac en s u i ~ a n t  le sentier qui mène aux ruines d'un antique castel. 
Un pont de  hois jet6 siir l',Aar traverse Ir: fleuve rapide et solitaire. 
La nuit tombait. Les clochettes colossales suspendues au cou des 
vaches semaient dans le lointain les perles sonores de leur timbre 
pastoral. Le parfum s a u ~ a g e  des plantes alpestres descendait dans 
la plaine sur les ailes d'une brise imperceptible. Il semblait qu'un 
r~cue i l l~mont  immense mvcloppait la nature entière, et le pro- 
meneur isolé dans ces campawes ne pouvait que songer avec 

? 
mélancolie à la succession rapide et fatale des jours, des saisons 
et des annkes. 

Tout à coup au détour d'un sentier bordé de buissons et d'nr- 
hustrs, ma vue jusque-là masquée par ces liaics eut devaxt elle le 
panorama tout entier du lac, rlc la plairie de roseaux, des collines 
boisées et, dans le fond du paysage, 'là-bas, à plusieurs lieues de 
distance, des trois g6ants blancs dehout dans le ciel. 

Oui, comme trois géants impassibles, le Noiiie, l'Aigle et la 
Vierge ktaierit là, silencieux, le front baigné danv les hauteurs, 
téte ceinLe de glaces étrrnellcs, reg,zrdnnt autou d'eux la succes- 
sion des choses éphémeres, et dominant tout par leur âge comme 
par leur taille. A leur droite le inince croissant de la lune flottait 
comme un filet d'argc~it fluide ct tramparent. Lcs plus belles 
etoiles s'allumaient dans les cieux.. . . Quelle peinture, quelle des- 
cription sauraient r~prodnire de telles heures pour l'âme qui ne 
les a point senties? Lü musique, la suaIe mélodie de la pensee 
rbeuse  ramènerait seule en notre sein l'irnpression disparue. Le 
Soir de Gounod peut-être réjeillerait-il au fond de l'ârrie les sons 
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entendus par l'esprit solitaire en ces moments oii les silences de 
la nature sont si pleins d'éloquence 1 

C'est un spectacle admiré depuis longtemps que celui de l'illu- 
mination des Alpes. L'une de ses manifestations 1cs plus kola- 
tantes est certainement celle qui se produit sur le massif du 
Mont-Blanc vu de Genève. 

Le soleil, depuis le moment du contact de son bord infbricur avec 
la crête du Jura jusqu'à la disparition totale de son bord supérieur, 
prend en moyenne 3 minutes 15 secorides pour sc coucher à Ge- 
nève, au moins 3 minutes, au plus 3 minutes et demie. Une fois 
l'astre disparu, le cicl, à l'ouest, s'il est pur, reste brillant d'une 
vivk lumière blanche, ou seulement lbgèrement teinté d'une nuance 
jaunLtre. S'il y a des nuages épars, leurs bords encore éclairés se 
colorent vivement en jaune d'or, ou en orangé, ou en rouge; mais 
le ciel lui-niéme, dans leurs intervalles, ne participe point encore 
à ces vives couleurs, et reste blanc sans iiprouver de changement 
notable, sauf une diminution dans I'intensitE de la lumière. 

L'ombre monte rapidenient sur le flanc des chaînes, dit Necker 
de Saussure, dans une excellente description de ce1 effet crhpus- 
culaire; la chaleur des teintes s'évanouit; une nuance sombre, uni- 
forme et terne la remplace, et c'est pur ce passage rapide d'un état 
à. un autre aussi diflkrent, que l'on peut apprécier avcc certitude, 
pour chaque lieu, le moment précis où son éclairement doit cesser. 
Cette extension progressive du domaine de l'ombre est accom- 
pagnée d'une augmentation apparente dans l'éclat, la vivacitC et 
la coloration des parties encore éclairées, produite par le contraste. 
Alors les neiges des montaunes éloignées et éclairées ont une 
couleur d'un jaune orangé vif, et les rochers de ces montagnes 
ont une teinte plutôt d'un orangé rougeâtre. Lorsque les contre- 
forts infkrieurs des Alpes, au-dessous des ncigcs /:ternclles, sont 
entièrement dans l'ombre, les rochcrs, et surlout les neiges de la 
chaîne centrale, prennent un ton de couleur toujours plus intense 
et plus rouge; sur les neiges, c'est un rouge aurore; sur les ro- 
chers, une tcink analogue, niais un peu grisâtre. Pénétrbs, corrirne 
ils le sont tous, neiges et rochers, par cette même clarté, leur 
contraste n'est point sec, point trop frappant; mais leurs diverses 
nuances s'harruoriiscnt enscmblc do la manière la plus agréable à 
l'œil. La partie du ciel sur laquelle se projettent ces montagnes, 
et qui s'élkve de 3 L 4 degrés au-dessus de l'horizon, a déjà une 
teinte légèrement rougeâtre, et qui, dès lors, va toujours en sus- 
mentant d'intensité et dc rougeur. 

11 
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Environ 23 ou 24 minutes après le coucher du  soleil, l'ombre 
a atteint la plus basse cime neigée de la chaîne centrale, le dûme 
de neige du Buet, élevé de 3075 mètres, ct. éloigné de Ge- 
nève de 42 lieues; 3 minutes après, ou 27 minutes aprks le cou- 
cher, elle atteint le sommet de l'Aiguille-Verte 9 4080 mktres 
de hauteur absolue. C'est d o r s  que lc Nont-Blanc, qui  rcste seul 
éclairé lorsque tout le reste de la surface de la terre est plongé 
dans l'ombre, parait briller de la  pliis vive I~imière d 'un  rouge 
orangé, et,  dans certaines circonstances, d 'un rouge de feu 
comme un  charbon ardent. On croit voir alors un corps étran- 
ger à la  terre. Urie minute plus Lard, le Dûrne-du-Goûter, qui eri 
fait partie, est obscurci; et enfin, en\-iron 29 minutes après que 
le soleil s'est coucllé pour la  plaine, il se coiiclie pour le sommet 
du Mont-Blanc, placé i 4.81 5 mèlres de hauteur absolue, et éloi- 
gné de nous de .15 lieues. 

A partir du moment ail l 'ombre a recouvert les cirnes ncigées, 
en commentant par  le Buet, u n  changement frappant s'est opéré 
dans l'aspect de cliacune d'elles, à mesure qu'elle s'obscurcissait. 
Ces couleurs s i  brillantes et si cliaudes, cet effet si liarmo- 
nieiix d'éclairement et de coloriition qui confondait les neiges 
et les rocliers dans une mêriic teinte aurore dont ils ne présmtaierit 
que de simples nuances, tout s'est évanoui pour faire place à u n  
aspect que l'on peut nomnier vraiment cadaréreux; car rien n'ap- 
proclie plus du contraste entre la vie et  la  mort sur  la figure liu- 
müine, que ce passage de laluinière du jour 9 l'ombre de la nuit sur 
ces linutes m o n t a ~ n e s  de neiges. Alors les neiges sont devenues d'un 

? 
blanc terne et livide, les bandes et les pointes dcs rocliers qui  les 
traversent ou qui  en sortent ont pris des teintes grises oii hleui- 
tres, contrastant durement avec le blanc mat des neiges. Tout effet 
a cessit, tout relief a disparu; plus de  contraste d'ombre et de clair, 
pliis' de conlours arrondis; la rnontagne s'est aplatie et parait 
comnie u n  m u r  vxtica.1. Le ton général de l a  couleur est devenu 
aussi froid et aussi r ~ ~ d e  qu'il était cliaud et vif auparavant. 

C'est ce passage si  rapidc i deux états si dif'fërents qui  rend 
depuis longtemps le coucher du soleil sur  l'immense masse neigée 
di1 Mont-l3lnnc lin spectacle si intéressant, non-seulement pour 
les étrangers, mais mkme pour ceux qui, nés au  pied de cette mon- 
tagne, et qu'une longue habitudc paraîtrait avoir d û  accouliinier 
à cette vue, ne se lassent cepcridarit pas de l'admirer. Mais un 
troisième état de lumière va succéder qui  ajoiitc encore i l'intér6t 
de cette contemplation. 
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La partie du ciel voisine de ces monts, et sur laquelle ils se pro- 
jettent, que nous avons déjà observée avec une teinle rougeâtre, 
apris ,  depuis la décoloration et l'obscurcissement des montagnes, 
un éclat toujours plus vif et une couleur toiijoiirs pliis rouge. Si 
l'on continue à l'observer attentivement, on voit, une ou deux mi- 
nutes après que la lumière a disparu du haut Mont-Blanc, paraître, 
dans la partie inférieure de cc ciel rouge, une zone horizo~itale obs- 
cure, bleue, d'abord trés-étroite, mais qui augniente rapidement 
(le hauteur et semble chasser en hni t  les vapeurs rouges dont 
elle prend la place. Cette bande, c'est l'ombre qui recouvre les 
rigions les pliis élévées de l'atmosphkre des contrées situées nu 
loin derrière le Nont-Blanc. 

Lorsque la zone horizontale bleue a dépassé le sommet du Mont- 
Blanc, soit lorsqu'il s'est écoulé en moyenne 33 minutes depuis 
que le soleil s'est couché polir la plaine, alors on \-oit les neiges 
se colorer de noumau, recouvrer en quelque sorte la vie, les mon- 
tagnes reprendre du relief, un ton chaud, une teinte orangée, 
quoique bien plus faille qu'avant le coucher du soleil; on voit 
les contrastes entre les rochers et les neiges disparaitre, les 
premiers prendre une couleur plus chaude et plus jaune, et s'liür- 
moniser de nouveau avec les neiges. l'eu à peu, ce méme effet se 
produit sur des montagnes plus rapprochées, et se gaide jusqu'k 
la m i t  C ~ O S C .  

La réflexion de la luinière sur les molécules atmospliériques, 
qui constitile la douce et variable clart6 répandue dans 1 espace 
aérien, of'fre à toutes nos heures un théâtre de conternplation saris 
cesse renouvelé, car elle donne au monde terrestre sa plus éclatante 
parure et sa beauté la plus profonde. Les planétes &pourvues d'at- 
mosphère ne connaissent'point cette richesse. Mais nous passons 
ordinairement insensibles devant les plus magnifiques spectacles, 
sans laisscr bercer notrc pcnsEe clans les ravisserncrils offerts Ü. 

chaque instant par la contemplation de notre monde. 
Au spin des cités populeuses elles-mémes, parmi les niiirs vul- 

p i r e s  ct les rues droites des villes, il y a parfois dc niagnifique~ 
effets de lumière, deux pas des boulevards, l i  où l'homme n'en 
chercherait point, tant la nature est iëconde ct génkreuse dans la 
distribution de Ses richesses. J'ai parfois ressenti à Paris les nié- 
mes impressions que dans les Alpes ou dans les nues. Qiielquefois, 
en traversant la Seine, rnalgrk les ornnibiis vulmaires et  les passants 

b. 
affairés, l'mil est attiré par un rayonnement lointain du soleil qui 
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projette derrière lcs édificcs dcs lucurs rouges palpitantes. Certains 
aspects ne peuvent manquer de fixer le regard. Le promeneur qui 
s'égare sur les bords de I n  Seine, % l 'rst de la ville bruyante, sur 
ces quais solitaires qui avoisinent, par exemple, l'embouchure du 
canal, voit, nu couchant, dcvant lui, sortant des flots, la haute, 
imposante et sorribre silhouette de Notre-Darne, dont les tours car- 
rées dominent royalement l'espace et dont la fléche perce le ciel. 
Il voit, plus au sud, exaltée des mille toits de la montagne Sainle- 
Geneviève, la coupole du Panthéon portée sur sa colonnade, élcvant 
dans l'air son dôme paien qui rappelle Rome polythéiste. ,Le fleuve 
lent roule ses flots vers la basilique clirktienne, qu'il enserre dans 
son île, et, d'heure en heure, lentenlent transporte ses eaux, tou- 
jours renouvelées, vers le couchant, vers la mer où tout s'engloutit. 
Il est difficile de contempler: ce panorama de Paris dans la lumière 
du soir, saris remarquer quelle grâce et quelle douceur répand sur 
toutes choses la clarté atmosphérique, dont le fluide éthéré baigne, 
en les caressant, les contours des vieux édifices. Il n 'y a cependant, 
dans ce simple panorama, que deux grands objets frappants : l'é- 
glise du moyen âge avec ses souvenirs historiques; le monument 
de la patrie avec son symbole non encore réalisé; niais ce revhte- 
ment général de la lumière atmosphérique, ces flots vaguement 
suivis par l'ceil et la p e m k  jusqu'au Louvrc, lc silence de ces ré- 
gions, et mOme le bruit monotone d'une écluse, tout cet ensemble 
donne, à Paris mEme,pour ceux qui savent le voir, un spectacle 
émouvant de la nature, fécond en pensées sur la, durée des édi- 
fices humains en contraste avec l'épliém8re durée de notre vie qui, 
semblable à ces molécules d'eau du fleuve, ne fait que descendre 
incessamment vers la. mort. 

Le soleil couchant est presque toujours accompagné de ces 
nuages que nous distinguerons plus loin sous le nom de cunzulo- 
cirri ,  et  qui nous donnent i Paris, sur le ponl des Arts et vers 
l'occident, ces aspects du ciel célèbres par leur beauté. A cause 
de la coiirbiire de 13 terre, les nuages de la mer que nous aperce- 
vons de Paris sont élevés de 3 kilomètres au-dcssus de l'océan, et 
sont formés de glace et de neige, même au mois de juillet; ce sont 
les plus élevés de ces nuages, ou ceux que le vent apporte yers 
nous, qui produisent ces figures si variées de montagnes, de 
poissons, d'animaux et d'êtres fantastiques que l'on contemple 
agréablement le soir sur un fond éclatant et enrichi de toutes les 
teintes que donne la diffraction de la lumière. 

Aux méditations précédentes nous pouvons ajouter une remarque 
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gknérale, singulièrement curieuse, relativement A l'influence de la 
1u1niSrc du soir sur la construction des cités. J.es villes marchent 
vers l'ouest. Paris, dont l'île de la Cité est le Lierceau, a, dans ses 
agrandisscments successifs, manifesté constamment une tendance 
dominante vcrs l'ouest. Il y a 2000 ans, Paris 6tait sur le tersant 
nord-est de la montagne Sainte-Geneviève, où l'on vient de décou- 
vrir les arènes. Sous les Mérovingiens il descend, commence sa 
niarche vers l'occident : c'est la Cité; son méridien est la longue et 
unique rue sud-nord qu i  s'appelle Saint-Jacques au sud et Saint- 
Martin au nord. Plus tard s'élèvent le Palais de Justice et la Sninte- 
Chapelle. Suivons les siècles. Le Louvre et la Tour de Resle ont vu 
se briser la chaîne de fer qui fermait ln capitale en ce point du 
fleuve, et les Champs-Élysées, de la Madeleine aux Invalides, ont 
d'abord développé leurs promenades primitives. Puis s'est formé 
le quartier de l'Étoile et Passy. Aujonrd'hiii nous avons le bois 
de Boulogne, et l'élégant Paris s'allonge jusqu'à Saint-Cloud. La 
classe riche a une tendancu prononcée i se porter vers le coucher 
du soleil, abandonnant le côté opposé aux diverses industries et i 
la classe fatiguée. Cette reinarque s'applique non-seulement à Pa- 
ris, mais à la plupart des grandes cités : Londres, Vienne, Berlin, 
Saint-Pétershourg, Turin, Likge, Toulouse, Rion'tpellier, Caen, etc., 
et jusqu'à Pompéi. 

D'où vient cette tendance? - Un fait si général n'est pas dû au 
liasartl. Est-ce le cours de ln Scine qui a entraCri6 Paris k l'ouest,? 
Kon. La Tamise court en scns coritrairc et Loridrcs s'est agraridi vers 
l'ouest comme Paris. Il y a douze ans, le docteur Junod (Comptes 
rcndus de l'Acat3émie des sciences, 1858) a proposé d'expliquer 
le fait en disant que le vent d'est est celui qui élève le plus la co- 
lonne barométrique, que le went d'ouest l'abaisse le plus et offie 
l'inconvénient d'entrainer avec lui sur les quartiers sitiios à l'est 
des villes les gaz délCtères, de sorte que la. partic orientale d'une 
grande ville supporte non-seulement sa propre fumée et ses rriias- 
mes, niais encore ceux de la partie occidentale. On peut admettre 
en efl'et que l'on se porte de préfkence vcrs l'air pur, et du côté 
d'oii le vent souffle le plus fréquemment. 

Mais le vent n'est pas le même dans tous les pays. Pour moi, 
je suis plus particulièrenlerit disposé i voir dans ce fait un  té- 
moignage de l'attraction de la lumière. Et la réflexion est d'une 
extrdme simplicité. Il est permis de remarquer que les citoyens 
aisés vont SC promener le soir, et non pas le matin. Où nous di- 
rigeons-nous le soir, en quelque lieu que nous soyons? Toujours 
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vers les beaux spectacles du ciel du couchant. Cette direction g6- 
nérale amène à créer des promenades, des nlaisons de campagne, 
des habitations de plaisance, et petit à petit s'étend dans ce sens 
la population aisEe des grandes villes. 

La nature exerce constamment sur nous u n e  influence muette 
mais irrésistible. La composition chimique de l'air, son état phy- 
sique,. sa transparence optique, ses variations de lumière et 
d'ombre, le vent, les nuages, la périodicité des matins et des 
soirs, des jours et des nuits, des saisons, des années changeantes 
et renouvelées, tout ce qui nous entoure, ce qui nous soutient, ce 
qui nous nourrit, la terre, l'eau, la plante, le sol, la densité des 
substances qui constituent et la planète et nos propres corps, 1s 
pesanteur, la chaleur, les forces diverses qui meuvent le monde, 
en un mot tous les agents de la naturc, agissent sur nous inces- 
samment et à notre insu. Ce sont eux qui ont composé l'organi- 
sation de la vie sur la Terre; ce sont eux qui l'entretiennknt. Nous 
sommes menés, troupeaux parasites disséminés à, la surface de 
cette planète, nous sommes menés dans les champs du Ciel par 
une rnain souveraine que nous ne voyoris pas, par une deslinéc 
que nous ignorons. Tous ici nous nous agitons, nous courons 
au plus vite, nous combatlons les combats de la vie, nous nous 
remuons sans cesse comme les fourmis dans les champs et les 
rues de leur fourmilière, et toutes les espèces animales travaillent 
comme l'espèce humaine, et les plantes aussi naissent, grandissent, 
fleurissent, fructifient et meurent, et les objets inanimés marchent 
aussi, le vent circule, la vapeur d'eau s'élève au nuage, la pluic 
tombe, le fleuve descend à la mer, et la Terre elle-même court avec 
une rapidité inimaginable.. . . vers quoi? pourquoi? Qu'est-ce que 
cette agitation universelle et infatigable? - Nous ignorons le but 
et la fin de cette incompréhensible création. Mais ce que nous 
savons, c'est que cc mouverrient perpétuel constitue la vie et la 
grandeur de la nature. Il h u t  nous résigner à. ne voir que l'ac- 
tualité. fitudions-la : c'est le plus grand charme de 13, vie; en 
étudiarit cette nature dont nous sommes fils, nous apprenons à, 

nous connaître positivement nous-mêmes. 
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LA NUIT; 

La paix profondsdescend des cieux, et dans le lointain s'éva- 
nouissent k s  derniers bruits du jour. La nature se taii dans un 
attentif recueillement. Les avenues sombres d u  bois ne sont plus 
éclairées que par une vague clarté répandue dans l'atmosphère 
du crépuscule. Le rossignol chante au ciel sa tendre et infatigable 
chanson d'amour, qui résonne dans les solitudes et s'envole en 
perles limpides. Un souffle parfumé earesse les collines, et la 
transparence du ciel ne laisse encore brilIer dans sa pénombre 
que Vénus au couchant et Jupiter sur nos tktes. C'est l'heure, 
charmante entre toutes, où les forces mystérieuses de la nature 
semblent s'endormir en invitant aux expansions intimes le jeune 
cmur gonflé d'une séve ardente, en qui s'éveille l'aspiration vers 
le beau, vers le grand, vers l'idéal. Le monde paraît un instanl 
transformé. Plus de bruit, plus d'agitation, plus de travail guer- 
royant et teuip&tucux entre les étres. L'océan devient lac, et les 
paysages développent dans une tranquille douceur le sentier des 
promenades solitaires. O nuit pensive et silencieuse, dont les- 
vastes ailes apportent sur leur passage la rêverie ondoyante 
et l'oubli des préoccupations matérielles, quelle reconnaissance 
ne vous doivent pas les âmes que vous avez bercées dans les 
ravissements du ciel! Combien de tendresses profondes et sa- 
crées se sont communiquées et fondues ensemble sous la discrète 
influence de vos ombres protectrices! Et aussi combien de pei- 
nes et de douleurs le sonimeil n'est-il pas \enu suspendre en 
leu assoupissant? Combien de fatigues n'a-t-il pas fait évanouir, 
combien de désespoirs n'a-t-il pas su remplacer par les bien- 
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faits du repos et par les promesses inattendues de la joyeuse es- 
pérance? 

d'aime avec passion la Nuit sublime, qui possède la singulière 
puissance de substituer ainsi le monde de la pensée intime au 
~iionde de la lourde malihre, et d'ouvrir le panorama des cieux 
au regard contemplateur ambitieux de connaître les autres mon- 
des, invisibles pendant la lumière des jours. Rlais ln réflexion 
qui me frappe le plus fortement ici, c'est de songer que pour 
produire cette étonnante transformation sur la terre, la naturc! 
n'a qu'à. élever l'horizori au-dessus du  lieu du solcil, et que par 
cette seule inflexion de la sphère le monde moral subit une 
mbtamorphose non nioins complète que celle du monde physique. 
Ce qui me frappc d'étonnerrie~it, c'est surtout de voir que pen- 

dani la nuit silencieuse amenée par la rotation di1 globe, les 
forces incess'untes de l'univers continuent d'agir, d'emporter notre 
 lobe dans le  ide du désert éternel, - de le mener avec l'éner- h 
gie de la sévère puissance attractive travers les multiples 
niouvements dont il est le jouet, - de lu i  faire parcourir 27 500 
lieues par heure .... tandis que nous dormons ou révons dans le 
bercement maternel de la nu i t  si douce et si tranquille. 

Quel contraste ! quelle merveilleuse opposition, entre l'exquise 
sérénité d'une nuit limpide, et la fnsce colossale qui, tout en pro- 
duisant cet cffct, emporte l a  Terre dans l'espace aveugle avec une 
vitesse vertigineuse ! 

Pendant une nuit de huit heures notre plande a traversé 
dans l'immensité une étendue de 220 000 lieues ! Chaque point 
de sa surface, einporlé d'ailleurs de l'ouest à l'est par la rotation 
diurne, a parcouru le tiers de la circonférence de sa latitude. 
Or pendant cette durée, le conteinplateur a pu suivre lentement le 
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mouvement apparent insensible de la sphère étoilEe sur sa tkte, 
et étudier le ciel extérieur, grkce à la transparence de l'btrrio- 
sphère. 

La voûte étoilée de la nuit n'existe pas plus que la, voûte bleue 
du jour. Elles sont causées l'une et l'autre par unc meme pro- 
priété de l'air, agissant en sens contraire. L'enveloppe atmosphé- 
rique est, en effet, assez transparente, pour que les étoiles loin- 
taines soient visibles au travers; et elle ne l'est pas absolument, 
car dans ce cas le ciel serait noir, incolore, au lieu d'offrir ce 
voile aérien azuré et fluidiqiie qui est forma par la réflexion dc la 
lumière sur les molécules aériennes non absolument transpa- 
rentes. 

Au seln de l'univers étoilé, notre œil rapporte vaguement à une 
voûte fictive dont il est le centre tous les points liimineux dissé- 
minas dans l'espace ; . la. sphère edeste au milieu de laquelle on 
suppose la Terre est née à la fois de la propension où nous som- 
mes de rapporter tous ces points extérieurs à une même surface 
courbe, à une même distance, et de la nécessité où l'on s'est vu 
de tracer les constellations et de les nommer pour les reconnaître. 
Mais en réalit6 les /.toiles - qui sont alitant de soleils - sont à 
des distances très-diverses ail d d à  dc 1ü prétendue voûte ktoilée. 
On peut en sentir un exemple en observant que le ciel couvert 
des nuage's qui donnent la pluie n'est pas ti  plus de 1500 mètres 
de hauteur (souvent moiris), et que de ces nuages à la Lune il y 
a 256 000 fois cette étàpe; et en remarquant encore que la Lune, 
située à 96 000 lieues d'ici, n'est qu'h la million~èn~e partie de la 
distance qui nous sépare dc l'éloile la plus rapprochée (a du Cen- 
taure), et que les étoiles qui nous semblent voisines sont situées 
les unes derrière les autres i des éloignements tels que de l'une à 
l'autre chaque distance encore est plus graride que celle que je 
wiens de nommer ! 

Les philosophes de l'antiquité avaient admis la réalité de la, 
voûte céleste; polir un grand nonibre les btoiles n'ktuient quc des 
clous d'or, et les aérolithes des pierres détachées du firmament. 
En brisant le cristal des cieux, Copernic et Galilée ont développé 
l'univers à sa \réritable valeur. 

Nous verrons plus loin quel caractère joue la nuit au point 
de vue météorologique, en laissant perdre dans l'espace une 
partie de la chaleur acquise pendant le jour. Bientôt même nous 
aurons lieu de nous entretenir de certains phirnornbnes propres & 
la nuit, tels que les bolides, les étoiles filantes, la lumitire zodia- 
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cale. Dans ce chapitre, qui ne considère ILL nuit qu'au point dc 
vue de la succession causée dans la distribution de l a  lumière 
par la rotation du globe, nous pouvons, après les étoiles, nous 
souvenir de ln, présence de la lune et du charme do sa lumikre 
nocturne. 

Aussi bien au point de vue de la science qu'à celui de l'art, la 
clarté répandue par la lune sur notre atmosphère mériterait une 
étude spéciale à cause de la variété qu'elle présente selon les 
climats. 

C'est aux régions polaires qu'il faudrait nous transporter pour 
avoir une vue complète d'une longue nuit glacée, illuminée de la 
pâle clarté lunaire. Là, pendant cette nuit hibernale d'une demi- 
année, la lune se lève une fois par mois, et elle reste quinze 
jours au-dessus de l'horizon. La phase du lever est celle du 
premier quürticr. A p k s  son apparition, l'astre s'élève peu à 
peu en décrivant, pendant la moitié de la durée de sa présence, 
sept tours et demi autour de l'horizon. En même temps la phase 
augmente. Au bout de cet intervalle, arrive enfin la pleine lune, 
et le globe lunaire possède sa hauteur maximum, laquelle ne dé- 
passe jamais 29'. I l  redescend alors en faisant encore ilne fois sept, 
tours et demi de sphère autour dc l'horizon, et au dernier quar- 
tier la lune se couche et disparaît pour quinze jours. Ce long sé- 
jour de la lune sur l'horizon des pôles s'explique par l'inclinaison 
de la Terre sur le plan de son orbite, dont nous nous occuperons 
bientôt àpropos des saisons et de la variation des jours et des nuPts. 

En venant %ers nos latiludes tempérées, on voit la  lune se lever 
et se coucher tous les jours. En même temps elle atteint des hau- 
teurs de plus en plus grandes au-dessus de l'horizon. 

La longue illumination des nuits polaires offre pour nous un 
caractère fantastique et bizarre. Les pâles reflets de la lune, dit 
RI. Liais, s'y répandent sur l'épaisse couche de neige qui couvre 
et dissimule le sol, e t  lcs flancs parfois abrupts de ruasses gigan- 
tesques de glace varient seules l'uniformité de ce spectacle avec 
leurs stalactites aux formes bizarres, tantôt ddicates et simulant 
les dentelles de nos ~rionunients gothiques, tantot reproduisant 
leurs aunes de colonnades. De beaux effets de lumière attirent 
toutefois le regard au milieu de cette nzture morte et désolée. 
Fréquemment dc petits cristaux de glace flottant dans l'atmosphère 
donnent lieu à de grands cercles blancs entourant la lune, et à 
l'immense variété des arcs, des halos et parasélènes, dont nous 
parlerons plus loin. Souvent même la faible lueur de l'astre ne 
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peut arriver à éteindre les brillants reflets de l'aurore boréale 
dont les rayons et les arcs alors affaiblis se joignent aux cercles 
blancs ou colorés produits par la lumière de la lune traversant 
les cristaux atmospliériqi~es. Ailleurs, sur le sol, des aiguilles 
de glace situées dans l'ombre réfléchisscnl comme une lueur pâle 
et  phosphorescente les neimes éclairées, ou bien les stalactites de P 
cristal exposées à l'action directe des rayons lunaires en multiplient 
l'image. Si, dans nos climats, nous n'avons point ces spectacles, 
par compensation, notre été nous donne des nuits chaudes et 
agréables où la présence de la lune éclairant des campagnes cou- 
vertes de vie, où les rayons de cet astre se jouant dans le feuil- 
lage des arbres répandent sur une nature fraîche et animée uno 
sorte de douce mélancolie invitant à la pensée et à la méditation. 

Nos clairs de lune, dans nos régions tempérées, offrent un 
charme tout particulier; conime le disait Ossian, ils sont 
le divin accompagnement des nuits solitaires, voilées par les 
nuagcs légers que transporte la brise, ani~nées par les notes 1n6- 
lancoliques du cc sweet nightingale, )) le doux chantre de minuit. 

En Europe, comme dans toutes les zones tempérées, la lune, à 
l'époque de son plein, atteint une hauteur au-dessus de l'horizon 
beaucoup plus grande en hiver qu'en été. Cela vient de ce que la 
route qu'elle décrit est à peu près la même que celle du soleil. 
Or, quand notre satellite nous montre sa face éclairée, il est 
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précisément à l'opposé du solcil, c'està-dire dans la, partie du 
zodiaque où ce dernier était situé six mois plus t6t. Ainsi, en 
ét,é, ln pleine lune est dans la région du ciel occupée en hiver par 
le soleil, région qui pour nos pays apparaît très-près de l'ho- 
rizon sud. En hiver, au contraire, la pleine lune a lieu dans lu 
portion du zodiaque où le soleil brille en été. 

Chaque année d'ailleurs la hauteur de la lune varie. Ainsi, 
p n d a n t  ces années-ci, la lune monte plus haut qu'il y a une di- 
zaine d'années, de d is  fois environ son épaisseur. Elle.c~mmence 
à, diminuer de hauteur et en 1876 ellessera à son minimum. 
L'oscillation dure ,19 ans. 

On peut dire en général que, dans nos climats, l'éclairage lunaire 
le moins intense est précisément celui de la saison où nos arbres 
sont en feuilles. Aussi 110s clairs do luno d'été, les sculs qui 
pourraient être comparés à ceux des tropiques à cause du charme 
spécial répnndu par la blanche clarté de notre satellite sur une 
naturc à. végétation active, sont cependant très-infhieurs à ceux 
de la zone torride où la lune arrive jusqu'à lancer du zénith même 
des rayons çondensés sur des paysa.ges de verdure. La transpn- 
rence de l'atmosphère :ropicale, dit encore l'astronome cité plus 
haut, favorise l'intensité de l'éclairage, et, sous une lumière plus 
que t,riple de celle qui existe en kté dans nos climats, les formes 
majestueuses des grandes monocotglédonkcs sc dessinent au mi- 
lieu de la masse générale des feuillages avec un caractère de beauté 
indescriptible. 

On évalue la- clarté lunaire à la trois cent millième partie de 
celle du Soleil. Les dernières mesures de sa chaleur font supposer 
qu'elle ne peul produire ii la surfacc de la terre qu'urie'él6vation 
de température de 1 2  millioniènies de degré. 

L'un des spectacles les plus curieiix des nuits estivales, et qui 
prEsente cornnie une coritre-partie du tableau de la voûte céleste, 
c'est celui de la phosphorescence de la mer. 

nbs que le soleil a disparu de l'horizon, des essaims innom- 
brables d'animalcules lumineux sont attirés i la  surface du li- 
quide par certaines circonstances météorologiques. Une nouvelle 
clart6 surgit du sein des flots. On dirait que l'océan essaye de 
rendre pendant la nuit les torrents de Iumi8re'qu'il a reuus pen- 
dant le jour. Cette lumière Etrange naît c i  et là par une foule de 
points qui tout i coup s'allument et scintillent; 

Quand la mer est calme, on croit voir à sa surface des millions 
de vives étincelles qui flottent et se balancent, et, au milieu 
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d'elles, de capricieux feux follets qui se poursuivent et se croisent. 
Ces soudaines apparitions se réunissent, se séparent, se rejoi- 
gnent, et finissent par former une vaste nappe de phosphores- 
cence bleuâtre ou blanchâtre, pâle et vacillante, au sein de la- 
quelle se font distinguer encore d'espace en espace de petits 
soleils éblouissants qui conservent leur éclat. 

Quand la mer est très-agitée, les flots semblent s'embraser. Ils 
s'élkvent, roulent, bouillonnent, et se brisent en flocons d'écume 
qui brillent et disparaissent commc les bleuettes d'un immense 
foyer. En déferlant sur les rochers du rivage, les vagues les cei- 
gnent d'une bordure lumineuse : le moindre écueil a son cercle dc 
feu. Chaque coup de rame fait jaillir de l'océan des jets de lumière : 
ici faibles, peu mobiles et presque contigus; là resplendissants, 
vagabonds et dispersés comme un semis de perles chatoyantes. 
Les roues des bateaux à vapeur agitent, soulèvent et précipitent 
des gerbes enflammées. Quand un vaisseau fend les ondes, il 
pousse devant lui deux vagues de phosphore liquide; il trace en 
même temps, derrière sa poupe, un long sillon de feu qui s'efface 
avec lenteur, comme la queue d'une comète 1 

Une nuit d'août 1865, n a ~ i g u a n l  sur les cGtes de la Alanclic, 
j'étais suivi par un long sillage lumineux marquant la route de 
notre petit bateau à vapeur et nous enveloppant parfois d'un véri- 
table feu d'artifice. 

On avait imaginé plusieurs explications à ce brillant et cu- 
rieux phonomène. On sait maintenant qu'il est dii 2 13, pr6- 
sence dans lcs eaux d'animalcules microscopiques en nombre 
incalculable, qui produisent aussi de jour l'aspect de la nzer de 
tait et font paraître l'Océan comme une plaine de neige ou de 
craie. 

Celui des infusoires pélagiens qui contribue le plus la phos- 
phorescence de la mer, paraît être la noctiluque miliaire. 11 

Cet animalcule a ét6 rapproché par les naturalistes tantôt des 
anémones, et tantôt des méduses et dcs forarninifbrcs. 11 cst si 
petit que dans 30 centimètres cubes d'eau, il peut en exister 
25 000 !... 

La noctiluque paraît, au  premier abord, comme un globule de 
gelée iransparente. Elle offre $à et là, dans son intérieur, des gra- 
nules, probablement des  germes et des poinls lumineux. Ceux-ci 
paraissent et disparaissent avec rapidité, la  rnoindre.agitation d6- 
termine leur éclat. Ces points forment tout au plus la vingt-cin- 
quihnle ou la trentième partie du grand diamètre du globule. Les 
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noctiluques h a i l l e n t  1; surface de l'eau comme de petites con- 
stellations tombées du firmament. 

Elles ne sont pas les seuls animaux producteurs de la phos- 
phorescence. Cet état brillant de la mer est encore &terminé par 
des méduses, des astéries, des niollusques, des neréides, des 
crustac6s et même des poissons. ... ces animaux engendrent la 
lunii6re comme 1ü torpille engendre l'électricii6. Ils multiplient 
et diversifient les etyets du phhomène.  

La plupart paraissent maîtres de leur pl~osphorescence, comme 
les vers luisants de leur petit farial; car plusieurs d'entre eux en 
augmentent ou en diminuent leur intensité, suivant les circons- 
tances, et peuvent l'éteindre tout à fait. O ù  il est le plus intense et 
le plus vif, c'est aux lieures d'amour pendant lesquelles ces pe- 
tits êtres paraissent se fondre tout entiers en une flamme qui les 
consume. 

O 

Notre dessin représente un tableau de ce merveilleux phéno- 
méne de la phospliorescence de la mer, esquisse par M. Poussiel- 
gue dans son voyage en Floride, en septembre 1851. «: Chaque 
vague, dit le voyageur, roulait enveloppée dans une lumière blan- 
die, nappe frangée et lumineuse qui s'étend comme une écharpe 
et ondule avec l'Océan. La goelette était plus noire que le ciel ; 
nous-mêmes sur le tillac nous ne nous apercevions point à deux 
pas de distance : nous voguions sur du feu; chaque lame qui ve- 
nait frapper la proue rebondissait en gerbes étincelantes. Un seau 
qu'on descendait pour puiser de l'eau paraissait s'enfoncer dans 
une fournaise et nous remontait plein de flammes liquides; la 
cordc ct nos doigts humides 6 taient phosphorescents, coniriic 
lorsqu'on a touché' des allumettes mouillées. 

Iles troupes de requins, qui flairaient Ia tempete et qui chas- 
saient dans cette nuit sinistre, tracaient des trdînbes lumineuses 
dans leur puissant sillage ; on aurait dit des coins de feu se 
croisant autour du bStimenl; mais quand un de ces poissons 
battait l'onde de  sa queue, il faisait jaillir des gerbes de flamme 
qui retombaient en cascades d'étincelles. Deux ou trois grands 
soufl'ieurs qui flottaient dans nolre ~oisinage, en lancant l'eau 
par leurs évents, produisaient des jets de feu d'un effet admirable. 

« Ce n'est pas tout, voici le bouquet! A la lumière blanclie 
viennent se joindre les feux de couleur : le f(:u saint Elme d'un 
violet chatoyant parcourt en frissonnant l'extrbrnité dos mâts et 
des vergues ; l'électricité des nuages qui nous enveloppent se joue 
autour de notre paratonnerre, dont la  pointe produit l'effet d'une 
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L A  PHOSPHORESCENCE DE L A  MER. 1 7 7  

pile de Volta. Pilais ce n'est rien encore : à une certaine profondeur 
se forment des rosaces, des étoiles, des chaînes, des rubans de 
flamme d'une merveilleuse régularité, qui ondulent avec les va- 
gues, imitant, dans ce feu d'artifice de la mer, les guirlandes de 
verre qu'on suspend aux mâts pwoisés de nos fêtes nationales i 1, 

Ayant fait pêcher quelques-uns de ces mollusques phospliores- 
cents, l'auteur constata que chaque extriimité de ces tubes ~ i v a n t s  
portait des ventouses leur servant à s'attacher k leurs congonères ; 
ainsi réunis, ils formaient des agglomérations qui comptaient plu- 
sieurs milliers d'individus, et qui prenaient, en s'agrkgeant, (les 
figures géomé triques parfaites. 

La phosphorescence n'est pas rare sur nos côtes de France, quoi- 
que moins fréquente que dans les régions tropicales. Elle se ma- 
nifeste surtout pendant les saisons chaudes et dans les journécs 
orageuses. Ordinairement même elle précède l'orage et pourrait sans 
contredit serl-ir de signe p r h r s e u r  ail changement de temps. 

Pendant le mois de septcmhre 1869, DI. Decharme, d'Angers, 
observant ce phénonlène plus ou moins intense, sur les côtes de 
Brelagnc, reciieillit de l'eau phospliorescente. A 114tat de r e p s ,  
elle perdait assez vite son éclat; mais Ic îiacori agit6 tlevc.riait 
aussitôt lumineux. De jour les animalcules étaient visibles alec 
lin petit microscope grossissant !dl fois en diamètre, et ressem- 
hlaient à de petites lentillcs diaphanes, de 2. 4 niillirri~trcs. Uri 
soir d'orage, le flacon devint spontanément phosphorescent. 

La cause de la phosphorescence de la nier est prrmanente, ct le 
phériomkne ne varie que dans son intensité. En  cîîct, si l'on prend 
de l'eau de mer un jour quelconque où clle ne parait pas phosplio- 
rescente à ln plage, on trouve qu'il ); a en tout tcnips (du moins 
dans la saison chaude, saison des orages) un nombre plus ou moins 
grand d'animalcules pliosphoresccnts, nombre variable selon 1'4tat 
de 1'AtmosphCre. Pour constater leur existence, il suffit, quand ils 
ne sont pas sponlanCmcrit lumineux par légère agitation, ce qui est 
rare, de les éveiller en versant quelques gouttes d'un liquide exci- 
tant, d'alcool par exemple, ou d'un acide. Alors, en agitant le 
vase, on apercoit des points phospliorcscents. 

L'examen attentif de l'eau de la nier, sous le rapport de la 
phosphorescence, pourrait sans doute fournir des données utiles à, 

la météorologie des orapcs. Il serait d'ailleurs fttcilc aux marins 
et aux habitants des eûtes de faire, à ce sujet, des observations 
variées; on en tirerait bientôt les conséquences et Irs indications 
que comporte ce curieux phénomène. 

12 
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CIIAPITRE IV. 

LE MATIN. 

Attirée par l'eîîiuve fëconde de la lumiiire solaire, la Terre 
tourne dans le rajonnernent lumineux, présentant son front au 
Soleil, et se donnant un matin perpétuel par la succession ré- 
gulière de ses méridiens sous l'astre-roi. Pour chaque région 
du g l o h  le matin arrike, cri relation a \ c c  le cours diurne appa- 
rent du ciel; pour l'ensenible du globe, le Soleil se lève con- 
stamment, distribuant sans arrbt depuis le commencement de ce 
monde l'lieure joycluse de son levcr A la circorifherice sans ccssc 
renaissante de notre nîo1)ile planète. 

Il y n des mondes qui n'ont jamais de lewr de soleil, jamais 
de niatins, jarnais de soirs, jamais de nuits : cc sont les mondes 
à, la surface desquels règne constamment une lumière soit diffuse 
et douce, soit kblouissante, e t  qui puisent dans leur propre at- 
mosphère celte permanente clarté. Il en est d'autres sur lesquels 
apparaissent et disparaisscnt des soleils de couleur, substituant 
les flariirnes de l'écarlate, du rubis ou de l'émeraude à la blanche 
lumière caractéristique de notre soleil. Ces mondes kclairés par 
plusieurs soleils de couleurs différeritcs ne sont pas rares dans l'es- 
pace. Il en est d'autres encore pour lesquels le retour quotidien 
de la lumière et dc la chalcur n'est pas régulier comme ici-bas, 
mais soumis à. des fluctuations qu i  tarit0t dorinent des matins en- 
flammés par des torrents de lumière, et tantôt laissent la nuit 
empiéter sur le domaine du jour. 

Ainsi, ce que nous voyons sur la Terre n'est .pas l'image de 
siinilitudes absolues pour les autres mondes. Nous ne saurions 
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trop apprécier le systènle organique dont la nature a gratifié notre 
planète. Quel spectacle plus digne d'attention que celui du retour 
quotidien de la lumière dans l'Atmosphère de notre monde obscur, 
surtout lorsqu'en songeant à ce retour on en voit sous un mênio 
coup d'@il toutes les conséquences sur  le renouvcllenwnt inces- 
sant de la ~ i e !  

C'est une heure dc p i x  et en mémc temps d'activité que celle 
du réveil de la nature 2 l'aurore. Tous les êtres, se lcvanl d'un 
repos régénérateur, reprennent le cycle interrompu de leur desti- 
nb,e terrestre, et comme le printcrnps dans l'année, le matin est 
daris le jour l'instant du renouvelleme~t. Les-oiseaux cliantept 
à l'astre radieux leur cantique matinal, de leur w i x  aussi pure 

tlans l'ordre d u  son que l'aurore düns l'ordre de la liiniii~re. A u -  
tour des Iiabitations charripêtrcs, nos animaux dorriestiques cher- 
chent instinctivement la liberté dans In lumière, l'activité, l'agi- 
tation, sortant avec bonheur de l'inactive lkthargie. Notre espèce 
I~urnairie toutefois, par unc riialcricontreuse exception, s'est ac- 
enutumée, düns ses grandes cités, à faire la nuit du jour, et le 
jour de la nuit. Niriuit n'est plus le milieu du sommeil, et la 
n. matince )) commence, à. Paris, peu avant midi pour s'étendre 
jusqu'au coucher du soleil. C'est là une singulikre transforma- 
tion, que les astronomes seuls poiirrnient justifier, mais qui forme 
maintenant 1ü rPgle gén6rale des villes humaines, et, sans aucun 
doute, exerce une funeste influence sur la santé et sur !a force 
organique gknbirale. 

Comme nous l'avons vu, la réfraction atnlosphériqiie fait naître 
le jour avant le lever du soleil, et le prolonge après son couclwr. 
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Dans mes voyages scientifiques en ballon, j'ai pu faire quelques 
expériences spéciales sur la lumière de l'aurore. 

A l'époque du solstice d'été, quand l'Atmosphère est sereine e l  
la  lune absente, une élévation de 200 mbtres, à minuit, hors de 
la brume inférieure, est suffisante pour observer au nord, nette 
ment dessinée, la clarté du crépuscule. 

Lorsque la lune brille dans sa plénitude, il est facile de suivre 
la comparaison de sa lumière avec celle de l'aurore. C'est ce que 
j'ai fait entre autres pendant la nuit du 18 au 19 juin 1867. Com- 
parant simultanément la lumière de la lune, qui venait de passer 
au méridien, avec celle de l'aurore et suivant l'accroissement 

Fig. 63. - La matinCe. 

de  celle-ci, j'ai reconnu que les deux clartés se sont égalées à 
2h 4Ejm du matin, 1 heure 13 minutes avant le lever du soleil. 
A partir de cet instant la  lumière de l'aurore alla en augmentant 
sur celle de notre satellite. 

Ce qui me surprit le plus dans cette expérience, ce fut de re- 
connaître que la blancheur lénendaire de la lumière de la lune 

? 
n'est blanclie que par comparaison avec nos Iurnières artificielles. 
Elle rougit devant celle de l'aurore comme celle du gaz devant elle. 

Une différence remarquable distingue également la lumière de 
l'aurore de celle de la pâle Pliœbe. Lors même qu'elle n'a pas 
encore atteint l'intensité de la seconde, la première pénètre les 
objets de la naturc, tandis que celle de la lune glisse à leur sur- 
face et les estompe vaguement. 
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M&me par le ciel le plus pur, les régions qui avoisinent la terre pa- 
raissent, d'en haut, toujours voilées et troublées par des vapeurs. 
C'est en ces hauteurs qu'il serait utile d'édifier des observatoires. 

Quel spectacle plus sublime que celui du lever du soleil, observé 
soit des hautcurs de l'Atmosphère, soit du  faîte des montagnes? 
AU désert, l'astre éclatant apparaît comme un roi sortant de la 
pourpre glorieuse; les rayons de son diadéme s'élancent à tra- 
vers les nuées supérieurcs, et l'Arabe süluc II~liôs,  Allah! trois 
fois saint, comme autrefois l'habitant des îles parfumées du 
Péloponnèse saluait Phmhus-Apollon. Sur la mer, son premier 
rayon d'or flamboie tout d'un coup, p i s  le disque lumineux 
monte solennellement au-dessus des Ilots. Quelle que soit la  si- 
tuation d'où l'on contemple ce spectacle, il est difficile de ne 
pas le trouver grandiose et majestueux. 

Des divers tableaux de la nature qu'il m'a été donné d'admirer, 
celui dont le souvenir me frappe le plus encore, c'est un  rare 
lever de soleil auquel j'ai assisté en ballon, par une belle rnatinbc 
d'été, à 2h00 mètres de Iiauteur au-dessus du Rhin. 

Les nuages venaient de se former, de deux heures 2 trois heu- 
res du matin, dans des régions aériennes inférieures à la nôtre, ct 
parsemaient la  vaste campagne. Les immenses forêts de 1'Alle- 
magne se tléveloppaient à plus de 2 kilomètres au-dessous de 
nous; nous distinguions presque à notre nadir Aix-la-Chapelle; 
à notre gauche, au loin, les terrains marécageux de la Hollande; 

notre droitc, le duché de Luxembourg; derrière nous, les pro- 
priktés e~ltourées de haies de 1ü Belgique ; devant nous, pres du so- 
leil, la  Westpllalie; au loin, leRhin qui déroulait ses anneaux blancs 
et serpentiformes. Cologne approchait alee sa noire cathédrale au 
centre du demi-cercle. Depuis longtemps, l'aurore répandait sur 
la terre une clarté toujours croissante, et, par un singulier effet de 
mirage ou par ln disposition fortuite des ombres dans les nuées si- 
tuces à notre hauteur, un vaste püysngc se dessinait il 'orient mec  
des teintes et des nuances v a p e s  senlblables à celles du marbre. 

On pressentait, derrière ces décors féeriques, ces purailles, ces 
tours et ces clochers projetés sur cette couche lointaine de nuces, 
on pressentait l'arrivée prochaine du dieu de la lumière, qui, par 
sa, ma,jesté, allait faire soudain disparaître toutes les ombres du 
crépuscule. Un silence absolu environnait notre nalire; tandis 
que les nuages se formaient et se déformaient au-dessous de nous. 

En vérité, je ne saurais micux comparer l'accroissement succes- 
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sif de la lumibre orientale et les symptômes précurseurs du lever 
de l'astre-roi, qu'à une mélodie extrêmement pure qui se laisserait 
d'abord deviner plutôt qu'entendre, comme venant d'une grande 
distance. Puis ce murmure, ce prélude, s'accentue davantage, et 
d l j i  l'on distingue les accords des diverses parties. L'oreille char- 
mée par l'enivrante harmonie, comme l'œil baigné dans la lumière 
céleste, cherche à discerner dans l'ensemble le motif qui se dé- 
gage de l'accompagnement sonore. Mais à travers les frémisse- 
ments dcs cordes hnsses, sous les chatoiements et les broderies de 
l'art rnusical, la pcnsée ne sait parvenir à distinguer la trame du  
riléIohieux concert. A peine l'attention a-t-elle pénétré dans ce 
inonde rnerveillcux de I'harnioriie, que tout à coup éclate dans sa 
grandcur la puissante et éblouissante fanfare.. . . Le dieu de la lu- 
mière flamboie! L'Almosphère est soudain pénCtrée dans ses 
régions immenses par les feux de son rayonnement intarissable. 

Ces spectacles aériens sont rares. Plus frhquente est l'ohserva- 
tion du lever du soleil sur les montagnes. 

A mon avis, les plus beaux couchers tic soleil sont ceux de la 
nier, et les plus beaux Iciers ceux des montagnes ou des ascen- 
sions aériennes. 

Tous les toiiristes qui chaque année parcourent les Alpes de la 
Suisse sont montés une fois au moins au sommet du Riohi, cette 
petite montagne de 1800 mbtres qui s'élève, isolée, au nulieu des 
lacs et donne au naturaliste la S U C C ~ S S ~ O ~  de tous les climats jus- 
qu'aux dernieres espèces v6gi:tales. Pour permettre à ceux qui ne 
l'out pas ressentie de se rendre conipte de l'impression d'un lever 
de soleil dans les Alpes, j'cxtrais ici de mes notes de voyage l'ob- 
servation que j'en ai fnife moi-même au mois dc septembre 1865. 
C'est une description simple, qui peut donner une idée de la na- 
ture de ce beau spectacle. 

.... J'ai assisté ce matin au  lever du  soleil, du haut de cette belle montagne qui 
domine par son heureuse situation le panorama dela Suisse. C'est inoui. On ne peut 
se formcr une idée de  cette illumination des glaciers dans le ciel avant I'arrivke vi- 
sible du  Soleil s u r  la montagne, lorsqu'on ne  l'a pas conteinpléc soi-rnéme. Hier, 
vers une heure, nous avons commencé l'ascension - ilne vCritnhle carnvnne - : 
guides, porteurs de vktemcnts pour I'arrivde, chevaux et  mulets pour les daines 
qui n'oseiit pas aventurer lcurs pieds délicats sur  ces rudes versants, palan- 
quins pour les invalides ou les timides, etc., - tout cela se met  en marche dans 
l'étroit chemin qui  commence au  lac de Lug, à Art, et serpente par des forêts, des 
broussailles, des rochers et des torrents jusqu'au Kulm, jusqu'au sommet du pic. 
A six hen rcs  nous étions su r  ce faîte splendide, d'oh l'on découvre l'immense 
chaîne des glaciers des Alpes de l'Oberland, les sommets successifs des plus 
hautes montagnes, le relief si diversifié de cette contrée inorcclee, les  versants 
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des collines plus rapprochées, les pllturages et les prairies verdoyantes de ce pa- 
radis terrestre, les lacs innombrables qui réfléchissent le ciel, les villes coquettes 
en miniature, les villages et les chalets rouges qui sont dissémines b tous les 
poirils de co parterre. Nous avions fait, le long de la route, quelques haltes bien 
nécessaires pour nos pourrions, nos jambes, et mt?me pour nos gosiers. 

o n  admire, en montant, la belle vallée qui s'otend au pied du Righi, mais le re- 
gard et la pensée sont péniblement surpris du fameux éboulement du Rossberg 
qui en 1806 engloutit tout le riant village de Goldau et combla une partie de son 
lac. Cette ar&te encore blanche de la haute montagne, ces rochers gris amoncelés 
dans la plaine, invitent b songer aux mouvements incessants de la nature, qui 
s'accorriplisserit comme si l'homme n'était pas sur la torre. 

Quant au lever du soleil, je ne pense pas qu'il puisse étre plus niagriifique en 
aucun lieu de la terre, si ce n'est eu ballon. 

C'est sublime, et c'est indescriptible. Je ne crois m&me pas que beaucoup 
d'àmes le sentent exactement, ni que beaucoup d'esprits le comprennent dans sa 
vérité. 

D'ailleurs la scéne, l'instant, la situation, la noilveauté forment un excellent 
prélude 2 ce spectacle. Une heure avant le lever du soleil, le chant pastoral d'une 
troriipetle de bois éveille les voyageurs. Nous Btions 230 ! La lune répandait une 
faible clarté dans YAtmosphére, et on distinguait dans le lointain les glaciers 
blancs éclairés par une teinte mélancolique et silencieuse. Jupitcr brillait A côté 
de la Lune, e t  Vénus resplendissait ?i l'orient. A ce tableau particulier de la nuit 
suce8da la toilette des montagncs. Peu ?i peu, lrntement, elle5 se lavent en quel- 
que sorte de l'obscurité qui les environnait, et se montrent dans leurs formes et 
dans leur fraternité. Une lumiére diffuse se manifeste et s'accroît dans l'air froid 
et  humide du matin. A l'est, l'horizon est crénelé par les dentelures grises qui 
dessinent seulement sur l'espace plus lumincux la silhouette des sommets. 

C'est alors que vers le sud les glaciers pbles, ?i peine visibles sous le règne de la 
lune et de I'aurorc, deviennent roses, d'un rose tendre et véritablement céleste : 
le soleil vient de se lever pour ces somnicts lointains. Les cimes argentees se do- 
rent ct se réunissent, et forment dans l'espace un paysage singulier et frappant, 
qu'on croirait arrangé par les nuages. Cette illumination des Alpes au lever du 
soleil offre un caractére d'iinniensitk e t  de puissance qui donne de la surface ter- 
restre et dc son mouvement vers la lumière une idée tout & fait spéciale. 

Aprbs ces glaciers, d'autres glacierss'illurninent b leur tour.Du so~rirnet du Righi 
or1 domine l'horizon dans toute sa circonférence. Le Finsteraarhorn, l'Aigle, le 
hloine, la Jungfrau, le Illakenstock, l'Uri, le Saentis, le Gloernich, et cent autres ap- 
paraissent dans la douce splendeur. Des glaciers roses l'œil revient aux découpu- 
res del'horizon oriental .... lorsque soudain un mince rayon rouge apparaît et rem- 
plit l'espace. Alors, lentement, majestueusement, l'astre flariiboyant semble sortir 
des cieux gris, et peu A peu, distribuant la clarté matinale sur tous les points, fait 
surgir de l'ombre montagnes après montagnes, paysages aprks paysages, déve- 
loppant pour ainsi dire le panorama comme une série de plans qui s'écarteraient 
et reculeraient, de tellc sorte que les glaciers primitivement apparus semblent s'é- 
loigner de plus en plus, et laisser un  immense espace B la succession des monta- 
gnes, des collines et des vallhes plus rapprochées .... 

La lumihre du Soleil donne & notre planète sa parure et sa - 
beauté, aux campagnes le verdoyant tapis des prairies, aux sillons 
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l'or des blonds épis, aux fleurs leurs chatoyantes couleurs, au 
ciel son azur et ses nuances variables. Mais en traversantl'Atmo- 
sphère, cette lumière est en partie absorbée par les couches d'air 
qu'elle traverse, et c'est cette absorption qui nous donne notre ciel 
atmosphérique. 

Par des recherches fort curieuses, on a pu évaluer cette absorp- 
tion. Pour donner une idée de cette methode, je rappellerai d'a- 
bord à nos lectcurs que la luniière, toute coquettc et insaisissable 
qu'elle paraît, est cependant douée d'un pouvoir mécanique aussi 
réel que celui de la chaleur; je citerai, entre cent exemples, celui 
de l'explosion d'un mélange de chlore et d'hydrogène dans un fla- 
con. Cette explosion est produite par la scule action do la lumière, 
attendu qu'en gardant le flacon dans l'obscurité, les deux gaz res- 
tent en présence sans se combiner. 

Or, dans dcs recherches spéciales à cct égard, MM. Bunsen e t  
Roscoe ont  oul lu évaluer en fonction de l'ucide chlorh,tjdrique pro- 
dui t ,  la  quantité d'action chimique exercke par la lumière. 

Pour cela, ils ont f ~ i t  agir un faisceau de rayons introduit dans 
une chambre obscure sur le mélange gazeux de chlore et d'liydro- 
gène; cn opérant à. des hauteurs de soleil difrérentes, ils ont Cva- 
lué l'influence absorbante de l'Atmosphère sur les rayons qui avaient 
ainsi traversé des couches d'air d'épaisseur variable. Ils ont donc 
pu en déduire la quantité d'action chimique qui serait exercée par 
le soleil à la limite de noire Atmosphère sur un mélange de chlore 
et d'liydro,' wne. 

Le calcul appliqué à leurs observations a montré que si les 
rayons solaires ne subissaient aucune ahscirption atmosphérique 
en tombant verticalement sur la terre dans une atmosphère inde- 
finie de chlore et d'hydroghe, ils provoqueraient, pendant chaque 
minute, la formation d'une couche d'acidc chlorlijdrique d'une 
épaisseur d'environ 35 mètres. Après avoir t r a ~  ersé l'Atmo- 
sphère, ces rayons n'ont plus qu'une force représentfe par 1 4  mè- 
tres et dcmi, c'est-i-dire qu'ils ont perdu environ les deux tiers 
de leur intensité primitive. LAS recherches sur le rayonncrnent so- 
laire ont montré que, daris les niérries conditioris, l'action cülori- 
fique est au plus diminuée d'un tiers de sa valeur. Ainsi, les rayons 
les plus réfrangibles de 1s lumière sont ahsorbés en plus grande 
proportion par l'Atmosphère que les rayons les moins réfrangi- 
hles. L'air garde, emploie, rkfliichit, fait jouer et t ra~ai l ler  les 
deux tiers de la force lumineuse que le Soleil nous envoie; il 
n'absorbe au contraire qu'un tiers de la chaleur que nous rece- 
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vons du méme astre. Il semble donc que la luinière ait une 
fonction plus grande que la chaleiir dans 1'Atmosphi.ro. Noiis 
\errons du reste, au dernier cliapitre de ce Livrc, qucllc irn- 
mense importance joue la lumière dans la vie terrestre, ~égéta le  
c t anirrialc. 

Les mêmes physiciens cités plus haut ont étudié les intensités 
totales solaires et atmosphériques dans un certain norhhro de 10- 
calités variant de latitude depuis 15 degrés du pôle (île 3Ielville~ 
jusqu'i 30 degrés dc l'équateur (le Caire), évaluées en épaisseur 
d'acide clilorhydrique formé, comme si lcs rayons pénétraient 
dans une atmosphère indéfinie de chlore et d'hydrogène. Les 
I ésultata suivanls expriment l'action pendant l'intervalle de 
h n p s  qui s'kcoulc mitre le lever et le coucher du soleil, le jour 
de l'équinoxe. 

Les différences entre Ics effets qui seraient produits dans ccs 
divers pays sont moins considérables qu'on aurait pu le penser, 
e t  la cause en est dans la puissante dissémination lumineuse pro- 
duite par 1'Atrnosphilre; cn effet, l'action photoeliiniiquo dirccte 
du soleil varie comme 11 : 15 : 30 entre l'île Jlelville, Heidelberg 

- 

et le Caire, tandis que l'effet de la diffusion atmospliérique varie 
seulement comnle 9 : 11 6 : 18. 

1,'absorption des rayons actifs très-rkfrangibles augmente ra- 
pidement akec 1'ép:tisseur de l'Atmosphère; ainsi, lorsque le 
soleil a une hauteur moyenne de 25 degrés sur l'horizon, le 
rapport des intensités cliimiques de ln lumikre directe et de la 
lurnihe diffuse sur un papier scrisiblc pr6par.k avec un sel d'argent 
étant 0,23, celui des intensités lumineuses est 4, c'est-k-dire que 
l'action de I'iitmosplière est 1 ï fois plus grande sur les rayons 
impressionnant chimiquement les composés d'argent que sur les 
rayons agissant sur la rétine. Lorsque cette hauteur du soleil sur 
l'horizon n'est plus que de moitié, 12 degrés envirnn, le rapport 
moyen des intensités chimiques de la lumibre directe ct de la lu- 
mière dif'fuse n'est plus que de 0,053 et celui des intensités des 
rayons lumineux qirc de 1,4, c'est-à-dire alors que l'action de 
l'Atmosphère est 26 fois plus grande sur les rayons chimiques 
du Soleil que sur ses rayons lumineux. A des hauteurs nioindres, 
l'action chimique directe du soleil devient inappréciable, tandis 
que l'intensité des rayons lisibles est encore assez grande; les 
rayons les plus réfrangibles manquent, ce qui est indiqué par la 
couleur rouge du disque solaire prés de l'horizon. 

On a appliqué à la détermination de l'intensité chirriique des dif- 
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fkrentes parties du soleil la méthode décrite plus haut, et rela- 
tive à l'emploi du mélange de chlore et d'liydrogène; il a été ob- 
servé que le centre du disque solaire exerce une action chimique 
plus intense que les bords. On serait donc conduit à une consé- 
quence analogue à celle que le P. Secchi avait déduite de ses ob- 
servations, d'après lesquelles le rayonnement calorifique du cen- 
tre du disqfie solaire serait plus intense que celui des bords. 

RIDI. Bunsen et Roscoe ont comparé l'action exercée par le soleil 
sur le mélange de chlore et d'hydrogène avec celle d'une source lu- 
mineuse terrestre, d'une masse de magnésium en combustion 
dans l'air vue sous une grandeur apparente égale à celle sous la- 
quelle nous voyons le soleil : un disque de magnésium en com- 
bustion de 1 mètre de diamètre, placé à 107 mètres, produirait la 
même action sur le mélange de chlore et d 'hydro~ène que le 
soleil à la hauteur de 10  degrés. 

La lumière solaire directe ayant été comparée i l'arc voltaïque, 
a donné le rapport de 1000 à 24.0, c'esl-à-dire que le soleil a pro- 
duit sur les plaques daguerriennes une action chimique quatre fois 
plus énergique que la lumikre de la pile. 

Nous analyserons plus loin les radiations lumineuses, calorifi- 
ques et chimiques dont le Soleil inonde constamment les planètes 
placées autour dc lui. Qu'il nous suffise ici de sentir l'importance 
du rôle de la, Lumière dans la nature. L'astre gigantesque du Soleil, 
1400 niille fois plus gros que la Tcrre, est un globe incandescent 
liquide ou gazeux, dont la  température n'est pas inférieure à 10 mil- 
lions de degrés. Les flots considérables de lumière qu'il verse 
constamment sur la Terre donnent à notre planete à la  fois le jour, 
le mouvement et la vie, et nous savons qu'ils produisent des effets 
analogues sur les autres mondes. Bientôt nous apprécierons direc- 
tement toute la grandeur de la radiation solaire. hious venons ici 
d'admirer le lever du soleil ct de prendre une idée de l'action mé- 
canique de la Lumière. Continuons notre panorama de la nature 
par l'ktudc des ph6nombnes optiques que cet agent admirable crée 
iiicessamment dans notre Atmosphère. 
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L'action générale du la Lumière dans la nature vient de se pré- 
senter à nos yeux par le cours régulier de son muvre permanente. 
Scs jeux dans 1'Atrriosphkrc sont divers, ct produisent mille phé- 
nomènes optiques toujours curieux, parfois bizarres, aujourd'liui 
expliqués par les lois de la physique. Nous consacrerons les clla- 
pitres suil ants 9 l'examen dc ces pliériorn'enes exclusivcrnen t dus 
5 cet agent, à la fois si  puissant et si délicat, si doux et si fort. 

Le plus fréquent dc ces pliénomènes et celui dont l'explication 
simple nous aidera à. saisir les autres, c'est la  production de l 'Arc- 
en-ciel. 

Parmi nos lecteurs, il en est bien peu sans doute qui n'aient re- 
rnarqub, dans la pluio d'un jet d 'mu ou d'une cascade, la produc- 
tion d'un petit arc-en-ciel en miniature, analogue à l'arche gran- 
diose qui se projette dans l'espace aérien après une heure d'orage. 
Toutes les fois que ces petits arcs se présentent,, nous pouvons 
observer trois circonstances : 1 des gouttes de pluie ; 2" la, pré- 
sence du soleil ; 3 O  la  situation précise dc l'observateur entre les 
gouttes d'eau et le soleil. 

Ces trois conditions de la production de l'arc-en-ciel vont nous 
fournir elles-mêmes l'explication de ce gracieux phénomène> dans 
lequel In. religion juive salua la protection de Jého~ah,  c l  la mythe- 
logic grecque l'i~lfluence agr6alile de la dCesse Iris. Pour woir un 
arc-en-ciel, soit dans une pluie artificielle, soit dans l'Atmosphère, 
il faut toujours tourner le dos au soleil. Dans cette situation, les 
rayons solaires qui éclairent les gouttes d'eau sont réfléchis et ré- 
fractés par elles. Voici comment : 
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Soit, je suppose, ilne goutte d'eau AII' dans l'Atmospliè,re. Un , 
rayon solaire arrive sur cette goutte en 1, pénètre dans son inté- 

Fig. 65. -Réflexion simple des rayons 
dans une goulte de pluie. 

rieur en deviant de la li- 
gne droite, puisque tout 
rayon lumineux subit cette 
déviation, en passant dans 
une substance transpa- 
rente plus dense que l'air. 
Arrivé au fond A de la 
petite sphère liquide qui 
constitue Iü goutte, il est 
rAfléclii par ce fond et re- 
\rient vers le côté du soleil 
avec une déviation nou- 
velle I'M qui le rapproche 
de la terre. 

Cc! rayon ainsi décomposé offre toutes les couleur~s échelonnées 
sur des inclinaisons différentes, cllaque cou lei^^ étant dif'fhemment 
réfrangible. L'inclinaisûn va en croissant du rouge au violet, de 
sorte que, si le rayon rouge atteint l'œil, les autres rayons venus de 
la niême goutte ne peuvent l'atteindre, mais une goutte moins éle- 
vée pourra lui envoyer un rayon violet. L'observateur voit donc 
dans la direction dc ces gouttes un endroit rouge en liaut, un  en- 
droit ~ i o l e t  en bas. Les gouttes intermédiaires envoient semblable- 
ment li l'œil les rayons compris entre le rouge et le violet. On a 
ainsi un spectre solaire dont les couleurs sont, en p:vtant du 
point le plus bas, violcl, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, muge. 

Imaginons maintenant une surface conique, ayant pour axe la 
droite qui va de l'mil de l'observateur au soleil, et passant par la 
goutte. Chacune des gouttcs d'cau qui se troukcnt sur cette surfüce 
produit le méme effet; on a donc un ensemble de spectres formant 
une bande circulaire, irisée, clans laquelle les coul~iirs  simples se 
succèdent suivant l'ordre indiqué, le violet a (fig. 68) étant en 
dedans, et le rouge 6 en dehors. 

~e phénomène se reproduit türii que les gouttes d'eau se succè- 
dent dans la méme région de l'espace; l'apparence lumineuse se 
renoiivelle en mCme tcmps que le passage de ces gouttes, et l'on 
voit l'arc persister. On  dérrioritre par le calcul que l'angle du cGne 
des rayons rouges est de 42 degrés (42' 20r), et celui du cône 
des rayons violcts de 40 degriis (40°30') : telle est la dista~ice de 
l'arc au centre, point où se projetterait l'ombre de la tête du spec- 
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tateur Y (cg. 69). Le diamètre IIfI' (fig. G8) de l'arc total soustend 
un angle de 84 degrés; la largeur de l'arc est de 2 degrés, c'est- 
à-dire à peu près quatre fois le diamètre apparent d u  soleil. 

L'arc-en-ciel constate donc l'existence de petites sphères d'eau li- 
quide toinbant en pluie au sein de I'Atmosplière. L'arc est d'au- 

' tant plus brillant que leur grnsseiir est plus grande. Il faut qu'elles 
soient beaucoup plus grosses que celles qui fornieni les nuages 
pour que l'œil puisse distinguer les coulenrs. Voilà pourquoi les 
brouillards et les nuages ne produisent pas d'arc-en-ciel. 

Sacliant que l'arc-en-ciel est produit par les rayons de soleil ré- 

E'ig. 66. - Formation de l'arc-en-ciel. 

fractés sur les gouttes de pluie qui tomhent, nous pouvons en dé- 
duire non-seulement la grandeur de cet arc, mais aussi les condi- 
tions sans lesquelles il ne saurait aioir lieu. Si le soleil était à l'hori- 
zon, l'ombre de la tête d u  spectateur y tomberait aussi; et, comme 
l'axe du  cône serait horizontal, il s'ensuit que nous verrions uno 
demi-circonférence coinpléte d'un demi-diamètre apparent de 4 1 de- 
grés. Dès que le soleil s'élève, l'axe du cône s'abaisse et l'arc devient 
plus petit; enfin, si le soleil atteint une hauteur de 41 degrés, l'axe 
du cône forme le même angle avec le plan del'horizon, et l'arc de- 
vient tangent à ce plan. Si le soleil était encore plus élevé, l'arc se 
projetterait sur la terro. On voit rarement le phénomène quand il se 
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présente ainsi. Le second arc, dont nous allons p d e r ,  disparaît 
quand le soleil atteint 52 degrés; c'est pourquoi on ne saurait voir 
d'arc-en- ciel midi en été. L'observateur placé sur l a  terre ne peut 
donc jamais voir plus d'une demi-circonférence (soleil à l'horizon), 
et ordinairement ce n'est qu'un arc de 100 à. 150 deurés. Quand la 

? 
terre ne s'oppose pas à, la  production de la partie infkrieure, on . 
peut voir plus d'une demi-circonférence e t  même une circonférence 
complète. C'est ce qui m'est arrivé une fois en ballon, et par une 
circonstance curieuse la partie supérieure se trouvant cachée, je 
voyais un arc-en-ciel ci l'enuers, dans Iequcl le violct élaitinkkieur. 

On remarque souvent, au-dessus de l'arc-en-ciel, un second arc 
dans lequel les couleurs sont disposées dans un ordre inverse du 

précédent. Ce second arc s'es- 

lets. Cet arc secondaireest tou- 
Fig. 67. - Iloiihle rkflcxion des rayons dans ung 

goutte de pluie. jours plus @le que lepremier. 
La zone comprise entre 

l'am principal et l'arc sccondairc est ordinairement plus fon&c que 
le reste d i  ciel, et; d'après un grand nombre d'observations, me 
paraît être une récrion $absorption pour les rayons lumineux. 

? 
Le calcul 6lablit qu'un plus grand nombre de réflexions peu- 

vent se produire, et que d'autres arcs, de plus en plus pâles, peu- 
vent exister. filais In, lumikre diffuse empêclic de les voir. On a 
cependant remarqué parfois le troisième, à 40 dcgrés du soleil. 
En filisant tomber dans une pisce obscure les rayons solaires sur 
un jet d'eau, on a observé jusqu'au dix-septikme arc ! 

IL peut arriver que le soleil soit réfléchi vers un nuage par la 
surface d'une eau tranquille, ct que cette réflexion engendre aussi 
un arc-en-ciel. Le calcul montre qu'alors cet arc doit couper l'arc 
formé directement à unc hauteur qui dépend de celle de l'astre. Si 
les deux pliEnorribries produisent l'arc secondaire, les quatre cour- 
bes entrelacées présentent un très-beau spectacle. Une circonsiance 
où elles se trouvaient complètes et parfaitement distinctes est cil& 
par RZonge. Halley a observé trois arcs, dont l'un était formé par 
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les rayons réfléchis sur une rivière. Cet arc coupait d'abord l'arc 
extérieur de manière à le partager en trois parties égalcs. Quand 
le soleil s'abaissa vers l'horizon, les points de rencontre se rappro- 
chèrent. Il n'y en eut bientôt plus qu'un seul, et, comme les cou- 
leurs étaient dans un ordre inverse, le blanc parfait se forma par 
la superposition des deux séries. Le soleil peut du reste produire, 
après s'être réfléchi sur une nappe d'eau, un cercle complet. Quel- 
quefois la partie supérieure manque, et il reste le singulier phéno- 
mène de l'arc-en-ciel renversé. 

Les académiciens envoyés au cercle polaire pour la mcsurc du 
méridien observèrent, le 17 juillet 1 736, sur la montagne de Ke- 

Fig. 68. - Théorie des deux arcs de l'arc-en-ciol. 

tima, un  arc-en-cipl triple analogue à celui dont parle IIalley. Dans 
celui du bas le violet était en bas, Ic rouge en dehors, comme 
toujours : c'est l'arc principal. Le second, qui lui est parallèle, est 
l'arc secondaire, chez leqiiel le rouge est en bas et le violet en 
haut. Le troisième arc, partant des pieds du premier, traversait le 
second et avait, comme le principal, le violet en dedans et le rouge 
en dehors. C'est cette observation que nous reproduisons figure 69. 

Puisque l'arc-eri-ciel est dû la réfraction et à la réflexion des 
rayons solaires sur des gouttelettes d'eau tombant dans l'air, on 
conp i t  que lit lumibre de la lime puisse donner naissance à une 
apparition analogue, quoique nioins intense. C'eut ce qu'il m'a été 

13 
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donné de constater un.soir de printemps à Compièmne. C'était le 
? 9 mai 1865, à '1 0 heures 30 minutes du soir. Le principal du col- 

lége eut l'obligeance de venir me prévenir de l'apparition qu'il 
venait de remarquer, et nous pûmes l'étudier à loisir. C'était la 
veille de la pleine lune. L'astre était élevé de 60 degrés au-dessus 
de l'horizon oriental. L'arc-en-ciel hinaire se déployait à l'ouest 
avec une grande netteté de teintes. On distinguait les sept couleurs 
prismatiques dans leur ordre normal. Au-dessus de l'arc principal 
ori re~riarquait l'arc secondaire, plus Eailile, mais encore netternent 
dessiné. Ce phénomène météorologique, qui ne laissait rien à dési- 
rer, est d'autant plus rare que sa visil~ilitP, réunit plus de conditions 
difficiles à trouver réunies. La journée avait été orageuse et une 
petite averse venait tout 'récemment d'arroser le parc, ce qui avait 
élevé dans 1'Atmosphi:re les parfums des lilas et des giroflées, et 
donnait un charme particulier à cette douce soirée du mois de Rlaïa. 

Brandes, Dionis Duséjour, Sennert, de Tessan, Rozier, Bravais 
ont observé et décrit l'arc-en-ciel nocturne. Je lis aussi dans Améric 
Vespuce (1 501) qu'il a observé plusieurs fois cc l'iris pendant la 
nuit 11 et des météores rares dans l'ancien continent. Il croit que le 
rouge de l'arc vient du feu, levert de la terre, leblanc de l'air et le 
bleu de l'eau; et il ajoute : ce signe cessera de paraître quand les 
éléments seront usCs cc quarante ans avant la fin du monde. )) 

Je vois dans un ancien traité de météorologie, celui du P. Cotte, 
qu'en outre de l'arc-en-ciel ordinaire, de l'arc secondaire, des arcs 
réfléchis, et de l'arc-en-ciel lunaire, on a encore mentionné une 
üiitre sorte d'effet opt,iqiie nommé « arc-en-ciel niarin 11 ,  formk sur 
la surface de la mer, composé d'un grand nombre de zones, et ap- 
paraissant parfois sur les prairies humides i l'opposite du Soleil. 
Ce cinquiènie aspect es1 une espèce d'a~ithélie, que je décrirai 
plus loin, à la fin du chapitre s u i ~ a n t .  

On a aussi donné le nom d'arc-en-ciel r( blanc >i au cercle anthé- 
lique dont il sera question dans le même chapitre. 

Enfin on remarque parfois dw handes colorées au-dessous du 
violet de l'arc-en-ciel ordinaire; elles paraissent appartenir à un 
arc superposé au premier. Cet arc prend alors le nom d'arc sur- 
nirn~éraire; il est dû à des efîets très-complexes d'interférence. - 
A tous ces faits j'ajouterai encore l'observation suivante. 

Le 30 décembre 1868, de 2 heures 45 minutes 2 3 heures, entre 
Rouilly-Saint-Loup et Troyes, jc vis un niagriifique arc-en-ciel 
marchant, ayant son pied droit dans l'est et son pied gauche dans 
le nord-ouest. Le train marchaitd'ahord de l'est à l'ouest et tourna 
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bientôt tout à fait du sud au nord. Dans la première position, le picd 
droit de l'arc était vu vers l'arrihre du train. Avanpnt peu A peu, 
il finit par étre vu tout A fait en face de mon compartiment. 

En même temps, en 5 minutes, l'arc s'Bleva dans le ciel, sur les 
nuages différents et parfois même se dessinant en vert-violet sur 
l'azur. Lorsque l'arche eut atteint la partie supérieure du ciel, où 
il n'y avait plus de nuages, elle disparut en haut, les pieds restarit 
visibles sur les nuées grises inférieures. On ne voyait point sur 
quelles gouttes de pluie l'arc se dessinait. En a r r i ~ a n t  à Troyes, 

Fig. 69. - Arc-en-ciel t r iple 

i'observai qu'il avait dû tomber un peu d'eau. Le temps 6t;tit rcsté 
tri.s-beau sur la ligne depuis Chaumont. 

C'est la seule bis que j'aie vu rriarcher un arc-en-ciel. 
Lne autre observation intéressante que j'ai faite, le 4 juin 1871, 

est celle d'un arc-en-ciel entièrement visible sur le ciel resté bletl. 

Les couleurs sont plus légéres et plus aériennes encore que dans 
l'état ordinaire. Je me trouvais alors entre Dieppe et Rouen, au- 
dessus de la verdoyante vallée de Monville. Le fait s'explique en 
remarquant que la pluie rare qui tombait devant leu speo1:iteurs 
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n'était pas assez épaisse pour modifier l'azur du ciel situé derrière 
elle, et que les nuages passagers d'où ces gouttelettes tombkrent 
ne s'étendaient pas jusqn'à la région sur laquelle l'arc se projetait. 

Avant que I n  science ait donné l'explication de ce simple phé- 
nomène optique, il était interprété comme un signe céleste, et il 
n'est pas sans intérkt de revoir ce qu'on en pensait alors. 

L'arc-en-ciel &Lait, aux yeux des Hébreux, le gage de  l'alliance que Dieu avait 
contractee avec les hommes, suivant sa promesse B Noé après le deluge. 

Ayant paru comme un signe d'alliance entre Dieu e t  les hommes, il semblait 
conséquent d'admettre que ce phenornene ne pouvait être antérieur au déluge. 
Les théologiens ont sérieusement discute ce point de dogme. Luther n'hésite pas 
k déclarer que l'arc-en-ciel parut n~iraculeusement aprés le déluge. Fromond, au 
contraire, admet que, du jour oit Dieu eut créé le soleil et  l'eau, l'arc-en-ciel dut 
exister; niais devint seulement aprés le dhluge un signe d u  pacte conclu 
entre Dieu e t  les hornnies. 

Chez les Grecs, Iris (Ip', arc) était fille de Thaun~as  (merveille) e t  d'Électre 
(splendeur du soleil); elle était sGcur des Hurpi i ,~  et d1Aello (tempête). Ce symbole 
iappelait que pourfaire naître l'arc-en-ciel il laut que le soleil luise et  que le temps 
soit pluvieux. - Remarquons encore quelques détails hisloriques curieux. 

Bicn que messagi:re dc Junon, on voit par l'Iliade que le rnaitre des dieux avail 
parfois aussi recours k lris. Les divinités ne pouvaient, en effet, avoir de plus 
gracieux envoyé. Elle servait aussi de ceinture aux dieux; les poëtes la represen- 
taient ornée des plus belles couleurs. On lui attribuait, enfin, la formation des 
nuages pluvieux. 

Uranus fut vaincu par Kronos, h l'aide d'une immense faux céleste, qui n'était 
autre que l'arc-en-ciel. 

lris purifia Junon revenantdes enfrrs. Les anciens semblaient, ainsi, faire jouer 
un rUle de salubrité i l'apparition de l'arc-en-ciel dans l'iitniospti8re. Quelquefois, 
cependant, ils en faisaient aussi la niessagbre de la Discorde. 

Chez les Scandinaves, l'arc-en-ciel est  un pont de trois couleurs, d'une g r a d e  
solidile, jeté entre le ciel e t  la terre et par lequel les g iants  tenteront plus d'une 
fois d'escalader la denieure des dieux; niais le silion de feu tracé dans le milieu est un  
obstacle au passage des gdants. Heirndall, né  de sept femmes, garde ce pont célcste. 

Les théologiens, saint Basile entre autres, voyaient dans les trois couleurs de 
l'iris un symbole de la Trinite. Pl~isieurs 1'8res n'y reconnaissaient cependarit que 
deux couleurs, le bleu et  le rouge, qui etaient, pour eux, emblématiques des 
deux natures du Christ, etc. On conçoit que toutes ces imaginations n'étaient pas 
faites pour amener la théorie scientifique. 

Le premier qui  ait tenté d'expliquer le phénomène de l'arc-en- 
ciel par une réflexion de la lumière A l'intérieur des gouttes de 
pluie, est un rnuine allemand nommé Théodoric; le second est 
un archevêque, A. de Dpniiriis (161 1). Mais la véritable théorie 
en a été donnée pour la première fois par Descartes, sauf la sépara- 
tion des couleilrs qui ne fut déterminée que par la découverte de 
Newton sur l'inégale réfrarigibilitéi des rayons du spectre solaire. 
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CIIAPITRE V I .  

Les traités de météorologie n'ont pas, jusqu'à ce jour, mis 
l'ordre nécessaire dans la classification des divers phénoménes 
optiques de l'air. Quelques-uns de ces phénoménes, d'ailleurs, 
n'ont ét6 vus que rarement, et leur étude avait été insuffisante 
pour cette classification. Cependant la méthode de descriplion 
scientifique est assez importante pour que nous nous arrêlions 
un  instant à nous en rendre corupte, car c'est la  cordition même 
de toute clarté dans un sujet aussi complexe. 

Nous Tenons d'examiner le phénomène si fréquent de la pro- 
duction de l'arc-en-ciel, et nous avons vu qu'il est dû i l a  
réfraction et à la réflexion de la lumièrc dans des gouttes d'eau, 
et qu'il se produit à l'opposé du soleil ou de l'astre éclairant. Nous 
allons maintenant aborder un ordre de phénomènes plus rares, 
mais qui  ofTrent avec l'arc-en-ciel le lien commun de se produire 
également à l'opposé du soleil. Je réunirai ici  ces divers effets 
optiques sous le nom d'anthél ies  (de àdE, à l'opposite , et +XOG, 
soleil). 

Les phEnoménes optiques qui se produisent du côté du soleil, 
ou autour de lui, tels que les halos, parhélies, etc., formeront le 
sujet du chapitre suivant. 

Avant d'arriver aux anthélies proprement dits, ou ailx cercles 
coloriés qui apparaissent autour d'urie ombre, il est bon de signa- 
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ler d'abord les effets produits à l'opposite du soleil sur les nuages 
oii les vapeurs au lever ou au concher de l'astre du jour. 

Sur les hautes montawes, on voit assez souvent l'ombre de la 
? 

montagne se dessiner soit sur la nappe des brouillards inférieurs, 
soit sur les monts toisins, projetée à l'opposite du soleil presque 
horizontal. J'ai vu distinctement l'ombre du l l i gh i  se dessiner 
nettement sur le mont Pilate situé à l'ouest du IZiglii, de l'autre 
côt6 du lac de Lucerne. Cc phériomène sc produit quelques rriinutes 
après le lever du soleil, et la forme triangulaire du Righi est 
dessinée dans une esquisse très-facile à reconnaître. 

L9ui>ibi.c du nmit i l nne  se voit plus facilement au coucher du 
soleil. Dans l'une de leurs ascensions scientifiques, MM. Bravais 
et Rlürtins l'observèrent entre autres dans une situation très-füvo- 
rable; elle se dessinait sur les montagnes couvertes de neige, et 
elle s'bleva graduellement dans l'Atmosphère jusqu'k atteindre la 
hauteur d'un degré, restant encore parfaitement visible : l'air, 

. au dessus du cône d'ombre, était teint de ce rose pourpre que l'on 
ioit,  dans les beaux coucliers de soleil, colorer les hautes cimes. 
(( Que l'on imagine, dit Bravais, les autres montagnes proje- 
tant, elles aussi, & ce mbme momrnt, leur ombre dans 1'Atmo- 
sphbre, la partic infkrieure sombre avec un peu de verdâtre, et 
ail-dessus de chacune de ces ombres la nappe rose purpurine 
avec la ccinturc rose foncEc qui la séparait d'elles; que l'on ajoute 
3. cela la rectitude du contour des c h e s  d'ombre, principalement 
de leur arête supkrieure, et enfin les lois de la perspectiw faisant 
converger 'toutes ces lignes l'une sur l'autre, vers le sommet 
même de l'ombre du mont Blanc, c'est-à-dire du point du ciel 
oil les ombres de nos corps devaient être placées, et l'on n'aura 
encore qu'une idée incomplète de la richesse du phénomène 
météorologique qui se déploya pour nous pendant quelques in- 
stants. Il semblait qu'un être invisible était placé sur un trône 
bordé de feu, et que, à genoux, des anges aux ailes étincelantes 
l'adoraient, tous inclinés vers lui. A 1ü vue de tant de magnifi- 
cence, nos bras et ceux de nos guides restèrent inactifs, et des 
cris d'enthousiasme s'échappkrent de nos poitrines. 1) 

Parmi les pliénomhies naturels qui s'offrent à nos regards sans 
exciter notre surprise ou attirer notre attention, il s'en rencontre 
quelquefois qu i  possèdenl les caractères d'une intervention surnatu- 
rellc. Les noms qu'ils ont recus témoignent encore de la terreur 
qu'ils inspiraient; et méine aujourd'hui, cpie la science les a 
dépouilles de leur origine merveilleuse et a expliqué les causes 
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de leur production, ces phénomènes ont conservb, une partie de 
lcur importance primitive, et sont accueillis par le savant avec 
autant d'intérêt que lorsqu'on les considErait comme les efl'ets 
immédiats de la puissance divine. 

Dans leur multitude assez variée nous devons signaler d'abord 
ici le Spectre du Brocken. 

Le Brocken est le nom de la niontagnc la plus élevée de la 
chaîne pittoresque du Hartz, dans le royaume de 1Ianovre. Il est 
élevé d'environ 3300 pieds au-dessus du niveau de la mer, et 
de son sommet on découvre une plaine de 70 lieues d'étendue, 
occupant presque la vingtième partie dc l'Europe, et dont la 
population es1 de 5 millions d'habitants. 

Dès les époques historiques les plus reculdes, le Brocken a cilci le 118âtre du rrier- 
veilleux. On voit encore sur son sommet des blocs de granit, désignés sous les 
noms de siége et d'autel de la sorcière; une source d'eau linipide s'appelle la fontaine 
niayique, et  l'anémone du Brocken est pour le peuple la fleur de la sorcière. On peut 
présumcr que ces dcinominatioris doivcnt lcur origine aux sites de la grande idole 
quelles Saxons adoraient en secret au sommet du Brocken, lorsque le chr is t ia  
nisine était déjà dominant dans la plaine. Comme le lieu oii se célébrait ce culte 
doit avoir été trés-fréquenté, il n'est pas douteux que le spectre, qui aujourd'hui 
le hante si frequernment au lever du soleil, ne se soit montre également a ces épo- 
ques reciil6cs. Aussi, la tradition annoncc-t-clle que ce spectre avait sa  part des 

' tributs d'une idolâtre supcrslitio~i. 

L'une des meilleures descriptions de ce phénomène est celle 
qu'en a donnée le voyageur Hane, qui en fut témoin le 23 mai 
17'37. Après etre rnorité plus de Lrente fois au suniniet de la mon- 
tagne, il eut le bonheur de contempler l'objet de sa curiosité. Le 
snlcil se levait à environ quatre heures du matin par un temps 
serein; le vent chassait dekaut lui, 3 l'ouest, dcs vapeurs trürispa- 
rentes qui n'avaient pas encore eu le temps de se condenser en 
nuages. Vers quatre heures un quart, le voyageur aperciit dans 
cette direction une figure humaine de dimensions monstrueuses. 
Un coup de vent ayant failli emporter le chapeau du touriste, il y 
porta la main, ct la figure colossale fit lc, mAme geste. Hane fit 
irnrnédiaternent un autre niouvcnient en se baissant, et cette ac- ' 
tion fut reproduite par le spectre. Lc yojageur appela alors une 
autre personne. Celle-ci vint le rejoindre; et tous deux s'étant 
placcs sur le lieu inOrne d'où l'apparition avait kt6 vue d'abord, 
ils dirigèrent leurs regards vers 1'Achterrnannsliohe mais ils ne 
virent plus rien. Peu aprbs, deux figures cnlossnles parurent dans 
la même direction, reproduisirent Ics gestes des deux spectütcurs, 
puis disparurent. 
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Il y a quelques années (été de 1862j, un ,  artiste français, 
RI. Stroobant, a pu observer et dessiner avec soin ce phénomène. 
C'est ce dessin que l'on voit ici. L'observateur était allé coucher 
il 'auberge du Brocken, et s 'étad fait éveiller vers deux heures du 
matin, il parcourut le s o ~ r m ~ c t  du plaleau en compagnie d'un 
guide. Ils arrivèrent au bord d'un point culniintint au moment 
où les premiéres lueurs du soleil levant permettaient de distin- 
guer avec netteté les objets qui se trouvaient à une assez grande 
distance. i( Mon guide, dit M. Stroobant, qui depuis quelque 
temps marchait le nez ail vent, regardant tantôt à droite, tantôt k 
gauche, m'entraîria tout à coup sur une élévation d'où j'eus le 
rare bonheur de contempler pendant quelques instants ce ma- 
gnifique effet de mirage qu'on appelle le Spectre du Brocken. L'ef- 
fet en est saisissant; un brouillard épais, qui semblait-sortir des 
nuages comme un immense rideau, s'éleva tout à coup A l'ouest 
de la montagne; un arc-en-ciel se forma, puis certaines formes 
indécises se dessinèrent. C'était d'abord la grande tour de l'au- 
berge qui s'y trouvait reproduite dans des proportions gigan- 
tesques, puis nos deux silhouettes plus vagues et moins correctes; 
toutes ces ombres portées étaient entourées des couleurs de l'arc- 
e~i-ciel servant de cadre à ce tableau féerique. Quelques touristes 
qui se trouvaient à l'hôtel avaient vu, de leur fenêtre, apparaître 
l'astre 5 l'horizon, mais personne n'avait apercu la grande scène 
qui se passait de l'autre côté de la montagne. )) 

Quelquefois ces spectres sont entourés d'arcs coloriés concentri- 
ques. Depuis le conimencernent de ce siècle, les traités de météoro- 
logie désignent sous le nom de Cercle d'U1loa l'arc extérieur pâle qui 
environne le phénomhe, et parfois on a donnE à ce m6me cerxle le 
nom d' fi arc-eri-ciel blürlc. )1 Alais il n'est pas fornié à la rriêrne dis- 
tance angulaire que l'arc-en-ciel; il n'est pas toujours unique, et, 
quoique pâlc, c~iveloppe souverit une série d'arcs coloriés intkrieurs. 

Ulloa se trouvait au point du jour sur le Pambamarca, avec 
six compagnons de vojage; le sornniet de ln montagne était entiè- 
renient couvert de nuages épais; 'le soleil, en se levant, dissipa ces 
nuages, et il ne resta à leur place que des vapeurs légères qu'il 
&tait presque impossible de distinguer. Tout à coup, ;tu c8té op- 
posé à celui où se levait le soleil, (< ch:~cun des voyageurs apery t ,  
,i iine douzaine de toises dc la place qu'il occupait, son image ré- 
fléchie d m s  l'air comme clans un iiiiroir; l'jiiirige était au centre 
de trois arcs-en-ciel nuancés de diverses couleurs et entourés à une 
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Fig. 7 0 .  - Le Spectre du  Brocken. 
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certaine distance par un quatrième arc d'une seule couleur. La 
couleur la plus intérieure de chaque arc était incarnat ou rouge; 
la  nuance voisine était oranghe, la troisième était jaune, la qua- 
trième paille, la dernière verte. Tous ces grcs étaient perpendicu- 
laires à l'horizon; ils se mouvaient et suivaient dans toutes' les 
directions la personne dont ils enveloppaient l'image comme une 
gloire. 11 Ce qu'il y avait de plus remarquable, c'est que, bien que 
les sept voyageurs fussent réunis en un seul groupe, chacun d'eux 
ne voyait le phénomàne que relativement à lui, et était disposé i 

Fig. 7 1 .  - Cercle dlL'lloa. 

nier qu'il fût répété pour les autres. L'étendue des arcs aug- 
nienta progressi\ement en proportion avec la hauteur du soleil; 
eri niême temps leurs couleurs s'évanouirent, Ics spectres devinrent 
de plus en plus pâles et vagues, et enfin le phénomène disparut 
entièrement. Au commencement de l'apparition, la figure des arcs 
était ovale; l e r s  la fin, elle était parfaitement circulaire. 

La méme apparition a été observée dans les régions polaires par 
Scoresby, et décrite par lui. Suivant ses observations, le pliéno- 
n~ène  se montre chaque fois qu'il y a. simultanément du brouillard 
et du soleil. Dans les mers polaires, quand une couche dc brouil- 
lard peu 6paisse s'élève sur la, nier, un ol~serr-ateur, placé sur le 
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mât de mtsaine, apercoit un ou plusieurs cercles sur le brouillard. 
Ces cercles sont concentriques et leur centre commun se trouve 
sur une ligne droite qui va de l'œil de l'observateur au brouillard, 
du côté opposé au soleil. Le nombre des cercles varie de un à 
cinq; ils sont surtout nombreux et bien colorés quand le soleil est 
très-brillant et le brouillard épais et bas. Le 23 juillet 1821, 
Scoresby vit quatre cercles concentriques autour de sa tete. Les 
couleurs du premier et du second étaient très-vives; celles du 
troisiènie, visibles seulement par intervalles, étaient très-faibles, 
et le quatriàirie n'offrait qu'une Iégkre teinte de vert. 

Le météorologiste Kaemtz a souvent obserSé le méme fait dans 
les Alpes. Dos que son ombre était portée sur un nuage, sa tCte 
se montrait entourée d'une aurkole lumineuse. 

A quel jeu de la lumière ce phénon~ène est-il d û ?  - Uouguer 
kmet l'opinion qu'il est di1 au passage de la lumière à travers des 
particules glacbes. Telle est aussi l'opinion de Saussure, de Sco- 
resby et d'autres rnétéorologistcs. 

Sur les montagnes, comme on ne peut s'assurer directement du 
fait en s'envolant dans le nuage, on en est réduit à des corijectu- 
res 11 faudrait pouvoir se transporter en ballon au milieu de In 
nuée. L'aérostat traversant les nuames de part en part, résidant au 

? 
niilieu d'eux et passaut sur les polnts rri8rries où l'apparition se 
montre, on peut facilement sc rendre compte de l'état du  nuage. 
C'est l'observation qu'il m'a &té donne de faire, et qui m'a permis 
d'avoir l'explication du phénouièrie. 
. En même tcmps que le ballon vogue emporté par le courant, 

ion  onibre voyriw soit sur la campagne, soit sur  les nuages. Cette 
D. 

orribre est ordinairement rioire, corrirne toute ombre. Mais il arrive 
fréqueninient aussi qu'elle se détache en clair sur le fond de la 
carnpngnc, et paraît airisi lumineuse. 

En examinant cette ombre à l'aide d'une lunette, j'ai remar- 
qué que très-souvent elle se compose d'un noyau foncé et d'une 
p6norrihre en furme tl'nureole. Cette auréole, souvent trks-large re- 
lativement au diamètre du noyau. central, l'bclipse à la simple vue, 
de sorte que l'ombre tout entière p u a i t  comme une nébuleuse cir- 
culaire SC proj,jrtnnt en jaune six le fond vert des bois et des prés. 
J'ai remarqué qu'en genéral cette ombre luniineuse est d'autant 
plus accentuke que l'humidité est plus grande à la surface du sol. 

Sur les nuages, cette ombre p h e n t e  parfois un aspect étrange. 
11 m'est arrivé plusieurs fois, cri sortant du sein des nues et en 
arrivant dans le ciel pur, d'apercevoir iout à coup, à 20 ou 30 
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mètres de  moi, un second aérostat parfaitement dessiné se déga- 
geant en gris sur le forid blanc des nuages. Ce phénomène se 
manifeste au moment où l'on revoit le soleil. On distinçue les 
plus légers dktails de l'armature de la nacelle, et notre ombre re- 
produit curieusement nos gestes. 

Le e l  5 avril 1868, vers trois heures et demie du soir, nous sor- 
tions d'une couche de nuages, lorsque l'ombre du ballon nous est 
apparue environnée de cercles concentriques colorés, dont la na- 
celle formait le centre. Elle se détachait admirablement sur un 
fond jaune blanc. Un premier cercle bleu pâle ceignait ce fond et la. 
nacelle en forme d'an- 
neau. Autour de cet 
anneau s'en dessinait 
lin second jaiiniitre; 
puis une zone rouge 
gris, et enfin, comme 
circonfhence extérieu- 
re, un quatrième cer- 
cle, violet, et se fon- 
dant insensiblement 
avec la t,onalit,é grise 
des nuages. On distin- 
guaitlesplus petits dé- 
tails : filet, cordes de la 
~~ace l l e ,  inslrurnerits. 
Chacun de nos gestes 
était instantanément  FI^. 72.  - Ombre du ballon et anthélie. 

reproduit par les so- 
sies du spectre aérien. Je lève le bras par surprise : l'un des spectres 
aériens lève le sien. Mon aéronaute agite le drapeau francais; le 
pilote de l'autre aérostat nous présente le même étendard.. . . L'an- 
thdie resta sur les nuages, assez nettement dessiné et assez long- 
temps pour que je puisse en prendre un croquis sur mon journal 
de bord et étudier l'ktat' physique des nuages sur lesquels il se 
produit. La figure 72 représente cette ombre et ces cercles tels 
' qu'ils se sont oflerts devant nous. Le lecteur est supposé dans la 

nacelle, et voir l'anthélie comme nous l'avons vu '. 
Ce phénomène ne diffère pas essentiellement de celui qu'on a 

1. Une image coloriée de ce curieux phénoméne a été donnEe dans les Voyages 
aéri~ns que j'ai publies e n  collaboration avec MM. Glaisher, de Fonvielle et  G. Tis- 
sandier, 28 partie, p. 292. 
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désigné sous le nom de Cercle rl'Lr/loa, dont nous venons de par- 
ler tout L l'heure, ct l'analogie est niême si approchée que je le 
vois dans un récent traité de physique, désigné sous la dénomina- 
tion trop attentive pour moi de  Cwcle  de Flanzmarion. J'ai pu d6- 
terminer directement les circonstances de sa production. En effet, 
comme ce hrillant phénomène optique se produisait sur les nua- 
ges ~nênics au milieu dcsquels je naviguais, il rri'a été facile de 
constater que ces nuages n'étaient poirit formés de particules 0111- 

P cées; le thermomètre marquait 2 d ~ g r é s  au-dessus de zkrn. L liy- 
-grornètre marquait un maximum d'liurnidité (77) A 11 50 rnktres, 
et l'aérostat planait alors à Ifc00, où l'humidité n'était plus que 
de 73. 11 est donc certain que c'est 1; un phénomène de difrac- 
tion de la lumière produit simplement sur les vészcules du brouillard. 

On donne le nom de diffraction à l'ensemble des modifications 
qu'éproukerit les rayons lumineux lorsqu'ils viennent à raser 13, 

surface des corps. La lumière éproum, dans ces circonslances, une 
sorte de dkviation, cn m6me temps qu'elle est décomposée, d'où 
résultent dans l'ombre des corps des apparences fort curicuses qui 
ont été observées, pour la première fois, par Grimaldi et Kewton. 

Les phénomènes les plus intéressants de la diffraction sont ceux 
que présentent les réseaux; on appelle ainsi un système d'ouver- 
tures linéaires très-étroites placées à côté les unes des autres à 
une trés-pclite distance. On peut réaliser un système de ce genre 
en tracant, par exemple, sur une plaque de verre avec un dia- 
mant, des traits équidistants. La lumicre pouvant passer dans les 
intervalles des traits, tandis qu'elle cst arrotéc dans les points 
correspondants à ceux où le verre a été dépoli, on a, en réalité, 
comme un système d 'ou \~r tu res  trbs-rapprochées; on peut fitcile- 
nient tracer ainsi cent traits dans la longueur d'un millimètre. 
ILL lurnii~re (:st alors docomposée en spectres empiétant les uns 
sur les autres, C'est un phénomène de ce genre qu'on observe 
qiiand an regarde une lumière en clignant des yeux; les cils, 
dans ce cas, servent dc réscüux. 

Les réseaux peuvent aussi se produiré par réflexion, et c'est à 
celte circonstance que sont dues les brillantes couleurs que l'on 
observe en faisant réfléchir un faisceau lumineux sur une surface 
métallique régulihrement striée. 

C'est au phénoriiène des rkeauu qu'on doit attribuer les cou- 
leurs quelquefois si brillantes que présente la nacre de perle. 
Cette substance f as t  à struc3ture feuilletée, si bien que, lorsqu'bn 
la taille, on coupe ces différents feuillets dont la tranche vient 
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former L la surface un véritable réseau. C'est encore à un phéno- 
mène du même genre qu'est due l'irisation que présentent les plu- 
mes de certains oiseaux et aussi quelquefois les fils d'araignée. 
Ces derniers, quoique très-fins, ne sont pas simples; ils sont for- 
més d'un grand nombre de brins réunis les uns aux autres par 
une substance visqueuse, et constituenl ainsi une sorte de réseau. 

Si le soleil est près de l'horizon et que l'ombre de l'observateur 
tombe sur de l'herbe, un champ de céréales ou une autre surface 
couverte de rosée, alors on observe une auréole dont la lueur est 
vive surtout dans le voisinage de la tête, mais qui va en dimi- 
nuant à partir de ce centre. Cette lueur est due à la rkflexion de la 
lumière par les chaumes moidl8s et les gouttes de rosée; clle est 
plus vive autour de la téte, parce que les chaumes situés dans le 
voisinage de l'ombre de la téte lui montrent toute leur portion 
éclairée, tandis que ceux qui sont plus éloignés lui montrent des 
parties éclairées et d'autres qui ne le sont pas, ce qui diminue leur 
clarti: proportionnellement à leur distance de la t&. 

Lc phériornèrie se montre chaque fois qu'il y a simultanéiuent 
du brouillard et du soleil. On 1-érifie facilement ce fait sur les 
montagnes. Dès que notre ombre est projetée sur un brouillard, 
notre tête dessine une silhoiiette d'ombre entourée d'une auréole 
luniinouse. 

Mon savant collégue de la Société des sciences naturelles de 
Strasbourg, M. Gay (Bulletin de cette Académie, novembre 1868) 
a observé à la Grande-Chartreuse'un phénoméne analogue à celui 
que je viens de décrire. 

C'était le 3 septembre 1868. L e  narrateur se trouvait, vers cinq 
heures du soir, avec plusieurs personnes, sur l.'étroite plate-forme 
qui termine le Grand-Soin (2033 mètres d'altitude), et dont les 
parois se dressent à pic au-dessus de la Grande-Chartreuse. I)es 
nuages qui nous enveloppaient à chaque instant, dit-il,, ne nous 
laissaient aperce&r que par intervalles le magnifique panorama 
que l'on découvre par un temps clair. Le soleil était près de se 
coucher derrière les montagnes qui fernient le désert, lorsqu'en 
nous retournant du c6té de la Savoie nous fùmcs témoins d'un très- 
beau spectacle; notre ombre et celle de la croix plantée sur le Som- 
met se prosjetaient un peu agrandies sur le nuage, entourkes d'un 
cercle iris6. Nous pouvioris voir distinctement nos mouvements 
reproduits par l'ombre : elle paraissait être à une centaine de pas 
et un peu au-dessous de nous ; elle se détachait sur un fond vive- 
ment éclairé, s l'exception du chle formé par l'ombre de la mon- 
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tagne; un cercle présentant toutes les couleurs du spectre, le 
violet à l'intérieur, le rouge au dehors, l'entourait compléternent 
et se voyait encore fort bien à travers le cône obscur formé par 
l'ombre du Grand-Som. Malheureusement les nuages se dépla- 
gaient sans cesse, et le phénomène s'effaga bientôt pour reparaître 
asscz vif, mais très-fugitif, quelques instants après. 

L'nlustrated London News du 8 juillet 1871 représente une de ces apparitions, 
c the  Fog Bou:, seen from the Matterhorn, . observée par M. E. Whjmper ,  dans 
cette partie cc'lkbre des Alpes. C'&tait aprks la catastrophe du 14 juillet 1865, e t  
par une singulière correspo~idarice, deux irri~rienses croix airiennes se projetaient 
en dedans de l'arc extcirieur, unique et  blanc. Ces deux croix etaient formees sans 
doute par l'intersection de cercles dont le reste était invisible. L'apparition offrait 
un caraclère grandiose et solenne1,augmente encore par le silence des abîmes inson- 
dables au fond desquels les quatre infortunés touristes venaient d'etre précipites. 

On a fait en diverses conditions des observations indicatrices et 
npprochks de ce même effet d'optique plus ou ~no ins  complet. 
Ainsi, en consultant sur ce point les Comptes rendus de 1'Acadé- 
mie, je remarque l'observation faite le 23 octohre 1866, à 7 h.  30 
du matin, par un olricier du génie, M. Rloulin, se rendant à cheval 
au polygone de Versailles. Le fossé qui borde la route était'plein 
d'un brouillard dense. A l'opposite du Soleil l'observateur remar- 
que un disque brillant bordé de bandes irisées qui se dessinait 
nettement à une distance apparente de 30 mètres en contre-bas. 
Puis au centre il remarque sn silhouette comportant le buste au- 
' dessus du chuval, la tête se trouvant au centre de cette couronne an- 
tisolaire. L'auteur rattache cet effet d'optique à l'arc-en-ciel; mais 
c'est très-certainement un anthélie du même ordre que celui que 
j'ai décrit et expliqué. 

D'autres apparences optiques analogues se manifestent en d'au- 
tres condilions. Ainsi, par exemple, si, tournant le dos au soleil, on 
regarde dans l'eau, on i ~ p e r ~ o i t  très-bien l'ombre de sa tête, ombre 
très-déformée toutefois; mais on voit, en même temps, partir de 
cette ombre comme des faisceaux luriiineux asscz intenses qui dar- 
dent, en rayonnant dans tous les sens, avec une très-grande rapi- 
dit6 et jusqii'à iine très-grande distance. Ces faisceaux lumineux, 
ces rüyons auréolaires ont, outre le mouvement de dard, un mou- 
vement de rotation rapide autour de l'ombre de la thte, et le sens 
de rotation est inverse des deux côtés de l'ombre. 

Nous allons arriver maintenant à un ordre de phhomènes op- 
tiques plus curieux encore, et surtout plus compliqués que les 
précédents. 
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CHAPITRE 

LES HALOS. 

PARII~LIES,  P A R A S ~ L ~ N E S ,  CERCLES ENTOURANT E T  TRAVERSAKT 

LE SOLEIL. - COURONNES; COLONNES; PIIENOMENES DIVERS. 

Le panorama des phénomènes optiques de l'air nous amène 
maintenant i 1:un des ef'fets les plus singuliers et les plus coin- 
pliqués dc la rkflexion de la Lumière dans le monde atmospli6rique. 

On désime sous le nom de halo (oi'hws, area, aire) un cercle 
? 

brillant qui ,  dans certaines conditions atinospliériques , entoure 
le soleil de toutes parts, 2 une distance de 22 et de 46 degrés; 
et l'on nomme parliélies ou faux soleils (inp&, auprès, et +ta;, 

soleil) des taches lumineuses ordinairement colorées en rouge, 
en jaune et en verdâtre, qui se montrent à sa droite et à sa 
gauche, à la mGme distance de 22 degrés environ, sirnulant une 
ressemblance, d'ailleurs assez grossière, avec l'astre lui-même. 
Les mêmes apparitions peuvent se produire autour de la lune; il 
est méme plus facile de les y observer, la douceur ternpkr9e de la 
lumière lunaire permettant d'examiner sans fatigue les zones qui 
l'environnent : ces taches luinineuses prennent alors le nom de 
parasélènes (r;rpù, a~kiv.rl) ou de fausses lunes. Ces deux cas ne dif- 
fèrent entre eux que par l'intensité de l'astre qui leur donne nais- 
sance; c'est une différence pareille à celle que l'on peut observer 
entre les arcs-en-ciel ordinaires et ceux qui se produisent à la 
lumibre de la lune. 

Outre le halo et les deux parhélies, il peut encore se former sur 
le cicl une multitude d'autres cercles, arcs, bandes ou taches lu 

14 
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mineuses, d'un éclat plus ou moins considérable et qui alors ac- 
compagnent le halo. 

Tout le monde sait que, lorsqu'on présente un prisme triangu- 
laire de verre à l'action des rayons du Soleil, une partie de la lu- 
mikre incidente se réfléchit sur les faces du prisme comme sur un 
miroir, et qu'une autre partie pénètre dans son interieur et en sort 
suivant une direction différente de sa direction primitive, en pro- 
duisant une iniage colorke. 

C'est sur ce fait que Mariotte, dont nous avons déjà parlé, a basé 
l'explication du phénomène qui va nous occuper. 

Ida cause des halos, suivant lui, réside dans des filaments de 
neige en forme de prismes triangulaires équilatéraux. Ces prismes 
peuvent être orientés de toutes les manières possibles dans l'At- 
mosphère : parmi eux, il s'en trouve un certain nombre tournés 
de manière 2 produire le minimum absolu de déviation sur les 
rayans qui, pénbtrant par une des trois faces iatérales des pris- 
mes, sortent en traversant l'une des deux autres. Rlariotte a 
démontré qu'; une distance angulaire du soleil égale à cette dévia- 
tion minimum, qui est de 22 degrés, il doit se former un cercle 
brillant : c'est le l ido ordinaire. Si, par suite d'une cause quel- 
conque, tous les prismes deviennent verticaux, It; lialo n'a plus 
lieu, mais il est remplacé par les deux parliélies. 

1.w arcs tangents qui se voient prés du halo ordinaire, le halo 
de 4.G degrés de rayon, et le cercle parhélique, ont été expliqués 
par Young, sur 1 Iigpothèse que, dans certains cas, les prismes peu- 
vent se placer de nimière que leurs axes soient liorizontaux. 

11 y a vingt ans, le laborieux Bravais a consacré à l'analyse de 
ces pli6nomènes un travail sjntliétique qui nous scrvira de guide 
ici. La théorie de ces phénomènes est assez complexe et réclame 
une certaine attention pour être bien comprise. Voltaire avouait 
qu'il lui fallait lire deux fois les memes choses pour les bien sai- 
s ir ;  c'est peut.étre ici le cas de l'imiter, -pour ceux d'entre nous, 
toutefois, qui ne se croient pas supérieurs en perspicacit6 au ma- 
lin philosophe de Ferney. 

Lorsqu'un halo se dessine sur le ciel, on apercoit ordinaire- 
ment de légers nuages, appelés cirrus (avec lesquels nous ferons 
hientôt connaissance), et c'est sur eux que semble se peindre le rné- 
téore. Quelquefois aussi ces cirrus sont tcllcment fondus en une seule 
masse que Fei1 ne peut en saisir les contours; une vapeur blan- 
châtre occupe le ciel principalement dans la partie qui avoisine 
l'astre du jour; la teinte bleue de l'Atmosphère a disparu, e t  se 
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trouve remplacée par une sorte de léger brouillard, dont réclat est 
parfois intolérable pour l'œil. Mais ces nuages filamenteux de neige 
disséminée dans les hauteurs de l'air sont fort éloignés de nous, 
de sorte qu'il était assez difficile de se prononcer sur leur véri- 
table nature : d'où l'on voit que l'on a pu ignorer pendant 
longtemps le mode de production du météore, et c'est là  certaine- 
ment l'une des causes pour lesquelles les halos et parhélies ont 
été réputés autrefois des phénomènes merveilleux, signes de  la 
colère céleste, présages de la mort des princes, etc. 

Il ne suffit pas que les nuées des hautes couches de 1'Atmo- 
sphère soient formées de particules neigeuses, pour que le phé- 
nomène du halo se présente; il faut encore les deux conditions 
suivantes. Le nuage doit avoir une épaisseur convenable; trop fai- 
ble, le halo ne se produirait pas; trop grande, la lumière serait 
interceptée. De plus il faut que la cristallisation de l'eau se soit 
opérée avec lenteur, et  que le vent ne l'ait pas trouhke; avec une 
cristallisation rapide et par conséquent confuse, les aiguilles per- 
dent leur transparence, les angles des faces la constance de leurs 
valeurs, les surfaces d'entrée ou de sortie leur poli. D'ailleurs, 
cette apparition est moins rare qu'elle le parait. On peut estimer 
que, dans nos climals, le nombre des ~ournées  qui présentent le 

'phénomène, au moins à l'état rudimentaire, est de 50 par an, et 
dans le nord de l'Europe ce nombre est plus considérable encore. 

La forme 1s plus simple des cristaux de glace, de neige ou de 
givre, celle qui se montre dans la cristallisation comrnencante, 
est celle d'un prisme droit, ayant pour section un hexagone rkgii- 
lier, et terminé par deus bases perpendiculaires aux faces latkra- 
les, lesquelles sont des rectangles. 

Ces formes simples se présentent cependant rarement dans les 
chutes dc neige : cela tient à ce qu'avant d'üttcindre le sol, des 
cristallisations latérales ducs à la condensation de la vapeur dans 
les couches inférieures viennent se surajouter au  noyau primitif. 

Le prisme droit hexagonal s~iff i t  pour toutes les taches ou cour- 
bes dont l'apparition a été mise hors de doute par l'observation. 

Le halo, avec tous ses aspects, s'explique en admettant que des 
cristaux de neige ou de glace tombent lentement dans une atmo- 
sphère calme. 

Il est donc dû simplement i la réfraction des rayons solaires 
sur  des cristallisations de glace. La disposition des prismes de 
glace est la cause de la diversité des apparences. On peut partager 
en trois cas la situation de ces aiguilles de glace dans I'Atmo- 
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sphère : 1 "rismes à orientati~n indifférente; 2" prismes à axes 
verticaux; 3" prismes disposéa horizontalement. 

Pour nous rendre compte de la production des phénomènes 
comme nous l'avons fait pour l'arc-en-ciel, commencons par .  
le premier cas, et voyons ses effets. 

Si l'on fait tourner un prisme sur lui-même, on voit le rayon 
qui sort du prisme faire un angle variable avec celui qui entre 
dans le prisme. Rlais il y a une certaine position dans laquelle le 
rayon qui entre et le rayon qui sort font en.tre eux le plus petit 
angle possible : c'est le minimum de déviation. Or dans cetteposi- 
tion, on peut continuer de tourner le prisme un peu plus ou un 
peu moins, sans que la direction du rayon réfracté change sensi- 
blement. 

Si un prisme de ce genre tourne sur lui-même dans l'Atmo- 
sphère, il en part continuellement des rayons qui arrivent à notre 
oeil pour disparaître imrn6diatemcnt après; mais, d'après la re- 
marque que nous venons de faire, il est évident que le rayon 
frappera l ' a i l  le plus longtemps possible quand sa déviation 
atteindra son  nin ni mu m. Si le nombre de ces prismes est trks- 
grand, nous recevrons en même temps les rayons réfractés par un 
prisme au moment où ceux de l'autre disparaissent, de sorte que 
l'impression sur notre œil sera persistante, quoique les rayons 
ne lui soient pas envoyés par les mêmes cristaux. 

Ln  rayon solaire pénètre dans un prisme triangulaire par la 
face A (fig. 73) et subit une déviation. Sa partie violette sort pan 
la face B et vient atteindre l'oeil de l'observateur situé en O. Un 
autre prisme C, placé plus près de la direction OS d u  soleil, en 
verra les rayons rouges qui sont les moins déviés, de sorte qu'en 
définitive le cûne passant par A sera violet, le cône passant 
par C rouge, et la zone interniédiaire colorée des divers rayons 
décomposés. 

La réfraction des rayons solaires produira donc tout autour 
de l'astre, et à la même distance, une série d'impressions lumi- 
neuses. La déviation est de 22 degrés environ, et n'est pas la 
même pour toutes les couleurs ; le calcul, d'accord avec l'obser- 
vation, donne 21' 37' pour le rouge, qui est la couleur la moins 
réfrangible, 21 ' 48' pour le jaune, 21 57" pour le vert, 22' 1 0' pour 
le bleu, et 22D 40' pour le violet. 

Ce cercle de 22' de rayon qui se forme ainsi, autour du soleil 
et de la lune, est le halo ordinaire, qui se présente le plus frk- 
quemment. Le rouge est en dedans; puis on remarque l'orangé, 
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le jaune, le vert; mais ces nuances vont en s'affaiblissant, parce 
qu'elles sont lavées par l'influence des prismes qui ne sont pas 

.dans la position de déviation maximum, et c'est le cercle intérieur 
ronge qui reste le plus apparent. 

Comme le soleil n'est pas un simple point lumineux, mais que 
-chacune des parties de son disque concourt à la production du 
phénomène, cette circonstance contribue à mêler encore plus entre 
eIIes les diverses couleurs; aussi ne sont-eIles jamais bien nettes, 
et le plus souvent le halo se présente sous la forme d'un anneau 
brillant, offrant une teinte rousse sur son côté interne, de 2 2 3 

, ig. 13. - Théorie du halo. 

degrés de largeur, entourant de toutes parts une aire circulaire 
obscure, dont le soleil occupe le centre. 

Par un effet d'optique bien conriu, un spectateur non prévenu 
d'avance .attribuera volontiers au halo une forme elliptique, en 
ovale allonné et à grand axe vertical; mais cette illusion, que fail 

? 
naître aussi l'arc-en-ciel lorsqu'on le voil complct, disparaît devant 

.des mesures angulaires. C'est par suite d'une cause pareille que 
le halo parait se rétrécir à mesure qua  l'astre s'élève, de même que 
la lune perd à une certaine hauteur les proportioris gigantesques 
qu'offrait son disque au moment du lever. 

Outre le halo de 22 dcgrés de rayon; on en observe aussi un 
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second dont le diamètre parait sensiblement égaler deux fois celui 
du précédent. 

Celui-ci est produit par la réfraction de la lumière à travers les 
angles dikdres de 90 dcgrbs que Ics faces latérales des prismes 
font avec les bases, de la même manière que les andes  de 60 

? 
degrés produisent le halo ordinaire. Comme ce dernier, il se com- 
pose d'anneaux successifs, dont le premier est rouge: c'est le plus 
rapproché du soleil. Mais, par suite d'une superposition de couleurs 
pareille à celle qui se produit dans le halo de 22 degrés, on ne 
voit guère qu'un anneau rougeâtre sur son côté interne et jau- 
nâtre au milieu, tandis que le côté externe parait blanchâtre et va 
en se fondant d'une manière vague avec l'illumination générale dc 
l'Atmosphère. La largeur totale de ce halo est assez considérable; 
elle embrasse environ 3 degrés, entre 4.5 et 4.8 degrés de distance du 
soleil, en y comprenant la lumière blanche extérieure qui le borde. 

Ces deux cercles sont donc formés par la réflexion de la lumière 
sur les prismes de glace orientés dans tous les sens. Voyons 
maintenant ce que peuvent produire les prismes placés vertica- 
lement. 

Lorsque la réflexion de la lumière s'opère dans les angles dièdres 
de 60 degrés, que forment entre elles les six faces des prismes de 
glace tombant verticalement, il y a production de deux parhélies, 
l'un à droite, l'autre à gauche du soleil, et situés tous deux à la  
même hauteur que l'astre éclairant. Pour se rendre compte de ce 
fait, il faut d'abord poser en principe que l'illumination produite 
par un groupe .de prismes à axes verticaux, mais tournés d'ail- 
leurs de toutes les manières possibles quant à l'orientation de 
leurs faces latérales, est pareille à celle que donnerait un prisme 
unique tournant rapidement autour de son axe. On voit en effet 
que, dans ce mouvement, le prisme passe successivement par 
toutes les positions compatibles avec la verticalité de l'axe. 

Lorsque le soleil est à l'horizon, la distance à laquelle ces images 
se forment est précisément l'angle de déviation minimum, en 
d'autres termes, le rajon du halo; si celui-ci et les parhélies se 
montrent à la fois, ces derniers paraissent situés précisément 
sur la circonfkrence du  halo, et y occupent une étendue en 
Iiautcur égale au diarnktre du soleil. Les diverses teintes sont ici 
plus pures que dans le halo: le jaune est bien distinct, et même 
le ver1 ; quant au bleu, il est t h - l a v é  et à peine visible; le violet, 
recouvert par les couleurs précédentes, est trop pâle pour &tre 
a p e r p ;  le tout se termine par une queue de lumière blanche, 
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quelquefois peu apparente, mais pouvant atteindre une longueur 
de 10 à 20 degrés, et dirigée à l'opposite du soleil parallele- 
ment à l'horizon: cette dernière lumière est due aux prismes 
dont la position s'écarte consid6rablement de celle qui correspond 
à la déviation rriinirnum. 

Lorsque le soleil s'élève au-dessus de l'horizon, les rayons 
lumineux traversent les prismes, en sc m o u ~ a n t  suivant des 
plans oblitpes, et la plus petite des déviations qui se produisent 
pendant la rotation est siipérieure au minimum absolu corres- 
pondant au cas du soleil horizontal : d'où l'on voit que les parhé- 
lies doivent se dégager lentement de la cireonf6renee du halo, k 

Fig. 7 4 .  - Halo observk en Norvége 

niesure que la hauteur s'accroit; mais d'autre part, comme le 
lia10 a une largeur assez considérable et de près de 2 degrés (la 
lumière blanche qui le borde à l'extérieur y étant comprise), 
les parhélies n'en sont compléternent séparés que lorsque le 
soleil a atteint une élévation de 25 à 30 degrés. 

On démontre par le calcul que la formation des parhélies est 
impossible dès que la hauteur du soleil atteint 60 degrés. 

Les parhélies sont quelquefois extrêmement brillants, et leur 
éclat peut alors jusqu'à un certain point être comparé ii celui 
du soleil lui-même; on comprend d8s lors que chaque pal-hélie 
puisse devenir à son tour l'origine de deux autres, qui seront des 
parhélies de parhélies, ou des p a ~ h é l i e s  secondaires. 

L'effet produit par la, réfraction de la lümière dans les angles de 
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00 degres, qui donnent le grand halo, est plus relmrquable en- 
core. Les rayons solaires, arrivant obliquement sur la base supé- 
rieure du prisme, pénétrent dans son intérieur et sortent par l'une 
de ses faces verlicales. 

Si l'on imagine, comme nous l'avons déjà fait pour les parhé- 
iies, que le prisme ainsi frappé des rayons solaires sur sa 
base supérieure vienne à tourner rapidement autour d,e son axe, 
on peut démontrer par le calcul que la lumière émergente SP, 

développera suivant une portion de cône droit à axe vertical; d'où 
il est ensuite facile de conclure que le phénomène optique corres- 
pondant sur la sphère céleste, sera un arc lumineux parallkle i 
l'horizon, ct situé à. une graride élévation au-dessus du soleil. 

L'arc qui se produit ainsi et quej 'on  peut appeler are tangent 
supéricul- du halo de 46 degrés, ou plus brièvement arc circumzé- 
uilhal, mérite une rncntion particulière; car c'est sans contredit la 
plus remarquable de toutes les apparitions qui peuvent accompa- 
gner le halo ; la \ivacité de ses teintes, la distinction de ses cou- 
leurs, la netteté avec laquelle ses bords, ainsi que ses liniites 
extrêmes, se détaclient sur le ciel, en font un véritable arc-en-ciel. 
Des anneaux successifs qui le composent, celui de teinte rouge est 
lc plus rapproelk du soleil; le violet est sur la partie concave dc 
l'arc et du côté opposé; la largeur des divers anneaux est à peu 
près la même qus dans l'arc-en-ciel, et un peu moindre par suite 
d'une illusion qui ticrit à la proximité du zénith. 

Lorsque le l ido  de 46 degrés se dessine sur le ciel, l'arc cir- 
cuimi:nith:il paraît oidinaircment le toucher à son point le plus 
élevé, Ic rouge (le l'arc étant là en contact avec le rouge du halo, 
l'orangé alec l'orang6, et ainsi de suite pour les autres couleurs; 
mais très-souvent l'arc circumzénithal se montre sans le halo de 
46  degrés, de même que les parhélies peuvent paraître sans le 
halo de 22 degrés, quoique la même espèce d'angles dièdres leur 
donne naissance. 

11 résulte de l'ensemble des observations hites sur cet arc qu'il 
ne se montre jamais dès que la hauteur du soleil est inférieure à 
12 degrés, ou supérieure à 31 degrés. 

On  calcule encore que les prismes en tombant et tournant dans 
1ü verticale, peuvent réfléchir le solcil en dessinant sur la sphkre 
céleste une bande lumineuse horizontale, faisant le tour complet 
de l'liorizon, et passant par le centre même du soleil. Comme la 
réflexion spéculaire ne sépare pas les couleurs qui composent la 
luniiére blanche, ce cercle devra paraître compl6tement blanc, 
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et sa largeur apparente sera égale au diamètre du soleil. Telle est 
l'origine du cercle blanchâtre que l'on désigne sous le nom de 
cerçle parhéligue. C'est sur sa c~rconférence que se montrent tou- 
jours les parhélies ordinaires, ainsi que les parhélies secoudaires 
situés à environ 45  degrés du soleil : de là sa dénomination. 

Quelquefois les rayons solaires éprouvent deux réflexions suc- 
cessives sur les faces verticales de l'un de nos prismes. On voit 
alors à 120 degrés du soleil une image blanche plus ou moins 
diffuse qui a regu le nom de paranthdie. 

Les bases horizontales des cristaux de glace réfléchissent aussi 
la lumière solaire, mais en renvoyant ses rayons vers le haut, dans 

Fig. 75. - Le Soleil r6fl6çhi par les nuages, ou pseudh8lie. 

une direction qui ne permet pas à l'observateur de les recevoir.!Il 
faudrait pour cela que celui-ci fîit placé au  sommet d'une monta- 
gne escarpée, ou dans la nacelle d'un aérostat, et quc de là il domi- 
nât le nuage à particules glacees. On accordera sans peine que ces 
conditions doivent se trouver bien rarement réunies. Elles se sont 
réalisées pour 1111. Barra1 el Bisio le 27 juillet 1830. L'image du 
soleil ainsi réfléchie paraissait presque aussi lumineuse que le 
soleil lui-méme (fis. 75). Bravais a proposé de désigner ce re- 
marquable et si rare phhomène sous le nom dc pseudhélie. 

Enfin, ajoutons que les prismes de glace disposés horizontale- 
ment dans l'Atmosphère donnent naissance, par des réflexions et 
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réfractions analogues aux précédentes, aux arcs tangents qui se 
montrent souvent de chaque côté du halo. 

Puisque ce complexe phénomène optique n'est dù qu'aux jeux 
de la iumière du soleil (ou de la lune) sur les particules glacées 
des nuées atmosphériques, il est évident que sa disposition géné- 
rale varie suivant la hauteur de l'astre au-dessus de l'horizon. 
Quatre positions surtout sont très-distinctes, et nous donneront 
l'image théorique de tous les halos possibles. Voici, d'après Bra- 
vais, ces quatre halos (fig-. 76) : le premier, après le lever du soleil 
(13 de~rés) ;  le second, à une plus grande hauteur (23 degrés); 

9, le troisieme à 49 degrés, et le quatrième à 61 degrés. Dans ces 
figures explicatives, S représente la place du soleil; Z le zénith; 
hh le halo ordinaire ou de 22 degrés; HL1 le grand halo ou de 
36 desrés ; PP les parliélies ; cta l'arc circumzénithal tangent su- 
périeurement au halo de 46 degrés; S p p  le cercle parhélique 
horizontal; pp les paranthélies ; c S cl (dans la premikre figure) l a  
colonne verticale à l'horizon; bb (dans la quatriéme) l'arc circum- 
horizontal tangent infkrieurement au halo de 46 degrés; tt l'arc 
tangent supérieur du halo de 22 degrés; t't' l'arc tangent inf6- 
rieur du halo de 22 degrés; t t  1'1' un l ido circonscrit formé par l a  
réunion des deux arcs tangents supérieur et inférieur; Il des arcs 
tangents latéraux du halo de 4.6 degrés; enfin A un anthélie. 

Le trait plein reprksente les pnrt,ies du méti?ore provenant des prismes k axes 
de direction indkterminhe. Le trait ponctu6, ainsi que la croix, indiq?ierit celles 
qui sont produites par les prismes tr axes verticaux. Enfin, le trait discontinu, avec 
l'étoile six branches, se rapporte h celles qui sont dues aux prismes dont les q e s  
sont horizontaux. 

Le grand halo caracteristique que nous représentons ici en pein- 
ture est le plus complet que l'on ait encore observé. C'est celui que 
Lowitz a étudii: à Saint-P6tershoili.g, le 29 juin 1790, de 7 heures 
30 m. du matin à midi 30 m. Il g a eu naturellerncnt dcpuis cette 
époque un grand nombre d'observations, rriais celui-ci est encore 
celui qui s'est manifesté en offrant à la fois tous ses carac- 
tères. Celui que RIJI. Ura~ais  et Rlartins observèrent à Pitéo, en 
Suède, le ri octobre 1839, était également très-remarquable, mais 
cependant moins coniplet. 

En projection, on analyse mieux ce curieux phénomène; on y 
voit d'abord '60. 77) : 1 le lia10 de 22 degrés de diamètre hhhh ' ? 
autour du soleil S. En place de ce cercle, Lowitz en a uu cieux 
qui se coupaient en haut et en bas; en Norvége on en a vu trois; 
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2"Le  cercle de 47 degrés, HHH, offrant des couleurs plus 
tranchées que le premier et large du double; 

3" Le cercle horizontal SPIIpApEIP passant par le soleil et fai- 
sant le tour de l'horizon; 

ho Deux parhélies P et P au point d'intersection du halo de 
22 degrés et du cercle horizontal, leur côté rouge tourné vers le 
soleil et présentant des prolongements en queue de comète; 

5" Trois pseudhélies App  situés derrière l'observateur, .sur le 
cercle horizontal; 

6" Accroissement de vivacité des couleurs au point culminant 

Fig. 76. - DiffErenls aspects du halo suivant la hauteur du soleil. 

d du halo de 22 degrés : l'oeil avait de la peine à les soutenir; 
7" Au point culminant a du grand cercle vertical, l'arc a 

convexe vers le soleil très-vivement colorié. 
8"eux cercles Il tangents au grand cercle vertical; leur 

llirgeur et leur coloration étaient celles de l'arc-en-ciel. 
Le halo que nous venons de representer est, disons-nous, le 

plus complet qui ait été décrit. Mais le halo ordinaire n'est pas 
très-rare, même dans nos climats relativement méridionaux. En 
France,-on voit par ail une cinquantaine de cercles solaires ou 
lunaires de cet ordrc, la plupart du temps pâles et incolores. 
Quelques apparitions plus brillantes méritent d'être signalées. 
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On observe depuis 1833 à l'Observatoire de Bruxelles les divers 
phénomènes optiques de l'Atmosphère. Le plus curieux des halos 
observés est celui qui se montra dans toute la Belgique le 28 de- 
cembre 1840. 

Vers 9 heures du matin, ce halo s'était formé autour du so- 
leil; il était très-bien marqué et bordé de couleurs. Sa partie in- 
fkrieure était cachée par les maisons; à l'extrémité centrale du 
diami;tre horizontal apparaissait un parlielie blanc, peu intense et  
aplati dans le sens vertical. Un arc tournant sa convexité au soleil 
et tangent à la circonférence du halo, passait par l'extrémité 
supérieure du diamètre vertical. Cet arc, qui avait plutôt une 

forme parabolique que circulaire, était 
d'un blanc plus vif et plus brillant que 
le parhélie, surtout à son intersection 
avec le halo. Vers 10 heures il s'était 
formé un second parhdie, plus faible 
que le premier, à l'extrémité opposée 
du diamètre horizontal. 

A 1 O heures 3 0  minutes le parhélie 
occidental et la plus grande partie du 
halo située de ce cdt6 s36taient eîfa- 
cés ; et, du cOté oriefital, il ne restait ' 
plus qu'une légère trace du parhélie; 
mais l'arc tangent au halo et sagartie 

II Y supérieure, qui formaient eriserrihle 
L. l/ deux arcs égaux en contact par leurs 

PIE. 7 7 . -  Projection du halo o h s c r ~ é  
en Russie. extrémités, étaient devenus beaucoup 

plus intenses. EnSuite ces deux arcs 
se sont effacés insensiblement, et le parhélie occidental a reparu. 
A midi ; il ne restait plus aucune trace du halo; mais on voyait 
encore de chaque côté du soleil deux taches blanchâtres très- 
allongées dans le sens horizontal, et qui occupaient la place des 
parhélies. Vers 1 heure, le phénomène entier avait disparu. 

On a observé aux environs de Gênes, le 15 septembre 1851, un 
parhélie magnifique donnant à la  fois quatre images du soleil; la. 
photographie a reproduit ce lumineux météore. Les habitants de 
la campagne en ont éprouvé une vive frayeur; ils ont pensé que 
le soleil se multipliait pour embraser la terre. 

J'ai observé, à Paris, un  halo lunaire d'un éclat remarquable, 
le 12  mai 1870, vers IO heures du soir, la lune étant au méri- 

. dien. C'était le grand cercle de 46 degrés, mais on n'y distinguait 
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pas de couleurs, et il n'y avait pas non plus de parasélénes. 
L'apparition dura jusqu'à I I  heures. Le ciel était pur, aucun 
nuage apparent ne s'y montrait, seulement les étoiles étaient 
peu brillantes, et lors même que la production du halo n'aurait 
pas démontré l'existence d'une couche de vapeurs étendue dans 
l'Atmosphère, ce voile eût été rendu sensible par l'opacité relative* 
de l'air. Le lendemain, une pluie fine tomba à Paris et le ciel resta* 
pluvieux pendant quelques jours. 

Le 23 juin 1870, on a également vu en Angleterre un halo solaire 
d'une forme rare, et des parhélies dignes d'attention. Voici le des-- 
sin qui en a été pris à Nottingham à '7 heures 36 minutes du soir. 

Fig. 78. - Parhélies observés en Angleterre le 23 juin 1870. 

Au-dessus du soleil, à la distance de 22" apparaissait une fausse 
image ovale sans couleur et peu brillante. A la distance de 46O 
et à la même hauleur que 1s soleil au-dessus de l'horizon, on 
voyait deux doubles faux soleils présentant les couleurs pris- 
matiques et très-brillants. Ils étaient ovales, et de chacun d'eux 
s'échappait une sorte de flamme opposée à la direction du soleil. 
Au sommet du grand cercle, on voyait en outre un immense 
parhélie très-coloré et d'un éclat diEcile à soutenir. Les fractions 
du cercle se montraient comme on le voit sur la figure. Le phéno- 
mène dura 20 minutes. 

Je compléterai ces exemples par un choix des principales obser- 
vations faites sur ce complexe effet d'optique, choix que j'extrais 
des annales mbtborologiques de ces dernières années. 

Un très-beau halo circumsolairc s'est montré Parjs dans la mat ide  du 
22 avril 1845 ; il a BtB observe avec soin par Bravais. 
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Le phénoméne se composait : 10 d'un halo ordinaire (de 22 degrés) de lueur 
pale ; le rayon de ce cercle, compté du centre du Soleil jusqu'au bord interne de 
la lueur, a été trouvé égal à 21° 46' ,  par la moyenne de deux mesures prises 
avec un sextant; 20 de deux arcs trés-lumineux tangents au halo ordinaire, l'un 
dans son point de culmination supérieure, l'autre dans son point de culmination 
inférieure. 

Les couleurs aperçues dans ces arcs lumineux étaient du dedans au dehors, le 
souge (avec une teinte fauve trés-marquée), le jaune, le vert, un bleuâtre trks- 
faible et difficile 9 distinguer, enfin de l a  lumiére blanche sans limite extbrieure 
assignable. L'arc tangent supérieur se séparait du halo ordinaire a une certaine 
distance de chaque côté du point de tangence, e t  ses deux branches, se rabattant 
vers l'horizon, venaient se raccorder avec les branches correspondantes de l'arc 
tangent infbrieur ; l'ensemble des deux arcs tangents formait ainsi une ellipse cir- 
conscrite au halo ordinaire, à petit axe vertical, ct dorit le grand axe dtait sensiblc- 
ment horiz0nt;rl. 

Le 19 avril 1849, M. Planlamour a observé 2 Gerikve un halo solaire, de 3 heures 
5 minutes à 3 heures 30 minutes. A 3 heures 15 minutes, le Soleil était tr une hau- 
teur de 38' 3' au-dessus de l'horizon ; il était entouré d'un anneau coloré corres- 
pondant au halo ordinaire, et dont les couleurs étaient très-vives. On apercevait 
sur les cbtés deux segments d'un second halo concentrique, dont le rayon était 2 
peu prés double de celui du premier, mais qui était beaucoup moins brillant. Dans 
la partie supéricure et infdricure du second halo, on voyait dcux arcs colorés tan- 
gents, trés-brillants aux points de tangence, et se terminant en pointe. Le cercle 
parhélique était d'un blanc éclatant et se voyait trbs-distinctement tout autour de 
l'horizon, sauf dans le voisinage immédiat du Soleil. Sur ce cercle se trouvaient 
quatre parhélies, dont deux blancs et deux colorés. Dans ces derniers, le rouge do- 
minait presque exclusivement; une légére teinte bleuPtre était sensible dans la 
partie opposée au Soleil. 

Le 2k février 1850, 4 heures du matin, et jusqu'au coucher de la Lune, 
Il. Renou a étudi8 un halo complet, avec deux parascSlhes brillants, longs pro- 
longaments horizontaux, et portant en haut une échancrure trés-brillante. Ce qu'il 
y avait de plus remarquable, c'était une croix droite, 9 quatre bras égaux de 6 tr 
7 degrés de longueur, dont le centre coïncidait avec celui de la Lune; la largeur 
de ces bandes, kgale A celle de la Lune, diminuait un peu aux extrérnitks; cette 
croix avait une lumiére plus faible que celle du halo. A 10 heures du matin, appa- 
rurent dcux parhélies nets ct brillants, avec des queues blanches de plusieurs de- 
grés; il n'y avait pas dc traces dc halo, ni meme de cirrus; le ciel était ma- 
gnifique. 

Le 21 fëvrier 1864, à 9 heures du matin, le méme météorologiste a observé à 
Choisy un halo composé du cercle de 2Z0 complet, des deux parhélies, d'un frag- 
ment du cercle de 45O et de l'arc circumzénitlial. La température était a - 3 O  8, le 
vent N. assez fort, et leciel occupé par des cirro-stratus. Le soir 99 heures, le halo 
a été remarqué autour de la Lune avec les deux parasélénes. Ce phénomkne a étb 
vu sur une grande Btendue. On l'a décrit Paris, h Chartres, à Tours, à Vendbme. 
h Chartres, on a vu les deux parantisélèncs opposds aux parasélénes. 

Le mbme ph8riorriéne a été observé Orgéres par mon excellent ami le docteur 
Lescarbault. Le cercle parhélique, ou, pour mieux dire, paraselhique, puisque c'&ait 
au clair de lune, a été dessiné, ainsi que les deux parasélénes avec leurs queues, 
un arc tangent i la partie supérieure du halo, et un autre à lapartie inferieure. 

Le 30 août 1866, M. C. De~harme a observé à Angers un grand halo solaire (au 
rayon de 46 degres) présentant deux particularités curieuses. 

Voici d'abord la forme générale du phénoméne lumineux. L'arc visible était 
simple et avait les deux tiers d'une circonférence, commençant brusquement vers 
PO., 25 degrés environ au-fiessus de la projection, sur le plan du halo, d'une 
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droite horizontale passant par le centre apparent du Soleil, et  finissant, par 
conséquent, vers I'E., k 85 degres environ au-dessous de cette meme droite. Cette 
couronne, de 4 à 5 degrés d'épaisseur, était d'un blanc trbs-brillant, à bords assez 
nettement accusés, surtout à l'extérieur (c'est souvent le contraire qui a lieu, àa 
limite du bord extérieur est difficilement assignable). Elle n'était accompagnke d'au- 
cune nuance irisée. 

Le soleil, fort difficile k distinguer nettement alors et mSme h regarder, ne pré- 
sentait plus qu'une forme indécise, une tache blanche elliptique irrégiilikre, dont le 
grand axe était horizontal et trhs-allongé, ce qui annonçait une tendance h la for- 
mation d'un cercle parhélique. Le ciel, nébuleux dans le voisinage du soleil, était 
clair h l'est, quoique légèrement voile par des vapeurs blancliâtres et parseme de 
cirri et  de cirro-strati légers qui formaient le fond général homogéne, le substra- 
tum sur lequel se détachait le brillant météore. Mais a la partie supérieure occi- 
dentale, oh la couronne était interrompue, se trouvait un segment obscur formk 
par un grand strato-nimbus, s'étendant tr>s-loin à l'O., surmonté de cumuli 
nombreux, de plus en plus déliés et vaporeux en allant vers le zénith. 

On ne voyait pas de nuances irisées prks des bords du halo ; toutefois I'entre- 
couronne, c'est-A-dire l'espace compris entre le halo et le Soleil, Btait d'une teinte 
particulikre, genéralement d'un bleu mat trés-pâle, tirant sur le violet et le rou- 
ge$tre vers la couronne, nuances légères et fugitives. 

Les deux particularités suivantes sont curieuses. 
D'abord la couronne blanche, eu égard .I. une légkre dégradation de teinte vers 

ses bords (surtout vers le bord intérieur.), avait plutût l'aspect d'un anneuu: d'un 
tore, que celui d'une figure plane. De plus, dans les deux dernières minutes d'obser- 
vation, ce tore a paru animé d'un faible mouvement d'enroulement sur lui-même 
de dedans en dehors. L'observateur était en chemin de fer. Ensuite, on voyait des 
prolongements de rayon.? blancs, ayant visiblement pour centre la position apparente 
du soleil, tous extérieurs la couronne et foruiaiit autour d'elle une espkce de 
gloire, très-prononcée dans la région supérieure du lialo. Ces rayons divergents, 
larges à leur naissance comme le quart de l'epaisseur de la couronne, presque 
aussi blancs qu'elle, laissant entre eux des intervalles h peu pres égaux et deux ou 
trois fois plus grands que l'kpaisseur de la couronne, s'allongeaient sur un fond 
vaporeux à teiGei~nifo&~e, jusqii3h une distance égale aux deux tiers du rayon de 
la couronne, e l  allaient en diminuari1 d'éclal et de largeur. 

La journée du 30 a été relativement plus chaude (22 degrés) que la précédente et 
que la suivante. Pendant la nuit du 30 au 31 et dans la matinée du 3 1,  il a plu assez 
abondamment, comme il arrive ordinairement aprbs l'apparition d'un grand lialo. 

M. Decharme a constaté à Angers que les halos et couronnes observés dans 
l'espace d'une année sont assez nombreux et peuvent &tre partages en trois grou- 
pes, savoir : 

10 Grands halos, au rayon de 46 degrés, dils halos extraordiriaires, assez rares 
dans nos climats ; 

20 Petits halos, au rayon de 22 à 23 degrés, ou halos ordinairtls, fréquents dans 
nos contrées ; 

3 O  Couronnes solaires ou lunaires, au rayon variable, ordinairement blanches ou 
peu irisées et dont les couleurs sont dispos6es en sens inverse de celles des halos, 
le rouge étant ici cn dehors ct  le bleu en dedans. 

Du 30 août 1866 au 30 août 1867, on a observé à Angers : deux grands halos au 
rayon de 46 degrés ; vingt-sept halos ordinaires au rayon de 23 degrés; quatre 
couronnes solaires ou Innaires; en somme, trente-trois méteorc~. 

En général, i! y en a donc plusieurs de risibles par mois. Ils annoncent souvent 
la pluie : nous en reparlerons à ce point de vue au chapitre sur les Pronoslics, dans 
la dernihre partie dc cet ouvrage, consacrée à la Prdvision du Temps. Ici nous ne 
nous occupons que des manifestations de la Lumikre, considér6es en elles-rnémes. 
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Parmiles derniers halos remarquables que j'ai observes h Paris, j'ajouterai celui 
du 3 novembre 1870, h 7 heures du soir, h 23 degrés autour de la Lune, par un  
ciel calme et presque pur; et  celui du  26 mars 1871, aprEs une chaude journée, 
également autour de la Lune, e t  dans un ciel de cirrus orientes remarquablement 
du sud au nord. 

L'étude que nous venons de faire du phénomkne général des 
halos nous amène à parler maintenant d'autres effets optiques 
dont l'explication se rapproche plus ou moins des précédentes. 

Fig. 79. - Croix formée dans I'atmosplibre par la réflexion. 

.Les colonnes de lumière blanche, les crois, les divers aspects lu- 
mineux qui se montrent parfois au lever et au coucher du soleil, 
sont dus à la réflexion de la lumière sur une nappe de cristaux 
d'eau glacée située dans les hauteurs de l'Atmosphère. Tout le 
monde sait que, lorsqu'on regarde l'image d'un luminaire (le so- 
leil, la lune, un réverbère) se formant obliquement sur une nappe 
d'eau légèrement agitée, l'image s'étend beaucoup dans le sens de 
la verticale : la mobilité de l'eau donne naissance à une multi- 
tude de petites faces planes, dont les normales se balancent sans 
cesse autour de 13 verticale, dans toutes Ics directions possibles. 
C'est l'exacte reproduction de ce qui se passe dans la région du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H E X O M E N E S  OPTIQUES.  225 

nuage glacé; les petites bases miroitantes de nos prismes, aux- 
quelles nous avons attribué plus haut l'image réfléchie du soleil 
observée en ballon, s'inclinent sans cesse en des sens divers ; I'i- 
mage produite Sera donc aussi très-allongée, et sa partie supérieure 
pourra, au lever ou au coucher du soleil, s'élever de plusieurs 
degrés au-dessus de l'horizon. 

Telle est l'origine de ces colonncs de lumière blanche que l'on 
voit quelquefois se forrrier au rnorrient du coucher du soleil, et 
grandir à mesure que l'astre s'abaisse de plus en plus. Il est 3 

Fig. 80. - PhEnornEnc atmnsphériqiic dû B la réflexion. 

peine nécessaire d'ajouter que, lorsque le soleil est descendu au- 
dessous de l'horizon, la réflexion de sa lumière s'opère sur les 
bases infkrieures des prismes, et non sur les supéricures. 

Le 21 a ~ r i l  18'~7, avant le coucher du soleil, on a observé à Paris 
quatre colonnes lumineuses d'une étendue d'environ 1 5 c1egri.s 
chacune, donnant l'apparence d'une croix dont le soieil occupait 
le centre. Aprés le coucher du soleil, une des quatre colonnes, 
bien entendu la supérieure, persista encore quelque temps. 

Leur base est quelquefois assez large pour leur donner des 
15 
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formes bizarres. Ainsi, en 181 6, nion ami regretti: Coulvier-Gra- 
vier se trouvant près de Festieux, A 2 lieues de Laon, entendit 
les habitants de ce pays, qui regardaient le lever du soleil (on 
ktait au mois de septembre), trouver qu'au lieu d'une colonne l e  
phénoniène représentait tout à fait un tricorne (fi$. 80). Ces braves 
gensajoutaient même 5 ce propos dans leur simplicité : « Vous 
voyez bien que NapolEon reviendra, puisquc le solcil nous montre 
son clinpeau. 11 

hrsq i i e  le soleil est pr& de l'horizon, une portion du cercle 
vertical peut s'élever au-dessus dc l'astre sous la forme d'une 
colonne. Le 8 juin 1824, on vit des apparences de ce genre dans 
plusieurs parties di: 1'Alleiiiagne. ,4 Dolina, près de Dresde, à 
8 heures du soir, au moment où le soleil venait dc disparaître der- 
ri& les nlontagnes, 1,olirinann vit une bande luniineusa perpendi- 
culaire i l 'arc crépusculaire et seml~lable à la queue d'une coilihte; 
cette colonne avait 30 degrés de haut et 1 degré de large. Il est 
plus rare de voir une bande au-dessous du soleil ou de la lune, 
plus rarement encore un arc Iiorizontnl passe par le soleil de 
manibre que cet axe se trouve au milieu d'une croix. Roth a vu 
ce pliéuorukne d'uue 1riar1ii.r.e très-nette le 2 janvier 1586 ii Cassel. 
A n n t  que le soleil parût, une colonne lumineuse verticale, d'un 
dinmhre égal à celui de l'astre, brillait à l'endroit oii il detait se 
le! er; elle resscrnblait ü Urie flariirrie brillante, seulenient son éclat 
était unihrnle dans toute sa Iinuteur. Bientôt on vit apparaître une 
image du soleil tellement brillante, qu'on la prit pour le soleil 
lui-même; ii peine ce parIldie eut-il quitté l'liorizon, que le soleil 
se lem inin16diaternent au-dessous suivi d'une r6pCtition de la 
colonne sup6rieure. Celtt: colonne n e c  ses trois solcils resta tou- 
jours verlicale ; les trois soleils étaient parfaitement semblables, 
seulement le \éritahle atait plus d'éclat. Le pllénoinkne dura en- 
viron une heure. 

Si le soleil, au lieu d'être l'horizon, est à qiielques degrés au- 
dessus de son plan, la colonne lumineuse qui s'élève du pseudliélie, 
alors situé au-dessous de ce plan et par conséquent invisible, peut 
atteindre le centre de l'aslre, sans le dCpasser sensiblement. On a 
alors l'apparence d'une colonne lumineuse ascendante, qui sem- 
ble supporter le disque solaire à, sa partie siipérieure : l'observation 
füite par Parry à l'île 3It~lville le S mars 1820, celle faite par 
Sturm le 9 décembre 1689, etc., en offrent des exemples. 

1,es lueurs verticales qui, passant par le cenire de l'astre éclai- 
rant? s'étendent syniktriquemcnt au-dessus et au-dessous de lui, 
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sans tenir ii l'horizon par leur base, et qui accompawent l'astre 
3 

pendant son cours apparerlt d'orient en occident, paraissent dues à 
la même cause. Il est facile de voir qu'elles sont engendrées par le. 
rayons deux fois réflkhis sur les bascs liorizontales des prismes 
verticaux; plus générülerrient, elles sont dues à un noiilbrc pair de 
réflexions successives. Elles ne se montrent jamais que pour des 
hauteurs infkrieures i 2.5 degrés ; elles sont aussi notablement 
plus fréquentes autour de la lune qu'autour du solcil : ceci est 
causé, sans nul  doute, par la \ive clarté de ce dernier astre qui 

Fig. 81. - Couronne formée autour  de la lune par la diffraction 

masque toutes les lueurs avoisiriarites. L'inkerse ri. lieu pour les 
colonnes qui  se montrent au moment du coucher, parce que le 
soleil étant alors sous l'horizon, le météore se projette sur lin fond 
incompléternent éclair6 et peul paraître dans tout son éclat. 

La combinaison du cercle parhélique avec la strie verticale pas- 
sant par le centre de l'astre, clonne le phénomène des croix so- 
laires ou lunaires, que l'on apcrcoit souvent sans que le halo de 
22 dcgrés soit visible. Il peut arriver que les bras de la croix soient 
sensihlement 6gaiix, mais souvent aussi la longueur des branches 
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horizontales est plus considérable que celle des branches ver- 
ticales. 

Les colonnes verticales, les croix lunaires ou solaires se voient 
surtout dans les contrées boréales, pendant les longs hivers qui en- 
veloppent ces régions de neiges et de frimas. 

A ces effets d'optique, ajoutons, en terminmt ce chapitre, les 
coitronnes (fig. 81) qui apparaissent autour du soleil et de la lune 
lorsque l'air n'est pas pur, et quc des gouttclcttcs de vapcur vési- 
culaire ou des nuages légers viennent à passer devant ces astres. 

Ces anneaux, que l'on ohserve fréquemment autour de la lune, 
et que dans le vulgaire on désigne improprement sous le nom 
d'arcs-en-ciel lunaires et de halos, ne sont que des couronnes, et ne 
doivent pas leur origine i la  réfraction, mais bien à la diffraction ; 
ils ont le rouge en dehors et le violet en dedans comme le premier 
arc-en-ciel, ct leurs couleurs sont inverses de celles des deux halos 
concentriques aux astres. Les diamètres des couronnes de même 
couleur suivent la série des nombres 1, 2, 3, 4.. . . . . ; le diamètre 
du premier anneau senhle agrandi. Ce dinmktre, qui varie de 1 à 
?c degrés, dépend d'ailleurs de celui des vésicules d'eau interposées 
entre l'astre éclairant et l'observateur. En oénéral, il est bleu mêlé P 
de blanc depuis l'astre jusqu'j une certaine distance; puis vient 
un cercle rouge et ensuite d'autres cercles colorks, disposés comme 
dans les anneaux de Nenton. Il est nécessaire, pour que le phé- 
norriEnc ait lieu, qu'il y ait un  certain nombre de globules de 
même diamètre, et même un beaucoup plus gland nombre de ce 
diamètre que de tout autre. Si les diamètres des sphérules des 
nuages étaient tous différents, la couronne ne se produirait pas. 

On o b s e r ~ e  lin effet absolument semblable lorsqu'on exa- 
mine un ohjet lumineux à travers une lame dc verre sur laquelle 
on a répandu du lycopode, ou bien à un degré moins marqué, 
lorsque avec l'haleine on a simplement recouvert cette lame 
d'une légère couche d'humidité. 

Voici un antre ptikmrnime singulier observé après le coucher du  
soleil, le 9 juillet ,1853, par JI. Antoine d'Abbadie, à Crrugne. J'ex- 
trais du récit de l'observateur les points qui nous intéressent ici. 

Le mardi 9 juillet, ?il. Goetse, astronome allemand, qui demeurait avec moi, nie 
fit remarquer le phtnomtne insolite d'un grand nombre de points rouges dans les 
nuages et peu au-dessus de  l'horizon naturel. Nous dlions ici dans lin cabinet 
B 3 métres 50 au-dessus du sol et une altitude de  42 ~riktres au-dessus de 
1'0c8an. Le ciel Btait entierement couvert, mais une lueur vague eçlairait l'horizon. 
Il etait alors 8 heures 25 minutes de temps moyen. Ce qui &tait surtout remar- 
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quable, c'est que ces disques rouges offraicnt l'apparence d'autant de soleils bien 
ronds, ils étaient disposés à peu pres parallblcment h l'horizon de l 'océan, et  bien 
nettement espacés su r  une Btendue considérable. Dans le premier moment j'en 
comptai dix-sept assez également distants les uns des autres, et  deux tout h fait 
détachés dans la partie du sud. J e  voulus faire un croquis du  phénornbne; mais 
quand je fus en mesure de dessiner, il avait çliarigh d'aspect. La plupart des dis- 
ques ronds étaienl devenus irréguliérement angulaires, et deux d'entre eux avaient 
disparu doucement. En commençant à se déformer, ils jetaient vers l'horizon 
comme une cascade de flammes pareilles à ces gloires qui, s'échappant des naages 
au coucher du soleil, ont étB souvent reproduites par les peintres. 

Bien qiie le mktéore changeât & tout moment,  il était important de faire quel- 
ques observations précises qui pusseni scrvir tic hase ,i une thi!oric de ce rare 
phénoméne. Nous descendîmes dans la prairie attenarite, e t ,  aprbs y avoir placé à 
distance et  comme signal une  lampe allumee, je pris au  moyen d'un sextant des 
angles qui furent orientés le lendemain avec un tliéodolitc. 

Les divers disques perdirenl ensuite leur éclat peu h peu, se résolvant le plus 
souvent en de  longucs lueurs horizontalcs. Les dernihres lueurs s'kteignirent h 
Xh,5Lm. Peu B peu un petit disqne bien hri1l:int apparut, s'effaça lentement et  dis-- 
parut 81',52m. Quatre nouveaux disqnes appürureril 3. 81',55m ; peu aprks, l'un des 
anciens disques disparut, et il s'en forma encore un du cttd du sud. Le disque 
extrême du côté du  nord grandit alors en diamétre, et  sa hauteur apparente s'ac- 
crut  jusqu'à 55', quantité que je dus estimer de vue, car  l'horizon était alors trop 
sombre pour perrnetlre l'usage des instruments.  A gh,Znl, le disque extrême du 
ccité du sud continuait h grandir, e t  le dernier vers lc nord perdait son éclat d'un 
moment à l 'autre; celui-ci s'Cvanouit à gh,4m. Enfin, à 9",18'n, la derniére lueur 
rouge, au  sud, venait de disparaître, la derniére au  nord n'étant qu'un de ces liserés 
rougektres faiblement accusés qu'on voit souvent aprés le coucher du soleil dans 
un horizon nuageux. 

On voit qüe tous ccs phénoméncs curent lieu daqis la pEriode crépusculaire : on 
peut les expliquer par des solutions de coritiriiiité çirculaires dans les nuages, 
qui donnaient ainsi passage aux rayons du soleil; mais j'ai cru devoir les décrire 
parce que de pareils effets sont rares, et ne nie paraissent pas avoir Cté mention- 
nés. J e  n'ai rien dit de l'apparence grandiose que présente un  chapelet de perles 
rouges suspendu sur  une ligne presque droite dans un ciel niiageux au-dessus d'un 
horizon nettcmcnt d6fini et relat,iverncnt hicn ficlairCi. 1 . c ~  promeneurs qui aiment 
h s'attarder sur  le rivage de i'0cBan ont rarement vu u n  speclücle aussi inobile e t  
aussi délicieusement intense que celui du  9 juillet 1853. 

A ces différents aspects dus à la  réfraction et à la réflexion de la 
lumière dans les couches atmosphériques, ajoutons enfin la de- 
formation d u  soleil à l'horizon, qui présente parfois les apparen- 
ces les plus bizarres par suite du défaut d'homogénéiti: des couches 
inférieures et des jeux singuliers de la réfraction. La figure 82 rc- 
produit l 'une des observations les plus curieuses qui aient Eté 
faites sur ce point. C'est celle que MM. Biot et Mathieu ont faite 
sur les bords de la mer à Dunkerque. 

Tous ces brillants météores n'étaient pas inconnus aux anciens. 
(( Quelquefois, dit Pline, on voit, plusieurs soleils en même temps, 
non pas au-dessus ni au-dessous de l'astre, mais de c6t6. Nos 
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pkres ont eu le spectacle de trois soleils sous les consulats de 
Rlucius ct de Postliurnius, sous Rlarcius et Parcius, sous Antoine 
et ~o labe l l a ,  sous Lépide et Planus, et sous le règne de Claude. 11 

(Pline, t. II, C I L .  31 . )  En donnant à ces météores le nom de soleil, 
le; anciens n'ignoraient pas plus que nous que leur ressemblance 
avec cet astre se bornait à la forme, et que languissants et sans 
force (Ssnéqiie), ils n'avaient rien de sa puissance calorifique. 

De tous les phénornCnes optiques, ce sont ces halos, parhélies, 
croix, ccuronnes, apparences funtastiques, qui  ont le plus frappé 
les po~~ulat ions,  et qui  occupent le plus de place dans les annales 
météorologiqiies superstitieuses, dans l'histoire des phinomènes 
celestes. Effraytb par ces aspects insolites, comme par les mirages, 
pluies d'étoiles, tremblements de terre, etc., les liornnies, dont 
l'ignorante vanité se reprksentait Dieu sous la  forme d'un vieil 
empereur assis sur  les nuages, interprétaient ces phénomènes 
comnie autant de signes de la volonté divine, tantôt compatissante, 
tantôt coiirrouck. I'lusiûurs critiques du siécle dernier et de celui- 
ci ont ni6 ces apparitions et d k l a r é  absolurnent iiierisongères les 
curieuses relations du moyen dge. Or, après avoir coniparé ces 
relations, on ne peut partager cet esprit de n6gation absolue; 
seulrrrierii tous ces récits ont grossi, exagkré, a l t h é  la réalité par 
suite des terreurs causées par CES mystérieux pliCinom6nes. Plu- 
sieurs d'entre eux restent encore difficiles ; expliquer, nialgré les 
progrès des sciences; niais la plupart rentrent dans les classifi- 
calions que nous avons adoptdes ici. 

Il est curieux d'en rappeler quelques-uns. 
L'apparition de ce genre qui eut le plus grand retentissement 

dans  l'histoire d e  notre civilisation clir6tienne est certainement 
celle du Emieux 1nlia1-uni de Constantin. Dans sa guerre contre 
Jlaxiniien Ilerculc, cet empereur et son armée furent térnoins de 
I 'appri t ion d'une croix brillante qui  fixa dans le cicl les regards 
4tonnés de plusieurs nlilliers d'hommcs. Les auteurs se sont peu 
étendus sur  les circonshnces météorologiques du pliénomitne; ce- 
pendant ils ont remarqué que le ciel était couvert d'un voile gris 
et que le temps devint pluvieux. Ce sont bien là  les conditions 
d u  halo. ïïous pouvons parfaitement admettre l a  réalité de  l a  vi- 
sion, mais de son caractère purement naturel. On concoit parh i -  
tement d'aillciirs qu'elle ait frappé le  fondateur du christi;inisme 
politique et qu'on l'ait regardée comme une manifestation divinc. 
La nuit suivante, Constantin revit la même croix en rêve et  un 
ange lui ordonnünl de prendre la  croix pour enseigne militaire. Ce 
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songc s'explique parfaitement aussi. Il mste d'i~iexpliqué l'iriscrip- 
tion que Constantin dit avoir lue sur cette croix lumineuse : IN AOC 

sicno VINCES, OU pour mieux dire : i v  m ü r o  vi.xz, car c'était en grec. 
A-t-il cru voir cette inscription dans le moment même? C'es1 
possible. Son état-major, qui ne savait guère le grec, et ses 
so1d:its qui  ne savaient m h i e  pas lire, ont pli, comme le person- 
nage emplumé de la l a ~ t e r n e  magique de La Fontaine, répondre 
qu'ils voyaient a quelque chose n, mais qu'ils ne distinguaient pas 
très-bien. Quelque arrangement partiel de stries nuageuses ü pu 
donner lieu à l'illusion. Zonare raconte bien que la veille de la 
mort de Julien l'Apostat on vit une agglomération d'étoiles repré- 
senter par des lettres la plirase suivantc : Arqiourd'hui Julien est 

Fig. 82. - Appareilces prirserilées par le soleil à l'horizon, dues aux jeux de la réfraction. 

tué par les Perses !. . . Ilais il est plus probable que l'inscription de 
Constantin a été faite après coup. 

Les pli6iiomènes optiqucs de l'Atmosphkre, tels que halos, par- 
Mies ,  parasélènes, arcs--en-ciel, etc., ont de tout temps joué un 
grand rôle dans le nzysticisnle des météores. Les annalistes ro- 
mains en mentionnent un grand nombre. Cette histnire des appa- 
ritions prodigieuses est assez curieuse pour que nous la résu- 
mions ici, d'après le récent travail sur la métf.:orologie mystique 
de notre savant confrère le docteur Grellois. 

L'an de  Rome 636, ver? le commencement de  la guerre de Jugurlha, peu avant I'ir- 
ruption des Cimbres et drs  Teutons, on vit 5 Rome t,rois soleils. E n  680, le ciel élant 
pur e l  serein, on vit en Vair, au-dessus du t e~np le  de Saturne, lrois soleils e l  uri arç- 
en-ciel. E n  rnéme temps Ics Grecs et  Ics Carthaginois s'unirent à PersCe pour coiri- 
battre les Romains. En 710, Octave faisant son entree à Rome, le soleil se trouva, par 
un ciel serein,environné d'un grand cercle semblable 2 l'arc-en-ciel.- Est-il vrai que 
le ciel ait &té pur d a m  ces deux exernples? C'est ce  qu'il serait difficile de rdrifier. 
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La même année, trois soleils brillèrent en méme temps; le plus bas des trois 
parut entouré d'une couronne en forme d'épis, qui éblouit toute la ville; le soleil, 
revenu 3. son unité, n'eut pendant plusieurs mois qu'une lumière pale et languis- 
sante. C'est-à-dire que ccs parhélies, comme toujours, durent leur naissance à un 
ciel niiageiix, et  que l'humidité atmopphérique, persistant durant plusieurs uiois, 
laissa k la lumière solaire uii aspect pile et  languissant. E n  712, on eu t  trois so- 
leils, vers la troisième heure du jour, pendant  les sacraJices expialoires. 

Les annales meiitionnent, l'an 1118 de notre bre, sous le regne d'Henri II, roi 
d98ng;eterre, paraissant en m h e  temps, deux ~ l e i n e s  lunes, l'une à l'orient, 
l'autre l'occidcnt. La niErne annde, le ra i  vainquit son pére Robert, duc de Nor- 
niaridie, et subjugua celte contrée. 

E n  1156, sous le rnême règne, on vit pendant plusieurs heures trois cercles 
autour du  soleil, et lorsqu'ils disparurent, on aperçut trois soleils. Ce prodige si- 
gnifiala discorde du roi et  de l'archevéque Thomas de CantorbCry. L'empereur 
detruisit hlilan, après sept ans de sikge. 

L'année suivante, on vit encore trois soleils, et,  au milieu dc  la lune, une  croix 
blanche. En nieme lomps kclata une discorde entre les cardinaux pour l'élection du 
souverairi po~itifc, e t  entre les princes électeurs, pourl'dlection du roi des Homains. 

E n  1469, on vit trois soleils i Home ; les esprits en furent troublés. La même 
année, la guerre éclata en Italie, à la mort  de François, duc de Milan, et  de noin- 
hreuses conspiratioiis se fornikrent. 

E n  janvier 15 I 4,  dans le duché de IVurtemberg, on aperçut trois soleils, celui 
du  milieu étant plus grand que les autres. En même temps, on vit au ciel des 
glaives sanglarits e t  eriibrasds. Au niois de rriars suivarit,ori vit encore trois soleils 
et  trois luiics; la méme année, les Russes furent vaincus par les Polonais prbs du 
Borystlikne. Smolensk, place forte de la Lithuanie, fut livrée à la Russie. Les Turcs 
perdirent une grande bataille contre les Persans dans 1'Armknie majeure. E n  1520, 
deux parhélies. L'année suivante, les Turcs envahirent la Hongrie ét s'emparèrent 
par trahison de  l'Albanie. Luther soutint sa doctrine contre 1'Eglise de Rome. 

Le 2 1  avril 1551, trois soleils et  trois arcs-en-ciel furent aperçus 3. hlagdcbourg. 
Cette circonstance fit abandonner, par ordre de l'empereur Charles V, le sidge de 
cetle ville, qui durait depuis quinze mois, par Maurice de Saxe e t  Albert, marquis 
de Brandebo~irg.  

On signala, en 1104, des phénomènes atmosphériques qui semblent résumer 
tous Ics prodiges akriens : le ciel parut souvent enflamme (les &clipses du soleil et 
de la lune y furent fréquentes). I1lusieurs Bloiles tomhérènt du Gel sur  la terre;  
des torchcs ardentes, des traits de feu, des feuv volants parurent souvent au  ciel; 
on y compta aussi des astres nouveaux. Les monriments, les maisons, les homines, 
les troupeaux, les chanips et leurs produits furent affligks par la foudre, la grêle, 
la tcmp0L.e. Des armées de feu, des troupes de chevaux, des cohortes d'infanterie, 
des armées ensanglantées offrirent au ciel de fantasliques combats. 

E n  1118, pendant le mois de juin, une grêle horrible affligea plusieurs lieux de 
la Saxe. ü n e  croix admirable, plus brillante que le soleil, parut au ciel le jour de 
Pâques. 

En 1120, au  milieu des nuées sanglantes, il parut un homme e t  une croix embra- 
sis. 11 plut du sang, on crut êlre au dernier jour '. Ces prodiges annon~aieri t  une 
guerre civile. 

En 1463, dans la Petite Pologne, on vit pendant plus de deux heures, dans la 
soirke, l ' i n ~ a g e  de Jésus crucifié s e  diriger dans l'air, avec un glaive, de l'occident 
vers le midi. De grands malheurs survinrent en ce pays. 

En 1489, comihs ,  vents violents, cotrrhats de cucaliers e t  de  fantassins; des villes, 

1 .  Voyez plus loin les pluies de sang, pluies d'insectes, etc. 
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des glaives, des armées ensanglanlies. Ces signes horribles furent suivis de pluies 
diluviennes, de  slérilitd, do famine et de peste. 

En 1526 ,  des enseignes milztui~es tachies de  sang parurent au  ciel peiidarit la nuit, 
dans le grand-duc114 de Wiirtemberg. 

En 1529,  un corps et un glaive sanglants, une citadelle de feu, des chevauz de feu! 
quatre colnetes jetant des flammes aux quatre coins du monde, tels sont les prodiges 
qui a n n o n c h n t  les agitations de l'hllemagnc, la d6vastation, les massacres des 
cbrdtiens par les Turcs. 

Jolinstori di1 qu'en 1532, non loin d'lnspriick (OEnipons), on vit dans l'air des ima- 
ges miraculeuses, un chameau enlourd de flammes, un loup vomissunt du feu, au mi- 
heu d'un cercle d e  flammes ; un lion le suivuil. 

En 1548, on vit, en Saxe, des armdes cilesles tomber sur quelques villes. 

Fig. 83. - Les trois soleils de 1492. 

Voici un bon type de ces exagérations : 
En 15119, la  lune fut vue entourée d'un halo et dc pürasélknes. 

Près de ceux-ci, on vit un  lion de feu et un aigle se percant la 
poitrine. A cela succéda une apparition horrible de villes en- 
flammées et, autour d'elles, des chameaux, et l'image du Christ en 
croix, avec les deux larrons, et une assemblée qui paraissait être 
celle des apôtres. Uni! dernière vision fut la plus terrible de toutes : 
on apercut un homme debout, d'aspect féroce, armé d'un glaive, 
menaçant une jeune fille qui le suppliait, en pleurant, de ne pas 
la frapper.. . . Quels yeux j l  fallait pour distinguer tous ces détails ! 

En 1 557, un savant professeur d'Heidelberg, Théobald Wolffhart, 
écrivit, sous le pseudonyme de Conrad Lycosthènes, un Livre des 
PI-odiges, qui se compose de tous ces phénomènes météorologiques 
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et astronomiques, illustrés à plaisir. 1,es aspects divers sous les- 
quels se produit la double réfraction de l'astre sont innombrables 
dans son livre. Ce n'était pas seulement dans les régions du Kord 
que les parhélies frappaient les esprits de terreur. A Rome méme 
et dans les villes scientifiques de l'Italie, siéges du mouvement 
intellectuel, la crainte qu'ils inspiraient aux populations n'était pas 
moindre qu'à. Nuremberg ou à Rotterdam. Celui qui parut en 1469, 
par exemple, troubla au plus liaut degr6 les esprits; et ce n'ktait 
pas sans siijot, nous dit le Livre  des Prodiges. Dans la rnênie annke, 
Georges Seauderberg, lc fléau des RIusulrilans, rerriporta une vie- 
toire signalée sur les Turcs, et la mort de Sforce, fils d u  duc de 
Rlilan, suscita des guerres déploralles en Italie. Florence fut dé- 
solée; l'Allemagne troublée par de nouveaux combats d u  duc de 
13riinswick. Des séditions violentes ensanglantèrent l'Angleterre. 
En 1492, le parhélie se combine, au mois de décenilire, a e e  l'ap- 
parition succersive de deuxcomktcs, et certes ce n'eut pas été un 
phhomène  trop mawifiqiic? pour annoncer la dkcouverte d'un 

? 
nouveau monde; mais le triple soleil a 6th vu en Pologne, et les 
prodigcs sont pour le Kord. L'empereur JIaximilien est vaincu par 
Ladislas, roi de Jlongrie; Casimir, roi des Polonais, expire, et une 
grande portion de la ville de Cracovie est dévorée par les flammes. 
- Sous reproduisons plus haut ce fameux triple soleil du  Livre  des 
P~qodiges. 

Avec les progrès de l'astronon~ie et de la physique, la  déca- 
dence de l'astrologie, et la  liberté d'examen, ces pliénoniènes op- 
tiques perdirent leur carsetèrc surriaturcl. Depuis lc sikcle dcrnier 
on les observe d'un ceil calme, on les analyse; et nous avons vu 
par ce chapitre que la théorie los explique, et que les observatoires 
et les savants les enregistrelit cornnie autant de faits pliysiques 
appartenant au vaste domaine de la nlétéorologie. L'historien Jo- 
séphe rapporte qu'au coinniencement du  siége de Jérusaleni par 
les Romains, l'an 70  de notre ère, les Juifs devinkrent leur désas- 
tre en voyant K des arniécs marcher dans les nuages rouges. » Des 
apparences presque analogues ont été visiblcs au comrne~icenient 
du si6ge de Paris, en septembre 1870, sans compter l'aurore bo- 
réale du  24 octobre; mais nous savons maintenant de science 
certaine que ces effets physiques sont uniquement naturels, et 
qu'ils proliennent des jeux de la Lumière dans l'Atmosphère. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE VlII .  

LE MIRAGE. 

1,'htmosphkre ne produit pas seulement de singuliers pliéno- 
niènes optiques dans les hauteurs aériennes où se joue le inondc 
gracieux des météores ; elle manireste sa fantaisie jusque dans 
cette rkgion vulgaire oii notre poids organique nous enchaîne tous, 
et la surface niCrne d u  sol et des eaux est parfois illustrée de méta- 
niorphoses étranges dues au jeu des rayons de la lumière dans 
l'air qui baigne cette surface terrestre. 

011 désigne sous le nom de miraye des apparences optiques 
causées par un état particulier des dms i t é s  des couches atmosphé- 
riques, état faisant varier les réfiactions ordinakes dont nous ayons 
parlé dans un chapitre prkcédent. 

Par suite de cette variation, les objets lointains paraissent soit 
déformés eux-mêmes, soit transportés à iine certaine distance, soit 
renversés ou r6flécliis, s u i ~ a n t  la déviation qu'imprime aux rajons 
lumineux la densité anormale de l'air. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on observe le mirage. En relisant 
il y a quelques mois la Bibliothkque Ilistorique, toujours si  iri- 
structive, de lliodore de Sicile, je trouvai une description du plié- 
nomène, qui date de 2000 ans, et qui ne manquera pas d'intk- 
resser nies lecteurs. La voici : 

cc Il se passe un phénomène extraordinaire en Afrijue. A 
certaines époques, surtout pendant les calmes, l'air y est rempli 
d'iniagesddc, toutes sortes d'animaux, les unes immobiles, et les au- 
tres flottantes. Tantôt elles paraissent fuir, tantôt elles semblent 
poursuivre; elles sont toutes d'une grandeur démesurée, et ce 
spectacle remplit de terreur et d'épouvante ceux qui n'y  ont pas 
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habitués. Quand ces figures atteignent les passants qu'elles 
~~oursuivent ,  ellcs leur entourent le corps, froides et tremblotantes. 
Les etrangers, qui  ne  sont point accnutu~nés à cet étrange phéno- 
mène, sont saisis de  frajeur; mais los habitants du  pays, qui y 
sont s o u ~ e n t  exposés, ne s'en mettent point en peine. 

CC Quelques physiciens essayent d'expliquer les véritables causes 
de CR pliénonii:nc, qui  s ~ m b l e  extraordinaire et fabuleux. Il ne 
souffle, disent-ils, point de vcnt dans ce pays, ou seulement un  
vent bible et léger. Les masses d'air condensées produisent en 
Libje ce que produisent chez nous quelquefois les nuagcs dans 
les jours de pluie, savoir, des images de toute forme qui  surgissent 
de tout côté dans l'air. Ces couches d'air, suspendues par dcs 
brises légiircs, se confondent a\ ec d'autres couclics en exécutant 
des mouveruents oscillatoircs très-rapides; tandis que le calme se 
fait, elles s'abaissent sur  le sol par leur poids et en conservant 
leurs fisures qu'elles tenaient du hasard; si aucune cause ne les 
d isprse ,  eiles s'appliquent spontanément sur les premiers ani- 
maux qui  se présentent. Ides rnou~ernents qu'elles paraissent avoir 
ne sont pas l'effet d'une volonté; car i l  est inlpossible qii'un être 
inanimk puisse n ~ a r c l ~ e r  en a ~ a n t  ou reculer. Mais ce sont ies êtres 
animés qui, à leur insu, produisent ces mouvements de vibra- 
tion; car en s'avancant, ils font violemment reculer les i m q e s  qui 
semblent fuir devant eux. Par une raison inverse, ceux qui  reculent 
paraissent, en produisanl urivide et UII relâchement dans les couches 
d'air, être poursuivis par des spectres aériens. Les fuyards lors- 
rpi'ils se relournent ou qu'ils s'arrCtent sont probablement atteints 
par  la matiére de ces images, qui sc brise sur  eux et produil, au 
nionlent du choc, la  sensation du  froid. » 

On voit que si, dès avant l'époque de Diodore, on observait le 
mirage, on était toutefois loin d'en avoir l'explication scientifique, 
quoique dCji cependant on la supposait dans un  jeu de densité des 
coiiclies d'air. 

Ce même phénomène (dont Quinte-Curce a également parlé) a 
été remarqué depuis longtemps par  les Arabes, et i l  en est ques- 
tion .:1 pliisicurs reprises dans les écriwains de l'orient. On troute 
entre aiitres dans le Coran que v les actions de  11incr6dule sont 
st:mhlahles au  sérab (mirage) di: la plaine : celui qui  a soif le prend 
p u r  de l'eau jusqu ' i  ce qu'il s'en approche, et i l  t r o u ~ e  que ce 
n'est rien. a 

C'est surtout dans le milieu du dix-septième s i i d e  que le mirage 
a commencé à attirer l'attention des physiciens. La découverte des 
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lunettes a permis de faire un grand nombre d'observations qui 
n'eussent pas été possibles à l'œil nu; la connaissance des lois de 
Iri réfraction de la lumière, celle des variations de la densité de l'air 
par suite des changements de sa température, sont venues de lcur 
côté préparer les voies B l'explication théorique de ces bizarres 
apparences. 

Il faut arriver à l'année 1783 pour trouver le premier travail vé- 
rilablement scie~tifique qui ait été publié sur le mirage. Ce travail 
est dû au professeur Busch, qui l'a observé sur l'Elbe, auprès de 
IIamboiirg,et sur leschtes de la mer du Nord et de laIIaltique. Il s'est 
servi souvent d'une lunette, et l'emploi de ce procédé a mis en évi- 
dence pour lui des détails jusque-là inconnus. Il a vu en diver- 
ses occasions ce miroir des m u a ,  co faux r i i~agc  en dessous duquel 
paraisserit se peindre les irilages renversées; il a vu des riavires 
suspendus dans les airs, et portant .sous leur carène l'image 
renvtirsée de leurs mâts et de leurs voiles. Le 5 oct,obre 1770, il 
apercevait, P 2 milles allemands de distance de la ville de Bréme, 
l'image ordinaire de cette ville et une deuxikme image très- 
ncttc et rcnverséc; entre la ~ i l l e  et lui s'étendail une vaste el verte 
prairie; les circonstances principales d u  phénomène sont clüi- 
renient indiquées dans ce travail, sans toutefois dlexplicat,ion 
théorique. 

C'est pendant l'expédition de Bonaparte en GWypte que cette 
explication théorique a été donnée. 

Lc sol de la basse Égypte forme une vaste plaine parfaitemenl 
horizontale; son uniformité n.est interrompue que par de petites 
éminences, sur lesqiielles s'6lévent des villages qui se trouvent 
ainsi à, l'abri des irio~~datioris du Nil. Le matin et le soir, rien 
n'est clinngé dans l'aspect de la contrée; mais lorsque le soleil a 
6chauffé la, surface du sol, celui-ci semble terminé à une certaine 
distürice par une inondation. Les villages paraissent comme des îles 
au  milieu -d 'un lac immense, et au-dessous de chaque villase 
on en voit l'image renversée. Pour compléter l'illusion, le sol 
s'efface et la voûte du firmament se rkflcchit dans une eau tran- 

-quille. On comprend les d6ceptions crnelles que dut éprouver 
l'armée francaise.'Accablée de fatigue, dévorée par Ia soif sous un 
.ciel ernbiasé, elle 'crbjait touhher iL celte grande nappe d'eau trans- 
-parente dans laquelle ~ e ~ d e s s i n e  l'ombre des villages et des pal- 
miers; rnais i mesure que l'on approche, les limitesde celte inon- 

-dation 'appakente s'doignept ; ,le . l m  imaginaire qui semblait 
entourer le \illa@ se retire; enfin il disparaît xmtikrement, et 
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l'illusion se reproduit pour un autre village plus éloigné. Témoins 
de ce pliénoméne, les savants attachés à l'expédition n'éprouvhent 
pas nloins dc surprise que le rcsie de I'armée; niais Monge cri 
donna l'explication. 

La thfinrio di1 mirage demande, pour être exactement comprise, 
une attention toute particuliére. Cc phénomène se produit lorsque 
les rayons lumineux, grüce auxquels nous voyons les objets, subis- 
srnt avant r l 'arr i~er ri notre œil une déviation causée par ln  diffé- 
rence de dcnsiti: des couches d'air qu'ils traversent. Pu'ous avons vil, 

à propos des cr6puscules, que lorsqu'un rayon lumineux pénètre 
d'un milieu nioins dense dans un milieu plus dense, il subit une 
dhiütion qui le courbe vers le sol. Or, lorsqu'il passe au contraire 
d'un milirii plils dense dans uri milieu moins dense, il subit une 
déviation qui le relèix vers le ciel. 

De plus, l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'inci- 
dence, et il arrive un moment oii tel rayon produit en se r6fractant 
un angle de WO, ou angle droit avec la verticale. Cet angle s'ap- 
pelle l'anyle Ir'nlile. 

Au dcli de l'angle limite, les rayons sont réfléchis et remontent. 
C'est ce qu'on désigne en physique sous le nom de ~éflexzon 
l o t d e .  

On peut prendre un exemple de ce f i t  en remplissant d'eau un 
\erre que l'on tient de manière à woir la surlice d u  liquide par 
en dessous. Cette surface se comporte comme un miroir. Une 
cuiller plong6e s'y réfléchit. Autre exemple : un prisme de Terre 
placé i l 'ouwrture d'une chambre obscure peut intercepter entié- 
renient le passage de la 1iirilii:re par ce même fait d e  réflexion 
totale. En rksuni6, lorsqu'uii rayo~i lumineux tend ii sortir d'un 
milieu plus refringent dans un milieu moins réfringent, sous 
un angle plus grand qiic l'angle limite, le rayon est totalement 
réfléchi. 

Cela pas" nous pouvons dire maintenant que le niiraga est un 
phénomène de réflexion totale. 

Par l'effet des rayons solaires, lorsque l'Atmosphère est calme, 
les couclles d'air qui sont en contact avec le sol s'échauffent beau- 
coup, et il peut arriver que dans une petite épaisseur leur densité 
soit décroissante li mesure qu'elles s'approchent du sol lui-même. 
C'est un fait purement accidentel, qui dépend de diverses circons- 
lances propres au lieu où on l'observe, qui ne s'étend que très-peu 
et ne porte aucune atteinte, par conséquent, à la loi générale du dé- 
croissement de la densité i?i mesure qu'an s'élève. Dans le cas où 
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ces conditions physiques se rencontrent, voici ce qui peut arriver : 
un rayon lumineux venu du point 13. (fia. 8!1) va se réfracter suc- 
cessivement en a d en s'éloignant de la normale ; à, un certain mo - 
ment sa direction coiricidera avec celle de 13 couche d'air A, et 
cette dernière fera l'office d'un miroir; le rayon suivra donc en 
sens inverse une route pareille A, ri', a' i celle qu'il a dPjà suivie et 
atteindra l'œil de l'observateur, qui \erra tlüns la directio~i infk- 
rieure OJI une image du palrilier RI, en mhne  temps qu'il verra 
l'objet directement. C'est donc la couche d'air qui, à, un certain 

Fig. 84. - Exp1i;ation du mirage ordinaire. 

moment, depient miroir, et joue par conséquent le mPme rûle qu'une 
n a p p d ' c ü u  rkfl8chissante. 

Tel est le mirage ordinaire, ou mirü- infkrieur. 
Cette d6viation infGrieiire et réflérllie des rayons lurniricux rie 

fi.iippe pas toujours autant qu'on pourrait le croire. Bien des 
hommes passeront ü cûté sans la reniarquer, et riiême, prévenus 
di1 fait, dAclnreront ne rien apercevoir d'extraordinaire ou de 
digne d ' C h  noté. Pour bicri dlscerriei. le rniraoe il faut non- 

a .' 
seulement une 1 Lie longue et étendue, mais savoir observer des 
délails, et a ~ o i r  l'liabitude de l'liorizon; aux voyageurs, ailx nia- 
rins, aux météorologistes, cet exercice est devenu familier; mais 
très-soulent dcs yeux non scientifiques ne le remarquent pas. 
Cependant dans certains cas, et surtout en certaines régions 
d u  glufie, le mirage se r é ~ b l c  ahec une telle évidorice qu'il frappe 
les jeux les pliis inattentifs. Tel paraît quelquefois le mirage sur 
les côtcs du détroit de Rlessine; tel il paraît, mais bien plus sou- 
vent encore, dans les plaines srthlonneuses de l'Arabie ou de l'fi- 

BYPte. 
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Le mirage se montre tantôt sur la surface de la mer, des lacs 
ou des grands fleuves, tantôt sur les grandes plaines sèches et 
principalement dans les révions sablonneuses, sur les grandes 

? 
routes ou sur  les grèves du littoral de la mer. 

Yotre dessin représente l'effet le plus FrEque~it du mirage en 
Egypte. Ida vue est prise dans le &sert de Suez, en allant dans 
la presqu'île du Sinaï. C'est l'heure du midi, moment où le 
mirage y est en général le plus sensible. L'Atmosphère ondule, 
grise et brumeuse, de sorte que l'horizon s'accuse à peine. Les 
eaux et les oasis qui apparaissent au loin sont un  effet de mirage. 
Elles paraissent être i Li kilomètres environ de l'observateur. Les 
couches inféricures de llAtniosphère deviennent un véritable rrii- 
roir sur lequel apparaît la reproduction anrandie et déformée de 

y .  
simples broiissailles fort éloignées. C'est 1 image trompeuse qui  
souvent attire la  caravane fatiguée qui \ient y tomber et s'en- 
dormir du dernier sommeil. C'est la (( soif de la gazelle, n qui 
toujours renaît et jamais n'est assouvie. 

Souvent ces iriiages trompeuses, ducs au jeu des rayons solaires 
e t  à leur réfraction prismatique ;L travers des c c d l e s  d'air d'iné- 
gale densité, présentent des formes purement imaginaires et que 
l'on est tenté de considérer conirue réelles, quoique leur origine 
soit aussi fortuite que celle des apparitions manifestées parfois 
dans les nuages. 

Autant dirons-nous de ces îles inconnues qui apparaissent, a u  
milieu des océans, aux navigateurs étonnés et Irs égarant vers de 
riantes contrées imaginaires. Les marins suédois ont cherclié 
longtemps une île magique qui semblait s'hlever entre les îles 
d'illand et celles d'Upland : ce n'était qu'un mirage. Ces villes, 
qu i  paraissent élevtks par la bnguettc d'unc fée, ne sont parfois 
que le reflet de villes plus éloignées, niais souvent aussi rien ne  
saurait expliquer, sinon leur nature, du  nioins leur origine. 
Durant l'été de 1847, (c par une brûlante journée de juillet, dit 
M. Grellois, je cheminais lentement, au pas de mon clievnl, entre 
Ghelma et Bône, en compagnie d'un aimable jeune homme que 
sept ans plus tard j'avais la douleur de perdre. Arrivés à deux 
lieues environ de la ville de Bône, vers une heure du soir, nous 
nous arrêlons tout à coup, au dktour d'un sentier, 6mervcillés en 
présence du tableau q u i  s'étalait à nos yeux. A l'est de Bône, su r  
un terrain sablonneux dont, quelques jours auparavant, nous 
avions constaté l'aride et plate nudité, s 'éle~ait  en ce moment, 
sur  une colline doucement inclinée et baignant ses pieds dans la 
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mer, une belle et vaste cité ornée de monuments, dc dômes et de 
clochers. L'illusion était telle que la raison seule se refusait à ad- 
mettre la réalité de cette vision, dont nous eûmes le ravissant 
spectacle pendant près d'une demi-heure. D'où lienait cette appa- 
rencc? Rien, dans cette ville fantastique, ne ressemblait à, Bûnc, 
moins encore à La Calle ou à Ghelma, distantes d'ailleurs d'une 
vingtaine de lieues. Admettons-nous 1'ima.e réfléchie de quelque 

C 
grande cité de Ia côte de Sicile? Ce serait, il me semble, dépasser 
toute vraisemblance. » 

Le mirage inférieur se traduit parfois par de simples effets de 
rhfraetion : altération ou grossissement des objets, effets souvent 
curieux. Au niois de mai 1837, par exemple, pendant l'expédi- 
tion d'Algérie qui précéda le traité conclu avec Abd-el-Kader, 
Al. Bonnefont observa entre autres effcls de mirage le curieux 
exemple que voici : 

Un troupeau de flamants, échassiers fort communs dans cette province, défila 
sur la 'rive sud-est, à six kilomCtres de distance. Ces volatiles, à mesure qu'ils 
quittaient le sol pour marcher sur la surface du lac, prenaient des dimensions 
telles qu'ils ressemblaient, & s'y mtprendre, à des cavaliers arabes défilant en 
ordre ! L'illusion fut un instant si üorripl8te que le gén8ral en chef, Bugeaud, dé- 
pêcha un spahis en éclaireur. Ce cavalier traversa le lac en ligne droite; mais ar- 
rivé au point oii les ondulations commençaient à se produire, les jambes du cheval 
prirent insensiblement de telles dimensions en hauteur, que cheval et cavalier 
semblaient être supportBs par un animal fantastique ayant plusieurs mbtres de 
hauteur, et se jouant au niilieu des flots qui semblaient le submerger.. . Tout le 
monde contemplait ce phénomène curieux, lorsqu'un épais nuage, interceptant les 
rayons du soleil, fit disparaître ces efrcts d'optique et rétablit la  réalité de tous 
les objets. 

Parfois il se produisait un autre effet, qui devint bientôt un sujet de récréation 
pour les militaires. Si, pendant que le soleil $tait k l'est, le vent soufflant du cAt4 
opposé, on projetait sur  le lac un pelil corps léger, susceptible d'blre emporté par 
le vent, il était curieux de le voir grossir h mesure qu'il s'kloignait, et dès que le 
vent lui avait fait atteindre les ondulations, il affectait tout à coup la forme d'une 
petite nacelle, dont l'agitation au-dessus des vagues était en raison des secousses 
quc lui donnait le vent. Ce qui réussissait le mieux, c'8laieriL des lêtes de char- 
don, qui obéissaient plus facilement à la plus légère brise; alors l'illusion était 
complhte. Dans la m a t i d e  du 18 juin, par une température de 26 degres centi- 
grades, une brise un peu forte de l'orient et une couche nébuleuse qui commençait 
h djssiper la chaleur, on lança, à huit heures et demie du matin, un certain 
nombre de têtes de chardon: dSs que le vent les eut poussées jusqu'au point oii lcs 
ondulations se prono~qaient, elles olkirent tout h coup le spectacle curieux d'une 
flotlille en désordre .... Les nacelles semblaient se heurter les unes contre les au- 
tres; puis, poussées par le vent jusqu'a une trks-grande distance, elles disparu- 
rent complCtement comme si elles avaient sombré. 

Voici maintenant unc seconde sorte de mirage qu'il n'est pas rare 
de rencontrer, mais dont les effets sont moins frappants, et qui, 

16 
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en conséquence, a été moins souvent étudié : c'est le rapproche- 
ment (les objets situés au del; de l'horizon, et qui se trouvent re- 
levés au-dessus de lui. Dans le mirage ordinaire que nous venons 
de décrire, les densités de l'air croissent avec la liauteiir , les tra- 
jectoires sont convexes vers la terre, au moins dans toute leur par- 
tie inférieure. Dans le cas actuel, les densi tés \;ont en dikroissant, 
et les tra,jectoires deviennent concaves et mêim fortement concaves 
vers le sol. Une trajecloire luinineuse, d'abord horizontale, devrait, 
se niouvant dans le vide, rester rectiligne; la réfraction atinosplié- 
rique o r c l i ~ ~ a i m  infléchit cette trajectoire, dans le  sens des grands 
cercles du globe, en lui donrlant environ la  douzième partie de la 
courbure terrestre. RIais si l'état des couclies est modifié et si, par 
l'effet d'un accroisscrnent anorinal dans la  température, les tlen- 
sités décroissent avec la  hauteur, suivant une progression Imucoup 
plus rapide que l n  prosression habitiiclle, l'effet rkfringent de ces 
couches peut donner à ces trajectoires une courbure plus considé- 
rable et qui soit le quart, la moitié ou même la  totalitS de la cour- 
bure d'un grand cercle de la  terre; quelqiiefois m h e  cet effet 
pourra leur faire siirpasser cette dernière limite. 

Dans ces nouvelles conditions, les diverses trajectoises passant 
par l'mil et situées dans un rii61iieplan vertical, a u  lieu de se cou- 
per deux à deux, comme cela avait lieu dans le  cas du  mirage or- 
rlin~iro, vont o,-L l i ,za i~-e l~ le~ l t  en divergeant. Il en rksiilts (1111: l'on 
rie peut alors obtenir deux  images d'un niêrne objet. Si l'on iucsuïe 
13 dépression de l'horizon apparent, on le trouve très-relevé, quel- 
quefois prnsque au niveau de l'horixon rationnel; des ohjets lmbi- 
tnellemcnt invisibles, à cause de leur grand éloignement et de la  
coiirhiire de la terre, peuvent devenir visibles. L:i posit,ion ami-  
dentelle de ces objets en decà du  contour apparent de l'liosizon sen- 
sible les fait juger beaucoup plus rapprochés que de coutume ; 
une autre circonstance favorise encore cett,e illusion : c'est la  trans- 
parence de l 'air pendant que le  phénomène se produit. 

Cornriif: d'ailleurs aiiciln renversement des objets n'a lieu, i l  est 
clair que l'on sera moins frappé de cette forme pürticiilii.re du  mi- 
rage qiie de  celle qu i  correspond a u  cas précédeiiiment examiné; 
aussi l'il.-t-on observé moins souvent. Woltmanii et Biot font re- 
marquer que l'on peut reconnaître cet état particulier de l 'ht- 
mosphère à ce signe que la iuer paraît concave, qu'en mêiiie temps 
l'horizon se voit par-dessus la  coque des navires, que les rivages 
éloignés prennent l'aspect de hautes falaises, et que les objets 
très-distants paraissent s'iilever en l'air comme des nuages. 
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Une circonstance optique bien digne d'attention est la  suivante : 
en même temps que les objets sont ainsi relevés par-dessus d'au- 
tres objets qui les masquaient habituellement, et qu'ils son1 trans- 
portés bien en de@ de l'horizon apparent, ils paraissent beaucoup 
moins éloignés de l'mil. Heim a décrit un effet de ce genre ob- 
servé dans les montagnes de la Tliuringe : i l  a a u  tout d'un coup 
trois Iiauls sommets paraître par-dessus une chaîne intermédiaire 
qui nurait dû  en masquer la vue, et ces soriimets paraissaient si 
nets qu'il pouvait distinguer, avec une simple lorgnette, les touffes 
de gazon i une distance de h milles d'Allemagne (30 000 ni&- 
tres). M. de Tessan a observé un  pl iér ioi~i~ne du n i h e  pirire dans 
le port de San-Blas en Californie. 

LTne lettre datée de Ténériffe et piildiée par le  Courrier des 
Sciences mpporle niBrne que du  so~nmet  de celbe mon tape ,  d'où 
la vue enlbrasse u n  horizon de 50 lieues de raj-on, un  mirage a 
montre les monts Allegliany situés dans  l'Am6rique du ïïord, i 
1000 lieues de 1% ! Jc n'osc pas encore üccepter le fait. 

Après les deux grandes catégories (le faits appartenant au  pliéno- 
mène d u  mirage et dont l'une se rapporte au cas de la dkpression 
des objets, el l 'autre S celui de leur dévrition, nous devons niain- 
tenant considérer un  autre effet non nioins curieux : le wc'i*ay 
szcpérieur. 

Ce ~ n i r a g :  ~irkscnte trois cas divers. TantGt, en effet, on ;iprr~,oit 
au-dessus di: l'objet son image renverske, et au-dcssus (le celle-ci 
une seconde image droite coinme l'ohjet; tantôt, de ces deux 
images siipkrieures, c'est l'image renversée qui  existe seule, l'image 
droite suptkieure ayant disparu; tantût enfin i l  n'cxiste que l'image 
directe suphieure, sans inlane renversée au-dessous. 

? 
Woltmann a observé k trois reprises différentes le mirage supé- 

rieur: les objets paraissaient rkflécllis clans le cicl; on voyait dans 
l'air l'image de l'horizon des eaux, et en dessous pendaient ren- 
versés les objets du  rivage, maisons, arbres, collines, ~i ioulins : 
souvent une strie d'air skparait l'image renversée des ohjets places 
au-dessous; mais le plus souvent, l'image et l'objet sc rencontraient 
et se pénktraient de telle sorte qu'il en rksultait l'apparence d'une 
liaiitc! frrlaise akec des stries verticales. 

Wellcrling a fait das observalions analogues sur  les SvenaLa- 
IIogar, îles placées à l'entrée d u  port de Stocliholm. I< Au-dessus de 
chacun des écueils, u n  point noir se montre et p:wnit dans l'air; 
puls ces points vont en s'alloripeünt par lc  bas, ct finissent par sv 
souder avec l'écueil, qu i  prcnd l a  forme d'une colonne neuf ou dix 
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fois plus haute que lui. De  là résulte un faux horizon sur  lequel 
tous les objets se trouvent transportés; ils paraissent ainsi tous 
alignés sur un  même niveau, et en ligne droite, quoique leur hau- 
teur absolue soit fort diffkrente. a 

Crauz, au Groënland, a vu les îles Kokernen élever leurs rivages 
sous forme de falaises, de vieilles tours, de ruines. Drandes a O,- 

scrvê plusieurs fois le mirage supêrieur; les images des objets lui  
ont en gCnéral paru peu nettes; il ajoute que l ' i m a ~ e  supérieure c t  

? 
directe manque le plus souvent, et il attribue ce f,iit au dbfaut de  
sphêricité des couclies homogènes. 11 remarque aussi que c'est un 
phénomène très-local; quelquefois il se montrait sur les maisons 
orientales du bourg de namgast, et en même temps on ne le 1-oyait 
pas sur celles de l'occident du bourg. 

Parfois ces objets se peignent dans le ciel à une assez 
grande hauteur au-dessus de l'horizon. Les uns se meuvent avec - 
beaucoup de vitesse, les autres sont en repos, leurs contours 
hrillent parfois de couleurs irisées. A mesure que la lumière aug- 
mente, les formes dc\iennent plus ah-ierines, et elles s'évanouis- 
sent quand le soleil se montre dans tout son éclat. 

Dernardin de Saint-Pierre rapporte à. ce propos les faits sui- 

Un phénoméne trks-singulier m'a été raconté par notre célébre peintre Vernet, 
mon ami.Étant, dans sajciinesse,en Italie, il se livrait particuliCrement à l'étude d u  
ciel, plus int6ressante sans doute que celle de l'antique, puisque c'est des sources 
de la lumibre que partenl les couleurs et les perspectives a6ricriiies qui font le 
charme des tableaux ainsi que de la nature. Vernet, pour en fixer les variations, 
avait imaginé de peindre sur les feuilles d'un livre toutes les nuances de chaque 
couleur principale et de les marquer de diffkrents numéros. Lorsqu'il dessinait un 
ciel, aprbs avoir esquissi: les plans et la forme des nuages, il en notait rapidement 
les teinles fugitives sur  son tableau avec des cliifi'res correspondants 2 ceux de son 
livre, e t  il les colorait ensuite ii loisir. Un jour, il fut bien surpris d'apercevoir 
au ciel la forme d'une ville renversée, il en dislinguait parfaitement les clochers, 
les tours, les maisons. Il se Mta de dessiner ce phénoméne, et, résolu d'en con- 
naître la cause, il s'achemina, suivant le même rhumb de vent dans les rr.ontagnes. 
Mais quelle fut sa surprise de trouver h sept lieues de 18 la ville dont il avait vu 
le spectre dans le cicl, et dont il avait le dessin dans son portefeuille ! 

C'est peul-êlre des effet5 t l p  mirage qu'il faut rapporter une facult6 extraordi- 
naire de vision célébre à Pile de France. Vers la fin du dernier sibcle, un colon de 
cette ile, hl. Baltineau, signalait des navires placésbien au deli  des limites de l'horizon 
jusqu'h une distance considérable. La science nouvelle qu'il prétendait avoir cons- 
tituée en combinant les effets produits par les objets éloignés sur l'atinosphére et 
Pur 1'c;iu dtait nornnxk par lui la Arauscopie. Il vint 8 Paris, muni de certificats de 
l'intendaril el du gouverneur de l'île de France attestant la réalité de sa ddcoii- 
verte; mais il ne réussit même pas 3. obtenir une audience de II. de Castries, alors 
ministre de la marine. Personne ne s'enquit des moyens par lesquels il obtenait 
de si ktonnants résultats auxquels un juge compétent, Arago, ne refusnit pas de 
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croire en cherchant si certains phénornénes crépusculaires ofi les ombres portées 
de montagnes éloignées jouent probablement un rôle, ne pouvaient pas mettre sur 
la voie de cet important secret. Le pauvre colon retourna dans soli Ele, où on le 
vit jusqu'h la fin de sa vie passer presque tout son temps sur le bord de la mer, 
l'œil fixé sur l'horizon, continuant à exciter l'étonnement de tous par l'exactitude 
de ses indications. 

Le mirage supérieur se produit plus souvent au-dessus des côtes 

Ag. 85. - Mirage supCrieur observé en ballon. . 

de la mer qu'en pleine terre; car la variation de densité des cou- 
ches atmosphériques y est plus fréquente. Dans son ascensiori 
aéronautique du 16 août 1868, au-dessus de Calais, M. G.  Tis- 
sandier a distingué, avec une grande netteté, l'image du bateau ü 
vapeur et de pliisicurs h a r p e s  nn~iguan l  i5 l ' e n ~ e r s  sur un ocean 
renversé. Le ciel supérieur réfléchissait la  mer tivec la nuancc vcr- 
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diltre des eaux et les effets de lumière du rivage. Citons encore le 
curieux fait suivant, qui rappelle les apparitions du siege de Jerusa- 
lem, et celles qui accompagnèrent la guerre de Cinna et de RIarius : 

Le 20 septembre 1835, les habitants des campagnes voisines de l'Agar, l'une des 
collines du Mcndio, en Angleterre, furent t h o i n s  d'un étrange spectacle : vers 
cinq heures du soir, on aperçut dans le ciel couvert de vapeurs assez Bpaisses, uri 
immense corps de troupes A cheval, qui semblait défiler tantôt au pas, tantôt au 
grand trot; les cavaliers, le sabre en niain, étaient tous uniformkment &pipés, et 
l'on distinguait presque jusqu'auu brides et aux étriers. Pendant quelque tcn~ps on 
les vit manceuvrer six dc front, puis se former par deux rangs ou par files. Pen- 
dant pliisieurs jours ce spectacle extraordinaire a fait le sujet de toutes les conver- 
s:itions de la ville do Bristol. (;:irnier, qui rapporte ce fait remarquable (Traite' de 
Ydtéor., Bruxelles, 1837), n'hdsite point b le corisid8rer corrime un mirage, quoique 
personne n'ait pu savoir où se trouvaient les objets ,mir& 

II se passe peu de saisons sans que les journaux repro- 
duisent l'observation d'un p h é n o n h e  de niirage supérieur pro- 
duit dans nos régions tempérées, tel que la réflexion d'une cité 
dans le ciel. Mais en général les images sont fugitives et diffuses. 
Hécemment nous avons eu à Paris l 'un de ces effets, d'autant 
plus remarquable qu'il a Eté produit par' un clair de lune. 

Dans la nuit du 1 4  décemlire 1869, entre trois et quatre heures 
du matin, les personnes qui passaient sur les ponts et les quais 
furent témoins de ce curieux pliénomfine. Il Faisait un  beau clair 
de lune, niais la lune et le  ciel étaient voilés par des nuages 
qu'.on eût dit éc1;~irés par la lumikre d'une auréole boréale. C'est 
lin bel effet de mirage supérieur, dont pendant plus d ' m e  lieiire 
les personnes attardées par leurs plaisirs ou leurs affaires purcnt 
examiner le rare et intéressant spectacle. (Voyez la figure 8G, qui 
le reproduil à peu près exactement.) 

Paris, ses palais, ses n~onuinents et son fleuve se montraient 
sur lcs nuages qui masquaient lc ciel, mais renrersés comme cela 
aurait eu lieu si nu-dessus de Paris on n ~ ü i t  placé une immense 
glace. Le Panthéon, les Invalitlcs, Notre-Dame, les palais du Lou- 
vre et des Tiiilerics étaient dessinés. Du pont dcs Arts on voyait 
A l'ouest la  Seine, 1cs ponts, 1cs flèches de Sainlc-Clotilde, la  place 
de la concorde, les ~ h a m ~ s - f i l ~ s é e s  et le palais de l'Industrie, qui 
argentes par la c1;irti: lunaire présentaient une image roséo d'un 
effet indescriptible. 

Le mirage peut aussi se produire entre deux couches d'air sépa- 
récs par un plan vertical. C'es1 ce qui arrive notamment pour les 
grands murs exposés au midi, lorsqu'ils sont échauffés par le 
soleil, et alors le mirage ordinaire se produit. Il est appel6, dans 
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ce cas, mirage latéral. Le mur joue ici le rble que jouait le sol 
exposé aux rayons du soleil, et pour l'explication une ligne per- 
pendiculaire au mur rernplace la verticale que nous avons suppo- 
sée pour le mirage horizontal. Mais, comme les couclies d'air 
échauffées se renouvellent avec facilité en s'élevant le long du mur, 
l'action perturbatrice des densités ne s'étend pas i une distance 
bien consid4rahle. Il faut donc placer son œil peu en avant du 
plan d u  mur, et regarder dans une direction paralkle les objets 
qui s'en rapprochent et s'en éloignent. Les personnes qui se diri- 
gent vers les portes qui percent le mur, les images qui travxscnt 
dans le ciel le vertical paralléle à celui du mur, montrent toujours 
l'image renversée que la théorie du mirage ordinaire indique. Gru- 
ber pardît 6ti.r: un rles preniiers observateurs qui aient l u  ce phé- 
noniène. Blakkader a décrit le mirage latéral qu'il a observé contre 
le mur du bastion du roi Georges, dans 1.z ville de Leith. II a été 
aussi observé par Gilbert On le toi t  assez souvent à Paris pendant 
les chaudes journées, en placant son mil sur le prolongement du mur  
du Louvre ou de celui des Tuileries. Le mur  méridional de la 
Bourse, échauflé sur les deux heures, réfléchit assez bien les ob- 
jets placés près de lui pour un  observateur q u i  place son ceil un 
peu en avant du prolongement du mur. Dans les fortifications, nu 
sud, deux personnes placées à un peu pliis de cent mètres de dis- 
tance l'une de l'autre aperloivent très-bien leur image respective 
réfléchie par la mince couche d'air chaud qui monte le long du 
mur; on y distingue aussi la réflexion de la campagne, des arbres 
et des passants. On a observé le ~ilénle fait à Berlin, el en gé- 
néral partout où l'attention s'est exercée. Dans le cas parlicu- 
lier que nous consid6ronsJ l'image a -toujours paru sensible- 
ment égale en grandeur à l'objet. 

Asjoutons encore le mirage nlultiple qui se prBsenle lorsque 
plusieurs images, toutes renvers6esJ sont superpoi.sées à l'objet. 
Biot et Arügo ont l u  SC produire des pliénomiines de cegenre, en 
stationnant sur la montagne Desserto de las Palmas, et observant, 
la nuit, au cercle répétiteur, un réverbère allumé dans l'île d'lvjza. 
Au-dessus de l'image ordinaire, on a vu se former deux, trois ou 
quatre fausses images superposées dans la même verticale. Sco- 
resby a observé, le 18 juillet 1822, un brick ayant au-dessus de 
lui trois images superposées, renversées toutes les trois : dans 
chacune d'elles, le bois du navire était en contact avec l'image 
pareillrment renversée de la banquise au delà de laquelle il se 
trouvait plack. 
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Le mirage ne se présente pas toujours avec les caractères de 
régularité que nous avons signal& : tantôl la seconde image se 
montre au-dessus de l a  véritable; tantôt on voit les deux images à 
côté ou en face l'une de l'autre, dans certains cas se confondant, 
dans d'autres s'éloignant; tantôt, enfin, les images ne sont pas 
ren~ersbes, et paraissent suspendues dans les plaines de l'air. 

Le docteur Vince rapporte plusieurs observations fort curieuses. 
De Ramsgate, on aper~oi t  par un beau temps le sommet des quatre 
plus hautes tours du château de Douvres. Le reste du bâtiment est 
caché par une colline qui se trouve ü douze niilles environ de 
lbmsgate. Le 6 août 1806, le docteur Vince, regardant du côté de 
Douvres, à sept heures du soir, aperyut non-seulement les quatre 
tours du cliâteau, comme à l'ordinaire, mais encore le château 
lui-m6me dans toutes ses parties jusqu'à sa base. On le voyait 
aussi disLincLernent que s'il eût é ~ 6  kmsporté tout d'une pièce sur 
la colline du côté de Ramsgate. 

Biot et Mathiou ont fait des observations analogues à Dunkerque, 
sur les bords de la mer, dans la plage sablonr~euse qui s'&tend 
au pied du fort Risban. Biot en a donné la t11t;orie détaillée dans 
les M i m o i w s  de l ' h z s t i t ~ c ~  pour 1809; il a fait yoir qu'à partir d'un 
certain point 1, pris à qiiclquc distance au devant de l'observa- 
teur O (fig. 87), on peut conce~oir  une courbe 16, telle que tous les 
points qui sont au-dessous d'elle restent invisihlrs, tandis que tous 
les points qui sont au-dessus, jusqu'à une certaine hauteur, don- 
ncnt deux images : l'une ordinaire et directe, l'autre extraordi- 
naire, inférieure h la couche et renverske. Ainsi, un llomme qui 
s'éloigne de l'observateur, en partant du point 1, lui offre les 
apparences successivei qui sont représentées sur la figure. 
Soret et Juririe ont obsené, sur le lac dt: Genève, en septei~lbrc 
18 18, à dix heures d u  matin, le pliénomttne remarquable qui 
est représenté dans 13 figure 88. La courbe abc dcssine la 
r i te  orientale d u  lac; une barquc cliargEe dc tonneaux, ayani 
ses voiles dbplojées, était en p, vis-a-vis la pointe de Belle-Rive, 
et fi~isait route pour Genkve; les observateurs l'apercevaient, avec 
un télescope, dans la direction gp; ils étaient au bord du lac, au 
deuxième étage de la maison de Jurine, à une distance d'environ 
deux lieues. Pendant que la barqiio prit succrssivement les po- 
sitions q, r, s, on en yit une image latérale trés-sensible, en g', 
S,  s', q u i  s'a\nn?ait cornnie la barque elle-même, niais qui Sem- 
blait s'écarter à gauche de yp,  tandis que la barque elle-même 
s'en kcartait à droite. Quand le soleil éclairait les voiles, cette 
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i m w e  était assez Eclatante pour être aperc,ue à l'œil nu. La di- 
? 

rcction des  rayons solaires est indiquée par ly. 
Il suffit de connaître la position des lieux pour voir à l'instant 

que c'est un phénomène de n z i ~ a g e  latéral. A droite de gp l'air 
était restE daris l'ombre pendan1 une partie de la matinée; à 
gauche, au contraire, il avait été échauffé par le soleil; la surface 
de st+aration de l'air chaud et de l'air froid devait être & peu près 
verticale, dans une petite étendue au-dessus de l'eau; de part ct 

Fia. 87. - ERet de mirage simulant des figures de cartes. 

d'autre de cette couche s'était fait un mélange de densilé croissante, 
en allant dc gauche à droite, et Ici se produisait, dans les couches 
verticales, ce qui se produit ordinairement sur le sol, dans des 
couches hqrizontales. 

Dans les régions ~ola i res ,  les jeux de la réfraction se présentent 
sous les apparences les plus 
capricieuses et les plus ex- 
traordinaires : I <  L'extrême 
conde~isation de l'air, en 
hiver, dit l'amiral Wran- 
gel], et les vapeurs répan- 
dues, en été, dans l'atmo- -- 

sphkre, donnent une grande 
puissance à la  réfraction 
dans lu mer Glaciale. En 
pareil cas, les montagnes 

Pig. 88. - Mirage latéral observé sur le lac 
de glace prennent souvent de Genkve. 

les formes les plus bi- 
zarres; quelqucfuis m h e  elles semblent détachées de la sur- 
face glacée qui leur sert de base de manikre à paraître sus- 
pendues en l'air. >) Comhien de fois l'amiral JVrangell el ses 
compagnons ne crurent-ils pas apercevoir des rriontagnes de cou- 
leur blcuâtre dont les contours se dessinaient nettement, et entrc 
lesquelles il leur semblait distingiier des vallées et mOme des 
rochers. Mais au moment où ils sc fîliciLuicnt d'avoir découvert la 
terre si ardemment souhaitée, la masse bleuâtre, emportée par le 
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vent, s'étendait de côté et d'autre, et finissait par embrasser tout 
l'horizon. Scoreshy, q ~ i i  a reciitdli dans les parages du Groenland 
tant d'observations intéressantes, fait remarquer aussi que la glace 
revêt à l'horizon les formes les plus singulières, et parait m h e ,  
sur beailcoup de points, suspendue en l'air. 

Le ph61iomèrie lc plus curicux fut de to i r  l'image renversée 
et parfaitement nette d'un navire qui se trouvait au-dessous de 
l'horizon. (( Nous avions ohserv6 d4ji de semblables apparences, 
dit-il, mais celle-ci avait pour caractère particulier la netteté de 
l'image, malgré le grand éloignement du navire. Ses contours 
étaient si bien marqués qu'en regardant cette image avec une lu- 
nette de Dollond, je distinguais les détails de la mâture et de 
la carcasse du navire, que je reconnus pour être celui de mon 
pere. En corripararit nos liiros d e  loch, nous ~ î r n e s  que nous 
étions à, 5 5  kiloniètres 1 un de l'autre, c'est-à-dire à 31 kilomètres 
de l'horizon, et bien nu delk des limites de la uiie distincte. 1) 

Sur les bords de l'Orénoque, Humbolilt et Bonpland trou- 
vèrent a niidi la température du sahle au soleil à 53 degrés, 
tandis qu'à 6 niktres au-dessus du sol, la clialeur de l'air n'était 
quc de 40 degres centigrades. Les monticules de San-Juan et 
d'ortez, la chaîne appelk le gn l r rn ,  sitii4s à 3 ou Ic lieues 
(le distance, paraissaient suspendus ; les palmiers semblaient 
rnünquw de pied; enfin, au milieu des saJanes de Caracas, ces 
savants crurenl voir à une distance d'environ 2000 mètres, lin 

troupeau de vaches en l 'air.  Ils ne remarquèrent point de double 
image. Humboldt o b s e r ~ a  iigalcment un troupeau de borufs sau- 
vages dont une partie paraissait avoir les jambes au-dessus de la 
terre, tandis que l'autre reposait sur I C  sol. 

Ce n'est pas seulement dans les pays chauds que se forment les 
mirages; nous venons de ~ o i r  qu'on en a observé jusqu'au sein des 
mers polüircs. Nous rernarquoris eritre autrrs une pittoresque dcs- 
cription ftiitc par le naxigateur l lajes lors de son xoyage aux mers 
arcliqiies en 1861. C'ktait au détroit de Smith, au 80e degré de 
latitude, par coriséquent à 10 degrés seulement du phle, et à la 
fin de juillet. 

Un faible zéphir, dit-il, ridait à peine la surface de la mer ,  et sous un soleil 
éblouissant, nous  glissions sur  les flots paisibles, senies partout d'icebergs étince- 
lants et  de  dbbris de vieux çliamps de glace; yk et 18 brillait quelque etroite bande 
de cristal dktachhe de la hanquise. Les animaux marins et les oiseaux des cieux 
s'asseniblaierit autour dc nous e t  animaient les eaux calmes et  i'atrriosphére tran- 
quille; les morses s'6brouaient et mugissaient en ncus  regardant; sur notre pas- 
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sage, les phoques levaient leurs tétes intelligentes; les narvales, en troupes nom- 
breuses et soufflant paresseusement, émergeaient leur longue corne hors de l'eau, 
et leurs corps mouchetds dessinaient leur courbe gracieuse au-ilessus dc la mer, 
pour jouir du soleil; des niultiludes de baleines blanches feridaie111 les ondes. 
Assis sur le pont, je passai de longues heures B essayer, sans beaucoup de succ6s, 
de rendre sur mon papier les splendides teintes vertes des icebergs qui voguaient 
prés du navire, e t  à contempler un si merveilleux spectacle. Les cieux polaires 
sont de grands artistes en fantasmagorie magique. L'atmosphhre etait d'une rare 
donceur, et nous fûmes tcimoins d'un trés-rernarquahle mirage, plihoméiie assez 
frkquent, du reste, pendant les beaux jours de l'tité boréal. 

L'horizon se doublait, pour ainsi dire ;les objets, situbs à une trés-grande distance 
au del&, montaient vers nous comme appelés par la baguette d'un enchanteur, et, 
suspendus dans les airs, changeaient de forme à chaque instant. Icebergs, ban- 
quises floltantes, lignes de côtes, montagnes éloignées, apparaissaient soudain, 
gardaient parfois l em contour naturel pendant quelqnes minutes, puis s'élendaieiit 
en long ou en large, s'tilevaierit ou s'absissüient, selon que le vent agitait I'atmo- 
sphére, ou retombaient paisibles sur la surface des eaux. Presque toujours ces 
Bvolutions étaient aussi rapides que celles d'un kaléidoscope; toutes les figures 
que l'imagination peut concevoir se projetaient tour à tour sur le firmament. Un 
clocher aigu, image allongfie de quelque pic lointain, s'élanpit dans les airs; il se 
changeait en croix, en glaive; il prenait une forme humaine, puis s'évanouissait 
pour être remplace par la siltiouetle d'un iceberg se dressantcomme une forteresse. 
Les champs de ghce prenaient l'aspect d'une plaine parsemée d'arbres el d'ani- 
maux; puis des montagnes déchiquet6es et se dissolvant rapidement, nous lais- 
saient voir une longue suile d'ours, de chiens, d'oiseaux, d'hommes dansant dans 
les airs et sautant de la mer vers les cieux .... Impossible de peindre cet étrange 
spectacle. Faritdine aprks Cantôme venait prendre sa place dans le branle magique, 
pour disparaître aussi soudainement qu'il s'ktait montré. 

Cette mcrveilleuse féerie se prolongea dnrant une grande partie de la journde, 
puis la brise du nord vint soulever les eaux, et la s c h e  entikre s 'hmoui l  à son 
premier souffle, sans Inisser plns de traces qiic la vision fant,astiqnc de Prcispbro. 

Ainsi le mirage se produit, avec une intensité différente, sous 
toutes les latitudes. Nous avons vu plus haut que le mirage 
latéral s 'obser~ e assez souvent à Paris dans les journkes clinutles, 
et que le mirage supkieur, plus rare. y ü également été obser.16. 

Quand, au lieu dc se produire dans les couchcs planes et régu- 
lières, les réfractions et los réflcxions s'accomplissent dans des 
couclies courbes et irrbgulikres, on ü un mirage où les irnages sont 
dbformées dans tous les sens, brisées ou répétées plusieurs fois, 
éloign6,es les unes des autres à des distances considérables. C'est 
ce qui arrive dans la fantastique vision aérienne, attribuée jadis a 
une fée, la Fata Morgnnn, qui attire quelquefois le peuple sur le 
rivagn de la mer à Naples et à Reggio, sur la chte do Sicile. Le 
plikno~nèric a surtout lieu le matin, à la pointe du jour, lorsque 
règne un calme complet. 

Sur une étendue de plusicurs limes, la, mer des chies de Sicile 
prend l'appare~ice d'une eliüine de montagnes sombres, tandis que 
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les eaux, du côté de la Calabre, restent compléternent unies. Au- 
dessus de celles-ci on voit peinte, en clair-obscur, une rangée de 
plusieurs milliers de pilastres, tous egaiix en 6kvation, cil dis- 
tance, et en degrfs de lumière el  d'ombre. En un  clin d ' a i l  ces 
pilastres perdent parfois la moitié de leur hauteur, et paraissent se 
replier en arcades et en voûte comme les aqueducs des Romains. 
On voit souvent aussi une longue corniche se former sur le som- 

Fig. 89. - La Fata Norgana. 

met, et l'on apercoit une quantité innombrable de chiteaux, tous 
parfaitement semblables. Bientôt ils se fondent, et forment des 
tours qui disparaissent aussi pour ne plus laisser voir qu'une CO- 
lonnnde, puis des fenêtres, et finalement des pins, des cyprès ré- 
pétés aussi un grand nombre de fois. 

Ces apparences fantastiques, on les a lues  avec iitonnement se 
produire tout dernièremen L en &cosse, près d'Édimbourg même, 
les 1 6 et 1 7 juin dernier ( 1871 ), veilles d'un formidable orage. 
C'est li, à, coup sûr, l'une des plus singulières espèces de mirage 
qui se puisse ~ o i r .  
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GTOILES FILANTES. 

ROLIDES, A ~ R O L I T H E S ,  PIERRES QUI TOMBEST DE CIEL. 

Il n'est aucun de mes lecteurs qui, plus d'une fois, n'ait et6 sur- 
pris, au milieu du calme profond d'une belle nuit étoilée, de voir 
une étoile dktachée des cieux, glisser sur la ~ o û t e  céleste et s'étein- 
dre sans bruit. Peut-Otre quelques-uns de ceux qui liront cette p a g  
ont-ils eu le privi1i:ge ])eaucoup plus rare de woir non-seulemerit 
ilne doile filante, mais un phénomène plus brillant d'un effet par- 
fois très-émouvant : le passage d 'un bolide enflammé traversant 
rapidement l'espace cn réparidant de tous côtés une étisicelante lu- 
mière, globe de feu laissant une traînée lumineuse derrière lui et 
parfois éclatant par une explosion analogue à celle d'une fusée 
colossale, avec un tonnerre semblrilrile à cclui d u  canon. Peul-être 
aussi quelques-uns ont-ils pu, par un liasard plus heureux et plus 
rare encore, ramasser un fragment de l'explosion d'un bolide, une 
pikcr tunibée (lu ciel, un aérolithr, ou pierre descendue des hau- 
teurs de 1'Atrriosplière. 

Voilà, trois faits distincts, et qui paraissent liés néannioins entre 
eiiu par des rapports d'origine. Les progrès aeconlplis depuis quel- 
qurs arinks düns l'6tucle particulière de ces ruélirorcs nous invitent 
a les éludier nous-mêmes ici séparément, à nous occuper d'abord 
cles fitoiles filantes, puis des Bolides, enfin des Aérolithes comme 
t r o i s i h e  ohje1 de ce chapitre spécial. 

Le premier point à examiner düns l'étude des étoiles filantes, 
c'est de mesurer la hauteur à laquelle elles se montrent. Deux 
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observateurs, placés en deux points &ignés l'un de l'autre, cons- 
talent chacun le trajet d'une étoile filante parmi lcs constellations. 
La ligne n'est pas absolument la même pour tous deux, à cause 
de la perspective. En calculant la différence on obtient la, dis- 
tarice. C'est ainsi que, dès l'a~inée 1798, deux étudiants alle- 
niarids, Brandes et Uenzemherg, avaient déji opéré. Des dernières 
recherches faites sur ce point par Alexandre IIerscliel (petit-fils du 
cdbbrc William Herschel), par le profcsscur NCM Lori, de Newhave11, 
qui se trouve précisément à Paris au moment où j'écris ce cha- 
pitre et J-ient de m'apporter ces derniers résultats, et par le 
P. Secchi, directeur de l'Observatoire de Rome, on conclut que la 
hauteur moyenne d'une étoile filan te est de 120 kilomètres au 
cornniencement de son appnriLion el de 80 kilomètres, ou 20 lieues, 
à la fin de son passage \-isible. 

La vitesse varie depuis 1 2  jusqu'à 70 kilomètres par seconde. 
Toutes les nuits de l'annke na sc ressemblent pas quant au  nom- 

bre dcs étoiles filantes. II résulte des observations, qu'il y ü dans 
ce norrihre des périodicités annuelles, n~ensuelles et diurnes. 

On a remarqué, dàs le siècle dernie,r, les grands flux d'étoiles 
filantes. Brüntles rapporte que Ic G déceinbre 1798, se rendant à 
Brême dans une voiture publique, il en compta 480 par l'une des 
ouvertiires de 12. diligence, et il estime d'a1)ri.s cela qu'il akait dû 
e n  paraître dans le ciel au nioins 2000 pendant toute la nuit. 

Au mois de novembre 1799, dans la, nuit du 1 *1 au 12, A. de 
IIuruboldt et Bonpland assistèrent à Cumana (Amérique) à une 
1-éritable al-erse d'étoiles filantes. Nonpland déclare qu'il n'y avait 
pas dans le ciel un espace égi~1 en étendue ü trois diamétres de la 
lune  que l'on nt: vît 2 cliaque instant rempli d'étoiles filantes. 
l m  habitants de Cumana étaient effrayés de ce pliénomène; les 
plus anciens se sou\-enaient qu'un analogue slÊtait présenté, en 
1 ï G G ,  accoriipqné d'un tremblement de terre. 

Cette pluie d'étoiles de la fin du siècle dernier était un peu 
oubliée, lorsqii'une noiivelle awme fut observée en Amérique le 
13 no\cmbre 1833. LE professeur Olrusted, de Ne\\lmvcri, s'ap- 
puyant sur des données qui lui auaicnt 6té transmises, porte à 
pllis de 200 000 lo nonihre des étoiles filantes qui ont paru dans 
czrtains licux pendant la nuit du 12 au 13 novembre. 

Olrnsted présenta le premier la reniarque que la grande appa- 
rition de nnvembre devail être périodique et se reproduire tous 
les ans à la même époque. On constata, en effet, chaque annce, 
vers 12s 12 et *13 novenihe, un accroissenient trés-marqué dans 
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le nombre des étoiles filantes qui se montraient dans le ciel; mais 
cela était bien loin de reproduire le phénomène extraordinaire vu 
en Amérique en 1833. L'astronome Olbers écrivait à ce sujet, en 
1837 : u Peut-êlre devrons-nous attendre jiisqii'en 1867 avant de 
voir se renouveler Ic phénomène magnifique qui s'offrit i nos 
regards en 1799 et en 1833. )) Cette prédiction hardie, nous 
l'avons vue entièrement réalisée u n  an plus tôt, en 9 1  866. 

Il résulte d'abord de i'ensernble des observations que le nombre 
des étoiles filantes qui paraissent habituellrment dans toute 1'6- 

Fig. 90. - Pluies d'étoiles filantcç des 12 et 13 novembre 1799, 1853 et 18636 

tendue du ciel visible, pendant une heure, cst en nlogenne de 10 
a 1 ) l .  Or, au moment d u  maximum dcs 1 2  et 13 novembre, ce 
nombre horaire, égal à 50 en 1834, s'est abaissé progressivement 
d'année en année, pour se réduire à 30 en 1839; à 20 en 1844,  à, 

17 en 1849; trois OLI quatre ans plus tard, le maximum a dis- 
paru pour faire place & une apparition rentrant dans les con- 
ditions ordinaires de 1 0  à 1 1  par heure. Les choses sont restées 
dans cet état jusqu'en 11863, où un nlaximunl de 37 étoiles 
filantes en une heure s'est présenti: de nouveau à la même époque; 
ce maximum s'cst &v(: l'année suivante à, 74 par heurc el  a scrbi 

17 
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ainsi de précurseur à la grande apparition de 1866, par laquelle 
la prédiction d'0lbers s'est trouvée accomplie. 

Un autre maximum a lieu le 10 août et a &té observé par 
M. Quételet dès 1837. Le nombre horaire maximum d'étoiles 
filantes a été de 59 à cette date. Ce nombre s'est élevé progres- 
sivernent à 72 en 184.1, à 85 en 1845, et jusqu'à 110 en 1848; 
5 partir de là il s'est abaissé peu i peu, d'année en année, pour 
se réduire à 38 en 1859; dcpiiis cette hpoque i l  a éprouvé des 
alternatives d'augmentation et de diminution qui l'ont fait varier 
entre 37 et 67. 

Voilà donc une variation annuelle bicn constatée dans ces flux 
périodiques. Les observations de Coulvier-Gravier établissent clai- 
rement l'existence d'une variation mensuelle. Le nombre des 
étoiles filantes est plus grand en automne qu'au printemps. 

Il y a également une variation diurne. Iles nombres horaires 
vont en augmentant de  6 heures du soir A 6 heures d u  matin, dans 
la proportion du simple au double. 

On voit des étoiles filantes dans toutes les parties du ciel; 
mais si l'on examine l'orientation des points d'oU elles semblent 
venir, on trouve que les diverses parties de l'horizon n'en fournis- 
sent pas des quantités égales. Il y a encore, sous ce rapport, une 
mriation qu'on désigne sous le nom de variation azimutde, et que 
les observations enregistrées avec soin ont fait complétement con- 
naître. Il vient beaucoup plus d'étoiles filantes de l'est que de 
l'ouest, et il en vient à peu près autant du nord que du sud. 

Ces variations s'expliquent par le mouvement de la Terre au 
sein d'un espace dans lequel circuleraient, dans tous les sens, un 
nombre considérable de corpiiscules. Voici, en effet, le raison- 
nement très-simple exposé sur ce poinl par JI. Delaunay, le nou- 
veau et savant directeur de l'observatoire de Paris. 

Supposons d'abord que nous soyons placés au milieu de l'espace, e t  que des 
corps mobiles viennent vers nous, avec des vitesses égales, de toutes les directions 
possibles, saris qu'il en viennc plus d'un eût& que de l'autre. Si nous soriiiries iui- 
mobiles, de quelque côtti que nous nous tournions, nous verrons toujours venir 
nous le mème nombre de  ces corps mobiles dans un temps donné. Mais s i  nous 
sommes en  mouvembnt, nous verrons ces mêmes corps arriver h nous en plus 
grand nombre des points de l'espace vers lesquels nous  nous dirigeons, que des 
point,s directement opposés dont nous nous Cloignons. 11 y aura aussi une variation 
graduelle dans les différentes directions, à mesiire que nous nous tournons d c  
divers côtés. 

Admettoiis que les étoiles filantes rious arrivent indistinctement de loiites les 
directions, et  qu'elles aient toutes une même vitesse au moinent OU elles nous 
deviennent visibles. Le mouvement doiit la Terre est aniniée su r  son orbite an- 
nuelle doit amener des difftirences dans le nombre des étoiles filantes que nous 
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voyons venir de telle ou telle direction; ce nombre doit étre maximum dans la di- 
rection vers laquelle l a  Terre marche, et  minimum dans la direction opposée ; il 
doit aller graduellcmcnt en diminuant de  l'une h l'autre direction. Le point de la 
voîite céleste vers lequel es t  dirigkc la vitesçc de translation de la Terre, 5. un  
instant quelconque, constitue donc comme un centre principal d'émanation des 
étoiles filantes, pour  les habitants de la Terre. D'ailleurs, en  chaque point de la 
surface du globe, on ne  peut évidemment voir que les étoiles filantes qui arrivent 
au-dessus de l'horizon du l ieu; et le nombre de  ces métkores que l'on apercevra 
dans un tenips donne variera avec la position que le centre principal d'émanation 
occupera par rapport  à l'horizon; ce nombre sera d'autant plus grand que le ccn- 
tre d'émanation sera plus rapproché du zénith d u  lieu. D'un autre côté, en vertu du 
mouvement de rotation de la Terre sur  elle-m&me, le plan de l'horizon d'un lieu 
détermine change continuellement de position dans l'espace ; c e  plan se place donc 
successivement de diverses maniéres par rapport au  centre d'émanation dont nous 
venons de parler, de sorte que l a  fréquence d'apparition des étoiles filantes dans 
ce lieu doit varier c o r i s l a m n ~ ~ ~ i t  en vertu de celle circonstance. 

D'aprks cela, la ligne de translation de la Terre Btant toujours dirigée angle 
droit su r  la ligne qui joint la Terre au Soleil, le point de mire de la Terre s u r  la 
sphére céleste sera naturellement placé sur l'écliptique, et  B une distance du Soleil 
égale au quart de la circonfërence. Ce point de  mire par consequent parcourra 
annuellement le grand cercle de l'&clipt,iqiie en faisant un  arc de  9~ de@;& avec le 
Soleil. Lorsque le Soleil s e r a  B l'c',qiiinoxc du printenips, le point de mirc dc  la 
Terre se trouvera au solstice d'hivcr; lorsque le Soleil arrivera au  solstice Célé, 
le point de mire de  la Terre atteindra l'équinoxe du printemps, e t  ainsi de 
suite. 

Le point de mire, se déplaçant progressivement le long de  l'écliptique, s e  trouve 
tantdt dans l'hémisphére boréal de la sphhre céleste, tantôt dans l'hémisphhre aus- 
tral. Il doit donc y avoir des saisons pour les apparitions d'étoiles filantes, comme 
il y en a pour l a  quantité de chaleur e t  dc lumière que le Soleil nous envoie. Seu- 
lement, le point de  mire suivant le Soleil & une distance constante de 90 degrés, 
les saisons de p lus  grande apparition des étoiles filantes doivent venir trois mois 
aprés les saisons qui nous amènent le plus de chaleur et de lumiére. Ces deriiikres 
allant de l'équinoxe du printemps (21 mars) à l'équinoxe d'automne c23 septembre), 
les saisons de plus grande apparition des étoiles filantes doivent aller di1 solstice 
d'été (22 juin) au  solstice d'hiver (22 d8ccmhrej. 

Le mouvement diurne du point de mire I'ameriant taritùt au-dessus de l'horizon, 
tantôt au-dessous de  ce plan, dans l'intervalle de  chaque jour solaire, il doit y 
avoir, dans l'apparition des étoiles filantes, une variation diurne provenant de 
cette circonstance; e t  comme le point de mire reste distant du Soleil d'un quart  
de circonfkrencc, le centre d'émanation doit toujours précéder le midi ordinaire 
d'environ 6 heures : c'est donc vers 6 heures du ~riatiri que doit avoir lieu chaque 
jour le maximum de l'apparition des étoiles filantes, e t  vers 6 heures du soir 
que doit avoir lieu le minimum. 

Enfin le point de mire dans son nlouvement diurne ne  se présentant pas d'une 
nianiére identique dc tous les cdtdç de l'horizon, i l  doit y avoir une variation azi- 
mutale dans la fréquence d'appariliuri des ëtoiles filantes. 

C'est principalement de l'est que les étoiles filantes doivent sembler venir, et  
c'est en effet ce que l'observation indique.. 

De ces observations on est autorisé ii conclure que les étoiles 
filünles sont dues en effet h la rencontre que  la, Terre fait succes- 
sivernent d'un graiid n o m h e  de petits corps qui circulerit dano 
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les espaces célestes, et qui viennent à nous de tous côtés avec des 
vitesses à peu près égales entre elles'. 

A la  théorie explicative qui précède, il importe maintenant d'a- 
jouter, pour nous rendre compte de la nature de ces flux d'étoiles, 
que ces petits corps errants ne nous viennent pas indistinctement 
de toutes les rkgions de l'espace. 11 y a des directions particu- 
lières, signalées par les flux périodiques. 

Aux moments des marrima, vers les 1 2  et 13 novcnibre et vers 
les 9 et IO août, les étoiles filantes, au lieu de venir indifyéremment 
de toutes les régions de l'espace, viennent presque toutes de direc- 
tions d6terminées : los unes, celles de novembre, partent de la 
constellation du Lion; les autres , celles d'aoùt , émanent de la 
constellation de Persée. 

Quelles sont les routes que suivent dans l'espacc ces flux pério- 
diques dont l'existence a été constatée? 

Nous venons de lo i r  que leur vitesse est celle de comètes arri- 
vant vers la Terre des profondeurs de l'espace; leur orbite a pu 
être également assimilée aux orbites coinétaires. RI. Schiaparelli. 
directeur de l'observatoire de Nilan, a cherché à déterminer les 
éléments q u i  caractérisent la fornie et la  position de la parabole 
suivie par le coiirant météorique du 10 aoùt. Puis, il a com- 
paré ccs élérncnts astronomiques a ceux que l'on obtient en cal- 
culant les orbites des diverses comètes. C'est ainsi qu'il a pu 
établir un rapprochement tout à fait inattendu entre l'orbite qu'il 
venait dc trouver pour l'essaim des étoiles filantes du 10  août 
et celle de la grande comète observée en 1862. 

En supposant que tous les 108 ans ces météores aient un maxi- 
mum de frkquence qui ne soit pas si subit ni de si courte du- 
rée que celui de novembre, mais qui dure 20 ou 30 années, 
cctte phriode s'accorde avec la durée de la révolution de la grande 
comète de 1862, et pourrait être regardée comme étant aussi celle 
des retours successifs de la comète à son périhélie. 

1. D'aprbsles ca rac t é re sq i i ep r~mt , e  la variation diurne, lavitesse dos Btoiles filan- 
tes dans l'espace est  plus grande que celle de laTerre  su r  son orbite, et peu diffë- 
rente de la vitesse dont szrait ariimde une combte qui, parlant des profondeurs do 
l'espace, vi2ndrait passer près de  la Terre. 

Cette vitesse conletaire a pour valeur \ /2 ou 1,41, l a  vitesse de la Terre sur  son 
orbite étant 1. La vitesse de la Terre étant de 2gkm,5 par seconde, on voit que les 
vitesses appirentes des étoiles filanles doivent presenter tous les états de grandeur 
entre u n  maximuni de 71km par seconde et  u n  minimiirn de lZkm,  ces vitesses ap- 
parerites allarit en d8çr~oissaiit pro;;ressivement depuis la direction du point de mire 
de la Terre qui correspond au maxirrium, jusqu'h la direction opposke qui est celle 
du mininiurn. 
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L'ingénieux astronome de Milan a ensuite cherché les éléments 
de l'orbite de l'essaim d'étoiles filantes de novembre. Ici l'obser- 
vation lui fournissait une donnée de plus : la période de retour 
des grandes apparitions de novembre, indiquée par Olbers dés 
1837, venait d'être confirmée en 1866, et pouvait être .fixée à 33 
ans et une fraction. En tracant une ellipse dont le grand axe cor- 
respondait à cette durée autour du Soleil, il trouva que la durée 
de la révolution de cet essaim est de 33 ans VI, : c'est la même que 
celle de la comète de Tempcl. 

Un essaim d'Ctoiles filantes remarqué le 40 décembre décrit 
dans l'espace la même ellipse que la fameuse comète de Bi&, et 
l'essaim d'étoiles filantes remarqué le 20 avril se nieut le long de 
l'orbite de la première comète de 1 86 1 . 

De pareils résultats ont jeté une grande lumikre sur la question 
des étoilcs filantes. Lü comète qui suit dans l'espace la même route 
qu'un essaim doit étre considérée comme faisant partie intégrante 
de cet essaim; elle n'est autre chose qu'une concentration locale 
de la matière de l'essaim, concentration assez intense pour que 
l'amas de matière qu'elle forme soit visible même à de grandes 
distances de la Terre. Dans cette théorie, les étoiles filantes sont de 
même nature que les comètes; elles consistent en de petits objets 
nébuleux qui se meuvent dans l'espace sans que nous puissions 
les apercevoir a cause de leur petitesse, et qui ne nous deviennent 
visibles que lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère de la Terre. De 
même que les comètes, elles paraissent à l'état de goz. 

Un courant de ces météores qui rencontre l'orbite de la Terre 
en un point de son contour, et dont les diverses parties emploient 
plusieurs années à. passer par ce point de rencontre, doit btre tra- 
versé par la Terre chaque année à une même époque : de là les 
flux périodiques d'étoiles filantes qui se reproduisent d'année 
en année, avec une intcnsité variable, suivant le plus ou moins 
grand rapprochement des flocons de matière nébuleuse dans les 
diverses portions du courant que la Terre accoste successivement. 

Telles sont les étoiles filantes. Faisons maintenant connaissance 
avec les Bolides. 

Si les étoiles filantes sont gazeuses, il y aurait une distinction 
essentielle entre elles et les bolides, car le plus grand nombre de 
ceux-ci sont certainerricnt solides. 

Pour donner une idée du phénomène météorique de l'explosion 
d'un bolide, je citerai, parmi les chiites les plus récentes, une de 
jour et une de nuit, toutes deux de l'année 1865 : 
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Voici d'abord la chute de jour. Nous sonmies dans l'arrondis- 
sement de Casale, en Piémont, le 29 février; le ciel est partiellr- 
ment couvert, et il est dix Iieures et demie du matin. Tout à coup, 
on entend une forte détonation, que I'on pourrait comparer à 1,i 
dkcharge d'une pibce d'artillerie de gros calibre, ou encore i 
l'éclat d'une mine. Elle est suilie, après un intervalle de deux se- 
condes, d ' m e  autre détonation résultant de deux détonations dis- 
tinctes, qui se succédèrent de rnanibre que la deuxième semblait 
être la continuation ou le prolongement de Ia première. Ces dé- 
tonations furent entendues jusqu'à Alexandrie, à, une distance do 
plus de 32 kilomètres. Le fracas durait encore, lorsqu'on aper- 
yut, à une hauteur considérable au-dessus du sol, une masse de 
forme irrégulière et enveloppée dans une atmosplière de fumée, 
ce qui la rendait semblable à un petit nuage. Elle laissait der- 
&re elle une longue traînée de fumée; d'autres virent distinc- 
temcnt et à une grande hautcur, non une, ruais plusieurs taclies 
semblables i de petits nuages, qui disparurent presque à l'instant. 
Sur-le-champ, quelques laboureurs qui -1-aquaient à leurs tra- 
baux virent plusieurs blocs tomber précipitamment, et enten- 
dirent le fracas que ceux-ci faisaient en frappant le sol. Tous les 
témoins que 1'011 n pu interroger ont urianirncmerit affirrné que 
le nombrc de ces blocs était considérable, et qu'ils durent donner 
lieu à une vPritaEile pluie d'aérolithes de toutes dimensions. Drs 
paysans occupEs à, t:~illcr les arbres dans un bois situ6 à 1200 ni& 
tres de Villeneuve, sur la grande route qui l a  de  Casale à Ver- 
celli, virent tomber, après ces détonations, comme une grêle do 
grains de sable; un de ces fragments, d'une grosseur assez no- 
table, vint frapper le chapeau de l'un d'entre eux. Les aérolithes 
que I'on a trouvés sur le sol consistcnt cn : 1 " un morceau pc- 
sant 1920 granimes, qui est tonibé dans un champ de froment, 
à 600 mètres au sud-est de Villeneuve, et s'est enfoncé de Orn,40 
dans la terre; 2" un morceau pesant 6700 grammes, qui est tomhé 
dans un champ ensemencé au nord de J'illenkve, à 2330 mètres 
d u  prerriicr, et qui a pénétré de Om,37 dans le sol; 3" les frag- 
ments nombreux dans lesquels s'est brisé un troisiknie inorceau 
en tombant sur le pavé, devant une auberge de RIolla dei Conti, 
à 3150 rriktres du premier et à 3240 ~riètres du second. 

Voici maintenant la chute de nuit, qui nous complétera l'idée 
de ces singuliers effets. Nous sommes dans les Basses-Pyrhées, 
dans l'arrondissement de Rlauléon, le 7 septembre 1868, à 230m 
d u  matin. Soudain, le ciel s'illiimine par iIn météore qui pré- 
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sente l'aspect d'une boule incandescente laissant derrière elle une 
longue traînée de feu; il répand une vive clarté d'un vert pâle; sa 
durée a été évaluée de six à dix secondes. Avant de disparaître, il 
éclate en projetant des fragments enflammés et laissant à sa place 
un léger nuage blanchâtre qui persiste quelque tenips. Cette appa- 
rition fut suivie d'un bruit continu semblable au roulement lointain 

'du tonnerre, puis de trois ou quatre détonations d'une violence ex- 
trbrne, qui ont éLé entendues dans des points éloignés les uns des 
autres de plus de 80 kilomètres. A la suite de ces détonations les 
habitants de  ang guis-saint-fitienne entendirent un bruit strident 
semblable à celui que fait un  fer rouge plongé dans l'eau, puis un 
coup sourd indiquant la chute d'un corps solide sur le sol. Un 
corps solide était tombé, en effet, à Sanguis, et avait touché terre à 
30 mèlres environ dc l'église, dans le lit d'un pelit ruisseau. II 
s'y était compléternent brisé, à tel point que les plus gros fragments 
avaient à peine 5 centimktres de longueur. Cette chute a été consta- 
tée par deux hornrucs qui, s'étant attardés, prolongeaient encore leur 
entretien devant la porte de l'un deux; effrayés par les détonations 
e l  par le simement, ils se sont couchés à terre, et ont vu la pierre 
tornher devant eux à une kirigtaine de mètres. Le poids de cette 
pierre peut Btre évalué à 3 o ~ i  fc kilogrammes. 

Ces deux exemples, que je choisis au milieu d'un grand nom- 
bre, donnent une idée suffisante de ces chutes du ciel, jadis re- 
gardées comme fabuleuses. Il n'y a guère plus d'un demi-siècle 
qu'on y croit, et que le fait a été scientifiquement constaté. 

Contrairement aux étoiles filantes qui s'éteignent et se perdent 
dans les régions supérieures, les bolides traversent donc toutes 
les couches atrnospliériques et xiennent meme souvent atteindre 
la surface de la Terre. C'est ce qui fait que le phénomène lumi- 
neux qui les accompagne prend tiahiiuellement ii nos yeux une 
intensité beaucoup plus grande, parce quc les régions où il se pro- 
duit sont plus près. Mais vus de très-loin, comme il arrive pour 
ceux que In direction de leur monvement ne fait pas pénétrer pro- 
fondément dans l'atmosphère, Ics bolides doivent nous présenter 
cies apparences identiques à celles des étoiles filantes. 

Lorsqu'ils pknktïent ainsi, il se produit souve~lt une explosion, 
simple ou niultiple, suivie dans un grand nombre de cas d'une 
chute de fragments du bolide, détachés de sa masse par le fait de 
l'explosion. Lcs bolides so~i t  donc des corps solides comme les 
fragments qui s'en détachent. 

TantTit on a trouve, pour les orbites décrites par les bolides 
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dans leur mouvement par rapport à la Terre, des  ellipses de di- 
mensions très-restreintes, qui conduisaient à ne voir dans ces bo- 
lides autre chose que des satellites de la Terre, visibles seulement 
pendant la durée de leur passage à travers l'Atmosphère [voir à ce 
sujet les recherches de Petit, de Toulouse~; tantôt, au contraire, on 
a trouvé pour ces orbites des arcs d'hyperbole, presque rectilignes, 
parcourus avec des vitesses considérables, ce qui tendrait à faire 
admettre q u e  les bolides aniniks de pareils mouvements vien- 
draient des espaces stellaires d'où ils seraient partis avec des vi- 
tesses également très-grandes. 

Les aérolithes sont des minéraux tombés du ciel sur la terre, et 
provenant de l'explosion d'un bolide. 

Quelquefois ils s'enfoncent profondément dans le sol sur le- 
quel ils tombent. Ainsi l'île de Lanaïà-Uawaï posséde un aéro- 
lithe de 6 à 7 mètres de diamktre, qui est resté enfoncé dans le 
sol malgrb. les tentatives faites pour le ramener à la surface. Cet 
aérolitlie est tombé 1% au cornniencement du siècle. (R&ceniment, 
le 9 mars 1868, à 9 heures et demie du soir, un  autre bolide est 
tomhé sur la nlenle île, semblant sortir de la montagne de Caba- 
kala haute de 3070 mètres, et allant c!c l'est à l'ouest.) 

Si l'on veut toucher ces pierres immédiatement après leur chute 
sur la, Terre, on les trouve brûlanles; niais elles se refroidissent 
avec une grande rapidité : ce qui indique que la température un 
peu élevée qu'on leur a trouvée tout d'abord était toute superfi- 
cielle, et ne s'étendait pas à leur masse enlikre. 

Quant à la forme de ces aérolithes, elle n'est ni celle de boules 
plus ou moins parfaites, ni celle de morceaux A surfaces arrondies, 
mais plutôt celle de poljiidres grossiers à fwcs et arctes plus ou 
moins irrégulibres. Les parties à peu près planes de leur surface 
présentent souvent des creux analogues à, ceux que produit In pres- 
sion d'un corps rond sur une niütiiirc i l'état pbtcux. Ils sont 
d'ailleurs recouverts partout d'une croûte noire, ordinairement 
mate, quelquefois luisante comme un ~ e r n i s ,  dont l'épaisseur ne 
va pas à 1 millimètre. 

La lumière qui se manifeste dans le mouvement des bolides 
est due uniquement à la chnlewr dégage'e par la compression de  l 'air.  

Voyons comment peuvent se produire les phénomènes d'explo- 
sion et de chiites d'aérolithes qui en sont souvent la suite. 

La cornpression enorme de l'air refoulé par le bolide ne peut 
avoir lieu sans que cet air réagisse sur la partie antérieure de la 
surface de cc corps, el exerce sur elle une pression consid6rnblc. 
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En attribuant au bolide une vitesse de 7 kilomètres par seconde, 
ce qui est loin d'8tre exagéré, M. Haidinger é\alue à plus de 22 
atmosphères la pression résistante que ce bolide éprouve de la 
part de l'air. Une pareille pression tend évidemment à écraser le 
corps qu ien  est l'objet; ct si ce corps, en vertu de sa forme ou de 
sa constitution intime plus ou moins irrégulières, présente des 
parties qui donnent plus de prise que le reste A l'action d'une aussi 
grande pression, elles peuvent céder et se détacher brusquement 

* 

Fig. 91. - Chute d'un bolide pendant le jour. 

do la masse du bolide. Lancées, comme nous vcnoris de le dire, 
par l 'e~pansion de l'air comprimé, et cela en sens contraire du 
riioiivcrrierit qu'elles parlag~aiont qiielqiies instants auparavant 
avec le reste de la masse du bolide, ces parties frqmcntaires per- 
dent A peu près complétement la vitesse considérable dont elles 
étaient animkes ; et elles arrivcnt à l a  surface de la Terre aYcc des 
sitesscs très-grandrs encore, il est urai, mais qui ne sont que 
celles de corps tombant d'une grande hauteur. 

Nous sommes portCs à regarder lcs bolides comme ayant une 
certaine corrimunaut6 d'existence et d'origirie avec les pIan6tes qui 
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circulent en si grand nonibre autour du  Soleil, et coninie faisant 
probablement partie eux-mêmesde notre système planétaire. D'ail- 
leurs, ILL découverte qu'on a faite dans ces derniers temps, d'un 
nombre considérahle de p l a n h s  de dimensions extïéniemrnt pe- 
tites, nous porte à croire qu'il r n  existe une multitude d'autres 
plus petites encore qui  échappent l'obserlation. 

En pksence des grandes difficultés qu'on rencontrait à attribiiei. 
aux bolides une origine purement terrestre, on avait depuis long- 
temps émis l'idée qu'ils pourraient bien n'êt,re autre chose que drs  
pierres lanctrs vers la Terre par' les volcans de la Lune. Cette idée 
avait &té reprise et développée, en 1793, par Olbers, puis a u  com- 
niencement de ce siècle par Laplace, Lagrange, Poisson, Biot; 
insis des objections sérieuses et de plus d 'un genre n'ont pas tardé 
L se présenter contre cette manière de voir, et l'on a fini par l'a- 
banclmuer, pour iidopter, d'aprils Chladni, le systkme qui coil- 
siste ü considérer les bolides comme étant des corps qui errent li- 
brement dans l'espace et qui liennent de temps à autre pPn6trrr 
dans l'atmospliPre de la Terre. 

Quoi qu'il en soit du r d e  que jouent reellenient les bolides 
dans l'unikers, la possibilité que iious n\ons d'exanliner les frag- 
ments qu'ils nous abandonnent en passant ici ,  est pour nous 
rxtrêrnemrnt précieiise par les renseignements que nous pouions 
rn  tirer sui. la.constitutio11 et ln nature intiriie cles corps étrangers 
nu  globe que nous habiton S.  Aussi se prPoccupe-t-on beaucoup, 
s~i r tout  depuis q i l ~ l q l i ~ s  annbrs, de r~riieillii- de tous côtés les 
picrres toiuh6eu du ciel lors des explosioris des bolides; et l'on 
Sorine des collections de cette cst6porie spécialr dc roclies aux- 
quelles, pour les distinguer des roc l i~s  teilrrstresJ on attribue la 
dénomination spéciale de rnétéorites. Il existe, dans diverses loca- 
lités, de I d e s  r t  iniportantes collections de ce genre. Nous cite- 
rons notamment celle du filuséuni d'histoire nüturcllc, à Paris; 
celle du Musée Britannique à Lor..dres; celle (111 Musée minéralo- 
gique à Tienne. La collection de Paris, qui a pris un si rapide 
dheluppement sous l'habile direclion de RI. Daubrbe, renferme 
actuellement dra 6chantillons de  2/10 chiites, c 'est4 dire de la  
presque totalité des chutes connues, car le norrihrc cic celles qui  
sont representées dans les diverses collections ne dépasse pas 255. 

On s'explique f;tcilement que des incendies aient été allumés 
par des chutes d'aholithes, et l'on concoit sans peine que, sur  
le grand nonibre de  chutes, plusieurs liomnies aicwt ét6 tués 
directeinent. On connaît 14 morts dc  ccttr nature. 
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Les plus grosses pierres tombées du ciel sant les suivantas : 

L'aérolithe tomhB B Juvénas (Ardèche), le 15 juin 1821 ; il p h  92 kilogrammes, 
sans compter les fragment3 qui s'en sont détachks. 

L'aérolithe trouvé au Chili, cntrc le Rio-Juncal et  Padernal, d m s  la haute Cor- 
dillére d'Atacama. Il p '  se 1 0 4  kilogramnies, a la forme d'un cône et  mesure 48 cen- 
timktres de long sur 20 de diamétre. Les mineurs qui l'ont rapporté sur leurs 
mules l'avaient pris pour un bloc d'argent. On a pu l'admirer B l'Exposition uni- 
verselle de 1867. 

La pierre métkorique de Murcie, qui appartient au musée des sciences naturelles 
de Madrid, pbse 114 kilogran~mes. 

L'ah-olithe qui tomba, en 1492, Ensislieim (Haut-Rhin:, la vue de hlaximi- 

Fig. 92. - hkrolithe de Caille, pesant 625 kilogrammes. 

lien Icr,  roi des Romains, pése 138 kilogrammes. Il s'est enfoncé de ciiii~ pieds; il 
ful 1origtt:mps v h é r 8  dans l'église comme un objet miraculeux. 

L'aérolithe -tombé le 25 dbccmbre 1869, B Moiirzouk (latitude, 26O N.; lon- 
gitude, 12' E. de Paris), au milieu d 'un  groupe d'Arabes fort effrayés, doit peser 
davantage encore, car il mesure prEs de 1 mktre de diamktre. On doit le transpor- 
ter cette année à C6nstantinople, et malheureusenient il a été question de le divi- 
ser pour le transporter. 

Mais aucun n'@ale encore ceux-ci : 
L'aérolithe de Caille (Alpes-Maritimes), qui servait de banc à la 

porte dc 1'6glise e t  est maintenant au Jluséum, pbse 625 kilo- 
grammes. C'est celui que représente notre figure 92. 

T,'aérolithe tombé en 4 81 0, à Santa-Rosa (Nouvelle- Grenade), 
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dans la nuit du 20 au 21 avril, pèse '750 kilogrammes. Lors- 
qu'on le découvrit, il était presque entiorement enfoncé dans le 
sol par la force de sa chute. 

Enfin, la plus colossale des pierres tombées du ciel et connues 
jusqu'ici est l'airrolithe rapport6 de la carripagrle du Mexique et 
qui ne pèse pas moins de sept cent quatre-vingts kilogranznzes. Il 
existait depuis un temps immémorial à Charcas. Sa forme est celle 
d'un tronc de pyramide triangulaire, mesurant 4 mètre de hau- 
teur sur Ii.7 centimètres. C'est un échantillon respectable du monde 
q ~ i i  nous l'a expkdié. 

11 résulte dg plusieurs centaines d'analyses dues aux chimistes 
les plus éminents, que les météorites n'ont présenté aucun corps 
simple étranger à notre globle. Les élémcnts qu'on y a reconnus 
avec certitude jusqu'à présent sont au nombre de 22. Les voici, à 
peu prks suivant leur quantité : 

Le fer en  constitue la partie dominante; puis viennent : 
Le magnesium; - le silicium; - l'oxygène; - le nickel, qui est  le principal 

compagnon du fer ;  - le cobalt; - le ckirôme ; - le manganese ; - le titane ; - 
l ' i tain;  - le cuivre; - l'aluminium ; - le potassium; - le sodium; - le cal- 
cium ; - l'arsenic; - le phosphore ; - l'azote ; - le soufre ; - des traces de 
chlore, - et enfin du carhonc e t  de  I'hydrogime. 

Remarqirons à ce propos mec BI. Daubrée que les roches qui 
offrent de tels traits de ressemblance n e c  les météorites appar- 
tiennent toutes aux rigions profondes du globe. Ce sont des masses 
i.ruptivcs, de nalure basique, ou des laves, ou des rocl~es pérido- 
tiques dont le rbservoir est situé au-dessous de l'assise granitique. 

1)'apri.s l'étude des aérolitlios, et siirtont l'examen comparatif d~ 
leurs densités, JI. 1)aubrée ü pu (Journal d e s  Savants, mai 1870) 
rétablir tl~éoriquement la planète brisée dont ils paraissent des 
fragmcnls, car ils en représentent en quelque sorte le noyau mor- 
celé (densité 3 à 8) et rien de l'écorce extérieure. On est porté par 
ces consitlerations à voir dans cet état frwmentaire la destinée ul- 

? 
tCrieurc de toute plünlitc, lorsque les conditions de la lie, la cha- 
leur, l'humidité, n'existent plus dans son sein. Ainsi clans notre 
syst?me planétaire nous aurions les documents de l a  véritable 
Histoire universelle. Le Soleil représente 1ü période d'iricandes- 
cence primitive, la Terre la période du règne de la vie, 1s Lune la 
décadence, et les aérolitlies la  fin drs mondes. 
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Pour co~nplcter notre panorama des phénomènes optiques du 
ciel, nous donnerons maintenant notre attention à cette clarté 
nocturne qui illumine vaguement les hauteurs de l'Atmosphère 
pendant certaines nuits transparentes. Comrne cclle des Ctoilcs 
filantes et des bolides, son origine vient des profondeurs de l'es- 
pace, ct son explication appartient déji 2 l'astronomie; mais en 
se revélünt dans notre ciel, cetle luinikre rn~ldorique nous invite 
à l'examiner un instant ici. 

Aprés le coucher d u  soleil dans les niois de janvier, février, 
mars et avril, et avant le lever de cet astre dans le ruois 
de novembre, la voûte céleste présente parfois une bande de 
lumière inclinée l'horizon, et couchée dans le zodiaque, c'est-a- 
dire dans la route apparente que, par son déplaceméht annuel, le 
soleil nous semble tracer sur le ciel. Cette lumière n'a pas été 
remarquée par les anciens, et la, découverte en est due à Childrey, 
qui cn parle dans son Histoire naturelle d'Angleterre; publibe vers 
1659. biais les premières recherches scientifiques faites sur ce 
phénomène ne remontent qu'à 1683 et  sont dues à J. 1). Cassini. 

Lorsque la lumière zodiacale commence à apparaître, le soir 
après le coucher du soleil, elle se mêle près de l'horizon aux der- 
nières traces de la lueur crépusculaire, et la réunion de ces deux 
lumières offre l'aspect d'un cône à cûttts convexes. Ce cône incliné, 
du moins dans nos climats, a sa base sur l'horizon, et son sommet 
à une certaine hauteur au-dessus. 

Vers l'équateur celte clarté perd rapidement son aspect conique 
à mesure que les dernières traces du crépuscule disparaissent, 
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et quand la nuit close est arrivée, on distingue une bande de lu- 
mière faisant le tour entier du  ciel et rendant, pour ainsi dire, 
le zodiaque lumineux. Parfois cette bande est visible, sans inter- 
ruption, depuis le coucher jusqu'au le\-er di1 soleil. Les portions 
les plus rapprochées de la place du soleil dépassent en éclat l'in- 
tensité de la voie lactée; les autres parties sont f~ ib les ,  et si on 
les apercoil dans la zone iritertropicale c'est grâce i la grande 
limpidité de l'Atmosphère dans ces régions. 

Ida lumikre zodiacale, quand on peut l n  bien voir, comme dans 
la zone intertropicale, est l 'un des plus beaux phénoniènes cé- 
lestes. Sa couleur est d'un blanc pur. 

Quclques observateurs en Europe ont cru quelquefois lui recon- 
naître une teinte rougeâtre. Cette teinte n'a rien de réel; si elle 
existait, ce serait enixe les tropiques qu'on la distinguerait le 
mieux, car la coloration devient toujours de pliis en plus sensible 
avec l'intensité. On a confondu avec elle les dernières traces du  
crépuscule. Sous les tropiques inêmes, aux mois de janvier et de 
îévrier pour le tropique du Cancer, elle se dresse perpendiculai- 
reinent 3 l'horizori. Alors, quarid la, nuit close est a r r i ~ é e ,  on \oit 
s'élever à. l'occident une belle colonne blanclie verticale dont l'axe 
central atteint et dbpasse rnêine en intensitk les parties les plus 
brillantes de la Voie lactée. Sur les bords de cette colonne, la  lu- 
mière va en se fondant doucement avec la. faible lueur du ciel. 
Elle se distingue en cela de l a  Voie lactée dont les bords en cer- 
tains points présentent une opposition de lumière notable a\ec le 
fond gknhal ,  comme dans le trou noir de la  Croix d u  sud, nommé 
sac à charbon. 

Elle n'est pas wisible en 1l:urope pendant I'kté. Cela tient i sa 
position inclinée sur  l'horizon sud que rase alors la  partie du  zo- 
diaque visible la  nuit, et ü la longueur des crépuscules. C'est en 
février que le i  coriditions rle son apparition sont le mieux réu- 
nies. Dans les contrées chaudes, le peu de  durée des crépuscules 
et la position toujours klevée de l'écliptique permettent d'observer 
le phénomène pendant toute l'année. 11 y a toutefois des périodes 
de maximum de beauté, qui  répondent toujours aux positions d u  
soleil pour lesquelles le zodiaque, aprks le coucller de  cet astre ou 
avant son lever, s'élève de  l'horizon de  manière à approcher le 
plus possible du zhi t l i .  

Les observations de Cassini et de Mairan, qui  ont vu quelque- 
fois la lumière zodiacale jusqii'à plus de 100' du soleil, a\aient 
indiqué depuis longtenips que ce beau phénoinène s'&end au delil 
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de l'orbite terrestre. Humboldt et Brorsen avaient aussi signalé un 
filet luinineiix uriissant le pliénoniéne de l'Est à celui de l'ouest. 

Examinons maintenant quelle est la nature de cette nébulosité 
qui environne le Soleil. Plusieurs astronomes du dernier siijcle 
ont pensé qu'elle n'était autrc que l'atrriospl~ère de cet astre, 1a- 
quelle s'étendrait à une immense distance dans le sens de son équa- 
teur. Eii partant de considératiens géométriques, I q l a c e  a fait 
voir que cette hgpotlièse n'est pas admissible, et que l'atrnosphbre 
solaire ne peut pas s'étendre au del i  de la liniite i laquelle la 
force centrifuge due à la rotation ferait équilibre ii l'attraction du 
soleil. Dails mes calculs relatifs à la  loi du mouvement de rotation 
des corps célestes, j'ai trouvé que c'est à une distance du Soleil 
égale i 36 fois son demi-diürnètre que la force centrifuge dé~eloppéc 
par sa rotation égale la pesanteur des dernières particules atmo- 
spliériqiies ver6 lui. Il est niath6rnatiquemrrit impossible qiic 
l'atmosplière solaire s'étende au delà. Cc n'est pas la moitié de la 
distance de RIercure au Soleil, et cc n'est que la Ge partie de la 
disktnee laquelle g r a ~ i t e  la Terre, car nous sommes éloignés A 
21 4 fois le demi-diamètre de l'astre gigantesque qui nous éclaire. 
Donc la lumière zodiacale qui s'étend au delà de l'orbite terrestre 
n'est pas unc atmosplihre du Soleil. 

Les physiciens ont reconnu que toutes les lumières réflechies, 
ou, en d'autres termes, les lurnières empruntées, ont acquis les 
propriétés particulières à la polarisation; mais que toutefois ces 
propriétés peuwnt se trouver dissirilulées dans le cas où la réflexioii 
provient non d'un gaz ou d'une surfacc continue, mais d'une série 
de particules distinctes, comme dans les nuàges, par exemple, qui 
sont composés de globules d'eau. 

La lurriière zodiacale n'etarit pas polarisée, il en résulit: 
ou que cette lumière n'est pas réfléchie et ~ i e n t  directerueiit 
d'une matière lumineuse par elle-meme, ou, si elle provient du 
Soleil, qu'elle résulte de ln réflexion de Iti lumière de cet astre 
par une multitude de corpuscules n'ayant entre eux aucune con- 
nexion, niais obéissant comme toute matière aux lois de la gravi- 
tation uni~erselle, c'est-;-dire circulant autour du Soleil en décri- 
lant  des orbites elliptiques comme les planètes ou lcs cornktes. 
Or, si la lumière zodiacale provenait d'une matière lunlineuse par 
el le-mhe,  la propriété d'être lumineuse n'empécherait pas cctte 
substance de réfléchir en outre une certaine quantité de lumière 
solüirc, d e  telle sorte qu'on apercevrait des traces de polarisation 
dans la. lumière zodiacale, du inoinent où elle ne srrait pas coiii- 
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posée de corpuscules distincts. Donc, dans tous les cas, nous pou- 
vons regarder comme un fait démontré qu'elle est due A des cor- 
puscules sans connexion entre eux et circulant suivant les lois de 
la gravitation autour du Soleil qui les éclaire. Yu la hible inten- 
sité de la lueur qu'ils répandent, il est peu probable qu'ils possè- 
dent en outre aussi une lu~riière propre. 

Nous venons de voir, dans le ehapitre précédent, que des tour- 
billons de petites masses gazeuses circulent autour d u  Soleil, et don- 
nentpaissance aux étoiles filantes lorsqu'elles rencontrent la planète 
terrestre sur leur passage. Nous avons vu également que les boli- 
des ct les aérolilhcs donnent le témoignage évident et palpable dc 
de l'existence d'une quantité de matériaux cosmiques en fragments 
minuscules disséminos dans l'espace planétaire. En réunissant ces 
diverses données de I'ustronornie conterriporainc, nous a r r i ~ o n s  à 
penser que le système planétaire ne se compose pas seulement des 
grands corps célestes que nous avons coutume de considérer, mais 
encore de pièces innombrables circulant autour du Soleil suivant 
l'ellipse de Képler, et distribuées surtout dans le sens du zodiaque, 
coinrric les corps pri~icipiiux. La. meilleure liypolhkse que nous 
puissions donner aujourd'hui de la luinière zodiacale, c'est donc 
de voir en elle l'image de ces innombrables corpuscules ~ravitnnt  ? 
dans le plan zodiacal comme une immense nébulosité lenticulaire. 

Mon collègue et ami E. Liais, qui dkji, il y a dix ans, avant 
la théorie cornétaire des Etoiles filantes, a. indiqué cette connexion 
probable, ajoutait, d'après l'opinion de RIayer et de plusieurs 
physiciens célbbres, que cette lumikre aurait pour nous une 
importance plus graridc encorc, car elle ne serait rien moins 
que la cause de 1ü chaleur et de la luniière du Soleil. Q~ielques- 
uns des corpusciiles dont elle est composée tomberaient saris 
cesse à la surface de cet astre, par suite de l'action des planètes 
qui les dérangeraient de leurs orbites. L i ,  leur vitesse s'anéan- 
tirait en se transformant en chaleur, comme il arrive toujours 
dans les frottements qui  détruisent les vitesses. ficliauffée par ces 
chutes, l'atmosphère solaire atteindrait une température qui la 
rendrait lumineuse, dans sa régiurr moyenne surtout. C'es1 en 
effet dans cette région moyenne que s'opérerait la  plus grande 
distribution de mouvement, car les couches supC?rieures, vu leur 
faible densité, s'8cliaufleraient à un moindre degré, ct lcs cou- 
ches inférieures ne recevraient que des corpuscules déjà reduits 
en poussière ou en vapeur et dont la vitesse aurait été presque 
compléternent anéantie dans la région moyenne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA L U M I ~ K E  Z O D I A C A L E .  273 

La théorie de Mayer explique facilement pourquoi le Soleil est 
plus chaud à son équateur qu'à ses pôles. En effet, la lumière zo- 
diacale forme un anneau aplati dont la grande dimension coïn- 
cide presque avec le plan de l'équateur solaire. 

La m h e  théorie explique aussi facilement la périodicité des 
taches solaires. En effet, les corpuscules de la lumière zodiacale, 
obéissant aux lois de la gravitation, ne peuvent tomber dans le 

 FI^. 93. - La lumière zodiacale. 

Soleil que par l'effet de leurs perturbations planétaires. 11 doit donc 
exister dans leurs cbutes des périodes dépenrlant des révolutions 
de toutes les planètes, et surtout de celle de la plus puissante 
d'entre elles, Jupiter. Cette variation périodique des chutes donne 
lieu à une variation semblahle de la quantité de chaleiir produite 
et par conséquent à unc périodicitb dcs taches et des facules - pé- 
riodicité de onze années environ. 

18 
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D'un autre côté, les corpuscules en entrant dans 1'atruusphi.rc 
solaire doivent y développer de l'électricité, par suite de leurs frot- 
tements contre les particules solides ou liquides de la photosphère : 
ce qui explique la curieuse rehtion remarquée entre la période des 
taches du Soleil ct celle des variations diurnes de la boussole à la 
surface de la Terre, \a~iat ions provenant du niagnélisine solaire. 

Il est possible que les aérolithes, au nombre de milliards d e  
milliards, distriliués dans toute l'étendue du système plant;tnire, 
el principalement dans le plan général du iiiou~ement, c'est-à-dire 
dans le plan dii zodiaque, les bolides, les étoiles filanks, corpus- 
cules solides ici, liquides 1ü; gazcux plus loin, ne forment qu'uiie 
inême espèce générale de corps célestes fragmentaires; que la, zone 
dans laquelle ils gravitent principalement se manifeste à nous par 
la  réflexion vague de la lumière solaire et  constitue la, lumière 
zodiacale; et qu'en tombant sur l'astre id ie i ix  ces corpuscules 
soient l'origind des taches et servent à entretenir la  chaleur de 
l'iinniense foyer, allumé sans doute par une force chimique tou- 
jours reriouvelke aussi : la dissociation. 

Si ce tourbillon de corpuscules ne circule pas autour du  Soleil 
même, ce qui n'est pas encore prouvé, il circule autour de la 
Terre, et peut-être de loin fait-il l'effet de l'anneau de Saturne. 

1,':ipparition de la luniiére zodiacale est, assez r a r e  en France : on n e  la voit 
gu8re distinctement qu'uiie fois oii deux chaque anriiie, e t  c'est en février. Elle 
s'est montrée à Paris avec une intensité trks-remarquable le 20 février der- 
nier (1871), et  je l'ai ohservCe attentivement pendant toute sa durée (6",50" a 
7h,30m). SOUS l a  forme de fuseau qu'elle revkt toujours,  elle mesurait 18 degrés 
de largeur à sa base, à l'horizon, et, s'élevant obliquement le long du zodiaiue, 
s e  terminait en pointo avant d'atteindre les Pléiades. De la place d u  Soleil, couché 
depuis une heure e t  demie: 5. 1'ertrCmité du fuseau, elle mesurait 86 degrés de 
longueur totale; sa partie visible au-dessus de  l'horizon mesurait 63 degrés. 

Cappréciation de son intensité a été d'autant plus facile que l'atmosphhre de 
Pa r i s  était à peine éclairée, en raison de l'absence d u  gaz. Calme et  inimobiie, 
cette lumikre était bien différente des lueurs palpitantes de l'aurore boréale. Le 
fuseau était beaucoup plus intense dans s a  région médiane que sur  ses bords, e t  
beaucoup plus à sa base que vers s a  pointe. La teinte, environ une demi-fois plus 
brillante que celle de l a  Voie lactée, etait un  peu plus jaune. Les plus petites 
étoiles cilaient perceptibles b travers ce voile, tandis que dans l'aurore boréale di1 
24 octobre précédent, les brillantes de la Grande-Ourse avaient étci éclipsées. 

Le ciel se voila peu i peu, e t  b 8 heures des nuages erripécliérent de  suivre l'a- 
baissement du cône lumineux vers l'horizon. Le lendemain P l ,  le ciel fut  couvert 
aprés le coucher du soleil; et, à partir du 22, la clart6 di! croissant lunaire s'op- 
posa à toute observation. (J'en ai  don116 la description dans les Compies c end us de 
l'Académie des sciences d u  27 février 1871 .) 
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CHAPITRE XI. 

ACTIOE GI~NEKALE: DE LA ~ ~ ~ 1 h l - 1 ~  DAES LA NATURE. 

Nous venons d'assister aux jeux variks de la Lumière dans le 
monde atmospherique, et, en disséquant les phénomènes optiques, 
nous nous sommes rendu comple de leur mode de formation et 
de leur nature. Ce panorama général des ceuvres de la Lumière 
serait iricomplet si nous ne pénétrions un instant dans la fonction 
grandiose et profonde de cet agent sur 11 vie terrestre tout entière. 
Car la Lumière est la force qui soutient dans l'infini la splendeur de 
cette vie, elle est le charme et la parure de la terre, elle est pour 
nous le premier élément de toute existence; niais les jcux que 
nous venons de saluer ne sont encore que des sourires passagers 
sur ce visage toiijoiirs ami qui du haut des cieux laisse les rayons 
de son regard illuminer ce monde obscur. Sans clle, le globe rou- 
lerait dans les ténèbres d'une nuit inféconde et glacée; avec elle, 
tout se meut dans la joie et dans l'éternelle vie. 

11 y a des mondes qui ne sont point gratifiés de cette divine lu- 
mière blanche à laquelle la nature terrestre doit son infinie variété 
de couleurs, de nuances et d'aspect; il y a des mondes éclairés 
par des soleils verls sans autre teinte, par des soleils rouges, ne 
donnant à leurs campagnes que cette seule couleur; par des soleils 
bleus, violets, ne versant à leur'surface que des rayons toujours 
colorés de la méme teinte. D'autres mondes sont éclairés par deux 
ou trois soleils à la  fois, brillant chacun d'une couleur propre et 
se succédant ou se rassemblant sur l'horizon. Le spectacle du ciel 
nous montre ainsi, par comparaison, que sur cette terre, toutefois, 
quelque modeste qu'elle soit d'ailleurs, nous ne sommes pas lee 
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moins privilégiés, puisque notre soleil blanc nous dispense toutes 
lcs lariétés possibles de la lumière riiulticolore. 

La force lumineuse répandue par l'éclatant Soleil dans 1'Atmo- 
sphère terrestre règne en souveraine sur la planète àlaquelle elle dis- 
tribue ses saisons et ses jours ; elle tisse de  ses mains délicates le 
léger et tendre orpnisme des plantes, et c'est surtout son action 
sur le monde végétal qui doit cornrnarider ici notre attention. 

Nous pourrions nous intéresser à mettre en évidence ici l'esthé- 
tique du régne de la Lumière sur la nature animée : voir les fleurs 
douces et inconscientes, se tourner instinctivement vers le jour 
commc l'enfant au berceau, et se donner en rnodhles à l'humanité 
conscienle qui trop souvent nc se sert dc sa volonté que pour re- 
culer vers les ténkbres; nous pourrions assister au sommeil et au 
réveil des plantes, admirer leur incroyable énergie pour habiter 
dans la clarté, et nous inspirer de l'exquise souveraineté de cette 
puissance sur la nature entière. liIais le spectacle le plus irn- 
portant à considérer ici, c'est d'apprécier le mieux possible les 
yunntités de bravail représentées par l'action permanente de cet 
agent dans l'hlniosphère sur les plantes. 

La Lumière est indispensable à la vie végétale, et si certaines 
plantes peuvent croître pendant quelque temps dans l'obscurité, 
clles sont languissantes ct étio16esJ et ne peuvent parcourir les 
d i tkentes  phases de leur existence. 

Les élémentsles plus essentiels qui constituent les plantes sont 
le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, auxquels on peut joindre 
l'azote, si l'on fait abstraction des siibstanceu telles que le silicium, 
le phosphore, le soufre, ainsi que des bases, comme la potasse, 1ü 

soude, la  chaux, etc., qui ne s'yJrouvent qu'en faibles proportions. 
Ces quatre substances se rencontrent dans l'Atmosphère ; les trois 
dernières sont fixées dans les plantes, lors du mouvement de la 
sève, par des réactions chimiques dont nous n'observons que le ré- 
sultat final; le carbone est fourni par l'acide carbonique de l'air, et 
c'est la lumière qui détermine l'action en vertu de laquelle il s'ac- 
cumule dans les uégétaux. 

D'après les expériences faites par 11. Boussingault du mois de 
juin ail mois d'août 1863, entre huit heures du matin et cinq 
heures du soir, dans des atmosphères riches en acide carbonique, 
1 mètre carré de feuilles de laurier a donné en moyenne par jour : 

à la lumière, acide carbonique absorbé, 1 litre 1 OB; 
à l'obscurité, id. dégagé, O - 070. 

Lc rapport des deux quantités est à peu-près celui de 16 i 1, c'est- 
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à-dire qu'avec ces feuilles la décomposition de l'acide cnrbo- 
nique à la lumière a été seize fois plus vive en moyenne que l'é- 
mission de ce gaz 1'0hscurité. 

En analysant une certaine quantité de feuilles avant l'insolation, 
puis une mEme quantité après,'c'est-i-dire en dosant tous les élé- 
ments de la plante, on trouve que sous l'action de la lumière il y 
a sensiblement autant d'oxygène émis que d'acide carbonique éli- 
miné. 

En analysant complétement des quantités équivalentes de feuilles 
avant et après l'insolation, ainsi qiiel'atmosphèredans laquelle elles 
se trouxaicrit, on a constülé que dans l'action de lalurriièrc sur 
les feuilles il n'y a ni absorption ni émission d'azote. 

Il rksulte de la que dans l'action lumineiise l'azote de l'air ne 
se fixe pas dans les feuilles, ct que celui qui se trouve assi- 
milé aux végétaux provient des composés ammoniacaux ou des 
matières transportées dans le vEgétal pendant In circulation de la 
séve. 

La lumière détermine la coloration verte des feuilles et des tiges; 
les autres parties du lissu végétal, telles que les fleurs aux teintes 
si variées et s i  riches, et les fruits eux-mêmes, ne doivent aussi 
leur couleur qu'à son action. On pourrait dire que toutes les 
nuances végétales sont produites par elle, soit cri kertu d'une ac- 
tion directe exercée par les rayons lumineux, soit en raison 
d'effets srcondaires, c'est-i-dire de réactions qui se passent dans 
les tissus végétaux pendant l'acte de la végétation, car, par exeni- 
ple, beaiicoup de fleurs sont colorées au moment où elles s'épa- 
nouissent. J.'enveloppe des fruits donne lieu, comme Irs flriirs, i des 
effcts de coloration sous l'influence (le la lumière. On sait cri cffct 
que les couleurs rouges des pêches ne sont dues qu'à cette in- 
fluence, ainsi que ces tons jaunes et rouges des pommes, du 
raisin et d'un grand nombre de fruits. 

Il en est de même dans le règne animal. La vivacité des cou- 
leurs des plumes des oiseaux et de la fourrure des b&tes faines 
va en décroissant des tropiques aux régions polaires. L'homme 
des champs est bronzé; le citadin reste pile; le prisonnier 
offre à l a  pitié publique un teint languissant et décolora. 

11 est trh-reniarqualile de voir que c'est par suite de la présence 
d'une très-petite quantité d'acide carbonique dans 1'Atniosphère et 
dans le sol vRgéta1, que l'assimilation du carbone a lieu à la sur- 
face de la tcrrc. Si l'on s'en tient A l'Atmosphère seule, on cstimc 
en moyenne à ho dn volume de l'air le volumc du gaz acide 
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carbonique qui existe à un monlent donné dans l'enveloppe ?a- 
zeuse de la terre. En supposant que l'acide carbonique soit répandu 
partout en même proportion, comme le poids de l'Atmosphère 
équivaut au poids d'une couche d'eau de 10 mèt. 33 cent. répan- 
due sur la surface de la Terre, le poids du carbone contenu dans 
l'acide carbonique existant dans l'air équivaut à celui d'une couche 
de houille, supposée en carbone pur, qui aurait 1 millimétre + d'é- 
paisseur et qui envelopperait le globe. Cette quantité est très- 
minime, et cependant c'est elle qui fournit le carbone qui se fixe 
à chaque instant dans les végétaux. On doit ajouter que la perte de 
l'acide carbonique est compensée à chaque instant par les quanti- 
tés d u  même gaz que le sol peut émettre lors de la décomposition 
des matières organiques, ainsi que par l'acide carbonique qui pro- 
vient de la respiration des animaux. 

On peut avoir une id& de la quantité de travail détern-iinke par 
l'action de la lumière solaire sur la vbgbtalion et dont on pourrait 
trouver l'équivalent lors de la combustion des végétaux, en éra- 
luant la  quantité de carbone fixée pendant un temps donné par les 
végétaux. C'est l'image que nous avons déjà évoquée en nous oc- 
cupant de la vie (Liv. 1, chap. V I  p .  100).  

Dans nos climats tempérés, 1 hectaro dc forfit produit une 
couche de houille qui aurait environ &$ de millimètre d'epais- 
seur; comme on vient de voir que l'acide carboniqiie qui  se trouve 
dans l'air donnerait à un moment donné une couche de houille 
dix fois plus épaisse si tout le carbone qu'il contient venait à être 
fixé sur le 801, il en rksulte que si toute la surface du globe était 
couverte d'une végétation égale à, celle des foréts et que l'acide 
carbonique absnrbé ne se renouvelât pas, ail bout de dix ans en- 
viron l'air en serait entièrement dépouillé. 

Si l'on suppose donc que la végétation soit la, même pendant 
toutc l'année, la quantité de carbone fixée par les arbres par hec- 
tare serait de 4320 kilogrammes. 

Ce nombre est relatif L notre pays; dans les r6gions équato- 
riales, où la végétation est plus active, il serait certainement su- 
périeur. Si l'on considbre les autres espRces de culture, la pro- 
portion de carbone fixée annuellement peut être égalerncnt plus 
grande. Ainsi on a reconnu que pendant une année, dans une 
prairie bien fumée, il se forme par hectare 3500 kilog. dc carbone 
fixés dans les plantes, et la culture des topinambours a donné 
(chiffre le plus élevé) la quantité de 6310 kilog. On peut donc 
corisidérer cvrnrne variant de 1500 ii 6000 kilog. la proportion 
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de carbone fixée annuellement par hectare des diverses cultures 
dans les régions tempérées, et cela par l'action de la Lurnih-e sur 
les différents végétaux. 

D'aprcs cela, si l'on cherche combien cette quantité de carbone 
donnerait de chaleur en brûlant, on aiira une idée de la quün- 
tité du travail produit par la  Lumière sur les végétaux à la surface 
du globe. Comme 1 kilog. de carbone fournit 8000 unités de 
chaleur, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui échaufferait de 
1 degré 8000 kilogrammes d'eau, les nombres ci-dessus donnent 
ces quantités de chaleur co~urne variant de 12000 000 248  000 000. 
En prenant le chiffre de 24 inillions pour la moyenne, on voit 
qu'en France seule l'actioii annuelle de la Lumière sur la \&@ta- 
tion correspond à un incendie de 1 G G  millions de kilos de char- 
bon! Sur l'Europe entikre, c'est un feu de 3000 milliards de 
kilos! Sur la planbtc entiilre, une corribusLiciri de /10000 riiil- 
liards l 

Cependant la quantité de travail fournie par les rayons lumi- 
neux du Soleil pendant l'acte de la végétation dans nos climats, 
r t  qui se trouve emmagasinée dans les plantes pour 6tre iitilis6e 
ensuile lors de la co~iibustion ou de l'emploi de ces matihes, 
est incomparablement inférieure, comme nous le verrons, à l'ac- 
tion ralori f lqw produite par l'influence de ces mémes rayons 1 

Uri homine de trente à quarantc ans fournil daris I'acle de la rcspi- 
ration une quantité d'acide carbonique qui équivaut celle donnée 
par la combustion dc 1 1 grammes de carbone par heurc; une femme 
du même âge donne 7 gramnies de ce gaz : on peut donc admettre 
en moyenne 9 gr. par personne. 11 résulte de là qu'en vingt-quatre 
heures une personne fournit une quanlilé d'acide carhonique kpi- 
valant à 2 1 G grammes, et que vingt-trois personnes produisent 
clans le niéme temps, par l'acte de la respiration, la quantitE de 
carboric qui est fixée cn moyenne pendant 1'anni.e par la végétalion 
d'un hectare de forêt. 

Ce résultat ciirieux n'est pas identique pour toutes les cultures, 
car, par exe~nplc, un hectare de rios planlureuses prairies dorme 
une fixation de carbone égale à la quantité qui sortirait des lèvres 
de 46 personnes. JIais quels que soient les détails, la vue d'en- 
semble est cet échange permanent d'atomes entre le riigiic ~Cgéta l  
et nous-mêmes, cette organisation de l'équilibre de l'iltmosphère 
par l'opposition même de la fonction organique des deux règnes. 
Nous le voyons nne fois de plus, une loi prnfonde établit sur notre 
planète une fraternité absolur entre tous les êtres, ct cette fraternité 
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se développe dans l'histoire de la nature sous la protection active 
et incessante de la Lumière. 

L'importance du rôle de la Lumière dans la nature, le désir de 
connaître ses variations d'intensité suivant les jours de l'année, 
m'avaient fait depuis longtemps songer à la mesurer par un pro- 
cédé mécanique quelconque. Un fait particulier de mes exciir- 
sions aéronautiques me f o r p  plus spécialemerit à m'occuper de ce 
point ; c'est celui-ci. Toutes les fois .que je traversais des nuanes ? ' 
j'Atais singulièrement surpr isde  l'accroissement de clarté qiii se 
produit lorsqu'on est plongé dans leur sein et qu'on s5élCve vers 
leur surfüce supérieure. Parfois même la lumiitre diffuse qui règne 
sous un ciel couvert est si faible, quoique nous ne le rern.zrqiiions 
pas, que l'œil est véritablement ébloui lorsque ayant pénétré de 
quelqiirs centaines de mktrrs dans I'épaisswr d'un nuage, il ap- 
proche de l'air lurnineiix supérieur à ce sombre couvercle si sou- 
vent étendu au-dessus de nos têtes. J'ai  oul lu mesurer cette varia- 
tion de lumière; mais 1ü chose n'était pas facile. 

Il n'y a pas encore d'instrument, pour la lumière, analogue au 
thermomètre pour la chaleur, 03 ail barométre pour la pression 
atrnosphériquc. On ne connaît pas de substance qui oscille avec 
l'intensité de la lumière ou subisse des variations instantanées. 
J'avais d'abord cherché quelque procédé siisceptihle d'imiter le 
jeu de la pupille de l'œil, qui se contracte ou se dilate suivant 
l'intensité de la lumière ; mais mes recherches furent infructueuses. 

Enfin, j'imaginai, faute dc mieux, de prendre une substance qui 
puisse s'impressionner en proportion de la quantité de lumière à 
laquelle on l'expose, et garder cette impression afin qu'on puisse 
comparer les intensités lumineuses ainsi enregistrées. 

J'ajoiiterai, puisque je suis conduit à parler de ces recherches, 
qu'un habile horloger de la marine de l'fitat, M. Lecoq d ' A r p -  
teuil, T oulut bien essayer dc construire sur mes indications un pe- 
tit appareil portatif, donnant la variation de l'intensité de la lumière. 
Voici comment nous avons imaginé de construire cet appareil. 

Le papier nitraté peut servir de substance impressionnable. Un 
mouvement d'horlogerie met en mouvenient, dans une boite de 
cuivre, un cjlindre sur lequel est enroulke une bande de papier 
sensibilisé. La boite se place sur une table; à sa partie supérieure 
est réservke une petite fenhtre, ouverture par laquelle passe la lu- 
mière, et dont la largeur est calculée sur le diamètre du cylindre. 
Celui-ci tourne autour d'un axe central, soit en une heure, pour 
les observations ddicates et rapides, soit en douze heures. En pas- 
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La teinte est en proportion inutrss de l'intensité de la Lumière.) 

Lumière du Ciel au lever du soleil. 
Ih,40m 51, 1OR PL' 30'. 4U' 50m 6 h  l m  2Lm 70' hm 50rr1 11' I h , X m  

Passage d'un nuage sur le soleil. 
101i 15"  30m 45"' I l h  midi 

Traversée d'une couche de nuages en ballon. 
55' 4'3 1 nrn 20' 30' 

Lumière diffuse inférieure. Entrée dans le nuage. Ail-dessus de8 nuages. 

Journée d'été, Ciel pur. 
minuit 3 h  6 Sh midi 3" 6 minuit 

Journée d'hiver, Ciel couvert. 
minuit 3h 6 gh midi 3 h  6" 9"  minuit 

Matinée de brouillard (4 mai 1868). Paris, Palais-Royal. 
1  oh i l h  midi i h  '2 3" 

L'Eclipse du siége de Paris (22 décembre 1870). 
9hJ0 10h iOh,30 i l h  i l h , 3 , 0  midi 1 z h , s o  i h  l h , 3 0  2h 2h,30 3h 

J 

1 1 °  12& 13' I i "  1 1 3 0  1 l0  1 bD:5 1 1 ' 1  1 3 O  l l D  go 
C. rnrnaneeinent &lil iei  . Fia 
de l'dclipia. de  1'6i.lipss. de L'lrlipie. 
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sant sous la fenbtre le papier préparé s'impressionne plus ou moins 
suivant l'intensité de la lumière qui agit sur lui. 

L'appareil est orienté au sud dans les observatioris à. terre. 
AU lever du soleil, le papier perd un peu de sa blancheur. 
A mesure que le soleil est moins oblique, il noircit plus vite et 
davantage. Si dcs nuages passent sur l'astre radieux et assom- 
brissent l'Atmosphère, il reste blanc ou gris pkle pendant la 
durée du passsge. Si le ciel reste couvert tolite la journée, les 
douze baides horaires, ou la bande diurne de douze heures, don- 
nent l'intensité relative de la lumière qui a pénétré les nuages. 
S'il pleut, le papier est sensiblement rougi par l'humidité. S'il n'y 
a qu'une beure ou deux de cicl couvert dans la journtire, le papier 
est moins noirci pendant cette période. En dosant le bain d'ar- 
gent, on peut donner au papier touto la sensibilité désirable. 011 

toit, sans autres détails, que cet appareil donne par la série de ses 
indications l'état diurne et horaire de la lumière, la variation do 
l'Atmosphère, le lever et le coucher du soleil, leur valeur lumi- 
neuse, la durée du jour réel et son intensité A midi. Comparé aux 
indications du thermomètre pour la chaleur, de l'liygrombtrc pour 
l'humidité et du baromètre pour le déplacement de l'air, il com- 
pkte  l'enregistrement de l'action des forces de la nature sur 13 vie 
végétale et animale. 

En ballon, cet appareil, placé horizontalement, m'a indiqué les 
variations d'intensité de la lumiore suivant les heures, les hauteurs, 
l'état du ciel, et surtout, ce que j'avais désiré, la modification ap- 
portée par les nuages dans la distribution de la lumière dans 
llAtmosphére. 

J'ai donné B cet instrument le nom de photomètre. 
On a par la planche précédente un exemple des essais que j'ai en- 

trepris depuis plusieurs années sur ce sujet, et de l'utilité qu'il est 
permis d'en espErer pour l'avenir. C'est le fac-sirnile de diverses 
bandes de papier sensibilisé exposées au  photomètre. La première 
est celle di1 20 mara 1 868 : on voit la  lumière s'accuser, dès avant 
le lever du soleil, par un ciel pur, et s'accroître graduellement. La 
seconde indique le passage d'un nuage sur le soleil, à 10 lieu- 
res 3040  minutes. La troisième montre qu'en traversant une cou- 
che de nuages en ballon, la lumière est plus faible au  nioment où 
l'on pénètre dans l'intérieur du nuage, r~devignt bientôt analogue 
à la liimihe diffuse d'en bas, la dépasse vite en intensité, s'accroît 
à mesure qu'on s'filève, et devient corriplbte aussitht qu'on a dépassé 
la surface supérieure du nuage. Dans la 4" et dans la 5" bande, on 
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peut comparer l'intensitd et la diire'e de la lumière au solstice d'été 
(20 juin 1869) et au solstice d'hiver (22 décembre 1860). 

Il y a des jours qui sont singulièrement sombres pendant quel- 
ques heures. Tel a été, par exemple, le 4 mai 1868, entre 10 heures 
et midi.Te1 a été aussi, dans l'année 1870, le 8 juillet, de I heure 
à 3 heures. La lumière a diminué à Paris depuis 10  heures du 
matin par suite de nuages amoncelés, et son minimum a eu lieu 
au moment du violent orage qui éclata sur Paris et les environs. 

J'ai appliqué ce photomètre à la mesure de la variation de lu- 
mière produite par l'éclipse de Soleil du 22 décemhre ,1870 ; 
l'éclipse est peinte en quelque sorte sur la série des bandes de pa- 
pier photométriqne, suivant la progression exacte de ses phases 
et l'état de l'Atmosphère. On voit que le jour n'avait que 4 degrés 
de lumière à 8 heures du matin, 1 0  degrés à 9 heures, 12 degrés 
à 10  heures, 1 4  degrés à I I  heures. Puis la lumière diminua pro- 
gressivement jusqu'à 8 degrés 5 dixièmes au milieu de l'éclipse, 
remonta ii I I  degrés à 1 heure 30 minutes, à 13 degrés à 2 heures, 
pour redescendre ensuite à 9 degrés à. 3 heures, ct à 3 drgriis à 
h heures '. J'ai fait cette expérience à horizon découvert, près des 
remparts (6" secteur de l'enceinte fortifiée). 

Ces degrés sont ceux d'une échelle arbitraire que j'ai appliquée 
aux teintes progressives qui correspondent à l'intensité de la lu- 
mière. En supposant que 20 degrés, par exemple, représentent la 
teinte noire, ou le maximum d'intensité, et O l'obscurité compléte 
o ù  le papier reste blanc, 1 à 19 degrés représenteront suffisam- 
ment tous les gris intermédiaires. 

On apprécie directement de la sorte l'influence de la luinière 
solaire dans la nature terrestre, selon les années, les saisons, les 
jours et les heures, influence qui doit entrer dans l'étude des phé- 
nomènes de la, vie, au même titre que les indications du thermo- 
mètre, de l'hygromètre et du baromètre. - L'Observatoire de Mont- 
souris enregistre depuis sa fondation les variations de la lumière 
par un procédé analogue. 

L'étude que nous venons de faire de l'œuvre de la lumi&re dans 
l'atmosphére terrestre nous amène à nous occuper maintenant 
d'une œuvre incomparablement plus puissante et plus active, 
quoique moins visible : l'action de la chaleur solaire, c'est-à-dire, 
la. température, les saisons et les climats. 

1. Voyez les Comptes rendus de 1'AcadPmie des sciences, du 26  décembre 1870. 
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CHAPITRE 

LE SOLEIL ET S O N  ACTIOX SUR LA TERRE.  

Xous avons, dans notre premier Livre, contemplé la Terre MU- 

portée au sein des espaces par la force mystérieuse de la gravita- 
t ion iiniverselle, rodan t  sur une orbite distante dc 38 millions de 

. lieues de l'astre solaire qui la soutient, et puisant dans la lumière 
du foyer central l'entretien constant de sa beauté, de 

sa joie et de sa vie. Nous avons vu l'Atmosphère attachée autolir 
du globe comme une couche de gaz adhérente à sa surface, et tous 
les êtres, grands ou petits, humbles ou glorieux, construits sur le 
type d'un niéme sy sterne organique, d'un système respiratoire, 
dont le fonctionnement est la condition même de leur vitalité à la 
surface de notre planète. 

Nous avons admir6 ensuite, dans notre d e u x i h e  Livre, la. 
lumière céleste, qui pénètre doucement notre atmosphère entière, 
et enveloppe la planète d'une chatoyante parure. Jusqu'à présent, 
cn quelque sorte, nous mons ktudii: la forme extkrieure et les 
brillants aspects de la nature. 11 est temps maintenant de des- 
cendre dans l'usine et d'apprécier la grande force infatigablement 
déployée. Nous allons examiner quelle es1 la puissanoc qui produit 
les courants de l'Atmosphère, les vents, les brises, les tempêtes, et 
fait circuler la vie sur la sphère habitée. Tandis que l'attraction mène . 
la Terre dans l'espace et la penche sur son axe pour lui donner 
des saisons régénératrices, la Chaleur vient réveiller leu organismes 
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endormis dans la nuit de l'hiver, et fait chanter les oiseaux dans 
les bois ; c'est elle qui fleurit dans les roses et sourit sur la ver- 
doyante prairie; c'est elle qui murmure dans la source jaseuse et 
soupire sur le rivage escarpé des mers; c'est elle encore qui fait 
voyager les atomes de la plante à l'animal, de l'homme au végé- 
tal, et établit sur la terre l'immense fraternité des choses. Mieux 
inspirés que les anciens prophètes, qui déclaraient que nul ne 
peut savoir d'où vient le vent ni oii il va, de même que nul ne 
pouvait dire sur quelles fondations le globe repose, nous allons 
trouver dans une seule force le principe des vents et des brises, 
des nuées et des orages, des pluies et des tempêtes, et juger 
dans sa grandeur le mécanisme de tous les mouven~ents qui s'ac- 
complissent sur la Terre. 

Voyons d'abord comment on apprkcie la chaleur et sa distribu- 
tion à la surface du globe. 

Pour mesurer les variations de température, on se sert du thcr- 
mondtre (flepp.6s, chaleur; p r p o v ,  mesurej, de même qu'on a ima- 

giné, comme nous l'avons vu plus haut, le baromètrc 
pour mesurer les variations de la pression atmosphé- 
rique. Sans nous arrêter maintenant, pas plus qiie 
nous ne l'avons fait pour le précédent appareil, A 
l'emploi du thermomètre et 8-ses diverses espèces, 
il est intéressant cependant de  remonter à son i n ~ e n  - 
tion, qui date également du milieu du dix-septième 
siBele. 

Les anciens jugeaient de la température à peu 
près comme nous le faisons de nos jours, c'est-i-dire 
par les effets principaux qui en dépendent. Aujour- 
d'hui, la science la mesure avec plus d e  soins et 
d'une manière uniforme, au moyen d'instruments 
spéciaux qui perrrietterit de comparer les résultats 
d'un pays à ceux d'un autre pays, ou d'uiie époque 
à ceux d'une autre époque déterminée. 

Lorsque les académiciens de Florence établirent 
que tous les corps changent de volume sous l'in- 
fluence de la chaleur, ils poskrent les bases de la 
thermométrie. L'instrument dont se servaient ces 
savants consistait en une sphère A (fig. Yb), soudée 

à un tuhe étroit B, et contenant de l'alcool coloré. Si l'on porte 
cet appareil d'un milieu dans un autre plus chaud, le liquide 
se dilate, le niveau s'élève, accusant ainsi l'augmentation de tem- 
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pérature. Cet appareil date de 1660. Pour que les thermomètres 
fussent comparables entre eux, c'est-à-dire afin que dans les 
mêmes circonstances ils pussent donner les uiênies iiidicatioris, 
les académiciens de Florence les firent tous conformes à un 
niGme etalon, autant du moins qu'il leur fut possible. Un phy- 
sicien de Pavie, Charles Renaldi, proposa le prcrnier, \ers 1694, 
le moyen employé encore aujourd'hui pour avoir des tliermo- 
métres comparables. Ce moyen consiste i placer l'instrument siic- 
cessivernent dans deux conditions calorifiques inxariables et faciles 
à reproduire : celles qui correspondent à la fusion de la glace et à 
l'ébiillition de l'eau. Flrtlre ces lirnites de la tenipér;tture, un mêiiie 
corps se dilate toujours de la même Iraction de son volume. On 
inarque généralement O degré au point où le liquide du tllermo- 
inètres'arr&te dans la glace fondante, et 100 d c ~ r é s  il 'endroit o ù  il 
reste stationnaire au sein de l'eau bouillante; ces deux 
points étant marqués sur la tige, on a divisé leur 
intervalle en 100 parties égales, et les divisions ont 
été prolongées de part et d'autre. Newton ayant clai- 
rement démontré la fixitb, du point d'ébullition de 
l'eau, le 1lio)cn crnployE par Renaldi pour rendre 
les thermomètres comparables fut adopté par tous 
les physiciens. C'est le thermomètre c e n t i p d e ,  le 
plus commode et le plus usité. 

Il y a une trentaine d'années, Pouillet (de l'ln- 
stitut) s'est livré à une série d'expérimentations in- 
génieuses et patientes pour déterminer la quan til6 
de chaleur envog6e à la Terre par le Soleil, et la, 
teriipérature de l'espace, - c'est-à-dire les deux 616- 
rnents constitutifs de la. température qui existe A la, 
surface du globe. 

Les appareils employés ponr ccs délerir~inatio~~s 
ont été le pyrhéliomèlre et I'nctinondtre. Celui-ci 
n'ayant servi qu'à des recherches suc la tctiîpérature 
du zénith, nous n'avons pas à nous en occuper ici. 

Fig. 95.  
Le thermoinèti e 

centigrade. 

Le pjrhéliomètre se compose esçentielleine~t d'un 
mince vase d'argent A (îig. 96) mesurant 1 décimF?tre de dia- 
niètrc ct contenant 100 grammes d'eau. Sa face tournée au soleil 
est recouverte de noir de fumée. Un tliermornktre est fixé au vase 
et enchissé dans la monture de cuikre B. L'eau du vase étant 
ü la tcrnpératul.c ambiante, on l'expose pendant cinq minutes ai1 
soleil. Pour constater que le vase plat est bien perperidiculaire 

l Y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



290 LE SOLEIL E T  SON ACTION SUR L-4 S E R R E .  

aux rayons solaires, on voit si son ombre tombe juste sur  le dis- 
que  inférieur C, de rnéme diamètre. En cornpararit son échauffe- 
ment à sa température antérieure et postérieure à son exposi- 
tion, on trouve la quantité de chaleur recue d u  soleil en une nii- 
nute par chaque centimètre carré. Cette élévation de tempéra- 
ture t = 0,2624. calorie '. 

~Iouillet s'est égalenient servi d'un pjrliélioniètre i lentille. 
En tenant compte des kpaisseurs atniosphériques traversées par 

les rayoiis solaires, l'exp6rimentateur a trouvé que le pyrhélio- 
mètre prendrait une élévation de b0,72, si I'iitmosplière pouvait 
t,rnnsmettre integrdernent toute la chaleur solaire sans en rien 

1. On appelle calorie l'unit6 adoptée dans 1'6valuation des quantites de  chaleur, 
üomnie on appelle gramuie l 'uni té  adoptée dans l'évaluation des poids. Cne calo- 
rie, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour Elever d'un degré la teiiip6rature 
[le 1 kilog. d 'eau; c'est aussi In quantité de  chaleur dégagde par 1 kilog. d'eau, 
dont la température s'abaisse de 1 degré. - On appelle kilrigrammèlre l'unité 
adoptée dans l'évaluation d u  travail des forces : c'est le travail nécessaire pour 
Flej-er uii poids d'un liilog. à la hauteur d'tiii niètre. 
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 absorbe^', ou si l'appareil pouvait être transporté aux limites de 
l'Atmosphère pour recevoir là, sans aucune perte, toute la chaleur 
que le Soleil nous envoie. Cette chaleur, multipliée par 0,2624, 
donne : 1,7633 calorie. 

Telle est donc la quantité de cllaleur que le Soleil verse en une 
minute sur 1 wntimètre carré, aux limites de l'Atmosphère, el 
qu'il donnerait pareillement à la surface du sol, si l'air atniosphk- 
rique n'absorbait aiiciin des rayons incidents. 

Au moyen de cette donnée et de la loi suibant laquelle la cha- 
leur transmise diminue à mesure que l'obliquité augmente, on peut 
calculer la proportion de chaleur incidente qui arrive à chaque 
instant sur l'hkruisplkre 6clair.b du globc, et celle qui se trouve 
absorbée dans la moitié correspondante de l'Atmosphère. Le calcul 
fait voir que quand l'Atmosphère a toutes les apparences d'une 
s6rénité parfaite, elle absorbe encore près de la moitié de la quan- 
tité totale de chaleur que le Soleil émet vers nous, et c'est l'autre 
rnoitik seulement de cette chaleur qui vient tomber sur le sol, et 
s'y trouvc diversenierit rkpartie suivant qu'elle a .traversé l'en- 
veloppe aérienne avec des obliquités plus ou moins grandes. 

Puisque le Soleil, d'après ce qu'on l ient  de voir, envoie en une 
minute, sur chaque mbtw carré du sol qu'il frappe perpendiculai- 
rement, une quantité de chaleur égale à 17 633 calories, il est aisé 
d'en conclure la quantité totale de chaleur que le globe terrestre et 
son atmosphère reçoivent à la fois, en une année : c'est celle que 
recoit une surface 6gale en étendue l 'un des grands cercles de la 
Terre. On trouve ainsi plus de douze cents quintillions de calories, 
ou le nombre 1 21 O CO0 O O O  000 000 000 000 ! 

Cette chaleur dè\erait,  si c'6tait de 231 5 degrés une 
couche d'eau de 1 ni9ti.c d '+ t i s seur  erneloppant la Terre entière. 

En transforinant cette qiiantité de chaleur en quantité de glace 
fondue, l'on arriae au résultat suivant : 

Si la quantité totale de chalcur que la Terre reyoit du Soleil dans 
le cours d'une année était uniformément répartie sur tous les 
points du globe, et qu'elle y fût employée sans perte aucune à 
fondre de la glace, clle serait capable de fondrc une couche (le 
glace qui envelopperait le globe tout entier, et qui aurait une 
6paisseur de 30 mètres 89 centimètres, ou près de 31 mètres. 
Telle est la plus simple expression de la quantité totale de cha- 
leur que la Terre recoit chaque année du Soleil. 

C'est cette effroyable quantité de chaleur qui inwt  les iliéca- 
nismcs de la vie terrestre, qui sépü~e le carhone de l'oxjgknc: dan8 
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les végétaux, qui fait croître les animaux, qui suspend les gla- 
cons aux faîtes des montapes,  qui dkchaine les ternpiks sur les 
abîmes de l'océan, - en un mot qui entretient l'immense vie 
aérienne de cette plünkfe. 

La même donnée fondamentale nous permet de trouver la quan- 
tité totale de chaleur qui s'échappe du globe entier d u  Soleil dans 
un temps donné. 

Considérons cet astre comme le centre d'une enceinte sphé- 
rique dont le rayon soit égal à la moyenrie distance de la 
Terrc à lui; il est ékident que sur cette vaste enceinte chaque 
métre carré reyoit en une minute, de la part di1 Soleil, préci- 
sément autant de chaleur que le mètre carré de la Terre, c'est- 
i-dire 17 633; par conséquent, la quantité totale de chaleur 
qu'elle revoit est égale 2 sa surface entiére, exprimée en mètres 
et multipliCe par 17 G33. 

On peut encore exprimer lrr. mênie chose en disant que le globe 
terrestre, avec ses 3000 lieues de diamètre, n'intercepte dans cette 
sphQre de 38 inillions de lieues de rayon, que m O ~ O o Q O  du 
rayonricment total, et que la chaleur émise par le Soleil est 
2 300 000 000 de fois plus g r d e  que celle que la Terre reyi t .  

Cette clialeur totale est telle, que chaque centimètre carré de la 
surface solaire émet en une minute 84 888 unités de chaleur. 

En transformant cette clialeur en quantité de glace fondue, on 
arrive au résultat suivant : 

Si la quantité totale de clialeur émise par le Soleil était exclu- 
sivement employée à fondre une couche de glace qui serait appli- 
quée s J r  le globe du Soleil lui-merne, et qui I'envelopperait de 
toute part, cette quantité de chaleur serait capable de fondre en 
une minute une couche de 11 rni:trcs 80 d'épaisseur, et en un jour 
une couche de 17 kilomètres d'épaisseur! - Cette même quantité 
de chaleur élèverait de 1 degré par seconde 13 6 1 0 kilogrammes 
d'eau, ou filrait bouillir par heure 2900 milliards de hilombtres 
cubcs d'eau à la température de la glace! - Pour opposer à la 
radiation solaire une résistance fri~orifique égale, il faudrait lui 

? 
rnloyer un jet d'eau glacte de 18 lieues de diamètre avec une vi- 
tesse incessante de 77 000 lieues par seconde ! 

En une année, chaque mètre carrE de la surface de la Terre re- 
yoit 2 31 8 157 calories; c'est plus de 23 milliards de calories par 
hectare, c'est-i-dire 9 852 200 000 000 de kilogrammètres. Ainsi 
la radiation calorifiqiie du Soleil, en s'cxercant sur un de nos lie(:- 
Lares, y dé~eloppe sous mille formes diverses une puissance q u i  
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équivaiit ai1 travail continu de 41 63 chevaux-vapeur. Sur la terre 
entière, c'est un travail de 51 0 scxtillions de kilogramiii&tres ou 
de 21 7 3 16 000 000 000 de chel aux-vapeur. 

543 milliards de niachines à vapeur de 400 chcvaux cllacune, 
travaillant sans relrLche le jour et la nuit, représenteraient la forcc 
dépensée pour notre planète seule par la radiation solaire ! . . . 

Une partie de cette puissance est ernployee à échailffer l'écorce 
terrestre jusqu'à une certaine profondeur; mais comme le sol et 
1'Atmosplière ralonnent dans l'espace, et que le globe terrestre ne 
paraît perdre ni gagner au point de vue de la tempérntiire moyenne, 
au moins pendant de longues périodes d'années, toute cette partie 
de la radiation du Soleil peut 6tre considérée coinine maintenant 
l'4qiiilibre de temperature sur la planète. 

Une autre partie se transforme en mouvements rrioléciilaires, 
en actions et réactions chimiques, qui sont la source où  la l i e  dcs 
viigiitaux ct dcs aninlaux puise incessari~rnent de quoi se peipc- 
tuer et s'entretenir. La chaleur qui semble anisi propre à ces êtres, 
n'est autre chose qu'une émanation de celle du foyer commun. 
K C'cst ainsi, dit Tyndall à ce propos, que nous sommes, non 
plus dans lin sens poélique, mais dans un sens purement n k a -  
nique. des enfants du Soleil. x 

La l ie terrestre est suspendue aux rayons d u  Soleil. De niéaie 
que notre globe est soutenu dans l'abîme de l'espace par la main 
invisible de l'attraction solaire, ainsi la vie elle-même, végétale et 
animale, qui fleurit à sa surfilce, n'est entretenue que par la force 
incommensurable-de l'activité solaire. Les n.li(~ions antiques, les 

3 
preniibres poésies de  l'humanité éveillée, saluaient déjà dans l'ns- 
tre radieux le grürid moteur de la arkation : elles ne faisaient que 
deliner, sous une forme bien pâle encore, la grandeur de l'action 
permanente du foyer de notre système sur les i~iondes 1iahiti:s qui 
graiiterit dans son fécond rayonnenlcnt. 

Si l'on calcule en vaieur productive la puissance des rayons 
solaires, on constate qu'ils urrsent sur chaque mhtre carré une 
quantiti! de chaleur suffisante pour faire bouillir en moins de 
dix minutes un litre d'eau à la température ordinaire (ce chifie 
est celui de notre cliiiiat). Le soleil, par un beau jour, lance pen- 
darit huit ou neuf heures, 5 Paris, un travail de près d'il11 ~11eval- 
vapeur par rribtre carré. La chaleur solaire, émise sur une siir- 
face de 100 pieds carrés, correspond, aux latitudes tropicales, A la 
comhiistion de plils tlr 100 000 kilogranimes de charbon par heure. 

I,'iiitcn.;ité d'iiri pl~k~omi:ne c::ilorifiqiie qii i  se t r ;di i i t  par iirie 
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pareille conson~mation de houille dépasse l'imagination. L'ingé- 
nieur americain Ericson, qui s'est occupé des machines solaires 
E vapeur dont nous parlerons tout à l'heure, a calculé que l'effet 
mécanique de la chaleur solaire tombant sur les toits de Philadel- 
phie pourrait faire marcher plus de cinq mille machines à vapeur 
de la force de vingt clievaux chacune. Archimède, après l'achève- 
ment d'un calcul siir la fnrce di1 levier, disait qu'avec iin point 
d'appui il se chargerait de soulever le monde. Le même inghieur 
prétend que la concentration de la clialeur rayonnante du Soleil 
produirait une force capahle d'arrbter la Terre dans sa marche! BJ 

La chaleur est une force au m6me titre que le niouvement. Le 
travail produit par l'élévation de températiire de 1 kilogramme 
d'eau à un dewé plus haut, est exactement le m h e  que ce1 iii qui 

0 
serait nécessaire pour élever à ln hauteur de 1 mètre un poids de 
425 kilograrririics. 

La chaleur solaire est la source des seuls travaux naturels que 
l'homme ait su jusqu'à présent détourner à son profit. On ne peut 
guère, en effet, compter parmi ces travaux que ceux qui résultent 
de l'emploi du combustible, des moteurs animés, des cours d'eau 
et du vent. Or, c'est cette chaleur qui donne naissance aux vents, 
au cours des eaux; c'est le Soleil qui fait tourner les n~oulins, 
courir les locomotives, voguer les hnllnns dans les airs. 

D'ailleurs le conibustible de l'industrie vient aussi du même astre : 
à l'état de bois, c'est du carbone absorbé par les végétaux respi- 
rant dans l'air. sous l'influcrice de l'astre radieux; 5 l'état de 
Iiouil4e, c'est encore du carbone fixé jadis par la même influence 
dans les grands arbres antédiluviens. 

Sous quelque forme qu'elle emprunte le concours des agents 
naturels, l'industrie humaine ne relkve que du Soleil; et elle est en- 
core loin dc reeucillir la majeure partie du travail erigendré siir 
notre planète par cet immense foyer. Si, comme l'expérience l'a de- 
puis longtemps établi, la chaleur relue en très-lieu de temps par 
iiiie surface de ~riédiocre étendue soumise à l'irisolütion est consi- 
derable; si, de plus, il est facile de préserver cette surface du re- 
froidissement et de  lui conserver sur le milieu qui l'envii-onne un 
excès de tempkrature immense : il est clair qu'on peut se proposer 
d'emmagasiner directement le travail de la chaleur solaire. On 
comprend d'ailleurs toute l'importance d'une parciille conqu&te 
pour les r4gions où cette chaleur est ardente et I'iitmosplière 
toujours pure; car c'est dans ces  kgio ions que l'énergie des mo- 
t w r s  animés, les cours d'eau rt le corribustible font d t f a u t .  
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Les rayons du Soleil, après avoir traversé l'air, une vitre ou un 
coyps transparent quelconque, perdent la faculte de retraverser ce 
même corps transparent pour retourner vers Ics espaces célestes. 
C'est par un procédé fondé sur cette loi physique que les jardi- 
nirrs accdèrent au printemps la végétation des plantes délicates 
en Ics recouvrant d'une cloclie en verre qui admet les rajons so- 
laires, mais ne les laisse ensuite s'écliapper qu'avec beaucoup de 
dificiilté. Si le jardinier met deux oii trois cloclies l'iino sur l'au- 
tre,  il fait irivariable~lient cuire la plante ainsi recouvrrtc, et 
même dans les jours sereins de mars et d'avril il est souvent 
obligé de relever un des bords de la cloclie de verre pour que la 
plante ne souffre pas du soleil de midi. Au moyen d'un appareil 
composé d'une boite noircie en dedans et de plusieurs glaces su- 
perposées, Saussure a pu porter de l'eau à l'éhiillition ; et pendant 
son sejour au cap deBonne-Espérance, dans les jours brûlants de la 
fin de décembre, sir Johii Herschel a. pu faire cuire un (( bœuf à 
la mode )) de grandeur très-raisonnable au moyen de deux boîtes 
noircie8 placées l'une dans l'autre et garnies chacune d'une scule 
vitre, sans aucune autre cause de chaleur quc les rayons solaires 
qui venaient s'engouffrer sans retour possible dans cette espece 
dc souriciàre. ic Il y eut tlc quoi, dit RI. Babinet, rCgülcr toutc sa 
nombreuse famille et les invités, à cette cuisine opérée avec un 
fourneau d'un si nouveau genre. )) Cette condensation s'opére 
en vertu dr la loi q u i  fait régner le froid sur les hautes rnuri- 
t a p e s .  

La boîte d'Herschel, fermée seulement par dciix lames de Terre, 
atteignit successivernent 80, 100 et 120 degrés de chaleur. 

Quoique ce fourneau nous paraisse si nouveau, on pourrait pres- 
que dire cependant qu'il est renoii~el6 des Grecs. On trouve, en 
cfit,que cent ans avant notre Pre, Héron d'Alexandrie a décrit 
dans ses Pneumatiyues un grand nombre d ingénieux appareils 
160-ués par les anciens, et sans doute par les savants hiérophantes .y 
d hgypte. 1,'un de ces appareils, qui parail avoir é1é construit par 
Héron, tire de l'eau d'un réservoir par le seul effet de la dilatation 
et de la condensation de l'air sous l'influence du soleil, alternati- 
\. emcnt montré et caché i l'appareil. 

A la fin du seizième siècle, le savant napolitain J. B. Porta ex- 
posa dans sa Magie nntimlle les applications mécaniques de la 
chaleur solaire. Si l'on place, dit-il, un globe de e u i ~ r e  au Som- 
met d'une tour, et que de ce vase un tu)au descende dans un r6ser- 
voir d'eau, en échauffant le globe sup6rieur par du f ~ i ~  ou le soleil, 
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l'air raréfié s'échappe. Bientôt le soleil se retirant, le vase de cui- 
vre se refroidit, l'air se coridcnse et l'eau est aspirée. 

Salomon de Causs a donné au commencement du dix-septième 
sibçle la description de la première machine élévatoire fonrtion- 
nant à l'aide du soleil. C'est sa foizlaine continuelle. Imaginons, 
posées sur une citerne, une &rie de caisses de cuivre, au tiers 
remplies d'eau. Un tulle horizontal est posé sur cette série de 
caisses et communique par de petits ajutages verticaux jusqu'à 
l'eau des caisses. La chaleur solaire dilatant l'air, fait exercer une 
pression sur l'eau qu'elles renferment et la fait monter dans le tube 
horizontal supérieur. 1;ne ouverture est pratiquée sur ce tube, et 
l'on peut ainsi produire un jet d'eau. 

Lorsqu'une partie de l'eau contenue dans les caisses est montée, 
ct que, 13. nuit venue, l'air se trouve raréfié, l'eau de la citerne, 
qui est en communication avec les caisses par un tube vertical, 
une soupape et un tube horizontal communiquant, s'élève pour 
remplir les vases cornine ils l'étaient auparavant, (t  tellement, dit 
Salomon de Causs, que ce mouvement continue autant comme il y 
aura de l'eau dans la citerne i, et des alternatives de soleil et de 
nuit. Cette fontaine continuelle destinée à l'embellissement des 
jardins pourrait, mojennant quelques améliorations, servir à ré- 
soudre économiquement le problème de l'dé\-ation des eaux. Quoi 
de plus rationnel, en effet, que le projet de faire monter les eaux 
à l'aide de l'agent même qui les élève dans la nature? 

La concentration de ln clialeur solaire dans une enceinte vitrée 
cst un fait expérimental si facile à constater que l'observation en 
a dti suivre d'assez près l'invention des vitres. Cependant, malgré 
les cli~crses corislatülions qu'or1 a pu faire à cet iigard, et malgr6 
les applications que nous venons de signaler, on ne voit point 
avant Saussure une étude scientifique bien complète du phéno- 
mène. Lkpuis Saussure et Herschel diverses études furent reprises 
par plusieurs physiciens. Ce curieux problème est actuellement 
clans sa phase la plus interessarite peut-htre, dans celle qui donne 
d'une part des résultats siirieux, et qui permet d'autre part à 
l'imagination de deviner pour l'avenir des résultats plus considé- 
rables encore. 

GrAcp. aux travaux persévdranls de hl. A .  hlouchot, professeur au lycde de 
Tours, ~ i o u s  pouvoris ~riairit~:riarit posséder des appareils ~ i o u s  perrrietlant de siibs- 
tituer les célestes rxyons du soleilau charbon vu1gaii.e pour la cuisson desalimerits. 

Dans un bocal de verre on place un vase de la mCrne forme en cuivre ou en fer 
bat lu,  et l'on recaiivre le tout tl'iin ci)uvercle de verre. Cette simple riiarinite so- 
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Iaire, plactie au foyer d'un rbflecteur cylindrique d'argeiit, fait bouillir en une heure 
et demietrois litres d'eau 1i la temprirature initiale de 15  degrés. 

Le reflecteur est une simple feuille de  plaque d'argent dont l'ouverture est d'un 
denii-mktre carré. 

On atteint facilement des tenipéralures de 100, 120, 130 ct  200 dcgrés ceiifi- 
grades! 

Cette marniitc solaire a perniis à hl. blouchot de confectionner au soleil un 
excellent pot-au-feu, forme d'un kilogramme de bceuf e t  d'un assortiment de légu- 
mes. Au bout .de quatre heures d'insolation, le tout s'est trouvé parfaitemerit cuit, 
malgré le passage de quelques nuages su r  le soleil, et le conqommé a kt6 d'autant 
meilleur que 1'8chnuffement s'était produit arec uni: grande rt!gularité. 

A l'aide d'une legère variation de forme, or1 a pi1 lransforrner celle marmite cil 
un  four, et faire cuire en nioins de trois heures un ltilograrnme de pain, ne présen- 
tant aucune différence avec celui des boulangers. 

En la transformant en alambic, on a pu distiller de l'alcoul au soleil au bout dc 
quarante rniriutes d'tixposilion. L'alcool était trbs-aronial.iqiict. 

On a fondu de I'ktain (23j0), du plomb (33S0), du zinc (&O0). 
Un grand rio~ribre d'autres essais oril Clé faits, sur  lesquels il serai1 superllii 

d'insister. Voila donc l'emploi de la chaleur solaire cornme force motrice qui coin- 
mence a entrer dans le domaine de la science pratique. II va sans dire que dans 
nos contrées si souvent attristties de nuages, cette application ne saurait se faire 
su r  iinc vaslc t!c,kicllc; niais d'une part, on pourrait d'abord l'ajouter, quaiid il y n 
lieu, k la chaleur artificielle, el  t a u t r e p a r t ,  il y a sur Iüterre d'inimenses coritrées 
où il ne  pleut jamais. . 

En Algorie, l'auteur propose de donner a nos soldals une petite batlerie de cui- 
sine n'exigeant pas de conibustible, dans les s;ibles d u  Sahara ou les neigea de 
l'iitlas. En Cochinchine, oii l'cau doit elre souiniae & l'ébullition pour être potable, 
on n'aurait pas hesoin de combustible polir cela. Des jeth d'eau dans les apparte- 
rrients peuvent être erilretenus par la chaleur solaire; i l  ri'esl pas jiisqu'k l'appareil 
à fabriquer la glace qui ne puisse fonctioriiier par le rriGme agent. La ronserva- 
tion des ~ r a i n s  par un  lent étuvage, le chauffage des vins au bain-marie, la fabri- . cation de la colle, des bougies, du  noir animal, la distillation des essences, 
l'extrdction di1 S C L  dc  I'eaii de mer, l'épuration du soufre, etc., etc., la chalenr so- 
laire peul produire tous ces travaux. 

Nous saluons dans la locomotive le carbone fixe dans la houille par le Soleil ; 
iiiais nous rioiiq dzmantions par qiioi les chaudikres seront chaiiffkes apr?s l'èpui- 
seinent relativement procliairi (daris doux sikcles) des houillères. Qui  sait? Dje 
sera-ce pas par le Soleil, directenierit? Ce serait la une application ind~istrielle 
sans précedent. En voici encore une antre qui nous est offerle par le savant 
profcsseiir do Tours. 

Le rendement de  la riiachine h vapeur solaire s'accroit mesure qu'on s'élkve ' 
dans l'atmosphère, puisqu'alori, le point d?kbullition des liquides s'abaisse en même 
temps qne l'ardeur relative du soleil augmente et  que le refroidissenient de l'air 
favorise la condcnsat,ion des vapeurs. Ne sera-ce pas aussi 18 le secret de la navi- 
gation at\rieiine? ... 

On voit que la clialeur solaire représente une force mécanique 
considérable. Quelle peut être la température intrinsèque de ce 
foyer de la 1 ie plmétaire? 

Nous avons vu tout à l'heure quelle est l'intensité de la chaleur 
qui  en émane. Par un prochié tout à faif différent des précédents 
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on a essayé de déterminer la température même de cet astre brÎ1- 
lant. Voici comment : 

> 

Lorsqu'uri corps est exposé au soleil, les corps environnants 
rayonnent vers lui; il s'établit ainsi un échange de radiations entre 
le thermométre et l'enceinte dans laquelle il se trouve enfermk, 
tous les corps rayonnant les uns vers les autres. Lorsque l'équi- 
libre est établi, l'intensité relative des températures ,que possÀ- 
dent les parties rayonnantes, est en raison inverse de la surface 
des différentes parties de l'enceinte, cette surface étant estimée 
suivant sa grandeur angulaire, vue du corps qui r e p i t  les radia- 
tions. 

Polir déterminer la tempkrature du Soleil, on s'est servi d'un 
appueil qui expose un thermomètre à ses rayons dans une en- 
ceinte de température connue; on lit l'indication donnée par la 
colonne mercurielle, et on multiplie ce nombre par le rapport qui 
existe entre la surface de la sphère céleste et la  surface apparente 
d u  soleil. Or, le disque solaire ayant un diamètre moyen de 
3 1'3If,6, le rapport entre cette grandeur et la sphère cé l~s te  entière 
est de 183 960, 

T70ici du reste en quoi consiste cet appareil : 

Deux cylindres concentriques soiidks l'un h l'autre forment une espéce de  double 
chaiidiére, dont l'intervalle annulaire peut être rempli d'eau ou d'huile à une tem- 
pérature quelconque. 

Un thermometre passe par une tubulure à travers l'espace annulaire, et ponétre . 
jusqn'h l'axe du cylindrc ; la il reçoit les rayons solaires qui sont introdnits par 
i i r i  d i a p h r a p e  dont l'ouverture est peine plus grande que la boiilc du thcr- 
mhtre. 

Le cylindre intérieur et  son thermomktre sont recouverls de noir de fum8e. Un 
second thermomktre donne la tenipkrature de l'espace annulaire, e t  par conse- 
quent celle de l'enceinte. Tout l'appareil est monté s u r  un  support ayant u n  moii- 
vement parallactique, marchant arec le mouvement diurne du soleil. 

L'appareil ayant kt6 exposé au soleil, comme nous l'avons dit, on observe les 
deux thermométres; leur différence de température s'éléve graduellement, et ail 
bout  de quelq~ie temps elle finit par devenir constante. Alors on note les deus 
températures, et on en fait la diffkrence.' . 

Dans un grand nomhre d'observations faites à Rome, le P. Sec- 
chi a constaté que la différence des deux températures a été de 
12 degrés; dans les journées où le ciel était plus pur, elle s'est 
blevée A I h  degrés. 

La différence reste constante, quelle que soit la température 
de l'enceinte, de sorte que si celle ci = O  degré, celle du thermo- 
mktre solaire = 4 2 drg1'6s; et si elle = 60 tlegrPs, celle du  tlier- 
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momètre solaire = 72 degrés. Ce résultat peut paraître surpre- 
nant, niais il résulte de toutes les exp6riences faites. 

Plus on s'élève dans l'Atmosphère, plus la différence est grande. 
Au sommet du mont Blanc, 11. Soret a trouvé 21 O, 13. Ce qui donne 
pour la terripérature du soleil T=21 ,II 3 X 183 960=3 987 075 de- 
grés centigrades, c'est-à-dire prés de l~. millions de degrés. 
Mais ce nombre est évidemment trop petit, fait remarquer le 
P. Secchi, car il faut tenir compie de l'absorption utnrospliérique. 
Pour cela, en appliquant les lois connues, on doit ajouter à la dif- 
férence trouvse le nombre 7',8(i. Alors nous avons pour l'instru- 
ment 29' au  lieu de 21') ce qui conduit à adinett~e pour la tem- 
pérature du Soleil le cliifyre de 5 334 840 degrés, ou, en nombres 
ronds, 5 millions ct un tiers. 

Les radiations ainsi kvaluécs sont celles qui ont iravei'sé l'at- 
mosphére solaire, dont l'absorption totale éteict la moitié des 
rayons érpis par la masse incandescente; ailssi, en donnant 5 mil- 
lions de dcgrbs aux rayons qui sortent dc l'atmosphèrc solaire, on 
doit considérer la température même de la masse incandescente 
de I'astre comme élevke à 10  millions. de degrés l [Secchi, le 
Soleil.) 

Telle est la colossale et inima~inüble température du foyer ra- 
dieux autour diiqiiel gravitent les planktes liabitées. 

C'est cette chaleur qui les soutient et les fiicunde; et,  pour 
notre planète en particulier, 1s chaleur intcrieure du globe ne 
paraît plus avoir aucune action sur les pliénomkncs de la vie qui 
s'accomplissent à sa surface. 

Cn mot aussi sur cette chale~ir intérieure. 
blairan, Buffon, Bailly évaluaient, pour la France, la clideiir 

qui s'échappe de l'intérieur de la terre, à 29 fois en été, et à 400 fois 
en hiver, celle qui nous vicnt du Soleil. Ainsi, la chaleur de l'astre 
qui nous kclaire ne formerait qu'une très-petite partie de celle 
du globe. Cette idée a ét6 développk avec une grande éloquence 
dans les l?pnques de la nature; mais l'ingénieux roman auquel 
elle sert de base, s'est dissipé comme un fantôme (lemnt la sé- 
vérité des calculs mathénialiques. 

Fourier ayant découvert que l'exciis de la température totale de 
la surface terrestre sur celle qui résulterait de ln. seule action des 
rayons solaires, a une relation nécessaire avec l'accroissement dcs 
températures à différentes profondeurs, a pu déduire de la valeur 
expérimentale de cet accroissement une détermination numérique 
de I 'excè~ en qiiestion, c'est-&-dire de l'effet tliermométrique q u e  
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ln chaleur centrale produit h la  surface; or, au  lieu des grands 
nombres donnés par I lairan,  Bailly, Buffon, qu'a trouvé le sa- 
vant calciilateiir? - la  trentième partie d 'un degré ! 

La surface du gloLc qui ,  à l'origine des choses, était probablc- 
ment incandescente, s'est refroidie dans le cours des siècles, 
de  manière A conserver à peine une trace sensible de sa tempéra- 
ture primitive. Ccpcridarit on sait que la chaleur s'accroit à mc- 
sure qu'on descend dans l'intérieur, en raison de 1 degré par 
35 mbtres environ, et que cette chaleur est colossale aux racines 
des volcans. Le temps apportera de grandes modifications dans ces 
températures intkrieiires. A la  surface (et les phénomènes de la 
surfacc sorit les seuls qui  puissent altérer ou coriiprorncttre l'exis- 
tence des étres vivants) tous les changements sont accomplis à un  
trentikme de degré prks. 1,'affreuse congelation d u  globe dont 
Buffon fixait l'époque au  moment où la chülcur intérieure se sera 
totalement dissipée, est donc un  pur réve ! 

Rlaintenant, quelle est 1ü t~rnp41xture d e  l'espace? 
Cette question a fait, depuis le comniencement de ce siiicle sur- 

tout, le sujet d 'un  nombre assez considfirable de recherches diffé- 
rentes, qu'il est iritéressarit de rksumer ici en quelques mots. 

Que l'espace infini soit vide dans les régions intrastellaires, ou 
(ce qui  es1 plus probable) qu'il soit occupé par un  milieu de na- 
ture inconnue extrêmement ténu, qu'on est convenu d'appeler 
dher, et si léger que tout ce qui  tient dans ce système planétaire 
ne pkse pas 1 bilogramme!- ce qu'il y a de certain, c'est que les 
étoiles qui sonl autant de soleils, émettent des rayons luniineux 
et calorifiques, et que l'espace n'est pas absolument froid. 

La Terre iilême trüicrsc de sikcle en siècle des régions dont la 
température varie. Poisson suppose même que la chaleur du globe 
peut provenir de là. 

Le géométre Fourier avait trouvé la  température de l'espace au  
sein diiqiiel gravite actuellement le système planetaire de 50 i 60 
degrés au-dessous de zho .  Le tlicrmomètrc ajarit été observé au 
fort Keliance à - 57 denrés, Arago en concluait (Institut, 1886) 

? 
que 1s tempéraLure de 1 espace est notablement infkrieure à ce 
chiffre, e t  cntre -60 et - 70. 

Par des expériences h i tes  à, l'aide de l'actinomètre, Pouillet con- 
cluait cette température à - 1 4 0  decrrés au-dessous de zéro, et, 

? 
bizarre conséquence, le ~nêrne physicien disait que cette chaleur 
i.qui\üut aux $ de la chaleur solaire et serait capable de faire 
fondre par an sur  notre globe une couche de glace de 2G miitres! 
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Il a fallu attendre jusqu'ü. la crktion toute rCcentc de l'une des 
branches les plus fécondes de la physique moderne, la théorie nzé - 
canique de la chaleur, pour avoir sur ce point si discuté une ré- 
ponse niatliérnatiquc. GrLce aux principes fixés par cette science, 
nous savons maintenant d'une part que l'abaissement indéfini de 
la temperature est une pure fiction; d'autre part, qu'il existe un 
zhro absolu où touie chaleur a disparu des corps, et que ce zéro 
pour tous les corps de l'univers est de 273 degres au-dessous de 
la glace fondante 

Irnagino~is un instant que la Terre ne soit plus chauf'îée ni par 
les rayons solaires, ni par aucun autre rajon calorifique, et sui- 
Tons les plihomènes qui en résulternicnt. 

Toutes les molécules de l'air atmosphérique rayonneraient leur 
chaleur dans tous les sens et se refroidiraient de plus en plus, car 
lcurs pertes ne seraient point réparées; lrilr densité augmentant, 
elles tomberaient vers la terre, tandis que d'autres molécules mon- 
teraient pour aller se refroidir à leur tour. 

Après quelques siècles, toiitc la rhnleur di1 globe, tant la cha- 
leur centrale et primitive que la chaleur superficielle et maintenue 
par le Soleil, se trouierait dissipée dans l'espace; mais cette dis- 
sipation serait plus ou nioins prompte dans les divers p. cl y S, sul- 
vant que la surface du sol serait plus ou moins rayonnante et la 
conductibilité des couches intérieures plus ou moins parfaite. 

Les astres lumineux innombrnfiles qui occupent les diverses ré- 
gions du ciel ne sont pas dépourvus de chaleur; les espaces cé- 
lestes sont donc à, une certaine température, qui doit ktre de 
273 degrks au-dessous de zéro, comme nous tenons de le d i r ~ ,  et 
notre globe, suspendu au milieu de ces espaces avec 1'Atniosphère 
pour enveloppe diathermane, cesserait de se refroidir lorsqu'il se- 
rait mis en équilibre avec cette température. 

Mais cette (( chaleur )) serait un  térituble froid, incornparahle- 
nient plus rude que tous ceux des glaces du pôle, et aurait éteint 
la vit: terrestre jusque dans ses racines. 

Xi la température de l'cspace, n i  celle du globe n'ont donc d'in- 
fluence sensible actuellement à la surface de la terre, et c'est la 
chaleur solaire qui organise la circulation des airs, des railu, 
des éléments, de la vie entiike, comme nous allons le constater 
mieux encore dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE II .  

LA CHALEGR DAKS L'ATMOSPI-IEI-IE, 

L'cSISE ET LA FORCE. LA VAPKUII D'EAU. LES ATNOSPIIERES P L A N ~ T A I R E > .  

DECROISSANCE D E  L A  TEMPERATURE SUIVANT LA HAUTECH.  

De l'immense rayonnement calorifique incessaniruent émané du 
foyer solaire, il importe maintenant de saisir et d'apprécier. à sa 
\alrur 13 qiiantiti: qiii est en jeu dans l'Atmosphère et en organise 
la circulation. 

La méitéorologie n'est qu'un grand problème de physique : il 
s'agit de déterminer les lois qui règlent la manière dont se distri- 
buent dans notre atmosphère la chaleur, la pression baromktrique, 
la vnpeiir d'eau et l'électricité, le tout en relation avec les mouve- 
ments que la chaleur solaire engendre dans la couche superficielle 
solide, liquide et gazeuse de notre globe. Ce problème, sivaste qu'il 
suit, di1 notre illustre correspondant de l'observatoire de Rome, le 
P. Secchi, n'est au fond qu'une application des lois les plus con- 
nues de la phisique; les difficultés de la solution tiennent plutôt 
au grand ~iorribre dos causes perturbatrices et aux réactioris incal- 
culables des effets sur les causes, qu'à une vkritable lacune dans 
la théorie générale. De là la nécessité de nombreuses donnérs 
expérimentales pour arriver à la, solution. 

L'Atmosphère est en réalité une immense machine, A l'action de 
laquelle est subordonné tout ce qui a vic sur notre planète. S'il 
n'y a dans cette machine ni rouages, ni pistons, ni engrenages, 
elle n'en filit pas moins le travail de plusieurs millions de chevaux, 
et ce trajail a pour but et pour effet la  conser~ation de la vie. 

Tous les iiiouvements de 1'Atniosphère sont la conséquence de 
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la propriété qu'ont lea gaz de se dilater par la chaleur. De la tein- 
pératiire de la glace fondante, leur volume s'accroit d'un tiers. Ces 
variations de voluruc, et par cons8querit de densilé, troublent à 
chaque instant l'équilibre qui tendrait à s'établir dans l'air atmo- 
sphérique. L'air, échaiiffé dans les zones éqiiatoriales, s'élève 
dans les régions supérieures pour d le r  redescendre près des 
pôles; lk  il se refroidit, revient à l'équateur et reconlnlence son 
mouvement de circulation. Le travail ainsi accompli par 1'Atmo- 
sphère cst immense. Nos flottes sillonnent la mer sur les ailes des 
vents, et le souffle gracieux des zéphyrs, ainsi que la tourmente 
des ouragans, sont l'effet de la puissance solaire emm:igasin4t: 
dans cette gigantesque usine à çaz. 

A cette propriété de l'air s'en ajoute une autre non nioins im- 
portante : celle de dissoudre la vapeur d'eau, qiii se soulevant en 
quantité prodigieuse aux environs de l'équateur, est ensuite distri- 
buée sur toute la terre en pluie vivifiante. Ainsi s'accomplit un 
autre travail non moins puissant et non moins vaste : la distribu- 
tion des eaux pluwiales sur la surface du globe. Les eaux courantes 
qui font mouvoir nos machines ont été d'abord soulevées dans les 
airs par ce puissant engin; de ln elles ruissellent sur lcs monta- 
gnes en formc de pluie et vont couler dans nos fleuves pour se 
rendre enfin à l'océan l u i - m h e  d'où elles sont parties. Ceux qui 
ont visité les chutcs gigantcsyues du Iïiagara rn gardent un émou- 
vant souvenir; elles ne sont cependant qu'une fraction absolument 
insignifiante de ce qiii se passe journellerncnt dans 1'Atmosplière. 

Lc Soleil est Ic premier moteur duqucl dbpcridcnt tom les mou- 
vements du système planétaire, non-seulement pour la régularité 
des orbites que dkcrivent les différents astres, mais aussi polir les 
phbnornhcs pliysiqucs ou physiologiques qui s'accomplissent à 
leur surface. Sur la Terre, en particulier, les mou~enients atrno- 
spliériques, le ~nouvement des eaux, le développement de la végC- 
tation, la production de force qui résulte des combustions et de 
la nutrition des animaux, tous ces pliénomènes sont dus à l'in- 
fluence des radiations solaires. 

C'est la force du Soleil qui, en dilatant l'air dans ccrlaines rb- 
gions, le souléve en masses considérables et produit ainsi un vide 
que d'autres masses gazeuses liennent combler rapidement; de 1h 
ces courants atrriosphériques et cctte action puissantc du vent 
qui transporte nos vaisseaux sur les mers. C'est la force émanée 
du Soleil qui soulève les eaux sous forme de vapeurs et les laisse 
retorliber ensuite en pluie bienfaisante desLinée i kconder nos 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



campagnes. C'est encore au Soleil que nous devons ces ruisseaux 
qui nous clésaltèrcrit, ces fleuves dont les eaux font mouvoir nos 
machines; par la vapeur enlevée à l'océan, il alimente les neiges, 
qui solidifient l'eau au sommet des montagnes pour la distribuer 
en détail et produire le mouvement, la fécondité, la vie. 

Ce qui peut nous paraître nlieiix organise encore, c'est la nianiare 
dont cette force calorifique se trouve, pour ainsi dire, emmao.asinée 

? 
dans les végétaux, non-seulement dans ceux qui, encore vivants, 
senent  à nos usages et à notre alimeritatiori en ~riêrne temps qu'ils 
ornent et embellissent notre demeure ici-bas; mais aussi dans 
ceux qui, ensevelis depuis plusieurs millions d'années dans les 
entrailles du globe, en sortent maintenant pour nous échauffer et 
pour produire la force motrice nécessaire à nos niachines. Chaque 
plante est une vkritable machine dans laquelle s'élaborent les 
substances éminemment combustibles qui servent i nous fournir, 
en l'absence du soleil, la chaleur et la lumière, ou à produire, en 
nous servant d'aliment, la force et la clialeur vitale dont nous avons 
besoin. C'est donc du Soleil, en dernière analyse, dit encore le 
P. Secchi, que dépendent tous les phénomènes de la nature et 
notre existence elle-mcme. . 

Dans le rayonnement solaire, ce qui frappe tout d'abord, c'est 
la luniibrc qui nous éclaire et la clialeur qui nous échauffe; 
mais, outre ces deux ordres de phénomènes, il y en a un troisième 
non moins important : ce sont les actions chimiques qui accom- 
pagnent les deux autres. Aussi doit-on distinguer trois ordres 
d'actions dans l'ceuvre solaire : les rayons lun~ineux, les rayons 
ca lor i~ques  ct les rayons chimiques. Lcs premiers donnent à la 
nature la beauté d'une jeunesse éternelle; les seconds donnent au 
monde sa force et sa valeur; les t ro i s ihes  tissent la trame sans 
cesse renaissante de la vie planétaire. 

Chacun sait que pour ana lys~r  nn rayon du soleil, on le fait 
passer à travers un prisrrie triangulaire de verre, en sortant duquel 
le rayon est décomposé en un ruban colorié, comme drijà nous l'a- 
vons vu en étudiant l'arc-en-ciel. Mais le spectre visible n'est pas 
la seule chose qui existe dans un rajon de soleil. Le ruban multico- 
lore se continue, à chaque bout, par un ruban invisible. Les ondes 
dont la longueur est comprise entre 768 et 369 niillioniènies de 
millimètre sont capables de faire vibrer notre nerf optique; ces 
vibrations sont comprises entre 394 trillions et 758 trillions par 
seconde; elles produisent ainsi la sensation de la l zr?r~ibre;  la di-  
versité des couleurs ne dépend que de la longueur des ondes; les 
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plus grandes se trouvent dans le rouge et elles vont en décroissant 
vers le violet. A gauche de l'extrémité rouge du spectre, il y a les 
ondes longues et lentes de la chaleur. A droite de l'ext,rémitC: vio- 
lette, il y a les ondes courtes et rapides de l'action chimique. No- 
tre œil ne voit ni les premières ni les secondes, on les reconnaît 
en employant des préparations photogéniques ou des substances 
impressionnables. 

En réalité, cependant, il n'existe dans la nature qu'une seule et 
unique série d'ondes, dont la longueur va constamment en décrois- 
sant, à partir de l'extrémité du spectre calorifique obscur jusqu'i 
l'extrémité du spectre chimique dans sa partie invisible. Entre 
ces deux extrêmes, il n'y a qu'une portion très-limitkc qui jouisse 
de la propriété d'ébranler notre nerf optique. 

La figure 97 montre l'étendue et l'intensité relative de ces diffé- 

Fig. 97.- Intensité relative des rayons solaires, calorifiques, liimineux et chimiques. 

rcntes actions séparées l'une de l'sutre comme nous les présente 
l'action dispersive des prismes. La zone qui forme la hase de 
cette figure indique la longueur du spectre solaire. De A i H, 
c'est la partie lumineuse; la  droite, de II à P, est la partie chimi- 
que invisible; la gauche, de A à S, est la  partie calorifique égale- 
ment invisible. Les courbes tracées au-dessus font connaître les 
intensités relatives de chaque radiation dans les d i f fhn tes  par- 
ties du spectre. L'intensité de la lumièïe est reprEscntéc par la 
courbe R'RI'T', celle de l'action chimique par mRIVP, celle des ra- 
diations cüloriGqucs par RAIT. On a essayé de représenter ces 
trois intensités respectives par les zones 1 (lu~riière), 2 (chaleur) 
et 3 (action chimique). 
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Ainsi, nous ne voyons pas tout ce qui se passe dans la na- 
ture. Les rayons lumineux sont leu seuls que nous voyions. Les 
rayonscalorifiques et chimiques agissent, niais sans que nous lcs 
percevions. Nous 1-ivons au milieu d'un immense ruonde invisible. 

Le pouvoir éclairant des différents rayons consiste dans l'apti- 
tude plus ou ruoins grande qu'ils posskdcnt d'ébranler le nerf 
optique de l'homme. Il est probable que la faculté de percevoir 
les pliénoinènes lumineux n'a pas la même échelle pour tous, et 
qu'elle est beaucoup plus étendue chez ccrtains animaux que chez 
l'homme, soit du  côté du rouge, soit du côté du violet. L'eau pure 
possède un pouvoir absorbant trEs-considérable pour Ics rayons 
thermiques. Les liunieurs que contient l'mil diffèrent peu de 
l'eau pure,  et c'est l i  ce qui rend l'organe de la vue insensihle 
aux ra j  ons calorifiques. 

1,'étendiie des ondes lun~ineuses sensibles a l ' a i l  correspond 
ordinairement à cc qu'on appelle en acoustique une octave, de 
sorte que l'homme n'est mis en relation avec la nature que par 
une très-faible partie des radiations solaires. Et cependant quelle 
immense variété de sensations et quelle beauté de contrastes ! 
Sans entrer dans les considérations estllétiques, il est impossible 
de ne pas fairc ici une remarque importante : or1 a cru pendant 
longtemps que la radiation lumirieuse &tait le seul mode d'action 
du Soleil sur le monde; cependant elle est très-secondaire et peu 
importante, cornparée aux autres radiations. Que sont donc les 
irnprwsions produites sur la matière délicate de notre rétine, s i  
nous les coiriparons avec les modifications que la chaleur fait 
éprouver à tous les corps et avec les actions moléculaires que pro- 
duisent les rayons cliimiques '? 

Les gaz possèdent la faculté d'absorber les rayons cnloriFques, 
et par conséquent notre atmosphère absorbe une portion très-con- 
sidkrablc de ces rayons. Les ondes les plus longues sont celles 
qui sont plus facilement absorbées; aussi un grand nombre de 
rayons moins réfringents qui tombent sur notre atmosphère sont 
ürrbtks, et ne parviennent pas jusqu'à nous. 

L'absorption produite par les gaz simples, oxygène et azote, 
est extrémement faible; si l'on fait ~ a r i e r  13 pression de 5 à '760 
millimètres, cette même absorption varie à peu près dans le rapport 
d e  1 à 15. 11 n'en est pas de même des gaz compos6s qui se troii- 
vent dans notre atrriosplihrc, comme l'acide carbonique, la vapeur 
d'eau, l'ammoniaque et quelques autres. Le professeur P. II. Ga- 
ribaldi, de Gênes, ri. prouvé, par des expériences péremptoires, 
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que, pour une pression de 760 millimètres, ces oaz ont des pouvoirs P 
absorbants représentés par les nombres qui suivent : 

Air atmosphérique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Acide carhoniqiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ammoniaque 546 
Vapeur d'eau.. ............................ 7937 

Cne quantité de vapeur d'eau capable de produire une pression 
de 9 à 10 milliniètres, exerce dkjà, une nbsorptim cent fois plus 
grande que celle de l'air atmosphérique. 

Ainsi, une portion considérable des rayons obscurs partis du 
Soleil est int,erceptée par la vapeur d'eau contenue dans l'air, sans 
pouvoir arriver jusqu'à la surface de la terre; cette absorption est 
plus considérable pour les rayons calorifiques que pour les rayons 
lumineux, car les ondes, à mesure que leur longueur diminue, 
acquiérent une propriété de plus en plus grande de t ra~erser  les 
milieux transparents. 

Un peut séparer les rayons lurnineux dcs rayons calorifiques pour 
mesurer leur valeur respective. Pour obtenir ce résultat, on fait pas- 
ser un faisceau de rayons solaires à travers une couche de sulfure de 
carbone contenant de l'iode en dissolution. Les rayons deliennent 
invisibles sans perdre leur pouvoir calorifique, et si le vase qui 
contient cette dissoluiion a la forme d'une lentille convergente, il se 
développe au foyer invisible de cette lentille unc température assez 
élevée pour déteiminer l'inflammation des corps combustibles'. 
Lc rapport des radiations lumineuses aux radiations obscures est 
égal à & pour le platine incandescent. Pour i e  soleil, la chaleur 
qui accompagne la parlie lurriineuse est seulement de celle qui 
se trouve dans la partie obscure. 

L'Atmosphère terrestre, en absorbant une portion si considé- 
rable des rayons solaires, ne les anéantit pas, elle les tient en ré- 
serve pour les employer plus tard à notre avantage. Elle agit exac- 
tement comme une serre, laissant arriver les rrigons calorifiques 
jusqu'à la Terre, et s'opposant ensuite à ce qu'ils s'en retourncnt 
se perdre dans l'espace. Les rayons à ondes très-longues ne sont 
plus capables de traverser l'Atmosphère, ce qui produit une accu- 
mulation de chaleur dans les couches les plus basses. De plus, 
la radiation nocturne est considérablement diminuée par la pré- 

1. Le professeur Tyndall a placé un jour son e i l  au  foyer, e t  s a  rétine n'a subi 
aucune influence lu~riineuse. Les rayons calorifiques Btaierit cependant si ardents, 
qu'une feuille de métal a 6th immédiatement portée au  rouge là ou l'mil n'avait 
rien Bprouvé ! 
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sence de l'air atmosphbrique, et par là se trouve ralenti et diminué 
le refroidissement du globe et des plantes qu'il nourrit. La vapeur 
d'eau agit avcc une trks-grande efficacité, et une couche humide 
ayant quelques mètres seulement d'épaisseur arréte le refroidis- 
sement nocturne au tant que le, fait l'Atmosphère tout entikre. 

Mais le fait qui doit le plus nous frapper ici, c'est l'absorption de 
calorique qui accompagne la transformation do l'eau en vapeur. 
L'eau s'évapore en masse considérable, surtout dans Ics régions 
équatoriales, et elle absorbe ainsi une grande quantité de chaleur 
de vaporisation qui demeiire latente. Il faut autant de chaleur 
pour vaporiser un  kilog. d'eau que pour échauffer d'un degré 
537 kilog. d'eau I La vapeur d'eau absorbe cette énorme proportion 
de cllaleur, qu'elle restitue du reste intkgralement quand elle re- 
passe 3 l'état liquide par la pluie. Cette chaleur a pour destina- 
tion d'étre transportée vers les latitudes les plus lointaines, et 
d'établir dans l'enveloppe atmosphérique qui entoure le globe, 
une 6galit6 de température que ln radiation directe serait loin 
de produire par elle-méme. La quantité de chaleur qui passe 
ainsi de l'équateur aux pôles est inimaginable. Voyez plutôt : 

Des observations nombrcuscs et assez précises nous ont ap- 
pris que,  dans les régions équatoriales, l'évaporation enlève 
chaque année une couche d'eau ayant au moins 5 mètres d'épais- 
seur. Supposons que dans les mêmes rénions il tombe annuelle- 

? 
ment une couche de pluie de 2 mktres, il reste encore une quan- 
tité d'eau représentée par une couche de 3 mètres, et qui doit 
passer, à l'état de vapeur, dans les contrées plus rapprochées des 
pôles. On peut évaluer i 70 millions de milles géographiques la 
surface sur laquelle se produit l'évaporation; et,  en partant dc 
cette donnée, on trouve que la couche de 3 mètres représente un 
volume d'eau égal à 721 trillions de mètres cubes (721 X 1 O"). 
La quantité de chaleur contenue dans cette masse de vapeur se- 
rait capable de Lire fondre des montagnes de fer dont le volume 
mesurerait 1 1 milliards de mètres cubes ! 

Cette masse énorme de chaleur passe pour ainsi dire incognito 
de l'équateur aux pôles, transportée par l'action de la vapeur, et 
cette vapeur, en se transformant en eau et en glace, laisse échapper 
toute la chaleur qu'elle avait absorbée, contribuant ainsi à, adoucir 
le climat de ces régions désolées. Les rayons solaires sont comme 
un agencement de poulies et de cordes, tirées sans cesse par des 
mains invisibles, occupées à élever des seaux d'eau jusqu'à la 
hauteur des nuages. Le conlmandant Maury fait remarquer qu'on 
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n'aurait jamais obtenu un pareil résultat avec un gaz proprement 
dit, car, pour transporter par l 'air seul la même quantité de cha- 
leur, il aurait fallu l'échauffer jusqu'à la température des fournaises. 

Ainsi se distribue 13 chaleur dans l'atmospl~ère. Ainsi se pré- 
parent les nuages et les pluii?s dont nous parlcrons bientôt. 

L'épaisseur des couches d'air traversées par les rayons solaires 
influe notablement sur la chaleur et sur la lumière recues. Comme, 
au lieu de descendre verticalement vers la terre, les rayons calo- 
rifiques arrivent obliquement, la  perte est d'autant plus grande 
que les rayons ont une obliquité plus prononcée. On a soumis 
cette perte à différents calculs : les deus formules qui  semblent 
présenter le plus d'accord sont celles de Bouguer et de Laplace. 
En faisant usage de ces formules, on arrive aux résultak suivants, 
sur l'épaisseur des couches d'air pour diverses hauteurs du soleil. 

Hauteur 
sur l'liuriaon. 

90" 
70 
50 
30 
20 
15 
1 O 
5 
4 
3 
2 
1 
O 

Distance 
au zénith. 

O 
2 O 
40 
6 O 
70 
73 
8 O 
8 5 
86 
87 
88 
8 9 
9 O 

Gpaisseur 
d e s  couches d'air. 

1 O0 
1 06  
1 30 
1 99 
2 90 
3 80 
5 51 
10 21 
12 1 5  
1k 87 
18 88 
25 13 
35 50 

On voit que si l'on représente par 1 l'épaisseur de l'atmosphère 
traversée par un rayon du soleil au zénith, l'épaisseur traversée 
par les rayons du soleil S l'horizon est plus de 35 fois plus 
grande. Cette différence est bien plus forte qu'on ne peut l'indi- 
quer dans une figure de démonstration comme la suivante (fig. 98). 

Le premier résidtat de cette inkgdité, c'est que la lumière du 
soleil s'affaiblit d'autant plus que l'astre du jour est plus oblique 
sur la verticale. Au zénith et dans les hauteurs du ciel, le soleil 
est éblouissant, et nul mil humain ne saurait soutenir son éclat. 
Au lever et au coucher nous pouvons fixer nos regards sur son 
disque rougi sans en être aveuglés. Les éloiles ne sont visibles 
qu'à une certaine hauteur, et l'on ne voit snlever et se coucher 
que celles de première graridcur. D'après les recherches de Rou- 
guer, si l'on représente par le chiffre 10 000 l'intensiti: lumi- 
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neuse du solcil hors l'Atmosphère, son intensité aux différents 
points au-dessus de l'horizon est représentée par les chifl'res 
suivants : 

......................... A 50 degrés 
A 30 - .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A  20 - .......................... 
A 10 - . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . . . . .  

A 5  - .......................... 
A 4  - .......................... 
A 3  - .......................... 
A 2  - ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A 1  - ......................... 
A 0  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C'est-à-dire qu'au lever et au coucher du soleil, cet astre parait 
1354 fois moins brillant qu'au zénith et 1300 fois moins qu'à sa 
hauteur de midi sur notre horizon au solstice d'été. Ces compa- 

Fig. 68. - TnegalitB de l'épaisseur d'air traversée par le soleil suivant ses positions. 

raisons supposent un ciel pur, et varient par conséquent suivant 
l'état plus ou moins brumeux de l'Atmosphère. 

La chaleur varie comme la lumière, suivant l'obliquité. Les 
observations les plus exactes nous prouvent que 1'Atmosplière 
absorbe, suivant la verticale, les de la clialcur qui tombe sur 
sa surface, et l'absorption totale dans l'hémisphère illuminé est 
2 peu près égale aux 5 de la chaleur incidente, de sorte qu'aux 
diffkrentes 1ia.uteurs la partie transmise est représentée comme 
il suit : 

Haiitciir. Quanti16 
transmise. 

Au zénith. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 72 
A 70 degrés ......................... 0 70 
A 50 - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 64  
A  30 - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 51 
A 10 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 16 
A 0  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O O0 
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On voit facilement par la petite coupe de la figure 99 que l'ab- 
soiqption est considérable pour l'horizon 11 nu H' des abscr~nteurs 
B et C, et faible pour le zénith du point A .  

Nous avons vu tout à, l'heure que ce n'est pas l'air lui-mênie, 
c'est-à-dire le nidange formé des gaz oxqgène et azote, qui absorbe 
lc plus de  chaleur, mais la vapeur d'eau qui existe dans l'air, 
dans des proportions d'ailleurs très-~ariables . 

Les rayons lumineux passent presque en cnticr cl p6nèlrent 
jusqu'au sol; les calorifiques sont au contraire absorbés dans 
une forte proportion. Si donc l'Atmosphère empéche une bonne 
partie de la chaleur solaire d'arrii-er h la surface de notre globe, 
par compensation elle joiiit de la propriété de retenir celle qui est 
pnrveniie à l'hl-iniiffer. Sans l'htmosplière et sans la Iapeur d'eau 
qu'elle 'renferme , le rayonnement du 
iol s'ef'fectuant presque sans obstacle 
vars l'espace interplan6tnirc, la déperdi- 
tion serait énorme, coinme il arrive du 
reste dans les hautes rhionu.  Aussitôt 

? 
le soleil couchi., un refroidissement ra- 
pide succéderait à la chaleur intensc 
des rayons directs du soleil; en un mot, 
il y aurait entre les maxima et lcs rni- 
nima de température, soit diurnes, soit 
mensuels, des différences énormes. C'est 
ce qui a r r i ~  e sur les plateaux élevés du 
Thibet, et ce qui explique la rigueur 
des hivèrs et l'abnisscment des lignes 
isothermes dans ces régions. Tyndall dit 

Kig. 99. - hl)sorptian de la chaldur 
solaire par l'atmosphère. 

avec beaucoup de justesse : « La suppression, pendant ixna seule 
nuit d'été, de la vapeur d'eau contenue dans I'atrnosphère q u i  
couvre l'Angleterre (et cela est vrai pour tous les pajs de zoines 
semblables), serait accompagnée de la destruction de toutes les 
plantes que la gelée fait p6rir. Dans le Salini-a, oil le sol est de fez1 

et le  cent de flaînnzr, le froid de la nuit est souvent très-pénible à, 

supporter. On voit, dans cette contrée si chaude, de la glace se 
former pendant la nuit. )) 

L'humidité n'est pas répandue en proportion Cpale dans toute 
la hauteur de l'Atmosphère. Kous verrons au Livre V qu'elle di- 
minue nu de13 d'une certaine hauteur. La clinlcur traverse d'au- 
tant mieux l'air qu'il "renferme moins d'hunziditd. 11 reste froid, 
en laissant passer la chaleur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



312 LA CHALEUR DANS L1AT;MOSPHl!?RE. 

Lorsqu'on a dépassé les régions inférieures de l'Atmosphère, et 
en général l'altitude de 2000 mètres, on ne peut s'empbcher de 
constater l'accroissement très-sensible de la clialeur du soleil rela- 
tivement à la température de l'air ambiant. Ce fait ne m'a jamais 
plus impressionné que dans une ascension aéronautique, le 
10 juin 1867, lorsque, nous trouvant à 7 heures du matin à une 
hauteur de 3300 mètres, nous avons eu pendant une demi-heure 
1 5  degrés de différence entre la température de nos pieds et celle 
de nos têtes; ou, pour mieux dire, entre la température de l ' i ~ ~ t é -  
rieur de la nacelle (ombre) et celle de l'extérieur (soleil). Le ther- 
mométre à l'omhre marquait 8 degrés; le tliermomitre au soleil, 
23 degrés. Tandis que nos pieds souffraient de ce froid relatif', un 
ardent soleil nous brùlait le cou, les joues, et en général les par- 
ties du corps directement exposées à la radiation solaire.' 

 effet de cette chaleur est encore augmenté par l'absence du 
plus léger courant d'air. 

Dans une. ascension postérieure à celle-ci, j'ai éprouvé en inêrrie 
temps la différence singulière de 20 degrés entre la température de 
l'ombre et celle du solcil, à 41 50 mètres d'altitude. Lc premier 
thermomètre marquait - g0,5 au-dessous de zéro ; le second, 
-+ 10°,5. Cependant ce fait me frappa moins que le premier, 
parce que j'avais appris à l'étudier. 

Cet écart du rapport de la température de l'air à celle d'un corps 
exposé au soleil s'accuse et se manifeste en raison de la décrois- 
sance de l'humidité. La radiation solaire, la différence entre la 
chaleur directement recue de l'astre radieux et la  température de 
l'air, augmente à mesure que diminue la quantité de vapeur d'eau 
répandue dans l'Atmosphère. Cette constatation permanente de la 
transparence de l'air privé d'eau pour la chaleur établit que c'est 
la vapeur qui joue le plus grand rôle dans l'action de conserver 
la chaleur solaire à la surface du sol. 

Ces résultats doivent être mieux dégagés de toute influence étran- 
gère que ceux qui proviennent d'observations faites sur les monta- 
gnes, car, dans ce dernier cas, la  présence des neiges et du rayon- 
riement doit avoir un effet constant, tandis que les observations 
aéronautiques s'accomplissent dans dcs régions absolu~rient libres. 

L'influence de l'altitude sur l'intensité de l'action calorifique du 
soleil en des points dont les projections sur le sol sont peu dis- 
tantes entre elles a été étudié récemment avec beaucoup d'atten- 
tion par M. Desains et un collaborateur, d'une part à Lucerne, 
a u  Schwei~erlioL'F, d'aulre part A l'hôtel d u  Rishi-Culm, i e n ~ i r o n  
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1450 mètres au-dessus du lac. Ces expériences ont montré qu'à 
la m h c  heurc, et toutes choses kgales d'ailleurs, la radiation so- - 
laire était plus inbnse au sommet du Kiglii qu'à Lucerne, mais 
qu'elle y etait moins fücilement transmissible à travers l'eau et 
l'alun. Voici des nombres : 

Le lundi 1 3  septembre 1869, à 7",45" du matin, par un beau 
temps, l'action des rayons solaires au sommet di1 Righi imprimait 
une déviation de 2'i0,2 à. l'aiguille de l'appareil. A Lucerne, au 
même instant, un second appareil accusait une déviation de 22" 5. 
En exprimant ces résultats en centièmes, on arrive i. cette conclu- 
sion, que ce jour-là, les rayons solaires en traversant, sous un 
angle de 70 degrés environ avec la normale, la couche d'air 
comprise entre le niveau du Kighi-Culm et celui de Lucerne, éprou- 
vaient dans ce passage unc pertc de 17 pour 100. 

On voit par ces considérations que les températures tcrrestres 
ne dépendent pas seulement de la quantité de chaleur recue du 
Soleil, mais encore et surtout de la difErence des pouuoirs absor- 
bants de l'air sur les rayons des sources lumineuses et obscures. 
Il en est de même dans les autres planètes, et l'influence des 
atniosphéres cst telle, que malgr6 son rapprochement du  Soleil, 
filercure peut jouir d'une température plus basse que celle de la 
terre, si la couche de gaz qui l'entoure est constitiiAe en consé- 
quence, et Jupiter peut offrir à sa surface des climats plus cliauds 
que les nôtres malgré son éloignement. 

L'analyse spectrale de la lumière, qui liL dans le rayon décom- 
posé d'une flamme les éléments qui la constituent inscrits en 
caractères ineffapbles, a pu récemment déterminer la nature des 
a tmosphRres planétaires. En examinant au  spectroscope le rayon 
venu d'un feu allumé à quelques lieues de distance, on a constaté 
que l'air traversé par ce rayon absorbe cn partie la lumière et 
interpose un voile, ou pour mieux dire un tissu de lignes diver- 
seinént disposées, dont les unes sont dues à l'oxygène, les autres 
i l'azote, les autres à. la vapeur d'eau, les autres encore à l'acide 
carbonique, ii l'ammoniaque, à l'iode. Cette mélhode si ingénieuse 
permet de constater la quantité de vapeur d'eau qui existe dans 
les lieux où l'on exphimente. De même, en examinant le rayon 
venu d'une autre planète, telle que Vénus, Blars et Jupiter, on 
rcniai.que que les rayons solaircs qu'elles nous réfléchissent sont 
modifiés par un tissu de lignes dépendantes de leurs atmosphères 
traversées par ces rayons. C'est ainsi qu'on a vBrifié l'existence 
déjà indiquée astronomiqiiement d 'atrr io~~héres à la surface des 
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planètes, et de plus trouvé qu'il y a de la. vapeur d'eau dans les 
trois que je viens de nommer. Cos résultats sont dus surtout aux 
travaux ingénieux de mon savant confrère Janssen. Dans Jupi- 
ter et dans Saturne, on a remarqué de plus l'indication illisible 
d'un élément gazeux qui n'existe pas dans notre atmosphère. 

La vapeur d'eau r6pandue dans l'atmosphère joue le principal 
rôle au point de vue de la distribution de la température. Dans l'at- 
mosphhe tranquille qui enveloppe la s p h h  terrestre, il y a sans 
cesse une action lente et silencieuse, qui s'opère invisililenlent 
devant nos yeux aveugles, et qui est si formidable que nul calcul 
humain ne saurait la rephen te r .  

Devant l'œuvre permanente de cette puissance, l'oxygène ,et 
l'azote ne sont plus rien, et les rriillions de tonnes d'acide carbo- 
nique qui  brùlent dans la vie 16gétale et animale disparaissent 
comme une ombre légkre. 

Vapeur d'eau legkre et transparente qui s'élève du lac limpide, 
brouillard qui flotte sur les mers, rosée du matin sur les fleurs, 
nuages blancs ou orangés du ciel, pluie ou neige, torrent de la 
montagne, source gazouillante au fond dos bois, ruisseau qui 
i1iiirnlur.e ou f lcu~es  géants qui traversent les nations : depuis la 
source chaude minerale jusqu'au glacier suspendu au front des 
Alpes, depuis 13 petite goutte d'eau que saisit l'hirondelle rasant 
la rivière jusqu'à la nuée noire et horrible chargée d'éclairs : tout 
cet ensemble, tout ce laste système de la circulation de l'élément 
liquide à la surfacc du globe, roprésentc le fonctionnement d'une 
usine fantastique dont les travaux du pandémonium de Vulcain 
au fond du Tartare ne nous donneraient encore qu'une idée affaiblie. 
Keprésentons-nous la France sillonnée de rivières innombrables 
faisant marcher des millions de moulins, cou\erte d'un réseau 
serré de chemins de fer occupé par dm milliers de locomotives 
circulant nuit et jour : tout le bruit, tout le mouvement, tout le 
travail acconipli par ces niouliris et ces machines infatigables ne 
représenterait qu'un jeu d'enfant A côté du travail accompli par la 
nature dans le systiime de circulation des eaux. 

Nous ayons senti plus haut quel est le travail opéré par la sim- 
ple é~aporation de l'eau des mers sous l'action des rayons du 
soleil; nous avons constat6 que la niasse d'eau évapuree s18lbvc à 
721 trillions de mètres cubes (721 000 000 000 000). La quantité 
énorme de chaleiir qui produit cet effet pourrait fondre par an 
I I  milliards de mètres cubes de fer, c'est-à-dire une masse dont 
le ~ o l u m e  égalerait plusieurs fois celui du massif des A l p ~ s !  
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Voilà le travail gigantesque qui s'accomplit par la force de la 
chaleur solaire. Mais le travail infinitésimal qui se produit par la 
riiême cause infatigable n'est pas moins n~er~ei l leux.  

Un mouvement perpétuel s'accomplit incessamment dans la na- 
?lire entière, mouvenient inapprécié et ailquel on ne songe guére; 
et cependantac mouvenient est si considkrüble, que si nos sens 
nous permettaient de le percevoir nous en serions ~eritablement 
effrajés. A chnqiie instant, mille mouvements viennent frapper 
notre corps. 

Sommes-nous à la campagne, au milieu des prairies ou sur le 
versant d'un rotenu boisé? L'air, qui toujours marche, constitue à 
l'état de I-ent ou de brise insensible un premier mouvement géné- 
ral nous baignant d'une vaste effluve. La chaleur solaire, ou sim- 
plement la tenipérature ambiante, dève autour de nous des cou. 
ches de densités diffkrentes se succédant suivant les lois du 
calorique. La lumière croise devant nous, à travers nos jeux, 
derrière nous, sur nos tGtes, on tous sens, des millions de rayons 
agissant sur l'éther invisible par des vilirations si rapides que 
chaque seconde en renferme des trillioiis pour iin seul rayon, el  
cela incessarnruent. Les couleurs des objets qui nous entourent, 
des plantes, de fleilves, du ciel, dos eaux, entre-croisent leurs fluc- 
tuations rapides et innombrables. Les bruits, lointains ou rappro- 
clith, développent dans l'air les o~ides sonores successives qui, 
semblables à des cercles, décrivent mille courbes invisibles, entre- 
mêlées, mais non confondues. L'oiseau qui chante, le gland qui 
tombe du chêne skculaire, le bûcheron qui frappe, la laveuse à la 
fontaine sont autant de centres de mouvements ondulatoires. La 
clialeur propre de notre corps même forme en nous un centre de 
raqonncment, et inccssamrncnt des quantités définies de chaleur 
s'échappent de toute notre personne, quantités qui s'accentueraient 
de suite au thermoinktre. Dans notre organisme, d'ailleurs, le 
battement de notre ccmr ne cesse point une secondc, la circula- 
tion du sang dans nos artères, et son retour au cœur par les 
veines se perpétue sans oubli, en même temps que par le jeu 
alternatif de notre respiration, nos poumons s'occupent de distri- 
huer à notre corps la quantité d'oxjgine qui lui convient. 

Sommes-nous dans notre chambre tranquillement étendus dans 
un fauteuil, les pieds sur les chenets, iin livre dans les mains? Les 
d m e s  mou\ements que nous venons de rappeler s'accomplissent 
autour de nous et dans nous. Nous rie pouvons tendre le talon au 
feu sans qu'un systF.me de mouvements invisibles ne se cr6e imme- 
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diatement entre notre pied et le charbon flamboyant. On ne peut 
toucher du doigt le clavier du piano, sans qu'une série d'ondes 
sonores ne s'envolent dans notre appartement (et souvent même 

de trop grandes distances pour les voisins 1 ) .  On ne peut causer 
n15me à voix basse, sans que l'air soit traversé de vibrations sphé- 
riques. Et ainsi nous vivons sans nous en douter ail milieu cle 
myriades de myriades de mouvements constamment effectués et 
incessamment renouvelés dans l'Atmosphère au sein de laquelle 
rious respirons, vivons et agissons. 

Si la nature, dit A. de Humboldt, avait donné la puissance du 
microscope à, nos jeux, et une trarisparcnce parfaite aux tégu- 
ments des plantes, le règne ~ é g é t a l  serait lui-même loin d'offrir 
l'aspect de l'immobilité qui nous semble étre un de ses attributs. ,4 
l'intérieur, Ic tissu cellulaire des organes est incessarnrncntparcouru 
et vivifié par les courants les plus divers. Tels sont les courants de 
rotation qui montent et qui descendent, en se ramifiant, en chan- 
geant continuellement de direction. Tel est le fourmillen~ent molé- 
culaire, découvert par le grand botaniste llobert Drown, et dont 
toute matière, pourvu qu'elle soit réduite à un état de division 
extrkme, doit certainement présenter quelque trace. Qu'on ajoute 
à ccs courarits et à cette amitation moléculaire les phénomènes 

C 
de l'endosmose, de la nutrition et de la croissance des ~égétaux, 
ainsi que les courants formés par les gaz intérieurs, et l'on aura 
une idée des forces qui agissent, presqu? à notre insu, dans la vie 
en apparence si paisible des végétaux. 

Ainsi travaille sans cesse la chaleur solaire absorbée par l'air 
atmosphérique sous lequel cette planète respire. 

Après avoir apprécié l'œuvre de la chaleur solaire à travers 
l'Atmosphère et à la surface du globe, nous devons maintenant 
compléter cette première vue sommaire en remarquant que la 
puissance de cette chaleur diminue h mesure qu'on s'élève vers 
les hauteurs de l'enveloppe atmosphérique, parce qu'elle n'est p l i~s  
retenue et utiliske par cette Atmosphère de plus en plus raréfiée. 
Kous avons vu (p. 45 et diagramme) que l'air diminue à mesure 
qu'on s'élève dans son sein. La température dkroî t  dans une pro- 
porlion analogue, q u e  rious allons mesurer aussi exactement que 
possible, comme nous l'avons fait pour la diminution de la pres- 
sion atrnosph6riq~le. Aprks les indications du harornèt>re, voici 
celles du tliermorriùtrc. 

Quand on s'élève en ballon vers un ciel nuageux, la tempé- 
rature s'abaisse d'ordinaire jusqu'k ce qu'on arrive aux nua- 
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ges; quand on les a dépassés, on observe toujours une élé\a- 
tion de quelques degrés; puis la température va de nom-eau en 
s'abaissant. Quand on s'élève par un ciel clair, la température 
initiale est, toutes choses égales d'ailleurs, plus élevée que 
dans le cas précédent, et la différence est mesurée à peu près par 
I'élévation qu'on observe en sortant des nuages. Jamais la dimi- 
nution de chaleur n'est absolument régulière; on trouve presque 
toujours dans l'Atmosphère des couches d'air chaud, et parfois on 
en rencontre quatre ou cinq successivement jusqu'i de grandes 
hauteurs. Ces alternances, comme cctte variabilité du ciel, 
n'empêchent pas un fait général de se manifester : celui de la 
décroissance de la température à, mesure qu'on s'éli.,vc? da- 
vantage. 

Voici le résultat de la série d'observations que j'ai faites sur 
ce sujet dans mes six cents lieues de voyages aéronautiques. 

l( La décroissance de la température de l'air, qui joue un si 
grand rôle dans la formation des nuages et dans les éléments de 
la météorologie, est loin de suivre une voie régulière et constante. 
Elle varie sclori lcs heures, les saisons, l'état du ciel, l'origine des 
vents, l'état de la vapeur d'eau, etc. Ce n'est que par un très- 
grand nombre d'observations qu'on pourra parvcnii: à démawr 

a 
une rEgle déterminée, l'action de plusieurs causes secondaires 
agissant sans cesse et devant d'abord être connue et éliminée. 

« Il résulte de 550 observations aérostatiques, faites au sein de 
ces conditions si dissemblables, et pourtant moins mauvaises que 
les conditions des observations faites sur les montagnes, i l  en re- 
sulte, dis-je, que la décroissance de la temp6rature de l'air diffkre 
d'abord selon que le ciel est pur ou couvert : elle es1 plus rapide 
lorsque le ciel est pur; elle est plus lente lorsque le ciel est cou- 
vert. 

cc Dans un cicl pur, l'abaissement moyen dc Ia tcmpératurc a été 
trouvé de 4 degrés pour les 500 premiers mètres à partir dc la sur- 
face du sol; de 7 degrés pour 1000 mètres; de 1 0",5 pour 1500 
niètres; de 13 degrés pour 2000 mètres; de 1 5  degrés pour 
2500 mètres; de 17 degrés pour 3000 mètres; dc 19  degrés pour 
3500 mètres. Noyenne : 1 degré pour 189 mètres. 

cc Dans un ciel nuageux, l'abaissement de la températurc a étk 
trouvé de 3 degrés pour les 500 premiers mètres; de 6 degrés 
pour 1 000 métres; de 9 degrés pour 1 500 mètres; de 1 1 O, 5 pour 
2000 mètres; 16  degrés pour 3000 mètres; 1 8  degrés pour 3500 
mètres. Noyenne : 1 dcgré pour 194 mètres. 
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La température des nuages est supérieure à celle de l'air situé 
au-dessous et au-dessus. 

(( Le décroissement est plus rapide dans les régions voisines de 
la surface di1 sol et se ralentit à mesure qu'on s'élève. 

« Le d6croissernent est plus rapide le soir que le rriatin, et pen- 
dant les journées chaudes que pendant les journées froides. 

(( On rencontre parfois dans l'Atmosphère des r6gions plus chau- 
des ou plus froides que la moyenne de l'altitude, et qui traversent 
l'Atmosphère comme des fleuves ahiens.  Ces variations n'empêchent 
pas la loi générale énoncée plus liaut d'étre l'expression de la réalité. 

« La différence entre les indications du tliermometre de l'ombre 
et ccllcs du therniornètre du soleil augmente i riicsure qu'on s'é- 
lèle dans les hauteurs de l'Atmosphèrei. )) 

Ainsi, le résultat général de ces ascensions aériennes est que la 
température décroît de 1 degré par 190 mètres d'élévation environ, 
tantôt pliis, tantôt un peu moins. 

Le résultat des célèbres et nombreuses observations aéros tati- 
ques de Glaisher est peu difTérent de celui-ci. 

Les ascensions de montagnes ont fourni un certain nombre de 
données importantes, parmi lesquelles il est nécessaire de consi- 
dérer les suivantes : 

A. de Humboldt a trouvé que le decroisseriient Etait, dans l'A- 
mérique du  sud, dc I degré pour 19 l mètres dans les mon- 
tagnes, et pour 243 mètres sur lcs plateaux. Une &rie de lieux 
dans l'Inde méridionale donne 177 mètres; dans le nord de 
l'Indoustan, au contraire, 226 mètres, nombre qui se rapproche 
dc celui que Hurnboldt a observé dans 1'Ariiérique pour les pla- 
teaux. Partout on arrive à des diErences de niveau analogues : 
24.7 mètres dans la Sibérie occidentale, nombre qui se change en 
243,  si la  comparaison comprend les lieux élevés de l'Inde sep- 
tentrional~. Aux ktats-unis on trouve 222 mètres pour 1 degré '. 

C'est la  configuration dus pays qui paraîl Btre l'élément le plus 
important. Si le terrain s'élève doucement, ou si le pays se com- 

1 .  Extrait de mes communications k l'Institut. Année 1868. 
2. Taiidis qu'h l'équateur lit loi du décroissernent est h peu prés 1ü niérne en 

toutes saisons, les régions polaires offrent, a u  contraire, les plus grandes diffé- 
rences critrc 1'Ctk ct  l'hiver. IYaprés iines6ric dc quatre jours d'observationsfaitcs 
de demi-heure en demi-heure, les membres de la Coinniission du Kord ont trouvé 
au Spitzberg (latitude 77O 30'1, au mois d'août 1838, un décroissement moyen de 
1 degrt? pour 172  mètres. Ce résultat, calculé par Bravais, coïncide avec les décrois- 
senlents observés dans les zones tempérées. La diffkrencc de hauteur des stations 
était dc 560 mètres. 

E n  hiver, la température va en croissant avec la hauteur, jusqu'i une certaine 
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pose dc gradins successifs, le décroisscrnent de la température est 
beaucoup plus lent que sur le flanc des montagnes abruptes. Dans 
le premier cas, on peut admettre pour 1 degré une différence de 
niveau de 235 mètres, et 195 seulement dans le second. 

Un décroissement de I o  pour 168 mètres a été trouvé par 
Schouw pour 1'1 talie ( bersant méridional des Alpes). 

Sur le mont Ventoux, montagne escarpée et isolée de la Pro- 
vence (lnt. 44' 1 0' N., long. 2' %', hauteur 19 1 1 mètres sur la 
Méditerranée), Ch. RIartins a trouvé, par 1 9 observations faites 
dans différentes circonstances, un décroissement de 1 degré pour 
158 mètres cn hiter, 1 f2'J mhtres en &th, 144 mktres en moyen- 
ne. Les observations de Kamond, conlprises entre le 4 3 h t  le 
4 ! c p  degré de latitude, donnent en moyenne 1 degré pour 148 mè- 
tres. 

La conclusion de tous ces résultats, c'cst qu'une température 
constamment supérieure à celle de la glace fondante riigne, comme 
on le voit, en chaque lieu à une hauteur suffisamment grande 
dans l'Atmosphère. 

Si l'on imagine qu'on chaque point de 13 surface de la terre on 
élève des verticales assez gründcs pour qu'on obtienne la hauteur 
à laquelle régnerait la température moyenne 0') et si l'on fait 
passer une surface par les sommets de toutes ces coordonnées ver- 
ticales, on obtiendra la surface isotherme de OO; son intersection 
avec le globe sera la ligne iso-tlieïme corrzspondante; on pourra 
obtenir par la méme considération géométrique les surfaccs iso- 

limite, variable suivant diverses circonslances atmosphCriques, dont l'influence 
n'est pas encore bien exactement connue. L'heure de la joiirnbe parait btrc indiffé- 
rente, puisqu'il n'existe aucune variation diurne thermométrique dans les coiiches 
dc la surface. La moyenne de trente-six expériences faites avec des cerfs-volants 
ou des ballons capLiCs, k Bosekop ( la t i t~ ide  69'58' N.], a donné u n  ktat moyen. 
d'accroissement de l n , 6  pour les 100 premiers mktres. Au delà de celte limite, et  
même au delh des 60 h 80 prcmiers mbtres, la terrip8ralure devient de nouveau 
décroissante, mais trhs-lentement d'abord ; le décroissement s'accélhre ensuite. 
1 , ~ s  observatinils qui ont étc! faites s u r  les flancs OLI les sommets des rriontagnos 
pendant la même expédilion, confirment enlibrement ces résultats. L'influence ré- 
frigérante d'un sol qui rayonne sa chaleur propre durant plusieurs semaines sans 
rien recevoir de  la part  du  Soleil en compensation de  ses pertes, l'influence des 
contre-courants supérieurs venus de l 'O. e t  du  S. O. avec une temperature élevke, 
rendent raison de cette anonialie, q ~ ~ i  reliréserite eri hiver l'état normal des parties 
les plus borkales du  continent européen. 

I'armi les obiervations faites pour dbterminer le décroisseriicnt, celles recueil- 
lies dans des voyages aérostatique., offrent un  intkrét tout particulier, ajoute 
RI. Ch. hlartins; les températures y sontmoins  alfect6es par des circonstances lo- 
cales, telles que 1'6chauffement du sol, les courants ascendants ou descendants, etc., 
et la série qu'offrent de telles temperatures est  plus snsceptible d'être accordCe avec 
la série des températures d8çroissariles des r&gioris supkrieures de I'atrnosphkre. 
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thermes de 5', de 1 0°, etc. Ces surfaces s'éloignent du centre de 
l u  terre vers l'équateur; elles s'en rapprochent vers les pôles. 

Nous avons vu que la température Inoyenne de  Paris est de 
10"7. Pour obtenir une diminution de cette valeur par l'alti- 
tude, il faut s'élever en moyenne de 1600 mbtres. C'est donc 
à cette hauteur que règne au-dessus de Paris la température de 

Smîace du Sol 

Fig. 100. - Diagramme de la décroissance de la température, selon la hauteur. 

la glace. Mais c'est évidemment là un type autour duquel os- 
cille sans cesse la température, en ne le réalisant qu'en awril et 
en octobre. En été, il faut s'élever à de très-grandes hauteurs, et 
parfois à plus de 4000 mètres pour atteindre le zéro thermomé- 
trique. En hiver, comme chacun sait, il se trouve souvent au ni- 
veau du sol. Il y a alors de curieuses inversions de température 
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dans les couches atmosphériques qui avoisinent la surface du 
globe. L 

J'ai essayé de représenter dans la ligure IO0 le décroissement 
moyen de la température avec la hauteur, par la, même méthode 
que j'ai .employée dans la figure 16 (p. 46) pour exprimer le 
décroissement de la pression atmosphérique. La température dé- 
croissante est représentée par une teinte décroissante proportiou- 
nelle. A partir de la surface du sol, la diininistion est de 4' pour 
500 mktres, de 7"oilr 1000 mktres, etc. S'il y a, par exemple, 
18' (température d'été) i la surface, il y a 1 4 3  550 mètres, 1 1 à 
1 OCO, et le zéro est i, 3250 métres. Par la température mojenne 
de l'année, i l  y a I l 0  vers la surface du sol, et le zPro est vers 
1 Ci70 mètres. Au-dessous de la surface du sol, j'ai égalenlent in- 
diqué par une teinte croissante et par une ligne géométrique l'ac- 
croissemrnt de température de 1 degré par 33 rnàtres environ, 
plus rapide, corrirrie on voit, que le décroisserrient atmospliérique, 
puisqu'ü la profondcuï de 250 mètres on a déjü un accroisseirient 
de chaleur de 7 deorés, 1.4' à 500 mktres et 28% à kilomètre. 

a. 
Nous pouvons mamtenant ajouter que ce dé~roiss~rricnt  varie 

avec la saison et avec l'heure de l a  journée. Les ohseriritions que 
de Saussure a continubes pendant dix-sept jours au col du Géaiit, 
L 3428 mètres au dessus de la mer, tandis qu'on observait simul- 
tanément à Cenèwe (407 mètres) et à Chaoîounix (1 O 4  4. rriGtres), ont 
mis l'influence horaire en étidence. Voici d'après lcs obscrvat,ions 
que Knemtz a faites sur le Riahi (181 0 mètres), tandis qu'on 
observait à ULLle, à Berne, à Genève et à Zurlcl-i, la hauteur cri 
mètres dont il faut s'érever pour avoir un décroissement de 1 degré : 

DIFFÉRENCE DE NIVEAU CORRESPONDANT A UN ABA:SSEMENT DE 1 DEGRd 

THEHMOMBTRIQGE A TOCPES LES HEUHES DE LA J O U K N ~ ~ E .  

Heures. 

Midi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 heure 

2 - .... . . . . . . . . . . . . . .  
3 - . . . . . . . . . . . . a . . . . .  

4 - .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 - .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 - ... . . . . . . . . . . . . . . .  
8 - .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 - .... . . . . . . . . . . . . . .  

10 - .................. 
11 - . . . . . . . . . . . m . . . . . .  

Heures. 

? l inni t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  1 heure du  matin 

2 - .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - .. . . . . . . . . . . . . . . .  
4 - .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 - . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 - .... . . . . . . . . . . . . . .  
7 -- .................. 
8 - ... . . . . . . . . . . . . . . .  
9 - .................. 

10 - ...... . . . . . . . . . . .  
11 - .................. 

..................... Moyenno.. 149m,10 
2 1 
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Cette loi de la variation de la hauteur à laquelle il faut s'élever 
pour avoir un abaissement de 1 degré du thermomètre, aux diffé- 
rentes heures de la journée, est représentée dans la figure 101. 

Les irrégularités de sa courbe indiquent que le nombre d'obser- 
vations n'est pas suffisant. 

De Saussure a observé pendant la nuit; Kaëmtz étant seul a pu 

lire le baromètre depuis 5 heures du matin jusqu'à 10 heures 
du soir, el lcs lois du d6croissement nocturne sont déduites de 
celles du jour. Ce tableau met clairement en évidence In pé- 

Hiver ' ! Printemps i Eté 

Dessine i r J . H a n s c n .  , P K J C D < L  

Fig. 101. - Hauteur A laquelle il faut s'elever pour trouver un  abaissement 
de 1 degré,  suivant les saisons. 

riode diurne. C'est vers 5 heures du soir que le décroissement 
de la température est le plus rapide, et vers le lever du soleil qu'il 
est le plus lent. La différence correspondant ii ces deux instants, 
déduite des observations, égale eniiron le tiers de l a  hauteur dont 
il faut s'élever en moyennepour obtenir un abaissement de i degré. 

La période annuelle n'est pas moins marquée dans nos climats; 
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les scrics météorologiques simultanEes faites à Gcnève et sur le 
Saint-Bernard permettent d'en calculer les lois. Kaerntz a choisi 
30 points situés au sud et au nord des Alpes, entre 4 5  et 50 de- 
gr" de latitude et les mkridiens d e  Vienne et de Paris, et en a (16- 
duit les lois de la distribution de la chaleur dans cette surface. Il 
a obtenu ainsi la hauteur en mètres dont il faut s'élever pour 
avoir un abaissement de 1' suivant les mois. La table suivante eon- 
tient les résulhts fournis par ces différents points de comparaison. 

D I F F ~ R E N C E  DE NIVEAU CORRESPONDANT A U N  ABAISSEMENT DE 1 DE GR^ 
THERMON~TRIQUE DANS LES DIVERS MOIS DE L ' A N N ~ E .  

Allemagne méridionals 
Mois. e t  

Italie septentrionale. 

Janvier .............................. 257" 2? 
FCvrier.. ............................ 193 54 
Mars ................................ 159 63 
Avril ................................ 160 60 
Mai ............................... 157 87 
Juin ................................ 148 32 

............................... Juillet 148 71 
'4oût.. ............................. 145 98 

......................... Septembre.. 161 96 
............................ Oclohre.. 177  75 
........................... Novemhre 195 49 

D6cernb1-e.. .......................... 233 119 
- ~p 

hnnke ..................... 172" 68 

La loi de la différence de niveau qui correspond ü. un abaisse 
ment de )Io,  suivant les différents mois de l'annbe, est représentée 
par 13 figure 102. C'est la courbe de l'Allemagne méridionale et 
de l'Italie septentrionale. Ses irrégularités indiquent aussi que les 
obserx ations ne sont pas encore assez nombreuses. 

En résumé, on vnit qu'en d é  le thermomètre baisse heaucoup 
plus vite à riiesure qu'on s'dkve qu'cn hiver. 

Il résulte de ce décroissement inégal que la différence entre les 
moyennes de l'hiver et celles de l'été est d'autant moindre qu'on 
s'élève düuantüge dans les montagnes. Dans les plaines de la 
Suisse, à la hauteur de 400 mètres environ, elle est de 19  degrés. 
Sur le Saint-Gothard, à 2091 mètres, elle est -de 1/i0,9, et sur le 
Saint-Bernard, à 2493 mètres, de 13',5. De Saussure, qui le 
premier fit cette importante remarque, pensait que les diflérenccs 
entre les saisons doivent disparaître à la hauteur de 12 000 5 
13 000 iriètres. 
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LES SAISONS. 

MECAXISJIE ASTRONOMIQUE DES SAISONS SUR LES DIFFERENTES PLANETES. 
SAISONS TERRESTRES IIETEOROLOGIQUES. LEURS IYFLUEKCES SUR LA VIE 

DES PLANTES, DES ANIMAUX ET DES HOMMES. - SUR LES D ~ C E S ,  LES 

S"Y1SSAKCES ET LES MARIAGES. 

L'action gknérale du Soleil à la surface de la Terre varie, commc 
tout le monde le sait, d'une semaine à l'autre, d u  jour au lende- 
main. La cause de ces variations a été déterminée par la science 
aussi bien que l'intensité dc l'action *ç6nédu.  Saisons et cli~riats 
sont expliqués géométriquement par 1 inclinaison mriable du sol 
relativement aux rayons solaires. Et par la même comparaison 
géométrique, nous connaissons égaiement la valeur des saisons 
sur les autres planktes de notre système. 

Pour nous rendre exactement conlptc des variations dc tempé- 
rature suivant les saisons successives de l'année, il est n6cess;iirr: 
que nous connaissions pr6cisFrricnt d'abord Ic mécanisme astro- 
nomique auquel les saisons elles-mêmes sont ducs. 

Nous avons vu que le globe terrestre circule en lin an autour 
du Soleil, et tourne sur lui-méme en un jour. Supposons d'abord 
que l'axe de rotation soit perpendiculaire au  plan dans lequel la 
planète se mcut, ce qui est peu prés le cas de Jupiter, dont. 
l'équateur n'est incliné que dc 3 degrés. Pendant toute la d u r k  
de l'anntk, le jour est égal ü la nuit (fig. 103), le soleil reste 
dans le plan de I'éqiiateur, et son élévation reste la même pour 
chaque point du globe tous les jours de l'arinéc. Dans cette situa- 
tion de l'axe, il n'y a pas de saisons, et la temperature decroît 
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lentement de l'équateur aux pôles. Il n'y a pour ainsi dire qu'une 
zone ternpérre sur toute la 
planète. 

Supposons au contraire 
que l'axe de rotation soit 
coziclié sur le plan dans lc- 
quel la planète se meut. Au 
solstice n, le soleil se trouve 
ii l'extrcmiti: de l'axe, et plane 
directement sur le pôle : l'é- 
quateur a le minimum de 
tempkrature. Un quart d'an- 
née plus tard, le soleil se 

Fig 103. - Plan'ele don1 l'axe est  perpendiculnirc. trouve sur l'éauateur. Anrès 
L L 

la demi-ann6e écoulée, c'est 
l'autre pôle qui a le soleil à 
son zénith. Puis il repasse de 
nouveau par l'équateur, avant 
dc revenir sur le pôlc par 
lequel nous avons commencé. a 
Dans cet,te situation, dont la  
plan& Vénus approclie sin- 
gulièrement, son inclinaison 
&tant de 75 degrés, les sai- 
sons sont à leur maximurn 

d 'effet ; c w u e  point du globe 
est soumis tour à tour A la. 
rigueur du plus grand froid 
et à l'ardeur de la plus haute 
température. Il n'y a pas de 
zones terripérées , rnais des 
zones torrides et glaciales ein- 
piktant sans cesse l'une sur 
I'auire. 

Supposons enfin qu'au lieu 
d'être dans la première ou 
dans la seconde de ces posi- 
tions extrêmes, l'axe de ro- 
tation soit dans une situation 
intermédiaire , incliné par Fig. 105. - Plan'c tc dont l'axe est inclin& 

exemple de 67 degrés : nous avons dans ce cas des saisons qui ,  
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sans klre e s t r h e s ,  sont néanmoins trks-sensibleinent marquées. 
C'est le cas de la plankte que ncius Iiabitons. Son axe de rotation 
fait avec l'écliptique l'angle que je viens d'inscrire, c'est-à dire 
que son équateur est incliné sur le plan de l'écliptique suivant 
lin angle de 23 degrés. C'est cette obliquité de 1'6cliptique qui nous 
donne nos saisons. 

L'axe de rotation de la Terre restant toujours parallèle à lui- 
rnéine, pendant le cours entier de latranslation du globe autour d u  
Soleil, on ~roit qu'aux deux positions extrémes de l'orbite, le pole 
nord et le pôle sud seprésenteni tour i tour au Soleil sous un angle 
maxiiiiuiri de 23 degrés. C'est l'époque des solstices. Au solstice 
du pOle nord, c'est-à-dire d'été pour notre hémisphère, le 21 juin, 
le soleil s ' é lke  jusqu'k 23 degrEs au-dessus de l'horizon de ce 
pôle. L'opposé arrive RU s~ l s t i ce  d'Et6 du pôle sud, qui est le 
solstice cl'hiker pour le nôtre et arrive le 21 décembre. 

Le 20 mars, i l'époqiie de l'équinoxe de printemps, le plan de 
l'équateur passe par le Soleil. 1,cs deux phles de In, planète sont 
alors sjrn6triqiieriimt placés par rapport au Soleil, et le ccrcle de 
sépa~atian de  l'liérnisplière 4clair6 et de l'liémisphére iibscur est 
1)rEcisénient un  méridien. II en résulte q u e  chaque point di1 
globc, emporté par la rotation diurne, décrit dans la luriiikrr 
la 1noiti6 de la circonference, et dans l'ombre l'autre nîoitié : 
In d u r k  (111 jour est partoiit égnle ;i celle de 1;i nuit. 

Illais ü. I I I O S U I ' ~  que la Terrc va s'avancer ciüiis sari cours, corrinlo 
l'are garde la m h e  situation, le pûle nord s'of'fre de plus c n  plus 
aux rayons solaires, et le cerclé de rotation diurnc d'une latitude 
borétilc fait progressi\enîrnt uii plus long chemin dans la 1urriii.i- 
que dans l'ombre. Lü durée du jour surpasse celle de la nuit, et 
en même temps que la ciurée d'exposition au Soleil, par consé- 
quent la qiiantitk de ohaleur rerue. 

Tcl. est le sirriplc ~iiécariisine des saisoiis. Examinons ce qui sc 
passe dans la distribution de la température. 

Le 2 1 niars, l'horizon d e  Palk ,  par exemple, comme toute autre 
surface de notre héruisphCre, est échauffé pendant douze herires 
consEcutikes; mais en méiiîe tcnips cette surface est refroidie par 
\oie de rayonnement vers l'espace, pendant les mêmes douze 
lieures de jour el pendant lus douze hcurcs de nuit qui leur suc&- 
dent, c'est-à-dire en tout pendant vingt-quatre heures. II n'est pas 
possible de dire 4 priori si la perte surpasse le gain; mais exami- 
nons ce qui se passe le 22 mars. 

Ce jour-lit, leu rajons solaires écliauffcront l'horizon pendant un 
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peu plus cle douze heures. Quant au refroidissement par rayon- 
nement, il s'opérera comme la veille, pendant vingt-quatre heures. 
Or, ce qui prouve incontestablement que l'action échauffante, 
quoique ne s 'exer~ant que pendant environ douzc heures, est su- 
périeure, à cette époque de l'année, à l'action refroidissarite, que 
l'horizon a plus gagné qu'il n'a perdu, c'est qu'abstraction faite 
des circonstanceu accidentelles, la température du 22 mars sur- 
passe généralenient celle du 21. 

Nous arriverons au même résultat en comparant la température 
du 23 à celle du 22, et ainsi de suite. 

Les rayons calorifiques du Soleil produisent des effets de plus 
en plus considérables jusqu'au 21 juin, parce qu'ils exercent leur 

Fig. 106. - La translation de la l'erre autour d u  S@!811, et les Saisoris. 

action pendant des phiodes graduellement plus longiies, les jours 
augmentant saris cessc de longueur jusqu'à l'époque du solstice. 
Toutefois cette cause, quoique prépondérante, n'es1 pas la seule 
qui occasionne les effets en question. 

Considérons l'inclinaison sous laquelle les rayons sol~lires tom- 
bent sur la généralité des objets dont l'horizon de Paris se com- 
pose", midi, par exemple. Cette inclinaison, comptée à partir do 
la surf'nce, va eii croissant jusqu'au 21 juin;  donc, les rayons 
absorbés, ceux qui seuls peuvent contribuer à. l'échauffement des 
ohjets terrestres, comme nous l'avons vu, iront chaque jour en 
augmentant vers le solstice. 

Une troisième cause d'échauffement égalernent influente doit 
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étre signalée ici, ajoute Arago. Le Soleil peut être considére 
comme le centre d'une sphkre d'où partiraient des rayons dans 
toutes les directions imaginables. Or, s i  à une certaine distance 
du ceritre de cette sphère on suppose un h o r i ~ o n  d'une étendue 
déterminée exposé à l'action de ces rayons di~ergents , cet hori- 
zon en embrassera un nombre d'autant plus considérable qu'il se 
présentera à eux dans une direction plus voisine de la perpendi 
culaire. Qui n e  voit que dans tous les midis compris entre le 
21 mars et le 21 juin, un horizon quelconque dans nos climats 
se presentc en cfbt aux rayons solaires dans des directions do 
plus cri plus loisines de la pcrpendiculairc? 

Ainsi, en résumé, depuis le 21 mars jusqu'au 21 juin, l'horizon 
(le Paris reyoit de  jonr en jour plus de rayons solairrs; ces rayons 
arrivent avec plus d'intensité, sous des inclinaisons de plus cn 
plus f ~ ~ o r a b l e s  pour l'absorption; enfin, leur action a chaque jour 
nne plus grande durke. 

L'accroisscrnent de terripkrature ne s'arréle pas au 21 juin. En 
cffet, les jours restant plus longs que les nuits, notre hémisphère 
continuc de recevoir plus d e  chaleiir pendant le jour qu'il n'en 
perd pendant la nuit; cependant les rayons solaires devcnant de 
plus en plus obliques, diminuent graduellement d'intensité; on 
arrive uers le 15 juillet à égalité entre le gain et la perte. C'est le 
maairniini de la tenipérature annuclle. 

Maintenant, il est certairi que, depuis cette époque jusqu'au 21 
dccembre, les jours deviennent de plus en plus courts; que l'ac- 
tion solaire va sans cessr: en tliminyant; quc ces rdyons arrivent de 
plus en plus affaiblis, parce qu'ils traiersent des couclies atrnosplié- 
riques plus étendues et moins diaplianes; que l'inclinaison de la 
lumière à midi et à des heures voisines de ce moment de la jonrnée, 
par rapport à cet horizon ou à, tout autre situé dans l'atrriosphhre 
nord, et comptée à, partir de sa surface, devient de plus en plus 
grande, et est alors moins propre à l'absorption; que cet horizon 
r e ~ o i t  uIie quantité de rayons solaires sans cesse décroissante. Ue 
toutes ces raisons réunies, il résulte que la tempéraLure de l'horizon 
de P x i s  et de tout autre horizon situé dans l'li6misplière nord, doit 
toi1,jours aller en diminuant; mais il n'est pas évident de sni-meme 
qu'il y aura corriperisation, le 21 décerubrc, jour du s»lslice 
d'hiver, entre le rayonnenient vers l'espace et les causes échauf- 
fantes, qui ont été sans cesse en s'affaiblissant 

L'observation rnoritre, en elTel, qu'à Paris la compensation par- 
faite n'arrive qu'après le 2 janvier; c'est, abstraction faite des 
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causes accidentelles, la première semaine de janvier qui est la plus 
froide de l'année. h partir de cette epoque, et jusqu'au 15 juillet 
suivant, la température va toujours en augmcntant, ainsi que nous 
l'avons dtiji expliqué, en prenant le 2 1 mars pour point de départ. 

Toute cette série de raisonnements s'appliquerait à l'horizon d'un 
l ie~i  situ6 dans l'hémisphiire sud, comnie Paris est situé dans l'hé- 
misphère nord. Seulement nous trouverions, et ce résultat est con- 
forme aux observations, que les mois les plus chauds dans 
l'hémisphère nord seraient les plus froids dans l'hémisphère sud, 
et réciproquement. 

Voltaire tournait cn ddrision notre globe, parce qu'il se présente 
au soleil de biais et gauchement. fil. Babinet remarque que le ridi- 
cule qu'il jette sur notre pauvre planète est moins fondé qu'il ne 
semble I'admett,rr, car cette position gniiche qu'il criliqiie est pré- 
cisbmcnt ce qui porte lavic chaque année aux deux pôles opposés. 
Sans elle, cette vie terrestre ne serait pas ce qu'elle est. 

Rien n'est plus utile que de portrr un regnrd d'ensemble sur les 
opcrations de la nature, dc s'elcver au-dessus des idées étroites de 
ceux qui  n'ont point perdu de vue leur clocher natal, pour 6tcndre 
ses regards sur le pays et même siir lapartie du monde qu'on lia- 
bite. L'Europe, f ihe  cle sa popdation de 250 villions d'liomnies, 
aTec sa puissance intellectuelle et guerrière, occupe la zone tem- 
pérée, et par les dcux caps extremes de l'Espagne et de la Grèce 
n'atteint m h e  pas le 361. parallèle, laissant encore tonte 1'Africpe 
septentrionnle et toute l'Égypte entre elle el la Lone torride. Aussi, 
d'après la tendance nüturclle qui nous porte à donner une impor- 
tance exclusive à ce qui nous entoure, il nous semble toujours 
bizarre d'entendre parler des chaleurs intol6rables de clécemhro et 
de janvier qu'éprouvent les habitants de l'autre hémisphiirc, au cap 
dc Bonne-Espérance, dans l'Australie ou dans le Chili. Les froids 
de juillet et d'août, clans les meines contrées, ne nous paraissent 
pas moins étranges. Cependant, puisque les saisons sur la Terre of- 
frent déjà bien des circonstances extraordinaires, combien n'en 
trouverions~nous point, non pas en allant de notre pôle européen 
asialique et américain, au pôle opposé, mais bien en allant de la 
région ardente où la planète Jlercure se nieut sous les feux d'un 
soleil sept fois plus chaud qu'il ne l'est pour la Terre, jusqu'aux 
confins du système solaire, où Neptune occupe provisoirement la 
dernière place, rccevant dcs rayons neuf cents fois plus froids que 
ceux qui, pour notre Europe, font ces grandes divisions de l'an- 
née : Ic printemps, l'été, l'automne et l'hiver, dont les productions 
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sont si capitales pour l'homme, tandis que rien de semblable 
n'existe dans les latitudes intertrqicales ! 

Les saisons astrono~niqucs sont comptées i partir des équinoxes 
et des solstices. Le printemps commence le 20 mars, l'été le 
21 juin, l'automne le 22 septembre et l'hiver le 21 décembre. Ce 
sont toujours 13, pour chaque année, A un jour près, les kpoques 
astronomiques du commencement des saisons. 

&idemment ces époques ne deyraient pas être appliquées 
aux saisons métdorologiques, qui sont, en définitive, pour nos 
impressions et nos appréciations directes, les véritables sai- 
sons. Elles devraient être établies de part et d'autre à égale dis- 
tance du  maximum et du minimum moyens de ln température. 

Ainsi, ?I Paris,  le jour le plus froid est  en moyenne le 2 janvier, et le jour le 
~11us chaud le 19 juillet. I l  en est de même, 5. trks-peu prks, a Rruxelles. A Bor- 
deaux, c'est le 5 janvier et  le 23 juillet. A blontpll ier ,  c'est le 5 janvicr e t  Ic 
26 juillet. A hlarseille, c'est le 5 jaiivier et le 23  juillet, etc. En rkali16, pour Paris, 
si I'oii compte lcs saisons du quart de l'annke ou de 90 jours, l'hiver devrait être 
compte à partir de 45 jours avant le masinium general du froid c t  jusqu'à 45 jours 
après ce iiiêrne pciiil, autrerncrit dit, du  19 noveriibre au 17 fkvrier. L'éte réel, la 
pbi,ioilo de plus haute temperature, devrait être corripté, p:ir la niênie raison, 45 jours 
avant le 19 juillct jiisqu'à. 45 jours aprbs, c'est-b-dire (lu 5 juin ail 3 scplurrrbre.Le 
printemps serait fornié par la periode qui sépare le 17 fçvricr du 5 juin, et  l'au- 
toinne par la pkriode qui sépare le 3 septembre d ~ i  19 novembre. 

Ori peut ohjeçtcr A ce mode de classificalion qu'il ne  s'appliquerait pas ?i toutes 
les localit.bs ct manque de la prkcision nbccçsairc la pratique. Sans  doule. Nais 
ori ne  salirai1 discoriveriir qu'il rie i~kpoiide riiieux ë 13 rnarclic de la teiripéralure 
que la classification astronomique. Et, en fait, depuis longtenips les m6t8orolo- 
gistes se bornent A considérer la inétliode astronomique conime moyen de  conipa- 
raison générale, et sc sont peu a peu accauturnés par la pratique 5 Ptire comrnen- 
ccr l'hiver avant le 21 décen~bre et l'et6 avant Ic. 2 1  juin. 

Pour  Btablir une coricortlarice plus directe eiilrc les  saisons alrriosphériques ct  
les saisons mét6orologiques, on pourrait convenir de placer les solstices au  milieu 
de l'hiver et  de l'étk, au  lieu de les placer a u  commencement. Ainsi le 21 dkcembre 
serait le milieu de l'hiver [commençant le 7 novembre et finissant le 4 fkvrier:. Le 
21 juin scrait le milien de l'btc! { c o m m c n p l t  le 18 mai et finissant le 5 août). O n  
aurait aiilsiles mêrries saisoris; seuleriierit la secoiide rrioili8 de  chacune d'elles se- 
rait plus accus& que la premiére, celle de l'hiver plus froide et  celle de l'et6 plus 
chaude, le maximum du froid comme le maximum de la chaleur arrivant apres les 
solstices. Ce serait 13. une manikre plus exacte de compter les saisons, qui pourrait 
s'appliqiier non-seillement h tous les points dc la France, mais encore ü toute 
l'Europe et 5. lout notre hémisphkre. 

La classification la plus simple et qui se trouve en mhme tcmps 
suffisamment adaptée à la marche moyenne de la température, est 
celle que la plupart des mét~orologistes emploient aujourd'hui. 
L'année se divise en quatre périodes de trois mois plcins. L'Hiver 
se compose des mois de décembre, janvier et février; le Prin- 
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temps, des mois de mars, avril et mai; l'Été, de juin, juillet et août; 
l'Automne, de septembre, octobre et novembre. 

Sur l'hémisphère austral, les saisons sont inverses des nôtres. A 
notre solstice d'hiver, au 24 dkccrrilire, lc soleil arrive là-bas à sa 
plus grande hauteur : c'est leur solstice d'été. A notre solstice d'été, 
au 21 juin, le soleil arrive polir eux i son minimum de hauteur au- 
dessus de leur horizon : ce sont leurs jours les plils courts et leur 
liivcr. Quand nous avons l'automne nos antipodes ont le printemps 
et vice versa. On se rend facilement compte de cette inversion en 
considérant l'inclinaison coristante dc l'axc dc rotation terrestre 
et la translation annuelle du globe autour du Soleil. 

C'est 5 la succession harmonique des saisons que la Terre doit 
son kternelle parure et sa vie impérissable. Chaque printemps ap- 
porte la résurrection à la surface de la plankte rajonnante, qui 
rajeunit dans une adolescence sans fin sous les fécondes caresses 
dont l'enreloppe le radieux Soleil. « Saisons, filles chCries de Ju- 
piter et de Tliéniis N, s'écriait d6jà il y a trois mille ans le pre- 
mier poete Orphée, r< vous qui nous comblez de biens I saisons 
verdoynn tes, fleuries, pures et ddicieuses ! saisons a u x  couleurs 

' diapr6es rbpandant unc doucc halcinc! saisons toujours chan- 
geantes : accueillez nos pieux sacrifices, apportez-nous le se- 
cours des vents f;ivorables qui fonf, miirir les moissons. )) 

Ainsi sont maintenant déterrninks les causes qiii donnent nais- 
sance aux variations de température suivant le cours de l ' annk.  
Aprés en avoir ainsi csqiiissé le mécanisme astronomique, nous 
allons enlrer dans les datails et apprécier les chiffrcs exacts des 
mou~rements therinoinétriques. 

Figurons-nous la 'Terre accomplissant en un an sa course autour 
du Soleil, et revenant i la mPme position après avoir présenté 
successivement ses deux pôles aux rayons de l'astre de la lumihre 
et de la chaleur. Si nous partons du printemps, nous vojons les 
neiges qiii ont recouvert une grande partie des continents septen- 
trionaux disparaître pour faire place à une active végétation; les 
arbres se couvent de verdure, et les plantes que l'hiver a fait périr 
renaissent de leurs graines pour rivaliser de feuillage avec les v6- 
gdtaux permanents; les fleurs, les graines, les rejetons üssurciit 
la reproduction, et les eSpèces sociales, tant les plantes que les ar- 
bras, envahissent le sol, par le seul bénéfice de la force d'associa- 
tion. C'est ainsi que nous observons d'immenses foréLs de pins, de 
chênes et de hêtres, et des plaines sans bornes couvertes exclusi- 
vement de chardons, de trèfle et de bruyères. Une des plus cu- 
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rieuses conséquences de la marche bien observée des saisons, c'est 
que les riches moissons qui alimentent en Europe le quart du 
genre humain sont, quant à leur cause, dues à l'hiver tout autant 
qu'au printemps, qui développe les céréales, et à l'étk, qui les 
mûrit. En effet, si le blé n'était pas astreint à périr dans l'hiver, si 
ce ri'était pas, suivant l'expression des botanistes, une plante an- 
nuelle, elle nc monterait pas cn épis ct ne produirait pas les utiles 
récoltes qui, depuis Cérès et Triptolème, ont assuré l'alimenta- 
tion des populations nombreuses de l'Europe, et même ont donné 
naissance à ces populations. Pour se convaincre de cette vérité, il 
n'y a qu'a descendre plus au midi, dans l'Afrique, dans l'Asie et 
clans l'Amérique. D;s que l'on arrive dans u n  climat où l'liiver 
ne tue point nécessairement les céréales, la plante devient \ivace 
comme l'herbe l'est chez nous; elle se propage on rejetons, reste 
constamnmnt ~ e r t c  et ne fait ni épis, ni grains. L i ,  ce sont d'au- 
tres végétaux, comme le millet, le mais, le dourü et diverses ra- 
cines, qui donnent les fécules nutritives. 

A la fin du  printemps et au comniencemcnt de I'ét6, le soleil, 
qui s'est avancé vers le nord, fait pulluler daris notre h h i s p h è r e  
et jusqu'auprès du pôle toutes les esp;ces animales, comme il fait 
naître et se dhelopper les espèces végétales. Quadrupèdes, oiseaux, 
poissons, amphibies, insectes, mollusqurs, animaux microscopi- 
ques, peuplent les terres et les nicrs septentrionales, soit, par nais- 
sance locale, soit par immigration. 

Si rlous suivoris le soleil dans sa rimrchc ~étrogratle lcrs  le sud, 
nous voyons la clialeur de la saison baisser avec la hauteur du so- 
leil i midi, les jours de douze heures reparaitre, puis l'automne 
finissant avec des jours de huit heures et des nuits de seize heu- 
res, et enfin l'hiver, dont les jours sont de n i h e  grandeur que 
ceux d'automne, mais qui, succédant à. une saison froide, est pour 
cette raison encore plus froid que l'automne, de même que l'cté, 
dont les jours sont seniblables ;L ceux du printemps, est bien plus 
chaud que celui-ci, parce qu'il terse ses rayons sur une terre déjà, 
Achauffee. 

A peine les jours sont-ils arrivés à leur plus grande durée, qu'ils 
diminuent rapidement; à peine la jeunesse a-t-elle brillé que l'au- 

a 
tomne de la vie s'annonce. Mais aussi 2 peine les jours ont-ils 
raccourci qu'ils grandissent de nouveau : 11ous n'en pouvons. es- 
pérer autant sur cette terre, pour nos jours d ' h i ~ e r ,  dont la desti- 
née est de s'éteindre dans les glaces du tomhcaii. 

Dans les chapitres qui vont suivre, nous étudierons la marche 
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particulikre de cliarjue saison, et son aspect caractéristique, de- 
puis l'hiver aux neiges silencieuses jusqu'à l'élé verdoyant ct gé- 
néreux. Complétons ici notre esquisse de la marche aénérale des ? 
saisons; considérons son influence sur la vie hurnaine, dSmon- 
triie par 1ü statistique, qui, de nos jours, ne respede plus rien. 

Si nous examinons d'abord la mortalité dans chaque paj s, nous 
voyons qii'elle kprouve des variations très-sensibles selon les dif- 
férents mois de l'année. Déjà de nombreuses rccherclies ont été 
présentées sur ce sujet intéressant, et l'on a reconnu que, dans 
nos climats, les rigueurs de l'hiver sont en génkral mortelles 
pour l'espBce humaine. 

La ~ i e  des plantes e t  celle des animaux sont intimement liées ü 
la marche des saiaons, comme nous l'apprécierons sous une fornie 
spécialc daris le chapitre suivant. La ie Iiu~nainc, quoiquc cri ap- 
parence plus indi\ iduelle et plus indépendante, n'en subit pas moins 
les lois élémentaires de Ta nature terrestre qui a formé nos corps. 

En analysant les proportions des dEeiis de 1ü Belaique sui\arit 
les @es, AI. Quételet a constaté que lcs petits enfants sont plus 
sensibles ailx variations de la temphature. Pendant la prriiîière 
anribe, la plus graride rnorLaliti: des eriSmts a r r i ~ e  en étS, en août, 
la moindre en avril et novembre. 

Aprés la preiniim année, la mortalitb des enfants cliüngc com- 
pléteriie~it : le rnüxiniurri se pr6serite aprhs l'hiver, et lc rriiciuiuni 
en été. Vers l'âge de huit à douze ans, ces terrncs se déplacent un 
peu et aiancent dans l'ordre des mois, jusqu'aprbs l'kpoque de la 
puberté, de manikre que le maximum des décès s'observe en mai, 
et le minimum en octobre. Après la puberté, le nmxiiuum rétro- 
grade jusqu'à l'âge de 25 ans, et vient se placer in~ar i~blernent  
au  mois de féurier, jcisqu'aux dges les plusavnncés. Quant au nîi- 
nirnuni, il ne quitte plus l'été. 

A aucun âcre de la vie, l'influence des saisons n'est plus sensible 
sur In  mortnliti: que dans la preriiii.re enfance et dans la vieillesse, 
et à aucun âge elle rie l'cst rrioins qu'entre 20 et 25 ans, lorsquc 
l'homme physique, entibrement dé~eloppé,  jouit de la plénitude 
de sa force. 

Dans la ligure 107,Ia courbe pleine est tracée suikant les ~iorubres 
généraux de l a  niortülité eri Belgique et en France, à l'exception 
des.villes de Bruxelles, Paris et Lyon. La courbe pointillée est 
tracée d'après les nombres donnés par ces villes. On voit qu'en 
outre de la règle générale qui place le maximum de la r~iortalitc 
en février et le minimum en juin, l'influence des saisons est plus 
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marquée dans les campagnes que dans les villes, où l'on réunit 
plus de moyens de se préserver de l'inégalité des températures. 
Lü hauteur de la courbe dépend du nombre de morts correspon- 
dant k chaque mois'. 

,$près les décbs, passons aux naissances. 
Les docurrients relatifs aux naissances présentent aujourd'hui 

les renseignements les plus complets. La période annuelle est bien 
connue, et ses eflets scientifiques ont éIé appréciés dans la plupart 
dcs pays; on prévoit r n h e  dCjà une pkriode diurne. 

Le nombre principal des naissances arrive de février à mars, 
quelle que soit la nation ou laville que l'on prenne pour exemple. 

Les mois de juin et juil- 
1 let sont ceux o ù  il naît 

le rrloins d'enfants. On 
trouve un second maxi- 
mum sept mois après le 
premier, vers le com- 
mencement de l'üu- 
tomne. 

Il naît environ 55 000 
enfants par an  à Puis .  
Le nisxirnum (5 100) ar- 
rive en mars; le mini- 
mum (3900)  arrive en 
juin. Pour la France en- 

Fig. 107. - Influencc des saisons sur les dk;:~. nombre rond: un lnd- 
lion de naissances par 

an. Le nlüxirnurii, qui  arrive kgalement en mars, est de 730 000 ; 
le rninimum, qui arrive en juin, est de 565 000. On aura, du 
reste, une idée plus facile à saisir de cette influence des saisons 

1. Comme exemple d'une annEe pour la ville de Paris,  voici les décbs de 
l'aniiée 1859, divises par mois (population, 1 825 274 habitants) : 

Moyennes 
par jour. 

Janvier.  . . . . . . . . . . .  4153 134 
Fevrier ............ 3905 139 
Mars.. ............. 4485 145 
Avril ............... 4289 1 4 3  
Mai ................ 3691 119 
Ju in . .  ............. 3443 115 

Moyepnes 
par jour. 

........... Juil let .  3435 111 
.............. Août 3630 117 

....... Septembre.  3463 115 
........... Octobre 3458 112 

......... Novembre 3766 126 ......... Décembre 4154 124 

Maximum, mars; minimum, juillet et  octobre. - Total, 45 673. 
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sur les naissances en examinant la figure 108, dans laquelle la hau- 
teur de la courbe et ses ondulations correspondent aux chiffres nien- 
suels des d6clarations officielles de naissanccs. Ces courbes sont 
tracées d'après les nombres réunis de la France et de la Belgique. 

[On n remarquk, dans certains pays, une échancrure dans la 
courbe, au niois de déccnlbre, indiquant une djminution dc con- 
ceptions en mars, produite par l'observation de l'abstinence du ca- 
r h e .  C'est ce qu'un relevé de deux siècles ü permis de conslater 
en particulier à Versailles par mon savant confrère lc docteur Bé- 
rigny. Rlais, dans ce cas, ce qui manque en mars se reporte sur 
avril : la nature ne perd pas ses droits.] 

L'influence, soit directe, soit indirecte, de la révolution annuelle 
de la Terre autour du Soleil, des grandes variations de la tempéra- 

ture que cette révolu- 
tion détermine, et de 
certaines constitutions 
météorologiques, sur 
les conceptions, et les 
naissances du genre hu- 
main, paraît donc bien 
hidente .  Cette induc- 
tion est d'autant mieux 

Janv Eiv.Mars Avr hlai Jum J d  Aout Sept.Oct Nov. D8c Janv. démontrée que de l'au- 
Fig. 108.- Influence dcs saisons sur les naissances tre côté de l'éqilateur, 

où les saisons se suc; 
ckdent à l'opposé des nhtres, comme par exemple à, Buenos-Ayres, 
le retour périodique des mêmes résultats paraît s'effectuer durant 
les mêmes saisons, c'est-à-dire à six mois d'intervalle. Le ren- 
versement du maximum et du minimum suit exactement celui des 
saisons. En outre, les époques du nlaximum et du rninirriurri des 
conceptions avancent dans les pays cliauds et retardent dans les 
pays froids. 

Lcs lieurcs du jour ont aussi une influence sur les naissances. 
11 naît 5 enfants de G heures du soir :2 6 heures du matin pour 
4 de 6 heures di1 matin à G heures du soir. Le minimum est ;i 
10 heurcs du matin, le rriaxiinum à minuit-. 

Cette influence est moins prononcée pour les décès. Cependant 
l'aspect d'un grand nombre de tableaux montre qu'un minimum 
très-accentui! se manifeste entre 6 heures du soir et minuit. On 
meurt plus le matin. 

Ainsi, il résulte de tous les faits cités que, dans notre état de 
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civilisation, nous sommes, en partie du moins, soumis aux 
diverses influences périodiques qu'offrent, sous *le rapport qui 
nous occupe, les plantes ct les animaux. Les saisons laissent une 
trace i n e l t p h l e  de leur passage par leur influence sur le nombre 
des naissances et des décès qui s'opèrent, chaque année, dans les 
divers Gtats de l'I$urope. Il peut être curieux de rechcrclier, d'autre 
part, s'il en est de même du  nombre des mariages. Bans cet ordre 
de pliénomènes, les usages établis et les volontés individuelles doi- 
veril akoir une par1 beaucoup plus grande. Les causes constantes 
qui détemlinent la période, plus assujetties à la volonté humaine 
et aux habitudes religieuses, doivent avoir des effets marqiiés chez 
les différents pcuples. Ct:pcndantl'iriflucnce rnéthorologiquen'cn reste 

Fig. 100. - 1nfli;eiice des saisons sur les mariages. 

pas moins marquée. 
Deux maxima se 

présentcnt aux mois de 
niai et de noveinbre; le 
maximum de niai est 
celui qui se prononce 
surtout de l a  manière 
la plus sensible. Le mi-  
nimum d'été arrive en 
août. - Mais on re- 
niarque pendant I'hi- 
ver deux dérangements 
complets, qui tiennent 
l'un à la fin de l'armée 

qui fait reporter sur janvier la moitié des mariaues qu'il aurait 
? 

fd lu  compter en décembre, et l'autro qui, par l'arrivée du carême, 
fait avancer d'un niois environ les mariagcs qui sans cela au- 
raient lieu en mars. Ces deux aiigmentations des nombres de dé- 
cembre et dc mars, faites en diniinuünt les valeurs de janvier et 
de février, dorinerit à la courbe une régularité assez remarquable. 
- La courbe bchancrée de mars et décembre est une courbe so- 
ciale. La courbe naturelle serait la courbe pointillke. 

C'est ici surtout, dit QuéLeleL, que l'on trouve une admirable con- 
firmation d u  principeque : Plus le nombre des individus que l'on 
observe est grand, plus les particularités individuelles, soit phy- 
siques, soit morales, s'eflacent et laissent prédominer la série des 
faits généraux en vertu desquels la société existe et se conserve. 
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CHAP ITRtE IV. 

SON ETAT MOYEN. - ~ 1 , : s  VARIATIONS DIURNES ET MEMUELLES.  - M A R C M E  

DE LA T E M P ~ R A T U R E  A PARIS ET E N  FRANCE. - VARIATIONS DE CELLE 

DES EAUX ET DU SOL. - LES SAISONS DANS L ' INTÉRIEVR DE L-4 TERRE. 

T E M P ~ R A T U R E  DE CIIAQUE ANNÉE A PARlS DEPUIS L E  S I ~ C L E  DERNIER. 

VARIATLONS D I U R N E S  ET MENSUELLES D U  BAROMÈTRE. 

Nous venons de voir que la planète terrestre en se transportant 
autour du Soleil par son cours annuel, et en tournant sur elle- 
méme par sa rotation diurne, fait warier l'obliquité des rayons 
solaires qui l u i  arrivent. Par sa trsnslnt,ion annuelle, elle les fait 
s'dever pendant six mois, du  21 décembre au 2 1 juin, sur notre 
horizon, et s'abaisser pendant les six autres mois de l'année. Par 
sa rotation, elle znéne chaque matin notre horizon au soleil, fii t  
régner l'astre calorifique ct luiriineux dans les hautcurs du ciel, 
puis le fait redescendre en apparence en lui inclinant d'autres mé- 
ridiens. On voit donc toul d'abord que par ce double rnouvenient 
de la Terre, il y a ainsi deux marches générales dans l'applica- 
tion de la chaleur solaire à notre planète : l'une annuelle, l'autre 
diurne. 

Occupons-nous d'abord de la marche diurne. 
Pour l'apprécier exactement, il faudrait nous donner la peine 

d'observer le therriiornètre d'heure en heure, nuit et jour, pendant 
plusieurs semaines, plusieurs mois, et mEme plusieurs années, 
afin de distinguer et d'éliminer au travers de la marche rkgulikre 
due à la rotation de la Terre, les exceptions si nombreuses qui  
viennent jeter le trouble'dans l'Atmosphère. Peu de météorologistes 

2 2 
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ont consenti à s'astreindre à un pareil t r a ~ a i l .  Cirninello de Padoue 
l'a fait presque pendant seize mois consécutifs; je dis pyesque, 
parce que les observations de minuit, unc heure, deux heures el 
trois heures étaient reniplacées par deux, faites dans ce même in- 
tervalle à des hoiires variables. C'est le premier m6téorologiste qui 
ait fait une série liorüire d'observ~tions ther~ioniétriqucs. Depuis 
on en a fdit d'autres (Gatterer, son conten~porain, les officiers 
d'artillerie de Leitli, près d'fidiiribourg. - Neuber, li. Apenrade, 
en I h i e r i i ~ r k ,  Lohrmann, à Dresde, Koller, à Kremsmunster, 
Kaemtz, à EIalle, et les Observatoires de PIZilan, ~étersiourg-, Mu- 
nirli, Ci.renr\iclij. Maintenant cette obser~ation rontiniie de f i t  .2 
1'0bservatoirc de Rome et dans quelques autres, par un appareil 
enregistreur automatique. Cette constatation horaire de l'état atnio- 
sphérique est organisée à 1'011serratoire niéteorologiqiie sp6cial de 
nlontsouris. 

Il résulte dr ces observations, et de milliers d'autres qui ont été 
faites de deux en deux ou de trois eri trois hcures, que c'est ae7.s 

2 heures du soir que se présenle l ' instant le plus chaud du jow, et 
que c'est au con traire une demi-heure avant le lcvel. du soleil qu'on 
6proube 1'irisLanL du plus grand froid. Ces deux lernies varient peu 
en passant d'un mois à l'autre. 

1,'ernrt entre l'heure 1s plus chaiide et l'heiire nioyenne la plus 
froide est dr 7 degrés et demi 2 Paris. Celtc ~ d e u r ,  toutefois, est 
assez variable selon les différents mois de l'année. 

La moyenne 5 llObser\atoire de I'aris donne 1 'i0,4î pour le niaxi- 
nîum moyen de 2 heures, 7',13 pour le minimum moyen de ri beu- 
rzs du matin, et 1 0°,7 pour la chaleur moyenne de tous les jours 
de l'année, qui se manifeste li 8 heures 20 minutes du matin ct à 
8 heurcs 20 minutes (lu soir. La figure 1 10 montre cette ~a r i a t ion  
diurne, tracée d'aprks la nioyenne conclue de plus de cent mille 
observations par Bouvard, prédécesseur d'Arago à. l'Observatoire. 

La distance en trrrips d u  mininiuni au maximum pendant le 
jour cbst de 10 heure8 seulement; et elle est de 14 lieures en pas- 
sant de 2 heures après-midi à 4 heures du matin. 

Le minimlim de la variation diurne derance en gi.nbra1 le le\er 
du soleil; au commencement de l'année, il nrriw un pc>u avant 
G lieures du matin, et s'en éloigne peu i peu pendant l'allonge- 
ment progressif des jours. Apr& fh r ie r  il se prksente successive- 
ment à 5 heures, puis i 4 heures du matin ; il oscille ensuite 
entre 3 et /I lieures pendant les jours les plus longs. Au commen- 
eerrient d'août, le minimum arrive à 4 he'ures du matin; puio il 
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revient successivement se replacer vers 6 heures aux jours les 
plus courts; il dkpasse mkme légèrement ce point, et reprend 
bientôt aprés la marche annuelle que nous venons d'indi- 
quer. 

On voit donc que le froid diurne le plus grand, dans nos cli- 
niats, se manifeste un peu après 6 heures du ~riatin en hiver, ct 
entre 3 et 4 heures du matin en été. 

La température moyenne d 'un  jour, dans l'acception matliéma- 
tique de ce terme, représente, l'ktat des températures correspon- 
dantes à tous les instants dont le jour se compose. Si l'on fixait à 
une minute, par exenipie, 13 durke de ces instants, on diviserait 
par I L 4 4 0  (nombre de minutes contenues dans 2h heures) la somme 
des 1440 observations thermométriques faites entre deux minuits 
consécutifs, et le quotient serait le nombre cherché. En divisant en- 

suit: par 365 la somme des 365 températures moyennes corres- 
pondantes à, tous les jours de l'année, on aurait la  température 
moyenne de l'année. 

11 semble, d'après la définition précêdente, que pour obtenir les 
températures moyennes avec exactitude, il serait indispensable 
de se procurer des observations trés-rapprochées; mais telle est 
heureusement la marche du thermom&tm, dans les circonstances 
ordinaires , que la demi-somme des températures maximum 
et minimum (celles de 2 heures après midi et du lever du 
soleil) ne diffère presque pas de la Iriojenne rigoureuse des 
24 heures. 

nés 1818, Arago avait indiqué que la tempkrature moyenne de  
8 h. 20 m. du matin est égale à la température moyenne de l'an- 
née. Un grand nombre d e s  observations thermométriques faites 
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sous sa direction ont été basées sur cc fait du  passage de la tem- 
pérature par la moyenne deux fois par jour. Mais on a reconnu de- 
puis, que cette mrthode laisse à désirer; car de 8 heures à 9 heures 
du matin, comme de 8 heures à 9 heures du  soir, Ic thermornètrc 
oscille souvent rapidement. On a pris ensuite les nioyennes en li- 
sant le thermomètre à J!+ heures et 10  heures du matin, à 4 heures ' 
et 10 heures du soir, pn additionnant et dilisant par 4. La moyenne 
arithmétique des observations de 6 heures du matin, 2 heures de 
l'après-midi et 10  heures du soir, donne égalerilent i peu près 1a 
moyenne réelle; les différences peuvent atleindre 2 dixièmes de 
dcgré. Depuis que la météorologie a pris le rang qu'elle mérite au 
nombre des sciences exactes, on a été plus sehère, on a vérifié 
toutes les coriiparaiso~is, et l'on a coristalé qu'on peut rerriplacei' 
evactemcnt les 24 observations horaires par 8 obserkations tri- 
homires, faites à 1 heure, !c heures, 7 heures et 110 heures di1 
matin; 1 heure, 4 heures, 7 heures et 10 heures du soir. C'est ce 
qui  est organisé depuis plusieurs années à l'observatoire national 
ide Paris, et au n o u ~ e l  Observatoire météorologique établi nu parc 
d e  hloritsouris. 

Occupons-nous maintenant de la marche annuelle de la tempé- 
rature, dont nous avons étiidik le mécanisme astronomiqu~ dans 
le chapitre précédent. 

Les causes diverses qui changent l'action calorifique du soleil 
sont très-peu variables durant toute l'année dans les deux régions 
voisines de l'équateur, situées, l'une dans l'liémisphkre nord, 
l'autre dans l'hémisphère sud, qu'on appelle les régions tropicales, 
et qui forment la zone torride. Le jour y a ,  en effet, presque la 
même durée toute l'année; les hauteurs ~nkridiennes du soleil y 
sont peu variables; les quatre saisons, eu égard à la température, 
doivent donc peu diffkrer Ics unes des autres. Par une raison toute 
contrairc , les saisons sont très-dissemblables au nord comme 
au midi de l'équateur dans les régions où les jours ont dans 
l'année des durées trks-inégales, ou, ce qui est preqi ie  la même 
chose en d'autres ternies, 1ü où les hauteurs méridiennes du soleil 
changent beaucoup dans le cours de l'année. 

Nous avons vu plus haut quelle est la valeur générale des sai- 
sons sous nos latitudes. Voyons maintenant les chiffres eux-memes. 
Le tableau suivant résume la moyenne des températures notkes 
à l'observatoire de Paris. 

On y voit que, soit que l'on consulte les maxima moyens de c h -  
que mois, soit que l'on considère les minima moyens, soit eiifin 
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qu'on se contente dc prendre les températures moyennes seulement, 
la chaleur suit une marche croissante de janvier à juillet, et dé- 
croissante de juillei & décembre. Le mois le plus chaud est bien 
celiii de juillet, qui suit le solstice d'été, et le mois le plus froid 
est bien celui de janvier, qui suit le solstice d'hiver. La moyenne 
des minima n'est qu'une seille fois, pour janvier, au-dessus de zéro; 
les mois les plus froids sont décembre, janvier et février, et con- 
stituent l'hiver climatologique réel; le printemps est formé par les 
mois de mars, d'avril et de mai; l'été par les trois mois les plus 
chauds, juin, juillet et août; Ics trois autres mois, septenibre, 
octobre et novembre, forment le véritable automne. 

TABLEAU DES TEMPERATURES MOYENSGS DE PARIS 

(Arago, 1806 1851). 

Mois. 

Janvier.. ...................... 
Février. ....................... 
Mars ......................... 

.......................... Avril. 
Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J u i n . .  ......................... 
Juillet. ......................... 

. Août ......................... 
. . . . . . . . . . . .  ..... Scptcmbre ... 

....................... Oclubrc 
..................... Noverritire 

Décembre.. .................... 
Températures annuelles.. ... 

Maxima. 

5O 02 
7 31 

10 01 
13 12 
18 39 
21 12 
22  67 
22 42 
1 8  85 
14  64 
9 67 
6 85 

Minima. 

-0'87 
O 67 
3 15 
6 51 

10 67 
13 56 
15 41 
14 57 
12 08  

7 30 
3 91 
O 33 

Les rnoyerlnes pr9cédentcs sont celles qu'Arago a conclues 
de 46 ans d'observations (1 806-1 83 1 ). Depuis, les observations 
continuées ont donné un résultat plus conforme encore i l'ktat 
moyen sCculaire de la température à Paris, puisqu'il représcnle 
une plus longue série d'années. La figure 11 11 montre la courbe très- 
régulière des températures moyennes mensuelles 5 l'Observatoire 
de Paris, conclue des observations de 65 ans (1 80G- 1871) avec 
les chiffres de ces moyennes générales. 

La chaleur repie du Soleil par la Terre variant avec le carré de 
la distance, et la planète ne suivant pas une orbitc circulaire, il y a 
en outre de la variation mensuelle due à l'inclinaison des rayons 
solaires une variation due à la distance. En effet, pendant notre été 
nous sommes plus éloignés du Soleil que pendant notre hiver; l n  
différence est même assez sensible. Voici quels sont les écarts, 
en prenant pour unité la distance solaire moyenne, et en regardant 
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la chaleur comme réciproque au carré de la distance de l'aslre 
échaufint  : 

Dislance. Chaleur solaire. 

Dislance moyenne. ............. 1,000000 1,0000 
Périhélie (en  hiver). ............ 0,983208 1 ,03ii5 
Aphélie (en été). ................ 1,016792 0,9673 

Ainsi avant même de pénétrer dans notre a t~osphère ,  la diffé- 
rence pour le rayorinement est 1,0345 - 0,9673 = 0,0672; ce 
qui donne à peu près exactement +5 : c'est-à-dire que le rayonne- 
ment solaire, tpndant l'hiver, est, pour notre globe, environ un 

Fig. 111. - Variation mensuelle de la température moyenne i Paris. 
Obscrvaloi~e  de ParAs (1806-1871). 

quinzikme plus grand que pendant l'été. Cette différence est assez 
notable pour qu'on doive en tenir compte. 

Les variations diurnes et mensuelles de la température sont 
d'autant plus grandes que l'on est plus éloigné de l'équateur. De 
l'équateur à, 10 degrés de lati tude nord les températures moyen- 
nes de divers mois varient à peine de 2 ou 3 degrés. A 20 dc- 
grés, clles varien1 de 6 à 7 degrés (juillet = 28, janvier = 21). 
,1 30 degrés, on voit ln variation r é d i è r e  mensuelle moyenne 

? 
s'blevcr à 12 degrés (août = 27; janvier = 15). En arrivant en 
Italie, 'on voit la courbe régulière de Palerme en Sicile s'étendre de 
10",5 (janvier) à 23O,5 (août,), et cette courbe est tempérke encore 
par le voisinage de la mer. A Paris, nous voyons la courbe 
moyenne marcher de 2 degrés (janvier) jusqu'à 1 9 degrés (juillet), 
et  les ~ar in t ions  subissent des k a r t s  bien autrement considérables 
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entre les froids de l'hiver et les clialeurs de 1'6~6. A Moscou, Ia 
courbe moyenne mensuelle s'étend depuis - 1 0°,8 (janvier), jus- 
qu'à 2h degrEs (juiIlet) ; total : 3'i0,8 de différence moyenne. Enfin 
nous pouyons encore ajouter à cette échelle de variations celle 
de Boothia Félix, terre boréale de l'Amérique située au delà 
du 72"egré. Elle s'6tend depuis 110 degrés au-dessous de 
zéro (fkvrier) jusqu'à 5 dcgrks au-dessus (juillet). Écart = 45 tle- 
grés entre les tetnp6ratures mojennes de I'année! (Voy. aux Cli- 
mats, p. 4 3 4 ,  et fig. 129.) 

La variation diurric, bcuucoup moins prononc4e que la \aria- 
tion annuelle, donne également lieu à des eourhes sigiiificati\es 
dans les ternpCratures successi\es. L'amplitude de l'oscillation 
therinoniktricliie est plus forte dans les pays chauds et daus l'in- 
térieur des continents que dans les pays froids et dans le voisinage 
des cî)les. A part l'idluence égalisatrice des mers, qui reste à peu 
près la ruêrrie, la distancc à l'équaleur agit d'une nianirre opposée 
sur Ics oscillations annuelles et diurnes du tliermoinètre, Ilandis 
qiie la première augmente à cause .de la longiicw des nuils d'lii- 
vcr et des jours d96,t4, 1s seconde diininiie parce qiie dans Irs pays 
méridioxiaux l'ardeur des rayons solaircs est plus grandc e l  le ciel 
plus pur pcndant la nuit. On \oit, par exemple, qu'A Padoue la 
variation diurne en juillet est de 9 degrés. Celle de Paris est en 
moyenne de "r",. Cclle dc Leitli en Ecosse est de 5 degrks. 

Ce sont là dcs moyennes. Mais si l'on examinait conslaniment 
la rnobilité de Ia température d'un lieu déterminé, comme, par 
emmple, Paris, on trouverait q u ' k p a r t  ccs variationsrrégiilières 
niojennes dues au soleil, il en est d'autres incoriiparal>lement plus 
étendues, qui jouent le plus grand rûle sur la santé publique : ce 
sont, je ne dirai pas les difl(irances énornies qui clxistent entre cer- 
tains froids de janvier et eertaincs clialcurs de juillet; mais pliit6t 
les variations diurnes subies en 2 h  heures. Ces différences sont 
très-curieiises, surtout si l'on prcnd la tenipbrature d'un tlierrno- 
mktre au soleil, et la plus basse dc la nuit suivante. 

11 y a souvent de très-grandes difiérences entre Ic iiisximu~n et 
le minimum d'une même journée, surtout dans les mois de rnai et 
juin, diffhrcnces qui atteignent, i Paris ~ n h l e ,  jusqu'à 25 et Y O dc- 
or&. Voici, par exemple, quelques-uns des maxima observtrs à 
f Observatoire météorologique de Montsouris entre 1 Iieure et 
4 heures de 1'aprb~-midi sur  un tliermornEtre à boule verdie, ex- 
posé au soleil à 1 0  centimétres au-dessus du sol gazonné, et 
quelques-uns des minima constatés nu même thermoniètre entre 
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1 heure et 4 heures du matin la nuit suivante. Je choisis ceux qui 
accusent les plus grandes diffkences : 

11 mai 1870 ............... 
1 6  - .................. 
1 7  - ...............a.. 

18 - S . . . . . . . . . . . . . . . . .  

19 - m . . . . . . . . . . . . . . . . .  

20 - . . . . . . . . . . . . . . . m . .  

21 - .................. 
25 - .................. 
27 - m . . . . . . . . . . . . . . . . .  

30 - a................. 

8 juin.. .................. 
12  - . . . . . . m . . . . . . . . . . .  

13  - .................. 
1 4  - .................. 
16 - .................. 
23 - ................. 
29 - .............,,... 
30 - .................. 

2  juillet.. ................ 

Maximum. 

30,7 
30,2 
32,7 
39,4 
41,5 
4 l ,9  
44,O 
30,O 
30,8 
34,8 
30,5 
32,O 
33,6 
41,9 
4l ,3  
40,8 
35 , l  
35,O 
30,O 

Minimum. DifTbrence. 

4,1 26,6 
6 4  24,2 
699 25,8 

12 , l  27,3 
14,4 27 , l  
12,9 29,O 
16,O 28,O 

5 30 25,5 
6,1 24,7 

10,2 2$,6 

6,o 24,s 
890 24,O 
875 25 , l  

12,O 29,9 
16 , l  25,2 
11,7 29 , l  

990 26 , l  
791 27,9 
670 24,O 

On voit que dans notre climat les I-ariütions diurnes de la tem- 
pérature sont parfois considérables. Cette extréme variabilité est 
du reste l'un des signes particuliers du caractère parisien, aussi 
versatile et aussi coquet que son atmosphère. 

Les recherches précédentes ont eu pour objet de faire apprécier 
la quantité de chaleur solaire qui pénètre dans les couches aérien- 
nes et la partie de cette chaleur qui arrive jusqu'à nous. 

11 est intéressant maintenant de rechercher comment les varia- 
tions de température périètrcnt à l'intérieur de la terre, et les li- 
mites auxquelles elles s'éteignent. 

Les variations diurnes dépendent de la rotation de la terre sur 
son axe, et sont appréciables à plusieurs décimètres de profon- 
deur; puis se présente une couche où elles cessent totalement de 
se manifester; tandis que les variations annuclles dkpcndantes du 
mouvement de translation de la terre dans son orbite, y sont en- 
core très-sensibles. 

Ces dernières variations sont appréciables, dans nos climats, 
à plus de vingt mètres de profondeur; au dela se présente une 
seconde couche qu'on a nommke couche invariable des tempéra- 
tures, parce que le thermomètre y conserve, pendant le cours de 
l'année, une hauteur à peu près constante. De sorte que l'on doit 
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concevoir, au-dessoils du sol, deux couclies limites, l'une pour les 
variations diurnes et l'autre pour les ~ar ia t ions  annuelles du ther- 
murnktre. 

11 existe bien peu d'observations suivies sur la température de la 
terre A diverses profondeurs; et la  plupart de celles que nous 
a\-ons ne présentent pcut-être pas toutes les garantics désirables. 
Les physiciens qui se sont occupés de ces sortes de recherches ont 
en gén6ral adopté le meme mode d'observation, qui consiste à sui- 
vre la   ri arche d'un therriioinètre dont les boules plongent en terre 
à des profondeurs plus ou moins grandes et dont lcs tubcs sont 
assez longs pour que 1'Echelle des degrés se trouve placée au- 
dessus de la surface du sol. Ce n'est que dans ces derniers temps 
que l'on a commencé à avoir égard à la. diffkrence des tempéra- 
tures que doit nécessairement prendre le thermomètre à ses deux 
extréniites, ce qui exige une correction d'autant plus grande 
que la capacité de la boule est moindre par rapport à celle du 
tube. 

Le plus ancicn observateur connu qui se soit occupé, d'une ma- 
nière suivie, des températures de la terre, est le marchand Ott de 
Ziiricli, qui, à parlir de 1762, fit des recherches pendant quatre 
anntks et demie, avec 7 thermomètres placés à diverses proforl- 
deurs. Une autre série d'observations, non moins importante que 
celle de Zurich, a été faite à Leitli, près d'kdimbourg, pendant les 
annkes 1 8 16 et 181 7. Divers observateurs consciencieux ont d e -  

puis étudié attentivement cette question. 
En résumant toutes ces observations sous le rapport du temps 

eniplo>i: par la température à pénétrer successi~ement 5 des pro- 
forideurs plus grandes, Pouillet a été conduit aux conclusions 
sui~üntes  : \ 

19 Au mois d'août, la température de la terre va en décroissant d'une maniCre à 
peu prks uniforme depuis la surface d u  sol jusqu'à la couche invariable ; 

20 l'endant le mois de septembre, l a  temperature est  à peu prks uniforme de- 
puis la surface di1 sol jiisqu'à la profondciir de 15 à 20 pieds; plus bas, clle ddcroit 
un peu el lerilernerit jusqu'k la cuuçlie invariable ; 

30 Pendant les mois d'octobre e t  de novembre, la tempèrature va en croissant, 
depuis la surface du sol jusqu'à une profondeur de 15 à 20 pieds; plus bas, elle s e  
trouve à peu prks égale B l a  température de la couche invariable; 

4'> Iknriant les mois de décembre, de  janvier et de f h r i e r ,  la température va en  
croissilnt d'une maiiibre B peu prks uniforme, depuis la surface du sol jusqu'a la 
couclie invariable ; 

50 Pendant Ics mois de mars  e t  d'avril, la temphrature va en d6croissant tri%- 
rapidement jusqu'à la profondeur de  1 ou de 2 pieds; plus bas, elle decroît moins 
ri te et finit par devenir croissante; 

6" Pendant Ics mois de mai, juin et jiiillet, la ternp8ratiire est encore dkçrois- 
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sante, mais inoiiis rapidemerit et jusqu'k une profondeur plus grande; puis ellc 
redevient encore un peu croissante, pour regagner la temperature de la couclie 
invariable. 

Des diverses séries d'observations qui ont été faites pour con- 
stater la marche annuclle de la température au-dessous de la sur- 
face d u  sol, la meilleure me paraît être celle de l'Observatoire de 
Bruxelles, de 18311. à 1842, organisée par I'!. Quételet. Je choisis 
dans cette série trois années, qui mettent bien en hidence cet 
effet thrrmométrique selon les proforidcurs. Dans 1ü figure 11 2 la 
première ligne représente la marche du tlicrmomètre placé 5 
19 centimètres en terre; la seconde, celle du thermométre enterre 
à 45 centimètres; 1ü troisième, celle de la profondeur de 75 centi- 
mètres. On voit qu'à partir de cette limite les petites oscillations 
cessent tlc se faire sentir. La qu:~trième ligne est la courbe de la 
temp6rature A 1 mktre. La cinquième courbe est celle de 3'",!)0; 
et la sixième, celle qui a été donnée par le tliermomètrc enfoncé 
à Ym,SO de profondeur. Les mois des 3 années success iv~,~ repro- 
duites ici sont indiqués par leurs initiales. Ces constatations se 
rhsument ainsi : 

I o  La vitesse moyenne pour la Irnrisruission de la chaleur à 
partir de la surface du sol a été de 144 jours pour 7",80, ce qui 
donne 3 docimètres parcourus en six joiirs; 

2" En comparant lcs observations de Paris, Strasbourg, Zurich 
et Bruxelles, on trouve que les variations annuelles sont nulles à 
une profondeur de 25 mètres; 

3" La vitessc avec laquelle les kariations d i u r ~ ~ e s  dcs tempé- 
ratures se transmettent à l'intérieur de la terre est de 3 heu- 
res environ pour une couche de terre d'un décimètre d'épaisseur; 

4"  Les variations diurnes peuvent 6tre considBrées comme 2 
pcu près nulles à la  profondeur de 1 ",3, c'est-à-dire à, une pro- 
fondeur dix-neuf fois moindre que celles où s'éteignent les varia- 
tions anniiellcs. 

La. température inoycnne de l'annbe peut se d6duire de celles 
du sol en ayant recours à l'une des trois méthodes suivantes : 

4 "  Par une seule observation, en prenant la température de la 
terre ti une vingLairie de mèlres et en la corrigeant de 1'Elév. d t' ion 
de température en raison de cette profondeur, que l'on peut h a -  
luer à 1 degré pour 33 mètres; 

2" Par les observations de deux mois sriparés d'une demi-an- 
née, en prenant la température à quelques mètres de profondeur 
seulement ; 
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3" Par les observations de quatre mois également espacks en li- 
sant des thermomètres placbs à l'air libre ou à la surface du sol. 

La loi du décroissement des variations annuelles de la tempéra- 

Fig. 112. - Variations annuelles de la température pour des thermomètres placés aux 
profondeurs de 19 centimètres, 45 centimétres, 75  centimètres, 1 mètre, 3",90 et 7",80. 

Gourhes de 3 années suçcessives. 

ture au-dessous de la surface de la terre peut s'exprimer en disant 
que lorsqu'on descend selon une progression arithmétique, les 
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amplitudes des'variations du thermonAtre, pendant le cours d'une 
année, décroissent selon une progression géométrique : 

Température h la surface ......................... 16O,61 
..................... Om,l9.. 13 30 

. . . . . . . . . . . . . . . .  O 4 5 . . . . . . .  12 44 
....................... O 75 11 35 

.................. 1 O O . . . . .  10 67 
3 90.. ..................... 4 54 
7 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . m . . . .  1 45 

La loi des variations de température que subit une même cou- 
che de terre, pendant la durée d'une année, est donnée par le 
tableau suivant, assez clair par lui-même pour nous dispenser dc 
toute explication. 

MOIS. 

TRERYOMLTRZ 

place à la 

surface du sol 

Janvier . .  ........... 
Fevrier ............ 
Mars. .............. 
Avril. .............. 
Mai ................ 
Juin. ............... 
Juillet. ............. 
Aoht ............... 

......... Septembre. ........... Octobre 
Novembre .......... 
Décembre.. ........ 

L'année. ..... 1 Y', 33 

TIIERMOIIBTRB T I ~ E R M O U È T R E  
plac6 à l a  place & la 

profondeur de profondeur de 
3", 90. ï', 80. 

A l a  profondeur de 25 métres, les variations diurnes e t  annuelles de  la tern- 
pérature peuvent etre considérées comme enlibremcnt éteintes; c'est donc i cette 
limite que se présente la cauche invoriaF/le des te~npératures.  

Il existe l'observatoire de  Bruxelles un puits de 60 pieds de profondeur envi- 
ron, dont les eaux ne varient guére que d'un dixieme de degré dans le cours d'une 
année ; la température moyenne dépasse un peu 11 degrés ceiitigrades e l  se trouve 
ainsi superieure de  6 h 7 dixiémes de degré à la température moyenne de l'air. Cet 
accroisscmcnt dc tcmpbraturc répondrait & 1 dcgré environ, pour une profondciir 
de 36 inétres; et  diniirerait peu de celui qu'on a généralerrieiil observé ailleurs. 

Parmi les résultats obtenus à 1'0hservatnire de Briixelles, l'un 
des plus intéressants est la nicsurc du tcmps employé par la 
température diurne pour se transmettre à différentes profondeurs : 

Le thermométre dont la boule est  5 la siirface du sol a son ninxiniiim h midi 45 
- - à rnoilié enterrée. .  ........... midi 55 
- - au-dessous de la surface d u  sol.  lh 
- - Om,2 de profondeur.. ....... 6 soir. 
- - h Om,4 de profondeur.. ...... 1 IOmat. 
- - 2 Om,6 de  profondeur.. . . . . . .  5 4 8  - 
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Le maximum de temphratmre s'est donc prdsentk, vers la surface du sol, un peu 
mant 1 heure; à 2 décimétres de profondeur, il y a un retard de 5L,1/4; 5. 4 décimé- 
tres de profondeur, le retard est de 1Zb,25, et & 6 décimétres, de 17 heures environ. 

Ce qui donne, terme moyen, 2'>,4Om pour la durke de la transmission du inaxi- 
mum de température, à travers une couche de 1 décimktrc d'hpaisseur; la co~lche 
oii les maxima de tempbraturc. arriveraient aux memes instants qii'3. la siirfacc, di1 
sol, se trouverait 5. la profondeur de 8 décimétrcs et demi. 

Bravais et Mürtins, par  les observations qu'ils ont b i tes  sur  le 
Faulhorn, en 1841, ont trouké un  rksultat scmblahle à. la hau- 
teur de 2683 mètres au-dcssus du  niveau de la mer. (( Kos obser- 
~ a t i o n s  sur  la  teuipkrature clu sol,  dit 13ravais, m'ont pronvi: 
que les maxima et minima de clialeur diurne ernploierit cnviron 
2 heures 5 4  niinutes pour t r a ~ e r s e r  une couche de terrain épaisse 
d'un décimètre. La concordancc de ce résultat apec ceux obtenus 
par hl .  Quételet, k l'Observatoire de Bruxrlles, est remarquable. )Y 

A ces recherches, ajoutons celles que l[. Becquerel fait depuis 
plilsieurs années au Jardin des Plantes sur  13 distribution de la 
chaleur et ses variations dans le terrain parisien. 

Arago a. admis que la  température des caves de I'Observatoirc, 
situées 2 25 mètres au-dessous du  sol, et qui est de 1 l"7, n'ayant 
éprouve aucun changelnent depuis trois quarts de siècle, repré- 
sente celle de la couche invariable; tel a kt6 son point de dkpart 
dans les déterminations de température qu'il a faites dans les 
puits artésiens. 

TA t h e r ~ n o n i ~ t r e  élertriqiie permet d'ktudirr avec précision la 
distribution dc l a  cliülcur au-dessous du sol, Ics anornülics qu'elle 
éprouve et la possibilité de reconnaître avec exactitude la position 
de la  couche invariable. 

Un puits foré a été creusé à cet efîet au  Jardin des Plantes en 
1863, dans lequel on a descendu un cable thermorri6trique coin- 
posé lui-méme de plusieurs autres, et renfermé dans iin mât de 
bois évidé à I'intArieiir et goudronné. Les câbles partiels ont per- 
mis d'observer sans interruption depuis le sol jusqu' i  3 6  rr~Ctrcs 
au-dessous. Le piiits a été rempli en partie de  béton pour éviter 
le contact du mit  et par suite du câble avec les eaux provenant 
des infiltrations. La terripérüturc est donnée avec exactitude et nc 
peut être en erreur que de 1 dixième de degré au  maximum. 

La température moyenne constatée a été de : 

IO0, 64 1 métre. l L O  05 21 métres. 
1 1 7 6  1 6  - 12 27  & 26 - 
11 76 3. 11 - 1 2  30 31 - 
11 78 16 - 12 42 a 3s - 
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Parmi ces huit stations espacées de 5 en 5 mktres, il y en a 
trois, cclles de 21, de 31 et de 36 mbtres, dont les tempéra- 
tures n'éprouvent pas de variations dans le cours de l'année; elles 
se comportent donc sous ce rapport comme la coiiche invariable, 
située dans nos climats vers 1ü profondcur de 25 mktres. Ccs sta- 
tions se trou~rent, la première dans le calcaire, et les deux autres 
dans une argile sableuse. 

Quant aux autrcs stations, silukes à 1 mètre, G mètres et 26 
mètres, les tempbratures sont souinises aux variations sui- 
vantes : 

la 11 1 métre au-dessous du sol, l a  température moyenne va en augmentant 
de l'hiver à l'été comme dans l'air; la diffkrence entre le maximum et le minim3m 
est  dc 6',92, tandis qu'elle est de 1S0,17 dans l'air. 

20 A 6 mbtres, les variations suivent une marche inverse, le maximum ayant 
lieu en hiver;  la différence est  d'environ 1 degré. 

30 A 11 rnktres, l a  variation, qui n'est que de  0°,3, indique encore que le maxi- 
mum es t  e n  hiver et le minimum entre le printemps et  1'616. 

40 A 16 mktres, la marche de  la temperature est comme dans l 'air ;  l'amplitude 
de la variation est  dc 0°,25. 

Erifiri & 26 rriétres, la rriarche es t  encore la m8me : la variation est  de 0°,53. 
Or, de 2 1 i 36 mhtres, la température croissant de 0°,1 2 ,  et à chacune de ces 

stations ayant été constante pendant les annees 1864, 1865 e t  1866, on croit pou- 
voir en conclure que l'accroissement de température est  de  1 degré par 40 mètres 
environ. S i  l'on commence à supputer l'accroissement h partir de  21 mktres, oii 
SC trouve la preniiére couche constante, on trouve le mEme rdsultat. 

Depuis 6 rriétres jusqu'h 11 métres, les terripérdlures ne varierit pas comme 
dans I'air; les maxima et les minima sont en  sens inverse;  t an l i s  qu'à 16 et  à 
26 métres, elles suivent les mêmes periodes que dans l'air. 

, Cet état de choses prouve que dans certaines localit@s, au-dessous 
du sol, des coucl~es sont en relation avec l'air, dont elles par- 
tagent les vicissitudes, quoique à un degré beaucoup moindre. 
Cette relation dépend des infiltrations d'eaux pluviales soumises à 
une marche régulière, lcsquelles apportent une perturbation dans 
la distribution de la chaleur. 

E n  effet, les eaux mktéoriques qui tombknt sur  le sol pénétrent & l'intérieur de 
l a  terre, dans laquelle elles s'infiltrent en obéissant à l'action de  la pesanteur; 
elles s'accumulent su r  les couches impern16ables, ou elles forment des nappes. 
d'eau souterraines. Pour  le puits for6 d u  Jardin des Plantes, la carte hytirologiquc 
montre qu'a la  profondeur de  16 nlhtres on pénhcre dbjà dans la nappe d'eau qui 
alimente les puits ordinaires au Jardiri des Plantes. Cette nappe s'écoule sans cesse 
vers la Seine et reçoit directement les eaux atmosph6riques, en sorte qu'elle doit 
participer à leurs variations dc température. A la profondeur de 26 métres, on 
atteint une  deuxibnie nappe qui prend naissance sur l'argile plastique. On c o n ~ o i t  
donc q i i e l e s  variations de tenip8rature puissent atteindre 0°,53 k celte profon- 
deur de 26 nihlies. Leu nappes souterrainas qui sont alimentées directenierit par  
des eaux venues de la surface doivent nécessairement reproduire, cn les attk- 
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nuant, les variations de température de ces dernières. Les variations seront d'au. 
tant plus sensibles que les nappes d'eau se trouvent à une moindre profondeur 
et que leur dcoulemcnt sera plus facile et plus rapide. 

Telle est la marclic dc la températurc 5 l'intérieur du sol. Les 
insectes, les vers, les racines des arbres la connaissent, et elle a 
une part particulière dans l ' aeu~re  g6ni.rale des saisons à la sur- 
facc du $lobe. 

A propos de la température du sol et de la température moyenne 
d'un lieu, on s'occupe souvent di1 thermoiuèlre type des caves de 
1'0bser~ütoire de Paris, qui est depuis longtemps l'une des bases 
fixes de la graduation des thermomktres. Voyons en quelques 
mots son histoire. 

La températi~re des souterrains Situés dans la couche invariable dont nous 
venons dc parler donne la températurc moyenne de l'atmnsp11Ere extbriciire prise 
à la surface, corrigée du léger accroissenierit dû h la profondeur. De tels souter- 
rains exislent sous le bâtiment de l'observato re de Paris. Ils sont à 28 métres 
(86 pieds) de profondeur et, de plus, singuliérement abrites des influences exté- 
rieures par le monument massif qui les domine. Depuis juste deux sii.cles, on y 
suit l'c'tat du therrnométre. Cet Etat reste à 11°,7. 

C'est le 2 4  septerribre 1671 que, pour la premihre fois, on déposa dans les sou- 
t2rrains de 1'0bservatoirc un thermomètre qui y resta en expérience pendant un 
certain temps; le lendemain 25, on remarqua avec soin la hauteur qu'il indiquait. 
Pendant tout le mois d'octobre et de novembre, on descendit plusieurs fois dans 
les souterrairis et  l'on trouva 1oujour.s la leniptirnlure B la ~riêrrie élévation; ce 
thermoinétre avait &té construit par l'abbé Mariotte. Telles sont les plus anciennes 
observations faites sur la temperature des cares de l'Observatoire. 

La constance de cette température fut aussitbt admise comme un fait averé. 
!,a Hire,  des ln fin du dix-septii,me sibcle, prit cette température polir un 
des points fixes de sou tkierrrioniétre; il la marqua 48' de son échelle calori- 
fique. ' Dans un mémoire publié en 1730, Réaumur donna, pour la prerniére fois, une 
détermination de cette température qui puisse être rapportée aux degrés thermo- 
métriques comparables. 

En 1783, Lavoisier construisit lui-même un nouveau thermomktre, q ~ i i  ful in- 
stalle à l'Observatoire par les soins de Cassini IV. Pour empecher que des courants 
d'air pussent influencer la température de l'enceinte ou désormais devaient se 
faire les observations thermométriques, Cassini prit le parti de faire boucher en 
maponnerie [!paisse toutes les avenurs aboutissant à l'ancienne table dcs thermo- 
mktres, sauf une qui fut fermée par une bonne porte. Il eut ainsi 1111 vasle cabinet 
souterrain formant une galerie de 33 métres de longueur, de 2 métres de largeur; 
et rie ZZn,66 de hauteur, h laquelle coinmuniquent encore trois autres caveaux en 
cul-de-sac creusés dans la pierre, d'environ 1 mktre carré sur 2",66 d'dlevation, 
destinés B recevoir des boussoles et plusieurs autres instruments de divers 
genres. 

Le thermomktre de Lavoisier est forme d'un réservoir d'environ Gm,07 de dia- 
métre, surmont6 d'une tige presque capillaire de 0m,57 de longueur, parfaitement 
calihree; il a été gradue par comparaison avec un  therinométre etalon ; chaque 
degré de la division Réaumur occupe Om,109 de hauleur, et par conséqiient on peut- 
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distinguer e t  estimer facilement le demi-centikme de degré. L'instrument est  placr! 
dans un bocal rempli de sable de gres trhs-fin et tres-sec, qui enveloppe la boule, 
et  mFme le tube du thermométre, jusqu'à ûm,92  du terme oii se soutient le nier- 
cure dans les souterrains. Le séjour de deux obscrvatciirs dans le cabinet, pendant 

Fig. 113. -Thermomètre des caves de 1'0bservatoire. 

huit à dix minutes,  ne cause aucune variation dans la hauteur du mercure. Les 
divisions thermom4triques sont gravees sur une glace placée contre la tige .de 
l'instrument. Ce thermomitre de Lavoisier, qui est  le thermométre Btalon des 
caves de  l'Observatoire, a Bté plac4 sur  un pilier isol6, en face de l'ancienne table 
des thrrrnométres. 
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De  1783 k 1817, ce thermométre s'est P.levé do 1:0,417 h 1 Z0,086. Arago se  
demanda si ce lCger accroissenient n'était pas dO au thermomktre lui-même. Pour  
vérifier cette conjecture, il pria Gay-Lussac de faire lui-mênie un therrnométre. 
Ce savant physicien se  rendit  h son désir, e t  gradua avec le plus grand soin un 
thermométre qui fut place à cbté de celui de 1,avoisier e t  avec les mEmes prbcaii- 
tions. On constata uric er reur  de + 0°,380 daris la gradualion de  l'aiicien tliermo. 
mktre, 3. cause du déplacement du  zéro de son échelle. (A la lolgue,  presque toui  
les thermombtres deviennent fa~ix.  Le zero, le te rme de la glace fondante, monte 
le long de  l'échelle graduee, comme si l a  boule contenant le mercure s e  rétrecis- 
sait.) La temperature de 18 17 devait etre réduite h 1 1°706 au lieu de 1Z0,086, ct 
alors la difftrence avec la tcmpératiire de  l a  surface (10°,7) n'était plus qiie de 
1 degré, exciis en rapport avec l'accroisserrimt de la teriipérature suivarit la pro- 
fondeur. 

J e  suis descendu dans ces caves mtniorahles le 24 septembre 1871, deux siècles, 
jo3r pour jour, aprbs la premiére observation tlierrnorriétiiq~ie qui y ait éLB ftlile. 
Les avcniies qiii dc là conduisaient aux catacornhcs de Paris ont  éle fermées; mais 
le silence sCpulcral qui règne en  ces profondeurs invile au  recueillement aussi 
bien e t  niieux peut-être que l'ossuaire vulgaire des squelettes voisins. Le colossal 
Cdifice de 1,ouis XIV, qui élève la bal~istrade de sa  terrasse h 28 riiélres au-dessus 
d u  sol, descend, au-dessous, en des fondations qui ont  l a  même profondeur: 
28 inélrcs. A l'angle de  l'une des galeries sonterraines, on remarqiie une stxtiicttc 
de  la Vierge, placée la cette m h e  année 1671, c t  que dcs vers gravés k ses pieds 
invoquent sous le nom de a Notre-Dame-de-dessoubs-terre. D Ue l à ,  on arrive à 
la galerie des thermonibtres, dans laquelle plane le souvenir silencieux des savants 
qu i  l'ont parcourue, des Cassini, des Rthurnur, des Lavoisier, des I,aphce, des 
IIiiriibolclt, des Arago .... Les orages de l'alniosphèrc: cl  çcux dc l'huinaiiité ne pé- 
iiélreiit pas jusyu'a ce sanctuaire, e t  la Coininune de  1871, qui avait osé gravir la 
terrasse supérieure, a reculé devant l'idCe d'aventurer ses pas brutaux s u r  ces 
inarches sacrées .... 

En 1871, le thermombtre de  1.avoisier marque 11°,73; celui de Gay-I,lissac, Il0,;. 
Uri vo i t  que c'est préçi~érneiit 1 degr6 au-dessus de la terripératiirc nioyeririe 

d e  Paris. 

La température moyenne d'un lieu est celle que l'on obtient en 
f~ist lnt  la  somme des températures moyennes annuelles, ct en  di- 
~ i s a n t  par le nombre cles annaes pendant lesquelles ont été faites 
les obsérvations. Le mode d'opérer n'est applicable q u ' i  un nombre 
rzslreint di: stations. Aussi on a d û  chercher de honne heure un 
moyen d'obtenir, par  des expériences effectuées rapidement, des 
nombres qui pussent suppléer, a lec une suffisante approximaiion, 
ZL des rl~terrninations si longues. Nous avons VU que dans nos 
climats la  couclie solide qu i  est L l a  surface du  sol éproure des 
wariations de température diurne, qiie plus bas on trouve unc 
coiic:he qiii n'éproiibe que des variations anniiellos, et qu'enfin, i 
une p f u r i d e u r  sufIisarnr~lent grande, ü environ 25 i i iè t i~s ,  on 
rencontre une couche invariable, qui est ~rils-voisine de la moyenne 
d'une très-longue série des températures journalières de 1'Atrno- 
splikre. En cllereliant la température de cette couche sufiisam- 
ment profonde, ou bien, ce q u i  revient au mérn-, en déleminant  

2 3 
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la température consta~te  des sources qui jaillissent dans une 
contrée ou des puits peu profonds, ou encore des souterrains, 
on peut donc arri ver à trouver pour la ternpbrature de chaque 
lieu un nonibre qui diffère très-peu de celui calculé en erriployant 
une longue suite dc ternpératures annuelles. 

Dans les régions équinoxiales, il suffit de descendre un tlimno- 
mbtre à la simple profondeur d'un tiers de m h r e  dans des lieiiu 
abrités, pour qu'il marque constarriment le niéme degr6 L un ou 
.lciix dixièmes près. On creuse à cet effet un trou dans des rez-de- 
cliaussée sous des cabanes d'Indiens, ou sous de simplcs han- 
gars, dans des lieux où le sol se trouve à l'abri de l'échauffement, 
direct produit par l'absorption de la lumihre solaire, du  rayonne- 
ment nocturne et de l'infiltration des pluies. 

En prenant la température des sources pour celle de I'interieur 
de la terre, on trouve une concordance très-gründc pour la zone 
comprise entre 30' et 55' de latitude, pourvu que les lieux ne 
soient pas blcués de plus (le 1000 mètres au-dessus du niveau de  
la mer. 

Pour les latitudes siipériaures i 55',  la différence entre les 
températures de l'air et des sources s'accroît d'une manière scn- 
sibIe. 

Vers la cime des Alpes suisses, au delü de 11100 et 1500 mètres 
de hauteur, comme dans les hautes latitudes, les sources de la 
terre sont de 3' plus chaudes que l'air. 

Dans les contrées méridionales les températures des sources et. 
du sol sont inférieures aux tenip4rritures moyennes de l'air, 
comme on lc voit par les reli~tions de IIun~boldt et de Léop. de 
Buch. 

Sous nos latitudes, cette température est égale à celle du sol 
prhs de la surface, et est un peu supérieure à la moyenne du lieu. 

Ainsi l'une des sources de l a  Seine, celle de la Duy, h Chàtillon-sur-Seine, a étt'. 
trouvee à 10°,4par Arago, le 25 octobre 1825, i quatre heures du soir. L'eau, alors 
fort peu abondante, de l a  K fontaine des Ducs B marquait 10°,4. Cne autre source- 
du mtme  fleuve, celle d'Evergereaux, n'était qu'a g0,2 ; mais il faut dird qu'elle 
est h 470 mbtres ail-dessus du  niveau de la mcr, tandis que l a  prcmibre n'est qu'A 
'370. La source de la Mame,  prbs de Langres, qui s'bchappe du versririt orjenlal) 
d'un coteau calcaire, à 381 métres au-dessus d u  niveau de la nier, a 818 notée à 
g0,7 le 18 octoljre 1839, dans la matinee, par mon compatriote Walferdin. Su r  l e  
v-ersarit opposé du méme coteau e t  a peu prhs au méme niveau coule la  source de  
13lanclie-Fontaine,dont la temperatiire etait ie meme jour, une heure plus tard, d e  
S0,6 .  S u r  le prolongement du même versant, ilne source qiii coule au  bas de la 
~ i l l o  de Langres marquait Ic rriénie jour g0,5.  C'est Bgalement la t e n i p h t u r e  d e s  
puits de Langres qui coulent la profondeur moyenne de 29 mètres avcc un cou- 
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rant de 1 rriélre de l'est h l'ouest. La source de la Meuse, dans la niêirie région e t  
non !oin de Nontiyny-le-Roi, marqüait 1G0,9 le 10 octobre 1839, le nialin. II faut  
remarquer que quoique sa hauteur soit de  379 metces au-dessus du niveau de la 
mer,  elle ne sort  pas d'un coteau, mais de la plaine, et  jaillit d'un petit bassin qui 
a environ 1 métre d'oiiverture sur  Om,50 de profondeur, et pousse u n  jet continu 
qui ne tari t  jamais. Etant Ii ciel ouvert, la température de l'air la modifie u n  peu. 
Lc jour de l'observation, cet!e température Btait de 14O,5, e t  explique L'Clévation 
de celle de cette source su r  les pr8c8tlent~is. 

Les sources siLides soit dans la pl~iiic; et  les  collines basses de l'Alsace, 
soit dans les vallées des Vosges e t  de la Forêt-Xoire, ne diffL;rent dans leur 
température molenne que de 0°:8 au plus lorsqu'elles sont à des allitudcs trés- 
rapprochées? et  3. égale altitude la température moyenne des sources de la 
vallee du Rhin, entre 180 et 260 metres d'altitude c t  enlre 48 et 4 9  degrés 
de  latitiidc, est de 10°,5, valeur qui correspond 3. une altitiide moyenni de 
214 niétres. 

11 est curieux de suivre pendant un an la temp&rature de la Seine h Paris. C'est 
ce que nous allons faire par la figure suivante : 

Fig. 114. - Température de la Seine Paris pendant une année 
(1"' mai 1868 au 30 avril 1869). 

En j ~ i i n  et juillet, cette température s'éléve chaque année jusqu'à 25 dcgrks e t  
quelq~~eîois  au-delà. E n  janvier, elle descend assez souvent jusqu'h zero ; nous 
vitrrons plus loin les époques ou elle charrie et s e  @le nitrile tout h fait. 

I l  est int6ressa1lt ~iiai~ilenanl p o ~ r  nous de coinplétcr cct eri- 
semble d'études sur la iiiétéorologie de nos climats par le relevé 
(les ienzpr:'ratures moyennes de Paris rlcpuis le comntcncement du 
si2clc.  Xous leur ajoutons les ternpkratureu excepliorinelles qui 
ont été notées à Paris, soit comme minima, soit comme maxiina. 
Ces données sont celles de 1'0hservatoire. 

TEMPERATU~ES ~ I O Y E N R E S  PIOTBES A L'OBSERVATOIRE DE PARIS 

/ ------_ 
FROIDS CIIALEURS 

de l'hiver. E X ç E I , T I O N x K L S i  1'6th' E X C E P I I u N L , E  d o  l 'année. 
Années. (dec.-janvier-fEvr.) (juin-juillet-aoUt) 

1800 ....... D D D n 10°, 2 
1801 ....... r o D a 10 7 

....... 1802 a D n B 10 n 
1803. .  ..... n n n r 10 6 
1804..  ..... 5 O ,  0 18'; 6 I l 0 ,  1 
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TEMPERATURES MOYEiYKE3 . ... - A 
P R T I U S  C H A L E U R S  

Années . . de l'hiver . EICEpIIONtiELS de l'étB . EXCEPTIOSSELLES . 
1805 ........ CLo, 2 l 'in, 3 
1806 ........ 4 8  18  5 
1807 ........ 5 6 19 7 
1808 ........ 2 1 19 1 (15 juiil . 36, 2) 
1809 . . . . . . - .  4 9 16 9 
1810 ........ 2 0 17 5 
1811 ........ 4 0 1 8  1 
1812 ........ 4 1 17 2 
1813 ........ 1 8 16 5 
1814 . . . . . . . .  O 9 17 4 
1815 ........ 4 3 17 1 
1816 ........ 2 2 15 3 
1817 ....... 5 2 17 1 
1818 ........ 3 5 19 2 
1819 ....... 4 1 18 2 

........ 1820 1 9 1 a n - 3  17 4 
1821 ........ 2 5 17 2 
1822 ........ 6 O 19  7 

........ 1823 1 1 1 j v - 1 4 6 )  17  1 
1824 ........ 4 4  17  8 
1825 ........ 4 9 1 8  9 (19 jiii11 . 36. 3) 
1826 . . . . . . .  3 7 20 2 (lep aoiit 3 6 ,  2j 

........ 1827 1 1  18 O 
1828 ........ 6 O 18 O 

........ 1829 3 1 (2ijaiiv.-17.0) 17 5 

........ 1830 - 1 6 (17janv.-17.2) 17  3 

........ 1831 3 6 18 4 
1832 . . . . . . .  3 5 19 2 
1833 ........ 3 7 17 7 
1834 ........ 6 3 20 4 
1835 ........ 4 7 19 2 

. . . . . . . .  1836 1 9  17  5 
1837 ........ 3 9 19 O 
1838 ........ O 6 (20janv.-19.0) 17 5 

........ 1839 3 2  18  4 

........  18kO 4 2 18 5 
1841 ........ O 9 16 7 
1342 ........ 2 9 20 7 (18 aoiit 37, 2) 
1843 ........ 4 1 17 8 
1844 ........ 3 3 16 9 
1815 ........ O 4 17 O 
1816 ........ 5 8 (19 d&.-14,'i) 23 6 (5  jui11 . 36. 5 )  
1847 ........ 1 7  18 4 
1848 ........ 3 3 18 6 
1849 ........ 5 9 18 4 
1850 ........ 3 8 1s 4 
1851 ........ 4 3 18 2 . 
1852 ........ 4 O ' 19 3 (16 jui11 . 35, 1) 
1853 ........ 5 3 (30 déc.-14,0) 17 9 
1851 ........ 3 O 17 2 
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Années. 

1855.. . . . . .  
1856.. ...... 
1857.., ..... 
1858.. ...... 
18'9 ........ 
1860.. . . . . . .  
1861 ........ 
1862.. ...... 
1863... ..... 
186C ........ 
1863.. ...... 
1866.. ...... 
18 67... ..... 

...... 1868.. 
1869 ........ 
1870 ........ 
1871 ........ 

T E M P ~ R A T ~ R E S  M O Y E K N E S  - 
FROIDS CHALEURS 

de l'hiver. E x c c p r i o s n e u .  de 1'Eté. EXCEPTIOTiNELS. ddl 'année.  

ZO, 1 15", 6 go, 5 
4 1 18 8 10 8 
3 2 19 2 (4 août  36,2) 11 3 
2 4 19 2 10 4 
4 4 19 5 11 4 
3 4 15 6 9 2 
2 2 18 6 10 7 
1 8  16 9 10 7 
5 1 18 7 11 4 
3 1 17 O 9 9 
3 1 18 5 11 4 
4 5 1 7  9 11 1 
3 8 17 6 IO 5 
2 7 19 4 (22  jui1. 34) 11 8 
4 6 17 4 10 7 
2 5 (24 déc.-12) 18 5 10 2 

. . .  1 8  . . .  - - - 
Moyenne générale 3 O ,  2 la0, 3 IO0, 7 

Il résulte de cetle table, qu'a Paris, depuis le commencement 
du siécle, l'hiver le plus froid a été celui de  4830, le plus chaud 
celui dc 4534 ; l'été le plus froid ü été cclui de 181G, et le plus 
chaud celui de 4 8/12 ; l'année la plus froide est celle de 1829, et 
la plus chaude celle de 1834. 

Cette liste ü pour but de donner simplement l'état moyen an- 
nuel, estival et hibernal de la température, constaté 3. l'0bser- 
vütoire de Paris. Nous verrons plus loin qu'il y a eu cn France 
des îroids plus rigoureux et dcs clialeurs plus élevées que les 
nombres que nous venons d'inscrire, et dont l'observation a été 
faite siir des points différents. 

Sous avons dit que, si l'on prcnait les températurcs molennes 
de chaque jour de l'année à Paris, on trouvait une augmeritation 
de chaleur depuis la première semaine dc janvier jusqu'au milieu 
de juillel, et ensuite une diminution constante depuis cette der- 
nikre date pour revenir à la prciiii8r.e. Le ri~êrne phénomène pénk- ., 
r d  ne laisse pas que d'avoir quclques discontinuités. Les choses 
ne se passent pas aussi simplement. 

11 est bien vrai que, d'une manihre générale, c'est le mouvement 
de la Terre qui amEne les grandes phases de la température, et qui 
produit dans nos climats, par exemple, un minimum en janvier 
et un maximum en juillet. Mais la courbe qui réunit ces points 
extrêmes n'est pas une courbe absolument régulière. Il s'y trouve 
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manifestement des points d'arrbt et de rebroussement qui  seniblent 
sujets i des retours périodiques. L'obser~ation incessante et inté- 
ressée des popul;ltioris, surtout des populations de la campagne, 
avait depuis u n  tcnips irilmémorial consacré quelques-unes de 
r r s  ~n r i a t ions  pkriodiques par des dictons que la science moderne 
ü eu le grand tort de riégligcr. 

Ce n'est que drpuis trente à quarante ans que les reclierclies 
dc Braridcs, l lzd ler ,  Errnan, l~ientdt siiisies par celles de Dove, 
QuClelet, Ruys-Ilallot, Fournct, Petit, ont de nouveau appelé l'at- 
tention des physiciens sur  la  rbgnlarité que  semblaient présenter 
certaines de ces crises de la tempéraLure terrestre. 

llüns sa forme 13 PIUS générale, la  question peut se formuler 
de la nianière siiivantc : 

Quel est, pour une loeali~é donnée, l'écart ~iiojeri,  cil plus ou 
en moins, que présrnte la teiiipérature de cliacun des jours de 
l'année par rcipport k la marche suppos6e régiiliére de ces tempe- 
ratures entre les extrêrncs annuels? 

Cet écart est-il sensiblement le mCme pour c l i q u e  année ou 
pour un petit groupe d 'annws? Varie-t-il, nu contraire, d'iine 
année à l'autre, ou d 'un groupe d'années à l'autre; de manière à 
pr6seiiter une certaine pbriodicité? 

Quant aux questions qu i  se rüttaclien1 secoridaira~iient à celte 
preniièie question générale, elles sont extrêmerilent nombreuses, 
puisqil(? les quantilbs de lumilre vrrs6m dans l 'Atniosplii . i .e,~l '~~t~~t 
électrique de l'air et sps proprietés dites ozonorriétriques, son ktat 
hjgroriiétrique et tous les nlétiores aqueux qui en dPpendcn t, 
comiiie aussi les variations h n s  ln pression baroniétriqiie, les 
dÇplacements de l'air, ou les vents, les tempêtes, en un  mot toiis 
les phénoinènes atmospliérirprs sont intimement liés a \  ec la ré- 
partition de la clialeur 5 la surface du globe. 

Enfin un  appendice hien naturel et bien important se t r o u ~ c  
d a m  l'inflwnce de ces pal tiirbations tlierinom8triqiies sur  la sant6 
des Iioiriines, des animaux et des plantes. 

Toutes ces questions sont du domaine de la statistique. Elles 
seront encorc, longues à aiialysw et i rEsoildre; cependlint nous 
pouvoris dc j i  sicrri:~ler le fait ~ é n é r a l  suibarit mis lmro d e  doute 

? 
par les comparaisons de RI. Ch. Sainte-Claire-De\ ille. 

Quatre moments dans l'annbe frappvnt principalenient l'atien- 
tion par l'abaisscmeiit dr Li.iripéiaLure el 13 p e r t u h a ~ i o n  a t~no-  
spli6rique qui s 'y  produisent : ce sont les Epoqiies qui a\ oisinc>nt lc 
12 frvrier, le 4 2 mai, le 12 août et Ir 12 novc~rulirc. 
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Le froid périodique du mois de iiia.i es t  une tradition populaire; les horliculteurs 
appellent les trois saints de ylace, saint Yainert, saint Pancrace et saint Sermis,  
dont les anniversaires ont lieu les 11, 1 2  et 13 niai. I l  g a là une coïncidence bien 
remarquable. 

Pour fkrricr, mêmes allures géndrales, seulenient d'une maniérc plus d6cidAe. 
La chute, a p r h  le 7 fkvrier, est trés-brusque et va directemerit au 12, qui  rie pré- 
sente  qu'un seul miriirriurn au centre 111Orne des saints de glace de février. 

Corrinie f6vrier représente cri nos c1ini:its les clinials du nord, tout y sera ex- 
M m e ,  l'ascension comme l a  chute : en  août, au  contraire, qui introduit eii quelque 
sorte ici le climat tropical, tout est  ménagé, beaucoup moins brusque; et le petit 
mouvement sensiblement parallèle à celui d u  10 au 14, en mai, ou, si l'on veut, 
des saints de glace d 'aoî~t,  s'y prolonge jiisqu'au 16. 

En novembre comme en aoîlt, on  voit la penle, naturellement décroissante, de 
la température lutter avec les influences qui tendent à u n  rdchauffcrnent anormal, 
les poirils de rebroussernent correspondent parl'ailenieilt à ceux des trois autres 
iiiois, et l'un des derniers donne, lc 1 4 ,  V i t i  de lu Saint-Martin. 

La considération d'un grand nombre d'années montre à Londres e t  à Berlin, 
comme à Paris:  qu'il y a une certaine solidarite entre les quatre jours de même 
date, combinés dans leur tenipérature moj-eiîne. 

I I .  Ch. Stiinte-Claire-Doville a pu coiistator que ces curieuses périodes se re- 
trouveril daiis les r il us anciens documents riietéorologiques connus,  par eseniple 
dans les observations textuelles des éléves de Galilée et  de  l'Académie del Ciniento. 
Ces obserrations s e  rCpartissent su r  quinze annees (1655-1670). On retrouve le 
minimum des saints de glace, qui tombe le 12 avec une netteté étonnante, et l'on 
saisit des rapports frappants entre les inflexions de la courbe e t  celle des périodes 
parisiennes. 

II es1 certain que depuis deux siecles, et  dans la portion de l'Europe que nous 
habitons, les anomalies périodiqiies de  la tempkralure, dont quelques-unes dtaient 
proverbiales chez nos ancêtres, se sorit manifestées avec les caractères précisCs 
plus hant. 

Le riiode de cooriliria:iori q ~ i i  reiid le plus frappante la solidarit6 des perturba- 
Lions périodiques des quatre mois est  celui q ~ i i  rapproche les jours, rion d'aprés 
les posilions équidistantes du  soleil en  longitude, niais plutût d'après l'égalitk des 
temps écoulés. Conibiner quatre à quatre les jours de mêiile date dans cette pé- 
riode revenait, à trés-peu prks, b combiner ensemble quatre jours lilacds sur l'or- 
bite terrestre à des distances égales en temps. Cette combinaison montre avec évi- 
dcnce qu'il y a une solidarit6 d'un ccr!ain ordre cntre les quatre jours qni sorit 
placbs, sur  l'orbite terreslre, S dcs distances égales. - Pour  cette corislataliori, 
hl. Deville a discute cent soixante jours ré l~ar t i s  sur  quatre périodcs opposées de 
quarante jours chacune, au centre desqriclles se trouvcrit placées les é:liCances 
singulières de fëvricr, de mai, d'août et  de novembre. 

Quelques aslronomes, et cntre autres Erinan et  Petit, ont attrihiid ces phdno- 
niénes frigorifiques x niasses d'asteroïtles qui s'iiilerposent paiïois eiitrc le 
Soleil et la Terre,  et qui suivent dans i'espace, conime nous l 'avori~ vu page 261, 
des orhites qui peuvent les arriener à. pasjer entre le Soleil e t  la Terre. 

L'üetioii du Soleil produit donc dans la température de l'air ces 
variations selon les heures du jour et selon les niois de l'année, 
que nous constatons par nos sensations directes, et que le tlier- 
momètre note d'une manière plus précise. Cette mCme action 
solaire produit une variation diurne et une variation rrierisucllc 
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du Luromèh-e qu'il importe d'éludier ici, puisqu'elle est une con- 
séquence de la tempkrature. 

L'iilmosphèrc s'klève et s'abaisse chaque jour aeux fois dans 
un rhythme dont le Soleil marque lui-mkme la mesure. Le ba- 
ronihtre, qui donne le poids de la masse aérienne, monte gra- 
duellement de quatrd hcurca à dix heures du rriatin. Cctte rnarée 
atmosptiérique n'est pas due, comme celle de la mer,  à l'at- 
traction de la Lune et du Soleil, puisqu'elle arrive tous les jours 
ü la  iriê~ne lieure el ne suit pas le cours dc la Lune. Elle est 
due à la dilatation produite par la chaleur solaire et à l'augmen- 
tation de la, Iapeiir d'eau produite egalement par cette niênie 
cl~aleur. 

Çctte variation barom6trique n'est pas énorme, car elle n'atteint 
jamais 3 i~iillimètres seulr~llcnt. 

C'est vers l'année 1722 que les uurialiotis diurnes du baro- 
m h a  fiircnt constatées d ' m e  manière certaine par les observa- 
tions d'un IIollandais dont le nom reste inconnu. Depuis celte 
époque, plusieurs observateurs ont essayé d'en déterminer 1 éten- 
due et les périodes pour clifl6rents lieux de la terre. A. de Hum- 
boldt ü déinoritrk, par de longues séries d'observations très-pré- 
cises, que ,  sous l'hquateur, le maximuin de hauteur correspond 
à neuf heures du matin ; passé neuf heures, le baromètre descend 
jusqu'à quatre heures ou mérne trois heures et demie de 1'apri.s- 
midi, où il atteint son minimum; ensuite il remonte jusqu'h onze 
heures du soir, où i l  arrive 2 un second maximum, et il redescend 
enfin jusqu'à quatre lieures du matin. Ainsi, cllaque jour il passe 
par les deux minimums de quatre heures du matin et de quatre 
lieures du soir, et par les deux maximums de ncuf heures du 
matin et de onze lieures d u  soir. Les mouvements sont si régu- 
litm qu'on peut, à la simple inspection du baromètre, determiner 
l'lieure, surlout pendarit le jour, sans avoir ri cmindre, en 
nloyenne, une erreur de quinze à dix-sept minutes; elle est si 
permanente, que ni la tempkte, ni l'orage, ni 13 pluie, ni les 
tremble~rierits de terre ne peuvent In troubler; elle pcrsisle dans 
les chaudes régions du littoral du Nouveau-RIondd, comme sur 
les plateaux kleves de plus de h O O O  mètres, où la température 
rrioyerine descend à îo. 

L'amplitude des oscillations diminue à, mesure que la latitude 
augmente, dans les m h e s  limitas que la température moyenne 
d'un lieu e ~ t ,  en gériéral, d'aulant plus élevée que cc lieu est plus 
voisin de l'équateur. 
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Aux Antilles, où DI. Ch. Sainte-Claire-Deville a recueilli l'une 
des plus laborieu- 
ses séries d'obser- 
valions, on trouve 
un maximum bien 
marqué pour l'os- 
cillation diurne le 
long de la cGte 
nord de 1'Améri- 
que qui regarde 
la mer des Antil- 
les. Les stations 
de ce littoral don- 
nent, en moyenne, 
une amplitude de 
2"",70, tandis que 
cette amplitiltle 
est moiridrc pour 
toutes les autres 
stations, qu'elles 
soient situkes 3u 
nord ou au sud de 
la région littorale 
d u n t  il s'agit. 

Or ,  les côtes 
scptcntrionales du 
Vénézudri, et de la 
Nouvcllc -Grenade 
sont précisément 
celles que suit l'é- 
qualeur tllermal, 
qui s'élkve dans 
ces parages jus- 
qu'au douzième 
degré de latitude 
boréale, pour s'in- 
fléchir de n ouveau 
vers l'équateur, 
des deux côtés du 

5 

Fig. 115. - O~cillation diurne r8giilihre du baromètre. 
1. I l e  d e  l'Ascens:on. - 2. Port d'Espagne. - 3. Acapiilco. -4 .Cumana.  

5. Basse-Terre .  (Echelle d e  1 mill. pour 1 dixiCrne de millim). 

continent. Le lieu des oscillations maxima d u  baromètre est donc 
le même que celui &es températures maxima, et les deux phéno- 
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mènes suivent une rriarche seniblable dans la zone intertropicale 
américaine. Cela est, au reste, parfaitement en rapport avec les 
causes q u i  influent sur 13 répartition des températures aux diver- 
ses heures de la journée. 

On a reconnu dans les diverses observations faites que l'ampli- 
tude dc l'oscillation totale diniiniie 5 mesure que croit l'altitude. 
On peut dire d'une ~riariière générale que cette amplitude est uue 
fonction de la température moyenne du lieu, et qu'elle décroît as ec 
elle aussi bien suivant les deux coordonnées de la latitude et de 
la lon~i tude que suivant la coordonnée verticale de l'altitude. 

Soit que, dans une même localité. dit RI. Desille, on re- 
cherclie les instants des pressions extrêmes diurnes (auxquels 
on a donné le nom d'heures tropiques) ou les extrêmes annuels 
de l'amplitude, soit que l'on compare, sous ce double rapport, 
deux localités qui diflereril entre elles par leurs coordonn&es 
géographiques, en se p l q a n t ,  en un mot, au point de vue du 
temps cornnie à celui de l'espace, on trouve que les divers &lé- 
rrients de l'oscillation totale subissent l'ii~fluence conslanle de la 
chaleur solaire. 11 

Voici dans quelles proportions l'oscillation diurne du baromètre 
varie avec la latitude : 

Lieux. 

Caracas. ................. 
Payta. .  .................. 

..... Santa-Fe de  Bogota.. 
Ibagué ................... 
Calcutla ................. 
Cumann ................ 

............ Rio de Janeiro 
hlexico ................... 

............... Le Caire.. 
Rome ................... 
Bile .  .................... 
Bruxelles.. ............... 
Paris .................... 
Francfort ................ 
Dresde ................... 

................... Berlin 
Cracovic ................. 
Edirnbourg ............... 
Kccnigsberg. ............. 

............ Pétersbourg.. 

Latitude. 

l z O  3' S. 
10 31 N. 
5 6 S. 
4 36 N. 
4 28 

22 35 
10 28 
22 54 S. 
19 26 N. 
30 2 
41 54 
47 34 
50 50 
48 50 
50 8 
51 7 
52 33 
50 4 
55 55 
5k 42 
59 56 

Hau teu r  moyenne. 

741:72 
681,93 
757,96 
759,90 
658,70 
758,86 
736,15 
764,95 
553,13 
757,28 
761,24 
738,79 
757,06 
755,82 
752,47 
744,42 
758,63 
742,38 
746,90 
760,83 
759,31 

Oscillation diurne.  

2mm,71  
2 17 
2 08 
2 O1 
1 92 
1 84 
1 78 
1 70 
1 59 
1 54 
1 O0 
O 85  
O 80 
O 72 
O 55 
O 47 
0 34 
O 30 
O 21 
O 19 
O 13 

La dernière colonne de ce petit tableau montre qu'en arrivant 
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au 603 degré de latitude, l'oscillation barométrique diurne devient 
presque nulle. 

Dans nos climats, ces variatioris horaires sont tcllcnxnt dissi- 
mulées par lcs variations accidentelles, qu'il fallait, pour les 
découvrir et pour les mesurer, toute la sagxi té  et toute 1 ; ~  
précision d'un observateur infatigable. Ce n'est que par les ruojeri- 
nes de plusieurs années d'observations grises avec exactitude 
et aux heures con\eriables que l'on peut trouver Ica periodcs 
horaires. C'est à quoi s'est astreint Ramond. Il a reconnu que 
leurs époques varient avec les saisons. En hiver, le maximum 
est à 9 hcures du matin, le minimum à 3 hcures de l'après- 
midi, et le second maximum à 9 heures du soir. En éti., le 
maximum a lieu avant 8 heures du matin, le minirniim à 
II. heures de l'aprks-midi, et le seconcl maximum à I I  Eiuui-es 
du soir. 

Voici la variation atmosphérique diurnc et nicnsuelle due à la di- 
latation de l'air par la chaleur solaire, roprésentk par les moyennes 
barométriques de l'observatoire de Paris : 

A 9 heures 1 du matin. 

111ill. 

Janvier ........................ 757, 22 
E'érriei. ......................... 756 p6 
hlars ........................... 756 22 
Avril .......................... 754 40 
Mai ........................... 735 3! 
Juin ........................... 756 5 1  
Juillet ......................... 756 55 
Août ........................... 756 41 
Septembre. .................... 756 22 

........................ Octobre  755 74 
.................... Novembre. 755 33 

DCcemhre ...................... 751 91 

A midi. 

mill. 

757, 16  
i5G '13 
755 91 - - ,  rs* 09 . - - 
l . > J  05 
756 31 
756 20 
756 05 
755 93 
755 51 
m .  - raa O5 
i:ili 81 

A 9 lieures 
d u  soir. 

mill. 

7.56, 88 
756 45 
" -  7 

i a a  92 
7.54 20 
755 02 
7.56 21 
756 30 
1' 07 
i o a  93 
755 50 
7.55 07 
757 19 

Ce tableau montre le maximi~rri d i 1  matin conime atteignant en 
iiioy eiirie (756,186 - 755,!i.GG =) 0""",72 d'amplitude au-dessus 
du  minimum de l'après-midi. Il montre de plus qu'il n'y a pas 
seulement une variation diurne du baromètre, niais encore ilne 
variation m e r ~ s z ~ c l l e .  C'est là un fait analogue au premicr, mais 
accompli sur une plus grande échelle. Le nicrcure s'abaisse gra- 
duellcmciit dc janvier ii avril, monte un peu jusqulen juillet, re- 
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descend un peu jusqu'en novembre et remonte en décembre et  
janvier. Cette marche du baromètre presque en raison inverse du 

therrnorniitre se mani- 
feste bien plus clairc- 
ment dans les régions 
tropicales, comme on 

" le voit facilement par 
les courbes que M. Sain- 
te-Claire-Deville a tra- 
cées aux Antilles. 
L'amplitude de l'oscil- 
lation niensuelle est en 
moyenne de (757,1(3 
- 754,OCJ =) 3"") 0'1, 
entre janvier et avril, 
pour les observations 
de midi. Plus on ap- 
proche des tropiques et 
plus clle est considéra- 
ble; A Calcutta, mes 
collkpes de l'Institut de 
cette ville m'envoient le 
nombre de 17 rnillirnè- 
trcs comme représen- 
tant l'amplitude entre 
janvier et juillet, cour- 
bes d'une s k i e  de dix 
années; à Bénarés, elle 
est de 1 5  millimètres. 

La série des observa- 
tions de l'observatoire 
de Bruxelles, que m'en- 
voie M. Quételet, et qui 
est la plus longue et la 
meilleure auc l'on ait 

Fig. 116. -Oscillation nensuclle régulicre du  baromètre. faite jusqu'h ce jour, 
1 Cnyen!ie. - 2 Oiiyane anglaise. - 3.  La Trinitad. - 

4. s an ta -FC dl: HogoL;~. - ~ i ~ a d e l o u p e .  (Eclielle dt: i mil,. montre, par son résul- 
pour  i dixiènie dr. mil,). tat de trente annaes, que  

dans nos climats les variations diurnes et mcnsuellc's s'accusent 
tri.s-netternent. En les comp&ant, on voit que les maxima diurnes 
de température se maintiennent assez bien pendant tout le cours 
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de l'année, vers 10  lieures du matin comme vers 10 heures du 
soir. Quant aux minima, leur distance est plus grande en été 
qu'en hiver : ces deux terrries s'écartent successivement l'un de 
l'autre quand on se rapproche des mois d'été. Durant les jours les 
plus courts (en riovcrribre, décembre et janvier), les minima ne 
son1 séparés que de huit heiires : ils arrivent vers 6 heures du 
matin et 2 heures de l'après-midi; tandis que, pendant les autres 
mois, ils s'éearknt davantage pour se rapprocher ensuite. 

Si par les points indiquant les deux maxima et les dcux mi- 
nirria de chaque mois de l'année, on suppose qualrc courbcs, ces 
courbes seront plus rapprochées de la ligne J e  midi en janvier et 
dC.,cenibre, et elles en seront plus doignées en juin. Elles présentent 
à peu près les niêrncs inflexions que lcs deux lignes qui indiquent 
le commencement et la fin du jour pendant les quatre saisons. 

Le premier niiniin;~tn varie de plns de deux heures; il p rkède  
en effet riiidi, dc 8 heures 30 ~uinutes en juin, ct seulement de 
6 l iei ir~s 22 minutes en décembre. 

Le deplacement di1 premier rnaximiim est 6galemant sensible : 
cc tcmie extrêrnc arrive à. 10 heurcs 50 minutes du rnatin en f6- 
vrier, et à 8 heures40 minutes en juin; toiitefois il existe des causes 
locales qui p i ivent  influer sur les époques de ces termes e x t r h e s .  

L'Ppoque du second minimum varie dans des limites plus larges 
encore : il se présente i 2 heures 15 miuutes de l'après-midi en 
janvier, et à 5 heures 30 minutes en juin : cet intervalle est de 
trois heures un quart. 

Les limites entre lesquelles varie l'époque barométrique sont, 
pour le premier maximum comme pour le premier minimum, de 
priis dc dcux llcures erivirori. L'espace de temps qui s'écoule entre 
le premier maximum et le second minimum mérite une attention 
partic:iilii:rr, : ces deux termes limites ne sont séparés que de 
/I. heures en janvier, et lcur séparation cst de 8 lieurcs 50 mi- 
nutes en juin : ce dernier intervalle est plus que double du 
premicr. 

La formule montre que la varialion diurne totale se compose 
de la combinaison de derin; ondes : l'une, i peu près nulle, qui, 
dans l'espace dc 2h heures, a un maximum et un minimum de 
Omm,03 seulement, et l'autre, très-sensible, ayant deux rnnxiriia 
et deux minima de Om'",23. 

Telles sont les variations régulières du baromètre, dues 3 I'ac- 
tinn diurne et annuelle de la chaleur solaire. Ce sont les moin- 
drec;. L'Atmosphère est sans cesse en niou\crnent sous l'iniluenee 
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de forces qui acquièrent une plus grande intensité, quoiqu'elles 
aient la  inBme origine. Les variations irréguliéres s'excrccnt dans 
une amplitude beaucoup plus considérable. Cette amplitude 
augrnenie en allant de l'kquateur aux pôles. Tandis que les dif- 
férences extrêmes du  baromktre ne dépassent pas en moycnne 
quelques niillimètres dans les régions équatoriales (exception 
faite des cyclones dont il sera question plus loin), elles atteignent 
50 et (;O mi l l imhxs dans nos latitudes. 

C'est en hiver que se présentent les plus fortes variations bilro- 
métriques, et c'est en été que ces variations sont les plus faibles. 

h toutes les époques de l'année, du resle, le baromètre accuse 
une hauteur plus grande pendant les minima de température que 
pendant les maxima. 

C'est surtout pendant lcs mois d'automne et d'hiver quc les dif- 
fkrences de température font le plus sentir leur influence sur la 
liauteur du mercure. Au printemps, cette influence est moins sen- 
sible et se trouve en grande partie masquée par des causes plus 
actives. 

L'Atmosphère n'est pas mise tout entière en mouvement par 
ces ~ar ia t ions  de température inférieures. Causées par la durBe 
plus ou moins longue des saisons et par les différences des tem- 
pératures el l'inégale longueur des jours, ces ~ar ia t ions  poduisent, 
il est vrai, des agitations atmosphériques beaucoup plus élevées 
en été qu'en hiver; mais elles ne s'élèvent guère dans la première 
saison à plus de six à huit lieues, et dans la seconde à la moitié 
de cette hauleur. La partie la plus élevée est relativement dans un 
btat immobile. Les ntarées atniosph6riques au contraire, ducs k 
l'attraction du Soleil et de la Lune, et qui sont i peine sensibles 
dans nos bas-fonds, doivent être plus niarqukes dans les grandes 
Iiaiit,eiirs que les oscillations durs i la chaleur. 

Nous verrons plus loin leu vari~ltiuris barorrihtriqucs ducs aux 
vents, aux tempêtes, aux orages, et caractérisant les changements 
de temps. 

Arrivons maintenant aux saisons considérées en elles-niénies. 
13 d'abord, salut à l'ceuvre du Soleil, au Printemps et à l'fité. 
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LA VIE V I ~ G E T A L E  ET AKIMALE. - DEGRES DE CHALEUR 

N ~ C E S S A I R E S  AUX DIVERSES PLANTES. - LES C E R ~ A L E S ;  LB B L ~  ; LA MOISSOV. 

L A  V I G N E  ; LA YT.NI)ANCE. 

Nous venons d'apprécier le mécanisme des saisons et les varia- 
tions mensuelles de la, temp6iratiire causkes par Ir, transport obli- 
que de notre planète autour du foyer solaire. Les c1iil'fr.e~ que rious 
avons constatés nous ont donné la mesure exacte de l'action ca- 
lurifique du Soleil sur la surface terrcstrc que nous habitons. 
Mais cc n'est là cju'une causc, et ce sont 1cs effets qu'clle produit 
qui nous interessent le plus. Si la Terre était un  globe de marbre 
ou de pierre, il nous importerait peu de mesurer la variation ther- 
mombtrique qu'elle pourmil bprou~ er dans le cours de l'année. 
Elle est enveloppée d'un fluide aérien sans cesse agité Far la force 
calorifique qui descend du grand astre, d'un océan liquide d m t  13 
surface se soulève en vapeurs plus ou moins condensées i travers 
I'htmosphkre, d'un tapis de plantes qui constituent à la fois l'ali- 
ment du regne animal et la parure de la planète; et ces plantes 
qui tantôt forment d'immenses prairies aux opulents ptliurages, 
LüntBt développent dans les plairics ces sillons d'or du pain quoti- 
dien, tantôt brunissent les côtes échauffées de la vigne aux lour- 
des grappes, ces plantes sont pour nous le grand 11iermornèti.e de 
l'action vitale de l'astre @orateur : ce sont elles qui nous nan i -  
festent la véritable marche intécesilante des saisons sur notre pla- 
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nète, ce sont elles qui doivent ruaintenant nous occuper, car c'est 
au développen~ent de la uie qu'est destiné tont ce rnkcanisme astro- 
nomique et  météorologique que nous venons d'étudier. 

Reportons-nous d'abord au sépulcre de l'hiver, et davantage 
nous saurons apprécier la splendeur de la résurrection. RTivôse, 
Pluviôse, Ventôse ont voilé le cicl de leur manteau sombre; étendu 
sur la terre le suaire glacé des neiges et des frimas. TA mort, 
l'immobilité règnent sur ces tristes jours de février, sans solcil ct 
sans lumière; un ciel de plomb pèse sur nos tetes, la nature est 
muette, les squelettes des arbres restent silencieusement immo- 
biles sur la plaine blanche, et le ruisseau qui güzouillüit à leurs 
pieds s'est arrêté, glacé sous le soufrle létliargique.. . . Mais voici le 
printemps! le radieux, le souriant sylphe avant-coureur de l'été! 
Germinal, Floréal, Prairial apparaissent avec leurs ailes palpi- 
tantes, tissées de rayons solaires, et jettent dans l'air au divin 
Soleil les notcs cadencks dc Icur carillon. Les voiles de l'iitmo- 

sphère se décliirent et s'évanouissent, 
le vent glacé d'hiver fait place au zé- 
phyr et à la brise, lc ruisseau reprend 
sa marche suspendue, la neige fond, 
et la verdoyante prairie se déploie d e  
nouveau sous les caresses du prin- 
temps! C'est le mois des roses et des 
parfums, des fauvettos et des chan- 
sons. La nature rajeunie se rél-eille 

d'un sommeil létliargique; les germes des plantes sentent leur 
coeur éclater, leur séve monter en tige vers la lirmii:re, les feuilles 
naître, les bourgcoris éclore; et les fleurs sécrètent des sources 
de parhrns, que le souflle des beaux soirs emportera sous 12s cieux. 

La chaleur, cet agent subtil et mystérieux qui se fait sentir 
dans la matière la plus dense comme dans la plus légére, mais 
dont l'action niécaniquc sur les sens généraux es1 aussi inexpli- 
c h l e  que ccllc de l'élechcilk ou que l'érnolion que produit en 
nous un regard ou une parole, la clialeur fait toutes ces mer- 
veilles, dont l'homme moissonne le mciilleiir fruit au soleil de 
messidor. 

Comme image, comme symbole du printemps, de la vie renais- 
sante et multipliée, regardons un instant l'oiseau, ce divin habi- 
tant de l'air, daris lequel toute la teridresse de  la nature senilile 
s'étre incarnée, et qui à bien des titres pourrait souvent servir de 
modèle à notre grande hiimani t4. 
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Au fond di1 bois silencieux, que trouble à peine le 
ment de la source murmurante, les rayons du soleil de niai pleu- 
vent à travers les branches, et deux petits êtres chantent et can- 
senl. Que se disent-ils en leur doux langage? l eu r s  cœurs palpi- 
tent, et si fort, que de loin nous 
pouvonsmméme en distinguer les .+ r ;-. 
battements. Quel être quc cc petit - 
oiseau des bois, dont le cœur est 
aussi gros que le corps, ct qui ne 
vit, dans la pureté du ciel et dans 
l'atn~osphère parhmée, que pour 
ainier et chan~er ,  que pour s'a- 
bandonner sans réserve i l'ardente 
flanirrie qui est lou Le sa ;~ie 1 

Nos pères voyaient dans l'œuf le j 
symbole rlii berceau du monde et 
de la. formation de l'univers. En 
lui, nous voyons encore se re-  
fléter pour ainsi dire tout le ta- 
bleau de la nature. Ce n'est plus tnaintenant le soleil que nous 
contemplons, ni ses rayons bruts que nous mesurons numériquc- 
ment, mais leur m6tamorpl-iose dans ln vie. Cet ceuf, inerte en np- 
parence, dur caillou pour nos mains et nos yeux, ce grain est 
l'espoir de cette jcune mère, hier encore rieuse, Ik4re  et insoii- 

a. 
ciünte, et aujourd'hui dkjà MflOchie, pensive et patiente jusqu'à 
l'abnégation abso- - 
lue, qui pendant 
bien des jours et 
des nuits se con- 
damne i rester **$ 
immobile sur cet ... 
objet qu'elle couve .dl3 
de sa clinleiir et 
de son iriconscicnt '* 
aniour ! Et voici 
que la vie se manifeste, la vie, sous cette écorce; e t  des tressail- 
lements dans l'muf répondent ii l'anxiété de la petite couveuse. Et 
puis, c'est le fils mystérieux de la chaleur qui lui-même va frap- 
per dc son bcc la prison qu i  l'enferme, et sortir dtijà de sa cage 
pour l'air lumineux, pour la liberté.. . . 

La correspondance qui se révCle entre les fonctions de la vie 
2 4  
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organique dans le regne végétal et dans le rkgne animal et l'ac- 
croissement de la clialriir solaire est si absolue, que certaines 
écoles philosophiques de l'antiquité et des temps moderncs n'ont 
vu dans la vie qu'un effet des forces aveugles de la nature. Les 
I ion~~nes  qui ont admis ces idées incomplètes n'avaient pas reflé- 
chi qu'il existe dans l'univers trois mondes essentiellement dis- 
tincts : le monde de la pensée, le monde des forces, et le monde 
de  la 1natii.t-e. La pensée, l'intelligence, les facult6s spiritiiellcs et 
niomles, n'ayant. rien dc commun avec les forces ni avec la matihre, 
ne peuvent etre le produit de choses inférieures i elles en puis- 
sance. Les forces, coinme la cllaleur, la lumière, l'électricité, l'at- 
traction. ne sont pas davantage des propriétés de la matière, car il 
est farile de t1Cmontri.r que la niatibre est gouvei-née matliémati- 
quenient par C ~ ~ C S ,  et sous leur dkpcndance. Les phénomènes de 
la natare, tels que ceux qui  se manifCstent dans le renouvelle- 
ment annuel d'une partie de 13 l i e  terrestre au printemps, par 
exe~nple, nous montrent cri présence ces trois ordres d'critltk : 
la pensée dans l'organisation gknérale du système; la force dans 
l'euécnution des wuvres de 1 : ~  nature, ct les atontes inertes de ln 
matière dirigés par la pensée et par l'intermédiaire de la force 
pour conser\ er sur cette planète la somme d'existences qui lui 
esl corifiée, e t  la dé~eloppcr dans le progrks. 

Le plan de  l a  nature se rltvéle dans les actes instinctifs du 
p d t  oiseau des bois aussi bien que dans les mou\ement.s des 
astres p c o u r a n t  l'imniensité. Et ici nous avons de plus le corn- 
mencenient de la pensée indi\iduelle qui se manifeste dans l'esprit 
di1 petit être ~ i k a n t  et pensant. Les oiseaux liennent d ' é c l o r e , p  
grande surprise peut-étrc dc la jeune couveuse elle-tilêrnc; r&is il 

faut les nourr&t les iilever. 
,4 peine nks, les voilà afïa- 
niés e t  criards; il faut se 
mettie en chasse, et appor- 
ter soigneusernc~nt ail nid, 
morceau par morceau, clia- 
que becquée. Le nid est 
construit pour éviter le  so- 
leil, le grand vent et la pluie. 
Que de soins 1 quel incessant 
travail! Et quand le corps 

n'a plus faim, c'est de l'esprit qu'il faut s'occuper. Le cœur sera 
toiijoiirs artlent et dévoii6; mais l'esprit? L'éducation d'un oiseau 
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n'est pas une mince affaire. fivitcr les méchants - et même les 
bons (car sur cette planète les apparences sont trompeuses), - 
se bicn cacher dc l'oiseau de proie comme du chasseur. Et le plus 
grand apprentissage de l'aviation: voler (( plus lourd que l'air 1) 

dans l'air même; surpasser à la fois du premier coup d'aile et 
l'aéronaute, jouet du ve111, et l'iislronomc qui nc sait s'orienter 
sans étoiles, et le marin dont 1s boussole est moins sûre qce le 
vol instinctif de l'oiseau vers le calme. 

Existe-t-il dans toute la nature un tableau plus merveilleux et 
plus instructif que celui du printemps? Quel contraste entre les 
glaces de l'hiver et le tiixle rayonnement d u  nouveau soleil; entre 
lc cadavre raide et glacé et la   our riante rksurrection d'une jeunesse 
toujours nouvelle! C'est surtout dans les montagnes de la Suisse, 
sur le versant des Alpes, en face des lacs silencieux, que l'œil 
himain saisit le plus vivement cette profonde transformation due 
au balancement de l'axe terrestre relativement au soleil. 

Pentlnnt la saison glacee, les régions neigeuses sont inaccessibles. 
Mais aussitôt que le printemps arrive, qu'une lialeine du midi fond 
la pâle couronne des hauts sommets, tout change, tout s'anime 
sur la moniag6e; la vie, paralysée pendant sept mois, semble vou- 
loir rattrapeij e temps perdu. Les herbes pous~crit avec almi- 
dance. les ft(' u s  s'épanouissent avec une prodigalité qui enchante, 
qui -Ille le promeneur. Le fabuleux Éden n'aurait pu avoir 
ni de plus fraîches pelouses, ni dcs Lancs plus scrrCs, des broderies 
plus klépnles, de plus somptueuses corolles. Les troupeaux, long- 
temps captifs, sortent des étables et des bergcries. Tles pasteurs les 
conduisent sur les prairies eriibaurnées, où ils trouveront désor- 
mais de savoureux festins. Les oiseaux chantent, les fcnetres s'ou- 
vrent, et les paroles de Gcethe, quand Faust décrit (( la promenade 
hors dcs murs n, vous reviennent à l a  mernoire : « Hors des por- 
tes obscures et profondes se pousse une multitude bigarrée. Clia- 
cun aujoiird'hui se chauffe si volontiers aux rayons du soleil1 Ils 
fhtcrit la résurrection du Seigneur et sont eux-mêmes ressuscités, 
échappés aux sombres appartements de leurs maisons basses, aux 
liens de lcurs métiers et de leurs vils trafics, aux toits et aux pla- 
fonds qui les écrasent, à, lcurs rues sales et étouffantes, aux ténèbres 
mystérieuses de leurs églises; tous ils renaissent à la lumière.. . . )J 

La peinture en  chromolithographie qui accompagne ce chapitre es t  destinée A 
rappeler ic i  au souvenir de nos lecteurs l'état de nos paysages ordinaires des ré- 
gions tempérkes sous la douce et joyeuse influence du Soleil de printemps. Il sc- 
rait superflu d'entrer s u r  ce sujet dans aucune description : chacun a contemplé 
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l'azur du ciel lurriirieux, le verdoyant tapis des prhs, le clair miroir des fontaines; 
chacun se souvient des paysages d'été, et des bois au sein desquels il s'est Cgarh 
pour demander h la nature le calme ct la paix des beaux jours. 

Af in  de sentir aussi compléternent que possible le contrasle des saisons sur 
cette terre et dans notre propre climat, le méme paysage a kt6 peint pendant l'hi- 
ver au cœur des frimas, et  place au chapitre suivant, consacré & l'airtomne et k 
l'hiver {vog. p. 401). Dans celui-ci toute la vie, toute la joie, toute la lumitire des 
beaux jours s'est eriluie; les eaux de la riviére sont arrêtees dans la mort, les 
arbres squcleltes sont couverts d'un froid linceul, le silence regne sur cette toiritic, 
e t  les nuages plombés d'~m ciel neigeux etendent leur maiiteau sombre sur la 
terre. - Tl cst intc!rcssant, ail doiihlc point de vue scientifique e t  csthélique, de 
comparer les deux tableaux. 

C'est surtout dans le règne ~ é g é t a l  que se manifeste l lœu\re  de 
la clialeur solaire : aussi est-ce sur ce grand livre de la nature ter- 
restre que nous poiivons le miciix lire 1ü progression de l'infliience 
du solcil perida~it la saison prinlanikre et esiivale. Quoique le 
tube inanimi: du tllermométre soit une excellente mesure de con- 
statation, toutefois il est bon de compléter ses indications par 
l'exanicn de l'échelle, beaucoup plus vaste, de 1ü végétation. La 
météorologie n'arrivera à acquérir le titre de science que du jour 
où, par l'étude longue et patiente des faits, nous pourrons enibras- 
ser sous un même regard l'action annuelle du Soleil sur notre 
plankte et tous ses e f i t s  dans la nature. Notre savant correspon- 
dant Ad. Quételet, dont nous avons d@ rnairitcr; f o i ~ i t i :  ies tra- 
vaux dans cet ouvrage, car i l  est l 'un iles premiers promqeurs de 
13 météorologie, est de tous les astronomes le premier qui ait 
concu un plan vaste et fécond d'éludes sous ce poirlt de vue. Il y 
a plus de trente ans qu'il a indiqui: et commencé lui-même à 
l'Observatoire de Bruxelles une série d'observations des phc'nonzhnes 
périodiques qui, dans le riigne v6gétal surtout, enregistrent le plus 
clairement l'état de la température. 

Pendant que la Terre parcourt son- orbite annuelle, i l  se dkve- 
loppe h sa surface une série de phénomènes q u e  le retour pério- 
dique des saisons ramène régulièrement dans le même ordre. Ces 
phhor&nes, pris individuellement, ont occupé les observateurs 
de tous  les temps; mais on a généralement né&& de Ics étudier 
dans leur ensemble, et de chercher S saisir les lois de dépendance et 
de corrélation qui existent entre eux. Les phases de l'existence du 
moindre puceron, du plus chétif insecte, sont liées aux phases de 
l'existence de l a  plante qui le nourrit; cette plante elle-même, 
dans son développenient successif, est en quelque sorte le produit 
de toutes les modifications antérieures du sol et de 1'Atinosphère. 
Ce serait une étude bien intéressante que celle qui embrasserait 
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à la fois tous les phhomènes périodiques, soit diurnes, soit annuels; 
elle formerait à elle seule une science aussi étendue qu'instructive. 

Linné, qui, le premier, comprit tout le parti que l'on pourrait 
tirer de la météorologie appliquée au règne végétal, avait indiqué 
quatre termes d'obscr\ations, savoir : la ~eiiillaison, la floraison, 
la fructification et la défeuillaison. De ces quatre données, la plus 
importante est la  floraison. 

C'est surtout par la siniultanéi té dlobscr\ ations faites sur un 
grand nombre de points que ces recherches peuwent prendre un 
haut degr6 d'importance. Une seule plante étudiée avec soin nous 
présenterait déjà, les renseignements les plus inthessants. On 
pourrait tracer la surfacc du globe des ligncd synchroniques pour 
sa feuillaison, sa floraison, sa fructification, etc. Le lilas, par 
exemple, fleurit, dans les environs de Paris, vers le 26 avril; on 
peut concevoir à la. surfücc de 1'Europc une ligne sur lüquc~lle la 
floraison est a ~ a n c é e  ou retardée de dix, de vingt ou de trente 
jours. Ces lignes alors seront-elles érjuidistnntes 7 Auront-elles des 
analogies avcc lcs lignes relatives à la fcuillaison, ou à d'autres 
pliases bien prononcées dans le dbveloppement de l'individu? On 
consoit par exemple que, pendant que le lilas commence à fleurir 
2 Paris, il existe encore une série de lieux wers le nord où cet ar- 
buste pousse sculcment ses feuilles: or, la ligne qui passe par 
ces lieux a-t-elle des rapports avec la ligne isantliésique qui cor- 
respond à la même Epoque ? On peut se demander encore si les 
Iicux pour lesqucls la fcuillaison a lieu le même jour, auront 
aussi la tloraison et la fructification le même jour; on voit déjà, 
en s'en tenant même aux données les plus simples, combien de 
rapprochements curieux peuvent être &duits d'un systèriie d'ob- 
servations simultanées, établi sur une grande échelle. Les phéno- 
mènes relatifs au règne animal, ceux particulièrement qui concer- 
nent les migralions des oiseaux voyageurs, n'offriraienl pas des 
résultats moins remarquables. 

La météorolo~ie malgré ses travaux persévérants, n'a pu re3 
P , '  

connaître jusqu a présent que l'état moyen des difl'krents éléincnts 
scientifiques relatifs à l'htrnospère, et les limites dans lesquelles 
ces éléments peuvent varier en raison des climats et des saisons. 
I l  faut qu'elle-même continue sa marche parallèlement avec l'étude 
qu'il s'agit de faire, ct que, pour diriger nos jugements sur les 
résultats observés, elle nous montre, à chaque pas, si les influences 
atmosphériques sont à l'état normal, ou bien si elles manifestent 
des anomalies. 
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Tout être organique, soit anirnal, soit plante, a essentiellement 
besoin de l'air atriiosphérique, tant pour se développer que pour 
se conserver la vie; son développement, l'exercice de ses fonc- 
tions, de ses habitudes sont arr6tGs ou modifiés par les niodifica- 
tions de ce niêrrie air atmosphérique. Ainsi l'on obsen e que dcs 
rualadies 6pidémiques ou endémiques règnent en certaines saisons, 
en certaines années; que la progéniture du l i b r e  commun ne se 
développe p t t 0 u j o u r . s  hgalement bien; que plusieurs rorigcurs 
pullulent une année clans une localité, tandis que l'année su i~an te  
on en retrouke à peine le noml~re normal; le cerf,- le clievreuil 
perdent leur boi3 à une époque qui n'est pas iri~ariullerricnt la 
même cllaque année. Pour citer encore quelques exemples égale- 
ment fariles à saisir, ne voit,-on pas I n  perdrix grise Rlever avec 
dcs succès variCs sa nombreuse famille; l'liirondelle, le riiar- 
tinct, le rossignol arrirer dans nos contrées et les quitter à une 
Gpoque plus ou nioins reculée de l'année; la clienillc et le linnne- 
ton nous effrayer quelquefois par leur nombre dans nos plaii- 
tations, etc., etc. 1 

Le degré d e  connexion qiii existe entre l'animal, la planle et 
l 'air atmospliérique doit être observé; des observations conscien- 
cieuses et suivies doivent indiquer l'influence que les êtres éprou- 
\ent de la part du  milieu dans lequel ils ~ i v c n t .  

Dans le r@e animal, l'époque de l'accouplement, celle de la 
naissance, celle de la mue, celle des niigrations, celle d'engour- 
dissement et de réveil, celle d'apparilion, la rareté ou l'abondancr 
remarquable d'une espèce, sont les points qui doibent être obseriés 
et indiqués mec exactitude, conjointement avec les observations 
mét4orologiques. 

La zoologie et la  botanique devraient être les premières interro- 
gées, afin que l'on pîit chaque a n n k  s'nssiirer jiisqii'ü quel point 
les variations dans la constitution rn6tkorolo~iquc peuvent avünccr 
ou retarder l'apparition de ccrtains animaux, ou la floraison et la 
fenillaison des plantes. 

Nous avons vu plus haut que dans l'liumanité m h e ,  l'influericc 
des saisons se manifeste sur les naissances, les mariages, les 
dkcès, les maladies, sur tout ce qui se rapporte an physique de 
l'homrnc, et jusque sur ses qualités morales ct intellectuelles. Les 
aliénations mentales, les crimes, les suicides, les travaux, les re- 
lations commerciales, etc., sont loin d'être numériquement les 
mêmes aux différentes époques de l'année. C'est là  un immense 
et fertile champ de recherches. 
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Tous les météorologistes ont compris l'importance de ce pro- 
gramme; aussi les établissements récemment organisss polir 
l'étude complète des rnou~ements de 1'Atmosphtire orit-ils inscrit 
au nombre des observations pernianentes i faire, celle des plléno- 
mènes périodiques de la vie véuétale et animale. Le nouvel Obser- 

? 
vatoire météorologique francais note ces indications à dater de 
cette année ; l'époque de la feuillaison et de la floraison des prin- 
cipales plantes cult i~ées est désorruais inscritc d'office à. son liul- 
letin hebdoinadaire. Cette branche d'observations sera sans con- 
tredit l 'une dcs plus utiles dans 1s connaissance des rapports de 
l'iitmosphère à la vie terrestre. 

Trois époques principales caractérisent dans nos pays l'ceuvre 
des saisons dans la vie prat ique;  ces trois grands faits de la l i e  
agricole sont : la  fcnaison, la nioisson et la vendange; la fenaison, 
ou la coupe des prés, la  récolte du  foin en juin (une seconde a lieu 
en septembre); la moisson à la fin de juillet; et la vendange en 
sep?enibre et octobre. Ce sont les fêtes de Flore, Cérès et Llacehus. 

La plus importante est sans contredit celle de Cérès. cc Sine Ce- 
rere et Baccl10 Venus friget, )> disait lc bon sens pratique des ün- 
ciens. Aussi n'est-il pas d'un médiocre intérêt pour nous de p h &  
trer le mystère de la génération et de la fructilication du  grain de 
blé, confié au  sein maternel dc la. Terre, et qui donne 2 l'été les 
gerbes longuement attendues par l'agriculteur. 

La nioisson est l'bpoque solennelle de l'année dans nos campa- 
gnes; c'cst sur elle, c'est-à-dire sur un frèle épi, sur ilne goutte de 
pluie, sur un rayon de soleil, que repose toute l'espérance de 
l'agriculteur, que s'6qiiilihre le long et r i d e  travail di1 eiiltiva- 
teur. Aussi, nialgré la chaleur torride, nralgré la soif, iiialgrG 
la fatigue, quel trakail s'accomplit a\ ec une plus x ive ardeur, 
avec un entrain plus universel ? Dès l'aurore les groupes de mois- 
sonneurs attaquent l ' a r m k  touffue des grands Qis, qui depuis un 
mois se balanpient comme un champ de moire d'or sous le souf- 
fle du vent, et [lemain on les retrouvera coiich6s siir le sol où ih 
grandirent. Le soleil s'cche les chaumes, et bientGt on les voit de- 
bout de nouveau, mais rassemblés en gerbes puissantes. De ces 
gerbes, le grain tombera dans l'urne du moulin, et la farine d6- 
la$c nous donnera Ic pain de chaquc jour, la base de toute ali- 
mentation. Et tout ce grand travail, depuis la, semence jetée en 
terre jusqii'au pain de nos tables, tout cela, c'est le Soleil qu i  l'a pro- 
duit, car c'est lui qui donne la température nécessaire à, la germi- 
nation, c'est lui qui fabrique le brouillard de l'automne, la neige 
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de l'hiver, la  pluie du printemps, c'est lui qui fait lever la céréale 
vers la lumière, c'est lui qui emmagasine ses rayons dans l'épi, 

fixant l'azote el le sucre, c'esl lui qui fait mouwoir le moulin, et 
c'est encore lui qui chauffe le four du boulanger, car le bois que 
nous hrîilons n'est autre chose que du carbone fixé dans le chêne, 
le hêtrc, lc cliarrue, ou la houille elle-méme, par le grand et infa- 
tigable dieu du jour. 

Mais les moissons s'éclipsent encore soiis la  gaieté des ven- 
danges. Les grandes chaleurs sont passCes, ct les couchers de soleil 
sont plus beaux. Le souffle d u  soir rafraîchit les collines, et les par- 
fums des valltks s'i:li:vent et remplissent l'espact.. Sur la côte où lit 
~endarigc vierlt de se faire on aspire A pleins poumons les tibdcs 
ef'flu~ es d'oxygène qu'emportent les premiers vents d'automne; 
le soir descend en silence et les bruits cr6piisculnires des insectos 
s'élèlent des prés qui bordent le ruisseau de la vallée, tandis que 
lü-bas déjà s'allument les petites lumières de la ville, car nous 
sommes en octobre. C'est le calme aprks le travail, In. paix profonde 
et tranquille après l'agitation des grands jours. La personnalit6 de 
l'esprit voué aux recherches de la pensée s'apaise dans la contem- 
plation de la nature, ou s'kvannuit pour lin instant en se mêlant 
ii la somnolence apparente des familles patriarcales. 

Tous ces fruits sont dus au Soleil. Analysons un instant son 
a u \  re féconde. 

On sait que les semailles se font en automne pour le blé, et gé- 
néralement à la fin d'octobre, quand la pluie n'a pas empêché le 
labourage. Le grain confié au sol germa au bout de quelques jours, 
et dès noyembre les sillons sont couverts des tiges verdoyantes du 
froment. L'liiver arrive, et le grain rcsiste à des froids de 12, 15 
et 20 degrés lorsque le clittmp est couvcrt de neige; sans cette 
couverture, des froids moindres gèlent le collet des racines et les 
tiges, si hicn que lors même qu'on a semé très-dru, les semis 
sont éclaircis et la récolte est réduite au tiers. Aussi la résistance 
à un hiver rigoureux est-elle une épreuve d6cisive lorsqu'il s'agit 
d'introduire une nou~elle variiité de blé dans une contrée. 

Pour s'accroître et fructifier au printemps, toute plante réclame 
une certaine somme de chaleur et d'humidité : elle doit  al~sorber 
tant de millirnhtres cubes d'eau, et tant de degrés de calorique. 
C'est pourquoi, quand on connaît d'un côté le temps Ecoulé de- 
puis sa naissance jusqu'à sa maturite, de l'autre la température 
moyenne qui a régné entre ces deux époques, on trouve en corn- 
parant la méme plante placée dans des climats différents, que le 
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nombre des jours placés entre le commencement et la fin de la 
vogétation est d'autant plus grand que cette température a eté 
moins 6levée; de sorte qu'en multipliant leu jours par 1ü terripéra- 
ture on obtient des nombres à peu près égaux. 

Pour le LilH, la durée de la culture est de 1 G O  jours à la  Iati- 
lude de Paris, la température moyenne est de 130J4 pendant 
cette période, et le produit des jours pour la température est 
2 1 4.4 degrés. 

A Turniero (Amériquej la  durée est de 92 jours seulement, 
la température moyenne est de 24 degrés, ce qui donne 2200 de- 
grFs. 11 Zimijaca (Id. - Boussingault) la durée est de 147 jours, 
et la température moyenne de 14"7, ce qui donne 2160 degrés. 
On voit qu'il faut plus d q  2000 degrés au froment pour mûrir. 

L'orge en demande moins. Les trois séries de cl~iffres précédents 
sont pour : 

Jours. Ternp. moy. Total. 

La Baviére. .............. 103 17O2 1730' 
Alsace ................... 92 19 1 1757 
Alais .................... 137 1 3  1 1794 

....... Bogota (Amérique). 122  14  7 1793 
Cumbnl - ........ 168 10 7 1797  

C'est donc de 1750 à 1800 degrés qu'il faut à l'orge pour arri- 
ver à pleine maturité. 

Le maïs ou blé de Turquie est plus exigeant que le froment : il 
lui faut 2600 à 2900 degrés. 

Les pommes de terre en réclament davantage encore : 2800 5 
3000. On les plante à 1 0  ou 1 2  degrés, et on n!: les récoltequ'a- 
près les fortes chaleurs de juillet et d'août. 

Il faut à la  vigne 2900 degrés accumulés, à partir de 1 0  degrés 
comme limite inférieure. 

Le dattier a besoin d'une chaleur totale de 5000 degrés pour 
mûrir ses fruits. 

Tous les végétaux, alors même qu'ils y peuvent vivre, ne fruc- 
tifient pas SOUS un  climat constant, et réclamcnt une chaleur su- 
périeure à celle où ils fonctionnent en s'assimilant les principes 
répandus dans le sol et dans l'Atmosphère. Ce sont réellement les 
conditions météorologiques indispensables à. la reproduction qui 
caractkrisent le climat convenable à une plante. La vigne, par 
exemple, végète avec vigueur là où le raisin ne mûrit jamais; pour 
en attendre un vin potable, il faut non-seulement près de 3000 de- 
grés de chaleur, mais encore que la période de formation des 
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grains soi1 suilie de trente à quarante jours dont la température 
ne soit pas inférieure à 19 degrés. 

Les récoltes ne doivent pas se faire à égalc maturité pour les 
d i~erses  espiws de culture. Ainsi j'ai rerriarqu6 que l'on coupe 
généralcnîe~t le blé trop tard et le raisin trop tût (je parle pour 
les d 6 1 ~ a r t e n ~ ~ n t ~  de l'est de la France). Il en r6siilte qu'une quan- 
tiLé non irisignifianLe de grains de blé est perdue par égreriagc, et 
que le vin est souvent trop vert. Les épis continuent de mûrir 
pendant plusiciirs jours après la moisson, et l'on ne coiirrait nii- 

cun risque de faire la moisson huit jours avant la rnaturitc (à 
moins que ce ne soit pour prendre la semence). Le \ i n  se fait le 
lendemain de la ~ rndnngc ,  et l'on ne courrait aucun risque, au 
contraire, de retarder jusqu'aux approches de la gel6c, de la neige 
ou du niüuvais temps. J'ai particulièrement en vue ici le nord de 
ln. Bourgogne et le dépnrtemcnt de In Haute-Riarne, dont l'iso- 
tliernie d'été est de 1 9  degrés et l'isotllerriie annuel de 1 1. 

En étudiant la distribiiiion des diverses cultures dans les plai- 
nes et sur les versants des montagnes, on ne tarde pas ü recoil- 
naître que leurs limites géographiques ne sont pas exclusivenient 
réglées par les niojennes températures annuelles. Ainsi, pour que 
la vigne produise du vin potahle, il ne suffit pas que la clialeiir 
nioyenne de l'ü~inéc dépaàsc 9O 112; il faut encore qu'une tenl- 
pérature d'iiiver supérieure à 0°,5 soit suivie d'une tenipéra- 
ture nloy ennc de 1 S0 au moins pendant 116t6. Dans la. vnll6e cle la 
Garonne, Bordeaux (lat. 4lco,5O') ,  les températures moyennes de 
l'année, de l ' l i i~cr ,  de l'été et de l'automne sont respectiwernent : 
13G,8 ; G0,2; 2 1°,7; 14',h. Dans les plaines du littoral de l a  mer 
Bültiquc {lüt. 52"l/2) ,  où le \ i n  n'cst plus potable (il y est con- 
sommé cependant), ces nonibres sont : g0,6; - 0°,7; 1 io ,G  ; 8',G. 
Certes il doit exister une opposition bien tranchde entre deux cli- 
mats dont l'un est éniiileniruent f~vorable à la culture de la vi- 
gne, tandis que l'autre atteint la limite où cette culture cesse d'être 
productive, et il parait d'abord surprenant que les indications 
tlicrmoniétriques n'accusent pas plus nettement cette différence. 
Nais on s'étonnera moins si l'on considère qu'un tliermomètre 
place h l'oinbïe, abrité co1upl6ternent ou à. peu prEe contre les 
effets de l'insolation directe et du rayonnement nocturne, ne sau- 
rait indiquer la températiire du sol librement exposé à toutes ces 
influences, ni les variations périodiques dont cettc tcrnpbrature est 
affectée d'une saison ü l'autre. 

Ce n'est pas seulement la chaleur q u i  agit sur les végélaux, 
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c'est encore la lumiére directement recue du soleil. (< Si la vigne, 
pour donner un vin potable, dit Humboldt, fuit les îles et presque 
toutes les côtes, méme les côtes occidentales, ce n'est pas seule- 
ment à cause de la faible température qui rhgne en été sur le lit- 
toral; la raison de ces phénomènes est ailleurs que dans les 
indications fournies par nos tliermomètres , lorsqu'ils sont sus- 
pendus à l'ombre. 11 faut la chercher dans l'influence de la lumière 
directe dont on n'a guère tenu compte jusqu'ici, bien qu'elle se 
manifeste dans une fouie de phénoniènes (par exemple, dans l'in- 
flammation d'un mélange d'hydrogène et de chlore). Il existe, à 
cet égard, une diffhrence capitale entre 13, lumière diffuse et la 
lumière directe, entre la lumière qui a t r a ~ e r s é  un ciel serein et 
celle qni a kt6 affaiblie et dispersée en tous sens par lin ciel 
nébuleux. » (Cosmos, 1, p. 338.) 

Nous \errons dans quelques instants, au chapitre V11, comment 
l'influence solaire est distribuée à la  surface de 13 terre; comment 
les lignes d'6gales températurcs ne suivent pas r 6 g u l i è r c ~ c ~ i t  les 
cercles de latitude; comment, à égale distance de l'équateur, tels 
pays sont plus privi1Agic;is que d'autres au point de vue des di- 
mats et des productions du sol. Nous verrons, au cllapitrc VIII, 
la conséquence des climats sur 1a géographie botanique, et la 
variation des espèces vPgétdes naturelles, des arbres et des 
essences, suivant la  décroissance de la température, soit qu'on 
niarche de l'tiquateur aux pôles, soit qu'on s'élève du pied d'une 
liailte montame jusqu'; son sommet. Quant à présent, puisque 

O. 
nous entrons ici en relation avec les cultures dont l'homme a su 
faire la base de son alimentation, grâce la chaleur solaire , 
voyons sommairemenl comme111 cette chaleur a dessiné les espi~crs 
cultivées à la  surface du globe. 

En Europe, la culture des cérialcs ne s'élive gutre  pllis haut que le 70e dcgr6 
dans la Péninsule scandinave, encore est-ce le seul point du globe oii on les re- 
trouve à ce degré; partout ailleurs la culture est loin de s'dever si haut. 

Dans l'Asie septentrionale, elles décroissent cn allant de l'ouest & l'est; tandis 
que dans la partie occidentale on les retrouve à 60°, dans la partie orientale 
elles ne s'él8vent pas plus haut que le 518. 

Dans l'Amérique du Nord, on les cultive dans l'ouest jusqu'au 57e ,  e l  sur les 
côtes orientales A peine plus haut que le 51e. 

Il s'en faut neanmoins que ce soient toutes les céréales qui croissent jusqu'à de 
si hautes latitudes ; la seule esphce de graminée alimentaire qui réussisse dans ces 
climats glacés est l'orge, qui sert h la nourriture de i'homme dans toutes les 
régions septentrionales. 

L'aauine, qui entre aussi pour une part importante dans l'alimentation humaine, 
ne réussit pas h de si hautes latitudes ; il faut, pour en trouver la culture régu- 
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librement repandue, descendre de quelques degrés plus bas ;  et  dans les localités 
où cette cérc'ale arrive Li maturité, on trouve déjk le seigle, qui descend jusqu'aux 
bords de la Baltique e t  remplace avantageusement les deux autres, qui n'y sont 
plus cnltivées que pour la nourriture des animaux et  In fabrication de la biére. 

L'importante culture du blé, commune dans le nord de l'Alle- 
magne, oii on le cultive concurremment avec le seigle, bientôt finit 
par tlevenir In culture dominanie. Il part du sud de l'Écosse, tm- 
verse la France, l'Allemagne, la Crimée, le Caucase, et s'étend 
jusque clans l'Asie, sans pour cela, qu'on néglige les trois autres 

Fig.122. - C ~ l t u r e  du blé e t  de la vigne, ou le pain et le  vin sur le globe. 

c4r6ales; mais celles-ci n'y sont plus si fréquemment ernploy6eu 
aux besoins de l'homme. 

Les Eiiropéens ont importé le hl6 aux ktats-Cnis, au Brksil, i la 
Plata,au Chili, dans la Kouvelle-Galles du Sud et cn Australie. - 
Conlme altitude, le blé se cultive jusqu'à 3300 mètres; le niais 
jusqu'à 2'd0 seulement. 

Le seiy'e devient la culture des régions plus froides des montagnes,  e t  en des- 
cendmt  ver? le P I I ~  , l'avoine disparaît entiérenient pour faire place & l'orge , qui 
est dorinée aux animaux. A mesure que l'on descend vers le midi, le ~ i z  et le mais 
remplacent les autres céréales, ainsi que cela se voit dans la France mkridionale, 
en Italie, en Espagne, et ils deviennent d'une culture presque exclusive jusqu'au 
nord d e  l'Inde, o i  ils sont préfërés au  bld , en traversant tous les  paTs intermé- 
diaires comme une vaste zone. En Afrique, diverses espéces de sorgho sont culti- 
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vées comine cérlales d'usage habituel. A I'extrémit8 orientale de YAsie, le r i z  
remplace toutes les c h b l e s ,  ce qui a également lieu dans les parties mbridionales 
de l'Ani6rique du Nord. On y trouve cependant aussi le maïs, dont la culture est  
meme plus répanduc que chez nous. Dans l'ilniériqiie du S u d ,  c'est le maïs qui 
domine. 

U 

La vigne, qu'on peut mettre au nurnlirc des végélaux les plus 
utiles i l'homme, comme objet de commerce et d'échange, autant 
que comme boisson rkparatrice, a une distribution assez capri- 
cieuse; elle s'étend sur une longue zone d ' en~ i ron  22 degrEs de la- 
titude. Sa limite au nord, cn France, touche l'océan à Vannes, 
passe entre Knntes et Rennes, entre Angers et J,ai-al, entre Tours 
et le Mans, remonte par Chartres, pour passer au-dessus de Paris, 
puis au-dessous de Laon, et au-dessous de Mézières, e t  atteint le 
Rhin à. l'emhoiichiire de la lloselle. 

Les pays au nord de cctte ligne sont incapables de produire d o  
l in .  Les rayons du Soleil enlinagasinés dans le raisin sont appor- 
tés s i x  nos taf~les dans les délicieux l i n s  de France, et ce sont 
e u s  q u i  doriririit au caractkre f ran~a i s  son ardeur et sa jo~ialité. 
En t a in  le Prussien machinal leur oppose son houblon et sa bière; 
il ne  cessera d'cire lourd et hnrbnrc, comme nous l'étions jadis 
nous-mêmes, nous les vieux Francs, quand nous habitions 1ü 
rive droite du Rhin, avant de faire la coiiqu&te des Gaulcs, que 
les Gerinains nous disputent depuis Clovis. 

Une dernière remarque sur l'échelle des terripérüturcs appli- 
quées aux e kg étaux : 

La vie des plantes offre comme c x t r h e s  de t e m p h t u r e  la Tremella reticula qui 
prospbre dans l'eau thermale dc Dax à 4 g 0 ,  et le RlélCze qui brnvc en  Sibhrie un  
froid do 40" Les graines niîlres sont  insensibles nu  froid. Exposées k 100 dcgriis 
au-dessous de z6r0, elles ne  perdent pas leur faculté germinative. D'où l'on t ire l a  
conclusion que si par une cause quelconque la surface de la te r re  se refroidissait 

100 degrés, la vie animale serait anéantie, tandis que l a  vie végetale renaîtrait 
si la température actuelle revenait ensuite ellc-même. 

Kous a\-ons vu dans le chapitre précédent que cllaque mois a 
sa tempbnture moyenne propre; mais si les années se suivent, 
corriine les juurs, clles nc se resseriiblent pas. L'étude compléte 
des effets de la température est d'une complication extrême. Les 
années les plus chaudes ne sont pas celles oii le maximum de tem- 
pérature a été le plus haut un jour donné, ni les années les plus 
froides ne sont pas celles où le minimum a été le plus bas un jour 
donni.,. Si nous prenons les mois, nous trouvons de même certains 
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mois d'une température maxinium ou minimum bien au-dessus 
ou bien au-dessous de la moyenne, sans que pour cela l'année soit 
généralement plus chaude ou plus froide. La végétation générale of- 
fre Ics mêmes différences, car chaque espèce vAgétale a son époque 
de sensibilité critique; une série de jours très-chauds pourra, par 
exemple, amener dans les vignes les conditions d'un vin excel- 
lent, s i  ces jours a r r i ~ e n t  à un bon moment, et dans [el aulre mi)- 
ment de la saison, les mêmes cllaleurs n'exerceront point cette 
utile influence. Ce sont là des faits que tous les hommes qui vivent 
2 la campagne ont vulmirement constatCs, rnais qui néanmoins 

9 
sont pour la météorologie un  sujet d'études fort complexe. 

Rlaintenaiit qiic nous avons une connaissance exacte (le la t h b  
rie astronomique des saisons et de leur valeur m6téorologique et 
vitale, pour ainsi dire, il serait intéressant pour nous de coinpl6- 
ter ce chapitre spécial sur 1'6th par la liste des étés les plus c h a l d s ,  
3fin d'apprécier jusqu'à quel degré la chaleur peut s'kleker en ces 
saisons exceptionnelles. C'est ce que nous allons faire. 

Arago ct Barra1 ont rassemblé sur ce point des docuuicrits 
importants qui nous permettent d'en tracer un résurné instructif. 
Voici quels sont les kt8s de ce sikcle qui ont kt6 remni'qii6s pxr 
leur chaleur extrêrric en France et en Europe; on peut facilenirnt 
observer dans cette revue rétrospective les particularités diverses 
da température dont nous venons de parler. 

L'été de la première année de ce sikclc, 1800, ou, pour parler 
exactement selon la chronologie, de la dernière année du dix-hiii- 
tibme sihclc, a été remarquable par sa haute température, et nous 
ouvririons par lui notre série, s i ,  quelques années auparavant, 
l'Europe n'avait été sous le coup d'une chaleur exceptionnelle i 
une date qui reslera cékbre : 1793. 

Cet éte est méniorable par des chaleurs extraordinaires et restées sans exeniplc 
depuis le  siècle passe :elles se sont produites en juillet et en août. On compte pour 
Paris, d'aprks Cassini IV, alors directeur de l'Observatoire : 

Chaleur forte (de 25" h 31° incl.). .................. 36 jours. 
- trés-forte (32' ii 34' incl.). . . . . . . . . . . . . .  9 - 
- extraordinaire (35" et au-dessus). ......... 6 - 

Les plus hautes temperatures se sont ainsi distribukes : 

.......................... Valence, le  11 juillet. 4G00 
Paris, le 8 - ........................... 38 4 
- le 16  août ................ ;. 37 3 ........... 
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- le16-  .............................. 38 1 
Vérone, en juillet et  aoùt . .  .................... 35 6 

........................ Londres, le 16 juillet.. 31 7 

A l'observatoire de  Paris, le thermomhtre marqua jusqu'à 63 degrés au soleil 
(le 8 juillet). 

Les grandes chaleurs commencbrcnt à s e  faire sentir  à Paris le l e .  juillet, et 
augmentérent rapidement. Le ciel fut, pendant leur durée,  constamment beau, 
clair e t  saris nuage; le vent rie quitta pas le nord;  le pliis souvent il etait calme, 
e l  le barométre s e  t int  à une trés-grande hauteur. Les jours les plus chauds ont 
été le 8 e t  le 16 juillet. Le 9, un orage épouvantable dèvasta Senlis et  ses environs, 
U ~ G  gr&le  grosse comme des œufs ditruisi t  les moissons; un vent furieux ren- 
versa plus de cent virigl rriaisons. Cnc  pluie &norme siiccéda à cette tempete ; les 
eaux, s'amassant dans les campagnes, emportkrerit les bestiaux, les meubles, lcs 
femmes e t  les enfants. A Bougueval (Oise); une  malheureuse rnére, b boul de 
forces, fut entraînke par le courant aprés avoir sauve ses neuf enfants. La Con- 
vention nationale accorda aux victimes d u  sinistre u n  secours provisoire de 
30000 livres, et elle décréta que 6 millions seraient remis au ministre de l'intk- 
r i e w  pour secourir les possesseurs des propriht6s ravagées. Lc 10 juillrt, pour com- 
ble de maux, surviiil un  riouvel orage de grêle. 

La chaleur extrême du mois de juillet continua durant une partie du  mois d'août. 
Dans la journée du 7 de  ce mois, elle fut singuliérement remarquable: elle se 
montra génerale, pesante, accablante ; le ciel était resté trés-clair; le vent, au 
nord-est, devint sensible et d'une ardeur s i  violente qu'il semblait sort ir  d'un 
brasier ou  de la bouche d'un four à chaux. On recevait cctle chaleur insolitc par 
bouffhes, d e  distance en distance; elle était aussi ardente i l'onibre que si l'on eût 
étr! exposé aux rayons d'un soleil davorant. On ressentait cette pénible sensation 
dans toules les rues  de Paris,  e t  les effets étaient les mêmes en  rase campagne. 
Cette chaleur étouffante paralysait l a  respiration, et l'on se sentait beaucoup plus 
incommodé ce jour-18 OU la chaleur se tenait h 30°,3 que le 8 juillet où le thermo- 
métre &ait monté S 3g0,4.  

La sechcresse fut extrême. Le  niveau de la Seine descendit aux basses eaux 
de 1719 B la-fin d'août et au milieu de septembre. Il ne tomba à Paris, dans toute 
I'année, que 331 millimétres d'eau. Dans la campagne, les marronniers, les pom- 
miers, les noyers, les cerisiers, les noisetiers, le chévrefcuille, l a  vigne, les groseil- 
liers curent leurs feuilles brÙl6cs; les fruits, les pommes entre autres, portaient 
sensiblement le caractére de la brùliire. Lararetc! des lr!giimes se fitvivementsentir, 
et ce qui en  restait monta ' i  des prix exorbitants. Les lerres desséchées, endurcies, 
crevassées ne pouvaient plils étre remuées par la charrue ni par la bêche. Dans le 
jardin du Luxembourg, le sol ne  presenta pas, h un métre de profondeur, la 
moindre apparence de fraîcheur. Dcs terrassiers, charges de creuser un pilits dans 
un lieu e n t i h m e n t  exposé s u  soleil, trouvérent la terre dessc!chéc ?i 11n,60 de  pro- 
fondeur. Le 1.. septembre, les arbres  du  Palais-Royal étaient presque tous dé- 
pouillés de leurs feuilles ; cent cinquante d'entre eux étaient entièrement nus ;  la 
sécheresse et l a  chaleur avaient fait gercer l'écorce, et les branches paraissaient 
mortes;  l a  plupart moururent. 

En Bourgogne, les vcndangcs comrncnckr-nt le 2 3  septembre. Le vin fut abon- 
danl, mais de qualit6 niédiocre. 11 était tombé dans cette régiori des pluies froides 
qui en  avaient altéré la qualité. L'et6 fu t  sec et chaud dans le pays toulousain; la 
rCcolte du maïs manqua complétement. On se  souvient que 1793 fut, en  France, 
une année d'extrême disette. 

1800. - L'éIé rut. marque par  des chdeur s  trbs-vives qu i  s'étendirent su r  une  
25 
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partie de l'Europe. Du 6 juillet au 21  aoiit, le tbermombtre ne descendit h Paris 
que cinq fois au-dessous de 23',4, et l'on eut, d'aprks les tableaux de Bouvard : 

.................. Chaleur forte.. 25 jours. 
- trPs-forte ............... 5 - 

........... - extraordinaire 2 - 
La chaleur directe du soleil fit monler le thermombtre, selon Cotte, & Montrno- 

rency, le 18 août, à 3 heures du soir, à 51° ,5 .  Les températures les plus klevdes 
de cet Cté se sont ainsi distribuées : 

Bordeaux, le 6 août ....................... 38OB ....................... Nantes, le 18 août . .  3R 8 
................. Montmorency, le ? 8  août.. 37 9 

Limoges.. ................................ 37 5 
Paris, le 18 aofit.. ......................... 35 5 

....................... Londres, le 2 août.. 31 1 

Des incendies se développbrent dans une proportion énorme depuis le commen- 
cement d'avril. Un village entier, dans le département de l'Eure, la foret d'Hague- 
neau, une portion de la Forét-Noire devinrent la proie des flamrries. Des mgriadus 
de sauterelles s'abatlirent sur les cantons voisins de Strasbourg. Dans la nuit du 
20 juillet, le tonnerre tomba sur l'ancien couvent des Augustins Paris et y mit le 
feu. On constata, dans le midi, beaucoup de cas de rage. 

1811.- L W  de 1811 fut l'un des plus mémorables, sous plusieurs rapports, qui 
se soient produits dans le nord de l'Europe. 

Voici le tableau des températures maxima : 

Augsbourg, le 30 juillet. ................... 37'5 
Vienne (Autriche], le 6 juillet.. .............. 35 7 
Avignon, le 37 juillet ...................... 35 O 
Hambourg, le 19 juillet.. .................. 34 8 
Naples, le 20 juillet.. ...................... 34 6 . 
Copenhague, en juillet.. ................... 33 8 
Liége ...................................... 33 7 
Strasbourg ............................... 33 O 
Saint-PCtersbourg, le 27 juin.. ............. 31 1 

....................... Paris, le 19 juillet.. 31 O 

En Bourgogne, la vendange s'ouvrit le 1 4  septembre. Une gelée, survenue le 
11 avril, avait compromis les deux tiers de la récolte; mais l'6té se montra si 
favorable h la vigne, que les raisins repoussérent et que I'on eut une petite r6colte 
d'une qualit6 trés-supkrieure, qui resta longtemps célbbre sous le nom de vin de 
la comète. 

1822. - L'été de 1822 a été remarquable dans taule la France par 1'61évation de 
s a  température moyenne, supérieure h la moyenne générale au nord, au centre 
comme au midi; 

Pour Paris, on compte : 

.................... Chaleur forte 55 jours - trks-forte ................ 3 - - 
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Les maxima de tenipbrature se sont ainsi distribués : 

Malines, en juillet.. ........................ 38O8 
....................... Joyeuse, le 23 juin.. 37 3 

Alais, les 14 et 23. ........................ 36 5 
Liege ................... .,. .............. 35 O 
Maëstricht, le 11 juin.. ..................... 34 O 
Paris, le 10 juin. .  ......................... 33 8 

3 J,a sbcheresse fut trés-grande en France,  durant la saison chaude : depuis le 
21 août jusqu'au 26 scplcmlire, la Seine demeura presque constainment au-dessous 
d u  zéro du pont de  la Tournelle. iles le mois de  mars, dans les campagnes du 
midi, on Plait embarrassé pour abreuver le b6tail. On allait chercher l'eau a des 
dislances considérables k dos de mulet. On éprouva, au  printemps, dans ces con- 
trées, une tcrnpérature cornme celle d u  mois d'aoiit. La moisson était achevke 
dans le Languedoc avant le 23 juin : elle donna peu do gerbes, mais un grain trés- 
serré. E n  .Bourgogne, l'année se signala par la beauté inaccoutumee du ciel. On 
commença l a  vendange le 2 septembre; mais, au  dire des vignerons, on eû t  pu 
vendanger des le 15 aoùt,  et ,  dans les environs de Vesoul (Haute-Saône), on  veii- 
dengea le 19 uotit! La récolte du  vin fu t  assez abondante e t  de qualit6 tout fait 
supérieure; celle des cdréales fut  moins ahondantc, en  gériéral, que dans Icç an- 
nées précédentes. 

1826. - Été trhs-cliaud et  trés-sec. 36 jours de chaleur forte i Par is ,  7 de cha- 
leur trés-forte, 2 d'extraordiriairc. Moyenne de l'été trPs-klevée : 20°,7. Destruc- 
tion des recoltes et  incendies de  foréts en Suède et  en  Danemark. Plus  hautes 
températures observées : 

..................... Maëstricht, le 2 août.. 38% 
Epinnl, l e  1.. juillet.. ...................... 36 5 
Par is ,  le 1- aoùt. .  ........................ 36 2 
Metz, le 3.. ............................... 36 1 

................................ Strasbourg 34 2 

1834. - Cette annee, sans être remarquable par des chaleurs vives, s e  distingue 
par une température moyenne, printaniére et  estivale, trés-klevée dans toute la 
France. La végèlation se  montra prkcoce, et il tomba, en  diffbrents lieux, des 
pluies d'une distribution trés-favorable aux cultures. On cornpte h Paris : 

Chaleur forte.. .................. 43 jours 
- ................ trés-forte 3 - 

La moyenne d e  l'été, 20°,45, est la plus haute de ce siécle aprés 1826, 18k2 e t  
1846. La sécheresse fu t  trés-grande en  aoîit, et  la Seine descendit, le 16 de  ce 
mois, i 0"1,03 au-dessous des basses eaux de 1719. Les maxima de 1834 se sont 
ainsi repartis : 

Avignon, le 14 juillet.. ..................... 35O0 
..................... Genbve, le 18 juillet.. 34 5 

Liége .................................... 33 5 
Motz, le 12  juillet. ......................... 33 O 
Strasbourg. .............................. 32 8 

................... Paris, les 12 e t  18 juillet 32 6 

Dans le midi, la températura, modérée par des pluies abondantes, se montra 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



très-douce. La Bourgogne, cette année, estrestée célébre par la qualité supérieure 
de son vin. On vendengea dès le 15  septembre. Cette précieuse récolte fut néan- 
moins médiocre pour la quantité. Il en fut de meme dans le Bordelais. Dans 
presque toute la France la moisson fut belle. 

1836. - L'été de cette année est mémorable par la constitution orageuse du 
mois de juin et du commencement de juillet, et le nombre des accidents funestes 
produits par la chaleur dans le midi de la France. EnDanemark, en Russie, en 
Espagne, on a noté aussi des effets remarquables de la température. 

La séclieresse était intense au mois d'août; la Seine descendit B Om,30 au-dessous 
des basses eauxde 1719. On obtint dans le midi une récolte moyenne de vin d'une 
qualité assez bonne. Les vendanges ne commencérent en Bourgogne que lc 6 oc- 
tobre. La moisson des ceréales fut  mauvaise. 

1842.- L'été de cette année a été le plus chaud de la prerniére partic de ce 
sihçle, surtciut sous le climat de Paris et dans le nord. II fut aussi trbs-sec, car il 
ne tomba, à. 1'0liservatoire, que 65 milli~riétres d'eau, c'est-&-dire 107 de moins 
que dans l'&té moyen, et la Seine descendit au-dessous de zero du pont de la 
Tournelle plusieurs jours en juillet, août, septembre et octobre. On compte pour 
Paris : 

Chaleur forte.. .................. 51 jours - trks-forte.. .............. 11 - - extraordinaire ........... 4 - 

La tenipérature moyenne de la saison fut, B Paris, de 20°,75, c'est-à-dire de 2"45 
supérieure à la moyenne. La temperature de juin fut supérieure de 3" à. la moyenne, 
celle d'août de kO. 

Voici le tableau des plus hautes températures observées: 

Paris,  le 18 aoî~t . .  ........................ 37'2 
Agen, lc 4 juillet.. ........................ 37 O 
Bordeaux, le 1 6  juillet.. ................... 34 8 
Toulouse,le 17 juillet.. .................... 34 4 

Divers accidents, produits par la chaleur, ont été signalés. Le feu prit aux roue? 
de plusieurs malles de la poste. A Badajoz, en Espagne, trois laboureurs succom- 
b e n t  10 28 juin; une dame niourut suffoquée dans une diligcncc. A Cordoue, 
plusieurs moissonneurs périrent asphyxiés, et divers cas de folie furent attribués 
a la m6me cause. 

En Ilourgogne,la vendange s'ouvrit le 21  septembre; la récolte du vin fut abon- 
dante et de prerniére qualité; inais, plus à l'est, dans le Doubs, par exemple, la 
quantite fut médiocre. Dans le Bordelais, la qualité fut faible. La récolte des cé- 
réales fut mhdiocre. 

1846. -La température de cet &IR fut trés-remarquable, et l'on éprouva des 
chaleurs intenses en France, en Belgique, en Angleterre. On compte, pour Paris : 

Chaleur forte.. .................. 48 jours 
................ - très-forte 9 - 

- extraordinaire ........... 2 - 
La moyenne temperalure estivale fiit de 20°,63, c'est-&-dire de 2O,33 supérirure & 

la moyenne générale; la  moyenne de Bruxelles fut encore plus élevée, d'aprés les 
observations de M. Quételet, et s'éleva ii 21°,1. 
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ETES MÉMORABLES. 

Les maxima de cette annBe se prksentent dans l'ordre suivant: 

Toulouse, le 7 juillet.. ..................... 40°0 
Quimper, le 19 juin.. ..................... 38 O 
Rouen, le 5 juillet.. ...........:.......... 36 8 
Paris, le 5 juillet. ......................... 36 5 
Orange, le 13 juillet.. ..................... 36 5 
Angers, le 29 juillet. ...................... 35 O 
Metz, le l e p  août. ......................... 34 8 

Des accidents ont été signalés. en Bretagne. A la foire de Pont-de-Croix, plu- 
sieurs personnes ont eu des syncopes o c c a s i o n n ~ s  par la chaleur; & Beuzec, une 
petite fille, laissée imprudemment exposée au soleil, est morte en quelques mi- 
nutes. La température de juin fut également excessive k Toulouse, Toulon et Bor- 
deaux. Dans leç Landes, on obtint ilne seconde récolte de seigle. Aux environs de 
Niort, au commencement de juillet, trois lahoiircurs cxpirérent sur leur sillon. 

Les vendanges s'ouvrirent, en Bourgogne, !e 14  septembre : on n'obtint qu'une 
demi-récolte, mais de qualité très-supérieure. La récolte des céréales fut egalement 
très-médiocre. 

1849. - On Cprouva des chaleurs trbs-fortes dans le midi, et  le maxiiilum 
d'Orange est la tcmpératuro à l'ombre la plus klev6e qui ait Blé  encore éprouvée 
en France. 

Voici le tableau des températures les plhs hautes : 

Orange, le 9 juillet.. ...................... 41' 4 
Toulouse, le 23 juin. ...................... 37 6 
Bordeaux, le 7 juillet ...................... 34 6 
Gand ..................................... 3 4 4  
Metz, le 8 juillet.. ......................... 33 6 

1852. - L'été a 4th remarquable en Russie, en Angleterre, en Hollande, en Le; , 

gique, en France. On compte, pour Paris: 

Chaleur forle.. .................. 30 jours 
- très-forte.. 6 - ............. 
- extraordinaire.. 1 - .......... 

La moyenne estivale fut, k Paris, de 1g0,33, de 1 degr6 plus élevée que la 
moyenne g6néralc. La moyenne de juillet fut deZP,5,  de 3 degrCs plus forte 
que la nioyenrie de ce niois; on Bprouva une succession insolite de chaleurs vives : 
le 9 juilLet,3l0,1 ; le 10, 33',5; le 11, 31°,0; le 12, 3Z0,5; le 13, 33',8; le Ih,  3ii0,2; 
le 15, 34O,2; le 16, 35O,1. 

Les plus hautes températures se sont ainsi distribuées en Europe : 

.............. Constantinople, le 27 juillet.. 38O5 
Rouen, le 5 juillet ......................... 36 1 

................... Versailles, le 16 juillet.. 35 7 
...................... Orange, le 25 août.. 35 3 

................... Dunkerque, le 7 juillet.. 35 7 
Paris, le 16 juillet. ........................ 35 1 

..................... Verviers, lc 18 juillet. 35 1 ...................... Londres, le 12 juillet 35 O 

A Amsterdam, un IhermomEtre expose k la réverbération monta, le 12 juillet, 
k 3g0,0. A Alphen, prhs de Leyde, deux paysans, asphyxids par la chalcnr, furent 
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trouvés morts dans un champ; h Alkenaer, un  chauffeur de machine h vapeur f u t  
frappé d'aliénation mentale, aprés une congestion produite par I'insolation. Dans le 
centre de la France, le thcrmométre resta plus do dix jours au-dessus de  30'. 
Reauconp d'animaux domestiques succonibbrent au travail. A Madrid, on souffrit 
beaucoup de l a  chaleur. A Thouroutte, en Belgique, le 11 août, on vit tomber une 
grêle désastreuse. Beaucoup de grêlons pesaient 75 grammes et  avaient de 7 B 
8 centimétres de diamétre. 

E n  France, la moisson eu t  lieu généralement un peu aprks l a  mi-juillet, et fut 
satisfaisante pour la quantité. En revanche, l a  vendange ne  c o m m e n p  que dans 
les premiers jours d'octobre ; la récolte du vin :e montra faible dans beaucoup de 
vignobles e t  de  mauvaise qualité. 

1857. - L'étB de 1857 fut plus chaud que l a  moyenne en France, et  présente 
presque partout des chaleurs intenses en juillet e t  août. La moyenne estivale fut! 
d'aprks les observations de l'observatoire de Paris, de  19",38. 

Voici les plus hautes températures obscrvées : 

Montpellier, le 29 juillet. ............... 
Orange, le 18 juillet.. .................. 

............... Les Mesneux, le 4 août.. 
Toulouse, le 27 juillet.. ................ 
Clermont, les 14 et 15 juillet, et le 3 aoîlt. 

....................... Blois,  en août.. 
Paris, le 4 août.. ...................... 
Metz ................................. 

Il y a eu trois courants distincts de chaleurs estivales. Le premier passe le 
27 juin su r  les stations les plus élevées e t  s u r  les plus méridionales de  la France, 
et parvient, le 28, 2 notre frontibre septentrionale ; le second parcourt le nord- 
oiiest du 14  au 16 juillet; le troisibmc, e t  le plus intcnso, & marche lenta e t  suc- 
cessive, s'étend du midi au nord dans l'intervalle conipris entre le 27 juillet et 
le 4 août. 

Cet été fut d'une sécheresse extraordinaire dans la plus grande partie de la 
France; heureusement, dans le milieu d'aodt, il tomba, sur  un grand nombre de 
points, dc petites pluies bienfaisantes. La Seine, A Paris,  est  restke au-dcssous de 
zEro de  l'échelle du  pont de la Tournelle pendant plusieurs jours, en juillet, aoiil 
et septembre. En Bourgogne, on a comnienciS 2 vendanger le 16 septembre, e t  la 
récolte a Bté passable en quanti16 e t  bonne en qualité. Les cér6ales ont  ofïcrt, en 
général, une  bonne moyenne. 

1858. - Cet été es t  signalé par une grande sécheresse et  des chaleurs prolon- 
gées, plutôt qu'intenses, dans l'Angleterre, la Belgique, le centre de la France,  
une partie du  midi e t  de l'Algérie. I l  a 6th moins chaud dans le nord que celui de 
1857 e t  plus chaud dans le midi. 

Lcs chaleurs les plus remarqiiables se sont produites, en France, di1 13 a u  
20 juin;  elles se sont fait sentir  le 13 sur  les stations devées,  ont  alteint leur 
maximum le 1 5  dans un grand nombre de points, depuis Lille jusqu'à Bordeaux, 
et  du 19 au  20, ont acquis une intensité extr&me dans les alentours de  Montpellier. 
Du 14 au 16 juillet et  du 12 au 18 août, il s'est encore produit des maxima élevés, 
quoique moins forts que ceux de juin, à l'exception du Var, de Vaucluse et  de la 
IIautc-Garonne, qui ont eu leur plus haute température en juillet. Voici le tableau 
de la répartition des maxima extrkmes : 

Montpellier, le 20 juin.. ................ 39'3 
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Orange, io 19 juillet.. .................. 3 8 9  
Vendôme, le 15 juin.. .................. 36 1 
Tours, juin.. .......................... 36 O 
Clermont ............................. 35 8 

..................... Lille, le 15 juin.. 35 5 
Londres, le 16 juin.. .................. 34 9 

...................... Paris, le 3 juin.. 32 O 

La s&chcresse, désastreilse pour l'éléve du bétail, a été trés-grande dans presque 
toute la France pendant le prinlenips e t  la moitié de l'été ; durant la mois de 
juin, le ciel a 6té d'une pureté remarquable; mais de petites pluies en juillet et 
des orages nombreux en août ont atténué en partie, pour le nord, l'ariditb des 
prairies causée par un manque d'eau remontant & l'année précédente. La moisson 
terminée le le. juillet dans une grande partie du midi, et le le? aoat dans le nord, 
a donne une récolte moyenne pour la quantif6 , assce belle pour la qualité. Les 
vendanges, co~nniencées en Bourgogne le 18 septembre, ont donné une récolte 
remarquable, tant Four la quantité que pour la qualité. 

Parmi les dernieres années, nous devons signaler les Btés de 1865 et 1868 
comme ayant été marqués par une longue série de chaudes journées. Les con- 
ditions du premier surtout ont été, comme chacun sai t ,  des plus favorables A 
la vigne. 

1865. - Les températures moyennes mensuelles, observées h l'observatoire de 
Paris, ont Bté les suivantes : 

Janvier.. ....... 3O56 Juillet .......... 19O85 
Février.. ....... 2 30 Août.. ..S........ 17 72 
Mars ........... 2.21 Septembre. . . . .  19 22 
Avril.. ......... 15 80 Octobre . . . . . . . .  12 19 
Mai ............ 16 27 Novembre.. ..... 7 97 
J u i n . .  ......... 17 88 iNçerribre. . . . . . .  2 29 

La chaleur e x t r h e  àParis a 6th de 33O,3 le 6 juillet. La moyenne des trois mois 
d'été est de 1a0,5. En ajoutant septembre, la moyenne des quatre mois est de 18°76, 
durée rare. La moyenne de l'année est 11°,44, et dépasse par conséquent la moyenne 
ordinaire de 0°,66. 

Le mois de janvier a été relativement chaud. En avril, h partir du 4, le temps a 
été exceptionnellement beau et le thermométre trés-élevé, car, dés le 8, la teinpé- 
rature était celle de juin. En mai et juin, le thermométre s'est encore maintenu 
au-dessus de la normale. Juillet et août ont été froids. En septembre, la tempé- 
rature s'c!li:ve plus haut qu'en aoîit. Octobre et novenihrc sont chauds. 

Les plus hautes températures observées en France ont 6th : 

........................ Nîmes, le 5 juillet.. 37O9 
......................... Nice, le 10 juillet. 35 3 

Perpignan, le 4 juillet.. .................... 35 2 
........................... Aix, le 28 août.. 34 7 

Montpellier, le 26 juillet.. .................. 34 O 

1868. - Les températures moyennes niensuelles observées A l'observatoire de 
Paris ont été les suivantes : 

Janvier .......... 0°0 Avril.. ......... 10' 5 
........... Février .......... 5 4 Mai. 1 7  9 

Mars.. .......... 7 O Juin.. ......... 18 
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Juillet.'. .......... 2 l0  2 Octobre .......... 10°5 
..... AoGt ............. 18 7 Novembre... 4 9 

Septembre ........ 17 6 Décembre.. ...... 8 6 

La température maximum, à Paris, a été de 34 degrés le 22 juillet, h l '0hser- 
vatoire. La moyenne des trois mois d'été est de 1g0,4. Cet 6th fait époque dans 
les annales de la météorologie par son élévation thermométrique, e t  son ensem- 
ble de  circonstances favorables aux récoltes sous le double rapport de  la quan- 
tité e t  de la qualité. La moyenne des températures de mai, juin e t  juillet atteignit 
u n  chiffre singulikrement élevé dans le XIidi. Ainsi, à Tours, la moyenne de mai 
est  18O,4; celle de  juin, 19",B; celle de juillet, 21°,8. 

Les plus hautes températures observées en France ont été : 

Nîmes, le 20 juillet.. ...................... 41°4 
Perpignan, le 25 juillet.. ................... 37 2 
Draguignan, le 24 juillet.. .................. 36 9 
Montauban, le 20 juillet.. .................. 36 7 
Toulouse, Ic 19 juillet ...................... 35 O 
Montpellier, le 20 juillet. ................... 34 6 
Aix, le 20 juillet.. ......................... 34 O 

Le thermomètre était monté plus haut en 1859, sans donner une telle moyenne. 
Celle-ci a été due moins à l a  hauteur des maxima diurnes qu'A celle des minima 
nocturnes. E n  effet, malgré l a  s6rénit6 presque constante des nuits ,  le re- 
froidissement causé par le rayonnement nocturne n'a jamais étk trés-marqué. 
Presque toujours, peu avant le lever du  soleil, une  brume ltigbre, indice d'un dlat 
hygromktrique assez élev6, venait recouvrir le sol, h~imècter  les plantes e t  tem- 
pérer les eff'ets de la Vive insolation des jours. La vapeur d'eau s'oppose au  rayon- 
nement de la chalebr obscure ; l'air qui reposait s u r  nos contrées, e t  dont l'état 
hygrométrique assez klevb augmentait la transparence pour la lumière stellaire, 
entravait los effets du rayonnement nocturne, s i  knergique m&me dans les régions 
tropicales, quand il s'exerce B travers u n  air d8poiiillé d'humidité. 

Cet Bi6 remarquable a influé s u r  la temperature à 1 mètre de  profondeur. 
Pendant les etés de 1864, 65, 66 et 67, la chaleur 1 mètre avait éte marquée par 
14',29, 14",66, 14O,03 et 14',17. En 1868, cette chaleur a é tkde  15°,90,presque 16'. 

Tels sont les étés mémorables de ce siècle. 

Voici maintenant les plus hautes températures de l'air (à 
l'otrzbre et au nord) observées en France depuis qu'on les constate 
scientifiquement par le thermomètre. J'ai relevé toutes celles qui 
ont atteint au moiris 37O, et je n'ai relevé que celles-lü, excepté pour 
Paris où il y a plusieurs comparaisons. Les villes sont inscrites 
ici en allant du nord au sud. 

Ckvatinn 
Lieux. Latitude. Longitiide. au-dessus Dates. Maxima 

de la  nxr. extrémes. 
Saint-Omer.. ....... 50° 45' O0 5' 23* 10 août 1777 35'5 
Cambrai ........... 50 11 O 55 54 4 a o î ~ t  1783 37 5 
Rouen ............. 49 26 1 15 39 18 aoiit 1800 38 O 
lm hIe?neiix ....... 49;13 1 37 85 - . 4 aoùt  1857 37 5 
Metz .............. 49 7 3 50 182 4 août 1781 38 1 
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P L U S  H A U T E S  TEMPERATURES OBSERVEES. 393 

Lieux. 1, atilude. 

Montmorency ....... 4 g 0  O 

.............. Paris 

Hagwneau ......... 
Nancy ............. 
Chartres. .......... 
Quimper. .......... 
Montargis. ......... 
Angers ............ 
Tours ............. 
Nantes ............ 
Chinon ............ 
Seurre (Côte-d'Or). . 
Noireroy ........... 
Luçon ............. 

....... La Rochelle. 
Saint-Jean d'Angély. 

.......... Limoges. 
Valence.. .......... 

......... Bordeaux. 
.. Joyeuse (ArdBche). 

Agen. ............. 
Orange ............ 

.......... Avignon. 

Nimes. ............ 
Manosque.. ........ 
Arles. ............. 
Toulouse.. ........ 

........ Montpcllicr 
RPziers. ........... 
Soréze. ............ 
Pau. .............. 
Perpignan ......... 

Longitude. 

, o0 2 

O O 

5 25 
3 51 
O 51 
6 26 
O 23 
2 54 
1 39 
3 53 
2 6 
2 48 
3 42 
3 30 
3 30 
2 52 
1 5  
2 33 
2 55 
2 O 
1 43 
2 28 

2 28 

2 1 
3 35 
2 18 

O 5 k  

1 32 
O 52 
O 13  
2 43 
O 34 

Elévation 
au -dessus 
de la mer. 

143m 

. . 
65 

134 
200 
158 

6 
116 
47 
55 
44 
82 

150 
150 
8 1 
25 
2 4 

Dates. Maxima 
extrémes 

juillet 1787 
287 23, 24, 25 juillet 1800 
128 11 juillet 1793 
18 6 août 1800 

147 23 juin 1822 
43 4 juillet 1842 
4 6 5 juillet 1849 

18 aodt 1800' 
26 août 1765 
14 août 1773 
19 aoiit 1763 

5 et  6 août 1705 
16 juillet 1782 
8 juillet 1793 

10 juillet 1766 
18 août 1842 

3 1  juillet 1803 
5 juillet 1846 

19  juillet 1825 
4 aoiit 1857 

16 juillel 1782 
26 juillet 1782 
16 juillet 1793 

19 juin 1846 
1777 e t  1778 

17 juillet 1784 
août 1840 

18 août1860 
21 juillet 1783 

6 juillet 1783 
jui!let 1787 

21 juillet 1777 
4 et 5 juillel 1836 

14 août 1802 
16 août 1803 1 38 

20 juillet 1868 4 1  4 
18 jiiillet 1782 38 8 

20 août 1806 37 5 

I 30 el  31 juillet 1753 37 7 
7 juillet 1846 40 O 

29 juillet 1857 38 6 
juillet1847 3 7 0  

12 juillet 182Z 37 5 
4 août 1838 38 8 

29 juillct 1857 38 6 

Les plus forles chaleurs que l'on ait ressenties à l'ombre e t  au nord s'&vent 
à 41°,4 pour la France (Orange, le 9 juillet 1849, e t  NSmes,le 20 juillet 1868) ; B 3S0,6 
pour les Iles Britanniques ; B 38O,8 pour la Hollande e t  la Belgique ; k 37",5 pour 
le Danemark, la Suède e t  la Norvege; à 3E0,8 pour la Russie ; à 3g0,4 pour 1'Alle- 
magne; B 40°,6 pour la Gréce; B 40' pour l'Italie; à 3g0pour l'Espagne et le Por- 
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394 L'ET& - PLUS HAUTES CHALECRS 

tligal. Quant aux contrées qui n'appartiennent pas & l'Europe, les tempéralures 
les plus hautes observées sur un thermohétre ii l'ombre ont kt&, d'aprés Arago : 

A Tunis, de . .  .................. ;. ........... 44O 7 
A llaiiille, de.. .............................. 45 3 
En Kubie, de.. ............................. 46 2 
A Ain-Dize (Egypte), de..  .................... 46 7 

....................... A Esné (Afrique), de.. 47 4 
A Bagdad (Asie), de. ........................ 48 9 
Prés de Suez, expédition française d'kgypte, de. 53 5 
Pres  du port Macquarie (Archipel), de. ........ 53 9 
Prés de Syéne (Afrique), de ................... 54 0 
A Mursouk (."ifrique), de . .  .................... 56 2 

Ce sont là les maxima des temp6ratures de l 'u i r ,  prises l'ombre par consé- 
quent. L'action directe du soleil est beaucoup plus considérable. Pour n'en choisir 
que quelques types, le thermoinétre exposé au soleil s'éléve jusqu'a 6 3  degrés à 
Paris-M. Dureyrier l'a ohservb à 6y0,7 dans le pays des Touaregs. Dans son voyage 
en Abyssinie, 11. d'hbbadie a observé, dans des vallées qui étaient de véritables 
fournaises, 70" h la surface du sol, e t  les colonels d'état-major Ferret et  Galinier, 
jusqu'k 75"! (Voy. le chap. VII, Climats.) 

Une dernière remarque h propos de toutes ces données. 
Les météorologistes ont l'habitude de constater la température de l'air h I'om- 

hre, e t  non la tempdratiire au soleil. Ce n'est pas suffisant. 1,'infliience du Soleil 
sur la nature doit Otre mesurée eritiérernent, et non pas h moitik. Les plantes 
n'ajant pas l'habitude de porter des parasols, reçoivent directement et sans cor- 
rection les rayons du soleil. Les extrimes de température doivent donc &tre pris 
entre les températures glaciales observees sans abri du rent  e t  aussi bas qu'elles 
peuvent descendre en réalité, e t  les temperatures torrides observCes également 
telles qu'elles existent en plein soleil d'été. 

~ 'a i l le i i rs ,  un thermométre à l'omhre peut donner toutes les températures ima- 
ginables, suivant le vent auquel il est expose, le rayonnement du sol ou des édi- 
fices, et mille causes qui en certaines circonstances peuvent presque l'élever jus- 
qu'à la température qu'il acquierrait en plein soleil en rase campagne. Ce n'est 
donc pas 15. l'influence exacte du soleil, quoique ce soit la temperature de l'air. Il 
est étonnant qu'on n'ait pas pris soin de faire en m&me temps des mesures com- 
plratives permanentes, en toute saison, au soleil e t  a l'ombre. Comme la chaleur 
absorbée par les diffhrents c x p s  est d'ailleurs trks-variable elle-meme, on pour-. 
rait, pour 53 rapprocher de la condition des plantes, colorier en vert l'un des ther- 
moinétres au soleil. 

De telles constatations auraient leur importance en météorologie. On les a 
inscrites avec raison au programme du nouvel Observatoire de hlontsoxis. 

Devant de parcilles élévations de température, on peut se de- 
mander jusqu'i quel point l'organisme humain peut apporter une 
résistance qui ne le mette pas en danger de mort immédiate. La 
tempkrature moyenne du corps humain est de 36 degrés e t  demi (on 
l'obtient facilenient en p l q a n t  la boule d'un thermomètre sous la 
langue, et elle est aussi exacte qu'en faisant une incision dans 
le corps). Celle des oiseaux est plus élevée, et atteint 44 degrSs 
dans certaines espèces. Celle des poissons est la plus basse, 
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SUPPORTEES PAR L'HOhIME. 395 

et descend jusqu'à 14 degrés. Les êtres vivants semblent se sous- 
traire aux lois générales de la chaleur, en ce qu'ils ne sont pres- 
que jamais à la température ambiante. 

Il y a sur la terre un grand nombre de lieux habités dans les-, 
quels le thermomètre à l'omhre et à l'exposition du nord s'élève à 
plusieurs degrés ail-dessus de la tempéraiure du San... C'est donc i 

D 
tort qu'on supposait anciennement que l'homme était suffoqué dès 
qu'il se trouvait dans une atmosphère plus chaude que son corps. 
11 n'existe aucune expérience d'oh l'on puisse déduire quel est 
le dernier terme d'une température habiluelle que nous puissions 
supportor; on sait seulement que ce terme est extraordinairement 
élevé quand 1'6preuve ne dure qu'un petit nombre de minutes. 

Tillet rapporte, dans les Mémoires de FAcadémie pour 1764. que les filles de 
service attachées au four banal de La Rochefoucauld restaient habituellement dix 
minutes dans ce four, sans trop soufkir, quand la température y était de 132O 
centigrades , c'est-à-dire supéricure de 32' à la température de l'eau bouillante. 
Au mornerit d'une des expériences, il y avait autour de la fille de service des 
pommes et de la viande de boucherie qui cuisaient. 

En 1774,  Fordyce, Banks, Solandsr, Blagden, Dundas, Home, Nooth, lord 
Seaforth et le capitaine Phipps entrbrent dans une chambre ou la température était 
de 12E0, et y restbrent huit minutes. Leur température naturelle s'accrut légEre- 

.nient. Dans la même charribre, à côtd des observateurs, des œufs devirirerit dur?, 
un bifteck cuisit et l'eau eiitra en Bbullition. 

On a vu ti Paris, en 1828, un homme entrer dans un four d'un mètre de hau- 
teur,  et  dans lequel un thermometre placé vers la partie supérieure marquait 
1 3 7 O ;  il y resta cinq minutes; il était couvert d'abord d'un léger vêtement de 
coton, ensuite d'un vêlement de laine rouge, épais, doublé de toile, et  par-dessus 
d'une sorte de carrick en laine blanche kgalement doublé; il portait sur  la tktc un 
capucliori de périiteril en laine bloriche doublée. (Arago, VIII, p. 514.) 

On peut endurer avec la rriairi une terripérature 

De 47O O dans le mercure; De 5 k 0 0  dans l'huile; 
De 50 5 dans l'eau; Et de 54 5 clans l'alcool. 

On s'est assure, par expérience, que quelques personnes boivent habituellement 
le café ti la température dc 5 s 0  centigrades. 

Newton a donné 42O ct'ntigrades comme la plus forte chaleur d'un bairi d'eau 
oii l'on puisse tenir la main en la remuant. Il s'assura que si la main reste iniino- 
bile, on peut aller 8' au delh, ou à 5G0 centigrades. 

Le médecin Carrbre rapporte qu'un homme robuste ne put pas rester plus de 
trois minutes dans un bain d'eau thermale du Roussillon, dont la température 
était de 50" centigrades. 

Le docteur Berger fixe 42' centigrades la chaleur d'un bain d'eau pure, qu'on 
ne peut endurer sans en être incommodé , sans que le pouls s'accélère d'une rna- 
nière inquietante. 

Cependant et comme bouquet de ces tours de force, le maréchal Marmont, duc 
de Raguse, certifia à Arago qu'il avait vu 5 Rroiisqa, en compagnie d'un mddecin 
aulriçliien, le docteur Jeng, un Turc se baigner dans un bain d'eau de 78"! 
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CHAPITRE VI. 

L ' A U T O M N E .  - L ' H I V E R .  

L A  TERRE VEGETALE. - PAYSAGES D'IIIVER. - LE FROID. - L A  NEIGE. 

LA GLACE. - LE GIVRE, LE GRESIL, ETC. 

LES HIVERS NEAIORABLES. - LES PLUS BASSES TEMPERATURES OBSERVEES. 

Auguste Comte avait émis l'idée de réunir toutes les forces dont 
le genre humain peut disposer, et d'essayer de redresser l'axe du 
monde. Rlilton raconte qu'avant la faute d'Adam (et d'k 've ) l'axe 
de rotation du globe était perpendiculaire sur l'écliptique, si bien 
qu'il n'y avait pas de saisons, et que la Terre jouissait d'un prin- 
temps pcrpétucl; mais qu'après la pomme Jkhovah se fücha et 
donna un coup de pied à notre pauvre planète qui, depuis ce 
temps-lk pirouette gauchement et subit tour 2 tour les ardeurs de 
l'été et les rigueurs de l'hiver. Sans doute, si la Terre n'avait pas ces 
saisons si disparates, qui donnent à l'intelligence humaine une si 
mauvaise hospitalité, l'organisation de la nature animée aurait été 
faite par des forces moins rudes, et nous jouirions d'un Ctat har- 
monique plus uniforme. Ce serait une condition d'habitabilité su- 
périeure ü la nôtre. Mais l'axe est incliné l et il l'a toujours été, et 
il le sera toujours, de sorte qu'il n'y a pas eu, et qu'il n'y aura 
pas vraiment d'âge d'or sur cette terre. Par suite de cette inclinai 
son, les organismes dgEtaux et animaux ont été successivement 
constitués pour vivre dans le milieu ambiant, moins ddicats, 
moins sensibles, moins élevés qu'ils ne l'eussent été dans une 
condition supérieure. Mais tels qu'ils sont, ils se trouvent par leur 
nature meme en correspondance avec le régime terrestre, de telle 
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sorte que si tout d'un coup l'axe venait ii se redresser, le prin- 
temps perpétuel que nous aurions en perspective serait funeste 
pour la vie attribuée à la Terre, et que nous regretterions fort nos 
anciennes saisons et méme nos hivers. 

En effet, l'automne et l'hiver ne sont pas moins indispensables 
la marche de la vie terrestre que Ic printemps et l'élé. Après 

nous avoir donné ses fleurs et ses fruits, la  Terre réclame le repos, 
le calme, le silence, et son sein n'est intarissable que sous la 
condition d'être régénéré périodiquement. L'automne est 'la sai- 
son de passage entre l a  chaleur et le froid, passage qui tout en 
s'opérant graduellement suivant l'inclinaison croissante de notre 
horizon jusqu'au solsticc d'liivcr est toutefois traversé par des 
chocs météorologiques provenant des bourrasques, des vents, des 
glaces formkes sous les hautes latitudes, de variations qui en 
definitive constituent les conditions de la vie de la plankte. A 1'6- 
poque de l'inclinaison la plus oblique du soleil et des jours les 
plus courts, la  Terre, de plus en plus refroidie, semble tomber 
lentement dans les glaces de la mort. Mais la surface seule subit 
le dépouillement et cette dispersion glaciale : nous avons vu qu'à 
quelques mètres de profondeur l'hiver est l'époque la plus chaude, 
et que plus bas la couche terrestre jouit d'une teriipérüture uni- 
forme, égale à la moyenne du lieu. 

Fructidor, vendémiaire, brumaire nous présentent la nature sous 
son aspect sérieux et sévère. La verdure uniforme du printemps et 
de l'été a fait place à la  diversité des nuances qui précède la chute 
des feuilles. Les paysages sont plus n~odelés, les tons des nuages 
comme ceux des bois sont plus chauds et plus fixes, comme si, 
avant de s'éteindre, la nature voulait afrirmer aux yeux de 
l'homme sa grandeur et son éternité. On n'entend plus les joyeu- 
ses chansons de l'oiseau bâtissant son nid dans les h i s s o n s  et sur 
les branches; on ne respire plus les parfums légers et délicats des 
fleurs de mai; c'est une époque solennelle qui s'annonce dans 
l'btuiosphère, car la Terre en s'inclinant de plus en plus sous les 
rayons du Soleil semble rentrer en elle-même et se recueillir dans 
le sentiment de son individualité personnelle. Les hroderies végétales 
d e  la lurriikre et de la chaleur se dissolvent et tombent, le vent souf- 
fle et emporte les feuilles, les fruits sont cueillis, depuis les pro- 
duits du verger créé par la civilisation jusqu'à ceux de la vigne: 
Pomone a remplacé Cérès et Flore, et l'industrie humaine affirme 
chaque année son ceuvre la plus ancienne et la plus constante en 
appelant l'homme dans les habitations confortables sous lesquelles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



398 L'AUTOMNE. 

il est à l'abri des intempéries de l'automne et de l'hiver, et peut 
vivre pendant cette rude époque au milieu des travaux de l'esprit 
humain, rassen~blés grâce i l'invention de l'imprimerie; au milieu 
des douces affeclions de l'intérieur et de la fraternité des imes 
qu'il a choisiea. Frimaire, pluviôse, nivôse exercent une concen- 
tration physique sur le moral de l'homme bien diErente de l'ex- 
pansion due aux lumineuses et chaudes journées du printemps 
et de l'été; modelés sur la nature terrestre, nous subissons sou- 
vent à notre insu son influence variable, laquelle devrait toujours 
tourner à notre avantage si nous nienions une vie intellectuelle 
et harmonique. Chaque saison peut donner à l'esprit comme au 
corps une salutaire variation d'activité, et malgré les 23 degrés 
d'inclinaison de l'axe, cette planète pourrait être d'un skjour 
agréable, s i  nous étions quelque peu spiriluels. Jlais nori : au licu 
d'être tout simplement calmes et heureux, nous passons notre 
6phénière existence à nous battre mutuellement, par toutes les 
armes imaginables, depuis les propos de l'envie et de la jalousie 
jusqu'au fusil et au canon des guerres internationales et civiles. 

Noiis avons vu comment l'obliquité croissante des rayons solai- 
rcs amène le refroidissement de notre hémisphEre et forme les 
saisons d'automne et d'hiver. Nous verrons plus loin comment les 
pluies ajoutent leur ofice à celui de 13 chaleur et du vent pour 
ameublir la  terre et la rendre propre à la végktation; La terre vé- 
gétale n'est pas, comme les terrains géologiques, un sirnple pro- 
duit du monde minéral : elle doit au contraire son existence nu 
monde atmosphérique. L'humus qui constitue l'élément fonda- 
mental et indispensable de la terre végétale est un produit de la 
force organique, une combinaison de carbone, d'liydrogkne, d'a- 
zote et d'oxygène, telle qu'elle ne peut pas être produite par les 
forces de l a  nature non organisée, parce que dans la nature morte 
les substances ne s'allient que par la cornbinaison simple de deux 
d'entre elles, et non toutes ensemble, comme cela a lieu ici 
{voy. Houssingault, Chimie agricole, 1, p. 371); à ces.substances 
essentielles de l'humus, i l  s'en joint encore quelques autres cri 
plus petite quantité : du phosphore, du soufre, un peu de terre pro- 
prement dite, et quelquefois différents sels. Comme l'humus est 
une production de la vie, de même aussi i l  en est la  condition. Il 
donne la nourriture aux corps organisés; sans lui il ne saurait y 
avoir de vie individuelle, tout au  moins pour les animaux et les 
plantes les plus parfaits : ainsi la  mort et la  destruction sont 
nécessaires à l'alimentation et à la  reproduction d'une nouvelle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'AUTOMNE. - L ' A I R  E T  LA T E R R E  V Ë G E T A L E .  399 

vie. A l'exception de l'eau, c'est 13, seule substance qui  dans le 
sol fournisse un aliment aux plantes. Eous n'avons qu'à observer 
les progrès de la végétation sur les rochers nus pour étudier 
l'histoire de la terre arable depuis le commencement du monde. 
D'abord il s'y forme des lichens et des mousses, dans la décom- 
position desquels des plantes plus parfaites trouvent leur noiirri- 
ture. Celles-ci à leur tour augmentent la  masse du terreau par leur 
putréfaction; ainsi, à la fin, i l  s'y forme une couche d'humus, 
q u i  peut alimenter les arbres les plus vigoureux. 

L'automne, en répandant à. la  surface de la Terre les dépouilles 
de; bois, les d6bris de la végétation dont les coteaux et les plai- 
nes étaient enrichis aux beaux jours du soleil, et en arrosant !e 
sol par ses pluies multipliées; l'hiver, en ensevelissant les cam- 
pagnes endormies sous son immense couverture de neige, prépa- 
rent l'un e l  l'autre les conditions de la vie nouvelle qui doit res- 
susciter au printemps. Sans l'air les plantes ne respireraient pas et 
ne sauraient exister, meme les plus inférieures. Sans l'air, la sur- 
face du sol ne pourrait rccevoir le moindre tapis de mousse, n i  le 
plus léger humus végétal : la terre serait partout abrupte, stérile 
et dénudée. Sans l'air, les nuages ne sauraient se former, ni se 
tenir suspendus au-dessus des campagnes. Sans l'air, il n'y aurait 
ni pluies, ni eau, ni humidité, n i  vent, ni circulation. L'Atmo- 
sphère s'affirme, de quelque côté qu'on l'étudie, comme la condi- 
tion suprême et cumrne l'organisatrice permanente de la double 
vie végétale et animale qui fonctionne sur cette planète. Les sai- 
sons modifient constamment le sol géologique lui-même. Pour 
l'observateur peu réfléchi, ï l  semble que les roches et les sub- 
stances minérales soient absolument indestructibles, qu'elles re- 
prksentent pour ainsi dire le type de In stabilité et de la durée. 
Mais un peu d'attention fait voir que les roches se détruisent 
sans cesse, et que toute substance minérale exposée à l'air et 
à la pluie est forcément vouée à, la destruction. L'air, par son hu- 
niidilé, son acide carbonique et son oxygène, exerce sur les roches 
unc puissance d'altération vraiment extraordinaire. Aucun rocher 
ne résiste à son influence : calcaire et basalte, granit et porphyre, 
rieri n'est à. l'abri de l'attaque chimique de l'Atmosphère et de 
l'eau. Ce que les poëtes et les rhéteurs appellent la main du temps 
n'est autre chose que cette action chimique s'exercant pendant un 
long intervalle. Les alternatives de chaleur et de froid sont de 
puissants auxiliaires de l'air dans cette œuvre de destruction. Le 
froid brise en fragments, par suite de la congélation de l'eau qui 
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les a pénétrées, les pierres que l'action de l'air doit ensuite décom- 
poser : c'est une division mécanique qui prépare et facilite une 
décomposition chimique. 

Le calcaire grossier retiré des terrains tertiaires, avec lequel on 
bitit les maisons de Paris, subit une désagrégation lente, qui les 
fait tomber en poussière. Le peuple attribue cette altération à l'astre 
des nuils; il dit que la Lune mange les pierres. -Le savant hgdrau- 
licien Uélidor fait à ce propos la consolante remarque que les 
actions étant réciproques et la Terre étant bien plus grosse que la 
Lune, elle doit lui en manger bien davantage ! 

Ainsi, de nos jours et sous nos yeux, l'action combinée de l'eau 
et de l'iitmospliére produit, en agissant sur les roches qui com- 
posent les montagnes, des éboulements, des chutes de terrains, etc., 
aussi désastreux quelquefois que les tremblemenis de  terre ou leu 
éruptions volcaniques. 

Les montagnes se détruisent sans cesse. Le froid fend et divise 
les roches, l'air les décompose, l'eau les lave et les emporte. C'est 
un nivellement général opéré par les seules forces de la nature. Si  
la Terre dure assez longtemps et n'a plus de ces secousses qui 
laissent des reliefs i sa surface, les monlawes finiront par s'user, 

? 
les  allées et la mer par s'exhausser; si bien que, comme rien ne 
se perd, l'eau de l'océan, débordant petit à petit, occupera à la fiil 
toute la surface du globe, avec deux cents mètres d'épaisseur - 
couche suffisante pour noyer le genre humain et ses œuvres. 

Ainsi l'air, soit directement, par son action lente, soit par l'in- 
termédiaire des végétaux et des animaux, modifie constamment la 
surface de notre planète. Aujourd'hm c'est la mince couche de 
terre arable qui constitue pour nous la plus grande richesse de la 
terre. Cettc couche est cx t rhemcnt  mince, et dans la plupart des 
pays n'atteint guère plus d'un pied d'épaisseur. La culture dépend 
à la  fois de sa. composition chimique, de  l'engrais par lequel on 
l'enrichit, et du sous-sol sur lequel elle repose. Ce sous-sol n'est 
pas insignifiant, car suivant qu'il est argileux, sablonneux ou cal- 
caire 13 pluie agit en des proportions plus ou moins favorables. On 
peut reinarquer facilement la mince épaisseur de la terre végétale 
par les nombreuses trancliées que l'industrie des chemins de fer 
a opérées un  peu partout, surtout lorsque ces tranchées sont faites 
dans la craie blanche (comme par exemple au sud de Paris, au che- 
min de fer de Sceaux, de Montsouris à Arcueil, où la terre grise de 
la surface n'est qu'un tapis de quclques décimètres d'épaisseur). 

Les saisons, dont la  valeur astronomique est due à la transla- 
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iion 'de la planbte inclinée autour du Soleil relativement immobile, 
et dont l'aiuvre météorologique est due à l'existence et à la nature 
de l'Atmosphère, les saisons, disons-nous, se succhdent comme 
nous l'avons analysé pour l'entretien de la vie terrestre. Nous 
arrivons A la  dernière, à l'hiver, sombre, froid et glacé. Prenons 
une juste idée des météores qui lc  caractérisent. 

Tout d'abord, repardons ensemble ce paysage d'hiver qui vimt 
de passer sous nos yeux. C'est l c  même que celui que nous avons 
TU, coloré et plein de mouvement, par une belle journCe d'été 
(p. 372). Il est transformé maintenant sous le ciel gris et silencieux 
d'liiver. Le vert feuillage a disparu des arhres, l n  prairie est recou- 
\erte d'une couclle de neigé grésillarite, le ruisseau est gelé et 
l'habitation du paysan semble morte elle-meme comme la nakre . .  . . 

Avec l'abaisstment progressif de la tciupératiire, le tliarmo- 
mètre est descendu jusqu'au niveau inférieur de ses indications 
calorifiques, jusqu'au zéro, point remarquable, où l'eau cesse de 
garder son état liquide, et devient s o l d e  ! comme le minéral. Elle 
peut alors revêtir des formes différentes, soit  qu'elle devienne 
massive, à l'état de glace, soit qu'elle s'agglomère légèrement dans 
les fines hrocleries du givre, soit qu'elle toiube lentement en pail- 
letlcs de 1'Atmosplière et se soude dans les flocons étoilés de la 
neige. C'est ordinairement par ce dcrnicr mét6ore que l ' l i i~cr  corn- 
mence A s'affirmer, car la neige se dbs que, 1s température 
est descendue àzéro. Si cette température égale ou inférieure à zPro 
s'éteiid depuis les nuages jusqu'à la surfacc dl: la terre, l'eau ar- 
rive jusqu'au sol à l'état dc neise. Si l a  neige en toubant n'ü; 
qu'une faible couche d'xir au-dessus de zéro à t rne r se r ,  et qu'elle 
soit abondante, elle arrive de r n h e  k l'état d e  neige el y persiste. 
C'est cc que l'on voit parfois en été (exemple : la  chute de neige 
du 4 juillet ,1868 près de Nice, entre la. Tinée et la Vésubie, qui 
persista jusqu'au lendemain dans les vallées de  Saint-Sauveur et 
de Kimplas;. Si la coudie d'air qui avoisine l e  sol est d'uqe Iiaute 
température et d'une épaisseur de plusieurs centaines de mètres, 
la neige n'arrive pas jusqu'i terre, et nous recevons de  13 pluie 
plus ou moins froide. C'est le cas d'un grand nombre d'averses de 
printemps et d'automne, car au-dessus de l a  ligne de zRro dans 
l'Atmosplière, que nous avons tracke plus haut ,  l'eau des nuages 
est constamment à l'&Lat de neige, aux jours les plus cliauda de 
l'été aussi bien qu'en hiver. 

En développant son tapis h la surface de la terre, 1a neige forme 
à la fois une couverture et un écran : une couverture, parce qu'é- 
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tant peu conductrice, elle s'oppose au passage de la clialeur et 
empêche I n  terre qui la supporte de se refroidir jusqu':iii degré de 

a onnenlent nocturne. l'air; un écran, parce qu'elle s'oppose au r y 
C'est ce que RI. 12oussingault a constaté à Bechelbronn, en 184 1 ,  
en l ~ l a ~ a n  t un preniirr tlierrnomktre sur la  neige et en recoiivrant la 
boule de neige, un second'sozu la neige, en contact avec le sol, et 
un troisième b l'air libre ü 12 mètres de hauteur. Voici quelques- 
unes de ses reniarqnes : 

i i  fév., 5 h. soir. i n ,  lev. soleil. i2,  5 h. 30 soir. 13, 1ev. s31cil. 13, 5 h. 30 soir. 

Sous ln ncige. O0,0 - 3O,5 O",O - 2O,O O",O 
S u r l a n e i g e . .  - 1  5 - - 1 2 0  - 1 4  - 8 2  - 1  O 

La tcmpératilre est tou,jour plus élelée au-dessous de la neige 
qu'au-dessus. Sans la neige, dans les matinées du 12 et du 13 fé- 
vrier citées ci-dessus, les feuilles, les tiges, le  collet des racines 
auraient subi un froid de - 1%' et de - SO. Ce sont ces refroidis- 
sements nocturnes qu i  font pSrir un grand nombre de plants de 
blbi d'automne quand le champ n'est pas ahritk. 

Au sommet du Mont-Blanc, Ch. Martins a observé - 170,6 à la surîace dc la 
neige, et  - 14O,6 à deux d6cirnCtres de profondeur (28 aoÛtl8it4). 

J e  relbverai aussi les expériences d e  Rozet, dans les~i ic l les  la tcmpkratiire d u  
sol SOUS la neige se  montre h -1°,5 e t  -2 degrés, celle du  sol dBcouverl dc  rieigo 
étant h, - P , 5  et -3 degres (Paris, janvier 1855). 

La neige ajoute encore une influence aux premières cil faveur de 
la fertilisation du sol. Comme la pluie et comme les brouillards, 
elle rsnfcrme ilne proportion notable d'ammoniaque (pliisieiirs 
nlilligrainriies par litre d'eau), qui existe à 1'Etüt volatil dans 
l'A4tmosplière, et qu'elle prend et ramène sur le sol en s'opposant 
ensuite L sa vola~ilisation, qui ne manque jamais d'arriver après 
les pluics et surtout apr8s les pluies cliüudcs. 

Si, comme il arri\e ordinairement, la terre a subi, avant que 1~ 
neige tombe, l'action d'une forte gelée, c:ipable de tuer les insectes 
nuisibles, toutes les chances sont en faveur d'une année fertile. 

Originairement, c'est-i-dire dans les nuages glacés des hauteurs 
de l'Atmosphère, la neige parait être formée de filaments de glace 
extrêmement déliSs. Lursque les gouttelettes d'eau qui forment les 
brouillards et les nuages ordinaires se congèlent, ce qui n'arrive 
quc par des froids de 20 et 30 degrés, sous l'irlfluence des 
hautes altitudes ou de courants glacials, il est probable que ces 
goutteleltes ne gardent pas alors leur état sphéroidal, mais qu'elles 
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toiiibent un instant, etprennent la forme d'un filament qui se @le 
au moment même de la transformation physique. En vertu des lois 
de la cristallisation, ces petits filaments de glace se soudent sui- 
vant des angles de G O  degrés, et forment les figures si nombreuses, 
mais toutes du même ordre géométrique, de la neige. Puis ces nuées 
de neige descenden1 plus ou moins vite dans leur atmosphère 
calme, se dilatent ou se resserrent plus ou moins suivant les con- 
ditions de teinpkratiire auxquelles elles sont soumises. C'est ainsi 
qucjje considère lu forriiation de la neige, sans toutefois l'afirmer, 
car nul n'a encore assisté directement à cette formation, et malgr6 - 
mon grand dksir, je n'ni pas encore reiissi à. rn'élerer en ballon 
j i ~ s c ~ u ' ~ I ' o r i ~ i ~ ~ ~  d'urie cllute de neige'. 

La construction des flocons de neige a frappé depuis longtemps 
Ics obser\ateurs. Keppler parle de leur structure avec admiration, 
et d'autres pllysicienu ont elicrché à en dktrrniiner la cause; niais 
c'est seulement depuis l'époque où l'on a appris à connaître les 
lois de la crist:illisation en gbnéral (ex : soufrc, scl, etc.) qu'il a 
kt6 possilile de jetcr quclque luriiière sur ce sujet. 

Xous apprenons en gSom6trie que de tous les polygones inscrits 
clans un  ccrcle il n'y en n qu'un seul dont tous les côtes soien' 
égaux aux rayons de ce ccrcle : c'est l'hexagone régulier, ou figure 
à six côlés. Or, c'est cette figure géométrique simple et complète 
que ln  nature semble préférer à toutes les autres. C'est elle que 
l'abeille et la guépe construisent dans leurs alvéoles, et l'ingé- 
nieuse rnouclie ü miel a résolu de plus le grand problkrne géo- 
métrique de cc fournir le plus d'espace avec le moins de inatiGre » 

en donnant pour fond à son hexagone une pyramide A trois 
rliombes égaux. Cette figure hexagonale est découpée sur les fleurs 
des champs, et nous la retrouvons dans les cristallisalions de lx  
glace et de la neige, dans l'analyse de toutes les formes présentées. 

La tendance de la glace à prendre une fornie cristalline est ren- 
due srrisil~le par les dessins de feuilles de fougère que l'on o b s e r ~ e  

, 
1. Dans son ascension du 26 juin 1863, M.  Glaisher rencontra à 4500 mètres 

un nuage de neige immense, car il s'étendait sur une épaisseur de 1800 mktres. 
C'btnit une scEne véritablerrierit adrriirable. Cette neige &tait entibrenient compo- 
sée de petits cristaux parfaitement visibles, d'une délicatesse extrbme. On voyait 
les pointes dcartkes les unes drs  autres, suivant deux syst,Emcs de cristallisation, 
car les intervalles angulaires etaient les uns de 60' e t  les autres de 60$30, ou 90". 
Il y avait une multitude de formes variées qu'il était facile de reconnaître, en les 
recueillant sur  la manche de l'habit. 

Quand cette neige cessa de tomber, les aéronautes n'étaient plus qu'a dix mille 
pieds du sol, et entraient dans un brouillud 6pais dont ils no piirent sortir qu'en 
touchant le sol. 
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sur les carreaux de vitre en hiver, quand l'eau vient à s'y conge- 
ler. Chacun a vu ces cristaux arborescents sur les fenctres des 
pièces non chauffées, figures sou\-ent fmtastiques dont le peiit dessin 
ci-dessiis (fis. 123) donne sirilpleriierit l'itiEe analytique. Les 
lignes naissent, se prolongent, se multiplient comme des rameaux, 
s'étendent sur le tableau de verre en faisant constamment des angles 
de 60 degrtis. 

Si nous prenons un bloc massif de glace, nous pourrons, en le 
fondant lentement ail foyer d'un faisceau de lumikre électrique et 
cn projetant cette dissection sur un écran, apercevoir les  nol lé cul es 
de glace se séparant les unes des aulres en laissant voir leur struc- 
ture Gométrique. La forcc cristalline avait silencieusement et sy- P 
rnéti.iquement élevé atome sur atome; le faisceau élcctrique les 
fait tomber silencieusement et syrriétriquemcnt. cc Observez cette 
imagc, disait sir John Tyndall à l'une de ses lccons de l'Institution 

Fig. 123. - Arhorcsîences de la glace sur les vitres. 

roSale d'Arigleterrc, observez cette image (fig. 1 Di.), dont la beauté 
est encore bien loin de l'effet réel. Voici une étoile, en uoili une 
autre; et i mesure que l'action continue,la glaceparait se résoudre 
de plus cn plus en étoiles, toutes de six rayons et ressemblant 
chacune L une belle fleur à six pétales. En faisant aller et venir 
ma lentille, je mets en vue (le nouvelles étoiles; et, à. mesure que 
l'action continue, lcs bords des pétales se couvrent de dentelures, 
et dessinent sur l'écran comme des feuilles de foughe. TrEs-peu, 
probnblrrnent, des persouricls ici prksentes étaient initiées aux 
beautés cachées dans un  bloc de glace ordinaire. Et pensez que la 
prodigue nature opére ainsi dans le monde tout entier. Chaque 
atonie dc la croûtc solide qui couvre les lacs glzcés di1 Nord a été 
fixée suivant cette rnênie loi. La nature dispose ses rayons avec 
harmonie, et la mission de 13 science est de purifier assez nos 
organes pour que nous puissions saisir ses accords. D 
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L'examen des figures de 1s neige conduit h des impressions non 
nioins vives sur  l'existence de l a  géométrie, du  Nombre et  de la 
Beauté dans les oeuvres de la  nature. Ce ne sont plus seulement 
quelques fleurs de glace comme les précédentes que l'on a pu 
constater et dessiner dans les flocons si légers de la  neige, mais 

Fig. 124. - Pleurs de la glaco, dtgagées par la fusion. 

plus d'un cent d'espèces différentes et toutes construitcs sulvant ce 
même angle fondamental de 60 degrés. Le capitaine Scoresby, 
dans ses voyages aux mers polaires, en a étudié et dessiné un total 
de 96, dans une planche remarquable que nous reproduisons ici. 
Kaërntz ajoute à ces 96 combinaisons différentes du même angle, 
que pour sa part il en a rencontré s u  moins une vingtaine de plus, 
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et  que les variétés s'élévent probablenlent i plusieurs ccntaincs. 
K Qui  n'admirerait pas ici, s'écrie-1-il, la puissance infinie de la 
nature, qui a su créer tant de formes d i~erses  dans des corps d'un 
si petit volume ! N (ilJ4téorologie, t ra~l .  de Ch. Rlartins, p. 121 .) 

La première Forme jfig. 125) est la plus fréquente; elle a ordi- 
riairemcnt 2. millimEtrcs do diarni.tre, ~t se produit par dcb 
terripératures voisines de zéro. Les hexaèdres ne dépassent pas 
3 dixièmes de millimètre, et se produisent par les froids les 
plus intenses. Ces flocons 3. noyaux et à aiguilles ranlifi6es se pro 
duisent par des températures inférieures de plusieurs deslés seu 
lement à zéro, et mesurent de 4 B 5 milliniètres de dianiètre. 

Plus le froid est intense et plus la neige est fine. Dans les ré- 
gions polaires, par des froids dc 20 degrés, elle est à l'état de poli- 
dre. Ce fait se présente quelquefois sous nos latitudes; ainsi clails 
l'hiver de 1829-1830, en Suisse, à Y ~ e r d i i n ,  le I C r  fé~rici., cette 
11eige dite polaire tomba par un froid de 20 degrés. 

Il y a des chutes de neige d'une a1,ondance parfois fornlid;tllr. 
L'année 1850, entre autres, a été signalée dans l'Europe entière 
par la quantite qu'elle a présent&. La neige s'éleva 5 4 5  pieds sur 
le mont Saint-Bernard, et pour sortir de leur couvent les re l ig ica~ 
ktaient obligés de creuser un passage à travers les couches ainon- 
celees. Tolite l'Attique en fut couverte .i la Iiauteur d'un rnltre. T k  
rn6moire d'homme, disent les relations, un pareil. phénomène ne 
s'était produit; les montagnes de 1 Hymette, du Pentélique et de 
Yarnés ne formaient, avcc la laste plaine des Oliviers, q u ' i i n ~  
nappe blanche ondulée. Elle tomba abondamment dans les rues de 
Naples, dans les Ardennes, le Luxembourg, en Corse, et à Constan- 
tinople; les communications rnême furent interrompues pendant 
plusieurs jours; on trouva un assez grand nombre de personnes 
grlees sur les routes. 

Dans les contrées boréales, en Sibérie, les tempétes de nei9e 
iont  plus effrajantes encore et plus funestes que I'intensiii. (111 
froid. Ces bourans durent d'un à trois jours, dlt Ilurnboldt, l'at- 
rnospbère devient obscure par la masse de neige qui tombe ou qui 
est soulevée par l a~ io lence  du vent. En 1827, tous les troupeaux 
de  la horde intérieure des Kirghiz, entre l'extrémité de l'Oural et 
lc. Volga, furent cliassés par un  boiiran lers  Snratow. Il périt 5 
crttr occasion 280 500 chevaux, 30 400 bêtes i cornes, 1 0 CIO0 c h -  
mraiix et plus d'un million de brebis. 

De tels niallleurs, cpoique moins terribles, ne sont pas inconiiiis 
d:ins les climats tempérés. Ide 8 j n n ~ i e r  1848;un convoi d u  t ra in ,  
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voyageant d'Aumale Alger, fut assailli sur les hauteurs de Sak- 
Ilamondi par une tempête de neige q u i  précipita les mulets dans 
les ravins, et, en moins d'un quart d'heure, causa la mort de 
14 hommes sur 43 qui composaient l'expkdition. 

La neige tombe parfois en  flocons s i  serres que derriére les premiers plans elle 
forme un voile blanc nuageux qui dérobe Ic paysage. Ces intenses chutes de ncigc 
se rencontrent surtout sur  les plateaux élevés de l'Asie ou  des Andes, oh les ca- 
ravanes les ont souvent observées, comme notre dessin le rappelle ici. Les chemins 

Fig. 126. - Une chute de neige dans les Andes. 

$'effacent vite SOUS le liiiceul mobile qui les recouvre, l'orientation devient difli- 
cilc, e t  de mènie que  dans les chiites les pliis rares de nos contrbes, les voyageurs 
s'egarent sur  le Saint-Bernard ou niCrrie dans nos plaines françaises pour s'en- 
dormir du dernier sommeil, de mérne daris ces ç l i~ i les  assez frtiquentes des pla- 
teaux, le voyageur s'arrête, éperdu, s'enfonce dans les ravins s'il cherche son che- 
min,  tombe en  léthargie s'il se repose, et  trop souvent n'a d'autre terme que l a  
mort  pour sortir  du météore qui l'cnseve!it. 

On a essayé de déterminer la densité de la neige; lcs résultats 
obtenus varient. Sedileau avait trouvé que générale~nent la neigc, 
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en se fondant, se r6diiit z i  un volume cinq à six fois moindre. La 
llire, en corifiriuant cette observation, ajoutait qu'en 171 1 il a ~ a i t  
ohuer~ é une neige qui s'était réduite au  douzième de son 7 olunîe 
en passant i l'état liquide. Jlussclîenl~rock assure avoir vu, de son 
côté, à Utrecht, une neige de forme riigulière qui était !-in# fois 
 pus légère que l'eau. Depuis les recherches de ces plijsiciens, 
nous n'avons comme observatjons spéciales que celles de RI. Qué- 
telet, desquelles il résulte que la densité de la neige peut étre con- 
sidérée comme étant, en moyenne, à peu près 1" dixième de celle 
(BF l'eau; on peut, d'après cette estimation, calculer assez exac- 
tement la hauteur dc la neige t0rnbi.e dans les circonstances les 
p h s  remarquables. 

La neige la plus forte qui ait 6té enrrrnistrée à Bruxelles, est crlle 
? 

des 1 G et 17 fëvrier 18'c3; l'eau rccueillic en 2h heures &tait de 
18 millimètres 21 j du 1 5 au 16, elle a été de 14 millimètres 13 : 
ce qui équivaut, en 48 heures, à plus de 32 centimètres de neige. 
Le vent souîfiait du K. E. ; le tliermorriétre se tenait au dessous de 
xho, et le baromètre était fort bas : 735 mill. 

Une neige très-légère se forme dans les matinées d'hiver, d'au- 
tomrie et de printemps, autour des branches liiimides des arhres 
ct sur les tiges des plantes, lorsque la température de l'air est in- 
fkrieure à zéro. C'est le givre, que l'on pourrait nommer aussi une 
rosée glacée, et dont les broderies souvent merveilleiises donnent 
à nos pajsages d'hixer ce niélange particulier dc shkr i té  et de 
mélancolie qui les caractérise. Le givre se forme surtout par les 
matinées de brouillard, et souvent le soleil n'arrive que dans l'a- 
près-midi ü fondre ces Ikgkres stalactites .rirgbtales déposées par 
l'lluumidit6 atmospliE.ricpe. La formation du givre ou de la gelée 
blanche a pour explication la théorie de la rosée, dont ~ioiis par- 
lerons plus loin. 

Les bourrasques amènent parfois une pluie de neige plus dense 
ct plus fine que la neige ordinaire, le gl-ésil.  Ces gouttes d'eau çlac6e 
ue pro\ien~icnt  prohablciricrit pas des nuages à l'état de ricise, 
niais @lent en tombant, et ne présentent plus les formes symé- 
triques que n m s  a.rons admirbes. Peut-6tre est-ce tlr la neige dis- 
persée par des coups de \ cnts br~isques et  chauds. 011 reinarque 
surtout ces cliules à la fin d e  l'hiver et dans les giboulées de mats. 
T,e g r k i l  reiitrr dans l n  cl~ssification des météores aqueux pro- 
dui ts  par le froid. L ü  grélc, qui sciiible Otre du gresil en gimid, 
en difrëre toutefois par son origine, et nous 1 étudierons clans nos 
rbapitres spéciaux sur les pluies et les orages. 
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Lorsque la pluie arrive à l'état liquide sur un sol dont la surface 
est à une température inférieure à la glace, cette eau se congèle 
et couvre d'une couche glissante le terrain et parfois les plantes 
et tous les ohjets répandus sur le sol. C'est le verglas dont on voit 
des exemples à Paris un ou deux jours chaque hiver, et un peu 
moins rarement dans la campagne, dont le sol est toujours d'une 
température inférieure en hiver à celui des grandes villes. 

Arrivons maintenant au principal phénoméne de l'hiver, à la 
formation de la glace. 

Lorsque la température reste quelque temps descendue au-des- 
sous de zéro, les eaux iranquilles se gèlent par la surface. Une 
petite ride commence à rendre mate cetle surface, et forme une 
première pellicule mince qui s'épaissit et blanchit si le froid con- 
tinue. La théorie s'explique d'elle-merne par l'équilibre dcs cou- 
ches d'eau de diverses températures et de diverses densités. 

Si l'on jette péle-méle dans un même vase des liquides de den- 
sités différentes, mais qui n'aient.pasb d'affinité chimique, le plus 
lourd finit par aller se placer au fond, et le plus léger à la surface. 

Tous les corps augnicntcnt de densité quand leur température di- 
minue. L'eau seule, dans une certaine étendue fort petite del'échelle 
thermométrique, offre une exception singulière à cette règle. Pre- 
nons de l'eau à 1 O0 centigrades; faisons-la refroidir graduellement; 
à Clo, nous trouverons plus de densité qu'à I O 0 ;  à 8, plus de densité 
qu'à 9 ;  à 7 plus de densité qu'à 8, et ainsi de suite jusqu'à 4'. A 
ce terme, la  condensation cessera; dans le passage de 4' à à", il 
se manifestera déjà une diminution de densité sensible. Cette di- 
minution se continuera quand la température descendra de 3 a. 2, 
de 2 à 1 et de 1 à zéro. En résumé, l'eau a un  maximum de den- 
sith qui ne coïncide pas avec le terme de sa congélation, et qui est 
k 4" au-dessus de zéro. 

Rien de plus simple maintenant que de déterminer de quelle 
manière s'opère la congklation d'une eau stagnante. 

Supposons qu'au moment où le vent du nord a~riCne la gelée, 
l'eau dans toute sa masse soit à I O 0 .  Le refroidissement du liquide, 
par le contact de l'air glacial, s'effectue de l'extérieur à l'intérieur. 
La surface qui, par hypothèse, Etait à 10" ne sera bientôt qu'a !lu; 
mais à 9"' l'eau est plus lourde qu'à 10" donc elle tombera ail fond 
de la masse, et sera remplacée par une couche non encore refroidie, 
tlorit la terripérature est à I O 0 .  Celle-ci, à son tour, éprouvera le sort 
(le la première couche, et ainsi de suite. Dans un temps plus oii 

moins long la masse toul entière sera donc à 9". 
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De l'eau i 9' se refroidira précisément comrrie de l'eau i 10" par 
couches successives. Cliacune à son tour viendra à la surface perdre 
1 tlegri: de sa température. Le n~Pme pl-iénomkne se reproduira 
avec des circonstances exactement pareilles, 5 8, à 7, 3. 6 et ii sa. 
Pllais dès qu'on arrivera à 4" tout se trouvera cliangé. 

A A", en effet, l'eau sera parvenue b son maximiini de densité. 
Quand l'action atmosphérique aura erilebé 1 degré de chaleur ü 
sa couche superficielle, quand elle l'aura ramenée à 2" cette couche 
sera, moins dense que la masse qn'elle recouvre; donc elle ne s'y 
enfoncera pas. Une noiitelle dirniniitian de chaleur nc la fera pxs 
enfoncer da~antage,  puisqu'à 2' l'eau est plus légère qu ' i  3" etc. 

En restant toujours à la surface extérieure sans cesse exposée L 
l'action refroidissante de I'Alrnosplière, la couche en queslion per- 
dra bientOt les .Ir degrés primitifs de sa chaleur. Elle finira donc 
par arriver ii zéro et  par se congeler. 

La lame superficielle de glace, quelque singulier que le p h h o -  
mène paraisse, se trouve d o m  posée sur une masse liquide, dont 
la température, au fond di1 moins, est de 4' au-dessus de zéro. 

La congélation d'une cnu calme ne sailrait évidemment s'opkrcr 
d'une autre rriünièrc. 

Les rivières ct les enus couranles ne se gèlent pas par la sur- 
face, comme les eaux traiiquilles, mais par la réunion et la soii- 
diire de glaces flolla~ites charriées pendant les jours de grands 
froids. 

Dans les petits cours d'eau, tels que les ruisseaux de qiicilqces 
mètres de large, la glace commence le long de cliaque rite, em- 
pihte peu à peu et finit par atteindre le milieu. 

Dans les grands cours d'eau, la glace formée sur les bords nc 
peut cmpikter aussi facilement, à cause d u  mouvement de la masse 
des eaux, et jamais elle ne parviendrait à résister et à s'étendre 
jusqu'à couvrir entièrement le fleuve. Alais il se forme de grandes 
plaques dc glace au fond du fleuve, et ces plaques, irrégulieres, 
détachées, remontent bientôt à la surfuce en raison de leur moindre 
densité. 

L'eau n'est pas disposée en couches successives d'inPgale tien- 
sité, dans les cours d'eau dont le mouvenlent donne incessamment 
naissance à des remous et i des chutes. L'eau la plus légère ne 
flotte pas alors constamment à la surface : les courants la précipi- 
tent dans la masse, qu'elle va refroidir, et qui bientOt se trouve 
avoir partout une égale température. 

Tandis que dans ilne inasse d'eau stagnante, le fond ne saurait 
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descendre.au-dessous de 4" dans cette même masse agitée la 
surface, le milieu, le fond peuvent être simultanément à zéro. 

Lorsque cette uniformité de température existe, la con~élaiion h 
s'opère par le fond et non par la surface. Pourquoi? Voici la ré- 
ponse d'Arago : 

Pour hâter la formation des cristaux dans une dissolution saline, 
il suKt d 'y introduire un corps pointu ou à surface inégale; c'est 
autour des aspérités de cc corps que les cristaux prennent princi- 
palement naissance et regoivent de prompts accroissements. Tout 
le monde peut s'assurer qu'il en est de même des cristailx de 
glace, et que si le vase où l'on veut voir s 'opher la congélation 
présente une fente, une saillie, une solution de continuité queleon- 
cllie, ces irrégularités deviendront autant de centres aiitoiir cles- 
< . ~ u c ~ s  les lilamerits d'eau solidifiée se grouperont clc préférence. 

Ce que nous venons de dire est précisénlent l'histoire de la con- 
gi.lation des rivières. La congélation s'opère sur le lit, où se trou- 
vent des roches, des cailloux, des pans de bois, des herbes, etc. 

Une atitre circonstance qui semble pouvoir aussi jouer un cer- 
tain rôle dans le phénomène, c'est le ~liouverrie~it dc I'cau. A la 
surface, ce mouvement est très-rapide, très-brusque; il doit donc 
iiiettre empechement au groupement symétrique des niguilles, 2 
cet arrangement polaire sans lequel leu cristaux, de quelque nature 
qu'ils soient, n'acquièrent ni r é d a r i t é ,  ni solidité; il doit h i -  

? 
ser souvent Ics noyaux cristallins, même à l'état rudinientaire. 
Le n~ouvement, ce grand obstacle à la cristallisation, s'il esistc 
au fond de l'eau comme à la surface, y est du moins très-atténué. 
On peut donc supposer que son action n'empêchera pas qu'à la 
longue une multitude de petits filaments ne se lient les uns aux 
autres confusément, et de manière à. engendrer cette espèce de 
glace spongieuse. 

La congélation des fleuves par la soudure des glacons cliarriés est 
visible pour tout observateur un peu attentif. On a eu du reste à 
Paris, pendant le grand hiver de 1709, l'expérience que cette cir- 
constance est nécessaire pour amener la congélation : la Seine ne 
gela pas; contre ce qui arrivait d'habitude en des temps moins ri- 
goureux, la violence d u  froid glaca tout à coup et entièrement les 
petites rivières qui se déchargent dans la Seine, au-dessus de Paris; 
aussi ce fleuve charria peu, et le milieu de son courant resta tou- 
jours libre. 

Les riviéres ne commenceiit à se congeler que par une tempé- 
rature d'environ -GD. Les grands fleuves exigent, pour étre pris 
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d'un bord i l'autre, une température d'autant plus basse qu'ils 
sont plus rapides. A niesure que les rigueurs du froid se prolon- 
gent, l'épaisseur de la couche de glace formée s'accroit, et elle de- 
vient assez grande pour que des horrirnes ou des chariots puisscrit 
y passer, de telle sorte que le fait de porter des fardeaux est la 
preuve, presque la mesure de l'intensité de l'hiver. Il est donc in- 
téressant de connaître I'Cpaisscur de la glace qui est riFcessaire 
pour supporter des cliarges déterminées. On a reconnu qu'il faut 
5 centimètres pour que la glace porte un homine, 9 centimètres 
pour qu'un calalier y passe en sùreté; quand la glace atteint 
13 centiniètres, elle porte des pièces de huit placées sur des trai- 
ncaux; et quand son épaisseur s'accroit jusqu'k 20 centinktres, 
l'arlillerie de campagne attelke peut y passer. Les plus lourdes 
voitures, une armée, une nombreuse foule sont en sûreté sur la 
glace dont 1'6paisseur atteint 27 centimètres. 

Eu 1797, la cavalerie franpise s'empara de la flotte liollandaise 
cnpgée sur le Texel, gelé. Dans les hivers très-rigoureux, laglüce 
peut atteindre, sur les fleuves de Russie, une épaisseur de 1 mètre; 
jarnais, en France, elle n'a dépassé On',GG. Sa résistünce cst t,elle 
qu'cn 1 7hO on construisit, à Pétershourg, un élégant palais de glace 
de 1 6",88 de longueur, 5"', 19 de largeur et 6"',49 de hauteur; le 
poids di1 cornhle et des parties supérieures fut parfaitement sup- 
porté par le picd de l'édifice. De\ant le biilinie~it, on plara 'six 
canons de glace avec leurs afflits de même matière; on les tira à 
boulet. Chaque pièce perp, à soixante pas, une planche de Om,O511 
d'épisseur. Les canons n'avaient guère que Or", 1 OS d'épaisseur; 
ils étaient cliargés avec un quarteron de poudre; aucun d'eux n'é- 
clata. La Néla avait fourni les mat4riaux de ce singiilier 6difice. 

Nous avons dit que lorsque l'eau se congèle, elle augmentc de 
volume; une conséquence et une preuve de cette dilatation, c'est 
la rupture des vases où ellc est conteniie, rupture qui se pro- 
duit d'autant plus facilement que la. congblation cst plus rapide et 
le vase plus étroit par le haut. Huyghens, pour prouver combien 
csL grand l'effet dû à la congélation, prit un canon de fer épais d'un 
doigt, rempli d'eau et bien fermé; il l'exposa ii une forte gelke, et 
au bout de douze heures, le canon creva à deus endroits avec un 
grand bruit. Cette expérience se répète tous les jours dans les 
cours dc physique, en abaissant la température par des moyens 
artificiels. Les académiciens del Cimento firent rompre par cemoyen 
plusieurs lases, et Rlusschenbroeck calcule que dans l 'un de ces 
cas il a fallu un effort de 27 720 livres. A Québec, le major d'ar- 
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tillerie E. Williams remplit d'eau une bombe de 13 pouces de dia- 
mètre, puis il ferma le trou de fusée alec un bouchon de for eh- 
foncé à force. Il exposa la bombe à un froid énergique, l'eau gela, 
prosjeta le bouchon i plus de 400 pieds, et il sortit par le trou un 
cylindre de glace de 8 pouces de long. Dans une srconde cxp& 
Ylerice, le bouclion résista, mais la bombe se fendit, et une lame 
de glace sortit de la fente. 

11 n'y a, d'apr'rs cela, rien que de très-naturel, à voir la gel& 
soulever les pavés des rues, crever les tiiyl~ux des conduites d'eau. 
C'est alors, comme dit le pro\erbe, qu'il gèle ci pierre fe,~dre. 

Les pierres dites gélives, qui se brisent par les temps de gelPe, 
iloikent cette proprieté à leur porositb ; l'eau s'introduit dans leiirs 
pores, et, se congelant, brise son enveloppe. Certains végétaux 
p'rissent pendant l'hiver, parce que l'eau contenue clans leurs 
~aisseüux se congèle et, par son expansion, déchire les tissus. L'un 
des exemples les plus dksastreux de cette action nous est fourni 
par Ics pommes de terre, cet aliment devenu si général, t ~ i  auquel 
la gdke f a i ~  6prouver une altération assez profonde pour modifier 
83 constitution physique. On sait qu'elle contracte par 15 un goîlt 
estrhmement désagréable qui les f i t  refuser même par les ani- 
maux, et qu'il est à peu près iriipossible d'eii retirer la fécule 
après le dégel, quoique la composition chimique reute la même. 

Complétons ce chapilre par une r e m e  générale des h i z w s  les 
plus r.iyoztretrn;. 

Il est difficile de décider à quel degré di1 thermomotre il con- 
vient de limiter la dkfinition du froid rigoureux. Nous sommes 
généralement portés à juger le froid que nous ressentons nous- 
mkmes plus sévèrement que celui qui a sbvi sur nos pères, et, 
lorsque la terripcrature descend seulenlent à. 10 degrés au-dessous 
de zéro, par exemple, nous somnies tout disposés à croire que 
jamais pareils frimas n'ont glacé l a  France. Or, nous ne considé- 
rerons ici comme hivers rigoureux que ceux dont le froid est 
assez intense et assez long pour geler, faire prendre certaines 
sections des grands fleuves, tels que la Seine, la Saône et le 
Rhin; pour solidifier lc vin, pour détruire le tissu de certains 
arbres, et avoir de graves conséquences sur le règne végétal commc 
sur le règne animal. 

Voici, parmi les hivers inémorablcs, ceux qui ont été les plus ru- 
des depuis cent ans. Notons d'abord que les plus rudes hivers des 
siècles passés ont été ceux de 1 5 h h ,  1608 et 1709, année pendant 
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laquelle le thermomètre de l'observatoire de Paris descendit à 
-2Y,1. L'année 1776 se présente ensuite comme exceptionnelle 
pour lcs froids rigoureux qui la marquèrent. 1.e Tibre, le Rliin, la 
Seine, la  Saône, le Khône lui-même, si rapide, furent pris presque 

Fig. 127 - L'hiver. - La Seiiie charie. 

cntikrement. A Paris le vin gcla dans les cales ct les tonneaux se 
hriskrcnt. On entendait dans lcs bois les arbres se fendre et écla- 
ter avec bruit. Des voyageurs moururent de froid sur les routes et 
resthent crisc\clis dans le liriceul de l u  neige partout rkpandue. 

Après 1776 ,  nous arrivons & l'hiver de 1'388-1789, précurseur de la R6volution. 
Cet hiver a été un des plus rigoureux e t  des plus longs qui aient s h i  dans toute 
l'Europe. A Paris, le froid a commencé le 25 novembre, e t  d ~ i r a ,  sauf une intcr- 
ruption de  la gelée pendant u n  jour (le 2 5  décembre), 50 jours consécutifs ; le dégel 
eut lieu à partir du 13  janvier; on mesura une &paisseut- de neige de On1,65.Sur le 
grand canal de Versailles, dans les étangs et  s u r  plusieurs r iv ihcs ,  l n  glace attei- 
g ~ i i t  jusqu'h Om,6O d'épaisseur. L'eau gela aussi dans plusieurs puils trés-profonds ; 
le vin se congela dans les caves. La Seine commença à prendre dès le 26  no- 
~ e m b r e  1788 ; durant plusieurs jours, son cours fut interrompu, et la débâcle n'eut 
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lieu que vers l e  20 janvier. La plus bassé température observée k Par is  fut, le 
31 décembre, de  -21f',8. Le froid n'a pas 616 moins fort dans les autres parties de  la 
E'rance et  dans toute l'Europe. Le RhZine Futcornpl6tement pris tr Lyon; la Garonne 
gela h Toulouse; h Marseille, les bords d u  bassin furent couverts de glace. S u r  
les côtes de l'Océan, la mer gela dans une etendue de plusieurs lieues. La glace, 
sur  le Rtiin, fut s i  Bpaisse, que des voitures chargees purent traverser ce fleuve. 
L'Elbe fut entierement couvert de glaces et  porta des chariots de transport. Le 
port d'Ostende fnt  gelé assez fortcmcnt pour qii'on pîit traverser la glace h pied c t  
à cheval; la mer  a été prise jusqu'à quatre lieucs de  distance des fortifications ex- 
terieures de cette place, dont aucun navire ne  pouvait approcher. La Tamise fu t  
gelée jusqu'h Gravesand, h six lieues plus bas que Londres; pendant les f t tes de  
Noëlet le commencementde janvier, à Londres et  aux environs, le fleuve fut cou- 
vert de boutiques. 

Voici les plus basses températures observées en divers lieux : 

BUe (Suisse), le 18 décembre.. ..................... 
Breme (Allemagne), le 16 dhcembre. .  ............... 
Saint-Albans (Angleterre), le 31 décembre.. ......... 
Varsovie (Pologne), le 18 décembre.. ............... 
Dresde (Allemagne), le 17  décembre.. ............... 
Eosbcrg (Korvtge), le 29 àécembre ................. 
Saint-Pt!ter.sboiirg, le 12 décenibre.. ............... 
Berlin (I'russel, le 28 dkcembre.. ................... 
Strasbourg, le 31 dtkenibre.. ...................... 
Tours, - ........................ 
Lons-le-Saunier, - ....................... 
Troyes, - ........................ 
OrlP.ans, - ........................ 
Lyon, - ........................ 
Rouen, le 30 décembre ....................... 
Par is ,  le 31 décembre ........................ 
Grenoble, - ........................ 
hngoul&mc, - ........................ 
hlarscillc, - ........................ 

Le froid de cet hiver a sevi cruellement su r  les hommes e t  les animaux; les vd- 
getaux furent aussi atteinls d'une maniere grave. Dans 1c pays toiilousain, Ic pain 
gela dans presque tous les ménages: on ne  pouvait l e  couper qu'aprés l'avoir cx- 
posé au  feu. Plusieurs voyngzurs périrent dans les neiges; k Lemberg, cri Gal!icie, 
trente-sept personnes furent trouvees mortes de froid en  trois jours à la fin de 
decembre. Les oiseaux qui habitent ordinairement le nord se montrèrent dans plu- 
sieurs provinces de  la France. Les poissons périrent dans presque tou3 les Etangs 
B cause de la profondeur qu'atteignit la glace. 

1794-1795.- Cet hiver a été rcmnrquablernent long e t  rigoureux dans toiitc 
l'Europe. A Paris, on compte 43 jours coriséculifs de g e l k ;  Ic 25 janvier eut lieu 
le plusgrand froid qui ait jamais étéobservé; le thermornblre descendit, B- 23O,5 
A Londres, le minimiimde temperature eut  lieu le niCine jour, et fut de- 13O,3; k 
minuit, su r  les bords du Rhône, pres de Genéve, de - 14'. Le hlcin, l'Escaut, le 
Rhin, la Seine furent geles a u  point que des voitures et des corps d'armée les t r a  
verskrent en plusieurs endroits. La Tamise fut  prise dans Ics premiers jours de  
janvier, aux environs de White-Hall, malgré la hauteur de la rriarée. Pichegru en- 
voya, vers le 20 janvier, dans le Nord-Hollande, des détachements de cavalerie et 
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d'artillerie légkre, avec ordre à la cavalerie de traverser le 'Texel, de s'approcher et 
de s'emparer des vaisseaux de guerre hollandais surpris h l'ancre par le froid. Les 
cavalicrs francais travers&rent,au galop les plaines de glace, arrivkrent prks des 
vaisseaux, les soniniércrit de se r e r i d r ~ ,  s'en erripar8reril sans corribat et  firent pri- 
sonnière l'armée navale ! 

1798-1799. - Le froid a été rigoureux durant cet hiver dans toute l'Europe. il 
Paris, on compte 32 jours consécutifs de gelée, et  l a  Seine a et6 prise complkte- 
ment d u  29 décembre jusqu'au 19 janvier, du pont de  la Tournelle au  delk du 
pont Royal, mais sans poiivoir porter des piktons. 1,a tempérntnre la plus hnsse 
observée fut, le 10 déçembre 1798, de - 17',6. U n  aigle des Alpes rut tué Cliaillul. 
La Meuse, l'Elbe, le i<hin furent gelés plus solidement que la Seine. On traversa 
la Meuse en voiture; h la IIaye e t  a Rotterdam, des boutiques de marchands et 
toutes sortes de spectacles furent établis su r  le fleuve. Un reginlent de  dragons, 
partant de Mayence, traversa le Rliin su r  la glace au  lieu de  passer su r  le pont d e  
Gassel qu'on avait été obligé de lever. 

1812-1813. - Cet hiver est a jamais mémorable par les terribles desastres de la 
retraite de l'armée fi>ançaise h travers les plus rudes frimas de la Russie, aprbs la 
prise et  l'inecindie de  Aloscou. Le froid coniniença sévir de honne heure dans 
toute l'Europe. Partout la température la plus basse, iiori-seuleriieril de l'hiver 
mais des deux années 1812 e t  1813, est  arrivée en décembre 1812. Les premibres 
neiges tombèrent à Moscou le 13 octobre; l a  retraite de I'arinEe cornmeiiça le 18. 
Kapoléon sortit de  la capitale de l'empire riloscovile le 19, ct l'évacuation com- 
pliiic dc la ville eut lieu le 23. 1,'nrm6e se mit  en inarche su r  Smolensk, sans 
que la ririge eîit cessé de tornber. Les froids prirent une rigueiir extrême à partir 
du 7 novembre ; l e  9, le thermomhtre marqua -15'. Le 17 novembre, la temperature 
descendit à -2ü0,2, Capri% Larrey, qui portait un thermombtre su>pendu 3. sa 
boutonniére. Le valeureux corps d'armée (lu maréchal Ney échappa 3 l'armée 
russe qui l'enveloppait de toutes parts, dit Arago, en traversant,  durant la nuit 
du 18 ail 19 novembre, ln Dniépcr gelC. 1,a vcillc, un corps d'armCe r u ç e  traversa, 
avec sori artillerie, la Dwirra sur la  lace. Mais le froid füiblit, e l  un dégel surviril 
le 24, sans toctefois persister;  de telle sorte que les 26, 27, 2 8  et 29, lors d u  locg 
et  tragique passage de  la Berézina, l'eau charriait de nombreux glaqons sans pré- 
senter nulle part  un passage pour les hommes. Bientôt la r i p e i n  du froid reprit 
énergiquement; le t1ierrnomi:lre redescendit B 25" le 30 novembre, A 30 degrés le 
3 déccinhre, et  1 37O le 6 décembre B Molodeczno, le lendemain d u  jour oh Kapo- 
léon partit de Srilorgoni et quitta l'arulée a p r k  la rbtlaction di1 291: bullctiii, qni 
apprit 3. la Fraiiçe une parlie des d6saslies de cette terrihie campaEne. 

Les effcts du froid rigoureux auquel Irs solilats, mal vktus, furent toiit :1 coiip 
iioiimis, doivcrlt élre signalds ici cornrnc? 1111 oserriplp. di: l'açtiori dcs tomp6rat,iires 
brks-basses s u r  les &Lres animés. D'abord, les neiges épaisses du  commencernerit 
de novembre assaillirent l'armée : a Pendant que le soldat s ' eh rce ,  dit hl. de 
Ségur,  pour se faire jour a u  travers de ces tourbillons de vent et  de frirnas, les 
flocons de neige, poussés par La tcnipetc, s'amoncellent et  s'arretent dans toutes 
le? cavités; leur surface cache des profondeurs inconnues qui s'ouvrent profondé- 
ment sous nos pas. L!i, le solrlrit s'engonffre, et  les plus faibles s'at~andonnant,, y 
resterit erisevelis. Ceux qui suiverit se détouirient, niais la tourriierile leur fouette 
a u  visage la neige du ciel et celle qu'elle enlbvc la terre;  leurs habits, mouillés, 
s e  @lent su r  eux; cette enr-eloppe de glace saisit leur corps et raidit tous leurs 
nicmhres. U1: vent aigu et violent coupe leur respiration; il s'en empare au nio- 
ment  où ils l'exhalent et  en forme des glaçons qui pendent par leur barbe autour 
de leur bouche. Les malheurcrix se traînent encore en grelottant, jusqii'à ce que 
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la neige, qui  s'attache sous leurs pieds e n  forme de  pierres,  quelque débris, 
une branche ou le corps de  l'un de leurs compagnons, les fasse trébucher et  
tomber. 

P TA, ils gCmissent en vain ; bientôt la neige les couvre ; de lCgc?res éuiiriences 
les font reconnaître : voila leur sépulture! La rou te  est  toute parsemée de ces on- 
dulations comme u n  champ funéraire. Les plus intrepides ou les plus indifférent.; 
slaffec.tent : ils passent rapidement en  détournant leurs regards. Mais devant eux, 
autour d'eux, tout es t  neige ; leur vue se  perd dans cette immense et  triste uni- 
formité, l'imagination s'étonne: c'est comme un grand linceul dont la nature en- 
veloppe l'armée! Les seuls objets qui s'en dftachcnt,  ce sont de sonlbres sapins, 
des arbres de tomheaux avec lcnr fiinébre vcrdiirc, et  la gigantesque immobilitc! 
de leurs noires tiges, et leur graride.Lristesse qui cornpléte cet aspect désol8 d'un 
deuil général, d'une nature sauvage e t  d'une armée niourantc au milieu d'une 
n a t u r e  morte. Tout ,  jusqu'à l e u r i  armes nagubre encore offensives, mais de- 
puis seulement défensives, se tourna alors contre eux-niCmes. Elles parurent h 
leurs bras engourdis un poids insupportable; dans les chutes fr6qur:ntes qu'ils fai- 
saient, elles s'échnppaicnt de  leurs mains, elles se brisaient ou se perdaient dans 
1:i neige. S'ils se relevaient, c'citait sans  elles, car ils ne les jcthrcnt point : la faim 
e t  le froid les  leur arracJiéreri1. Les doigts gelaierit su r  le fusil, qu'ils teri,iierit 
encore, et  qui leur ûtait le mouvement nécessaire pour y entretenir un reste de 
clialeur e t  de vie. a 

Un chirurgien-major de l a  grande armée, M. René Bourgeois, a décrit en ces 
termes les souffrances atroces causées par ces froids : 

(1  Les cliaussures de-, soldats, brûlScs par  les neiges, furent bientôt usées. On 
était ohligé de s'entourer les  pieds de chiffons, dc  irinrcmux de couverl.iires, dr: 
peaux d'nriirn:iux qu'an attachait avec des ficelles. Le froid geh i t  vite les parties 
alteintes. Ce qui rendait SES ravages encore plus funestes, c'est qu'en arrivant 
prCs des feux, on y plongeait irriprudemment les parlics refroidies qui, ayant perdu 
leur sensibilité, n'étaient plus susceptibles de ressentir l'impression de  la chaleur 
qui les consumait. Uien loin d'éprouver le soulagement que l'on recherchait, i'ac- 
tion subite dn  feu donriait lieu h de vives douleurs et  dhlerminait prornplement la 
gangrbne. 

a Tolites les facultés étaient anéanties chez la plupart des soldats; la cer- 
titude de la mort  les empêchait de faire aucun effort pour s'! soustraire. Un grand 
nombre étaient daris un véritable é ta t  de diimencc, le regard fixe, l 'ai l  liagard; 
ils marchaient conime des automates, dans  le plus profond silence. Les outrages, 
lcs coiips mkmc btaient incapables de lcs rappcler k cils-mêmes. Pour ne pas suc- 
comber, il n e  fallait rien moins qu'un cxerciçe coritinuel qui t int  conslainment le 
corps dans u n  état d'effervescence e t  répartit la chaleur naturelle dans toutes les 
parties. Si, abaltu par la fatigue, vous aviez le malheur de voiis abandonner au 
sommeil, les forces vitales n'opposant plus qu'une faible résistance, l'équilibre s'C- 
tablissait bientdt entre vous e t  les corps environnants, e t  il fallait bien peu de 
temps pour quc, dlaprEs l'acception rigoiireiisc dii langage physique, votre sang 
se  glaçit  dans vos veines. Quand, all'aissé sous le poids des privatioris anlérieures, 
on ne pouvait surmonter le besoin du sommeil, alors la congklation s'étendait B 
tout le corps, et l'on passait, sans s'en apercevoir, de cet engourdissement létliar- 
gique h la mort  .... 

n Les jeunes soldats qui venaient, de rejoindre la grande armée, frappés tout k 
coup par l'action subite de  ce froid, succonibt5rent bientijt à l'escés des souf- 
frances. Ceux-ci ne périssaient n i  d'Cpuisement n i  d'inaction, et  le froid seul les 
frappait de mort. On les voyait d'abord chancclcr pendant quelques instanls e t  
marcher d'un pas mal afl'ermi, comme des ivres. II semblait que tout leur sang fîit 
refoulé vers leur tête, tant  ils avaient la figure rouge et  gonflée. Bientôt ils étaient 
enlibrement saisis e t  perdaient toutes leurs forces. Leurs rnembrcs étaient conime 
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paralysés; ne  pouvant plus soutenir leurs bras, ils les abandonnaient 5. leur propre 
poids e t  les laissaient al ler;  leurs fusils s'échappaient alors de leurs mains, leurs 
jambes fléchissaient soiis eux, e t  ils tonibaient enfin, aprbs s'&tre épuisés en  
effor.ts iinpuissarits .... Au morrierit ou ils se sentaient défaillir, dcs  Iarnies rnouil- 
laierit leurs paupikres, ils paraissaient avoir perdu enlihreinerit le sens, et  ils 
avaient un  air étonné et  hagard;  mais l'ensemble de leur physiononiie, la contrac- 
tion forcée des muscles de la face témoignaient des cruelles douleurs qu'ils res- 
sentaient. Les yeux étaient extrêmement rouges, et  le sang, transsudant 5. travers 
les pores, s'8goiittait par gouttes a u  dehors de  la membrane qui recouvre le de- 
dans des paupihres. n 

L'eau glacke dans laquelle durent plus d'une fois s e  plonger nombre de  soldats 
pour effectuer le passage de  torrents ou de rivieres non congelés coinplétement, 
produisit des maladies particulieres dont l'issue fut presque constamment mor- 
telle. C'est ainsi que mourut,  Kœnisberg, a la fin de décembre, l'illustre génkral 
Ehlé, qui avait sauvé les derniers débris de l'armée au  passage de la Bérésina;  
des cent poritoriniers qui, & s a  voix, s'étaient plongés daris l'eau pour construire 
les ponti ,  il en  restait douze; des trois cents autres qui les secondèrent dans 
ce travail héroique, il en  restait un  quart  peine .... 

Pendant que 450 300 hornnies mouraient aifisi, Napoléon revenait à Par is  en 
cliauile voiture, et  déclarait qu'il nc  s ' t thit  jamais s i  bien portk. 

Nais oublions ccs malheureux souvenirs, e t  contiriuoris notre liste des hiTiers 
n iho rab le s .  

1819-1820. - Le froid fut  extrémement vif cet hiver dans toute l'Europe, quoi- 
qne  ses rigueurs extrêmes n'aient pas duré longtemps. .4 Par is ,  on compta 
4 7  jours de gelée, dont 19 consécutils, du 30 dkcenibre 1818 au  17 janvier 1819. 
Le minimum d e  la température fut , le 11 janvier, de- 11i0,3. La Seine fnt e n t h e -  
ment prise d u  12 au  19 janvier. La  SaUne, le Rhône, le Rhin, le Danube, l a  
Garonne, la 'Tamise, les lagunes de  Venise, le Sund furent congel& de inaniérc 
qu'on put s e  promener sur  la glace. Les plus basses tenipératures observées e n  
différentes villes sont les suivantes : 

Saint-Pétersbourg, le 18 janvier.. ...... 
Berlin, le 10 janvier.. ................. 
Maestricht, le 10 janvier. .  ............ 
Strasboiirg, Ic 15 janvier. .............. 
Commercy (Meuse), le 1 2  janvier.. ...... 
hlarseille, le 12 janvier.. ............... 
Metz, le 10 janvier.. ................... 
Mons, le 11  et  le 15 janvier . . . . . . . . . . . .  

.................. Paris, le I l  janvier.. 

E n  France, l a  vivacité du froid fut annoncée par le passage sur  le littoral du  
Pas-de-Calais d'un grand nombre d'oiseaux venant dzs r6gioiis les plus boréales, 
par des rygnes e t  des canards sauvages B pl i in iag~s  variés. Plusieurs voyageurs 
périrent de froid, notarnment un cultivateur du Pas-de-Calais, prks d'Arras; un 
garde forestier prés de Sogent,  dans la Haute-Narne; une femme e t  u n  homme 
dans la Cbte-d'Or; deux voyageurs sur  la route de F e u i l ,  dans le dlparternerit de  
la Meuse; une femme e t  un  enrant sur  la route d'Etain & Verdun; six individus 
dans l 'arrondissem~nt de Château-Salins (Meurthe); dciix petits Savoyards sur la 
route de  Clerrnoiit ti ChSIon-sur-Sadne. Dans des expériences faites k l'école d'ar- 
tillerie de Metz, le 10 janvier, pour essayer la résistance du fer k de basses tempe- 
ratures, plusieurs soldats eurent les mains ou les oreilles gelées. 
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1B29-1830. - Cet hiver a été le plus précoce et  le plus long des hivers de la pre- 
mikre partie du  d i x - n e u v i h e  siéele ; sa  continuité a été particulierernent funeste 
à l'agriculture dans les contrkes méridionales. S e s  rigueurs, sans &Ire extrêmes, 
s'élendirent sur  toute l'Europe : un grand nombre de lleuves furent congelks, e t  
le dégel fut accompagné de  désastreuses débâcles et de grandes inondations;  
beaucoup d'hommes et  d'animaux @rirent;  les travaux des champs dcmeurérent 
longtemps suspendus. Voici les principales températures observées : 

Saint-Pétersbourg,  le 19 décembre.. ... 
RIulhouse, le 3 février.. ............... 

................... Bâle, le 3 février.. 
.................. Nancy, le 3 février.. 

Epinal, le 3 février.. .................. 
Aurillac, le 27 décembre. .  ............. 

.............. Strasbourg, le 3 février.. 
Berlin, le 23 décembre ................ 
hletz, le 31 janvier. .................... 
Pau, le 27 déccmhre.. .................. 
Paris, le 17 janvier.. .................. 

En Suisse, l'hiver fu t  excessif sur  les points élevés. A Fribourg, on compta 
118 jours de gelde, s u r  lesquels il y e n  eut 69 de consécutifs; le minimum fut de 
- 1s0,5. Dans les plaines, aYvcrdun, entre autres, on  éprouva un effet tres-intense 
de rayonnement; le ttierinombtre descendit Pn quelques heures de  IO0 A Zoo. Ori 
vit aussi tomber cette neige dite polaire, h cristallisatjon peu serrée, particu1:ére 
aux temperatures trés-basses. 

La longue congélation de  la Seine et  s a  débâcle excitkrent au plus haut point 
l'attention publique. La rivikre demeura prise du  28 décembre a u  26 janvier, c'est- 
a-dire durant 29 jours unc  première fois; puis, une seconde fois, di1 5 ail 10 fd- 
vrier: 34 jours en  tout, c'est-A-dire aussi loriglemps qu'en 1763;  elle Bu1 prise au 
Ilavre dés le 27 décembre, et  le 18 janvier on établit a Rouen un? foire s u r  la 
glace. Le 25 janvier, aprks six jours de dégel, les glaces venues d e  Corbeil e t  
d e  Melun s 'arrêtérentau pont d e  Choisy et  y formèrent une nluraille de  5 mktres 
de hauteur. 

1840-18ri1. - I l  y e u t  dans cet hiver, h Paris,  59 jours de gelée dont  1 7  consé- 
cutifs. Les froids commencérent le 5 décembre et  durbrent, avec une interruption 
du 1.. au 3 janvier, jusqu'au 1 0  de ce mois. Il y eut  une reprise de la gclée du 
30 janvier au 10 février. Le thermomètre marqua encore -g0,2 Ir. 3 fhvrier. Dés le 
16 décembre, la Seine charria avec abondance, et  l'une des arches du pont Royal 
fut obslruée; le soir d u  même jour, elle s'arréta au  pont d'Austerlitz, et  elle f u t  
prise du pont Marie jusqu'h Charenton ; le lendemain, elle fut gelée au  pont 
Kotre-Dame, et le 18 on la traversa entre Bercy et  la Gare. E n  plusieurs endroits, 
les glacons amoncelés n'avaient pas moins d e  2 mbtres d'épaisseur. 

Le-15 décembre 1840 eut  lieu à Paris l'entrée solennelle, par l'Arc d e  triomphe 
de llEtoile, des cendres de l'empereur Napoléon, rapportées de Saintc-tldlbne. I,c 
tliermomltre avait marqué ce jour-18, dans les lieux exposks a u  rayonr ie~r~ent  
nocturne, -14'. Une multitude innombrable de personnes, leslégions de  l a  garde 
nationale de Par is  e t  des communes voisines, des régiments nombreux station- 
nèrent depuis le matin jusrp'à deux heures de l'aprés-midi dans l e s  Champs- 
Elysées. Tout le monde souffrit cruellement di1 froid. Des gardes nationaux, des 
ouvriers crurent se réchauffer en  buvant de l'eau-de-vie, et ,  saisis par le froid, 
périrent de congestion immédiate. D'autres individus furent victimes de  l eu r  
curiosit8 : ayant envahi les arbres de l 'avenue pour apercevoir le coup d'oeil du 
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cortége, leurs extrémités engourdies par la gelée ne purent les y maintenir; ils 
tomhkrent des branches et se tubrent. 

Voici les plus basses tcmpératurcs obscrvhes en divers licux pendant cet hiver : 

hloiit SaiiitrUernard , le 22 janvier. .... -23O 3 
................ Genkve, le 10 janvier.. -17 8 

Metz, le 17 décembre. .  ................ -15 3 
Paris, le 17 décembre.. ................ -13 2 
Paris,  le 8 janvier .................... -13 1 

1853-1854. - Cet hiver a offert les caractéres d'un hiver rigoureux des régions 
temperées de l'Europe. II s'étendit de novembre en mar s ,  e t  amena des congéla- 
tions nombrciiscs de riviéres. Il y eut  des froids intenses dans beaucoup de re- 
gions, et  ndaninoins son influence fut plutat profitahle que nuisible b l'agriculture. 

Voici les plus basses températures observées en  dili'érents lieux : 

............ Clermont, le 26 décembre.. 
.... Châlons-sur-Marne, l e  26 décembre. 

................. Lille, le 26 decenibre. 
Kehl, le 26 décembre.. ................ 
Metz, le 27 d6cerribre. ................. 
Bruxelles, le 26 décembre.. ............ 
Lyon, le 30 décembre .................. 
Paris, le 30 décembre.. ................ 
Bordeaux, le 30 décembre.. ............ 

L'hiver de l'année suivante, 1854-55, s'cst également montre rigoureux, surtout 
dans l a  Russie meridionale, en Danemark, en bngletcrre et en  France. Il a étt! 
d'une lorigueiir inaceoiitiimPe. I m  gelées ont  commencé en octobre dan5 l'est de 
la France,  et s e  sont prolorigées jusqu'au 28 avril daus la m&me région. La 
Loire c h ~ r r i e  le 17 janvier e t  s'arrête le 18. La Seine charrie le 19, mais n'a pas 
été arrêtée. Le Rhône charrie le 20; la Sai3nc est  arrêtde le même jour. Le Rhin 
est  entièrement gelé Manheini le 24, et  on  le traverse b pied. 

Voici le tableau des plus basses températures observées : 

Vendôme, le 20 janvier.. .............. -lgOO 
Clermont, le 21 janvier.. .............. -17 O 
Bruxelles, le 2 février.. ................ -16 7 
Türiii, Ic 24 janvier.. .................. -16 5 
Mctz, Ic 29 janvier.. ................... -16 O 
Strasbourg, le 29 janvier.. ............. -16 O 

............. Montpellier, le 21 janvier.. -16 O 
Lille, le 2 Février ...................... -13 8 

.................. Paris,  le 2 1  janvier.. -11 3 
................. Toulouse, le 20 janvier -10 7 

L'hiver de  1857-58 a offert le type d'un hiver d'une rigueur moyenne de la zone 
tempérke. La Seine a cliarrik b Paris le 5 janvier; Ic pelit bras de la Cite a été 
couvert de glaces le 6. La Loire, l e  Cher, la Nièvre, le Rhône, l a  Saône, la Dor- 
dogne furent arrêtes en plusieurs endroits. Le Danube e t  les ports russes de la 
mer  Noire furent geles en janvier. 

Les plus basses températures observCcs sont : 

................. Le Puy, le 25janvier.. -1b04 
................ Clermont. le 7 janvier.. -14 O 
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................. Bourg, le 29 jarivizr.. - l Z O  5 
Vendûme, le 6 janvier.. ............... -11 O 

.................... Lille, le 7 janvier.. -10 O 
................... Paris, le 7 janvier.. - 9 O 

L'hiver de 1864-65 a &té plus rigoureux. La Seine a été prise à Paris et on la 
passait au pont des Arts. Les extrérnes de température ont été : 

Haparanda, le 7 fkvrier. ............... -33" 4 
Saint-Petersbourg, le 9 fëvrier.. ........ -28 8 
Riga, le 4 février.. ................... - 2 3  8 
Berne, le 14 fëvrier.. .................. -15 O 
Dunkerque, le 15 fbvricr.. ............. -12 O 
Slrasbourg, le 11 février.. . . . . . . . . . . . . .  -1 10 

Enfin, l'liivcr de 1870-71 sera Egalcmeiit classi: parmi les hivers froids, k cause 
de la graiide interiait8 des froids de décembre e t  jaiivier, ni:ilgrt! la tenipéiature 
toute p r in l an i~ re  de fkvrier, e t  aussi à cause de l'iiifluciiiçe fatale de ces froids s u r  
la mortalilé publique à la firi de l'odieuse guerre qui vient de  sévir. 1.c grand 
courant équatorial, qui souffle ordinairerrient jusqu'en Korvége, s'est arreté cette 
a n d e  au Porlugal e t  à l'Espagne; le vent dorriiiiaut a été celui (ILL nord. Le 
5 déccnibrc, on  constate à Paris 6O ali-dessous de z6ro; le 8,  on  conqtate - & O  à 
Montpellier. Cne seconde période de froid sévit du 22 d<!cernbre au  5 janvier; à 
Paris, la Seiiie cliarrie et nieriace de  se preiidre eiitiki.errieiit; l'on observe -1%' 
le 24, -16O à hloiitpellier le 31. Chacun sait qu'aux environs de Paris, plusieurs 
soldats en faction aux avant-postes, et  un certain nombre de bless~is raniassës 
quinze heures trop tard, ont été GELES.  DU 9 au  15 janvier, uue troisiiime période de  
froid montre, le 15, -8Oà Paris, et  -13O 5. Rloiil~iellicr. Cequ'il y a de plus curieux, 
c'cst que le froid n c!lk plus inlcnsc dans le rriidi que dans le nord de  la. IJrancc. 
A Bruxelles,les minima ont 6th -1 1°,6 en d6cerribre e t  de - 13',2 en janvier. II y a 
eu 40 jours de gelBe 2. Montpellier, 4 2  P u i s ,  47 à Br~ixelles pour ces deux 
mois. Enfin, l a  moyennede l'hivzr (décembre, janvier, fkvrier) est tlr: 1°,83 à Paris,  
tandis que la moyenne générale est  de 3",26. Dans le imrd de  l'Europe, cet hiver 
a été égalernent rigoureux, quoique le froid ail sévi 3. des dalcs difiérentes des 
précédentes. On a obscrvé -22" Copenhague le 12 fëvrier. 

Dans les documents que 11. Renou nie coinn~uniqiic pour la France je r e l b e  un 
minimuin de -23' à P6rigiieux e t  de -25O à hlouliris! Dans les docunients que 
hl. Glaisher m'envoie de  l'Observatoire de Grecnwicli, je l o i s  qu'il cons idhe  éga- 
lement les mois de décenîbre 1870 e t  janvier 1871 comme ayant le caraclére de  
rigueur des hivers mëriiorables. 

Pour  que la Seiiie géle B Paris, il faut u n  froid d'environ 9 degrés, durant plu- 
sieurs jours de suite. Nous avons vu plus haut cornnient le fait s e  produit. Depuis 
le commencement du siccle, le fleuve a été pris entièrement onze fois : janvier 
1803; dccembre 1812; janvier 1820,  1821, 1823, 1829, 1830 et  1838; décembre 
1840 ; janvier 1854 et  janvier 1865. 

M. Renou a rcxuarqué que lcs plus grands  hi^-ers paraissent 
revenir à peu près tous les quarante ans : 1709-1 7h9 (moins ri- 
goureux) - 1789-1 530-1 870. 

Voici les temp6rütures les plus basses observées en France de- 
puis qu'on les étudie scientifiquement par le thcrrnomètre. Elles 
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sont inscrites. comme la liste précédente des températures les 
plus élevées. en allant du nord au sud . J'ai relevé toutes celles 
qui ont atteint au moins 20 dwrés  de froid. e t  je n'ai relevé que 

? crllcs.li. excepte pour Paris. ou il y a plusieurs comparaisons . 
Lieux . Latitude . 
............ IJoiiai 50°22 
............ Arras 50 17 

Amiens .......... 49 5 3  
. . . .  Saint-Quentin i 9  50 

Vervjns .......... 49 55 
....... Blontdidier 49 39 

Rouen ........... 49 26 
. . .  Clermont (Oise) 49 23 

. . . . .  Les Rlesneux 49 13  
Metz ............. 49 7 

..... Monlinorency 49 O 

Châlons-sur3Iarne 48 57 

........ Goersdorff 48  57 

IIagueneau ...... 48 48 
L'Aigle.. ......... 4 8  43 

Strasbourg ....... 48 35K 

Etampes ......... 
......... Maycnne 

r 7 1 royes ........... 
Saint.Diè ......... 
Epinal ........... 
Colmar .......... 

. . . . . .  Neufbrissac 
Oildans .......... 

........ Rlulhouse 47 49 

Beaugency ....... 47 46 
Tours ............ 47 24 
Dijon ............ 47 19 
Chinon .......... 47 10 

......... Bourges 47 5 

Longitude . 
0'44' 
O 26 
O 2 
O 57 
1 34 
O 14 
1 15 
O 5 
1 37 
3 50 
O 2 

2 1 

5 f6 

O O 

5 25 
2 O 

3 51 

5 25 

0 10 
2 57 
1 45 
4 37 
4 7 
5 1 
5 O 
O 26 

5 O 

O 46 
1 39 
2 42 
2 6 
O 4 

4 1 

Altitude . 
24" 
67 
36 

1 O4 
175 
99 
37 
8 6 
8 5 

182 
183 

8 1  ( 
2 28 

1 

i 

65 

\ 

65 
136 

200 1 
144 1 
127 
102 
110 
343 
341 
195 
198 
123 

229 1 
100 

5 5 
246 
82 

156 

838 1 

Date . 
28 janvier 1776 

30 clecernbre 1788 
27 fkvrier 1776 
28 janvier 1776 

31 décembre 1788 
29 janvier 1776 

30 décembre 1788 
26 décembre 1853 

19 janvier 1853 
31  janvier 1830 

janvier 1795 
décembre 1788 

26 décembre 1853 
27 décembre 1853 

25 janvier 1795 
13 janvier 1709 

31 decernbre 1788 
6 fkvrier 1665 

22 janvier 1716 
29 janvier 1776 

et30 ddcemb . 1783 
20 janvier 1835 
17 janvier 1830 
décembre 1788 

30 dkcembre 1788 
l e r  février 1776 

3 fëvrier 1830 
31 décembre 1788 

3 fkvrier 3 830 
31 décembre 1768 

dhcernbre 1783 
31 décembre 1788 
31 dkcembre 1788 

3 février 1830 
19 décembre 1788 
18 décembre 1788 
31 décembre 1788 

janvier 1784 
3 ftivrier 1830 

31 décembre 1788 
31 ddcembre 1788 

l c r  ftvrier 1776 
décembre 1788 

janvier 1789 
31 ddcembre 1788 
1h décembre 1846 
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Lieux. Lutilude. Longitude. All i tude .  Dale. Blinimuin. 

31 déccrnbre 1788 -24" O 
Lons-le-Saulaier . . 46O 40 3' 13 158m 1 16 janvier 1838 -24 5 
Poitiers.. ........ 46 35 1 60 118 decernbre 1788 -20 O 

31 décembre 1788 -22 6 
hloulins.. ........ 46 34 1 O 227 1 22 decembre 1870 -25 O 
Roanne .......... 46 2 1 44 286 31 decembre 1788 -20 6 
Limoges ......... 45 50 1 5  257 décembre 1788 - 23  7 

295 1 31 décembre 1788 -21 9 
Lyon. ............ 45 46 2 29 16  janvier 1838 -20 O 
Grande-Chartreuse 45 48 3 23 2030 30 décembre 1788 -26 3 
Grenoble.. ....... 45 1 1  3 24 213 février 17T6 -21 6 
Périgueux.. ...... 45 11 1 36 9 8 décembre 1870 -23 O 
i\urillac.. ........ 44 56 O 6 622 27 décembre 1829 -23 6 

Les froids les plus excessifs que l'on ait ressentis jusrlu'h cc jour sont de 
31°3 pour la France ; de 20°,6 pour les lles Britaririiques ; de 24O,4 pour la Hol- 
lande et ln Belgique; de 55" pour le Daneinark, la Suede et la Norvkge; de 
43O,7 pour la Russie; de 3s0,6 pour l'illleniagne; de 17",8 pour I'llalie; de 12O 
pour l'Espagne et le Porlugal. Quant aux autres pays, qui n'appartiennent pas à 
l'Europe, il faudrait de plus nombreuses observatioiis pour qu'on pût dire avec 
quelque certitude les plus forts degrés de froid qu'on est exposé B y subir. - 
11 est constant nknmoins qu'on a observé à Fort-Rcliance, dans l'Amérique an- 
glaise, uri froid de '.6',7, el prks de Se~riipalatinçk un froid de 58'. Le mercure 
se congble h -40". II y a des po:nls habites sur le globe ou il resle en cet Btal 
plusieurs mois de l'annee [par exemple i'ile hlelville). Le capitaine Parry alfirme 
du reste qu'un homme bien vBtu peut se promener sans inconvhient h l'air libre 
par 48O au-dessous de zkro, s'il n'y a pas de vent; dans le cas contraire, la peau 
est rapidcment brûl6e. Le mercure gelé a l'aspect du  plomb; mais il est inoins dur, 
plus fragile et moins oohérent. Au toucher, il brûle comme un morceau de fer 
rouge. On peut en faire de petites statuetlcs qui se fondent quand la température 
descend au-dessous de -40°. 

Tels sont les plus grands froids éprouvés. Si l'on se reporte aux 
plus grandes cliüleura notées au chapitre précédent (75' h la surface 
d u  sol africain), on conclut que les extrêmes de température sur 
ce globc peuvent atteindre une écllelle de 133 degrés! 

Nous allons, dans le chapitre suivant, apprécier. la théorie des 
climats dans son caractère général, saisir la distribution de la cl1 
leur à la surfacc du globe, et r e h e r  l'étal moyen comme les ex- 
trêmes de température observés sur les différents points de la 
plankte. 

L'occupation la plus agréable que l'homme puisse se donner, 
c'est certainement l'élude de la nature. Le travail manuel a besoin 
d'un complément : l'activité de l'intelligencc; ce complément, nul 
sujet ne peut mieux l'offrir que l'étude de la nature. La politique, 
qui n'a guère été jusqu'à présent qu'an tissu de duperies mutuelles 
et de crimcs, n'est pas digne de la contemplation de l'âme, et ne 
deviendra une science qu'à l'époque où les hommes posséderont 
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les notions élcmentaires de la réalité naturelle, sauront ce qu'ils 
sont, quelle planète ils habitent, et cesseront d'avoir les yeux fer- 
més par l'ignorance brutale dans laquelle ils gisent encore. L'liis- 
toire peut fixer l'attention de l'homme; mais elle existe à peine, 
ne consiste encore qu'en une série de guerres renaissantes, et n'est 
qu'une ride à la surface de l'océan des âges. Ce qui peut légitime- 
ment et utilenient occuper les instants précieux de notre esprit 
libre, c'est la  graride, la vraie étude de la nature, source inépui- 
sable d'émotions pures, et dont cliaque branche offra à notre in- 
telligence un aliment délectable et salutaire. 

Parnii les diverses branches de l'étude de  la nature, la métEo- 
rologie restera toujours celle qui nous intéressera le plus facile- 
ment et le plus constamnient; car c'est de l'Atmosphère que (16- 
pendent les diverses circonstances de notre vie physique et de 
son entretien. Le mé~éorologiste, l'ami de la nature, qui a appris % 
corinaître, comme nous essayons de le faire dans cet ou\-ragc, l'en- 
semble des lois qui  rrgissent la  circulation de la vie ici-bas, trouve 
chaque jour un nouveau sujet d'intérêt dans l'obser~ation du  
teinps. Non-seulement les phénomènes généraux des saisons sont 
pour lui un spectacle désormais raisonné et lumineux; non-seule- 
ment il voit k tra5ers les nuages, 1cs tempêtes, les orages, quelles 
sont les Forces qui tiennent les fils de ce mouvenlent perpétuel; 
mais encore les ~ar ia t ions  quotidiennes de la température et les 
faits les plus ordinaires l'intéressent constamment et sans fatigue. 
C'est un si grand bonheur de savoir où l'on est, dans ce grand uni- 
vers, de se sentir chez soi, de bien connaître sa maison, et de me- 
ner une vie intellectiielle, au  lieu de rester dans l n  fange obscure 
dans laquelle l a  masse de l'humanité traîne sa massive carapace. 

J'ajouterai même que celui qui s'intéresse ainsi scientifiquement 
à l'observation de la nature se niet au-dessus des sensations phy- 
siques qui sont pour d'autres des causes de souffrances. Il y trouve 
constamment de l'intérêt sur tout, et quand les extrêmes de la 
température se rnanifcstcnt, i l  constate mec plaisir ces cxlr.&mes 
eux-mêmes. Dans les plus grandes chaleurs de l'eté, le météorolo- 
giste n'a jamais assez chaud, car, le thernioniètre fût-il à 100 de- 
grés dc clialeur, i l  voudrait le voir à 1 01') pour la curiosité de 
l'exception. Dans les températiires les plus glaciales, il n'a janzais 
assez froid, car si le thermomètre est descendu jusqu'ü 30 degrés, 
il serait encore plus satisfait de voir le mercure gelé lui-même. 
Ainsi, il est toujours heureux. 
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CHAPITRE 

LES CLIMATS. 

I)ISTRIBUTION D E  LA T E ~ I I ' i 5 R A T ~ R F .  S U R  LE GLOBE. - LIGNES ISOTIIERLIES. 

L'EQUATEUR. -LES TROPIQUES. - [.CS 1 1 ~ ~ 1 0 ~ ~  T L M I T ~ & S .  -LES P!LI<S. 

LE C L l l l A T  DE LA FRANCE. 

Si 1'03 trace sur un globe terrestre deux lignes parallèles ii r é -  
quateur, situdes dans chaque héniisphére à 23'28' de latitude, on 
marque ainsi deux cercles entre lesquels on voit passer le soleil 
au zthith à certaines 6poques de l'année : ce sont les t r o p i q u ~ s .  
Celui de l'hémisphère boréal est nominé tropique du Cancer, 
parce que, au solstice d'été, le soleil passe à son zénith et se 
troule dans le signe zodiacal d u  Cancer. Celui de l'libmisphère 
austral se nomme tropique du Capricorne, parce que le soleil 
passe à son zénith au solstice d'hiver dans le signe zodiacal d u  
Capricorne. La zone, renfermée entre ces deux cercles, esL la. 
plus chaude du globe, puisqu'elle renferme les lieux sur lesquels 
le soleil s'élève à sa plus grande hauteur; elle prend le nom dc 
zone turride ou in tertropicale. 

Si l'on trace sur ce même globe terrestre deux autres cercles, 
éloignés du pôle de 23' 2S', c'est-à-dire à 66'32' de l'équateur, 
on marque les points au-dessous desquels le soleil peut rester pen- 
dant plusieurs jours, et au-dessus desquels il reste à son élévation 
minimum : ce sont les cercles polaires. Pendant une moitié (le 
l'année, le  soleil s ' é l è~e  en spirale au-dessus d'eux jusqu'2 Iri. 
hauteur de 23' 2S1, et, pendant l'autre moitié, s'abaisse de la 
même quantité. 
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Entre ces deux zones est la zone tempérée, pour laquelle le 
soleil se lève et se couche cliaque jour, sans jamais monter jns- 
qu'au z é n i t h ,  atteignant une liautcur croissante et donnant une 
dur& de jours de plus en plus longue pour notre hémisplikre du 

solstice de dkcembre au sols- 
r6l.E BORB.LL. tice de juin, auxquelles cor- 

Cercle po!aira arctique. respond une marche inverse 

du Cancer. 
pour l'autre hkmisphère. 

Tropique 
Les deux zones glaciales 

kquateur.  
\ forment les 0,082 de la sur- 

zone torride, composée des 
deux régions comprises entre les tropiques et l'kquüteur, est à la 
siirfüce entière de notre planéte comme 0,398 est i 1 .  

La durcc des jours Ics plus longs et des jours les plus 
courts, sous les diverscs latitudes de notre hhispl ière ,  depuis 
l'équateur jusqu'aux cercles polaires, nous donne la succession 
suivante : 

Latitudes. Exeniplcs. 

Go [Quito) ......................... 
5 (Bogota) ......................... 

................. 10 (Gondar, hladras) 
15 (Saint-Louis) ..................... 
20 (Mexico-Bombay: ................. 
25 (Carilon) ........................ 
30 (Le Caire).. ........... , ........ 
35 (.Alger) .......................... 

................ 40 (Jlütlrid, Naples). 
............... 45 (Rordraiix, Sur in) .  
.............. 50 (Dieppe, Francfort). 

........ 55 (Ediiiibourg, Copenhagiie). 

........ 60 (t'étersbourg, Christiania). 
65 (Arkhangel) ...................... 

.................. €6 32' (Cercle polaire).. 

Durée  du jour 
le plus long. 

1 2 "  O N  
1 2  17  
1 2  35 
1s 53  
13 13 
13 3& 
13 56 
1 4  22  
1 4  51  
15 26 
16 9 
1 7  7 
18 30 
21 9 
24 O 

Diiréc d u  jour 
le p lus  court. 

12" o m  

11 4 3  
1 1  2 5  
1 1  7 
10 47 
10 26 
10 4  
9 34 
9 9 
8 3b 
7 51 
6 5 3  
5 3C 
2 51 
O O 

Il en est de même dans l'hémisphère austral, naturellement. 
Au delà des cercles polaires, 13 durée du jour varie de O 2 
2h heures dans la portion de l'année pendant laquelle le soleil se 
lève ou se couche. Le nombre de jours pendant lequel l'astre ra-  
dieux reste constamment au-dcssus ou constamment au-dessous de 
l'horizon sous les diverses latitudes, depuis GGo 32' jusqu'à. 90°, 
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est donné par  le tableau suivant dans lequel i l  est rappelé que les 
phénomènes sont inverses dans les deux zones glaciales : 

Le soleil ne se couchp. pas dans  
l'hernisphere boréal ,  

Latitudes. ne se lève pas dans l'hemisplière 
austral pendant e n ~ i r o r i  : 

Le goleil n e  se lève pas dacs 
l 'hémisphère austral, 

ne se couche pasdans I'iiémisphùre 
boréal pendan t  environ : 

Dans cette théorie des climats, nous avons supposé le soleil r6- 
duit i son centre; nous avons, en outre, négligé les phénomènes 
de l'aurore el du  crépuscule produits par la réfraction de la  lu- 
mière et de 1s chaleur. Coriimc le diamktre de l'astre est de 32') il 
faudrait reculer de ?G1 la latitude où il disparaitrait toutentier. La 
réfraction l'élevant, de plus, de  33' à l'horizon, i l  faudrait encore 
éloigner de cette quantité les  cercles polaires ü1isolus. Enfin, la 
nuit n'est entière que lorsque le soleil est abaissé de 1 b0 au-des- 
sous de  l'horizon; i l  y aurait donc encore'; tenir comple de cette 
circonstance, d'oii il résulte que, vers les pôles, le jour absolu 
ne cesse que rarement, et que la nuit coriiplète y est presque in- 
connue. 

Les saisons sont inverses dans les deux hémisplières, comme 
nous l'avons di t ;  elles ne sont pas d'aillciirs autre chose que les 
interkalles de terrips que la Terre emploie à parcourir les quatre 
parlies de son orbite comprises entre les équinoxes et les solstices. 
A cause de l'excentricite de l'orbite terrestre et en vertu de l a  loi 
des üircs, les durées des saisons sont inégales; elles sorat repré- 
sentées par les nombres suivants qui  montrent que le  soleil reste, 
chaque année, environ huit jours de plus dans notre hémisphère 
horéd  que dans 1'hHmisphère austral. 

Automne (22 septembre-21 décembre). ........... 89' 1 3 5 m  

Hiver (21 decembre-21 mars).. .................. 89 O 2 - - -  
SCjour du  soleil dans l'hémisphère austral.. ...... :78~ 18" 3 ln 

Printemps (21 mars-21 juin). ................... 92 20 5 9 
Eté (21 juin-21 septembre).. .................... 93 1 4  13 - - - 

....... Séjour du soleil dans l'hbniisphtxe borkal.. 186 11 12 

Le Soleil étant actuellement la source unique de la chaleur pour 
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la surface de la Terre, il en résulte que les pays les plus chauds 
sont ceux au-dessus desquels il reste le plus longtemps et 
darde ses rayons dans la direction ln  plus voisine de 13, verticale: 
c'est-à-dire les régions situées le long de l'bquateur, et de chaque 
côté jusqu'aux tropiques. Aussi ces régions chaudes sont-clles 
désignées sous le nom générique de zone torride. A mesure que 
l'on remonte ensuite %ers les pôles, on voit que le soleil s'élkve 
moins haut, et que, pendant six mois, les nuits sont plus longues 
que les jours : ce sont ies régions tempérées, où les saisons don- 
rient beaucoup plus dc variüliori aux productioris de la nature, 
mais où 1; moyenne de la température annuelle va constam- 
ment en diminuant, suivant la .diminution de l n  Iiauteiir ap- 
parente du soleil à midi. Enfin, lorsqu'on a dépassé le G6" dcgré 
de latitude, on entre dans la calotte polaire glaciale, sur 1a- 
q u ~ l l e  le soleil s'élève à peine ailx plus henux jours suffiisninment 
pour fondre les glaces eternelles de ces régions mornes et silen- 
cieuses. 

Je n'ai pas besoin de dire i mes lecteurs que le p6le sud est 
froid comme le pôle nord, malgré l'idée qui s'attache à. cette cli- 
rection pour notre hémisphère. On 1 oit encore quelques poetes 
voyager 

cc du pôle bl-Ûlar~t jusqu'au pble gluci; 1, 

mais de telles métaphores ne devraient plus étre permises a r e c  le 
progrès des lumit'res. L'équateur est au sud de  notre hémisphère 
et Ics vents qui viennent de 15 sont cl-inuds. L'équateur est au nord 
de l'autre hémisphère, et les vents qui lui en viennent sont égale- 
ment chauds, quoiqu'ils viennent du nord. Pour l'orientation nlé- 
téorolo$que corrinie pour les saisons, les habitants de l'Australie, 
du cap de Bonne-Espérance, du cap Horn, de Buenos-Ayres on de 
Santiago sentent et parlent à l'inverse de nous. 

La latitude, c'est-à-dire l'angle sous lequel les rayons du 
soleil arrivent à la  surface du sol, étant la grande cause de la, suc- 
cession des climats dc 116quateur aux pbles, la diminution serait 
progressive et régulière si la Terre était un globe d'une régularité 
parfaite, a u  lieu d'être partagé en terres et en eaux, et traversé 
de montagnes, de plateaux et de vallées. La quantité de cha- 
eur, évaluéc, par exemple, à 1000 sous l'équateur, irait en dé- 
croissant réguli&rement, serait marquée par 923 sous l 'un et l'autre 
tropique, par 720 à la latitude de Paris, et par 500 sous le 
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cercle polaire. Alais 13 Terre n'est pas une sphère polie et calme, 
et des révolutions plus ou moins harmoniques s'y succèdent con- 
stamment. 

Rous verrons dans le livre IV de cet ouvrage que 1'AtmosphEre 
est dans u n  état perpétuel de circulation, et qu'il y a des vents 
généraux qui sillonnent phriodiquement les différentes contrées du  
globe. Ces courants rbguliers modifient l a  distribution normale 
des climats. Ainsi les vents alisbs qui établissent un double cou- 
rant entre l'équateur et les pûles, tempèrent i la fois le froid des 
latit,udes élevées sur  lesquelles ils passent et la  chaleur des ré- 
gions tropicales, récliauffent les prerriiPres et rafraîchissent les se. 
condes. 

Une seconde cause ~ i e n t  s'ajouter à. celle-là, pour varier la tcrn- 
pérature le long des méines cercles de latitude. Le globe terrestrh 
est partagé en océans et en continents. L'eau a une capacité p h  
grande que la terre pour la  clialeur : i l  en résulte que la mer est 
plus froide que la  terre en été, et plus chaude en hiuer. Les vents 
qui viennent de la  mer empkchent les rivages d'êtro aussi [roi& 
que les terres de  l'intérieur. Le vent du S. O. 9 h n t  celui qui  
souffle le plus souvent, les côtes occidentales d'Espagne, de France, 
l'Écosse et la Norvé[~e sont plus cliautles qiie les pays de l'inté- 

O. ' 
rieur des terres à latitudc égale. Le grand courant rnarin du Gulf- 
Streani dont nous parlcrons aussi s'ajoute à cette modification 
pour l'augnien tcr encore. 

L'eau s'ecliaiiffe moins à si1 surface que les matières Ierreuscs, 
parce que celles-ci ont une chaleur spécifique très-infkrieiire à 
celle de l'eau. En  sorte que la quantité clc ehülcur solaire neces- 
snire pour élever leur température (le 11 0°, par exemple, est beau- 
coup moins consid6ïable qiie celle qui peut devar du niCrne noni- 
bre dc dcgrés Ia tcmpbrature d'une couche liquide. 

Nous devons remarquer, en outre, que les rayons solaires, qui  
s'absorbent dans une très-mince couche terrestre, pénktrent en 
partie dans l'eau i unc profondeur considérable; qu'cn nier, no- 
tarnnient,, ils ne s'éteignent tout i f ~ i t  qu'aprks avoir traversé des 
profondeurs d'une centaine de mètres, en sorte que 13 chalcur pro- 
venant de l'absorption, au lieu de se concentrer à la surface, 
porte sur  une srande niasse d'eau, et doit être d'autant moindre 
que cette inasse est plus considérable. 

L'étnporation, cause très-interise de froid, cornrrie nous l'avons 
vu, est d'autant plus forte que ce pliénomène s'exerce sur  une 
plris grande échelle. Or, là  où le liquide peut fournir sans cesse à 
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l'évaporation, existe une cause de refroidissement qu'on ne trouve 
pas du tout ou qu'on ne trouve pas nu même degré sur  la terre 
ferme. 

11 rksulte de ces trois causes (chaleur spécifique, diathermansie, 
évaporation), que l'eau et l'atmosphère qui est en contact avec 
elle, doivent être moins chaudes l'été que les portions continen- 
tales des terrains semtilablement situés. 

En hiver, au contraire, elles sont plus chaudes, comme il est fa- 
cile de le comprendre. 

Ir'ous l'avons d6jh dit, les molécules superficielles, refroidies par 
leur rayonnement vers les régions froides de l'espace, se précipi- 
tent vers le fond 3 cause de leur excès de pesanteur spécifique 
(cilap. H I ,  p. 4.1 1 \ ; en conséquence, la surface de  la mer doit con- 
server une température supérieure i celle que présente la surface 
des continents, puisqu'ici les molécules superficielles refroidies nc 
s'enfoncent pas dans le terrain. 

Ces conséquences, déduites d'un examen minutieux du mode 
d'action des rayons solaires sur une surface liquide et sur une  
surface continentale, sont confirmées par les observations. 

Ainsi, à Bordeaux, la température moyenne de l'hiver est de 
Go, 1 ,  tandis quc sous la 1atii.ude (le cette ville la température de 
l'ockari Atlantiquc ne s'abaisse jarriais au-dessous de 4 U0,7 ccnti- 
grades. 

Sous le 50" degré, on n'a jamais troiivé l'océan au-dessous de 
centigrades. 
L'ensemble des observations qu'on a recueillies montre que, 

dans l'hémisphère nord et dans 13 zone tempérée, la ternpk~ture  
moyenne d'un îlot situé au milieu de l'occan Atlantique, serait 
plus élevée que la température moyenne d'un lieu semhlablement 
placé sur le coritincrit, et qu'o11 y trouverait uri ét6 moins chaud 
et un hiver moins froid. Des dill'érences dans ce sens-là ont kt6 
particuliérernent conslntées i l'île de Xadère. 

La nier sert à égaliser les températures. De lh une opposition 
importante entre le clinnt des îles ou des côles, propre à tous les 
continents articulés, riches en péninsules et en golfes, et le cli~nat 
de l'intkieur d'une grande masse compacte de terres fermes. 
Dans l'intérieur de l'Asie, Tobolsk, Barnaul sur l'Obi et  Irkoutsk 
ont les memes étés que Berlin, Niinster et Clierbourg; mais ii 
ces étés succèdent des hivers dont l'effrayante température e;t 
de - 18 i - 20 degrés. Pendant les mois d'été, on voit le ther 
rnomètre se maintenir des semaines entières à 30 et 3 1 degrés. 
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Ces climnls con,tineniauxl ont été, à bon droit,, nommés excessifs 
par Buffon, et les habitants des contrées oii rbgnent les clinlatu 
excessifs paraissent être condamriés, coninie les âmes en peine 
du Purgatoire de Dante : A soffcrir tormenti coldl e yeli. 

Le climat de l'Irlande, des îles de Jersey et de Guernesey, de la 
presqu'île de Bretagne, des côtes de Normandie et de l'iingleterre 
méridionale, pays aux hivers doux, aux étés frais et nébuleux, 
contraste fortement avec le clirrlat continental de l'interieur de 
l'Europe orientale. Au nord-est de l'Irlande (54°J561), par la même 
latitude que Kœnigsberg en Prusse, le myrte croit en pleine terre 
comme en Portugal. La température du mois d'août atteint 2.1 de- 
grés en Hongrie; elle est de 16 degrés tout au plus i Dublin (sur 
la méme ligne ivutherme de 9"1/2). La moyenne t e m p h t u r e  de 
l'hiver descend à 2",4 à Uude; à Uublin, où la température an- 
nuelle n'est que de 9"5, celle de l'hiver est encore de h0,,3 au-des- 
sus de la g l u e  : c'est 2 degrés de plus qu'à Milan, qu'à Pavie, 
qu's Padoue, quc dans toute la Lombardie, où la chaleur moyenne 
de l'annke riionte à 12',7. A U X  Orcades (Stromness), un peu au siid 
[le Stockholui (la différence de latitude n'est pas d'un demi-degré), 
la température moyenne de l'hiver est de h degrés, c'est-à-dire 
qu'elle est plus élevée qu'a Paris et qu'à Londres. Hien plus, 
les eaux intérieures ne @lent jainais aux îles Féroë, placées par 
62 degrCs de latit,ude, sous la douce influence du vent d'ouest 
et  de la mer. Sur les côtes gracieuses de Devonshire, dont l'un 
cies ports (Sdvemhü) a été surnoinnié le Jlontpellier du nord, 
à cause de la douceur de son climat, on a vu l'Agave mexicana 
fleurir en pleine terre, et des orangers en espalier porlcr des 
fruits, quoiqu7ils fussent à peine abrités par quelques nattes. Là, 
comme à Penzance, comme à Gosport et à Cherbourg, sur les 
cûtev de la Normandie, la température moyenne de l'hiver est 
de 5"5; elle n'est donc inférieure à celles de hlontpellier et de 
Florence que de 1 ',3. 

La temperature moyenne annuelle de Londres, d'aprés 50 aris 
d'observations quotidiennes (1 8 14-1 863), est de 9",,4. Lü ternpéra- 
ture moyenne de l'ét6 est de 1 s0,9 et celle de l'hiver de 3',6. L'Ili- 
ver est donc plus chaud à Londres qu'à Paris et l'été plus froid, 
comme la moyenne annuelle. 

Quoique Cherbourg se trouve 2 1 de@ de latitude plus au 
nord que Paris, cependaiit sa terriperature moyenne y est plus 
élevée; elle est de 1 1 O,3, celle de I'aris étant de 1 OO,î', seule- 
ment. La d i f fhnce  est bien plus grande entre les cliiiiüts d'hiver 

2 8 
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des deux villes, puisque la moyenne de l'hiver est de C0,5 à 
Cherbourg et de 3"2 à Paris. Par contre, la mer abaisse en été 
la températiire de Cherbourg et de toutes ses côtes, au-dessous 
de celles de Paris. Aiissi voit-on là des figuiers, des lauriers, 
des myrtes, qui périraicnt aux en\irons de Paris. L'énorme 
figuier que l'on voit à Roscoff en Bretagne ripalise avec ceux de 
Smyrne. 

Ces rapprocheirients rnontrcnt assez en combien de manières 
iinc seule et même température moyenne annuelle peut se répar- 

Fig. 129. - Températures comparatives des capitales de l'Europe. 

a e  -&?-me , L o d r c s  , Paris , , xl'z~e , Saint-Pétersbour 

tir entre les diverses saisons et combien ces divers modes de dis- 
tribution de la chaleur, dans le cours de l'année, exercent d'in- 
fluence sur la végétation, l'agriculture, la  nat tu ration des fruits et 
le bien-être matériel de l'homme. 

Les niêrncs rapports de climats qu'on observe entre la presqu'île 
de Bretagne et le reste de la France, dont la masse est plus corn- 
pacte , dont les étés sont plus chauds et les hivers plus rudes, se 
reproduisent jusqu'à un certain point, entre l'Europe et le conti- 
nent asiatique, dont l'Europe fiîrme la péninsule occidentale. 
L'Europe doit la douceur de son climat 2 sa. configuration riche- 
ment articulée, à l'océan qui baigne les côtes occidentales de l'an- 
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cien monde, li la  tner libre de glaces qui la &pare des régions 
polaires, et surtout à l'existence et à, la sitiiation géograpliique du 
continent africain, dont les régions intertropicales rayonnent ahon- 
damment et provoquent l'ascension d'un immense courant d'air 
chaud, tandis que les régions placées au sud de l ' h i e  sont en 
grande partie océaniques. L'Europe deviendrait plus froide si  l'A- 
frique était subrnergéc, si la fabuleuse Atlantide, sortant di1 sein 
de l'océan, venait joindre l'Europe à l'Amérique, si les eaux chau- 
des du Gulf-Stream ne se déversaient point dans Ics mers du nord, 
ou si une nouvelle terre, soulevée par les forces volcaniques, s'in- 
tercalait entre la péninsule Scandinave et le Spitzberg. A mesure 
que l'on avance de l'ouest 2 l'est, en parcourant sur un même 
parallèle de latitude, la France, l'Allemagne, la Pologne, la Rus- 
sie, jusqu'à la chaine des monts Ourals, on voit les températures 
moyennes de l'année suivre une série décroissante. Mais aussi, 

mesure que l'on pénètre ainsi dans lIintérieur, la forme du con- 
tinent devient de plus en plus compacte, sa largeur augmente, 
l'influence de la mer diminue, celle des vents d'ouest devient 
moins sensible : c'est lk  qu'il faut chercher la raison principale dc 
l'abaissement progressif de la température. 

La température moyenne de l'équateur est de 2'ï0,5. En raison 
des causes que nous venons de spécifier et de l'absence de végéta- 
tion, celle de l'intkrieur de l'Afrique est de 30 degrés pour un 
thermomètre placé à l'ombre et à l'abri du vent chaud; mais il y 
a des points où l'action des vents brûlants et la  rareté des nuages 
se combine~it pour condenser une chaleur intolérable. Ainsi à. l'in- 
térieur de l'Abyssinie, et aux abords de la mer Rouge, les tem- 
pératures de 48 à 50 degrés à l'ombre ne sont pas rares en été. 
Celle du sol est bien plus élevéc encore. Pendant l'aprks-midi, les 

allées abyssiniennes sont de vraies fournaises ; 31. d'Abbadie 
a observé 70 degrés sur le sol, et les deux avcnturciix colo- 
nels d'état-major, 91111. Ferret et Galinier, en ont constaté jus- 
qu'à 75. L'air est stagnant au milieu de toute la chaleur réver- 
bérée; nulle brise ne vient rafraîchir cet enfcr terrestre. L'air 
est souvent mkphytique au fond de ces gorges; malheur à, celui 
qui s'y repose avant ou après la saison des pluies! On ne peut 
alors voyager que la nuil, et l'on pürcourl des plaines übsolun~ent 
nues. 

Parfois, en  Iraversant ces déserts, dit h l .  d'Abbadie, on est assailli par 10 Gartf, 
trombe aérienne rougeâtre, fantôme de poussibre brillanle qui  apparaît h l'ho- 
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rizon et  seiiible grandir  en  s'approchant. Le vent qui le transporte siffle comnic 
un ouragan; lio~iirnes e t  bétes sorit forcés de lui tourner le dos, et restent en- 
veloppés d'un nuage sec et  noir qui les couvre comme d'un sinistre manteau. 
IIeureusement, cet ouragan de feu ne  dure que quelques niinutes, et l'on se féli- 
cite, après cette nuit passagère, de retrouver la chaleur intense, niais tranquille, 
qui est  particulière à ces rkgions. 

D'autres fois,  on est  surpris par le simun (le poison), vent de flamnic qui se 
déchaine tout d'un coup sans signes précurseurs. Ori voit alors le chariieau niettre 
s a  tête conlre le sol, pour chercher quelque fraîcheur sur  la terre,  pourtant elle- 
inènie embrasee. Les plus hardis parmi les indigènes s'affaissent avec desespoir. 
La prostration des forces est  si subite et  si complète que M. d'Abbadie, enveloppé 
par ce vent desastrcux, ne  put même parvenir k soulever un  petit thermomètre 
placé a s a  por tée ,  afin de connaître au  moins la temperature d e  ce  vent étrange. 
L'ouragan de feu avait dure cinq minutes : les hommes périssent quand il dure un 
quart  d'heure. 

Si, par aventure, on rencontre dans cette rCgion un maigre ruisseau, on le voit 
bient0t disparaitre, absorbé par les sables. Ces oasis en  miniature, composées de 
qiielqucs arbres entourés d'herbes, sont rares dans ces plaines ddsolées. 

Ces rnênies vallées sont le thé i t re  d'un ihbnornEne des plus extmordinaires : 
l'irruption subite des eaux, qui, certaines époques de l'année, causeril des 
inondations auprks desquelles nus irioridations européennes n e  sont que des jeux 
d'enfants. Chose singulière, c'est pendant la saison d'été qu'apparait ce phAno- 
inkne redoutable. 

Quelqiiefois on  niarciie en  toute sécuritk sous un ciel serein, lorsqu'un indigixc 
enlendant a u  loin un bruit  étrange, qui ne tarde pas à. grandir,  s e  met à crier de 
toutes ses forces : P Le torrent! n e t  grimpe e n  toute h i t e  su r  la hauteur la plus 
voisine. Trente secondes ap rè s ,  le fond de la vallée disparaît sous une large et  
profonde nappe d'eau qui entraîne avec elle des arbres, des quartiers de rochers 
et méme des bétes sauvages. Ces torrents, forniks en un instaiil, s'épuisent dans 
la rriénie journke,  et ne laissent comme traces dc leur passage que des dBbris 
de toutes sortes e t  des flaques d'eaux bourbeuses, retenues qà e t  là dans les 
anfractuosiles. 

Comment expliquer cet étrange lihénoniène? La nudité des montagnes rend 
conipte de ces av2rses instantanées. Du fond de l'entonnoir oh le voyageur est  
cngagb, il ne peut voir les nuagcs peu Etendus qui suhitcmcnt s e  fondcnt en  eau 
avec uiie abondance iricoririuc hors des régions tropicales. Il y a bien peu de 
terre, e t  encore moins de racines d'arbres pour absorber cette pluie soudaine. 
Elle s'écoule donc aussitôt, bondit de rocher en rocher comme le long d'un toit, 
debouclie de  chaque vallon, et arrive dans la vallée principale pour former un 
fleuve effrayant mais passager. 

M. d'Abbad~e raconte qu'un jour il arriva trop tard pour contempler dans toute 
sa grandcur une de ces inondations su1)ites. I l  ne trouva qu'un indigénc qui, d'un 
air hébétk, regardait la terre huriiide. a Sois bien, lui dit le voyageur; quelles sont 
tes nouvelles 7 O u  sont tes armes 7 Un homme comme toi peut-il rester sans lance 
ni bouclier? - Sois bien, rcpondit l'Africain, reste e n  santé. Le torrent a emporté 
ina lance, mon bouclier, mon chameau et toute m a  fortune, ma fenime et  mes 
enfants. Malheur à moi ! nialheur à. moi! n 

Des causes diverses influent donc, comme on voit, sur le cli- 
mat des différentes contrées du glohe, et l'on se tron-iperait fort si 
l'on calculait seulement sur la distance à. l'équateur pour évaluer 
la décroissance de la température en marchant vers le pôle. Nous 
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avons dit que la température moyenne de l'équateur est de 27"5; 
la température rnoyenne dc Paris est de IO0,?'; la  température 
moyenne de - 15 degrés a été constatée le long et au delà d u  
cercle polaire. 

Pour établir un tableau fidèle de la distribution de la tempé- 
rature k la surface de la Terre, Alexandre de Hiirnboldt a imaginé 
de marquer sur une mappemonde tous les points où des obscr- 
vations thermométriques skieuses ont ;té faites, d'y noter les 
degrés observés, puis de tracer des lignes passant rcspeetivement 
par tous les endroits dont la température moyenne est la même. 
Il a désignb, ces lignes sous le nom d'isoihermes (Loo;, égal, et 
û y . O ~ ,  chaleur). Depuis cinquante ans que cette ingénieuse mé- 
tliode a été inventt;e, on a multiplié les obser~ations, et perfec- 
tionné les cartes. Le planisphère que l'on voit ici reproduit ces 
lignes ciirieuses, telles qu'on les connaît aujourd'hui : en les exa- 
minant attentivement on apprendra mieux que par toute des- 
cription la distribution de la température sur la Terre. 

Nous y voyons les lignes d'égales températures s'6lever le long 
des côtes occidentales de l'Europe. Si nous regardons, par exemple, 
en particulier la ligne de 10 degrés, nous yoyons qu'elle touche le 
40" degré de latitude au sud-ouest de Kew-York, qu'elle s'élève 
jusque vers le 5Ydegré  en approchant de l'Angleterre, de telle 
sorte que Dublin et Londres ont la m&me temphrature moyenne 
que New-York, quoique situées beaucoup plus au nord; la même 
température redescend ensuite vers le sud, en pénktrant sur le 
continent allanl à Vienne, hstrahan et Pékin, et descendant même 
au-dessous du 40"arallèle. 

La ligne de plus grande chaleur, appelée Rquateur thermique, 
se tient presque partout au nord de l'kquateur; sa températurc 
varie suivant les lieux de 27' à 30". Jusqu'aux régions polaires, 
la t~mpératiire moyenne des difTérents lieux décroît jusqu'ii la 
courbe de - 17" 2 peine tracitc encore, à cause de la difficulté 
des voyages d'observation dans ces r6gions inhospitalières. 

IIumboldt a remarqué que malgré ces grandes différences, la 
température moyenne décroît à peu près uniformément à raison 
d'un demi-degré du thermomktre par cllaque degri: de latitude. 
Mais comme, d'aulre part, la chaleur dirriiriue de I o  quand la 
hauteur augmente de 156 ou 17'0 mètres, il en résulte que 78 ou 
85 mètres d'élévation ail-dessus du niveau de la mer produisent 
lc même effet sur la temp6rature annuelle qu'un doplacement vers 
le nord de 1' en latitude. Ainsi, la tempkrature iiiojenne annuelle 
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du couwnt du mont Saint-Bernard, situé 249 1 mhtres de hau- 
teur, par 4.i0,50' de latitude, se retrouve dans la plaine par ilne 
latitude de 75" 50'. 

En étudiant la distribution de la chaleur et la surface du globe, 
et en tracünt le système des lignes isothermes, Humboldt a mis 
en évidence les causes qui élèvent la température d'un lieu et celles 
qui l'abaissent. 

Les causes qui augmentent la température moyenne sont : 

Ln proxiiiiit6 de 110c80n h l'ouest dans la zone tenip6rée ; 
La configuration particuliixe aux continents qui sont découpés en presqu'îles 

nombreuses ; 
Les méditerranees e t  les golfes pénktrant profondément dans les terres ; 
L'orientation, c'est-à-dire la position d'une terre relativement h une mer lihre 

de glaces, qui s'étend au dela du  cercle polaire, ou par rapport à u n  continent 
d'iine étendue consid6rable sitiic! su r  le mEme méridien, ?i l'équateur, ou d u  moins 
tt I'interieur de la zone lropicale ; 

La direction sud-ouest des vents régnants, s'il s'agit de  la borduré occidentale 
d'un continent situ6 dans la zone tempérée, les chaînes de montagnes servant de  
rempart et d'abri contre les vents qui viennent des contrees plus froides ; 

1.a rarete des marécages dont l a  surface reste couverte de glace au  printemps 
et jusqu'au com~riençenient de i'été; 

L'absence des forets sur  un sol sec et sablonneux; la s6rénité constante du  ciel 
pendant les mois d'&te; enfjn le voisinage d'un courant maritime, si ce courant 
apporte des eaux plus chaudes que  celles de l a  mer ambiante. 

Les causes qui abaissent la température moyenne sont: 

La hai~tciir  ail-dessus d u  niveau de la mer d'iine r6gion qui ne  présente point 
de plateaux considératiles ; 

L'kloignement de la mer dans l a  direction de  l'ouest et  du sud pour notre h?rrii- 
sphkre ; 

La  configuration compacte d'un continent dont les côtes sont dépourvues de 
golfes; 

Une grande extension des terres vers le pôle, et jusqu'i la région des glaces 
kteriielles, h moins qu'il n'y ait cntre la terre e t  cette région une nicr constam- 
ment lihre pendant l'hiver; 

Une position gbographique telle que les régions tropicales de meme longitude 
soient occupées par l a  mer, en  d'autres termes, l'absence de toute terre tropicale 
s u r  le méridien du pays dont il s'agit d'étudier le climat; 

Une chaîne de montagnes qui, par sa forme ou sa direction, &&nerait l'actes 
des vents chauds, ou bien encore le voisinage de pics isoles, k cause des courants 
d'air froid qui descendent le long de leurs versants ; 

Dcs forets d'une grande &tendue : elles empéchent les rayons solaires d'agir 
su r  le sol ;  les feiiillcs provoquent l'évaporation d'une grande quantité d'eau en 
vertu de leur activité organique, et augmentent la superficie capable de se  refroi- 
dir par voie de rayonnement. Les forêts agissent donc de  trois manieres : par leur 
ombre, par leur kvaporation, par leur rayonnement; 

Les marecages nombreux qui forment,  dans le nord, jusqu'au milieu de  l 'blé, 
de véritab'es g lx i é re s  au milieu des plaines ; 
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Un ciel ci'& nébuleux, parce qu'il intercepte une partle des rayons du soleil; 
Ln ciel d'hiver trés-pur,  parce qu'un tel ciel favorise lc rayonnement de la  

chaleur. 

Aux conditions générales das climats, il est nbcessaire d'ajouter 
l'iiifluence que des circonstances locales peuvent apporter à l'état 
de la terripérature observée. Il est beaucoup plus diilicile qu'on ne 
le suppose généralement de connaître la température exacte d'un 
lieu quelconque de la surface du globe, et surtout d'un lieu habité, 
car dix thermomètres identiques et bien comparPs ne marqueront 
pas le même point au méme moment en dix rues diffbrentes d'une 
même ville. La remarque principale que nous pouvons faire 
ici! c'est qu'en raison du rayonnement des demeures habitées, 
et des obstacles qu'une aggloméralion de maisons prbserite à 
la circulation de l'air, la température des grandes villes est 
toujours moins accentuée et superieure à celle de la carripagne 
avoisinante. Howard a démontré que  la tempcrature moyenne de 
Londres surpasse de I o  centivade celle de tous les environs. Les 9 
thermomèlres de l'Observatoire de Paris sont moins élc\ks quc 
ceux de l'intérieur de la ville, et plus que ceux installés en plein 
air au champ d'observation de l'Observatoire météorologique de 
Montsouris. Chaculi a pu remarquer qu'il fait plus froid en kt&, 
et plus chaud en h i ~ e r ,  dans les rues étroites de l'anqien Paris 
que sur les places et les larges boulevards modernes. La di&- 
rerice atteint souvent plusieurs degrks. 

En pleine campagne même, à la meme altitude et à, l a  même 
exposition, la température diffère suivant le voisinage des bois. 
Les bois agissent sur la tenipérature de l'air. La tempéralure 
moyenne de l'air sous bois est inférieure k celle en dehors du bois. 
Les rriaxirria nioycns hors du bois sont plus élevés que sous bois. 
La température moyenne de l'été est supérieure hors du bois 
à, celle sous bois. Ces faits résultent, dlapri.s RIA I .  Becquerel, 
de plus de quatorze mille observations faites par eux en ces der- 
nières années sur ce sujet. 

Les heures des maxima et des minima ne sont pas les mêmes 
dans l'intérieur des arbres (même isolésj que dans l'air. Elles va- 
rient suivant l'espèce et lé diamètre des arbres : dans les feuilles, 
les bariatioris de température ont lieu à peu pr6s comme dans l'air 
ambiant; dans les jeunes branches, un peu plus tard, et ainsi de 
suite jusqu'au tronc, oii elles sont très-lentes. On fait abstraction 
ici de la. clialeur propre dcs arbres résultant des diverses réactions 
qui ont lieu dans les tissus et de celle qu'ils empruntent aux 
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liquides absorbés par les racines, attendu qu'elles sont faibles, 
comparées à celle prolenant de la radiation solaire ou du rayon- 
nement nocturne, comme le prouvent les maxima et minima de 
température, lesquels sont en rapport avec ceux de l'air, quoique 
à des heures différentes. Cette chaleur propre des arbres joue un 
rôle important en hiver, en empêchant un abaissement qui leur 
serait fatal. Dans un arbre de 5 à 6 décimètws de diamètre, le 
iiiaxinium de tempéralure a lieu en été l c r s  10 ou i 1 heures du 
soir, et en hiver vers 6 heures, tandis que dans l'air il se montre, 
snivant la saison, entre 2 ou 3 heures; de cette différence entre 
les heures des maxima résulte, comme on l'a. reconnu du reste 
par l'observation, que la température peut s'abaisser dans l'air par 
une cause quelconque, telle qur le passage d'un nuage, un chan- 
gement dans la direction du vent, etc.; et s'&ver dans l'intérieur 
des arbres, par suite de la chaleur acquise par les couelies exlé- 
rieures, laquelle est trarisniise lentement aux couches intérieures, 
à cause de leur maut aise conductibilité. 

L'abondance des forets 'et  l'humidité tendent & abaisser la tempkrature, tandis 
que le déboisement e t  l'aridité produisent un  efïet contraire; l a  différence s'éléve 
quelquefois 2 degrés pour l n  tempéralure moyenne de l'année. 

La conclusion des nombreuses observations faites depuis plusieurs années par 
MN. ~a&me! , , dans  le Loiret, a été rhumee-pa r  eux tr l'Académie des sciences 
dans les termes s u i ~ n t s  : 

10 E n  été, les températiires moyennes de l'air hors [lu bois sont supérieures à 
celles s o i s  bois ; 

20 E n  hiver, c'est l'inverse; 
3 O  La diffiirence entre la température moyenne annuelle de  l'air à plusieurs 

kilombtres di1 bois et  celle sous bois s'6lève tr 1/2 degré k peu prbs. 
Les températures moyennes de  l'air, en été, &tant plus 41ev6es d'environ 1°,2, 

hors du  hois que celles sous hois, et  les effets étant inverses en hiver, il en résulte 
q u d c  climat sous hois es t  un peu moins c x t r h e  qnc celui en dchors;  il a, par 
conséquent, le çriract,&re des cliniats marins, sous le rapport seulerrienl de la 
teriipéralure. Les deux flores doivent donc présenter quelques ciifErences. (Comptes 
rendus des skances de l'dcadirnie des sciences, 22 mars  1869.) 

Les conditions locales modifient donc pliis ou moins la grande 
esquisse des climats que nous avons tracée tout à l'heure. L'ac- 
tion locale la pliis grande est toujours exercée par lc relief du sol. 
Les chaînes de montagnes partagent la surface terrestre en grands 
bassins, en vallées profondes et etroites, en vallkes circiilaires. Ces 
vall9es, souvent encaissées, comme entre des remparts, indivi- 
dualisent les climats locaux (par exemple, en Grèce et dans une 
partie de l'Asie Mineure), et les placent dans des conditions toutes 
spéciales par rapport :I la chaleur, à l'humidité, à la transparence 
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de l'air, à la fr6qiience des vents et des orages. Cette configuration 
a exercé de tout temps une puissante influence sur les productions 
du sol, le choix des cultures, les mœurs, les formes gouverne- 
mentales, et ~ r h n e  sur les in i ru i t i~s  des races voisines. Le carac- 
tère de l'indzvidualite géographique atteint, pour ainsi dire, son 
maximum lorsque la configuration du sol, dans le sens horizontal 
et dans le sens vertical, est aussi variée que possible. Le caractère 
oppos6 est fortement empreint dans les steppes de l'Asie septen- 
trionale, dans les grandes plaines herbacées du Nouvcüu-Rlonde, 
dans les landes à bruyères de l'Europe, et dans les déserts de sable 
de l'Afrique. 

La France, mal$]% la lariété que présente son sol, ou plutôt i 
cause de la manière dont sont dispos6s les d6ments de cette va- 
riétk, est un des pays de 1ü Tcrrc dont la population est le plus 
homogène, ou, du moins, le mieux reliCe dans toutes ses parties.. . . 

C'est 1s réunion des terres élevées du Jlidi avec les plaines du 
Nord qui présent(. ce caractère d'homogknéité de clirrlat dont toute 
la France ressent l'influence, et qui fait que la nation francaise est 
une des plus grandes . réunions d'horrirries d'une coiriplexion 
analogue. 

L'unit6 de la France est due en grande partie ii ce que lg noyau 
riiontapeux du Midi, à cause de son élkvation, est beaucoup p l ~ i s  
froid, proportionnellement à sa latitude, que le fiassin du Kord; 
d'où il résulte qu'abstraction faite de la Gascogne et du liftornl de 
la Néditerranée, le sol de la France présente jusqu'à un certain 
point, dans tous les départements, la même temphrature moyenne. 

1,cs deus parties du sol de la France, Ir dôme dc l'Auvergne et 
le bassin de Paris, quoique circulaires l'une et l'autre, présentent 
des structures diamétralement contraires. Dans chacune d'ellcs, 
Irs parties sont coordonn6es un centre, mais ce centre joue dans 
l'une et dans l'autre un rôle compléternent difyérent. 

Ces deux pôles de notre sol, s'ils ne sont pas sitnés. aux deux 
extrémités d'un même diamètre, exercent en revanche, autour 
d'eux, des influences exactement contraires : l 'un est en creux et 
attractif; l'autre, en relief, est répulsif'. 

Le pole en creux vers lequel tout converge, c'est Paris, centre 
de population et de civilisation. Le Cantal, placé vers le centre de 
la partie rn6ridionalc, représente assez bien le pôle sajllürit et ré- 
pulsif .... L'un de nos deux pôles est devenu la capitale de la 
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France et du monde civilis6; l'autre est resté un pays paukre et 
presque désert.. . . 

On voit donc que l'emplacement de Paris avait été préparé par 
la nature, et que son rôle politique n'est, pour ainsi dire, qu'une 
conséquence de sa position. 

Ce n'est donc ni au hasard, ni à un caprice de la fortune que 
Paris doit sa splendeur; et ceux qui se sont étonnés de ne pas 
trouver la capilale de la France à Bourges, ont montré qu'ils 
n'avaient ktudii: que d'une nianièrc superficiclle la structure d e  
leur pays.. . . 

On peut même remarquer encore à ce sujet, que les circon 
stances géologiques qui font du lieu oii se trouve Paris I'eniplüce- 
ment naturel de la capitale de la France, ont en même temps 
favoris6 l'cxtcnsion dc son influence en Europe. Comme, du cûlé 
du nord-est, la France n'a pas de frontières nettement déterminbes, 
rien, de ce cûté, ne limite compléternent l'influence de Paris, et 
cette grande ville se trouve être, de fait, la capitale intellectuelle 
de vastes contrées qui s'étendent au loin vers le nord-est. 

Nous avons vu plus haut (p. 342) quelle est la température 
moyenne, annuelle et mensuelle de Paris, quelles sont les varia- 
tions mensuelles et diurnes du thermomètre, comment la temp6- 
rature agit diversement sur l'air, sur l'eau et sur le sol. Par I'exü- 
men que nous venons de faire des lignes isothermes et de la dis- 
tribution de la température, nous complétons la connaissance 
exacte de nos climats : ce qu'il était important de faire pour nous 
former une juste idée de l'œuvre du Soleil à la surface de notre 
plankie. 

Après avoir apprécié l'ensemble des climats, et avant d'arriver 
aux pôles, dans cette petite revue géographique, il est intéressant 
pour nous de nous former une idée exacte des di f i rences  extrêmes 
de Irnzpdrniicre supportérs i 13 surface de la Terre. 

Dans aucun lieu du globe ni dans aucune saison un thermo- 
mètre élevé de 2 ou 3 mètres au-dcssus du sol, et à l'abri de toute 
réverbération, n'a atteint le 57" degré centigrade. 

En pleine mer, la température de l'air, quels que soient le lieu 
et la saison, ne drpasse jamais le 30" degré centigrade. 

Le plus grand degré de froid qu'on ait jamais observé sur notre 
globe alec un thermomètre suspendu dans l'air est de 58' centi- 
grades au-dessous de zéro. 

Les températures les plus extrêmes qu'on ait constatées dans 
l'air atmosphérique diffèrent donc entre elles de 11 5 degrés. 
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En comparant entre elles les températures les plus extrêmes 
qu'on ait constatées en un même point du globe. Arago a construit 
la table très-curieuse qui suit . Les lieux sont rangés par ordre de 
latitiide décroissante : 

L ~ P I I X  . Latilude . Longitude . 

Ile hlelville . . . . . .  74O, 47' N 1730. 8' 
Port  Félix . . . . . . .  70 O 94 13 
Nijnei-Kolgiiisk . . 68 52 158 34 
Reikiavik . . . . . . .  64 8 24 16 
Drontheim . . . . . .  63 26 8 3 
Jakoutsk . . . . . . .  62 2 127 23 
hbo . . . . . . . . . . . .  60 27 19 57 
Sairit-Pktershourg 59 56 27 58 
Upsal . . . . . . . . . . .  59 59 15 18 
Stockholm . . . . . . .  59 20 15 43 
Nijnei-Taguilsk . . .  57 56 57 48 
Kasan . . . . . . . . . . .  55 48 46 47 
lfoscou . . . . . . . . . .  55 45 35 14 
Hambourg . . . . . . .  53 33 7 38 
Berlin ........... 52 31 11 3 
Londres ......... 51 31 2 28 
Dresde .......... 51 4 1 1  24 
Bruxelles . . . . . . . .  50 51 2 1 
Libge ............ 50 39 3 11 
Lille . . . . . . . . . . . .  50 39 O 4 
Dieppe ........... 49 49 1 12 
Rouen ........... 49 26 10 15 
Metz ............ 49 7 3 50 
Paris ........... 48 50 O O 
Strasbourg . . . . .  48 35 5 2 
Munich (538nl) . . .  48 8 9 14 
BUe ............ 47 33 5 15 
Bude . . . . . . . . . . . .  47 29 16 43 
Tours . . . . . . . . . . .  47 24 1 39 
Dijon . . . . . . . . . . .  47 19  2 42 
Québec .......... 46 49 7 3  36 
Lausanne (5281") . . 46 31 4 18 
Genbve .......... 46 12 3 49 
St-Bernard (2491m) 45 50 4 45 
Gr.-ch art^ (2030n1) 45 18 3 23  
Grenoble . . . . . . . .  45 11 3 24 
Turin ........... 45 4 5 21 
Le Puy (:60m) . . 45 O I 9 3  
Orange . . . . . . . . . .  44 8 2 28 
Toulouse . . . . . . . .  43 37 O 54 
Montpellier . . . . .  43 37 1 32 
Marseille . . . . . .  43  18 3 2 
Perpignan . . . . . .  42 42 O 34 
Rome . . . . . . . . .  41 54 10 '1 
Naples . . . . . . . . . .  40 51 11 55 
Pékin . . . . . . . . . . .  39 54 114 9 

Température 
la plus haute 

observee . 

Température 
la  l u s  h:i+se 

Ot....... . 
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Lieux 

. . . . . . . .  Lishonne 
Pa1t:rrrie . . . . . . . . .  
Alger. . . . . . . . .  

...... La Havane. 
....... Vera-Cruz 

......... Curaçao 
Ile Pu10 - Pénang. 
Quito (2908'"). . . . '  
St-Louis de  Ifarana 
Ile Bourbon.. . . . .  

Longitude. 
Température 

la plus baille 
ohsence .  

Tcniperature 
la plus basse 

ohservée. 
- 2", 7 

O O 
- - 2 5 

+ 7 3  
+ 1 6  O 
+ 2 3  9 
i - 2 4  4 
$ - 6 0  
-6 24 4 
+ 1 6  O 

DitTe- 
rences.  

D'une manii.re générale, les différences entre les plus hautes et 
les plus basses iempérntures sont d'autant moindres qu'on s'é- 
loigne plus du  p6le pour avancer davantage vers l'équateur. Les 
variations sont dues aux inflexions des isothermes. 

La température des corps solides atti:int des chiffres beaucoup plus élevés. Le 
sable, sur  les bords des riviéres ou de  la mer,  es t  souvent, en et&, k la tcmpdra- 
iure de  65 B 70' centigrades. A Paris, en 1826, dans le rnois d'août, Arago a Lrourk 
avec u n  lhermomktre coiiché horizontalcment et  dont la houle n'était recouverte 
que dc 1 miIlimétre de terre végétale ires-fine, 54 degrés. Le même instrument, 
recouvert de .2 millimétres de sable de rivikre, ne marquait que 46 degrés. La plus 
haiifc tempdrature de I'air fut,, pendant ce mois, de 36U,2. 1;e therrn&iètre iies- 
sier, expose direçlenierit au soleil, le 8 juillet 1793, a riiarqué 63',2. Humboldt 
a trouvé, dans les llanos de Vénezuéla, que le sable avait, h 2 heures de 1'apri:s- 
midi, une température de 5Sn, et quelquefois méme de 60 degres;  celle de l'air, 
l'ombre d'un bainbou, etait de  36',2; au soleil, h 50 centimètres au-dessus du sol, 
elle était de 4Z0,8. La nuit. le sable n'avait que 28" : il avait perdu plus de 24'. 

Dcrnierement, Ic 28 août 1871, à Paris, tandis que j'obscrvais le eurieiix erois- 
sant de  Vénus, entrc! 2 et 3 heures de l'aprhs-midi, par un ardent soleil, j'avais 
étB frappe de la température de la terrasse de zinc sur laquelle j'avais les pieds. 
Un thermomktre à monture métallique qui marquait 2a0,5 à l'ombre, ayant 4té  
couché su r  l a  terrasse, atteignit sa &inpbrature vers 3 heures, et marqua 60 de- 
grés! On voit quelle difference separe ces temperatures des objets exposés aLi 
soleil de celles que I'air peut atteindre. 

Arrivons maintenant i la limite des climats, L l'extrkmité d i 1  

monde, aux régions glacées et si1e1icic:uses des pûlcs. 
Lorsqu'on avarice vers le cercle polaire, la  mcr se congèle et 

rev6t u n  caractère tout particulier. Ce phénomkne semble naître i, 
mesure que l a  salure diminue et que le meut-ement de rotation 
delient moins rapide. On rencontre déjii, vers le We degré de lati- 
tude, de gros morceaux de glace flottant sur  la, nier. Ces morceaux 
ont été détachés de quelque répion plus septentrionale et entraînés 
par les courants qui   ont du p6le à l'équateur. A 55 degrés. il est 
assez oidiriair-e d e  voir les bords de la  mer se coiivrir de glace. 
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X 60 degrés, les golfes et les mers intérieures se gèlent souvent 
sur toute leur surface. A 70 degrés, les glapons flottants devien- 
nent très-nombreux et très-gros. Ils forment quelquefois de véri- 
tables îles, lesquelles peuvent offrir jusqu'à une demi-lieue de 
diamètre. Enfin, vers lc 80" dwré,  on trouve généralement des 

9 glaces fixes, c'est &-dire accuriiulees, arrêtées et soudées. 
C'est un beau spectacle que celui de ces régions silencieuses. 
Les glaces polaires sont teintes des couleurs les plus vives : on 

dirait des blocs de pierres précieuses. On y trouve l'éclat du dia- 
rriant et les nuaiiccs 6blouissantes du saphir et de l'émeraude. Ccs 
amas d'eau solide forment tantôt de vastes champs, tantôt des 
inontapes  &levées. 

Les champs de glace composent souvent des plaines immenses. 
Ces champs sont quelquefois parfaitement unis, sans fissure ni 
creux, ni monticules. Scorcsby en ri. vu un flottant, sur lequel une 
uoiture aurait pu parcourir 35 lieues en ligne droite, sans le 
moindre emphchement. Cook en a trouvé un autre, étroit, qui 
joignait l'Asie à, l'Amérique septentrionale. 

Lorsque ces masses tiennent à, se rencontrer, il en résulte 
des chocs épouvan~übles, dont le fracas est semblable à cclui du 
tonnerre. 

Les montagnes de glace, sans cesse minées par la mer, 
changent de figure i chaque instant. Elles se heurtent, se 
poussent, se brisent ou se soudent. Les rnontagnes de glace ont 
comruunément une surface carrée taillée à pic du côté de l'océan. 
De loin, elles représentent de giuantesques découpures blanches 
qui entament la uoûte bleue du ciel. Vues de près, elles offrent 
une surface unie ou hCrissée de ruarrielons; on dirait des pjra-  
rnides de cristal ou de diamant, des colonnes élancées, des aiguilles 
pointues, ou bien des édifices bizarres et majestueux avec des ar- 
cades, des frontons, des chapiteaux. Mais bientôt cespyramides se 
fendent et s'écroulent, une colonne s'affaisse et s'arrondit, une 
aiguille se transforme en escalier, un édifice se change en cham- 
pignon.. . . Spectacle toujours imposant, où l'inconstancc des formes 
rivalise avec leur variété, et la grandeur des blocs avec leur 
bizarrerie ! 

C'est un spectacle singulier et h o u v a n t  que celui des monta- 
gnes de glace flottante vues pour la première fois par le navigateur 
hasardé dans les régions polaires. Dans son voyage de découvertes 
dans les mers arctiques, en 1860, le docteur Hayes nous a con- 
servé la première impression produite par ces apparitions. 
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u Bous avions renconlr8 notre premier iceberg, dit-il, la veille de notre arrivée 
au cercle polaire. E n  entendant l a  nier se briser avec fureur contre la masse encore 
enveloppee de  brunie, la vigie fut su r  le point de crier : r Terre! B Mais bientbt le 
forniidable colosse kmergea du brouillard; il venait droit sur  nous, terrible et 
inenaçant; nous nous hâtâmes de  lui laisser le champ libre. C'était une pyraniide 
irrégulibre, d'environ 300 pieds de  largeur e t  150 dc hauteur ;  lc somiriet en était 
encore h demi cachc! dans la nue;  mais l'instant d'apr&s, celle-ci, brusquement dé- 
chirée, nous dévoila un  pic étincelant, autour duquel de légkres vapeurs enroulaient 
leurs volutes capricieuses. Il y avait quelque chose de singulih-ement étrange dans 
la superbe inditTérence d u  géant. E n  vain les ondes lui prodiguaient leurs plus 
folles caresses : froid et sourd il passait, les abandonnant à leur plainte éternelle. 

n Dans le détroit de Davis, nous cùnics à passer quelqucs hcnres des pliis rudes;  
une fois, surlout, je crus que nous touchions au terme misérable de notrecarrière. 
Xous courions veril arribre sous la misairie et  la grande voile, le r is  pris et sous le 
foc, s y m t  à lulter contre une  mauvaise houle, lorsque l a  lisse de  l'avant fut  a r ra-  
chée ; tout toniha s u r  le pont, il ne resla pas un  pouce de  toile dehors, excepté la 
grande voile, q i i  baltait furieusenierit le mâ t ;  c'est un miracle que n o u j  n'ayons 
pas fait chapelle e t  sombre inimt!diatement. Rien n'aurait pu nous sauver, s i  la 
barre n'avait pas été tenue par une  main vigoureuse. 

cc Pour  la plupart de nos cainiirades, le Groënland était encore une :orLe de 
inyttie; depuis quelques jours nous en  suipions les cates;  mais sauf l'apparition de 
Disco, les nuages et la brunie Pavaient constamment dérobe 3. nos regards. Nais 
voici qu'il secouait son manteau de nukes et  se dressait devant nous dans son aus- 
tère magnificence : ses larges vallées, ses  profondes ravines, ses nobles riionta- 
gnes, ses rochers dCchiréç et  sombres ajoutaient h sa terrible dksolation. 

11 A mesure que le brouil!ard s'élevait e t  roulait lentement ses grisiîtres Lrairiécs 
s u r  l a  surface des eaux bleues, les montagnes de glace s e  succédaient et  déiilaient 
devant les  navigateurs conmie les châteaux fantastiques d'un conte de  fkes. Oubliant 
qu'ils venaient de  libre volonte vers cette region, i l leur semblait etre attires par une 
main invisible dans la terre des enchantements. Leu elfes du Nord, dans u n  accks 
d'enfantine gaiotb, avaient jci.6 l eu r  voile magnifique et semblaient les conduire B 
l'éternelle demeure des dieux. Voici le wnlhalla des Iiardis rois de la mer, voilà la 
ci16 de  Freyer,  le dieu soleil; Alîheirii et  les relrailes des elïes; Glitner, aux murs 
d'or e t  aux toits d 'argent,  et  Gimle, le séjour des bienheureux, plus brillant que 
le soleil; et  là-bas, bien loin, perçant les nuages, Himinborg, le mont céleste oii le 
pont des dieux é k v e  son arche jusqu'au firmament. 

(( Il est difficile d'imaginer une scbne plus chargée d'impressions solennelles; 
impossible de rendre quel enthousiasme chaque changement soudain de ce glorieux 
décor &veillait dans l'esprit des navigateurs. >i 

Les glaces que l'on rencontre sur les côtes d u  Spitzberg et du 
Groënland ont ordinairement 20 à 25 pieds d'épaisseur; elles for- 
ment souvent des plaines immenses dont on n'apercoit pas les 
limites du haut des mats du nisseau : c'est ce que l'on nomme 
des clzan~ps de ylaw.  On peut estimer leur Ctendue à. trois ou qua- 
tre cents lieues carrées. Un champ de glace présente quelquefois 
une surface parfaitement plane, sur laquelle un carrosse pourrait 
faire trente ou quarante lieues sans obstacle. D'autres fois il est 
raboteux et inégal; on voit d'espace en espace s'elever des émi- 
nences ou des colonnes de 20 ou 30 pieds dc hauteur qui for- 
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ment un aspect très-pittoresque : tantôt elles ont la belle couleur 
I h u  verdâtre des plus brillantes topazes; tantôt recouvertes d'une 
neige épaisse, elles présentent sur leur sommet et leur contour 
les accidents les plus variés. 

Les ondulations de l'eau, le mouvement des vagues ou quelque 
autre cause puissante, brisent un champ de glace en un instant, 
et le réduisent en fragments de 100 ou 200 mElres carrés. Ces 
fragments séparés se heurtent et se dispersent, niais quelquefois 
ils sont emportés par un courant rapide; alors s'ils rencontrent un 
courant opposé, entraînant les énormes débris d'un autre champ 
de glace, ces montagnes se choquent avec lin Ppouvanbble fracas. 

Les glü~oris, soule~és et balancés par les flots, retombent les 
uns sur les autres; ils se superposent, ils se couvrent de frag- 
ments plus ou moins volumineux, et composent ainsi de véritables 
niontagnes, accidentées de rriille manières, qui s'éliivent de 10 à 
15 mètres au-dessus des eaux. L'épaisseur qui surnage est, en 
général, à la partie submergke cornnie 1 est à 4; ainsi, la  hauteur 
totale de ces montagnes est de 40 à 60 mètres. 

Quelquefois aussi des glacons de 30 ou 40 mitres de longueur, 
chürgBs à leurs deux extrémités, s'eriforicent tout fait sous les 
eaux à une profondeur assez grande pour que le vaisseau passe au- 
dessus d'eux; mais l'équipage est alors exposé ailx plus affreux 
dariwrs : le moindre choc, la   ri oindre cause peut cikranger l'é- 

? 
quilibre des poids qui tiennent le çlacon submergé; alors il s'élè- 
verait avec impétuosité et lancerait le bstiment dans les airs, 
ou du moins le ferait chavirer inEvitüblerncnt. 

Dans la baie de Baffin, on trouve des montagnes de glace beau- 
coup plus hautes que dans les mers du Groenland : les naviga- 
teurs en ont mesuré qui s'élevaient à plus de 30 à 4 0  mètres au- 
dessus de la surface de l'eau, et qui avaient par conséquent plus 
de 200 mètres de hauteur totale. On suppose que ces masses ef- 
frayantes se forment sur les côtes où elles fcrment les vallées qui 
aboutissent à la mer et qu'ensuite elles en sont détachées. Dans 
la saison du soleil, les eaux coulent du haut de leur cr&e, et for- 
ment dans la mer d'immenses cascades, qui sont quelquefois sur- 
prises par les gelées. C'est alors un majestueiix spectacle, mais 
les navigaleurs le regardent de loin : en un instant ccs colonnes, 
ces arceaux gigantesques, suspendus dans les airs, se brisent avec 
un horrible fracas et s'écroulent dans l a  mer. 

Scoresby a vu fréquemment la glace se former en pleine mer à 
20 lieues des côtes. Dés que les premiers embryons de cristaux 
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deviennent perceptibles, la mer se calme comme si l'on avait rk- 
p m d u  de l'huile à sa surface; ces cristaux arrivent promptement 
à la grosseur de 3 ou 4. pouces, et c'est alors qu'ils commencent à 
s'ügglnrni.,rer, si lo froid continue, pour former des nappes de 
glace plus ou moins larges, ot qui rio tardent pas i avoir 2 ou 
3 décimètres d'épaisseur. 

Dans ces contrées, In densité de l'eau de mer est 1,026; en 
état de repos, elle se congèle à - 2 degrés. Les eaux qui  ont été 
concentrées par la gelée peuvent atteindre à une densité de 1,4 04; 

Fig. 131). - Dernières Iiahitations hiirnaint:~. Esrluimaux tics régions polaires, 

alors elles ne gèlent qu'A - 10 degrés, et l'on sait que l'eau satu- 
rée de sel ne peut se solidifier qu'à - 1 5  degrés. 

Ces régions d8solées, où le mercure se congèle k air libre, sont cependant halri- 
tees par les Esquimaux. C'est le peuple qui  s'avance le plus loin dans le froid, car 
il s'elend jusqu'au 79" degré de latitude! Le docteur Kane visita en 1853 deux de 
leurs villages sur  la côte groénlandaise du detroit de Smith, i I l 0  du pUle. Ces 
villages se nomment ~ l a h  et Pcterovik; la capitale du  pays est  Upernavik,visitke 
en 1861 par le docteur Hayes. On peut prendre une idee des villages aujourd'hui 
occupés par ce peuple d'oh descend l'Am4rique en  jetant les yeux sur  notre fi- 
gure 150. Les huttes sont construites par assises, à l'aide de blocs de neige tailles 
en forme de  dônies. L'entree est une ouverture circulaire trks-basse. La lumière 
pénétre dans ces maisons d'un genre si singulier par une  fenetre form6e d'une 
plaque bien diaphane de glace épaisse. 
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Le point  le plus rapproché du pble oh l'on soit parvenu n'en est  qu'k 6 degrés 
un quart  (lat. 82" 459, c'est-&-dire h 170 lieues seulement. Parry et James Ross se 
sont arrêlés 1% en 1826. L'infortune! Franklin n'alla pas au dclk d u  77e. Le rloc- 
teur Hayes riavigua dans la mer  polaire jusqu'k 81" 40' au mois de mai 1861. 

Terminons cette vue générale des climats en remarquant que la 
dernière ligne isotherme sufisamment établie par les obser~ations 
est celle de -1  5 degrés, qui descend au nord de l'An16rique, re- 
monte au nord de la baie de Baffin et traverse le 80"egré de 
latitude, pour revenir au 70" et même au 6 S e .  Cette ligne forme 
deux boucles, dans lesquelles on a coiistaté un accroissenient de 
froid. Ce n'est pas au pôle même que la température mojenne est 
la plus basse, mais de chaque côté. Il y a ainsi ce que l'on peut 
appeler deux pôles de froid : l 'un au nord du continent asiatique, 
non loin de l'archipel connu sous le nom de Nouvelle-Sibérie; 
sa t e rnph tu re  moyenne paraît être de - 17 degrés. L'autre se 
troule au nord d u  continent américain, dans les îles oceidentalcs 
de l'archipel polaire, et sa température paraît être de - 19 degrés. 
11 est probable que deus pôles de froid analogues existent égale- 
nient dans l'océan glacial antarctique. Quant au pOle nord même, 
les anciens calciils du mathématicien Plana, du géom2:tre Lambert, 
et de l'üstroriorne Halley, et lcs recllerelics récenles de ilion ami 
regretté Gusta~re Lambert, établissent d'une manière à peu près 
certaine qiic le froid y est beaucoiip moins intrnsr. 

Pour notre pôle (jc tiens compte di: la r&früction), en effet, le 
solcil se lève au co~nmencement de mars, monte lenteillent, len- 
tement, en rasant presque l ' l iori~on et suivant ilne ligne spirale 
qui l'élkre chaque jour un peu plus. 11 ne se couche plus jusqu'8 
la fin de septembre. Le 21 juin il atteint sa plus grande hauteur : 
24 degrés. I,e maximum de chalrur ri>gne en jiiillet et août. De ce:: 
calculs, et dcs observations directes des nüvigüteurs qui s'en sont 
le plus approcliés, il résulte que la mer n'est pas gelée au pUle 
meme.. . . Lno balle prussienne a mis à mort l e  projat si Inboriru- 
serrieiit prépar6 de l'expédition früupisc qui d e ~ a i t  cct kt6 riiCiiie 
aller reconnaître la réalité, el faire faire un pas de plus A la con- 
naissance du globe. 
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L A  CIIARPENTE D U  GLOBE. - LES CLIMATS EN ELEVATION. 
GEOGRAPIIIE BOTANIQUE. - NEIGES P E R P ~ T U E L L E S .  - GLACIERS 

LES A5CE'ISIOSS DE hlO'lTAGYES. - LES AVALANCIIES. 

Nous lenons d'6ludier sucrcssivement les ceuvres g6nérales des 
rayons solaires dans I'Atmosplière terrestre et à la surface du sol 
haigné par le fluide aérien. Les rayons lumineux nous ont d'abord 
oujert la voie, puis nous 3enons d'assister aussi à ln. distribution 
des rayons calorifiques, L l'organisation des climats et des sai- 
sons. Cette vue analytique sera coinplélée, surtout au point de vue 
de la ~ i e  végétale, par un coup d'œil d'ensemble jeté sur les mon- 
tagnes. Uéji nous l'avons t u ,  la température diminue à niesure 
qu'on s'klève au-dessus di1 niveau de la nier. Les végétaux, qui ne 
sont pour ainsi dire qu'un tissu de rayons solaires et de gaz atmo- 
spliériques, montrent méthodiquement l'intensité de ces rayons par 
la succession de leurs esphces. Gravir une mont:i~ne, c'est, en géo- 
~ r a p h i e  botanique, aller de l'équateur aux pôles. Le globe terrestre 
peut &Ire comparé k deux montagnes soudées par le plan de l'équa- 
Ivur : les phles sont les sorrirriels courorin6s des glaces éternelles. 

Celui dont la vie s'est écoulée au sein des pays de plaines, de- 
vant la vaste étendue des r6gions uniformes aux ahondantes prai- 
ries, aux cliamps fertiles; celui qui n'a point técu dans la con- 
templation des liautes montagnes blanchies de neige, des cliaîiies 
tortueuses aux ~ e r s a n t s  abrupts, des roches tourmentées où de 
rares sapins végètent immobiles, des glaciers aux vertes cassures 
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e t  des lacs bleus souriant au cicl : celui-l& ne saurait comprendre 
le caractère de grandeur, de majesté, de domination qui appar- 
tient aux montagnes, à ces géants issus des convulsions du globe. 
Là-haut, sur ces sonimets:baiwés dans l'azur céleste, l'âme liu- 9 
rnaine plane au-dessus des petits mouvements moléculaires qui 
agitent la surface terrestre. Dans l'aérostat solitaire emporté par 
les vents à travers les hauteurs de l 'A tniosphère, le regard déployé 
sur la Terre donne à l'esprit une idée brillante de la vie, et de 
plus une impression dc contentement indéfinissable, de pleine 
quiétude, de joie intime, résultant de la situation particulière en 
laquelle on se trouve au-dessus di1 monde humain et  de ses vicis- 
situdes. Sur lcs montagnes, l'impression est plus sévère et moins 
personnelle, car on sent plus solidement autour de soi le règne 
des forces pligsiqiies en action dans la vie du globe. 

A mesure qiic jc rri'élkve, traversant des m i e s  de température 
moyenne d&croissante, je remarque la série des arbres et des plan- 
tes, qui se succi:dent suivant le cliiuat des zones, ct je fais en 
huit ou dix heures un voyage vers le froid, absolument sem- 
blable i celui que je ferais en allant .vef.s les pôles. Di:s qu'une 
montagne dépasse 1800 ou 2000 métres, l'ascension fait passer 
en revue la curieuse succession des végétaux, jusqu'L leur tfispa- 
rition compl6te. Parfois, coinme au Righi, les sapins qui regnent 
seuls à, la  dernière limite s'arrêtent tout d'un coup en se rapetis- 
sant soudain, et diminuent si \ite sous l'action myslérieuse (lu 
climat, qu ' i  la hauteur d'un seul sapin au dessus d'arbres encore 
fort respectables on ne trouie plus que des arbustes et de lrr 
broussaille. 

Parfois, conime au Saint-Gotlinrd, aprks avoir gravi pendant t l t  s 
hcurcs cntiiircs des roclies di:riudécs el  stériles, el suivi les abî- 
mes d'un désert sauvage sillonné par les torrents aux chutes r e  
tentissantes, après a ~ o i r  lais& les bancs de glaces s'iiclipser der-  
rikre les crktes déchirées, on arrive sur de verts piîturages, arrosés 
par une eau cristalline et-dépl~yés comnie d'opulentes prairies sur 
ces plateaux élevés. 

Mais 12 encore un grand contraste attend l'œil observateur. Cc; 
verdoyantes prairies s'btendent jusqu'aux noirs rochers ou jus- 
qu'aux neiges éclatantes sans qu'un seul arbre vienne y donner 
son onilire, et sans que ni11 rameau ail tremblant feuillage y ap- 
pelle la douce rêverie et le repos. 

La sévérité règne l i  comme sur les cimes alpestres dont le pas 
cadencé du chamois traverse seul l'inaltérable solitude. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 5 4  LES M O N T A G N E S .  

Ce qui frappe le plus profondément l'esprit humain dans 
la nature de ces géants de pierre, debout devant les nations, c'est 
l'œuvre qu'ils accomplissent en silence dans leur immobilité sécu- 
laire. 

Sont-ils inertes? passifs? stériles l inutiles? Leurs têtes chargées 
de neiges, enveloppées du suaire glacé des nuages, sont-elles en- 
dorrriics comme celles des Pharaons ensevelis dans les pyramides? 
Que font-ils là, ces êtres mystérieux, qui vivent dans la région 
intermédiaire entre la terre et les cieux, ces colosses de granit aux 
pieds desquels les armées humaines sont comme une poussic'rc 
de fourmis ? - Ils agissent, ils régissent, ils gouvernent le monde. 

Rois de l'Atmosphère, frères dc l'océan, c'est à eux qu'est r6- 
semé le soin de distribuer à la terre la sEve dcs existences. Ils orit 
de la mort le calme austère et l'incorruptible texture, et la mort 
qui les environne est la  source de la vie qu'ils tlisIienscnt. Vie et 
riior t s'engendrent rnutuellemcn t. 

Les nues élevées d u  sein dcs mers vont se condenser à l'état de 
neige sur les cinies alpestres qui les arrêtent et successivement 
anioncellcnl une eau solide, qui  rCsistc la-liaut au tourhillori dc la 
nature. Ici et là les banes de glaces assoupis dans les hauteurs 
silencieiises sc, réveillent,; une Source gazouille, et toute jeu rie, 
fraîche, infatigable, se trace un  cllemin en chantant. Elle appelle 
ses smurs, et voila que plusieurs minces filets d'une enil argentée 
sc réunissent et coiirent ensemble vers les belles campagnes que 
dejii l'on apercoit. De crete en crête ils jaillissent el tonibent 
en cascadcs neigcuscs, et de roc en roc descendent jusqu'aux pla- 
trniix oii naissent les Lorrenls 6curneux. Voici des lacs transparents 
encadrés de leurs montagnes, et qui seniblent sourire doucement 
au ciel. Les nuages s'y niirent en passant - nuage et lac ne sorit- 
ils pas jumeaux, et comme Castor et Pollux ne prennent-ils pas 
tour à tour leur place réciproque ? 

Les rives escai.pées balancenl sur leur miroir les railieaux des 
plantes, et les rochers nus y rcflèterit leurs flancs sauvages. Mais 
l'eau continue de cherchcr les plaines basses, qui l'attirent sans 
cesse. Elle Sormc alors ces cours d'eau q u i  jouerit un si grand rOlc 
dans l'histoire politique des nations. 

L i ,  clle trace le  Rhin, kternel siijet d e  giicrre entre les pauvres 
hommes qui habitent l'une et l'autre rive, et par ce clieniin sep- 
tentrional va retourner à l'océan en s'approchant du  pôle. 

Ici le glacier du Rhône omre le cours du fleuvc qui descendra 
airoser les plaines fertiles du midi. Et ainsi, tout en retournant au 
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sein des mers par son mouvement éternel, l'clément dessine sur 
la carte du monde les lignes diverses dont l'humanité, pacifique 
ou belliqueuse, mais presque toujours belliqueuse et faible, conl- 
posera ses annales. 

De quelle importance sont donc ces massifs gigantesques dans 
l'histoire entière du  monde! Quelle miivre perp6tuelle ils accom- 
plissent au-dessus, au-dessous et au milieu de nous ! OEuvre ir i-  
cessante et fatale qui nous domine singulii~rement, nous, pauvres 
Gtres mortels. Tout ce grand iiiécanisme fonctionne de la mer à 
l'Atmosplière, de I'Atmosplière aux montannes, des monlapes  aux 

3 
plaines et à la  nier, sans que notre race joue lh le moindre r6le. 
Les nuées s'élkvent, la pluie tombe, la foudre rctcnlil, la neige 
s'enroule aux fronts des cimes, les vents naissent et circulent, les 
eaux voyagent lentement dans les lacs, bruyamment dans les tor- 
rents, lourclemerlt dans les fleuvcs, la \erdurc décore les collines 
et les vallées, le ciel s'anime, le soleil brille.. . . et tout ce niéca- 
nisme colossal, immense, universel, marcho sans cessc, btïangcr 
à nos petits iiiuuveriients lilliputiens et à notre propre existence, 
nous enveloppant dans sa succession, calme, austèrc, supérieur à 
nous, et continuant son cours sans s'inquiéter de notre histoire. 

Ainsi tout ~iiarcliait sur la Terre akaril l'apparition de l'horiirne, 
pendant des milliers de siècles, où la nature souriait ainsi pour 
clle-m&me, sans que niille pensée humaine fùt 12 pour se reposer 
sur son sein et regarder le ciel. Ainsi le rnEcanisnie du monde 
continuera sa marche lorsque nous n'y serons plus, lorsque les 
ghérations de l'%tenir auronl disparu 2 leur tour et lorsque Ia 
race humaine sera éteinte sur cette tcrre. 

Vous avez vu bien des âges, ô montagnes solitaires assises dans 
les nues! Vous avez vu les campagnes qui se dkroiilent à vos pieds 
sans troupeaux et sans travailleurs; vous avcd v u  vos lacs saris 
nacelles et sans hymnes; vous avez vu les fleuves sans villes à 
leurs bords et ln, terre sans hnrumrs. De nouveau vous reverrm 
ces solitudcs dans l'avenir. Et peut-être ne savez tous pas qu'il 
y a actuellement des hommes qui vous contemplent, et peut-être 
est-ce identique qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas ! . . . 
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Les hautes rEgions de l'Atrnospliére, dit Al. Rlaury, éveillent au 
plus liaut degré notre curiosité. Quoique nous nous efforcions par 
l'induction et le calcul d'en découvrir la consLitution et d'en saisir 
les phénomènes, elles demeurent encore environnées pour nous de 
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bien rlcs mysti:ras. Nous gravissons les montagnes, nous nous d o -  
voris en ballori, nous braquons rios télescopes sur  les corps céles- 
tes, et nous inventons mille instruments pour constater les nioin- 
dres effets produits par des agents physiques dans l'espace qui 
nous sépare. Fatigués de rencontrer sans cesse sur  le  globe la 
trace (le l 'homme et les ceuwes de ses mains, nous recherchons les 
régions où il n'a point encore phétré, ,  oii la nature reste vierge 
et gaule la pl~ysiorioriiie des âges géologiques qui  précèdent le 
nôtrz. I l  riigne sur  les hauts sommets un parfum d'éterniié, qui 
nous rnpproclie des conditions de l'espace infini. La Rilile nous 
reprksente Moïse gravissant le Sinaï pour y converser avec Dieu 
et reccvoir directement ses volontiis, c'cst l'iiriage des impressions 
produites sur  nous par les lieux élevés. Nous nous trniivons, en 
effet, sur  la cime des monts, f x t :  h face avec la  Divinilé. L'lioriiiiic 
n'étant plus 1k pour déranger, selon ses besoins e t  scs caprick,  
l'ortlra primitif des choses, les lois physiques nous appar:iissent 
dans toute leur grandeur et leur géneralité. 

La sd~liii-is irripression qu'on resoit de ces montagnes n'est 
nullement de  fantaisie. Elle provient d'une véritable p n d e u ï .  
C'est le réservoir de l'Europe, le trésor de sri. fécondité. C'est 1.3 
thkître des éclianges, de 13 haute correspondance des courants 
ntnioçpl~ériqiies, des vents, des vapeurs, des nuages. L'eau, c'est 
(le ln vie cornnîencée. La circulation de la vie, sous forme aéricnne 
o u  liquide, s'ücconiplit sur  ces niontagnes. Elles sont les médiü- 
teuix, les arbilrea des éléments d i s~~er sés  ou opposés. Ellcs en 
sont l'accord el  la paix. Elles les accumulent en glaciers, et puis 
krl~iit;~lilernc:nt les distribuent aux nations. 

Ces n u t r s ,  berlues de s i  loin, doikent , après la  traversée, se 
recueiilir wlonfiers, clierclicr un n~ornent  de repos. Lü place est 
gr;iritlc s i i r  les Alpes. Qiiarante, cinquante lieues de glaciers, du 
Dauphiné au  'i'~so1, c'est un assez bcüii lit, ce semble. Rhis telle 
est la légèreté, l'iiiconstünce de ces voyageuses, que ln bonne hos- 
pitdilé des Alpes ne les relienrlrait pas. Un ingénieux travail IPS 
arréte 1ü sous forme de glace. (Jlicliclet.) 

Si la siirfiice émergée d e  l a  planète était parfaitement unie, 
la régulari té lu plus désolante régnerait parlout ; les rnênies 
pli6nomknes se reprod~iiraient à travers toute l'étendue des con- 
tinents. D'un océan à lln.utre, 1t:s vents , dont aucun obstacle 
n'arreterait lc cours, tourneraient autour du  globe a\-ec u n  mou- 
vement toujours éga l ,  conirne ces longues bandes de nuages que 
l'on voit sur  Jupiter. Point de ces niassifs élevés qui ,  par leur 
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position transversde à la direction des vents, produisent une 
rupti~re d'équilibre et répercutent les courants atrnosphkriqueu 
dans tous les sens; point de ces grands réfrigérateurs qui con- 
densent l'eau des nuages et la gardent dans leurs réservoirs de 
ncige et de slace : partout les pluies tomberaient d'une manière 
à peu près égale, et les eaux, ne t r o u ~ a n t  point de déclivité pour 

Fig. 132. - Les niontagncc. Panorama des Andes. 

s'écouler vers l 'Océan, formeraient des marécages put1 idcs. 
L'équilibre parfait des forces de la nature aurait pour conséquence 
la stagnation universelle et la mort. Si les hommes pouvaient 
exister sur uric terre pareille, loin de trouver dans l'uniforrriiic dc 
l'immense plaine de plus grandes facilités pour corn muni que^ 
entre eus, ils resteraient kpara autour de leurs lagiines dans toute 
la saulügerie primitive. Les ~iligrations de peuples entiers descen- 
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dant la pente des plateaux à la  recherche d'une nouvelle patrie, 
comme de grands fleuves à, la recherche de la incr, n'eiissent 
jamais eu lieu. Toute civilisation eût kt6 irripossible. Peut-étrc, 
ainsi quo le pensent certains géologues, la surface du globe était- 
elle unie et sans puissant relief quand l'ichthyosaure nageait 
lourdcnicnt au milieu des marécages, et que le ptérodactyle éteri- 
ciait ses pesantes ailes au-dessus des roseaux. C'était alors la terre 
d a  reptile, mais ce ne pouvait étre celle de l'homme. 

Quelles que soirnt les causes géologiques de la r4partition 
actuelle des plateaux sur les conti~lerits, il faut reconnaître ce fait 
remarquable, que leur hauteur s'accroit avec leur proximité de la 
zone torride, comiiie si 1ü rotation du globe a\ait eu pour resultat 
non-seulement le gonflenient général de la masse planétaire, mais 
aussi la tuméfaction des continents eux-méines. 

CcnLr~s vilaur de l'orgmisnie planbtaire, ils arrétent lcs ~ c n t s  
et les nuages, épanchent les eaux, modifient tous les n~ouvenicnis 
qui s'accon~plissent à la surface du globe. Grâce au circuit inces- 
sanl qui se produil entre ioutes les saillies du relief continental 
et les deux océans des eaux et de l'Atmosphère, les climats 6lagés 
sur les flancs des plateaux se mélent diversement et mettent con- 
tinuellement en rapport les lines avec les autres les flores, les 
faunes, les nütioris et les races d'hommes. 

Par la grâce ou la majesté de leur forme, par leur profil hardi 
dessiné en plein ciel, par la ceinture de nuées qui s'enroule autour 
de leurs rochers et de leurs forets, par les variations incessantes 
de l'ombre et de la lumière qui se produisent dans les r a ~ i n s  et 
sur les contre-forts, les montagnes prennent une apparence de 
personnalit6, et l'on est presque tenté de voir dcs êtres ~ i v a n t s  
dans ces masses rocheuses. Et puis n'offrent-elles pas, dans un 
petit espace, u n  rksumi: de toutes les beautés dc la terre? Les 
climats et les zones de végétation s'étagent sur  leurs pentes; on 
polit y embrasser d'un seul regard les cultures, les forêts, les 
prairies, les glaces, les neiges, et chaque soir la lurriière mourante 
du soleil donne aux soninlets un mene i l l em aspect de t~anspa-  
rcnce, comme si l'énorme masse n'était qu'une légère draperie 
rose flottant dans lcs cieux. (Élisde Reclus.) 

Si mon lecteur veut bien se reporter à la page 131 de cet ou- 
vrage, i l  y retrou\era l a  liste dcs plus hautes niontagncs des cinq 
parties du monde, cclle des plus hauts lieux du globe habités, 
ainsi que les plus hautes ascensions faites sur les montagnes et 
dans les airs. NOUS ayons wu p h s  haut (p .  320) daris qucllev 
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proportions la température décroît à mesure qu'on s'élève dans 
les hauteurs de l'air. Voyons maintenant les conséquenecs du 
décroissement de 1s température pour ces grands massifs qui 
plongent leurs cimes dans les profondeurs raréfiées de 1'Atmo- 
sp11Crc. 

Les premières conséquences de cet abaissement de teinpérature, 
c'est qu'à mesure qu'on gravit une Iiaute montagne, on rencontre, 
6tagées BUIL différentes liüuteurs , des productiuris o~ganiques de 
cliaque pays, et que l'on traverse graduellement des climats de 
pliis en plus rigoiireiix. Cctte ciirieiise cont.iguïté des produits de 
I ' h i ~ e r  et de l'été contribue beaucoup au charme des contrées 
alpestres. Si l'on se place sur les sommets de la Suisse, on em- 
brasse d'un coiip d'mil le grandiose panorama des Alpes, et ,  
comme dans Urie pügc ouvcrtc du livrc de la nature, on peut lire 
dans ce tableau les règles et 1cs lois que la science a établies con- 
cernant la distribut,ion des êtres vivants aux différentes Iatitudcs. 
Un apercoit assez distinctement six zones étagées l'une sur l'autre 
et nettement accusées dans leurs contours par la tliffkrence de la 
3 égétation et de l'aspect du sol. Au fond, s'étend la plaine fertile 
entrecoupée de lacs , de grandes routes, de ri\ières, de forêts 
parsemées de villages et de métairies : c'est la résidence dc l'lioinme. 
Au-dessus de ce tapis vert s'élL:verit, dans un pittoresque dEs- 
ordre, de riantes collines, tantôt nues, tantôt couvertes de bois et 
d'ombrages. Plus haut, le regard rencontre des crktes rocailleuses, 
couronnées de groupes de noirs sapins. Par-dcssus ces rochers, 
on apcrcoit encore des pentes couvertes de riches pâturages ; mais 
hientôt le caractére du paysage change hriisqiiement : la mort 
succhde à la \ i e ,  la ~ e r d u r c  h i t  place aiiu teintes grises cl mono- 
tones des roches nues. La montagne emprunte alors son charme 
ou sa grandeur à d'autres aspects, aux fornies capricieuses ct sau- 
vages des rochers qui forment sa  masse imposante. Plus haut,  
erifin, les Alpes s'enveloppent d'un resplendissant manteau de 
neige, sous lequel s'abrite perpétuellement leur perpétnel hiver. 

Nous avons d6jà vu que la géographie botanique, la distribu- 
tion des végétaux à la surface du globe, a pour base directrice 
l'état efl'eetif de lit chaleur transmise par. le Soleil à In Terre. Ce 
rûle de la température dans la v6gélalion Chnt dcs plus inipor- 
tants, on l'a étudié le premier pour chercher les rapports qui 
existent entre la distrihution de la chalour et le caractkre de la 
~égétation. Cette étude a conduit à parlager le glohe en h u i t  ré- 
gions assez distinctes, que voici : 
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10 La zone bquatoriale, s'étendant h 15O de chaque côté de  l'kqualeur et  jouis- 
sant d'une température annuelle moyenne de  26 h 28O. L'humidité de son atmo- 
sphkre contribne, avec le concours de la chaleur, 2 développer des formes végé- 
tales qui  y sunt  aussi belles que varihes. 

20 La zone tropicale, qui commence au 1 5 e  degré et s'&tend jiisqu'aux tropiques, 
avec une  température estivale moyenne de  26' et  hibernale moyenne de 15'. Iléji, 
sous cette zone, on trouve des variations assez nombreuses de  la température. 

30 La  zone subtropicale, partant des tropiques et s'élevant jusqu'au 34" degré, 
sa température moyenne est de  l.jO B 21° : ce qui permet encore B des plantes Equa- 
toriales d'y Ileurir. C'est la zone la plus agréable pour l'habitation de i'liummc:, 
parce que l'hiver n'y est pas assez rude pour qu'on soit obligé d'imaginer des 
moyens de se soustraire à sa  rigueur. 

40 La zone tempérée chaude, qui comprend du 348 degré au 4 5 e  de lati tude,  et 
dont la lempérature moyenne est de 12O à 1 7 O .  

Ida zone tempdrée froide, qui commence au 45. degré et finit au 58", avec une 
température moycnne de 'O h 12O. 

Co La  zone subarctique, qui s'étend de 55O h 66' 32'. Sa température rnojenne 
est  de 4 O  à 6'. 

7 O  La zone arctique, partant du  cercle polaire, 66' 32',  s'&tendant jusqu'au 720,  
et ciorit la tcmpirature moyenne n'est guc\re de plus de 2 O .  

80 La zone polaire, commençant 2 72O et se prolongeant jusqu'aux phlcs. 1,a 
diirée de l'été y est  de  cinq B six semaines. I,a tenipératiire moyenne est de -15"; 
cri 616, elle est  de 3011 ; dans lc mois de juillet, elle s'8léve 5",8; mais, en  août, 
elle retombe à 1°,2, et l'hiver elle descend jusqu'a -30'. 

Ce système parait, au premier abord, capable de satisfaire l'es: 
prit : on y voit des coupes r6giilii.res avec des températures 
mojenncç bien tranchEcs; mais à l'exception, peut-être, de 13 
preiriière et  de la dernière zone, qui sont les mieux détermiiiées, 
les autres comportent une infinité de nuances dans les climats, 
avec une difiErencc en plus ou en ruoins souvcrit considérable. 

Dans les prolégomknes de I ~ L  Flore de la Laponie, Linné a carac- 
térisé In xegétntion des diverses contrées du globe abcc ce style 
concis et pittoresque qui distingue ce grand observateur : cc La 
famille des palmiers, dit-i1,regne dans les parties les plus chaudes 
du globe; des planles char.rées de fruits hahitent en grand nomhre 

? 
les zones tropicales. Une riche couronne de plantes orne les plages 
de 1'Ihrope méridionale; des moissons de graminées occiipent 
l'Europe septentrionale. La dernikre et la plus froide des rkgions 
habitées, la Laponie, est couverte d'algues blafardes et de froids 
lichens : ~/i 'gét;~ux de .la dernière espace sur la derniére des 
terres. 1) 

La succession des climats s'operant du pied au sommet d'une 
rnonhgne suivant la niême loi qui la régit de l'équateur aux pôle$ 
la végétation s'y succède dans le même ordre. Pour la flore comme 
pour le climat, on croirait marcher dans l a  direction du cercle 
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polaire, à mesure qu'on s'élève sur les flancs d'un pic à une plus 
grande altitude au-dessus des plaines; seulement, les intervalles 
de clirrlat que 1'011 emploierait des sernairies à franchir, on les 
traverse en quelques minutes d'ascension. Nous avons vu (liv. III, 
p. 320: que la température tlécroît en moyenne de 1 dcgré cen- 
tigradc pour 1 GO à. 240 rribtres du hauteur, suivant la  distarice du 
sol, le lieu et la saison. Si, par exemple, on suit 13. succession des 
climats sur les pentes du mont Blanc, on voit. que, la ligne de 
zéro é tmt  2000 mètres, l'isotherme de - 5"asse à 2850 mètres, 
celle de - I O 0  à 3600; celle de - 15% 4400; celle de - 20" git 
;i la hauteur de 5200 d t r e s .  Ln tempkrature moyenne de l'année 
étant de 1 I%u niveau de la mer à cette latitude, on voit que le 
climat varie de + 1 I o  i - 17" ou de 28"our 4800 mètres, c'est- 
à-dire que dans cette ascension, qui dure un jour, on fait le m h e  
voyage physique que si l'on se rendait de l a  Suisse au Spitzberg, 

Fig. 133. Succession des climats sur le mont Blanc. 

ou 35 degrés de latitude : 137 mbtres d'élévation correspondent 
L 1 degr6 de latitude. 

L'une des montagnes sur lesquelles on peut le mieux saisir 13 
succession des espkces végétales est celle du Canigou , dans les 
Pyrknées, qui s'&lève siiperbement à 278.5 mktres de hauteur, à. 
1 5  kilomètres de Pradcs. Les oliviers des campagnes de la Têt 
croissent au pied du mont, la vigne s'élève jusqu'à 530 mètres, 
le châtaignier jusqu'à 800. Les derniers champs s'arrêtent à 
I G 4 0  mètres; le sapin cesse i 1950 mètres, où le chêne et le 
liêtre ont disparu; le bouleau m0.e jusqu'i 2000 mètres, et le 
pin jusqu'à 2'#30, pour céder la place aux petites plantes rabou- 
gries des régions polaires. Ainsi, comme le rerriaryue E. Reclus, 
du pied au sommet du Canigou, c'est un voyage analogue à celui 
que l'on ferait du  42' au G2Vegré de latitude, de la Corse 3 la 
Norvége 1 ici 139 mètres d'élévation correspondent à 1 dcgré de 
latitude, 
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Dans les Alpes suisses, les noyers cessent les premiers, puis 
ce sont les châtaigniers; de 750 à 800 mètres, on ne trouve plus 
aucune trace de ces arbres, excepté néanmoins sur le versant mé- 
ridional, où ils s'élèvent à 100 mètres plus haut. A peu près vers 
la même altitude, le chéne, qui composait l'essencc dcs for& 
avec le Irétre et le bouleau, disparaît; le cerisier croit jusqu'à 
950 metres, le li&tre jusqu'5 1300 nîktres; les céréales mûrisscnl 
jusqu'à 1 100 mètres dans le nord, et à 151 (! dans les Grisons, 
sur le versant méridional; les arbres verts, tels que le sapin, le 
pin,  le mélkze , constituent alors exclusivement les vastes foréts 
qui  garnissent les montagnes ; à 2800 mklres ils cessent à leur 
tour. (Cependant, sur le versant méridional du mont Rose, ces 

*. 

Fig. 134. - Succession des espices végétales sur le mont Canigou. 

arbres s'élèvent jusqu'à 2270 m8trcs : ce sont des mélèzes, des 
épicéas, des pins, associés à des aunes et à des bouleaux. Siir le 
versant nord, les conifères ne dépassent que très-rarement, el 
comme par exception, 2000 rnktres. j Le bouleau, cet arbre ro- 
buste que nous tïoiivons le dernier dans le nord, est presque aussi 
le dernier à, llisparaîtrc des flancs des moutagnes; il s'élè\e jus- 
qu'à une égale allitude. Toutefois, on rencontre encore une cen- 
taine de mètres plus haut les pins cembros et muglios. Lee pâtu- 
rages s'élCvent jusqu'à 2600 mètres. Puis, toute végétation arho- 
rescente cesse : ce ne sont plus que de petits taillis de rhododen- 
drons. Pa& la région où ces robustes enfants des Alpes étalent 
leur\-ert feuillage, on ne trouve plus que des plantes qui excèdent 
à peine le sol ; tel est, entre autres, le saule berbacA, qui n'est plus 
qu'une plantc chétive : ce son1 celles qu'on appelle alpines. 
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Koiis pouvons cependant faire la remarque qu'une diffCrcnce 
récllc existe entre lcs conditions dc la vie polaire et celles de la 
vie alpestre glaciale. Plus on s'élève sur les montagnes, plus l'air 
est sec et léger; aux pôles, au contraire, l'Atmosphère est pesante 
dcs vapeurs qui la saturent. A Lra~ers cette atmosplière, l a  
lumière peut-elle agir comme t r a ~ c r s  l'air sulstil des hauts som- 
mets? Non : l'htmosphkre doit apporter une diffkrence profonde 
dans les condilions de la vie végétale et animale, nonobstant, 
l'analogie des climats. 

Plns haut, enfin, on ne trouve que des lichens et In roclie nuo, 
e t ,  2 peu de distance de l à ,  on rencontre la limite des neiges 

Fig. 133. - Hauteurs sur les montagnes correspondant aux lignes isotliermes. 

éternelles, qui varie s u i ~ n n t  les latitudes, mais qui n'en est pas 
moins soumise à unc loi constante. 

Je n'avais jamais mieux senti la ligne de démarcation entre la 
vie et la mort des organismes terrestres que dans mon ascension 
au ;riont Blanc du  mois de septenlbre 1869. Lorsqu'après s'étre 
repos6 à la rc Pierre de I 'hhelle,  1) on a gagné le bord du glacier 
des Bossons et traversé le couloir de l'avalanche de l'Aiguille du 
RIitli : la vaste plaine de neige ondulEe sur laquclle on arrive, la  
région des séracs et de leurs limpides filets d'eau transparente, 
les pctits lacs bleus au second plan, et les Grands-Miilcts dressés 
en h c e ,  présentent ii l 'hue un tablcau de silcricicuse et solitaire 
grandeur qui frappe singulièrement. Désormais on n'aura sous 
les jeux que ln morne succession des collines blanches et le pano- 
rama des hauts sommets sourcilleux. Là r E p c  depuis les âges 
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antiques du  monde le Silence sépulcral, dominant la vie qui four- 
mille à ses pieds. Cette inaltérable majesté des tétes blancliies 
d o m e  l'impression d'un monde supérieur planant sur  le notre, 
et pour lequel la vie avec toutes ses agitations n'est qu'un? ombre 
qui passe. Dans l'aérostat qui  nous dève jusqu'en ces mêmes 
rkgions , nous n ' é p r ~ i i ~ o n s  point le niêrne contraste, car Irs 
nuages n'y sont pas à l'ctat de neine et dans l'iltmosphère pure 

7 ' 
une telle ligne de démarcation n'existe pas. 

Quant i, 1;i siiccession des plantes en elle-mGme, ce n'est pas ail 
mont Ulanc qu'on l'apprécie le mieux. Elle se remarque plus 
f d e i n e n t  sur  les montagnes isolées qui  n'atteignent pas la limite 
des neiges. L'une des ascensions les plus iriLéressantes A ce point 
de  m e  est certainement celle d u  Kighi, avec lequel nous avoris 
d k j i  fait connaissance. 

De loutcs les i+giuns naturelles qui s'étagent ainsi le Iong des 
flancs d'une montagne, nulle n'a un caractère aussi tranclié que 
la ligne des jieiges dtemel les  ou persistantes, ainsi nomrnkes avec 
juste raison parcc qu'elles résislent aux ardeurs de l ' dé ,  ou se 
renouvellent aussitôt qu'une fonte partielle pendant l 'ét6 ou le 
p r h t e ~ n p s a  diminué leur masse. 

Tl est faciIo de comprendre que la limite des n e i g ~ s  p r s i s l r i i ~ t c s  
se trouve ii une liauteur ahsolue d'autant plus graride qu'il  fait 
plus chaud au  niveau de la mer. Elle est a u  niveau du sol dans les 
régions polaires où &;.ne un froid continu, e l  siluée à. une très- 
~ r n n d e  élévation sous les tropiques. 

Ce piknomène est toutefois complexe. II dépend de l a  tempe- 
rature, dc l'btat hygrométrique de l'air, dc la  forme des monla- 
fines, de l a  direction des vents régnants et de leur contact soit 
avec la terre, soit avec l a  mer, de la hauteur totale de la  montnane 
et d u  degr6 d'escarpement de ses versants, enfin de  l'étendue et. 
de. l'élévation absolue des plateaux qui supportent cette n ionlape .  
Tout,es ces causes réunies donnent à la limite des neiges le ca- 
ractère d'une grande uariabilitii. 

On a clierclié depuis longtemps quelle relation météorologique 
unit l'altitude de la limite inférieure des neiges persistantes a u  
climat de cliaquc cuntrKc. Bouguerperisait que cette lirnitc corrcspon- 
düit 3 une température annuelle moyenne égale à celle de la glace 
fondante. De Buch et de Humboldt ont cherché à faire voir qu'elle 
se rapporlait mieux à une température moyenne de l'été égale à 
ce méme degré; néanmoins, on s'est apercu promptement que la 
limite des neiges ne satisfaisait point du tout A cette condition. 
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RI. Renou, notre savant collègue de la Société météorologique, a 
récemment montré que cette limite est entièrement liée A la 
distribution de la température dans les diverses saisons. 

La limite inférieure des neiges n'est pas uniquement une fonc- 
tion de la latitude géographique et de la température moyenne 
annuelle du lieu ; ce n'est ni à l'équateur, ni méme dans la zone 
intertropicale, comme on l'a cru longtemps, que cette limite par- 
vient à sa plus grando hauteur au-dessus du niveau de la mer. 
Si on la soumet à une analyse détaillée, ce que les observations 
récentes permettent de faire aujourd'hui, on reconnaît qu'elle de- 

l 
i Hsuteurs des limites des Neiges éternc!ks. 1 

Pig. 136. - Les neiges éternelles aux diverses latitudes. 

pend du concours d'un grand nombre de causes, outre les précé- 
dentes, telles que la différence des températures propres à chaque 
saison; le degré habituel de sécheresse ou d'humidité des cou- 
ches supérieures de l'Atmosphère; l'épaisscur absolue dc la masse 
de neige qui est tombée ou qui s'est accumulée; le rapport entre 
la hauteur de la limite infhieure dcs neiges et 13 hauteur totale 
de la montagne, etc., etc. 

Sous nos latitudes la neige envahit toutes les pentes jusqu'aux 
plaines en hiver; au printemps, elle commence à. foudre par les 
parties inferieures; en été, elle fond rapidement, et enfin cette 
fusion s'arrête en automne à une certaine limite qui reste tou- 
jours à peu près la même: c'est l i  ce qu'on appelle In limite des 

3 0 
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neiges perpe'tuelles ou mieux persisiantes. Ainsi, le phénomène est 
alternatif; pendant six mois, les neiges empiètent considérable- 
ment; pendant six autres mois, elles reculent; cette simple consi- 
dération montre que la limite supérieure ne doit dépendre que de 
la moitié la plus cliaude de l'année, celle comprise pour la plu- 
part des climats au nord de l'équateur, entre le 22 avril et Ie 
22 octobre. On est ainsi conduit à ktablir cette loi générale : 

Dalis touies les con!rées de la terre, la l imite des neiges persis- 
tanles est l'allitude ri laquelle lu nzoitié la plus chaude de l'annéc a une 
température moyenne igulc à celle d e  la glace fondante. 

Les glaciers proprement dits constituent un phhomène  part; 
ce sont, en effet, des amas de glacc dans des vallées où elle s'ac- 
cumule considérablement, et dans lesquelles clle descend saris 
cesse dc manière à remplacer celle qui fond à la partie inf6- 
rieure. 

Le petit tableau suivant indique la diminution (a partir de 
l'fi;quatour) de la liaiitcirr dc la limite des neiges et rle la tcmpé- 
rature moyenne de la moitié la plus chaude dc l'année des plaines 
qui sont 2 leur pied. 

contrées .  Latitude. 

................ Andes l0 
. . . . . . . . . . . .  \Iexique.. 19 
jpenle S. 

Himalaya y, 1 . . 30 

Caucase .............. 4 3  
............. Pyrénées 42 

Alpes ................ 45 
Iiarpatlies ........... 47 
Altaï ................. 49 

... Alpes scandinaves.. E l  
............... Islande 65 

. . .  Norvége jfiIager~>. 71 
Ilc Clierry.. . . . . . . . . .  7 5  

. Spitzberg, cate S .  O. .  78 

Alt i tude dc la 
l imite  des neiges. 

4,795 
4,580 
3,956 
5,067 
3,216 
2,800 
2,700 
1,592 
2,144 
1,650 

940 
714 
180 

O 

Température 
mo)-erine. 

27'4 
26 2 
25 O 
24  O 
20 O 
17 5 
17 O 
16  2 
1 3  4 
1 0  3 
6 3 
4 8 
1 2  
O O 

Nous connaissons bien 1 : ~  limite i n f é r i e lm  des neiges perpé- 
tuelles; quant à leur limite supérieure, il ne peut pas en htre 
question, car les cimcs les plus hautes sont encore loin d'atteindre 
les couclics d'air qui rie contiennent plus de vapeur capalde 
d'engendrer des cristaux de glace. Il est certain que si  cependant 
elles s'devaient encore à une altitude plus considérable dans les 
espaces aériens, elles finiraient par atteindre une limite supérieure 
des neiges. En effet, la  froide Atmosphère des hautes régions ne 
contient qu'une très-faible proportion de vapeur, et les rares flo- 
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cons de neige qui pourraient tomber sur des cimes de 15 000 ou 
20 000 mètres seraient bientôt balayés par le vent ou fontliis par 
les rayons solaires. Sur les flancs d'une montagne de ccttc éI6va- 
tion i l  y aurait une zone de neige persistante, limitée d'un côté 
par une rbgion de pâturage, de l'autre par des espaces doserts 
compléternent dépourvus de végétation. D'après Tschudi, i l  ne 
tomberait sur les Alpes, au-dessus de 3300 mktres d'6lévation, 
qu'une quantité de neige relativement très-faihle; c'cst entre 
2300 et 2600 mètres que la plupart des nuages chargés de flo- 
cons déversent leur fardeau sur les pentes. A cette hauteur, l'hii- 
midité tombe aussi quclyucfuis sous forme de pluie; mais à. 
3000 mètres les nuées sont rarement pluvieuscs; à 3600 mètres 
elles ne portent que de la neige. 

La ncige qui toriibc sur les riiontagncs au-dessus de la limite des 
n e i p e s  perpétuelles ne fond pas. Une faible partie seulement, 
fondant sous l'influence du soleil, s'infiltre à travers la neige, et  
ccttc eau se congelarit de nouveau pcndant la nuit, la neige passe 
à l'état de yiévé, corps intermédiaire entre la neifle et la glace, 

? 
masse grenue qui se compose de cristaux arrondis et agglutinés 
entre euu par l'efîct de la pression qu'ils supporlent. La dcnsitk 
du névé tient le milieu entre celle de la neiue et celle de la glnce; ? 
tandis qu'un mètre cube de neige pése environ 85 kilograinnies, 
un irii:tre cube de glace compacte pèse 900 kilogrammes, et le 
poids d'un mètre cube de névévarie entre 300 et 600 kilogranm~es 
(l'eau pèserait 1000 kilog.). La ligne de démarcation entre 12 
glace et le névé n'est pas bien tranchée. Suivant 13 pression 
laquelle il est exposé, le névé passe successivement par une série 
de phases caractérisées par des densités différentes : il devient 
d'ahord glace bulleuse, puis glnce grenue hlnnclie, enfin glac:: 
bleue compacte qui forme la substüncc des glaciers. 

Les conditions les plus favorables à la formation des glaciers 
existent, dit Agassiz, lorsque plusieurs hautes montagnes se trou- 
vent très-rapprochées, telles que 1a Jungfrau, l'Eiger, le I i l~nco ,  
le Finsteraürhorn, le Schreckhorn dans l'Oberland bernois, le 
Gœrnerhorn, le Mont-Rose, la Lyskaurm, etc., dans la chaîne du 
DIont-Rose, ou bien le Rlont-Blanc, l'aiguille du Midi, le dôme 
du Goûter, le  pic du Géant, etc., dans la chaîne du Mont-Blanc. 
Il arrive alors qire non-seulement les sommités, mais même les 
plateaux et les vallées intermédiaires se recouvrent de glxiers jus- 
qu'à des niveaux où probablement il n'en existerait point si leo 
hautes cimes étaient plus éloignées l'une de l'autre. De vastes pla- 
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teaux, qili ont dix, vingt et même trente lieues carrées, ne présen- 
tent aussi qu'une surface continue de glaces, du milieu de laquelle 
les crêtes et les cimes des plus hautes montagnes s'élèvent comme 
des Eles volcaniques du milieu de l'océan. Ce sont ces vastes éten- 
dues de glaciers auxquelles on donne le nom de mers de glace. Ces 
mers de glace délachent sur toute leur circonférence des émissaires 
qui descendent par les gorges et les anfractuosités des montames 

? 
dans les r6gions inférieures. Ce sont les glaciers proprement dits ; 
leur nombre est très-variable et dépend essentiellement de la struc- 
ture des massifs recouverts par les mers de glace. On compte en 
Suisse 600 glaciers proprement dits. Les Alpes, comprises dans la 
Suisse entre lc Mont-Blanc et lcs frontihres du Tyrol, forment une 
mer de glace de plus de 138 lieues carrées. Tels sont les réservoirs 
intarissables qui entretiennent les plus grands et les principaux 
fleuves de l'Europe. 

La glace des glaciers ne ressemble en rien à la glace ordinaire. 
Au lieu d'être glissante et polie, elle est inégale, rid6e oii striée, ra- 
rement lisse, composk enfin d'une niultitude de fragnicnts angu- 
laires, qui ont d'ordinaire de 20 à 50 centimètres de diamètre, et 
qui sont &parés les uns des autres par des fissiires capillaires 
innombrables. A mesure que l'on s'élève vers la partie supérieure 
des glaciers, on voit ces fragments diminuer de volume et se 
réduire enfin 5 de simples granules : la  masse entiùre passe dors  
à l'ktat d'une neige grenue: le n h é  dont nous avons parlé plus 
haut.. . . Les glaciers ne sont, pour ainsi dire, que des transfor- 
mations de n h é  opérées par l'eau. Quoique la température moyenne 
des régions où règnent les névés soit de beaucoup au-dessous de 
zéro, le soleil parvient cependant à en fondre annuellement une 
partie pendant les mois chauds de l'été. L'eau qui résulte de cette 
fonte s'infiltre dans la masse, où remplacant l'eau que le névé 
contient en ahondance, elle se congèle pendant la nuit, et trnns- 
forrne ainsi une partie du névE en une glace d'abord peu compactc, 
mais qui gagne de plus en plus en consistance et en épaisseur, i 
mesure que de nouvelles eaux viennent s'yinfilirer et que la masse 
entière chemine. La transformation d u  névé en glace s'op'ere géné- 
ralement de bas en haut, par la raison fort simple que l'eau, tendant 
continuellemenL à descendre, c'est la. partie inférieure du névé qui 
s'imbibe la première. 

Les glaciers présentent chacun un caractère particulier, résul- 
tant de  la disposition de leurs crevasses, de leurs aiguilles, de 
leurs moraines et de plusieurs autres accidents; de plus, ils chan- 
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gent d'aspect d'une année à l'autre, pendant une saison, quelque- 
fois méme du matin au soir. 

Aucun glacier n'est parfaitement blanc; vus de loin, ils ont 
généralement une teinte bleuâtre ou verdiitre, plus intense sur les 
parois des aiguilles et dansll'intérieur des crevasses qu'a la sur- 
face. Lorsqu'on se trouve sur le glacier même, la surface qui n'est 
point recouverte par les moraines paraît d'un blanc mat. Enfin, 

Fig. 137. - Yer de glace. 

à mesure que l'on remonte le glacier, et que la glace devient moins 
compacte, les teintes perdcnt insensiblement de leur intensité, et 
le bleu des crevasses de moins en moins foncé, de plus en plus 
mat, se transforme en un vert d'une rare beauté. Quelles sont les 
causes qui déterminent ces teintes variées ? La science n'a pas 
encore résolu ce curieux problème. Ce n'est pas l'azur du ciel, 
comme on l'a prétendu, car les glaciers conservent leur couleur 
par un temps couvert. 
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Le 14 septembre 1868, par un ciel couwert et après une petite 
pluie fine, je visitais la  grotte d u  glacier inférieur de Grindelwald, 
en compagnie d u  professeur Lissajous, et, comme aux plus beaux 
jours du ciel azuré, le glacier apparaissait teinté des nuances 
~ a r i é e s  de l'émeraude. Dans l'intkrieur de la grotte, à l'entrée, la 
transparence des blocs et la. réfraction de la lumière rappelaient 
assez singulièrement la teinte du vitriol. Au fond de la grotte, dans 
une salle carrée, éclairée par une lampe antique, était assise une 
1 ieille sorcière, jouant d'une cithare aux cordes métalliques : les 
ceflets de 13 lampe étaient blancs comme dans une grotte de sel. 
La Lutschine noire sort à flots rapides du glacier. Les ravins du 
torrent, les cascades, les blocs des anciens éboulements, les mo- 
r i n e s  e t  la succession admirable des vues de la Wengcrnalp, r h -  
nissent en ce petit désert des Alpes une esquisse physique et mb- 
téorologique qui donne à, tout esprit attentif un ensenlble assez 
complet des connaissances que nous rEsunions dans ce chapitre. 

Tous les glaciers ont des crevasses, c'est-à-dire d'énormes 
fissures qui, lantGt traversent la masse de glace de part en part, 
tantôt ne pénètrent que jusqu'à une certaine profondeur. Seule- 
ment, le nombre, la forme, les dimensions et ladisposition de ces 
crevasses varicnt à l'infini dans les divers glaciers et dans les dif- 
férentes parties d'un d i n e  glacier, selon l'inclinaison plus ou 
moins considCrable de la forme et du  fond de la vallée. En général, 
on lcs crljainbc ou on les sautc sans p i n c  et sans danger; mais on 
en rencontre parfois de tellement larges, qu'il faut ou les tourner 
ou lcs franchir avec. dm Bchelles. Dans son ascension, de Salissure 
(ln observa un qui avait plus de 32 mètres de largeur, et dont on 
ne voyait le fond nulle part. Ordinairement, la  profondeur est de 
30 à 40 mèlres. La neige tombe souvent dans ces crc\asses ct les 
cache. Lorsqu'elle ne fait qu'en réunir les deux lèvres, elle forme 
air-dessiis de l'abîme une espkce de pont qu'un simple éboulement 
d u  glacier suffit parfois i. faire crouler. Ce sont ces lits de neige 
sans appui qui constituent le plus grand danmer pour les voya- 

? 
geiirs. Ailciin indice ne r é ~ è l e  la large faille qui descend peut-étre 
à des centaines de mètres de profondeur; le champ dc neige est 
uni et semble inviter à la marche; mais qu'on mette le pied au- 
dessus d u  gouffre caché sans avoir prudemment sondé la, neige, 
et la masse peut s'efl'ondrer tout à coup avec le malheureux 
qu'elle porte. La plupart des accidents qui  arrivent chaque année 
dans les montagnes sont dus à la chute des ponts de neige dans 
les précipices d'un glacier. 
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On ne peut se défendre d'une certaine frayeur, lorsqu'on se trouve 
sur le glacier au moment où se produit une crevasse. Le fleuve de 
glace, dit fi. Reclus, se ~ n c t  tout i coup à craquer et à mugir, de 
sourdes détonations, causées par de brusques ruptures, se font 
entendre par moments dans l'6paisseiir de la masse, tandis qu'un 
long bruit simant, scmblablc à cclui du vcrre rayé par le diarnant, 
annonce l'augmentation graduelle de la fcnte. Elargies petit à 
petit, ces crelasses offrent un  spectacle saisissant. Les doiix parois 
hleuutres plongent jusque dans les ténèbres insoriduhles aux 
regards, des pierres qui tombent de la surface rebondissent sur les 
saillies, puis se perdent dans l'obscurité en réveillant de  sourds 
éclios; 1111 vague rriurrriure d'eaux courantes s'élève des profon- 
deurs, et parfois d'aigres bouffées d 'un air froid et saisissant jail- 
lissent rle ln bouche de l'ühîme; en se penchant, ail-dessus de la 
hiiante ouverture, on ressent une sorte d'effroi, corririle si les 
rumeurs et les ténèbres du goufyre étaient cellcs d'un monde mys- 
térieux et terrible. 

On donne, dans les Alpes de la Suisse francaise, le nom de 
moraines à ces amas de roches, de sable et de débris que l'on 
remarque le  long des bords, 5 l'extrkmité supérieure ou sur la 
surface même d'un glacier. Elles sont produites par les éboule- 
ments des montagnes qui les dominent. Leur grandeur varie selon 
ln fréquence des a d a n c h e s  dans les diverses vallées, la nature des 
roches dont ces avalanches sont formées, la forme du glacier, etc.; 
mais, en général, elles augmentent à mesure qu'elles avancent 
vers l'extrémité inîkrieure du glacier. 

11 tombe environ dans les Alpes 18 mètres de neige par an, qui 
@quivalent à une couche de 2'",30 de glace. Dans ces régions éle- 
lées, la chaleur solaire est insuffisante à fondre une pareille q u m -  
tité d'eau solide; il y a donc chaque année un rksidu ou stock de 
glace qui forme le noyau des glaciers. Amassées sur place, ces 
coiiches annuelles finiraient par former de véritables montagnes. 
En supposant qu'en un point déterminé pris au-dessus de la ligne 
des neiges, la  couche ajoutée chaque année soit d'un mètre, ce 
dép9t ajouté sans cesse à lui-même pendant la courte période de 
l'ère chrétienne formerait aujourd'hui une é1Cvation de 1870 ru&- 
tres. Et s i  cette même accumulation, au lieu de commencer avec 
les temps historiques, remontait jusqu'aux âges géologiques, la 
hauteur de la neige enipil6e dépasserait tout ce que nous pouvons 
imaginer. Il est évident qu'aucune accumulation de ce genre n'a 
lieu, et que la quantité de neige des montagnes n'augmente pas 
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dans la proportion que nous venons de dire. Pour ilne raison, ou 
pour une autre, il n'est pas permis au Soleil d'enlever l'Océan à 
son bassin et d'entasser ses eaux d'une manière permanente sur les 
montagnes. 

filais cornruent cet excès annuel de charge est-il enlevé aux 
épaules des montagnes? Par le Soleil lui-même, et par les mé- 
téores. L'astre qui élève les vapeurs de l'Océan jusqu'aux sommets 
aériens, se charge aussi de. ramener les eaux supérieures dans le 
grand réservoir maritime. Il en fond une partie. Les pluies et les 
tièdes brouillards que les vents apportent sur les pentes des mon- 
tagnes l'aident énergiquement. Les vents froids y contribuent 
également en soulevant les neiges en tourbillons et en les faisant 
retomber sur les pentes infkrieures où la température moyenne est 
plus haute. Il n'est pas une violente bourrasque d'hiver qui n'en- 
lève des millions de mEtres cubes de neige aux cimes des grandes 
montagnes, ainsi qu'on peut le voir d'en bas, alors que les cimes 
fouettées par le vent fument comme des cratères et que les couches 
poudreuses se dispersent en tourbillons. Toutefois les vents chauds 
et secs font encore plus que les tempêtes pour amoindrir les 
masses de neige qui pèsent sur les sommets. Ainsi le vent du 
midi, appelé f a h n  par les montagnards de la Suisse, fond ou fait 
kvaporer en douze heures une couche de neige atteignanl parfois 
une épaisseur de trois quarts de mètre, i( i l  mange la neige, P 

dit le proverbe, et ramène le printemps sur les hauteurs. Le 
fœhn est, après le Soleil, le principal agent climatérique des 
Alpes. 

Les neiges et les glaces ne restent pas immobiles, d'ailleurs, 
mais descendent en glissant, et par degrés presque insensibles, le 
long dcs pentes. A mesure qu'une couche s'ajoute à une couche, 
les portions plus profondes de la masse se compriment et se con- 
solident; les couches inférieures sont pressées par le poids des 
couches supérieures, et si elles reposent sur une pente, elles 
cèdent à l'effort qui  les pousse, et tendent descendre. 

En même temps, le glacier glisse sur  son lit incliné. Il des- 
cend en masse sur la pente de la montagne, émoussant les as- 
pérités des roches, et polissant leurs surfaces dures. La couche 
inférieure de ce puissant polissoir est aussi creusée et sillonnée 
par les roches sur lesquelles elle passe; mais à mesure que la 
masse complbte de neige glacée descend, elle entre dans une 
région plus chaude, elle est plus abondamment fondue, et quel- 
quefois, avant d'avoir atteint la base de la pente, elle est entière- 
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ment tranchée ou anéantie par la fusion. Quelquefois aussi, de 
larges et profondes vallées recoivent la masse gelée ainsi poussée 
en bas. Après s'être consolidée encore davantage dans ces vallées, 
cette masse continue à descendre d'un pas lent, mais mesurable, 
imitant dans ses mouvements le cours d'une rivière. La glace est 
ainsi amenée au-dessous des limites des neiges perpétuelles, 
jusqu'k ce qu'enfin la perte en bas égale et compense le gain en 
haut; en ce point le  glacier cesse. 

Le mouvement de translation d'un glacier n'est pas le nldme 
dans toutes' ses parties. Les différentes sections sont animées dc 
vitesses particulières. La ligne médiane où l'épaisseur et la pente 
sont les plus fortes se meut avec plus de rapidité. Les bords où la 
masse est plus mince et où le frottement produit une résistance 
sensible se meuvent plus lentement. Agassiz et Desor ont me- 
suré d'une manière précise les quantités de mouvement dcs dif- 
férentes parties du glacier de l'Aar, en plantant à sa  surface, dans 
le sens de sa largeur, des séries de pieux bien alignés, dont ils 
pouvaient obse r~er  la marche, en la rapportant à des objets fixes 
pris sur les roches environnantes. 

Une série de pieux plantCs sur une ligne droite transversale de 
1330 mètres de longueur décrivait au bout d'un an une courbe 
complexe de plus cn plus convexe. En disposant les jalons sur la 
ligne médiane du glacier, les physiciens suisses ont recmnu que 
les parties moyennes marchent de  70 ou 77 mètres par an, tandis 
que le talus terminal ou glacier ne s'avance que de 30 mètres, et 
l a  partie supérieure dc 40 mètres environ. 

Jusqu' imaintenant,  les corps qui ont servi à mesurer ainsi 
d'une manière exacte la rapidité d'un fleuve de glace n'ont pas 
été nombreux. Une éclicllc quc Saussure avait laissée en 1788 
au pied de l'aiguille Noire lors de son ascension au Rlont-Blanc, 
fut retrouvée en 1832 à la  distance de h.350 mètres en airal. L'é- 
chelle était donc descendue pendant ces quarante-quatre années 
avec une vitesse moyenne de 99 mètres par an, ou .de 27 centi- 
mètres par jour. Un havresac tomhé en 1836 dans une crevasse 
di1 dacier de Talèfre, et retrouvé dix ans après, avait marché plus 

? rapidement que l'échelle dc Saussure; il avait parcouru 129 
mètres par année, soit plus de 35 centimètres en vingt-quatre 
heures. Toutefois, ces dernières obserbations ne peuvent servir à 
mesurer la vitesse récllc du glacier, car il faudrait savoir d'une 
manière positive si les corps entraînés se trouvaient dans la partie 
centrale au  sur les bords du courant dc glace, au milieu ou dans 
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le voisinage du fond. Quoi qu'il en soit, les calculs approximatifs 
portent croire que la ncige tonibéc au col d u  GEant met environ 
cent vingt années pour arriver, transformée en glace, à l'extrémité 
inférieure d u  glacier des Bois. 

Quelques dkbris humains ont aussi malhcurcuser~ient servi à 
btablir le mouvement des glaces. En 1861, en 1863 et en I8G5, 
Ic glacier des Bossons ;L rendu les resles de trois guides tornbés 
en 1820 dans la première crevasse qui s'ouvre à la base du 
Mont-Blanc. Les cadavres engouffrés ont donc parcouru pendant 
une période de plus de quarante ans un espace de G kilomètres 
environ; ils descendaient au taux de 140 à 150 mètres par année. 
Un glacier plus lent des Alpes autrichiennes, qui s'épanche dans 
I'Alircnthal, a rejeté, vers 1860, uri cadavre bien conservé, encorc 
revêtu d'un costunie dont la coupe antique est abandonnée depuis 
des sii3rles par les montagnards. 

Les héros du glacier, dit Nichclet, ont étC aussi ses martjrs. 
I'ar eux, surtout, on a connu son mouvement progressif. Ils l'ont 
mesuré de leur corps. Jarques Balmat fut englouti en 183h; 
Picrre Bültriat en 1820 ; scs débris, rejetés du pied du glacier 
en 1861, démontrèrent qu'il accomplissait sa descente en qua- 
rante ans. Les pauvres restes qu'on voit sous verre ail Musée 
d'Annecy touchent fort, quand on réfléchit que cette famille hé- 
roïque non-seulement monta la première au sommet, niais par' son 
malheixr constata la loi dcs glaciers, leur évolution réguliére qui 
oinre un horizon nouveau. 

Tels sont les glaciers, considérés dans leur structure, leur mode 
de formation, leur niarclie, leur œuvre n~étéorologique. Tels sont 
les caractères principaux des éminentes montagnes qui arrêtent 
les eaux du ciel pour les distribuer ailx nations de la Terre. 

Pour apprécier autant que possible l'aspect de la nature terres- 
tre dans les hauteurs de l'Atmosphère rarkfiée, nous pouvons suivre 
las voy..içeiirs qu i  se sont élevés jusque-là dans des ascensions 
scientifiques, et considérer avec eux le panorama qu'il leur a 6té 
donné de contempler. Les premièies tentatives étant celles qui 
nous frappent le plus, choisissons, parmi les nombreuses ascen- 
sions faites depuis près d'un siècle à la cime du géant de l'Eu- 
rope, la première de toutes, celle du célèbre Horace-Bénédict de 
Saussure. 

Ue 1760 à 1786, cet infatigable naturaliste avait promis de fortes 
récompenses aux guides du  pays qui pourraient trouver un sentier 
praticable pour grimper jusqu'au sonirilet du Mont-Blanc. En 
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1'775, quatre guides de Chamounix l'essnjkrent avec persévérance, 
mais furent rebuiés par les fatigues. En 4783, trois autres 
guides recommencèrent les m h e s  tentatives sans pouvoir réussir. 
Grice aux indications dc deux cliasseiirs qiii s'6taient avances 
fort haut L la poursuite des chamois, un chantre de la cathédrale 
de Genève, le naturaliste Pierre nourrit, fit les trois quarts du clie- 
min, mais sans atteindre le faîte. Enfin, en 178G, le guide Jacques 
Balmat, d'une adresse prodigieuse, p a r ~ i n t  à s'élever jusqu'au 
sommet, à h 8 I  0 mètres de hauteur au-dessus de la mer, 3000 
au-dessus de Chamounix - par un chemin qu'il avaiL découvert 
à force de recherches, et en compagnie de son médecin, le doc- 
teur Paccard. 

Apriis deux longs essais infructueux, en 1785 et 1786, avec 
Bourrit et Balmat, Horace de Saussure réalisa, le 1" août 1787, le 
projet qu'il rêvait depuis tant d'années. Il était acconipagné de 
Jacques Balrnal, comme guide principal, de 17 autres guides ou 
porteurs et de son domestique. Rlalgré le désir de son fils, il le 
laissa i Cliamounix pour faire des observations corrrspontlan tes à 
celles qu'il se proposait de faire au sommet de la moritagne. - 
Mais écoutons le savant auteur nous raconter lui-même les im- 
pressions de ce hardi voyage : 

Pour etre parfaitement libre sur le çlioix des lieux où je passerais les nuits, 
dit.il, je fis porter une tente, et le premier soir j'allai coucher sous cette tente, au 
sommet de la montagne de la côte. Cette journée est exemple de dangers et de 
peine : on monte toujours sur le gazbn ou sur le roc, et l'on fait aisciment la route 
en cinq ou six hcures. Mais de là jusqu'k la cime, on ne marche plus que sur lcs 
glaces ou sur les neiges. 

La seconde journée n'est pas la plus facile. Il faut d'abord traverser le glacier 
de la côte pour gagner le pied d'une petite chaîne de rocs qui sont enclavés dans 
les neiges du Mont-Blanc. Ce glacier est difficile e t  dangereux. II est entrecoupé 
de crevasses larges, prafondes et irréguli&res, e t  souvent on ne peut les franchir 
que sur des ponts de neige qui sont quelquefois trés-minces, et suspendus sur les 
abîmes. Un de nies guides faillit y périr. Il était allé la veille avec deux autres 
pour reconnaître le passage; hcurcusement ils avaient eu la prkcaulion de se lier 
les uns aux autres avec des cordes, la  neige se rompit sous lui au milieu d'une 
large et profonde crevasse, et il demeura susdendu entre ses deux camarades. 
Nous passâmes tout prEs de l'ouverture qui s'était formée sous lui, et je frémis à 
la vue du danger qu'il avait couru. Le passage de ce glacier est s i  difficile e t  si 
tortueux qu'il nous fallut trois heures pour aller du haut de la c6te jusqu'aux pre- 
miers rocs de la chaîne isolée, qiioiqu'il n'y ait guérc plus d'un quart de lieue en 
ligne droite. 

A quatre heures du soir, nous atteignîmes le second des trois grands plateaux 
de neige que nous avions traverser. Kous nous y arrêtâmes pour y passer la nuit. 

Mes guides se mirent d'abord ii examiner la place dans laquelle nous devions 
passer la nuit;  mais ils sentirent bien vite l'effet de la reretd de l'air (le barométre 
n'était plus qu'h 1 7  pouces 10 lignes). Ces hommes robustes, pour qui sept ou huit 
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heures de marche que nous venions de faire ne sont absolument rien, n'avaient 
pas soulevé cinq ou six pellelées de neige qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité 
de continuer; ilfallait qu'ils se relayassent d'un moment à l'autre. L'un d'eux, qui 
était retourn6 en arribre pour prendre dans un baril de l'eau que nous avions vue 
dans une crevasse, se lrouva nial, en y allant, revint sans eau et passa la soirée 
dans les angoisses les plus pénibles. Moi-méme, qui suis si accoutumé à l'air des 
montagnes, qui me porte mieux dans cet air que dans celui de la plaine, j'étais 
épuisé de fatigue en préparant mes instruments de météorologie. Ce malaise nous 
donnait une soif ardente, ct nous ne pouvions nous procurer de l'eau qu'en faisant 
fondre de la neige, car l'eau que nous avions vue en montant sc trouva gelée 
quand on voulut y retourner, el le petit réchaud 2 charbon que j'avais fait porter 
servait bien lentement vingt personnes altérées. 

Du milieu de ce plateau, renfermé entre la derniére cime du Mont-Blanc, au 
midi, ses hauts gradins de l'est e t  le dôme du Goûter, B l'ouest, on ne voit presque 
que des neiges; elles sont pures, d'une blancheur &blouissante, et sur les hautes 
cimes elles forment le plus singulier contraste avec le ciel presque noir de ces hau- 
tes rbgions. On ne voit 18 aucun Etre vivant, aucune apparence de végétation, c'est 
le séjour du froid et du silence. Lorsque je me représentais le  docteur Paccard et 
Jacques Balmat arrivant les premiers au déclin du jour dans ces déserts, sans abri, 
sans secours, sans avoir meme la certitude que les hommes pussent vivre dans les 
lieux oii ils prklendaient aller, e t  poursuivant cependant toujours intrépidement 
leur carriére, j'admirais leur force d'esprit et  leur courage. 

Mes guidcs, tonjours prtoccupés de la crainte du froid, fermbrcnt si exactement 
tous les joints de la tente que je soufYris beaucoup de la clialeur e t  de l'air cor- 
rompu par notre respiration. Je fus obligé de sortir dans la nuit pour respirer. La 
lune hrillait du plus grand kclat, au milieu d'un ciel noir d'&bene. Jupiter sortait 
aussi tout rayonnant de derrikre la plus haute cime à l'est du Mont-Blanc, et la lu- 
miére rtiverbérée par tout ce bassin de neige était si éblouissante qu'on ne pouvait 
distinguer que les étoiles de la premikre et de la seconde grandeur. Nous corn- 
mencions enfin à nous endormir, lorsque nous fûmes réveillés par le bruit d'une 
grande avalanche qui couvrit une partie de la pente que nous devions gravir le 
lendemain. A la pointe du jour, le thermomktre ktait ii 3 degrés au-dessous de la 
congélation. 

Nous ne partimcs qiie tard, parce qu'il fallut faire fondre de la neige pour le 
dAjeurier et pour la route ; elle était bue aussitôt qiie fondue, et ces gens, qui 
gardaient religieusement le vin que j'avais fait porter, me dérobaient continuel- 
lement l'eau que je mettais en réserve. 

Nous commençâmes à monter au troisibme et dernier plateau, puis nous tirâ- 
mes à gauche pour arriver sur  le rocher le plus éleve, à l'est de la cime. La pente 
est extrémernent rapide, do 39O en quelques endroits; partout elle aboulit B des 
prbcipices, e t  la surface de la neige élait si dure que ceux qui rnarcliaient les pre- 
miers ne pouvaient assurer leurs pas sans la rompre avec une hache. Nous mimes 
deux heures A gravir cette pente, q ~ i i  a environ 250 toises de hauteur. Parvenus au 
dernier rocher, nous reprîmes ti droite, 3. l'ouest, pour gravir la derniére pente, dont 
la hauteur perpendiculaire est h peu prks de 150 toises. Cette pente n'est inclinée 
que de 28' à 29", et ne présente aucun danger; mais l'air y est si rare que les forces 
s'épuisent avec la plus grande promptitude ; prhs de la cime, je ne pouvais faire 
que quinze ou seize pas, sans reprendre haleine; j'éprouvais n i h e  de temps en 
temps un commencement de défaillance, qui me forçait B m'asseoir; mais à mesure 
que la respiration se rétablissait, je sentais renaîtremes forces; il me semblait, en 
me remettant en marche, que je pourrais monter d'une traite jusqu'au somniet de 
la montagne. Tous mes guides, proportion gardée de leurs forces, étaient dans le 
méine état. Nous mimes deux heures depuis le dernier rocher jusqu'h la cime, et 
il Btait onze heures lorsque nous y parvînmes. 
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Mes premiers regards se portèrent su r  Chamounix, OU je savais ma femme et  ses 
deux s a x r s ,  l'oeil fix6 an tc!lcscopc, siiivant tous mcs pas avec uno inqiiifitiide trop 
grande sans doute, mais qui n'en élait pas nioins cruelle, et  j'éprouvai un  scnli- 
ment bien doux et bien consolant lorsque jc vis flotter l'étendard qu'elles m'avaient 
promis d'arborer au  moment oii me voyant parvenu 1i la cinie, leurs craintes 
seraient au  moins suspendues. 

Je pus alors jouir sans regret  d u  grand spectacle qiic j'avais sous les yeux. Une 
lEgErc vapeur suspendue dans Ics régions iriferieures de I'air m e  dl:robait la vue 
des objets les plus bas et  les plus Bloignés, tels que les plaines de  la France et  de  
la Lombardie; mais je ne i-esrettais pas beaucoup cette perte : ce que je venais.de 
voir e l  ce que je vis avec la pliis grande clartk, c'est l'ensemble de toutes les hautes 
cimes dont je désirais depuis s i  longtemps connaître l'organisation. J e  n'en croyais 
pas mes yeux; il me  semblait que c'était un  rêve, lorsqiic je voyais sous mes pieds 
ces cirries iriajestueuses, ces redoutables aiguilles, le Xlidi, l'nrgentibre, le Géant, 
dont las bases mêmes avaient éttl pour moi d'un actes dilficile et  si dangereux. J e  
saisissais leurs rapports, leur liaison, leur structure, et un seul regardlevait  des 
doutes que des années de travail n'avaient pu kclaircir. 

Pendant ce temps-là, les guides tendaient m a  tente et  y dressaient la petite 
table su r  laquelle jc devais faire mes  experiences. Mais, qiinnrl il fallut disposer 
ines instruments, je me trouvais à chaque i n s t a ~ t  obligé d'interrompre mon tra- 
vail pour n e  m'occuper que du soin de respirer. S i  l'on considère que le baromktre 
n'était 18 qu'à 16 pouces 1 ligne, et  qu'ainsi l'air n'avait guère plus de la moitié 
de s a  densité ordinaire, on comprendra qu'il fallait suppléer ti la densité par la 
fréquence des aspirations. Or, cette fréqiicnce accderait  lc moiivemcrit du sang, 
d'autant pliis quo les artéres ri'dtaient plus corilre-band6es au  dehors par une 
pression égale à celle qu'elles éprouTient à l'ordinaire. Aussi avions-nous tous la 
fikvre. 

J e  restai cependant sur  la cime jusqu'h trois heures et demie; quoique je ne  per- 
disse pas u n  seul moment, je ne pus faire dans ces quatre heures e t  demie toutes 
lcs expériences q ~ ~ e  j'ai fréquemment achevées en  moins de  trois heures au ni- 
vciiu de  la mer. J e  fis cepondant avec soin celles qui etaient les plus cssentiellcs. 

Iln quittant cc magriifiqiie belvédére: je vins, en  trois quarts d'heure, au rocher 
qui forme l'epaiila à l'est de la cime. La descente de  cette pente, dont la montée 
avait été s i  pénible fut facile et  agréable. Nais il n'en fut pas ainsi de  la descente, 
qui du haut de l'épaule, conduit au plateau sur  lequel nous avions couch6. La 
grande rapidith de  cette descente, l'éclat insoul.enable di1 soleil, r 8 v e r b M  par la 
neige, qui nous donnait dans les yeux et  qui h isa i t  paraître plus terribles les pr5- 
cipices qu'il éclairait sous nos pas, la rendaient infiniment pénible. D'ailleurs, 
autant la dureté de la neige avait rendu le matin notre marche difficile, autant sa 
mollcsse prodiiite par l 'ardeur d u  solcil noiis incommodait le soir, parce que au- 
dessous de  sa su&ce amollie on trouvait toujours son fond dur  et  

Coinme nous redoutions tous cettl: descente, quelques-uns des guides, pendant 
que je faisais mes observations à la cime, avaient cherché quelque autre passage; 
mais leurs recherches aytnt  E.té vaincs, i l  fallut suivre en  descendant la route que 
nous avions suivie en  niontaril. Ccpendarit, grâce aux soins de  mes giiidcs, n o m  
l a  finies sans  accident aucun et  cela dans moins d'une heure un quart. Nous pas- 
sbmes auprbs de la place, ou nous avions, sinon dormi, du  moins repose la nuit 
précedente, et  nous poussâmes encore une lieue plus loin, jusqn'au rocher prés 
duquel nous nous étions arrétés en montant. J e  me déterminai h y passer la nuit. 

J c  contemplai l'amas des nuages, qui flottaient sous nos pieds, au-dessiis des 
vallées e t  des rrioritagnes nioins élevées que nous. Ces nuages, au  lieu de préseriter 
(les plaques e t  des surfaces unies, comme on les voit de bas en haut, offraient des 
formes extrêmement bizarres, des tours, des ch$teaux, des géants, et  paraissaient 
souleves par des vents verticaux, qui partaient des diflérents points dupays,  situes 
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au-dessous. Par-dessus tous ces nuages, je voyais l'horizon liskré d'un cordon 
composé de deux bandes : i'infërieure d'un rouge noirâtre; la supérieure plus 
claire, et d'où semblait s'élever une flamme d'un bel aurore, inégale, transparente 
et diversement nnancéc. 

Nous souparries gaiement et de bonappétit, aprés quoi je passai surmon matelas 
une excellente nuit. Ce fut alors seulement que je jouis duplaisir d'avoir accompli 
ce dessein forme depuis vingt-sept ans, dans mon premier voyage CI Chamounix, 
en 1760: projet que j'avais si souvent abandonné et repris, et qiii était pour nia 
famille un continuel sujet de soiici et d'inquiétude. Dans le silence de la nuit, aprks 
m'ètre bien repose de ma fatigue, lorsque je rriüapitulais les obscrvations qiic 
j'avais recueillies, lorsque surtout je me retraçais le magnifique tableau des mon- 
tagnes que j'eniportais gravé dans ma téte, et qu'enfin je conservais l'espérance 
bien fondée d'achever sur le col du Geant ce que je n'avais pas fait, et que vraisem- 
blablement on ne fera jamais sur le Mont-Blanc, je goûtais une satisfaction vraie 
et  sans m8lange. 

1.e 4 août, quatriéme jour d u  voyage, noiis ne partimcs que vers six heures du 
matin. Nous fûmes ensuite obligés de traverser une large crevasse sur  un pont 
de neige si mince, qu'il n'avait au bord que trois pouces d'Bpaisseur; un des 
guides qui s'Bcarta un peu du milieu où la neige était plus Bpaisse, enfonça 
une de ses jambes Ir. faux. En entrant ensuite sur le glacier que nous devions 
traverser, nous le trouvâmes change dans ces vingt-quatre heures, au point de 
ne pouvoir reconnaître la route qiie nous avions suivie en montant; les crevasses, 
les ponts s'étaient rompus; souvent, ne trouvant point d'issue, nous fûmes 
obligés de revenir sur nos pas; plus souvent encore, il fallut nous servir de 
l'échelle pour traverser des crevasses qu'il eût été impossible de franchir sans 
secours. Tout prés d'arriver au bord, le pied manqua à. mon guide, qui glissa 
jusqu'au bord d'une fente OU il faillit tomber, e t  où il pcrdit un des piquets de ma 
tente. Dans ce murrient d'effroi, un ériorrrie glaçon toiriba dans une grande cre- 
vasse, avec un fracas qui ébranla le glacier. Mais enfin nous abordSmes le roc à 
neuf heures et demie du matin, quittes de toute peine et de tout danger. Nous 
ne mîmes que deux heures trois quarts de 18 au prieuré de chamouni& oii j'eus 
la satisfaction de ramener tous mes guides parfaitement bien portants. 

Kotre arrivée fut tout h la fois gaie et touchante, tous les parents et amis de mes 
guides venaicnt les emhrasscr e t  les felicitcr dr. leur retour. hIa femme, mes m u r s  
et  mes fils, qui avaient passe ensemble h Charnounix un lemps long et périiblc 
dans l'attente de cette expédition, plusieurs de nos amis, qui Btaient venus de 
Genéve pour assister CI notre retour, exprimaient dans cet heureux moment leur 
satisfaction, que les craintes qui l'avaient précedée rendaient plus vive, plus tou- 
chante, suivant le degr6 d'intérêt que nous avions inspirB. Aprh quelques obser- 
vations comparatives, nous rcvînmcs tous hcurcuscrnent 2 GenEve, d'où je revis 
le  Mont-Glnnc avec un vrai plaisir, et sans éprouver ce sentiment de trouble et de 
peine qu'il nie causait auparavant. 

Telle est la première ascension qui ait été faite au Rlont-Blanc, 
ascension m6thodique e t  complète, et dont celle de Balmat et de 
Paccard, faite sans bagages, sans provisions et sans instruments, 
n'était en quelque sorte que l'essai précurseur. Depuis, plusieurs 
centaines se sont succédé, et aujourd'hui on n'en compte pas 
moins d'une quarantaine chaque année. Les photographes eux- 
mêmes se sont élevés jiisqii'a la cime, et ont pris diverses vues 
dont notre figure 138 offre-un spécimen. L ü  phpar t  de ces as- 
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censions sont faites par  des touristes, qui  mettent leurs jours en 
danger par siniple curiosité et sans aucun intér&t scientifique. Un 
très-petit nombre méritent, comrne par exemple celle de RTM. Ch. 
Martins, Bravais et Lepileur, en 1844, d'être inscrites ;t côt6 de 
celle dc  Saussure comrne contribution a u  progrks des coriuais- 
sances humaines. Plusieurs ont été marquées par  de terribles cli- 

tasLrophes, ordinairement dues zi 1ü témérité et A l'iiilprurlence. 
L'une des plus mémorables est celle du  20 août 1820, con- 
duile par le docteur IIarnel malgré 1ü neige fraichenlent tombée, 
et où trois guides furent engloutis dans la grande crevasse que 
l'on voit à la base (111 sninmet di1 Rlont-IHanc. En 18fc.5, l'ascension 

Fig. 139. - Catas1rolil.e d u  mont  Cervin. 

reii~arqiiahlt: de JIAI. Desnr, Dollfiis-Aiisset et Daniel Dullfiis 
fut terriiinée par uri thoulenient daris lcquol celui-ci ne  d u t  
l a  ~ i e  qu'h un  petit escarpement de roches sur lequel l'avlilanclic 
le  laissa pendant sa chute formidable. En 4 86'1, I'ascensinn (Ir 
RI. Tyndall a u  pie d e  Rlorleratsch se termina par une pareille avil- 

lanche, sans mort d'homme. 11 n'en fut pas de même dans la ca- 
tastroplie du inont Certin, en 1865. Sept Iojageiirs s'étaienl élc- 
vés ü i ü  cirrie de ce pic puinlu, e l  pour rcdcscendre, s'élnienl 
altachés, comme d'habitude, à une longue corde. Par un faux 
p ~ s ,  le second de 1;r file tomba sur  le premier, puis le troi- 
sikrnc, puis le quatrièine, et, dc précipice en precipice, deseen- 

a I 
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dirent, la tête la première, pour ne s'arrhter qu'A une profon- 
deur de 4000 pieds. Les trois derniers eurent le temps d'enfoncer 
dans la glace leurs bitons ferrés, et de s'y arc-bouter avec ln. plus 
grande 6nergie; la corde se rompit et ils furent sauvés, niais les 
quatre autres, parmi lesquels était lord Douglas, étaient broyés 
en pâte. 

La fusion des neiges entraîne parfois des déplacements du centre 
de gravit6 des grandes masses, qui alors s'écroulent le long des 
flancs des montagnes, heurtant akeç violence tous les obstacles 
qui s'opposent à leur chute accélérée. Ce sont les avalaizches, dont 
plusic~irs, trop mémorables, ont détruit des villages entiers et en- 
seveli de paisibles populations sous leurs ruines. La plupart des 
chutes des neiges se produisent avec une grande régularité, si bien 
que le vieux montagnard, habile ü discerner les signes du temps, 
peut souvent annoncer, à la l u e  des snrfaces neigeuses, qii~llc 
lieurc p r k i s c  aura lieu l'bcroulcriicnt. Le cherriin des avalanclles 
est tout tracé sur le flanc des montagnes. Les amas neigeux qui 
s e  détachent des pentes supérieures se précipitent dans les lits 
inclinés que leur offrent les couloirs, descendent en longues Irai- 
nées, puis arriv6s au deversoir de leur étroit ra\-in, s'épanchent 
sur de larges talus de débris. La plupart des nionts sont ainsi 
rayés sur tout leur pourtour de sillons verticaux où s'engoiiffrent 
au  printemps ces masses croulantes. 

Sur les pentes rapides, les neiges glissent aussi par les escar- 
pcmenk, se tassent contre les obstacles, s'accuniulent dans les 
parties les moins déclives, puis ,  lorsqu'elles sont animées d'une 
assez grande force d'impulsion, s'écroulent enfin avec fracas et se 
précipitent dans les profondeurs des gorges. Les allures de chaque 
avalanche varient d'ailleurs nécessairement suivant la forme même 
de la montagne. Sur les escarpements coupés à pic, les neiges 
des terrasses supérieures plongent directement dans les abîmes qui 
s'outrent au-dessous. Au printemps et en été, alors que les blan- 
ches assises, ramollies par la chaleur, se détachent d heure en 
lieure dcs hautes cimes des Alpes, le gravisscur, arr6té sur quel- 
que promonLoire voisin, contemple a v x  admiration ces cataractes 
soudaines qui se précipitent dans les gorges du haut des sommets 
éclatants. On voii d'abord l'enorme couclie de neige s'élancer en 
cataracte et s'abîmer sur les degrés inférieurs ; des toiirbillons de 
neige poudreuse s 'élhent au loin dans les airs, puis, quand 
le nuage s'est dissipé et que l'espace est rentré dans sa paix so- 
lennelle, on entend soudain le tonnerre de l 'a~alanche si: prolon- 
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geant en sourds échos dnns les anfractuosités des gorges : on 
dirait la voix de la, montagne elle-mêilie. 

Tous ces écroulements de neige sont ,  dans l'économie des - 
monts, des pllknornènes non moins rk~u l i e r s  et normaux 
coulement des pluies dans les riviércs, et font partie d u  

que l'é- 
système 

1'16. 1'40. - L'avalanche. 

général de 1;i circulation des eaux dans cllaque bassin. Mais par 
suite de la surabondance clcs ncliges, d'une fonte trop rapide ou de 
toute autre cause méll'orolog-ique, certaines avalanclm cxception- 
nelles, analogues aux inondations des rivières débordiiea, produi- 
sent des eîîets désastreux en ravageünt les cultures des pentes in- 
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férieures ou même en engloutissant des villages entiers. Ces 
catastroplies sont, avec les chutes de rochers, les plus redoutables 
événements de la vie des montagnes. 

« Les avalanches conflues sous le nom d'üvalanclieu pouclreuses 
sont les plus redoutées des habitants de's Alpes, ajoute É. lleclus, 
non-seulement à cause de leurs ravages directs, inais aussi i canse 
des trombes qui les accorripagnent - souverit. Lorsque iles couclies 
nouvelles de flocons n'adhèrent pas encore aux neiges anciennes 
qu'elles recouvrent, il suffit parfois du passage d'un cliarnois, de 
la  cliute d'une branche de  buisson ou même d 'un  simple éclio, 
pour rompre l'équilibre instal~le de la nappe supérieure. Elle s'é- 
branle lentemenl cri glissant sur  les masses durcies, puis, là oii 
la pente du sol favorise sa marche, elle se précipite d 'un  niouve- 
ruent de plds en plus rapide. Incessamment grossie par les au- 
tres couches de neige et par les débris, les pierres, les brous- 
sailles qu'elle entraîne, elle passe au-dessus des corniches ct des 
couloirs, brise les arbres, rase les dialets qui se trouvent en tra- 
vers de son cours, et, senlblable à un pan de montagne qui s'é- 
croule, plonge dans la vallée pour remonter sur  le versant opposé. 
Autour de l'üvalanclie, la neige poudreuse s'élève en larges tour- 
billons; l 'airmugit à droite et à gauche, en tourmentes qui secouent 
les rochers et déracinent les arbres. On a vu des milliers de 
troncs renversés par le seul vent de l'avalanche, alors que celle-ci 
se Lracait ellc-même une large route L trave,rs des forets eritikres 
et d h o r a i t  en passant les hameaux de la vall6e. N 

Les forkts qui dominent certains villages des Alpes les préser- 
vent seules contre les redoutables effets des avalanches. Aussi est- 
i l  tléferiilu, sous lcs pcincs les plus sP,vRres, d'en abattre lin seul 
arbre. Si ces forêts étaient détruites par uiie cause quelconque, 
les habitants des villages qu'elles protégent se verraient contraints 
d'aller s'établir ailleurs. Dans un grand nombre de localités moins 
exposées, on construit au-dessus des églises ou des maisons des 
espèces de  bastions de pierre. Enfin, des galeries voîitées ut ca- 
pables de résister à un  choc violent rnettent les voyaseurs à l'a- 
bri dans les passages les plus dangereux de quelques-unes des 
routes construites depuis le commencement de ce siècle sur  les 
Alpes. Il ne se passe pas d'année, cependant, que ces avalanches, 
ou les tourmenles de neige, ne coîitent la  vie 5 quelque inforluné 
voyageur. 
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CHAPITRE 1. 

CIRCULATION GENEFIALE DE L 'ATMOSPH~RE.  - LES VENTS REGGLIERS 
ET P~?.RIODIQUES. - ALIZES. - YOUSSONS. -- BRISES. 

Le L i ~ r e  précédent nous a fait apprécier la valeur de la chaleur 
solaire, et ses effets directs sur les saisons et les climats. Nous arri- 
vons maintenant à l'étude des grands courants de l'Atmosphère et 
des mers, qui sont eux-mérnes la manifestation incessante de 1 ' ~ -  
tion du Soleil sur notre planète. Sans lui l'Atmosphère resterait 
immobile autour du globe, lourde, froide, morte, enveloppant la 
Terre d'un léritable linceul, jamais agitée d'un souffle ni d'une 
bri$e, réceptacle de tous les miasmes, empoisonnée et délétère. 
Par lui une immense circulation est établie d'un bout du monde 
à l'autre, renoiivelant toutes les couches, hnlnyant les exhalaisons 
funestes, remplacant les chaleurs accablmtes par une fraîcheur 
régénératrice, ou les froids des périodes glacées par les tièdes 
effluves printanières, semant partout la richesse, la fbcondité, la  
vie, faisant en un mot respirer à tous les êtres suri  souffle maternel 
et toujours pur. 

Qu'est-ce que le vent? Dans cette section de notre ouvrage et 
dans la suivante sur les nuages et les pluies, nous prenons en main 
les donnkes générales de la météorologie ; car les courants d'une 
part, et d'autre part l'cruvre de l'eau dans l'Atmosphère, forment 
les deux grands centres de gravité sur lesquels s'équilibre la mar- 
che du temps, l'état météorologique des saisons et des années. 
C'est ici surtout qu'il importe que nous ayons des bases exactes 
pour notre connaissance, et que nous sachions bien nous rendre 
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compte du mécanisme général de cettc colossale usine, distribu- 
trice des biens et des maux sur les champs de la Terre et sur les 
générations vivantes. La météorologie n'arrivera à soutenir la com- 
paraison avec sa sœur aînée l'astronomie, c'est-à-dire h être fixée 
sur des principes connus et à permettre à la science d'annoncer 
les rnouvcments de l'htmosplihre, les vents, les pluies, les séclie- 
resses, les tempêtes cornine elle annonce les niouvements des astres, 
que du jour où nous pourrons embrasser sous un meme coiip d'mil 
la circulation générale qui s'effectue constamment sur le globe 
entier et donne naissance aux diversités locales dont les régions 
comme les époques sont partagees. 

Qu'est-ce que le Vent ? 
Le Vent n'est pas autre chose qu'une quantite' q u r l c o n q ~ i ~  d'air 

m2se en nzoiluelnent par une altérntion d a n s  1'Cquil~bl-e de Z'Almo- 
,sphère. 

Les tenipEratures inbgalcs auxquelles sont coriçtnmrnent sou- 
mises les diverses parties de l'Atmosphère rar4fient chacune de ces 
parties d'une manière différente. Quand l'air est échnuff6, sa 
pesanteur diminue, et il tend à s'élever; tandis que l'air froid, qui 
est resté plus dense; détermine, en venant prendre sa place pour 
rétablir 1 équilibre, un  courant d'air qu'on nomme venl .  

Supposons un instant l'Atmosphère absolunlent calme partout. 
Un nuage passe sur le soleil, l'air placé dans le passage rlii nuage 
est rafraîchi et subit une condensation. D:venu plus dense, cet air 
\-a maintenant chercher ;i se mettre en équilibre, un premier dépla- 
cement s'opérera dans le sens de In marche du nuage, et voilà un 
courant d'air frais dont la  tendance sera de prendre le plus vite pos- 
sible la place de l'air leplus chaud, le plus dilaté, qui l'avoisinera. 

Supposons que le soleil, brillant dans un ciel sans nuage, reste 
inlmobile au-dessus de nos têtes. L'air situ6 directement au-dessous 
de lui va s'écliauffer plus vite que celui qui ne r e ~ o i t  que des 
rayons très-obliques. Dilaté, il va s'élever vers les régions aérien- 
nes moins denses, celui qui l'avoisine va chercher à prendre sa 
place, et voili un autrr courant d'air d'engendré. 

Les grands courants de l'Atmosphère, les vents, génhaux et 
particuliers, ne sont pas autre chose que cette recherche infatiga- 
ble de l'équilibre sans cesse détruit par les diverses influences 
di1 soleil. C'est ce qiie nous allons d'abord constater en Gtendant 
à la surface entière du globe le petit exemple qui  précède. 

De quelle manière se comporteront deux portions contigues de 
l'AtmospliPre, si elles viennent à &Ire inégalernent 6chauffkcs? 
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La difficulté du  proiilème tient ce qu'au milieu d'lin air pur 
l 'ail nc peut saisir aucune cspècc de repbre proprc à lui dévoiler 
le sens du dEplacement des couches. Cependant on est arrivé à 
ln solution dans certaines limites. 

Pour  determiner comment se rn&lent les atmosphbres de deux salles contiguës 
et  inégalement échauffées, Franklin imagina de promener une chandelle toutes 
les hauteurs de la porte de communication. Dans le bas, prés d u  parquet, la 
flamme indiquait un  courant dirigé de  la salle froide vers la sallc chaude. Dans le 
haut de  la porte, la flamme s'incliriant en sens inverse, signalait uii courant dirige 
de la salle chaude vers la salle froide. A une certaine Iiaiiteur, entre ces deux posi- 
tions extrémes, l'air semblait stationnaire. 

Que conclure de  celte expérience? ~ v i d e m m e n t ,  répond Arago, que si, en un 
point de  la surface de la Terre, il y a une cause d'échauffement, la colonne d'air 
siiperpost!c s'81(.,ve, qu'un courant infërieiir sc dirige vers la p:irt,ie chaiirle, et que  
la coloiine d'air échauffée fournit un  courant supérieur ayant un mouvernerit inrerse 
ou dirigé du lieu chaud vers le lieu froid. 

Ceux qui ont residé dans les régions cliaiides su r  le bord de la mer  savent que 
tous les jours, h partir  d'une certaine heure (neuf ou dix heure,s du  matin:, il s'éléve 
u n  vent souîflant de la mer  vers la terre qu'on appelle une brise de mer ; ce vent, 
attendu avec impatience par les habitants, rafraîchit l'atmosphkre pendant la plus 
grandc partie dc la joiirn6e j i i s ~ l m v c r s  les cinq oii six heures du ~ o i r .  La  cause 
de ce vent es t  facile à trouver, d'après l'expérience de Franklin : il depend, en 
effet, évidemment, des kchauffements inégaux que l'action des rayons solaires fait 
bprouver aux terres continentales et  h l'océan. 

Chaque jour, lorsque, k partir de neuf heuros du matin,  la températcire de  la côte 
commence à dhpasser la tempkratiire moyenne qui est  t,oiijoiirs h peu prbs cclle de 
la mer, I'air qui repose sur  ceIli:-ci souffle vers la terre. Aprks neuf kicures du 
soir, au contraire, lorsque la temperature de  la côte est retombke au-dessous de la 
moyenne, l'air reflue de la terre vers la mer.  A la brise de mer ou du matin suc- 
cède ainsi chaque jour, aprés quelques heures de calme, la brise du  soir ou de 
terrc. A part les marées, les bateaux peuvent profiter de ces deux vents polir en- 
trer dans les ports ou pour en sortir. 

Les brises cessent de se faire seritir à une pelite distance des ciites, e t  à leur 
place rSgnent en  mer  les vents qu'on appelle moussons, dont nous nous occupc- 
rons toiit a I'heiire. L'observation montre que, dans I'hkmisphbre boréal, la mous- 
son de printemps commence en avril et la mousson d'automne en octobre; dans 
l 'hhisphim!  austral, oii nous avons vu que les saisons sont contraires, la mousson 
d'automne commence en avril et la mousson de printemps en octobre. Une nious- 
son est toujours dirigée vers I'hdniisphère que le soleil échauffe le plus de ses 
rayons. Le passage d'une mousson à la suivante est  souvent une époque critiquc 
pour la navigation, soit parce que plusieurs vents forment une esphce de conflit 
d'ou il resullo des tempbtes, soit parce qii'aillcurs il rbgnc un calme plus oii 
moins prolongé entre les deux moussons corilraires. La conformation d m  mers et  
des c6tes influe su r  les pliknomknes de manikre h leur imposer des lois particu- 
liéres dans chaque region. 

Vers l'équateur, le Soleil frappant la Terre de ses rayons, dans 
une direction perpendiculaire ou presque verticale, y produit, 
comme nous l'avons vu, une température conslarument plus élevée 
que dans les autres points de notre globz Il en résulte que  des 
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deux hémisphères doivent affluer vers l'équateur deux courants 
inférieurs. 

L'air, fortement échauffé sur le zone équatoriale, s'@lève en 
masse vers les hautes régions de l'Atmosphère. Parvenue à une 
certaine élévation qui nous est inconnue, mais qui dépasse plu- 
sieur kilomètres, la nappe ascendante se partage en deux autres, 
s'étalant dans la direction des deux pôles. 

Le mouvement ascensionnel ainsi produit donne lieu li un appcl 
d'air des deux côtés des réûions torrides; deux autres nappes 

? 
rasant la surface du sol se dirigent des régions tempérées vers cette 
ligne. Nous trouvons donc sur  tout le pourtour de la Terre un dou- 
ble circuit aérien, que nous expliquerons comme il suit avec 
11. Marié Davy, le savant et laborieux directeur d u  service météo- 
rologique de l'observatoire de Paris. 

Envisageons d'abord le circuit nord. Un courant d'air parti des 
régions tropicales marche vers l'équateur. Situ6 dans les régions 
infhieures de I'Atrriospli~rc et à. la surface du globe, ce couritnt 
est directement accessible à notre observation, il constitue les 
alizés de l'hémisplière nord. Arrivé à une petite distance de l'équa- 
teur, variable suikant les saisons, il se redresse, s'dève dans l'air, 
et lorsqu'il a atteint un certain niveau, il reprend une direction 
sensiblement horizontale vers le pôle, en descendant toutefois 
graduellement A mesure qu'il s'doigne de l'équateur. Maury a 
donné à cette branche du courant le nom de contre-alizé supérieur. 

Borné là, le cirruit ne serait pas complet; lcs alizés et con- 
tre-alizés, reliés entre eux par la. branche ascendante de la r é ~ i o n  
équatoriale, ne le sont pas encore du côté nord. 

Si la Terrc était imriiobile et qu'elle fût klairke partout à 1ü fois; 
si, de plus, sa surface était partout homogène, la réunion des deux 
branches horizontales s'opkrerait sans dorite vers le nord, comme 
elle a lieu vers le sud, sauf le renversement du sens du rnou\e- 
ment. Le contre-alizé supérieur s'infléchirait vers le sol pour venir 
se relier ü l'alizé, et la circulation d e  l'Atmosphère se trouverait 
presque exclusil ement renfermée entre des latitudes peu élevées. 
Hemarquons toutefois que l'origine premiére du mouvement sc 
troukant ü l'équaleur, ce mouvement y sera régulier comme ln 
cause qui le produit. L'alizé et le contre-alizé participeront eux- 
mgmes de cette régularit6 dans le voisinage de la ligne équinoxiale; 
mais à niesure qu'on s'écartera de cette ligne, l'action motrice 
agira d'une manière de moins en moins directe. TA nappe descen- 
dante sera donc plus diffuse, moins bien limitée et moins fixc que 
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la nappe ascendante. Sa position moyenne dépendra de l'activité 
moyenne du tirage équatorial et de la hauteur à, laquelle atteindra 
le contre-alizé. Cette hauteur elle-méme est liée à ln  loi de dkcrois- 
sance de ln  température avec l'altitude; elle peut varier suivant 
les saisons et n'a probablement pas été la même à tous les âges 
d u  globe. 

Le circuit sud est un peu plus étendu que le circuit nord; il 
empikte sur l'hémisphère boréal, à la surface de l'Atlantique, au- 
quel se rapporle notre figure; en été, cet envahissement est encore 
plus marqué qu'en hiver. 

Une circulation, quelque régulière qu'on la slippose, ne peut 

Fig. 1 4 1 .  - Coupe de  1'Atrnosplibro mnntrant sa circulation gknkrn lc .  

s'établir a u  sein d'une atmosphkre mobile comme la nôtre, sans 
que la partie non directement comprise dans le niouvernent n'en 
subisse le contre-coup. Ln décroissance de la température s'étend 
d'ailleurs jusque vers les pôles, et des mouvements atrnospliériques 
en sont l a  conséqiiencc obligée k ces hautes latitudes. Deux cir- 
constttnces principales font sortir les courants aériens des linlites 
embrassées par les circuits précédents et donnent naissance aux 
deux circuits secondaires N' et S' : ce sont la rotation de la Terre 
sur son axe et autour du Soleil et la distribution des terres et des 
mers à la surface du globc. 

La Terre tourne sur elle-même dans le sens de l'ouest B l'est. 
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Tous ses points effectuent une révolution conipltite dans une merne 
période de 211. lieures; niuis dans cct intervalle de temps, tous ric 
parcourent pas des chemins égaux et ne se meuvent pas avec la 
mPme ritessc. h l'équateur, la vitesse est d'environ 4 1 G lieiics par 
lieiire; elle n'est pliis que de 273 lieues la la~i tudc  d c  P u i s ;  clle 
descend i 231 sur  le 5Ge degré, i Édimbourg par exeiiiple; au 
pûle m&me elle est nulle. 

L'air qui  nous semble en repos A Paris se meut donc en réalité 
de l'ouest i l'est avec une vitesse de 273 lieues à l'heure. Imagi- 
nons que  cet air soi1 transporté sur  le 56" parallèle sans quc rien 
soit changé dans sa litesse, il continuera de parcourir 273 lieues 
par heure;  mais cllaque point du 56" parallèle en parcourt seule- 
ment 231 ; l'air gagnera donc sur le sol et dans la direction (le l'est 
42 lieues par heure! ce qui  constitue un  véritable ouragan. Un 
effet inverse aurait lieu si  une masse d'air en repos relatif sur le 
5G' paralléle ktait subitement transporté. sur  le Cet air  nous 
semblerait courir de l'est à l'ouest avec une vitclsse de 42 lieucs. 

En réalité ces passages de masses d'air d 'un parallèle à l'autre 
se font toujours d'une manière gradiielle, et, pcndanl Icur durée, 
des résistances de diverses natures tendent à kgaliser les vitesses. 
Les différences affaiblies n'en persistent pas moins; et comme 1ü 
gandeur  des paralléles diminue d'autant plus rapidement que 
l'on s'approche düvantagc des pôlos, les c&ts signalCs plus haut 
sont de plus en plus prononcrs ii mesure qu'ils se produisent 
i des latitudes pliis élevées. Rien des ternpêles n'ont pas d'autre 
origine. 

T'oici donc l'influence de  la  rotation terrestre sur  la, direction 
des alizés : 

Considérons d'abord l'alizé du circuit nord. Nous avons supposé 
(qu'il rnarcliait du nord au sud Pers l'equateur. Pendant ce rnou\e- 
ment, il passe graduellement sur  des paraIlPles dont les diam& 
tres et par  conséquent les vitesses vont en croissaut. Si s a  .vitesse 
absolue ne change pas, il iernblera se transporter vers l'ouest, sa 
route apparente ira du nord-ouest au sud-est, ce qui est en effet 
à peu PT'S la direction des alizés de l'hbmisphère nord. Pareil 
résultat sera produit sur  l'alizh de l'hérnisplière sud, qui  scmlilem 
également rétrograder vers l 'ouest; niais, comme cet alizé marclie 
du sud vers le nord en s'approchant de I16qunteur, sa directinn 311- 
parente ira du sud-est vers le nord-ouest, ce qui  est aussi la direc- 
tion génerale des alizés de l'h4misphère sud. 

Lorsque la nnppr ascendante, parvenue à une cwtnine hauteur, 
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s'étale en deux nappes horizonlales pour forrrier les contre-alizés 
supérieurs, ceux-ci conservent d'abord leur tendance vers l'ouest 
tout en progressant vers le nord; niais peu à peu ils traversent des 
parallkles dont la vitesse est graduellernerlt di.croissanle. Ils ~ ) r e n -  
nent bientôt de l'avance vers l 'est sur  ces parallèles, et leur direc- 
tion apparente s'incline vers le nord-est. Parvenus h une ccrlüino 
distance dans lc voisinage des tropiques, ils s'abaissent vers le sol; 
l i  se reproduit le phénoinène sigiialé dans la nappe ascendante ; 
les contre alizés y pknètrent avec leur vitesse acquise et leur ten- 
darice vers l 'est;  l'inclinaison de leur vitesse dans le sens de la 
verticale rend cette vitesse moins apparente, et nous retrouvons i 
ces 1:~titudes deux nouvelles régions dites des c a h e s  tropicaux. En 
marchant de l'équateur vers le pôle nord, nous rencontrons donc : 
11 "a région des calmes équatoriaux; 2 " l e s  alizés du  nord-est ; 
3" Ics c:~liiles tropicaux; ho au delh sont les vents variables d'entre 
sud-ouest et nord-ouest. Une série pareille se rencontre dans l'lié- 
misphère sud. 

En résumé, nous trouvons dans chaque lirhisplikre deux cir- 
cuits ayant pour base commune la nappe équatoriale ascendante. 
Le premier, cil-cilit direcl, est généralement limité aux régions i n .  
tertropicülcs; le second, circuit dirivé, n'est en réalité qu'une anse 
prolong6e d u  premier ct s'étend des tropiques à, une distance va- 
i,iable des poles. Ces deux circuits se distinguent l 'un de l'autre 
par des cnraclères essentiels tenant à. leurs positions diverses dans 
1'Atrnospliére. 

Lc circuit direct se développe en hautcur. Tandis que l'alizé rase 
le sol, le eonlre-alizé circule daris des régions très-élevées. La dis- 
tance qui sépare ces deux courants, jointe j. ia régularité de leurs 
ülliires, les cmpêclie d'empiéter l 'un sur  l'autre et de s'influencer 
~uutue l le~nent  dans leur ~riurche. Il n'en est plus ainsi d u  circuit 
dérivé. Lü branche prolongée du contre-alizé y est devenue siiper- 
ficielle; elle rase la surface du  sol ,  le courant de retour se trouve 
tlurislc rriêrrie cas. L'un et l 'autre sont donc au niCrne niveau, sirriple- 
nient juxtaposés et séparés l 'un de l'autre par la  seule action de la ro- 
tation terrestre. Il  est des points où ces courants se c h i e n t ,  e t  leurs 
qualités diverses donnerit lieu ii des perturbations atmosphériques 
nombreuses et quelquebis redoutables. Leurs lits se déplacent à 
l a  surface du globe, et  la siiccession de l'un i l'autre dans un 
inêrne lieu g produit de brusques variations dans l'état di1 ciel: 
telle est en particulier, selon II. l lar ié  Dav', l'origine des vicissi- 
tudes de nos cliiiiats tciiipérks. Afin d'ékitur la confusion, on ap- 
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pelle courant équatorial la  branche du contre-alizé supkrieur pro- 
longée dans le circuit dérivé, et courant polaire le courant de re-. 
tour dans le même circuit. 

Cette circulation g6nCrale de l'dtmosplière est i~ifluencée d'une 
ccrtaine manière par les saisons. 

Sur la fin de notre été, les rkgions environnant le pôle nord ont 
eu pendant plusieurs mois drs  jours sans nuits; la température 
s'y est notablement adoucie et l'air s'y est raréfié. Aux jours sans 
nuits siicckdent hientôt des nuits sans jours, accompagnées de 
froids d'unc extréme rigueur; l'air se contracte et appelle de l'air 
pour combler le vide formé par le froid. A chacun de ces change- 
ments dans notre hémisphère correspond un changement inverse 
dans l'hémisphère opposé; un transport gknéral de 1'8tmosphtrre 
ü donc lieu cliaque ann6e alterna~ivement de l'liéniisphère sud L 
l'hémisplière nord et réciproqucxncnt. 

L'afflux de l'air vers le pôle nord pendant l'hiver s'efiectue par 
l'intermédiaire des courants équaioriaux, qui acquièrent alors une 
très-grande ampleur; les perturbations s'y accroissent dans le 
même rapport : c'est la saison des tempêtes. A mesure que le 
soleil revient vers nous, que noire atmosphère s16chaufTc et se 
dilate, le courant équatorial se ralentit, il atteint à des latitudes 
moins élevées. Au contraire, les courants po1:tires prennent plus 
d'activité; mais corrinie ils sont diffusés à la surface de l ' h i e ,  e t  
même de l'Europe, leur vitesse est rarement trks-grande ; l'été est 
la. saison des calmes pour notre hémisphère. Les troubles atmo- 
sphériques de cette saison sont limités à de faibles étendues, et 
leur gravité toute locale est empruntée à des pliénomènes électri- 
ques d'une nature toute spéciale : c'es1 la saison dcs orages. 

Les courants équatoriaux ont à. leurs extrémités polaires des di- 
rections parallèles à I'kquateur et marchent (le l'ouest à l'est. RIdwi 0 leurs wariations d'aniplilude ct d'inlensitc, on comprend qu ils 
aient fini par imprimer à, l'atmosphère des pôles un mouvement 
de rotation conlinu dans le sens de la rotation terrestre. 

Pendant plusieurs siècles, les alizés furent une Bnigme pour les 
rnétéorologistes et les navigateurs. Halley et IIadley proposèient 
les pren~iers l'explication que nous vcrions de développer, et que 
les observations contemporaines ont peu modifiée depuis le siècle 
tlernicr. 

La figure suivante montre le cours ut la direction des alizés de 
l'Atlantique : on y reconnaît au premier coup d'oril l'influance 
des saisons et celle des continents. En fëvrieret mars, l ' l iéi~iis~liére 
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sud est dans lasaison d'été; latempérature y est à son rriaximum, 
ou s'en trouve peu éloignée. En août et septembre, le nord de 
l'Afrique arrive à son tour vers la fin de son été; c'est là que la 
force d'aspiration a son nlaxirnuru. 

Entre les deux alizés, on reconnaît deux zones îaiblement tein- 
tées : ce sont lcs zones des calmes éqiiatori;tux. Ces calmes occu- 
pent des positioris trbdifférentcs à la fin de l'hiver et de l'été; ils 
suivent, en effet, mais de loin, la niarclie du soleil entre les tro- 
piques. Jamais ils ne franchissent l'kquateur à la surface de 1'& 
tlantiquc. En fGvricr et rriars, mois où ils s'en approchent le plus 
près, l'alizé du N. E. s'arrête vers le 4' degré de latitude nord en 

Fig. 141. -. Vents al izk de l'Atlantique. 

moyenne; en août et scpteiubre, mois oii ils s'en éloignent le plus, 
le même alizé s'arrête vers le 1 lydegré. 

A mesure qu'un n a ~ i r e ,  dans l'océan Atlantique, se rapproche 
de l'équateur, une certaine anxiété saisit l'équipage; car il sait 
q~i 'au  premier moment le vent favorable qui les a pousses jusqu'ici 
faiblira d c  plus c11 plus, pour s'évanouir e u h  compléterrient. La 
mer s'étend autour d'eux, seniblable à une glace sans fin, et le 
bâtiment, qui dans sa course rapide égalait le vol des oiseaux, 
est cloué pour ainsi dire sur le cristal lirnpide. Les rayons so- 
laires tombent verlicalernent sur l'espace étroit où ces hommes 
sont renfermés. 

Le soleil qui, deux fois par an, donne d'aplomb sur ces régions, 
ne s'éloigne jamais assez pour qu'un refroidissement puisse ukoir 
lieu. L'Almosphère échaufyée y devient tellement légère qu'elle se 
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trouve douée d 'un  mouvement ascendant continuel. J1 s'évapore 
en m h e  temps d e  l 'océm Atlantique et de l'océan Pacifique une 
quantité incommensurable d'eau qui se répand dans  l'air embrasé 
et s 'dève avec lui.  Mais B mesure que l'air nionte \ers  les liautes 
rk~ioris ,  il se refroidit d~ plus c ~ i  plus, ot p ~ ~ r f o i s  très-brusquc- 
nient, de sorle qu'une grande partie de l'eau qu'il avait enlevée se 
transfwme en gouttes. Ces changements subits produisent des 
terripCtes passng&res, frkquentes dans les rkgions équinoxiales. 

Kous venons de  voir qu'à mesure que le vent sc rapproche des 
zones tempérées sur  lesquelles i l  va retoniber en les refruidissant, 
le courant supérieur rencontre des couches d'air aninlées d'une 
moindre vitesse d.ans le  sens du  mouveiiient diurne. Il  cn résulte 
que le retour des vents ülizks donile lieu dans les zones tenipkrbcs 
ü u n  vent qui souffle du sud-ouest pour l'liémispl~ère boréal, et du 
nord-ouest pour l'lwmispliére austral. Ainsi en Frünce, par exeni- 
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Fig. 143. - Le contre-courant alizé supbrieur au sommet du TenCrilTc. 

ple, le vent souffle plus souvent du  sud-ouest que de toute autre 
direction. Dans le temps des discussions sur  le inouveinent réel de 
l a  Terre, les coperniciens présentaient les vents alizés cornme ilno 
preuve du mouvenie~it de  rotation diurne, d'occident en orient. 
C'était pour eux une simple illusion. Entraîné par le mouvement de 
nolre globe, l'observateur aurait quitté l 'air atmospliériquc qui, dés 
lors, aurait semblé produire un vent soufilant en sens contraire, ou 
de l'orient à l'occident. Nais nous venons de voir que c'est la  com- 
hinaison des vitesses différentes, d'une part, des couches d'air dé- 
placées par suite des differenceu de température des divers points 
du  globe, et d'autre part, des couç1ic.s atmosphériques erilraîiibes 
clans le mouvement diurne, qui  produit reellernent les vents alizés. 
La t h k r i e  di1 mouvement de la Terre n'a pas besoin de cette pré- 
tendue yreiiye mQtéorologique. 

011 a directement constaté l'existence du contre-courant supé- 
rieur. Le capitaine Basil Hall a observé que dans la région dcs 
\ents alizés les nuages ti'és-élevés inarclient coiistaiilinent dans 
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uile direction opposée à celle du vent infkrieur. Le même voya- 
geur trouva, dans le mois d'aoùt 1820, a u  sommet du  pic de Té- 
nérif'fe, u n  vent du sud-ouest, c'est-A-dire, un vent diamétrale- 
nicnt opposé au vent alizé qui soufflait i 13 surface de  la terre. 
C'est ce que montre la figure précédente. Le 22 juin ,1799, lors de 
l'ascension que Humboldt fit sur  la, même montagne, il régnait 
sur  le sommet u n  vent d'ouest très-violent. 

Voici une autre preuve de l'existence de ce même contre-cou- 
rant des vents aliziis, déduite de la chute, à la Barbade, des poiis- 
siéres lancées par le volcan de l'ile de Saint-Vincent : 

Fig. 144. - Cendres du Morne-Garou, transportées par l'alizé supériùur. 

1)ans la soirBe du 30 xvril 1812, on  eriteiidit pendant quelqiies instants, à l'ile de 
Barbade, des explosions ser~ihlables aux dticliarges da plusieurs pihces de gros ca- 
libre : la garnison d u  chateau Sainte -.4nne resta sous les armes toute la nuit. Le 
lendemain matin, l e r  niai, l'horizon de la mer,  à l'orient, était clair et  bien dé!ini; 
mais immédiatement au-dessus on apercevait un  nuage noir qui couvrait dtijà le 
reste di1 ciel, et qui meme, bicntbt aprés, se rbpandit dans la partie ou commen- 
çait à poindre la luiriibre du crkl~uiculc.  L'obscuritB devint s i  épaisse, que daris les 
ap~~ar ternents  il etait impossible de distinguer la place des fenêtres, et qu'en plein 
air plusieurs personnes ne purent voir ni  les arbres à côte desquels elles s e  trou. 
vaient, ni les contours des maisons voisines, nimênie des mouchoirs blancs placés 
h 15 ccnlimétriis des yeux. Cc p h h o m & n e  était occas ionn~ par l n  chute d'une 
grande quanti16 de poussibre volcanique proveriarit de 1'6riiptiori d'un volcan de 
l'ile de Saint-Vincent. Cette pluie d'un nouveau genre, e t  i'obscurjté profonde 
qui en  etait la conséquence, ne cessèrent enliereinent qu'entre midi et 1 heure. 
Les arbres d'un bois flexible ployaient sous le fiiix; le bruit que les branches des 
aiitres arbres faisaient en SI cassant contrastait d'une rnariikre frappnnle avec le 
calme parfail de  l'atrriosph8re; les cariries B sucre lurenl tolülerrienl reiivers6es; 
enfin toute l'ile se trouva couverle d'une couche de cendres verdâtres qui avait 
3 centimètres d'kpaisseur. 

Saint-Vincent est à 80 kilométres à I'occideiit de la Barbade, e t  son volcan avait 
3 3 
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projeté cette immense quantite de poussière jusqu'b l a  hauteur à laquelle r &  
gnait le courant supkrieur, courant assez puissant lui-même pour efftctuer ce 
transport. 

Le 20 janvier 1835, tout l'isthme de l'Amérique centrale ressentit la secousse 
du tremblement de terre qui accompagna l'éruption du volcan d e  Coscgiiina, sn r  
le lac de Nicaragua. Les dAtonations fiirent entendues de la daniriïque située 2 
20@ lieues dans le nord-est de  Nicaragua, et rn0ine Bogota qui en est  éloignée 
de plus de 350 lieues. Union, port  de mer de la côte ouest de  l a  baie de  Concha- 
gua, fu t  enveloppe d'une obscurite compli te pendant 43 heures. Des cendres tom- 
bérent a Kingston e t  dans d'autres parties de la Jamaïque dont les habitants 
piirent savoir ainsi que les détonations qu'ils avaient entendues n'dtaient pas des 
coups de canon. 

Pour  qu'une aussi grande quarilit8 de cendres ait  pu étre lancée par des 
mornes bas, comme Morne-Garou et Coseguina, jusque dans la région de  l'alizé 
de retour, il a fallu que les éruptions atteignissent un  degré de violence extraor- 
dinaire. 

C'est Halley qui, le premier, allirma l'existence de l'alizé su- 
péricur comme conséquence de l'alizé ordinaire. Sans avoir encore 
de preuves directes d u  fait avancé par lui, il en troumit la certi- 
tude dans la, rotation presque instantanée du vent à des directions 
 opposé^, lorsque l'on traverse les limitespolaires des alizés. Pour 
IIalley comme pour tous les météorologistes actuels, le courant 
équatorial du S. 0. qui  règne aux latitudes moyennes de notre 
hémisphère n'est, en effet, que la continuation d'une fraction de 
notre alizé supérieur de retour. 

La branche supérieure d u  circuit intertropical est, à son ori- 
gine équatoriale, il un niveau si élevé qu'on n'a pas pu constater 
son existence avec certitude, en montant sur  les pics les plus 
hauts des Cordillères dans le voisinage de la région des calrnes. 
Nais, comme cette branche s'abaisse progressivement vers la sur- 
face du globe, à mesure qu'elle s'avance vers les tropiques, et que, 
d'nn autre côté, elle parcourt dans sa route des régions de moins 
en moins cliautles, quelqucs nuages appüra~ssent dans l'air qu'elle 
entraîne : ce sont autant de témoins servant à constater sa direc- 
tion. 

L'existence des alizés fut reconnue dès le premier vojage de 
Christophe Colomb. Les vents réguliers q u i  poussaient ce hardi 
navigateur dans la route nouvelle par laquelle i l  voulait arriver 
dans l'Inde, excitérent la terreur de ses compagnons, en leur faisant 
craindre l'impossibilité du retour en Europe. Si aprés la décou- 
~ e r t e  du nomeau monde que Colomlr rencontra au lieu de l'Inde 
qu'il croyait atteindre, cet intrépide marin n'eût plis cherché à 
Bviter les vents alizés, en se dirigeant au nord avant de tourner 
l'oiiest, ni11 doute qu'il ne serait pas revenu en Espagne. Avec ses 
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navires L la fois mal approvisionnés, et d'une construction dkfec- 
tueuse qui leur donnait une mauvaise marche, il eût, ainsi que ses 
Bqiiipages, péri par le nianque de vivres dans l'immense région de 
l'alizé. 

C'cst de la, lutte de ces deux courants, c'est du lieu où le courant 
supérieur retombe et atteint la surface, c'est de leur pénélration ré- 
ciproque que dépendent les plus importantes variations de la 
pression atmosphérique, les changements de température dans les 
couches d'air, la précipitation des .vapeurs aqueuses condensées, et 
niénic, comme Dove l'a rnontrh, la forrriation et Ics figures \ariées 
que preniient les nuages. La forme dzs nues qui donne aux ~)ilysa- 
$es tant de mou\ e r n ~ n t  1:t de chdrnie, nous annonce ce qui se passe 
dans lcs hautes régions de 1'AtniosphCre; quand l'air est calme, 
les nuages dessinent sur le ciel d'une chaude journée d'été II l'i- 
mage projetée 1, du sol dont le calorique rayonne abondamment 
vers l'espace. 

Dans le grand Océan et l'océan Atlantique, les alizés s'étentlent 
à peu près jusque vers les tropiques; mai;, dans la mer des Indes, 
la  présence des terres s'oppose à l'établissement de \errts 1.6s~ 
liers ou alizés; tandis que dans l'hémisphère sud, à une certaine 
distance des terres, l'alizé S. E. règne presque constamment, dans 
l'liémispli8re nord de l'océan Indien il rPgne un l en t  S. O., di- 
rigé vers la péninsule de l'IIindoustan, le nord de l'Inde et lacliinc, 
depuis avril jusqu'en octobre; et, depuis octobre jusqu'cn avril, 
un vent contraire a lieu et rbgne duN.  E. au S. O. : ces l en t s  sont 
les Y ~ O I I S S O ~ Z S  de l'océan Indien. Ce mot est dérivé du malais moussin, 
qui veut dire saison. Ainsi, pendant l'été de notre hémisphère, 
lorsque le soleil ri. ses décliriaisons horéales, c'est la mousson S. O. 
qui règne seule; tandis que dans notre hiver, lorsque lc soicil a 
ses déclinaisons australes, c'est la mousson K. E. qui prend nais- 
sance. Ces vents pénktrent dans l'intérieur des continents, où ils 
surit influencés par la forrue des terres. Les chaînes de montagnes 
tendent en général à faire glisser les masses gazeuses parallèle- 
ment à leur direction. Voici l'explication de ces vents pdriodi- 
ques. 

En janvier, la température de l'Afrique riléridionale est à son nta- 
ximuna, celle de l'Asie à son ini~zinzunz. La partie septentrionale de 
l'ockan Indien est plus chaude que le continent, niais moins 
chaude que la partie méridionale du même océan A latitude égale. 
Nous trouverons donc, dans l'un ct l'autre liémisplière, des vents 
d'Es dirigés vers les points les plus échauffés. D'octobre en avril 
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l'alizé du S. E. règne dans l'hémisphère austral;  l'alizé du N.  E. 
souffle dans l'liémisphèrc opposé, et i l  prend le nom de mousson de 
Y. E. ; entre deux est la  région dea calmes. Quand le soleil s'a- 
vance vers le nord, la  tompér~ture  du continent et celle de la  mer 
tendent à s'éqnilibrer : aussi, vers l'équinoxe d u  printemps n'y 
a-t-il plus de vents régnants dans l'hémisphère boréal, mais des 
vents variables alternant avec des calmes plats et des ouragans; 
tandis que la mousson de S. E. règne pendant toute l'année dans 
1'116mispllère sud. h mesure que la déclinaison boréale du  soleil 
augrricritc, la température de l'Asie s'dève plus quc celle de la mer, 
tandis qu'elle baisse dans l a  Kouvelle-Hollande ct  dans l'Afrique 
mhidionale. La position r e l a t i ~ e  des deux continents dont les 
difY6rences de température sont les plus n-iarquées, et le  inouFe- 
ment de rotation de la Terre organisent ainsi un  courant di1 S. O., 
mousson qui règne depuis le mois d'avril jusqu'en octobre. 
Ainsi, tandis que dans l'hémisphère austral l'alizé de S. E. regne 
pendant toute l ' annk ,  on trouve au  nord de l'écpateurla mousson 
de N. E. en hiver, celle de S. O. en été. 

Nous venons d'indiquer sommairenient la  direction générale de 
ces ~ e n t s .  lXjL dans l'antiquité l a  plus reculée ils favorisaient les 
cornnmnications alors si fréquentes entre l'Inde et I'figypte. A la 
décadence de cet empire, ces rapports ccssèrent, la tradition de  ces 
vents se perdit; car, s'ils avaient été connus, Néarque n'aurait pas 
fait une riavigation si  longue et si p h i b l e  depuis les bouches de 
l'Indus jusqu'au fond du  golfe Persique. 

On trouve dans bien des parages des vents périodiques, qu i  al- 
ternent avec les saisons, et  qui sont influencés par  la conhrina- 
tion des côtes ; ainsi, par exemple au  Brésil, il y a une mousson 
d u  priritciiips N. E. et une niousson S. 0. d'auto~rine. La RIédi- 
terranée a ses moussons, connues déjà des anciens, qui  avaient 
indiqué leur dEpendance des saisons par la  dénomination de venls 
CtCsicns ("ETo;, année, saison). ,4u sud du bassin mediterranéen 
s'ktend l'ininierise désert de Sahara. D6poui.v~ d'eau, coinposb, 
uniqucrncnt de  sable ou de cailloux roulés, i l  s'échauffe fortement 
sous l'influence d 'un soleil presque vertical, tandis que l a  Nédi- 
terranée conscrle s a  tciiip6raturc habituelle. Aussi, en étk, l 'air 
s'élève au-dessus du désert de Sahara avec une grande rapidité et 
s'écoule surtnut I-ars le nord, tandis que dans le bas on a des vents 
de nord qui  s'étendent jusqu'en Grèce et en Italie. Dans le nord 
de l'Afrique, au  Caire, à Alexandrie, on ne trouve que Jes  
vents de  nord, Tous les navigateurs salent qu'en été la traversée 
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d'Europe en Afrique est plus pronipte que le retour. Ainsi, si l'on 
compare la demi-mojenne des travcrsécs d'aller et retour entre 
Toulon et Alger, on trouwe que la traversée de retour est plus lon- 
gue d'un quart pour lin navire i voiles, et d'un disi6nie pour un 
navire 5 vapeur. Cet effet ne peut être attribué anx courants qui 
sont très-faibles. Ensuite, tout le versnnt nord des îles Ilajorque 
efllinorque, et siirtout de cette dernière, est balayé par ce menie 
vent, qui y occasionne un rabougrissement très-sensible de la vé- 
çétation. Ces vents dominent à Alger, à Toulon et à Rlarseille. En 
hiver, au contraire, où le sable rayonne fortenient, l'air du di:sei.t 
est plus froid que celui de la mer, et en Égypte, on sent un vent 
de sud très-froid, mais infiniment moins fort qiie les vents d u  nord 
en été. (Kaëmtz et illartins.) 

,4ux vents périodiques réguliers que nous venons d'étudier, aux 
alizés et aux moussons, nous pouvons ajouter les brises déterminées 
au bord des mers par l'inégalité de l'échauffement de la, terre et de 
l'eau. Kous les avons signalées au commencement de ce chapitre 
comme produites pilr la chaleur solaire, par la même cause que les 
alizés. 

On observe aussi des déplacements d'air périodiques diurnes 
dans lcs pays des montagnes ; ilfi consistent en une brise glissant 
Ic long de la montagne pendant 1s n u i t ,  et en une brise asccndantc 
dans le joiir. Ces déplacements sont extrêmement variés en raison 
même de la configuration et de l'orientation des montagnes. 

Entre toutes les causes que 1'o.i assigne aux vents, l'une des 
plus puissantes est, sans aucun doute, la prompte condensation des 
vapeurs dans le sein dz I'AtruosphHre. On voit qiic:lquefois tomher 
27 millimètres d'cau cri une heure sur une grande étendue de pays, 
particulièrement dans les régions équatoriales. Or, supposons 
seulement que cette étendue soit de dix lieues de côté, ou de cent 
lieues carrées. Si la  I apeur y ui est nécessaire pour produire 27 mil- 
limètres sur cent lieues carrées, était dans l'air à l'état élastique, 
et seulement à 1 O 0  de tempbrature, elle occuperait un  espace cent 
mille fois plus grand qn'à l'état liquide, c'est-à-dire qu'elle occu- 
perait un espace de cent lieues carrées sur 2 700 000 niillirnètres, 
ou 2700 mètres dehauteur. Telles seraient doncles dimensions du 
vide qui résulterait de cette condensation. A la vkrité, la kapeur 
n'est pas h l'état élastique, elle est à l'état vésiculaire ; mais, par 
cela seul qu'elle reste suspendue dans l'iitrnosplière, elle a proba- 
blement une densité moindre qu'h l ' é~at  liquide, et s n  conden- 
sation en gouttes de pluie produit encore u n  vide irnnierire qui 
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ne peut se remplir sans exciter une grande secousse atmosplia- 
riquc. 

La circulation constante entretenue dans l'Atmosphère rend im- 
possible qu'en un endroit quelconque une des siihstancea nilces- 
saires à la vie des organismes, telles que l 'oxygh~e, les vapeurs 
aqueuses, etc., soient entièrement consommées, ou qu'une substance 
ddktère, telle que l'acide carbonique, s'y accumule en quantité 
düngcreusc : l'existence de la nature animée est iritirnerncnt liée à 
cette circulation. 

Ces traits simples semblent au premier abord ne pas s'appliquer 
au jeu en apparence si capricieux du temps, et ne pas esquisser 
tel qu'il est ce type de la versatilité et de l'inconstance. Le temps 
n'en est pasmoinsvariahle, dans nos climats surtout, comme nous 
allons le voir. Nous pouvons partager la surface d u  globe en deux 
moitiés inkgales : la région du temps constant et celle du temps 
variable. Aussi loin que s'ktend l'influence des vents alizés, on 
peut prédire la disposition de l'air, même pour plusieurs années 
h venir. La zone moyenne (comprise entre le 2' et le 4.O lat. N. et 
S.) est celle où pendant toute l'année sans interruption de fortes 
chaleurs et des calmes alternent avec des averses et des tempêtes 
nocturnes. A côté d'elles, vers le nord comme vers le sud, vienl 
ilne autre zone (ho 10" lat.) où cet état de choses ne se présente 
qu'en étb ou en hiver, et le vent alizé amène un ciel sctrcin. Vient 
ensuite une troisiBnie ( I O 0  à 28' latitude Y.)  où, en hiver coriinie 
en été, les vents alizés n'amènent pas la moindre humidité, oii des 
annkes se passerit sans qu'une petite pliiie passagère vienne ra- 
fraîchir la terre. 

Enfin, une dernière zone au nord et au sud (de 20% 30° lat.) 
forme la limite di1 temps constant; 15, les ventsalizés déterminent 
un été sans pluie et un hiver doux et pluvieux, toutefois la pluie 
n'y est pas toujours continuelle. L'indication approximative des 
latitudes se rapporte t i  l'hémisphère boréal et ii l'océan Atlantique, 
le seul endroit où des observations sûres ont été recueillies. 

hIaintennnt, nous sommes en présence d'une zone de 24 degrés 
de latitude, où les Iixttes entre le courant polaire et le courant 
équatorial occasionnent un climat variable qui ne nous paraît 
capricieux et accidentel que parce que les circonstances, dont 
dépend la prédoniinence, dans une localitk donnée, de l'un ou de 
l'autre des deux courants, sont compliquées au point que nous 
n'ayons pu déduire, de nos différentes observations, une loi capa- 
ble de régir ces modifications. Si nous approfondissons la ques- 
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tion, nous trouvons, d'après ce que nous venons de dire, qu'il n'y 
a, en réalité, que deux vents dans 1'Atmosphére : celui qui soume 
des pôles vers ll&pateur, et celui qui revient de l'équateur pour se 
rendre aux pôles. Prenons maintenant un endroit situé dans la 
rhgion du temps variable, par exemple, les latitudes de Paris, 
Londres, Vienne, et admettons, en outre, que cet endroit soit 
situé exactement dans la direction d u  courant polaire. Lorsque le 
vent du nord y soiifle, le froid se fait sentir, le ciel s'éclaircit et 
reste serein, lors rnOiiie que lc vent déviant peu à peu de sa direc- 
tion tourne l'est. (L'air polaire qu'il nous arnène, remarque 
Schleiden, est des plus dangereux aux poitrinaires, à cause de sa 
grande sicciti. et de son aboridance cri oxygilne.) Lc vent d'est 
soume aussi longtemps qu'aucun autre ne vient le relever; mais 
il n'y en a pas d'autre qui puisse le faire, si ce n'est le courant 
équatorial qui arrive comme vent du sud. Le clioc produit par 
leur rencontre a pour résultat immédiat de donner naissance 2 des 
directions interm6diairc.s des vents S. E., dont l'air chaiid ct 
humide, étant refroidi par le courant polaire, est forci: de céder 
une partie de son eau sous forme de nuages, de neige ou de pluie. 
Peu kpeii le courant Gqiiatorial prend le dessus, le temps s'éclair- 
cit, s'échauffe et se maintient de la sorte avec un vent du midi 
qui, insensiblement, se dirige vers l'ouest. Il n'y a que le courant 
polaire qui, à son tour, puisse le relever; leur mklnnge, passant 
au nord-ouest, produit d'aboriclarits précipités atmosphériques. Ce 
sont ces jours froids et humides qui incommodent tant les per- 
sonnes nerveuses. Les choses continuent L marcher ainsi et toi1 
jours dans le même ordre. L'étude de ces vents variables fera 
l'objet du chapitre III.  

Chose étonnante, cette zone variable, que l'on serait tenté de 
regarder coinrne la plus défavorable au développcmcnt d u  genre 
humain, embrasse presque en entier l'Asie moyenne, l'Europe, 
l'Amérique septentrionale et la côte septentrionale de l'Afrique; 
par conséquent, elle comprend tout le théâtre sur lequel se meut 
l'histoire de l'humanité et de son développement intellectuel. Peut- 
être y a-t-il une connexion secrète entre ce phénomène et  le déve- 
loppement spécial du monde vég6tal de cette région. 

Nous venons de tracer une esquisse de la répartition du temps à 
la  surface du globe; cette esquisse est modifike par bien des 
causes. L'dHvation des pays au-dessus du niteau de la Trier, les 
plaines et les montagnes, les déserts sablonneux et les foréts, etc., 
apportent de grandes perturbations dans ces lois. 
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Parmi les influences qui modifient la répartition du temps, une 
des plus importantes est la distribution de terre et d'eau à la sur- 
face du glohe terrestre. La terre exposke aux rayons solaires se 
rkhauffe plus vite, et prend, dans un temps donné, une tempé- 
rature plus élevée que l'eau qui, en revanche, une fois échauffée, 
se refroidit beaiicoiip plus lentement. La premii:re conskqiience 
est que la zone la p'us chaude, la région des calmes, n'occupe pas 
une Etendue égale au nord et au sud de l'équateur; mais, au con- 
traire, occupe une plus grande étendue dans l'tiémisphère septen- 
trional. Yous avons dkjà remarqué, et nous constaterons mieux 
encnre tout i l'heure, l'influence de la distribution des eaux ct 
des tcrrcs dans nos cliriiats. 

Rous avons vu que la chaleur et sa répartition inégale dans 
toutes les directions est le phénoménc fondamental autour duquel 
se groupent les autres et dans une grande dépendance. L'humidité 
de l'air a une corrélation intime avec ce phénomène, et celle-ci, 
unie à la  chaleur, sont les raisons d'être de la vie végktale. C'est 
à ces deux conditions que se rattache en grande partie la distribu- 
tion des plantes à la surface du globe. Le monde animal suit les 
plantes, car à l'existence des herbivores se lie directement celle 
des carnivores. Le premier principe suprême, celui qui, non-scu- 
lement vivifie, mais excite et regle .lout, c'est le Soleil; ses 
rayons brûlants sont les burins dont il se sert pour tracer les lu- 
mikres et les ombres, le jaune ardent du sable aride et le vert 
rafraîchissant des prairies, et i l'aide desquels il dessine la géo- 
graphie des plantes et des animaux, et. trace même l'esquisse 
d'une carte ethnographique pour le genre liuinain. 

L'empereur Aurélien disait que cg de tous les dieux que Home 
avait empruntés aux nations vaincues, aucun ne lui paraissait 
plus digne d'adoration que le Soleil; )) et nous disons que de toutes 
les formules d'adoration du paganisme, celle du Parsi est la plus 
sublime, lorsqu'il, attend le matin, sur les bords de la, nier, la 
réapparition de l'astre-du jour; lorsque, aux premiers rayons qui 
vacillent sur les ondes de l'élément humide, il se jette la face con- 
tre terre et adore en priant le retouia du principe vivifiant qui 
anime tout. (Schleiden.) 
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CHAPITRE 

LES COURANTS DE LA MER. 

Nous venons de voir que la distrib3tion de la chaleur solaire 
à la surface du globe détermine dans I'Atmosphkre une circul a t' ion 
générale régulière. Dans le chapitre prochain, nous constaterons 

-que les \lents irréguliers et variables de nos climats sont également 
dus i cette chaleur et soumis à des lois de périodici~é que ln 
science étudie. Mais avant de quitter les g w k i s  courants de l'Atmo- 
sphère, il importe que nous prenions une idée sommaire des grands 
courants de la mer, détermink aussi par l'action de cette même 
chaleur qui régit tout ici-bas. 

La mer n'est pas immobile ; n i  ses eaux, ni I'atniosph&re qui repose sur elles. 
IJnc grande oscillation géndralc dc la surface s'accomplit deux fois par jour sous 
i'influence attractive de la Lune et  du Soleil : ce sont les marées, dont le flux e t  le 
reflux couvrent et  découvrent tour  à tour les plages de l 'océan, et donnent aux ri- 
vages lamobilité toujours changeante qui nous y attire sans fin. Ce mouvement des 
caiix est  dû k une cause astronomique, et  nous n'avons pas B nous en occuper ici. 
Mais la mer est animt5e d'une autre circulation méttiorologique, plus complexe et  
plus déliBe, que l'on pourrait presque comparer la circulation d u  sang chez les 
êtres vivants : elle est  traversée de courants qui, dirigés de l'équateur aux pôles e t  
des pôlesàl'équateur, etrall iant  entre elles les mers  les plus lointaines, distribuent 
la chaleur parmi les régions froides, ramenent l'mu froide vers les régions t,)rridcs, 
Bgalisent la salure e t  la composition chimique de I'OcBan, ct  forment en quelque 
sorte le circuit vital du  globe, comme la çéve qui monte e t  descend dans les 
plantes, comme le sang qui se r é g h k r e  au cœur aprés avoir porté ses tributs dans 
les parties lointaines de l'organisme. 

Ces courants de la mer  1n6ritent notre attention spéciale ici, et  notre Btude va 
embrasser en  même temps les courants de  llAtmosphi.re qui les accompagnent e t  
les camplétent en constituant la méteorologie de 110ct5an. Les uns  et les autres 
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ont a l & ,  depuis Lrerite ans sur lout ,  l'objet des observations niinulieuses de la 
marine. 

L'industrie des transports maritimes se distingue, au premier abord, de l'indus- 
trie des transports terrestres, par l'absence de routes. Pendant longtemps, en effet, 
les navigateurs modernes n'ont pas soupçonné qu'il existe &la  surface de l 'océan de 
nombreuses routes ouvertes par la nature. La constance des nloiissons, le rctoiir 
périodique de ces brises marines le long des côtes de la mer  Rouge et dans la mer 
des Indes, sont des pli&noniCnes que les anciens avaient connus el  utilisés. Quand 
l'astronome Hippale découvrit lc fait physique du renversement de la mousson 
d'kté, les marins arabes en tiraient profit depuis plusieurs sihcles dkjh! notaninient 
pour conserver le monopole du commerce des épices et  des parfums de Ceylan 
qu'ils vendaient, comme Ayiices et  parfum? de  l'Arabie. La découverte d'Ilippale 
amena une véritable révoluliori clans les Irarisports maritimes chez le? Europ6ens 
qui vivaient a u  commencement de notre bre. C'est une arridlioratiori analogue, 
mais su r  une échelle beaucoup plus vaste, qui a eté réalisee de nos jours par lestra- 
vaux d u  commandant Maury, directeur de l 'observatoire national de Washington. 
-4 cause de leur immense intercourse e t  de  la position géographiqiie de  leur pays, 
qui s'appuie s u r  les deux plus grands occi,ans, les Américains étaient plus interes- 
sés qu'aiicuri aiitre peiiple, ,1 Lrouvrr les roules maritimes les plus courtes. Pour 
cela, il rallait comparer entre elles des milliers de  routes, suivies par des millions 
de navigateurs. Cet immense travail a permis de faire pour le globe entier ce 
qu'IIippale avait fait pour la petite distance qui separe 1'Egypte de  la Tapro- 
bane. 

1,es grands  navigateurs des sibcles précédents semblaient avoir Lracé les seules 
voies L suivre, sans que l'on songeât 3 y introduire les modifications aiixqiiclles 
eiit pu condilire l'ctude comparative des données de  i'expérierice. Mais Iorsqne 
l'application de la vapeur aux moyens de transport  eut montré les avantages des 
échanges rapides entre les nations et  mieux fait comprendre la valeur du  temps, 
l'attention se  porta natiirellement vers la discussion des meilleures routes e t  vers 
les moyens de les fixer rationnellement. Un navire B vapeur, nbgligeant les vent?, 
peut tracer sur In sphkre la ligne la plus directe e t  la plus courte, entre son point 
de ddpart e t  son point d'arrivke; mais pour le navire h voile soun~ i s  aux courants 
aérieus qui constitucrit ses seuls moyens de progression, la ligne l a  plus coiirle 
en dteiidue devient souvent la plus longue à parcourir. Trouver la plus grande 
somme possible de  vents favorables sans trop s'&carter de  la route la plus directe 
est le moyen le plus s û r  de  donner h la traversée son minimum de durée. 

Les observations faites 5. la surface des mers par les navigateurs ont etc pendant 
longlemps perdues sans profit pour l a  science et  la navigation. Réunies entre lcs 
mains de Maiiry! elles ont conduit en quelques années h la connaiwmce de la cir- 
culation géiikrale de I'Almosphbre et des mers.  En méme temps elles on1 liermis 
de diminuer d'un quar t  et  quelquefois d'un tiers oii même de moitié la durée des 
grandes traverskes, et de réaliser annuellement une économie immense .dans le 
prix des transports maritimes. 

Pour  éveiller l'attention publique par  un  résultat capable de faire sefitir tonte 
l'importance pratique dcs études nouvelles, il concentra tous ses cfforts siir une 
seule traverske, celle des 1:tats-unis à Rio-Janeiro Les données qu'il put réunir  
lui permirent de  déterminer une route singuliérernent plus courte et plus avanla- 
geuse que celle suivie jusqu'alors par la masse des nav iga t e~ r s .  Le navire C17right, 
capitaine Jackson, de  Baltimore, fut l e  premier k siiivre les indications de  hlaury. 
Parti le 9 fëvrier 1848 de Baltimore, ce navire coupait la ligne équatorialeau bout 
de 94  jours, tandis .qne cette traversée en exigeait, d'ordinaire 41. 

Cette route des ELats-Unis h I'équiileur est d'aulant plus iuipurtante qu'elle est  
commune à tous les  navires qui se rendent des Etats-Unis dans l'liérriisphére aus- 
tral, que  leur destination definitive f û t  le Pacifique, la mer des Indes ou 1'Atlanti- 
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que. De Il  jours, cette traversée avait etc! dii premier coiip ramenée i 24 ; elle fut  
crisuite faite en  20 jours, puis en 18. C'est un  gain de  50 pour 100. 

La traversée des Etats-Unis eu Californie exigeait en moyenne plus de  180jours; 
à partir d u  moment où  hlaury en fit l'objet de  ses études, elle fu t  ramenee d'abord 
à 135 jours;  puis ce résultat lui-niènie se perfectionna si hicn à son tour, qii'aii- 
jourd'hui nomhrc de clippcrs sont arrivés ?i un chiffre de 100 jours, c l  r n h e  l'un 
d'eux, le Flying-Fish, venant de New-York, a mouilld sur  rade de San-Francisco 
le 92. jour. 

Mais l'exemple le plus remarquable est  fourni par la traverske d'Australie. D'An- 
gleterre à Sydney, un navire guidé par les anciennes instructions ne mettait na- 
guére encore pas moins de 123 jours : c'ktait la moyenne ordinaire de l'annke. 
Le retour était d'une durée h peu prbs Egale, e n  sorte qiic le voyage total Ctnit 
d'environ 250 jours. Lorsque Maury passa en  Angleterre, à l'occasion du congrés 
de  Bruxelles, il promit aux marins et  aux negociants anglais, pour prix de leur 
concours à son entreprise, de diminuer au moins d'un mois la traversée d'Austra- 
lie et d'apporter une rétluction encore plus considérable à la traversée de retour : 
c'eût été siniplerrienl supprimer le quar t  de la distarice qui sépare l'Angleterre de 
s a  riche colonie. Un peu plus tard,  les notions sur  cette route s'étant coinplétées, 
Maury signala hautement aux marins l'immense avantage qu'il y avait h faire du 
voyage d'Australie une vkritable circumnavigation du globe, c'est-à-dire i doubler 
le cap de Bonne-Espérance e n  venant d ' ~ u r o p e ,  pour opérer ensuite lciir reloiir par 
Ir .  cap Horn. L'ensemble de ces deux traversées, ce tour du monde, disait-il, s'cf- 
fectuerait en 130 jours e t  meme moins, au lieu des 250 nécessaires auparavant. La 
prkdiction de  Maury a Bte accomplie et  méme di.passée. L'Bconoinie a encore kt6 
de 50 pour 100. 

Evaluons en argent cette économie de  temps : 
Le prix d u  fret pour la traversée d'Auslralie est  d'environ 1 fr .  par tonneau 

( i O O O  ki1ogrammes:i et par jour. Admettons que le tonnage moyen dcs navires en- 
gages s u r  cette ligne soit seulement de  500 tonneaux (il est  eri rPalit6 de 700), e t  
ne faisons entrer en ligne de  compte qu'une réduction de 30 jours sur la trsvcrsee 
afin de rester au-dessous de la réalite. Il résultera de !à que chaque navire aura 
réalise dans son trajet une économie nette de 15 000 fr. Si  nous estimons mainte- 
nant avec Maiiry ,i 1800, sans distinction de  pavillon, le nombre tlcs navires sc 
rendarit annuellement des ports de l'Atlantique nord en Australie, nous aurons k la 
fin de l'année pour ce commerce un bénéfice évident de  25 millions dc francs. 

Pour le seul commerce anglais, dans les niers de l'Inde, l'éconorhie annuelle 
cst de 8 à 10 millions. Pour l'ensemble des marines et des diverses travcraées, 
cette économie depasse certainenient 100 millions par année en riioyenrie. 

Plus la distance a parcourir est grande, plus il y a d'avantage s'écarter de la 
ligne directe pour aller chercher des parages oii les brises continues donneront au 
navire les plus grandes vitesses. Ainsi, d'une manihre gèrii!rale, s i  l'on veut aller 
avec la voile dans le sens de l'est i l'ouest, c'est dans la région intertropicale que 
l'on fera le plus de chemin en un temps donné. I l  faudrait au contraire aller a u  
delà des tropiques, au nord et au sud, pour marcher vite dans le sens de  l'ouest 
à l'est. 

Chaqnc jour dr: retard dans l'arrivée d'un navire de commerce au delà de 1'Epo- 
que présurnet?, ou de  l a  moyenne des traversées, est  non-seulement nne cause de 
contrariélés plus ou moins grandes pour les passagers dont la santé, la vie rriBnic 
peut en dépendre; c'est aussi une cause de perte pour l'armateur et  le négociant. 
L'entretien d'un grand navire, faisait remarquer l'amiral Fitz-Roy (solde, frais, 
provisions, matkriel), avec une cargaison cornplMe et  son complément de  passa- 
gers, varie dc: 50 % 200 livres sterling (de 1250 i 5C00 francs) par jour ; de plus, h 
ces depenses immédiates il faut ajouter la diminulion des bénéfices annuels résul- 
tant  du  délai forcé d e  son prochain départ. Le préjudice cause par une longue 
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lraverske es t  donc de  nature cornplexe, affectant les iritérêls des arniateurs et ceux 
du public, e n  g8nCral. 

Le progrEs que les Sail.ng direclions ont r8alis8 dans l'induqtrie des transports 
maritirriei equivaut donc à celui qui eût été obtenu par l'adjonction d'une force 
motrice nouvelle : voici eyectivement un  navire qui, en  suivant les anciennes 
routos, restait 6loigné du port pendant cent jours;  il suit maintenant les roiites 
nouvr?llcs, et son a b s ~ n c e  ne  dure plus que ciriquarile jours : c'est donc corniric 
s'il avait été muni d'un engin de  traction assez puissant pour doubler sa vitesse. 
Ces heureuses conséquences ont  entraîné i'adhésion universelle. Dans une confé- 
ierice tc.niie h Bruxelles en 1853, les Etats-UiQs, la France, l'Angleterre, la Russie, 
la Pui.de et  la Norvége, le Danemark, la IIollande, la Belgique, Ic Portugal, ont 
arrêté un plan unifornie d'ohservatioris niétkorologiques B la mr r ,  r t  ce plan a el6 
bientût adoptt! par la Prusse,  i'Autriche, l'Espagne, l'Italie e t  le Brésil. Depuis 
cette époque, chacun des bâtiments de long cours de ces quatorze puissances est 
devenu un observatoire flottant qui enregistre nuit et jour tous les faits de navi- 
gation susceptibles de conduire A une connaissance complkte des mouvements de 
I'atmosphhre et de l a  mer. 

C'est grâce h ces travaux ct au grand dbvcloppcment qu'ont pris depuis qiielqiics 
annkes les observations rndtéorologiques, que nous pouvons, dans le chapitre pré- 
cddent comme dans le suivant, donner une esquisse gdnrirale d e  la distributiun des 
vents à lu surface de la Terre. 

Considérons maintenant l a  circulation des eauxproduite par cette même influence 
de la chaleur solaire. 

Tout le monde connaît la division des mers, d'abord en trois grands océans, sa- 
voir: I o  l'océan Atlantique, qui sépare 1'Lurope et l'Afrique des Arriériqucs ; 20 1'0- 
céan Pacifique, qui couvre la moitie du globe entre les deux Amériques d'une part, et 
de  l'autre, l'Asie orientale et  la Kouvelle-IIollande, avec l'archipel placé entre deux ; 
3oenfin le petit océan qui porte le nom de mer des Indes, lequel es t  presque tout 
entier au-dessous de  l'équateur, entre l'Afrique, l'Asie et  la Nouvelle-IIollaride. 

Pi l'on divise en deux, au no d e t  au sud de l'éqnnteur, chacun des deux grands 
ockans, e l  si l'on tient compte des deux mer3 polaires, or1 aura en  lout sept divi- 
sions, dans lesquelles on  pourra étudier le mouvement des eaux chaudes ou froi- 
des, leur deversement de l'équateur vers les pûles, et leur retour vers leur point 
de départ. C'est 1i. ce mouvernent que sont dus,  dans l a  mer universelle, des cou- 
rants d ' eau~chaudes  ou d'eaux froides, dont le deplacement majestueux et  lent e t  
la température plus ou moins élevke donnent naissance à des effets bienautrement 
importants dans IYconomie des climats que ne pourraient le supposer, ap prrxnicr 
abord, ceux qui ne coririaisseiit le globe que par les cartes gdographirIbes ordi- 
naires. 

ilnalysons et apprécions ces courants si importants, en prenant pour exemple le 
cifcuit que forment les eaux dans  l'oc8an Atlantique du nord, qui nous es t  le 
mieux connu, et  que sillonnent continuellement les navires qui vont de l'Europe 
ti I'.Amtirique du Nord et B I'Amkrique cwtra le ,  et  qui en  reviennent. 

Dari$ les régions équatoriales, les eaux de  l'océan sont poussées à l'ouest par  un 
niouvenierit incessant qui, dans I'Atlaritique, les porte vers l'Amérique tropicale. 
Ce vaste courant de 30 degrés de largeur, dont 20 au nord e t  10 au  sud, virnt de 
briser contre les rivages du nouveau monde. D'aprés l a  configuration de I'Aniéri- 
que dont la pointe la plus orientale est fort au-dessous de  l'hquateur, la plus grande 
part.ie des eaux de ce  courant s e  dirige vers le golfe du Meaique, dont i l  longe les 
sinuosit8s pour aller ressortir sous la pointe dc la Floride e t  cûtoyer Ics Etats-unis 
du  sud au nord. 

Ce golfe, sitné su r  la zone torride, est  partout eritour8 de hautes montagnes qui 
y coricenlrerit les rayons solaires comme au f o d  d'un vaste entonnoir et y engouf- 
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frent les feux d'un climat brhlant. C'est de ce foyer que le courant éqnatorial 
s'échappe. Il se précipite à travers le detroit de la Floride e t  produit u n  flot impé- 
t i ieuxde 300 mi t r e s  de profondeur et de  14 lieues de largeur. Il court avec une 
vitesse de 8 kilointtres à l'heure. Ses  eaux, chaudes, salées, sont d'un bleu indigo, 
e t  différent de leurs rives vertes forniées par l'onde de la mer. Cette masse forrni- 
dable détermine su r  son passage une agitation profonde et  suit ainsi son cours 
sans se mêler & l 'océan. Coinprimkes entre deux murailles liquides, les eaux du 
Culf-Stream forment une voûte mouvante qui glisse su r  l'empire des mers, en re- 
pûussant au loin tout  objet qu'on y jette en riPrive. C'est un  vaste fleuve au  milieu 
de l'Océan. a Dans les plus grandes sécheresses jarnais il ne tarit, dans les plus 
grandes crues jamais il ne dèborde. Ses rives et  son lit sont des couches d'eau 
[roide. Nulle part dans le monde il n'existe u n  courant aussi majestueux. Il est 
plus rapide que l'Amazone, plus impétueux que le hlississipi, et  la masse de ces 
dcux fleuves ne représente pas la millibme partic du  volume d'can qu'il deplace. D 

(klaury.) 
A l'aide du thermomètre, le navigateur peut suivre la grande veine liquide; 

l'instrument successivetrient plongé dans ses rives et  dans son sein indique des 
temperatures qui diffkrent de  15 degrés. 

Puissant et  rapide, le ~ u l f - ~ t r e a m  se dirige vers le nord, en sujvant les cates des 
fitats-unis, jusqu'au hanc do Terre-rleiive. Là il siihit le choc trrrihle d'un coii- 
rarit polaire, qui charrie des icebergs énormes, de  véritables montagnes de glace 
tellement puissantes que l'une d'elles, pesant plus de 20 billions de tonnes, en- 
traîna & trois cents lieues vers le sud le v a i s s e a ~  du lieutenant de Baveii. Le 
Gulf-Streani, auxeaux tiéJes, dissout les glaces flottantes; les icebergs sont fondus, 
et  les terres, les graviers, les fragments de rochers mkme qu'ils transportaient sont 
engloutis au sein des eaux. ' 

Arrivé dans le voisinage de  l'Europe, il envoie une bonne partie de ses eaux vers 
la mer Glaciale, en longeant l'Irlande, l'ficosse e t  la Norvége; le reste des eaux 
tourne vers le sud h la hauteur d r s  cates occidentalei de  l'Espagne, pour venir 
rejoindre le grand courant tropical à la hauteur di1 milieu de l'Afrique. Aprés s'btrc 
réuriies & ce courant, dont elles sont pour ainsi dire la source, elles s e  portent d e  
nouveau à l'ouest pour atteindre encore les côtes du Mexique, celles des Etats-  
Unis, e t  traverser, pour la seconde fois, l'espace qui sépare les ~ t a t s - u n i s  de 
l'Europe, formant ainsi un circuit continu de l'Afrique au Mexique, avec retour au  
point de départ par le clicmin que nous venons d'indiquer. Les bouteilles flottantes 
que les marins jettent à In nier, avec l'indication du licii e t  la date di1 jour oii elles 
ont été conlitSes à l'Océan, ont  appris que ce trajet, de 20  b 30 000 kilométres, 
s'opére en trois ans  et  demi environ. Les vents suivent h peu prks la même 
marche que les eaul,  c'est-à-dire qu'entre les tropiques soufilent les vents d'cst 
alin% qui portent l'atmosphbrc d'Afri7iic en  Amérique, comme le courant tropical 
y porte aussi les eaux. Entra les Etats-Unis e t  L'Europe, de  ménie que le courant 
porle la mer vers l'est, de même aussi les. contre-courants des alizèssoufflent vers 
l'Europe : d'ou resulte une traversée beaucoup plus rapide des Etats-Unis, en  
France et en Angleterre, que d'Europe aux Etats-Vnis; car, dans ce dernier cas, 
on a 1c vcnt e t  le conrant contraires, lesquels favorisaient le trajet du  nouveau 
  non de vers l'aricieii. On sait que lorsque Cliristopkie Colorrib Lenla l'entreprise 
hardie de s'abandonner dans I'ouest, il descendit i la hauteur de l'Afrique pour y 
prendre les vents diest, qui devaient, suivant son estime, le mener en Chine. On 
ne conçoit gukre qu'Li cette époque, dit h i .  Babinet, ou les connaissances géogra- 
phiques étaient assez avancées pour connaître a peu prés les dimensions du globe, 
et  la distance itinéraire de l'lnde e t  de la Chine, un homnic nit BtP. assez confiant 
dans l'impossible pour espérer atteindre les cùtes orientales de la Chine, aprés une 
navigation égale à trois ou quatre fois la distance de l'ancien au noaveau monde. 
Si l'Amérique n'eût pas existé, il eîit péri cent fois avant d'arriver en  Chine. 
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Avant d e  passer aux autres circuits maritimes analogues a u  circuit de  l'Atlan- 
tique septentrional, appesantissons-nous sur  les circonstances qui le caractérisent. 

Les eaux tropit:ales, dans leur t r q e t  des chtes de l'Afrique celles de 1'Arrit5rique, 
voyagent sous les feux d'un soleil zériital, et  s'écliauffent continuellemeiit, jusqu'i 
leur entrée dans le golfe du  Mexique; elles se déversent ensuite par le détroit de 
Bahama, où elles forment un  rapide courant d'eau chaude, qui remonte a l'est des 
Etats-Unis, vers le banc de  Terre-Pieuve. L5. le courant, comme nous l'avons dit, 
toiirne à I'est podr venir vers l 'Europe; mais il conservc encore i'excés de  chaleur 
qu'il doit à son origine tropicale, et  c'est L i  un des grarids rrioyeris que la nature 
met en  ceuvre pour tempérer notre globe, e n  portant ainsi, par le moyen des eaux, 
vers des régions plus septentrionales, la chaleur que le soleil verse entre les tro- 
piques. A mesure que ce courant s'avance, il perd d e  sa  chaleur en  la distribuant 
a l'atmosphbre et aiix mers qu'il traverse; puis il revient, en  laissant a sa  gauche 
llEsyagrie e t  ie haut de  l'Afrique, reprendre s a  place dans le courant tropical, pour 
s'imbiber de nouveau d'une chaleur qu'il reportera encore dans les latitudes de 
l'Europe. 

C'est par l'intermédiaire des vents que la chaleur de l a  mer  se communique au 
continent. Nous allons constater tout B l 'heure qu'A la hauteur de  l'Europe, les 
vents dominants d u  globe sont les vents d'oiiesl inclinant vers le sud-ouest. On 
voit tout de  suite bue ces courants d'air, ayant pour hase un çourarit d'eau cliaude, 
en  prendront la tenipérature et souffleront su r  l'Europe avec une température bien 
plus élevée que s i  la mer, privée dii courant chaud que nous avons décrit ,  res- 
tait a u  degré de chaleur que comporte s a  latitude. Pour  s e  convaincre de  cette 
assertion, i l  suffit de comparer le climat et  la température des villes américaines 
qui soiit la ni8me latitude que nos villes de  France. 

Aucune des masses d'eau qui se ddplacent sur la mer  n e  mérite d'êlre mieux 
connue que le Gulf-Stream; aucune n'a plus d'importance pour le commerce des 
nations et  n'exerce une influence plus considérable su r  les climats; c'est au Gulf- 
Stream que les  îles Br i t ann iq~es ,  la France e t  les pays voisins doivent en grande 
partie leur douce temperature, leur richesse agricole et, par suite, une part  trés- 
notable de  leur puissaiice iiiatérielle e t  morale. Suri histoire se conforid presque 
avec celle de l'Atlantique boréal tout entier, tant  est  capitale l'influence hydrolo- 
gique et  climatériqiie de ce courant des mers. 

G r k e  a u  niouveinent de  rotation du globe, et probablement aussi à l a  direction 
génkralc des côtes, le courant suit  une dirrction constante vers le nord-est, et  ne 
heurte aucune des pointes avancées du coiitirierit. Au large de  New-York et  du  cap 
Cod, il s'infléchit de plus en plus vers I'est et ,  cessant de longer à distance le lit- 
toral américain, s'blance en  plein Atlantique vers les  côtes de l'Europe occiden. 
tale. Ainsi que le dit Rlaury, si de monstrueuses bouches à feu avaient asseL de 
puissance pour lancer des boulets d u  détroit de Baliarna au  p d e  boréal, les pro- 
jectiles suivraient à peu près exactement la courbs du Gulf-Stream, et ,  déviant 
graduellement en route, atteindraient l'Europe en  venant de  l'ouest. 

Du 43" au 4 7 e  degré de  latitude septentrionale, dans les parages du banc de 
Terre-Neuve, l o  Gulf-Stream, venu du sud-ouest, rencontrc, à la surrace des mers 
le courant polaire. La  ligne d e  d h a r c a t i o n  entre les deux fleuves océaniques n'est 
jamais absolument constante, et  se deplace suivant les saisons. En hiver, c'est-a- 
d i re  de  septembre k mars,  le courant froid repousse le Gulf-Stream vers le sud ;  
car, pendant cette saison, tout le systéme circulatoire de  1'.4t1lantiqiic, vents,  
pluies et courants, se rapproche de  l'hérnisphbre niéridional, au-dessus duqncl 
voyage le soleil. E n  Bté, c'est-8-dire de mar s  a septembre, le Gulf-Stream reprend 
i son tour la prépondérance et  rejette de plus en plus vers l e  nord le lieu de son 
conflit avec le courant polaire. 

Aprés slCtre heurtees contrr. les eaux du Giilf-Stream, celles du courant arctique 
cessent en grande partie de couler i~ la siirface et descenderit daiis les profon- 
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deurs à cause du plus grand poids que leur donne leur basse temp8rature. On 
peut reconnaitre l a  direction de  ce contre-courant, exactement opposke celle d u  
Gulf-SLrcam, par les montagnes de glace que la tibde haleine des latitudes tempe 
rCes n'a pas encore fondues e t  qui voyagent vers le sud-est, à l'encontre du  cou- 

Çra.vepsrErhjrb3 

Fig. 145. - Les courants de l'Atlantique. 

riirit superficiel qu'ellcs fcrident coiiiiiie des proues de navires. Plus au sud, on 
ne reconnaît qu'au moyen des instruments d e  sonde l'existence de ce  courant 
caché, dont les eaux froides servent de lit a u  fleuve chaud sorti du golfe du RIexi- 
que; il descend e t  descend de plus en  plus jusqu'au clCtroit d-s iles Baliaina, o u  le 
therii~oiiiktre le découvre h près de 400 niktres de profondeur. ;Kecliis.! 
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Le pendant d u  GulCStreain est offert dans l'océan Pacifique par le courant 
chaud, qui suit  les c:tes de l a  Chine et  du Japon, que les péographes japonais 
mcntionnenl depuis longtemps dans leurs cartes, sous le nom de f i r o - S ~ U ' O ,  O U  

fleuve Xoir, sans doute à cause de  la couleur foncée de ses eaux. 1)aiis les mcrs 
dii Sud, les coiirnnts sont beaiiconp moins connus; ils y sont au  reste beaucoup 
nioins développés. 11 est probable d'ailleurs que les fleuves marins n e  sont pas des 
courants isolés, mais bien les diverses parties d 'un même rkseau, les veines dis. 
tinctes d'un systkme unique de circulation. 

Les petits circuits qiii portent au sud les eliix d e  l'équateur sont loin d'égaler 
La quanti18 de chaleur que le couraril du golie erilraîrie vers les régions septen- . 

trionales es1 une partie très-notable du calorique emmagasiné dans leu eaux sous 
le climat torride La chaleur totale du courant suffirait, si elle était ramasske sur 
un  seul point, pour fondre des montagnes de fer et  faire couler un  fleuve de  metal 
aussi puissant que le hlississipi; elle suffirait encore pour Blever d'une tempera- 
tiire d'hiver k une ternpi..ratiirc estivale constante toute l a  colonne d'air q u i  repose 
su r  l a  France et  les iles Britanniques. 

En d6pit de la marche du soleil, il fait aussi chaud en moyenne en  Irlande, soiis 
le 52. degré de lalitude, qu'aux Etats-Unis, sous le 380 degr6, $ 1650 kilomètres 
de plus dans la direction de l'équateur. 

Le courant du golfe, qui porte la chaleur tropicale aux régions tempérCes de 
l'Europe, sert  aussi trks-souvent de grand chemin aux ouragans : de lh les noms 
d e  Weatherbreedrr (père des ternpbtes;, et  Ztorm-King [roi des orages), que l'on a 
donnés au Gulf-Stream. Les rnouvenients de l'océan atmosphérique e t  ceux de 
l'occ'nn des eaux se produisent suivant un psrallkliqme si complet, qu'on serait 
tenté de voir un seul c l  rriénie pl16noméne dans I'ensemtile des courarils aériens 
e t  maritimes. Aiilsi le Gulf-Stream semble &tre pour les vents, comme il l'cst vrai- 
ment  pour les eaux, le grand intermédiaire entre les deux mondes. Il porle aux 
mers du nord de l'Europe les matiéres salines du golfe des Antilles; il entraîne 
avec lui la chaleur des tropiques pour en faire profiter les régions tetnpérées, il 
marque l a  ront,e que suivent les torrentk d'électricité qiie dégagent le3 ouragans 
des Antilles. C'est bien ce grand serpent des podtes scandinaves qui dc!veloppe son 
immense anneau k travers I'Ocean, e t ,  d c  s a  tête qu'il balance qà et 1i  su r  les ri- 
vages, souffle une douce brise ou  vomit la foudre et  les teinpêtes. 

De meme que, dans l'.Atlanlique du nord, le courant équatorial, qui s'engouffre 
dans le golfe du Rlexiquc, revient sur  lui-même en passant par des latitudes éle- 
vbes, une autre portion rie ce courant, bien plus petite, après avoir heurle le cap 
Saint-Roch, qui fo me  la pointe orientale de  l'Ani6rique d u  Sud, clcscend le long 
de la cdtc orientale de cetle même Amérique d u  Sud ; e t  ensuite, Iraversaut 11.4t- 
lantique de l'oucst h I'eqt, revient \ e r s  l'Afrique infkrieure pour remonter le 
long des côtes occidentales de cette partie du  monde, e t  reloindrc le grand 
courant tropical par le sud, comme le Gulf-Stream le rejoint par le nord. A 
l a  quant:t6 prks des eaux, ce courant es t  parfaitement scniblable au circuit 
qui occupe le nord de cct océan. La portion qui se déverse hors des tropiques 
e t  qui revient de l'ouest h l'est, du sud de  I'Aniérique au  sud de !'Afrique; est  aussi 
u n  courant d'eau chaude, comme le Gulf-Stream l'es1 entre les Etats-Unis e t  l'Eu- 
rope. La comparaison des masses d'eau qu'entraîne séparément chacun dc ces 
deux circuits montre combien le nord, dani  la proportion des eaux chaudes qu'il 
reçoit, est  favorisé comparativement au midi. On peut assurer qiie le circuit d n  
nord forme nn  courant qui est  cinq B six fois plus abondant que le circuit d u  niidi. 

Si  nous jetions rriaintenant les yeux sur l'océan I'acifique, nous y verrions de 
n i h e  les (:aux tropicales venir se briser contre la Nouvelle-IIollande, I'arcliipel 
de  la Sonde et  le bas de 1'Asie. La plupart de ces eaux rernontcnt au nord en un 
vaste courant d'eau tiède qui vient donner h la hallte Californie et à 1'Orégon un 
climat presque comparable h celui de notre Europe. 
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en efficacité les deux immenses courants du nord de l'Atlantique et du Pacifique 
Aussi la portion nord de notre globe jouit-elle de climats bien autrement f&o- 
rables qiie l'hémisphbre sud, et, pour n'en citer qu'un exemple, les glaces polaires 
descendent à peine au nord jusqu'à 10 degrés du pôle, tandis qu'au sud elles 
atteignent eri rrioyerine le cercle polaire à 23  degrés et demi du pôle. 

L'Atlantique du nord, l'Atlantique du sud, le Pacifique du nord, le Pacifique 
du sud et la mer des Indes ont chacun un courant dont le premier est le prin- 
cipal. La mer Glaciale du nord et la mer Glaciale du sud paraissent aussi tra- 
versées chacune d'un courant qui semble dirigé vers l'est, h l'entour du pôle. 
(Babinet.) 

La circulation de la nier est complétée par les coerants sous-marins. Un courant 
sous-marin doit porter les eaux de la TvIéditerranée dans 1'0ckan. Son existence 
rdsulte, en quelque sorte, d'un calcul par lequel on trouve que la quantite d'eau 
salée fournie par le courant supérieur du détroit de Gibraltar est de 12 niyriamè- 
tres cubes par an, la qiianlité d'cati douce apportde par les fleuvcs de 1, et celle 
qui se perd en évaporation de 2 myriamètres cubes par an ; dc sorte qu'il y aurait 
uri excCs annuel de 11 myriambtres cubes, si l'équilibre n'était pas rétabli par un 
6coulement sous-marin. Cette hypothèse parait avoir éte confirmée par un fait des 
plus curieux. 

Vers la fin du dix-septième sikcle, un brick hollandais, poursuivi et atteint entre 
Tangcr et Tarifa, par 1c corsaire francais le Phinia, fut coiild par une sciile bordée 
d'irtillerie. Mais au lieu de sombrer sur place, le brick, grice à son cliargernent 
d'huile et d'alcool, flotta entre deux eaux ; il ddriva vers l'ouest, et finit par 
s'échouer, apres denx ou trois jours, dans les environs de Tanger, A plus de 12 
milles du point oil il avait disparu sous les flots. Il avait donc franchi cette dis- 
tance, entrain6 par l'action d'un courant inférieur, dans une direction opposée ii 
celle du courant qui régne b la surface. Ce rait historiqiie, joint B quelques expé- 
riences recentes, vient à l'appui de l'opinion qui admet l'existence d'un courant de 
sortie dans le detroit de Gibraltar. Le commandant Maury regarde encore comme 
certain qu'il y a un contre-courant sous-marin au sud du cap Horn, qui porte 
d m s  I'ocEan Pacifique le trop-plein de l'Atlantique. En effet, l'Atlantique est sans 
cesse alimenté par de trk-grands fleiiv~s, tandis qiie Ic Pacifique, qui ne recoit 
aucun lleuve irriportant, doit, au contraire, subir une perte ériorrrie par suite de la 
grande evaporation qui a lieu à sa surface. 

On a constaié certains courants infkrieurs en lestant un morceau de bois, pour le 
faire couler, mais en le retenant par une ligne de pêche, de manière le laisser 
desccridre a plusieurs centaines de brasses, à la volonté de l'exp6rimenlateur. A 
l'autre extremité de la ligne, on attnctie un baril vide, assez fort pour soulenir 
l'appareil; puis on laisse toul aller du bord. Les marins qui observbrent ce fait 
pour la premiére fois, trouvaient fort extraordinaire de voir ce petit baril mar- 
cher contre le vent et la mer, à raison de 1 nœud et quelquefois davantage. Les 
Iiomnies de l'équipage poussaient des exclamatioris de surprise en voyant tout 
cela fuir comme si un monstre marin s'en était ernpar8 ; plusieurs manifestèrent 
niêrne une certaine frayeur. La vitesse du baril etait évidernrnerit égale à la diffé- 
rente de vitesse des courants supérieur et inférieur. 

En 1773, le navire du capitaine Deslandes n~ouillait dans les eaux du golfe de 
Guinée; un fort courant qui entrait dans cette baie 17emp&chait d'aller plus au sud. 
Dcslandcs s'aperçut alors qu'il cxistait un contre-coiirant infhrieur, à 15 hrasscs 
(24 mbtres) de profondeur, et il en tira parti d'une manibre ingénieuse. Une ma- 
chine, ofi'rant beaucoup de surface, fut descendue à la profondeur du courant 
sous-marin. Cette machine fut entrainée avec assez de force pour remorquer le 
navire avec une vitesse de plus de 2 kilomètres h l'heure. 

Dans la mer des Antilles, un bâtiment peut quelquefois s'amarrer, par le meme 
moyen, au milieu d'ün courant. 

33 
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Dans le Sund, un double courant supérieiir et  inférieur a dtk constaté depuis 
tr8s-lnngt.emps. 

La  leiripérüluro moyenne $ la surface de  la mer est  trés-peu difli3rerite de celle 
de l'air, tant  que des courants chauds ne  viennent pasapporter leur influence per- 
turbatrice. Dans les parages des tropiques, il paraît que la surface de l'eau est un 
peu plus chaude que l'air ambiant. 

En examinant les tempbratures b la surface e t  5 diverse? profondeurs, on a été 
conduit aux consdquences suivantes : 

10 Enlre les tropiques, la température diminue avec la profondeur; 
20 Dans les mers polaires, la température augmente avec la profondeur; 
30 Dans les mers tempérées comprises entre 30" e t  70° d e  latitude, l a  tempéra- 

ture est  d'auhant moins dkcroissante, que la latitude devient plus grande, et, prCs 
du parallble de  70°, elle corrinicnce k devenir croissante. 

II existe, par conskquent, une zone pour laquelle la température est h peu prbs 
constante, depuis sa superficie jusqu'a une profondeur trbs-grande. 

Fig. 1116. - Température des eaux de la mer. 

On ne  peut gubre douter que des courants déterrninds par l a  diffbrence des 
pressions que supportent les couches demerne niveau ti  l'équaleur et vers les pblrs, 
ne contribuent puissammeiit ii produire cette distribution de la chaleur. II paraît 
certain qu'il y a, en général, u n  courant superficiel, portant vers les mers  polaires 
Veau chaude des tropiques, e t  u n  courant infërieur rapporlant des pôles vers 
l'équateur l'eau froide des regions polaires; mais ces courants sont modifiés dans 
Ienr direction e t  leur interisil8 par une foule de causes qui dCp~nden t  de  la pro- 
fondeur des bassins des mers, de leur corifiguralion, et  de l'intluençe d u  vent e l  
des marées. 

Dans les eaux trés-profondes on rencontre partout l a  température uniforme 
de $. 4", qu i  correspond, comme la physique l'a établi, a u  maximum de densite de 
I'eau. Cette température existe sous l'équateur k partir  de  2200 mktrcs de profon- 
deur. Dans les régions polaires, o ù  l'eau es t  plus froide i la surface, on rencontre 
cette m&me température de 4" depuis la profondeur de 1400 niélres. Les lignes 
isothermes de 4' fornierit la démarcation entre les  zories où la surface de l'eau de 
la mer  est plus froide, et celles oii elle est  plus chaude que la couche q u i  posskde 
4". C'est ce que montre la f i p r e  précédente, qui reprksente une coupe méridienne 
de l'Océan. La courbe qui touche deux fois la surface indique les  profondeurs oii 
commence la température constante de + ho. 

Enfin: le degrd de  salure des eaux de  1'Oçëan diffkre suivant les poirits du globe, 
et  joue sans contredit un  rôle important dans l a  densité, et  par conséquent dans 
la formation même des courants maritimes. 
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CHAPITRE III. 

TAES ITNTS VARIABLES. 

1.f'. VEKT DANS NOS CLIMATS. - DIRECTIONS 3fOYENNES E N  EUROPE ET E N  

FRASCE. - PHEQUENCE RELATIVE DES D I F Y ~ R E N T S  VENTS. - ROSE DES 

YENTS SUIVANT LES LIEUX ET LES SAISONS. - VARIATIO'I MENSUEL1.E 

ET DIURNE DE L'INTENSITE. 

Après a w i r  observé les courarits rtc'guliel-s et périodiques du 
l'Atmosphère et des mers, portons notre attention sur les lents 
irréguliers qui soiiflent dans nos climats. Ceux-ci n'ont qu'une 
irr6gularité apparente, car le hasard n'existe pas dans la nature, 
et c l ique  molécule d'air ne se déplace que pour obéir irupitoya- 
bleiiient à des lois aussi absolues que celles qui régissent les 
mondes daris l'espace. Nous allons essayer d'apporter quelque 
lumière au milieu du chaos de la multitude des vents qui se 
succi:dcnt dans nos pays, et de dkrnder les forces en action dans 
celle bariétk. 

En dehors des limites changeantes où soufflent les alizés et les 
périodiques des deux hérnispheres, leu zones tempérées sont le 
si6ge des vents variables. lA'Rurope, par exemple, est entièrement 
soumise à ce rkgirrie-là, les rnasscs d'air s'kcoulerit tantôt dans un 
sens, tantot dans un autre; parfois un seul vent règne pendant 
dos semaines entilres; p r fo i s ,  au contraire, deux ou trois direc- 
tioris différentes se succèdent eri quclques heures; parfois encore 
l'air reste calme, et la plus légère brise n'agite pas méme le fcuil- 
lage du mobile peuplier. Aussi l'instrument qui montre la direc- 
tion du vent dans nos clirnats, la ~irouette, est-il depuis longtemps 

, ? le symbole léger et féminin de 1 inconstance. 
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Cependant, l'inconstance nièrne a une cause, et elle est souvent 
plus apparente que réelle. Les vents de nos cliriiats, qui nous 
paraissent si capricieux et si lariables, -\ont nous laisser apercevoir 
derrière eux les règles auxquelles ils obéissent. 

Kous avons l u ,  dans le chapitre I", que l'alizé supérieur, qui 
se rend de l'equnteur a u  pûle, modifie sa direction prirnilibe du 
sud au nord pour notre hCiiiisphère, et tourne petit ù petit au sud- 
ouest à mesure qu'il avance sur des latitudes plus élevées. Il perd 
en méme temps de sa vitrsse et de sa chaleur, e t  s'ahnisse peu & 
peu. Vers le 30" degré, il cst d6jk descendu presque à l a  surface du 
sol. Aux latitudes de la France, il est tout à fait à la surf~ce .  Ce 
l en t  du sud-ouest, en effet, domine dans toute l'Europe. Ainsi, :LU 

rnilieu de la variété des vents, nous en remarquons déjk un qu i  
est régulier, puisqu il n'est autre que l'alizé supérieur descendu 
jusqu'ici, et qui prend la plus grande place dans la mét@orologie 
de nos climats. 

Yous avons vu, dans le chapitre II, que le grand courant océa- 
nique, le Gulf-Stream, aborde les &tes de l'Europe dans cette 
niêrnc direction du sud-ouest. L'air circule dans le mêrrie sens et 
augmente encore l'appoint de l'alizé supérieur, ou, pour mieux 
dire, c'est toujours le même courant équatorial, aérien et mari- 
time, dbtourné dans le sens S. 0. par 1ü rotation de la Terre. 

Pour connaître exactement la direction du vent, on compte la 
proportion du temps pendant lequel clinque -\-ent a soiifflé, en 
admettant un total arbitraire auquel tout est rapporté. Ainsi, par 
exemple, supposons que le vent du sud-ouest ait soumé 90 jours 
pendant une année: on inscrira qu'il a régné ii lui seul peridarit 
le quart du temps. Si ce temps est marqué par le nombre arbi- 
traire 1 000, on inscrira 250 au compte du sud-ouest (en suppo - 
sant qu'il ait souf'flé exactement le quart du temps, c'est-ü-dire, 
pour une année, ' 3 1  jours 7 lieures). On inscrit de la sorte toutes 
les directions fournies par la girouette en part,ies proportionnel- 
les d'un nlênie total, et  l'on a de la sorte un tableau coinparatif 
qui  peut donner le résultat moyen d'un grand nonihre d'an- 
nées. 

C'est ainsi qu'on a procédé pour l'Europe cntiére depuis ddji 
bien des années. Voyons de suite le résultat général de toutes les 
observations faites. Voici un petit tableau qui résume ces ohser- 
vations. Il montre clairement la prédominance du went du S. O. 
pour l'ensemble du continent européen, et méme pour l'Arn6riqiic. 
du Nord. 
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N. N.E. E. S . E .  S .  S.O. O. K . O .  

France .......... 126 140 84 76 117 122 155 110 
Angleterre.. . . .. . 82 111 99 81  111 225 171 120 
Allemagne. .. .... 84 98 119 87 97 185 195 131 
Dan~mark . .  ..... 65 98 100 129 9 2  198 161 156 
Subde. .... ... ... 102 104 80 110 128 210 159 106 
Riissie.. . .  . .... . 99 191 84 130 98 143 166 192 
Amerique du Nord 96 116 49 108 123 197 101 110  

Direction Force 
du vent du vent 
moyen. moyen. 

S. 88'0.  133 
S. 66 O .  198 
S. 76 0. 177 
S. 62 O. 170 
S. 50 O. 200 
N. 87 0. 167 
S. 86 O. 182 

On  oit que le vent dominant est le sud-ouest. En additionnant 
les nombres inscrits, dans le sens horizontd, on forme le nombre 
11000 : ainsi, en France, le l en t  du sud ouest souffle les 192 mil- 
lièmes parties du temps, ou les 19 centièmes, c'est-h-dire presque 
le cinquième du temps. La proportion est plus forte encore en 
Angleterre. En additionnant l'ouest et le  sud, on voit que ce quart 
de la rose des vents fournit à lui seul près de la moitié des lents  
régnants : h6  centièmes pour la France, et plus de la moitié pour 
l'Angleterre : 51 centièmes. Les observations si soignées, faites 
depuis 1830 à Bruxelles, et les nombres obtenus sur différents 
points de la Belgique, établissent une prédominance analogue 
pour cette contrée. On ohtient commepour la France 46 ccntièmes 
pour l'apport d'entre sud et ouest. Le vent dominant est même 
exactement S. 4 5' 0. La Russie o n e  une variété due à son éloigne- 
m e n t  de l'O(:éan. 

Ainsi, nous somnies sous l'influence bénigne du courant équa- 
torial. Mais, si l'alizé de retour vient jusqu'ici et va même 
jiisqu'au pôle, le courant polaire inférieur, qui porte l'air froid di1 
nord au sud et forme sous les tropiques l'alizé du nord-est, doit 
également se faire sentir dans nos contrées. Il fdut bien qu'il passe 
qnelqiie part pour aller di1 pôle à l'équateur, et si l'air qui va de 
l'équateur au pCle rie s'en retournait pas, il n'y aurait plus d'atmo- 
sphère entre les tropiques. Or, examinons un instant encore le 
taldeau précédent de la fréquence relative des vents. Le maximum 
est ;LU sud-ouest, comme il est souligné; dc 1% les nombres vont 
en décroissant, puis remontent, et nous of'frent un second maxi- 
mum au vent d u  nord-est. VoXi notre courant polaire. Le vent du 
nord-est prend les 44. centièmes du régime des vents en France, 
et les 19 centièmes en Kussie. 

11 existe donc dans notre hbmisphère deuil: direri ions générales 
de vents. Tantôt c'est le courant bquatoriül qui  prédomine, tantôt 
c'est le courant polaire. Le premier est chaud et humide, le second 
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est froid et sec. Chacun d'eux a, sur les productions de la terre, 
une influence contraire, et l'état des récoltes dépend en grande 
partie de l'époque et de la continuité de leur règne. 

Les vents de S. O., O. et S. d'une part, ceux de Y. E. et N. 
d'autre part, constituent les vents primitifs généraux auxquels 
nos régions sont soumises. Toutes les autres directions de vent 
proviennent de ces deux courants, par les causes suivantes : 

Si les deux courants soufflent à côté l'un de l'autre, occupant 
cllacuu une certaine élendue, comme ils coulent dans une direction 
opposée, on doit trouver sur la limite qui les &pare des tourbil- 
lons, des remous engendrés par l'action des deux flei i~as d'air. Ces 
remous tourrierorit dans le sens N. E. à, S. O. ü la tarigrntc du 
courant polaire, et dans le sens S. O. à N. E. A 1ü tangente du 
courant équatorial. Comme u n  instant de rdflexion le montre, c'est, 
là un simple moiivement de rotatiunhorizontal comme celui d'une 
meule. Cliaque point de la circonférence de cette meule d'air aura 
sa direction particulière, puisque nous supposons que cette masse 
tourrie dans son ensemble. Ce sera là une zone de vents paria- 
bles qui peut d'ailleurs changer de place sous l'influence des deux 
grands courants qui lui ont donné naissance, et qui changent 
eux-mtinies de position, de largeur et d'iritensité. 

Voilà une première cause de changements de vents qui est pour 
ainsi dire constante, puisque les deux courants souMent sans 
cesse, cl qui doit se multiplier sur de vastes étendues. Il en est 
une seconde non moins importante. 

IJne différence de température existe constamment entre les di- 
verses rb ions  d'un même territoire. Ici ce sont des eaux, là des 

? 
terres; ici ce sont des déserts, là des forkts; ici ce sont des plaines 
basses chaudes, là des plateaux froids. Ces différences de tempé- 
rature modifient nos deux courants à leur passage. Un ciel couvert 
favorise la marche de celui-ci, arrête la marche de celiii-12. Ainsi 
dcs vents particls naissent, comme des branches IatSrdcs, de ces 
deux grands arbres renversés. 

Une troisième cause de changement s'ajoute encore aux préck- 
dcntes : les protubkrances du relief continental. Les courants g6- 
néraux qui passent au-dessus d'une chaîne de montawes n'y souf- F 
flmt point avec la méme régularité que dans la plaine. En effet, 
les vcrlts doivcnt être d'autant plus inégaux dans Zcurs bouffées 
successives que la surface sur laquelle ils glissent est moins unie. 
La m h e  nappe abrienne, q u i  se meut au-dessus des mers avec 
l'uniformité d'un fleuve immense, se départ de son allure régu- 
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lière dks qu'elle est interrompue dans son cours par les inegalités 
di1 sol. Au pied des grandes montagnes de la Suisse, et notürn- 
ment aux environs de Genève où le relief terrestre est déjà très- 
accidenté, les alternatives qui se produisent dans la force du vent 
sont telles que l'ariéniorniitre indique parfois unc larialion d'intcri- 
sité du simple au triple. Dans les hautes gorges des Alpes il arrive 
souvent, mènie aux plus violentes tempêtes, que l'Atmosphère 
prkscnte par intervalles le calme Ic plus parfait. NBmc dans les 
pays faiblement accident&, et dans les plaines parsem6es de 
maisons et de bosquets, le vent ne progresse point d'un souffle 
égal comme l'alizk des mers; il avance par une succession de 
boufl'ées et de rafales, dont chacune représente une ~ ic to i re  d u  
courant atmosphérique sur un obstacle de ln plaine. Au ras d u  
sol le vent est toujours interrnittrnt, tandis que dans les hauteurs 
de l'air il marche presque toujours d 'un mouvement égal et ma- 
jcstueux comme le courant d'un fleuve. 

Ainsi des lois régissent ces détails de cl.iangeinent aussi bien 
que le mouvement général de circulation. Nous pou\ ons nous de- 
mander maintenant si l'on a rernarqué une loi dans le sens de la 
succession des vents. 

Revenons à notre première cause de changement signalée tout à 
l'heure. D'ordinaire, tout notre hémisphère est parta,* <re en vastes 
bandes obliques composées de masses d'air coulant en sens in- 
perse, les unes du pôle, les autres des régions équatoriales. Ces 
bandes se deplacent sur ln rondeur du globe, et dans le même es- 
pace, c'est tantôt le vent polaire, tantôt le vent tropical qui do- 
mine; mais il nc manque jamais de s'opérer une compensation 
entre ces courants atmosphériques, et le vent neutralisé ou repoussé 
dans une partie de l'hkmisphère no tarde pas à se faire sentir sur 
un autre point. Tant que la lutte existe entre les deux masses d'air 
animées de mouvements contraires, les ~icissi tudes du conflit et 
la pr6pondkrance gradurlle de l'un des vents ont pour r6siilta.t do 
modifier temporairement la marche des airs, et de fuire tourner 
successi~ement la girouette vers les divers points de l'horizon : 
c'est de la rencontre de deux vents rkguliers que proaient l'irrkgu- 
larité apparerite de tout le système atmosphérique. 

Uien que la lutte ne cesse de s'engager tantôt sur un point, tan- 
tôt sur un  autre, entre les deux fleuves aériens, cependant ils ne 
soril pas égaux en force, et l'un d'eux finit toujours par l'emporter 
après une période plus ou moins longue de résistance. Ce vent 
supérieur en impiilsion est le courant de retour descendu des hau- 
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teurs de l'espace pour atteindre le niveau du sol en dehors de 13 
zone des alizés. 

Les courants atmosphériques venus de l'équateur s'infléchissent 
naturellement vers l'est; il en résulte que, dans l'hémisphère du 
nurd, la pluparl des 1en1s soument de l'ouesl. 

Depuis des siècles déjà, les s a ~ a n t s  al-aient constaté que, dans 
l'hémisphère septentrional, la succession des vents s'accomplit 
d'une 1riariiBre ~lormale dans le scns du sud-ouest au nord-cs t par 
l'ouest et le nord, et du nord-est au sud-ouest par l'est et le sud : 
c'est un mouvement de rotation analogue à celui que le soleil 
semble décrire dans le cicl, lorsque, après s'étre levé L l'orient, il 
se dirige vers l'occident en développant sa vaste courbe autour du 
zénith. Aristote avait fait cette observation il y a plus de deux 
mille ans : CC Lorsqu'un vent vicnt à ccsscr pour faire place 2 un 
autre vent d'une direction voisine, dit-il dans sa iVétéo~-oloyie, le 
changement a lieu suivant la  niarche d u  soleil. a Depuis l'époque 
du grand naturaliste grec, plusieurs auteurs que Dove a pris soin 
d'énumérer ont affirmé de nouveau ce fait de la rotation régulikre 
des lents, qui du reste était de temps immémorial parfaitement 
connu des marins. Dow le premier a réuni les témoiunages épars 

? 
qui confirment l'idée populaire, et transforment l'ancienne hypo- 
t h k a  en certitude scientifique. Désormais, il est devenu tniit à fait 
incontestable que, dans l'hémisphère du nord, les vents se succè- 
dent le plus fréquemment dans l'ordre régulier suivant : 

S.O. ,  O., N .O. ,N . , ' I .E . ,E . ,  S.E., S., S.O. 

Dans l'hémisphère méridional, la rotation normale des courants 
aériens s'accomplit en sens inverse. Ainsi, dit fi. Reclus, dans 
chacun des hémisphères opposés, la procession des vents coincide 
avec la rriarchc apparente du soleil, qui, pour les Européens, dé- 
crit sa course journalière au sud du zénith, et pour les Australiens 
passe au nord de ce m6me point. Tel est l'ordre régulier auquel 
Dove a donne le nom de loi de gyration, mais qui a gardé le nom 
de ce savant lui-méme. 

Le directeur de l'Observatoire national de IMgique, qui a dégagé de ses nom- 
breuses observatioris la rriarche des çhangerrierits de direclion, conclut que les 
changements dans le sens direct ou  du mouvement diurne du  ciel sont plus 
nombreux que les changements dans le sens rétrograde dans le rapport de 508 
à 341. 

Les rotations complétes directes sont beaucoup plus frhquentes que les rota- 
tions rétrogrades ; on compte annuellement 19 des prcmiéres et 6 seulement des 
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secondes : le rapport est  donc comme 3 9 1 environ. La différence porte presque 
eiiti&rement s u r  le printemps et  1'6th. Pendant cette derniCre saison surtout, on 
n'a compté moyennement qu'une rotation r(!Lrograde par an,  tandis qu'on comp- 
tait 8 rotalions directes. 

En réunissant les nombres donnes pour l'hiver e t  ;'automne, on trouve en cinq 
aimées 40 rotations, soit directes, soit retrogrades, tandis que pour le printemps 
et  l'&te, on en  a compté 84, nornhre plus que double du premier. 

S i  l'on a kgard B la durée des rotations, on trouve, pour lcs valciirs extrtn-les, 
que la rotation la pliis longue a 6th de 88 jours, et  la rotatioii la plus courte de 
1 heure 15 minutes. 

Il est h remarquer que les rotations les plus lentes ont eu lieu pendant les niois 
de septembre, decembre et  avril, et  les rotations les plus rapides pendant les mois 
de juin, juillet e t  août. 

Le directenr dc I'Ohservatciire national d'Angleterre, A i ry ,  noils monlre,  dans 
une table su r  laquelle il a relevé les rotations annuelles des vents observées, que 
ce nombre varie depuis O jusqu'h 24, et  parait soumis une période septcnnile. 

J'ai observé dans mes voyages aériens une dhviation gyratoire 
montrant que le lent  ne se propage pas en ligiict doite, l o r s p ' o n  
envisage une grande étendue, mais incline dans le scns que la 
thCorie précédente vient d'indiquer. 

Immergé dans le courant atmosphérique qui l'ernporle, l'aéro- 
naute se trouve situé dans la rneillcure condition 'possible pour 
connaître 13 direction constante du courant, comme pour en me- 
surer la vilesse. J'ai eu soin, dans chaque 1 o)age, de tracer exac- 
tement sur la. carte de E'rancc ou d'Europe la projection de la ligne 
akriennc suivie par l'aérostat, à. l'aide de points de repère qu'on 
prend avcc la plus grande facilité lorsque le ciel est pur, et qu'on 
peut toujours arriver à obtenir, même sous un cicl nuageux, soit 
en profitant des éclaircies, soit en descendant de temps en temps 
au-dessous des nuages. 

L'aérostat rriarque si bien la direction et la  vitesse absolue d u  
courant, que la première sensation éprouvée en na~ ipuan t  dans 
les airs est celle d'une immobilité coniplbte. C'est unc impression 
toute parliculiére et toujours surprenante de se voir voguer avec la 
witesse du vent ct de ne sentir aucun souffle d'air, pas 13 moindre 
brise ni le plus léger mouvement, même lorsqu'on se trouve emporti: 
avec furie dans l'espace par la plus violenle tempête. Je n'ai 
éprouvé qu'une seule fois une bonne brise, le 13 avril 1868, pen- 
dant qiielqiics minutes; je l'attribue à ce qiie l'akrostat, lancé alors 
avec une vitesse de 5 8  kilomktrcs à. I'licurr, est a r r i ~ é  dans une 
région où l'air se déplaçait moins rapidement. 

Un fait capital ressort avec évidence du tracé de mes diîîérentes 
l imes  aériennes. Ces routes inclinent les unes et les autres dans 

U 

le même sens, en vertu d'une déviation gyratoire générale. 
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Ainsi, par exemple, le 23 juin 1867, l'akrostat, conduit par un vent du nord, 
file d'abord dans la direction du sud, puis i l  forme vers l'ouest un angle léger 
avec la ligne d u  nidridien de Paris ; cet angle, d'abord très-faible, puisque le ballon 
passe à l'est d'Orléans en traversant le 488 degré de latitude, s'accuse ensuite de 
plus en plus. En traversant le 478 degré, la direction devient sud-sud-ouest. En 
arrivant ail 46C,  elle est tout B fait sud-ouest, et c'est ainsi que nous descendons, 
à 4 heures 20 minutes du matin, h Larochefoucault, près Angouléme. Etant partis 
de Paris la veille B 4 heures 45  miiiiites, nous avions parcouru 480 kilométres en 
11 heures 35 minutes, avec des vitesses croissantes. 

Ce mouvement de gyration des couches atmosphh-iques, accusé par ce voyage, 
s'cst manifesté d'une manikre analogue en diffèrcnles traversées. Le 18 juin, nouc; 
partoiis sous un vent est-nord-est, et  voguant d'abord ouest-sud-ouest nous pas- 
sons au zdnith de Versailles. Coupant l'arigle de la foré1 de Rambouillet aprés avoir 
traversé l'étang de Saint-Hubert, nous allons jeter l'ancre h Villerneux, au sud-est 
de Dreux. Remorqués %ballon captif jusqu'à cette ville, nous nous &levons de nou- 
veau pendant la nuit, et des lors nous voguons tout B fait vers l'ouest. Du l e r  au 
2': dcgre de longitude, la rotation continue de s'accentuer. Xous passons sur Ver- 
neuil et Laigle et allons descendre i GacB (Orne), conduits dans la direction ouest 
inclinée ddjk ?ers le nord. 

Dans la nuit du 9 au 10 juin, après être venus le soir de Paris en inclinant vers 
le sud et rioils être arrêtCs k la lisibre de la forêt de Fontainebleau, à Barbizon, 
nous remontons le niatin dans l'atmosphère, ct suivant une courbe q u i  s'est deplus 
en plus açceritu8e pendant notre escalc, malgré I'élat de calirie de l'atrriosplièrc, 
nous allons tourner au mi-ouest et descendre près de Lamothe-Beuvron, au sud 
d'0rlCans. 

Le 15 avril 1868, parti du Conservatoire, l'akrostat vogue d'abord vers le 
sud-sud-oiicst, passe au zénith de l'Ohscrvaloirr,, laisse !L l'ouest Roiirg-la-Kei~ic 
et 1,orijurrieau et passe sur ilrpttju~~ el c ~ a r r i ~ e s .  Kous suivoris sensiblcrrierit la ligne 
du  chemin de fer d'l)rl&ans, en laissant à notre droite Angerville, Artlienay, Che- 
villy ; puis, traversant la forêt d'OrlCans, nous arrivons hientiit sur  la Loire, en 
tournant de plus en plus vers le suil-ouest. Après avoir laiss6 Orléans a gauche de 
notre route, nous suivons le cours de la Loire pour descendre i Beaugency, ayant 
de ln sorte constarninent dessin8un arc de cercle nous emportant vers le sud oiicst. 

Ces observations eorrespondenl-elles à la loi de giration des verils signalés par 
Dove? C'est là, je crois, un seul et même fait. 

La direction actuelle d'un vent est son caractère le  plus appn- 
rent et le plus facile ti obserrer. Pour la déterminer, on suppoçc 
l'horizon partagé en quatre arcs égaux par deux diamètres perpen- 
diciilaires entre eux, dont l'un est dirigé du sud au nord, l'autre 
de l'est à l'ouest. Les points où ces diamètres coupent l'horizon 
sont les quatre points cardinaux. Dlüis ces points seraient insufi- 
sants, car le vent peut prendre une foule de directions intermé- 
diaires. On indique cca directions par de nouveaux diatri8trcs qui 
partagent l'horizon en seize parties égales, et l'on a ainsi, sauf des 
différences négligeables, l'indication de toutes les aires du vent. 
La figure qui relirésc~itc ces di~isions,  ct que nous donnons ci- 
contre, est connue sous le nom de Rose des uents. ii peine est il 
besoin de rappeler que l'aire du went s'exprime toujours par le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VENT DANS NOS CLIMATS.  523 

point d'où il vient, et jamais par celui \ers lequel il souffle; ainsi 
vent d'est veut dire ~ e n t  qui vient de l'est; vent du nord, lent  
p i  po~isse ail sud, etc. 

Lorsqu'on sait s'orienter et qu'on peut trouver autour de soi 
quelques objets susceptibles d'être impressionnés par les mouve- 
ments de l'air, il est ais6 de reconnaitrc la direction du vent; 
mais on a soukent recours à un instrument, le plus ancien sans 
doute de tous ceux qui servent aux observations météorologiqiies, 

Sud 

Fig. 147. - Rose des vents. 

à 1s girouette. Ce simple appareil consiste en une feuille de métal, 
ordiniirement de fer-blanc ou de zinc, dlcoupéz d'une f a ~ o n  plus 
au moins élkgante, et mobile sur une tige à, lüqucllc est fixée 
une croix horizontale, dont les bras portent à leurs extrémités 
les lettres N, S, O, E. La girouette se place sur la  partie la plus 
éIcv6c des Cdifices. Autrefois elle ktait lc complément obligé, 
non-seulement des palais et des châteaux, mais même des 
plus modcstes maisons dont les façades à pignons semblaient 
Qites tout exprès pour la recevoir. 
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On a toujours parlé du temps, dit à ce propos A. Laugel, s i  l'on n'a pas toujours 
parlé de la nietéorologie, et, bien que le nom soit r&cent, je suis tente de croire que 
nos aïeux avaient plus qiic nous souci de ce qu'il représente. E n  faut-il donner une 
preuve? On voit h i t i r  aujourd'hui norrilire de belles niaisoris, de chiteaux, oii 
l'architecte a oublié l a  girouette. Jadis, dessinée avec goiit, de formes originales, 
elle ornait toujours les toits des maisons. Il y a quelque chose de poétique dans 
cet emblérne du changement e t  de la fixité réunis dans un seul objet. N'est-ce 
pas l'image dc  notre pauvre vie de tant  d'efforts, de troiiblcs, de  luttes su r  un 
point étroit LIU l'on m î t ,  el  où i l  faut mour i r?  La girouette domine l a  inaisori; 
elle marque fidélement toutes les  incertitudes, toutes les tempétes d u  ciel; au- 
dessous s'agitent toutes les passions humaines. Elle grince encore tr demi usee, 
au-dessus des vieilles demeures désertes que plus rien n'anime a u  dedans, e t  ses 
brusques niouvements forment un contraste lugubre avec le calme e t  le silence 
q u d a  mort  et  l'oubli ont  laissés derriére eux. 

Exposée aux intempéries, elle se rouille et se détériore, de\-ienl 
paresseuse, n'obéit plus aux impulsions du 1-ent. Il arrive aussi 
que  sa tige se déjette, et alors, déplacée de sa position d'équilibre, 
la. girouette retombe toujours du méme côté. Ses indications ne 
sont ~alablcs  que si elle cst vérifiwe de temps en temps, et placée 
ii une 11;iiiteiii- qui In mette L l'abri des déviations de vent caiis6es 
par les obstacles inférieurs. Il n'est pas rare que l'Atmosphère soit 
parcourue par plusieurs courants superposés et entre-croisés. Dans 
ce cas, le courant principal, celui qui, si l'on peut dire, gnineïne 
le temps, est en général plack à une grande hauteur, quand i~iê~i ic  
il n'est pas le plus élevé de tous, et c'est la marche des nuages 
qui le fait connaître. Ji% est le meilleur et le plus sùr indice de 
l'aire du vent. 

La masse OU la  densité de l'air ne variant que dans des limites 
trCs-restreintes, la force du vent dépend presque enti'erement de 
sa vitesse, et croît comme le carrC de celle-ci. Les termes CC force 
du vent )) et (( vitesse du vent » sont donc presque identiques. 
Pour uicsurcr cette vilcsse, on se sert d'appareils dksignés sous lc 
nom d'nnénîornètres. 

L'un des plus utilisés dans les observatoires es t  celui dont l'invention es t  due au 
docteur IXotiinson, d e  l 'observatoire d'Armagh (Irlande). Cet instrument s e  com- 
pose d'uii axe verlical, supportant quatre rayons horizontaux de même longueur, 
croisi:s h angles droits  et  a l'cxtrémitd desquels quatre demi-sphères creuses sont 
soud6es de  rnaniére que le grand cercle qui termine chacune d'elles soit toujours 
dans un plan vertical, e t  que la parlie concave de  l'une quelconque regarde la 
partie convexe suivante. 

Un instant de reflexion suffit pour montrsr  que le vent rencontre toujours deux 
demi-spheres concaves et deux aut res  convexes. Comme il a plus d'action sur  les 
premieres que s u r  les  secondes, il imprime tout  le systéme un mouvement de 
rotation, et  le nombre des tours  du mouliriet es t  toujours proportionnel i la vi- 
tesse du verit; le nombre trois represenle assea exactement le rapport  qui existe 
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entre l'un et l'autre. Ainsi, en mesurant la circorif~rence du cercle que décrit le 
centre d'une des demi-sphkres, et en multipliant cette longueur par trois, on a le 
chemin parcouru par le vent pour chaque revolution du  moulinet. 

A l'Observatoire de Paris, dont je reproduis ici la terrasse su- 
périeure, l'installation météorologique, opérée d'abord par les soins 
d'Arago, puis complétée il y a quelq~les années par 11. Marié- 
Davy, se compose des divers instruments que nous avons décrits sé- 
parément pour la plupart. Le vent inférieur montre sa direction par 
la girouetie, assez rnassive ri  découpée en fornie de queue de co- 
mète, la  vitesse est donnée par l'anémomètre de Kobinson (voir 1û 
page suivante). Le vent supérieur est donné par la direction des 
nuages, que l'on observe soit directement, soit plus cxacternent daris 
un miroir sur lequel les directions sont gravées. On voit sur le pre- 
mier plan un mat d'où descendent deux fils électriques : c'est le 
support d'un thermomètre électrique, placé à 5 mètres (c'est-à-dire 
à 33 mètres au-dessus du sol), dont les indications sont transmises 
à l'étage inférieur; ce sont les tenzpératures de  l'air. Cette même 
t r r n p h t u r e  de l'air est également donnée par un Lherrnorriètre 
placé au nord de la salle méridienne sous un triple cône de métal, 
et que le dessinateur a supposé sur la terrasse, ainsi que ceux du 
jardin, enregistrant les maxima et les minirna. On voit p r h  de  la 
coupole un ancien pluuiom?Lrc, rcmplaci: aujourd'hui par le toit 
conique de la petite construction circulaire du premier plan, dont 
l'intérieur est en forme d'entonnoir et recueille l'eau tombke. - 
Le barom'etre Fortin se voit à travers unc Fenktre. 

Au nouvel Observatoire météorologique de Montsouris, avec le- 
quel nous a lons  déjà f ~ i t  connaissance, e t  sur lequel nous nous 
&tendrons spécialernenl plus loin, la girouette est une plaque car- 
rée de fer-blanc, dont on observe le mouvemcnt avec la plus 
grande facilité dans la cour intérieure vitrée, à l'aide d'un miroir 
orienté. L'ankmomstre 6lev6 sur un poteau de 20 mètres transmet 
autorriatiquernent ses indications pa;. un circuit électrique. 

11 est intéressant pour nous d'avoir pris, comme nous venons 
de le faire, une idée exacte ghéra le  de la distribution du vent dans 
nos climats. Mais il le serait davantage encore de pouvoir nous 
représenter le fonctionnement du vent selon les différents mois de 
l'année, selon les saisons, pour les principaux points de l'Europe. 
Airisi, par exemple, nous ne pouwons glisser sur ce sujet sans 
profiter de toutes les obvervations météorologiques faites Paris 
pour nous rendre compte de la manière dont s'y comporte le vent, 
et corinaitre le rbgiuic des vents sur ce point principal de In 
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France. Il faut aussi que nous puissions voir ü peu près quelles 
influences dominent sur la France entière, et aussi sur les centres 
principaux, sur  les villes capitales des autres nations de l'Europe. 
C'est ce que nous allons essayer, en incttanl à, profit tous les docu- 
ments météorologiques que des observateurs dévoués à la science 
et infatigables ont réunis pour plusieurs points spkciaux. 

Commen~ons d'abord par Paris. 
L'Observatoire de Paris, fondé. il y a juste deux siéclés par 

l'Académie des sciences, Colbert et Louis XIIT, a inscrit dès le 
commencement :2 son programme l'étude des phknombncs atmo- 
sphériques comme étant le complément indispensable de celle des 
phénomènes célestes. Nous avons vu (p. 36) que le baromètre 
avait été inventé en 1643, et (p. 228) que le thermomètre l'avait 
kt6 vers 1650. Dt:s son entrée à l'étüblisserrient, en 1670, Cassini 1"' 
organisa l'observation quotidienne de ces deux instruments fon- 
damentaux; celle d u  vent et de 13 pluie vint ensuite. Nous avons 
ainsi à Paris une s k i e  respectable de près de deux siècles d'ob- 
servations météorologiques, qui sont devenues de plus en plus 
précises, avec les années et avec la discussion critique, sans la- 
quelle la science n'existe pas. 

Nous avons vu dans le Livre précédent quelles sont les moyen- 
nes do température, mensuelles et diurnes, qui ont été conclues 
de ces obscrvations régulières. On a pu de r n h e  arriver à com- 
parer chaque année les m&mes mois entre eux, quant aux vents 
enregistrés, ct voir ainsi quelles sont les directions du vent les 
plus fr~quciites en janvier, dc rriêrne en fkurier, et ainsi de suite 
pour chaque mois. En faisant la moyenne de soixante ans d'ob- 
servations (1 806-1 8661, on arrive aux divers rksultats suivants. 

Cctle longue série d'obsermtions régulikres nous donrie d'abord 
les chiffres que voici pourla moyenne anîzuelle des huit vents prins 
cipaux i Paris : 

~ ~ E P A R T I T I V N  ANNUELLE UES VENTS A PARIS.  

[Proportion sur 10 000 vents.) 

Kord ...................................... 
Nord-Ouest. ................................ 
Ouest ...................................... 
Sud-Ouest.. ................................ 
Sud ........................................ 

................................... Sud-Est. 
Est ........................................ 

................................. Nord-Est. 

On voit combien le sud-ouest et l'ouest dominent tous les autres. 
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Pour rnicux saisir les directions de vents représentées par ces 
nombres, on les traduit en figures géométriques. A partir d'un 
point central, on dève des lignes droites dans la direction des 
points cardinaux N. E. S. et O., et des rliumbs intermédiaires 
NE., SE., SO. et 30. ; puis on marque sur ces droites une longueur 
proportionnelle au nomhre de fois qu'a soufflé le vent correspon- 
dant; or1 ics tcrrninc à cctlc longueur, et l'on réunit toutes ces 
extrémités par une courbe continue. 

Si, par exemple, le vent d u  nord soufflait toute l'année au  dé- 
triment dcs autres, la figure serait i o d e  en h a u ~ e u r  et ressemble- 

Fig. 149. - Rose moyenne annuelle des vents à Paris. 

rait à la lettre 11, laissant à peine de place pour les autres vents, 
rares dans notre hypothèse. Si, au contraire, c'était le vent d u  sud  
q u i  prédorriinât uniquement, la figure resseniblerait ü la  lettre V. 
Si les vents soufflaient également dc toutes les directions,la figure 
prendrait la forme d'un cercle. On comprend facilement ce mode 
de représentation. - Au lieu de Lirer les lignes dans la direction 
du vent; on peut les tirer sous le vent, c'est-à-dire dans la direc- 
tion opposée. La figure prend alors une forme symétriquement 
contraire. Les deux modes sont bons : le premier est plus dirccl; 
le second représente l'effet du vent, par exemple, sur une flamme. 
J'emploierai le premier ici.- Pour obtenir le second, on n'aurait 
qu'à retourner le livre le haut en bas, mcttant le S. en haut et l'O. 
à droite. 

34 
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La courbe précédente représente l'&t du vent à Paris, 

s 
Rg. 150. -Rose moyeuue des vents d'hiver A Paris. 

d'aprEs uno moyenne de soixante ans. On voit, dès le premier 

coup d'ai1,combien la figure a d'ampleur vers le S. O.! 1'0. ct le S., 
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s.0 
Fig. 152. - Rose moyenne des vents d'ét6 2 Paris 

Cette même série de soixante années d'observations quoti- 

S 
Fig. 153. - Rose moyenne des vents d'automne à Paris. 

diennes régulières nous donne les chiffres suivants pour 
tion dominante des vents suivant les saisons. 

la direc- 
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R ~ P A R T I T I O N  DES VENTS A PARIS PAR SAISONS. 

(Proportion sur 10 000 vents par saison.) 
4 

N. N.O. O. S.O. S. S.E. E. N.E. 
Hiver ............. 962 955 1599 1917 1725 1034 676 1132 
Printemps .......... 1343 1078 1542 1637 1312 729 792 1567 
fité ................. 1055 1327 2394 2103 1070 501 635 1015 
Automne ............ 791 971 1586 2083 1809 940 775 1045 

On voit qu'en hiver les vents les plus fréquents sont ceux du 
S. O. et du S.; qu'au printemps, ce sont ceux du S. O. et ceux du N: E. 
(courant pohire) ; qu'en été, ce sont les vents d'O. ; et qu'en au- 
tomne, ce sont le S. O. et le S. qui dominent. 

En examinant chaque mois séparément, nous constatons la 
rbpartition snivante : 

REGIME MENSUEL DES VENTS A PARIS. 

(Proportion sur 10 000 vents par mois.) 

E. 

Janvier ............. 115 
Février.. ........... 10k 
Mars.. ............. 123 
Avril ............... 153 
Mai ............... 127 
Juin  ............... 131 
Juillet .............. 97 
Août ............... 89 
Septembre .......... 99 
Octobre ............. 77 
Novembre .......... 62 
Décer~ibre ........... 70 

S.E. 

110 
100 
6 4 
7 1 
84 
59 
49 
43 
7 3 
IO5 
103 
1 O0 

E. N.E. 

68 123 
62 93 
66 180 
86 1 5 4  
86 136 
53 123 
46 91 
62 91 
87 128 
78 93 
68 93 
73 122 

C'est là le résultat de prks de cent mille observations. Le vent 
dominant à Paris est exactement 0. 35' S. Cette direction est la 
plus frérpente et la plus forte en moyenne. 

Si, a u  licu de réunir chaque point & son voisin par une ligne 
dl-oite, on suppose, avec Haeghens, que les vents intermédiaires 
sont proportionnels aux vents observés, on trace une courbe réu- 
nissant, sans former d'angles, toutcs les observations faites. Dans 
la nature il n'y a pas de sauts brusques. C'est en tenant compte 
des points intermédiaires qu'ont étk tracées les quatre roses pré- 
cédcntcs pour chaquc saison, construites d'aprbs 1cs nombres d u  
petit tableau des vents distribués par saisons. 

En prenant séparément les nombres du dernier tableau (rkgirne 
mensuel), et en portant autour d'un centre des longueurs en 
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millimètr~s proportionnelles ii la  fréquence relative des difErents 
vents (1 "" pour 101, j'ai tracé les douze roses de la figure 1 5 4  (page 
suivante) qui représentent exactement la moyenne des lents  pour 
chaque mois de l'année 5 1'0bsorvaloire de Paris, d'irpriis soixante 
ans d'observations. 

L'Observatoire météorologiqiie spkcial établi au parc de 'ilont- 
souris trace lui-rriCriic ces courbes curieuses de la niarclie des vents, 
comme celles du therniomktre, du baromètre, etc. C'cst la un com- 
plément précieux pour toute publication métEorologique, et déj jal'Ob- 
servntoire de Bruxelles et les coniparaisons de Glaisher en avaient 
donné l'exenlple, sans oublier les travaux personnels de Lalanne, 
qui le premier a traduit la niétéorologie 1:n figures géométriques 
parlantes. Je clioisis dans les I)ulletins de Riontsoiiris une année 
entihre de roses ~iie~isuellcs :fia. 155). En coiiiparurit cliaque mois 
à ceux de la figure précédente, on voit que le rSoime des vents est 

9. loin d'être identique chaque année; les niois s ocartcnt plus ou 
moins de la rriojerine ghibrale, et cet k a r t  daris le régiille des 
vents est le premier caractère distinctif de chaque année, au  point 
de  vue de In tenipbrature cornine sous celui des pluies, c'est-i- 
dire pour toute cliiriatologie. Les courbes ont Cti! tracécs, comrrie 
on le voit, sans tenir compte des vents interinédiaires. 

Tel est le régime des vents à Paris. Si nolis considi:rons 1 : ~  
France dans son ensemble, nous constaions que  le  S. O. domine 
clans le nord, le nord-est et l'ouest, rCgion que l'on peut appeler 
Atlantique, et qu'il s'abaisse vers la région méditerranhenne, si bien 
qu'ii Jlarseille, par excrnple, il souffle presque conskm~ment du 
N. O. et que dans presque tout le nord de la France le vent N. 
est dominant. Cette inflexion est due, en partie au relief des 
tcrres, en partie siirtoiit 5 l'nfipiration des déserts brîilants 
d'Afrique. 

La rose mensuelle des vents à llarseille est trés-curieuse, en 
ce sens qu'elle est pour ainsi dire constamment représcniée par un 
trait orienté du N. O. au  S.E. : c'est le mistral (en patois pro- 
venyal magis~ruou, maître venl), si connu sur le littoral francais 
de la Méditerranée. -4 Toulon, l'O. domine de niai à septembre, 
1'E. d'octobre à janvier. ,4 Lisbonne, le N. et le N.N.  0. dominent 
toule l'année, alternant avec le S. O. Madrid, fortuitement in- 
fluencée par le relief du sol et par les découpures de l'Espagne, 
est très-variable : sa girouette tourne à tous les vents. 

Les vents du  N. soufflent presque constamment en  6té s u r  l'archipel Grec, e t  
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sont connus depuis longtemps sous le nom dc vents klksiens. Ils commencent aprbs 
le solstice d'été e t  durerit quelquelois jusqu'h la fin de l'autornrie. Ils' son1 iriler- 
rompus surtout vers l'&poque des solstices, c'est-A-dire des jours les plus longs et 
des jours les plus courts, par des vents de S. E. et de  S .O. qui soufflent avec une 

Mai N Juin 3' 

Aout SeoLembre 

Fig. 154. 

grande force ; en hiver c e p e n c i n n t i e s c o ~ ~ i  de vents de IV. sont encore plus ii craiii- 
dre e t  sont souvent accompagnes de neige ou de grêle. Les vents Ct4siens acquik- 
rent quelquefois en été une violence extraordinaire, et, bien qu'ils soient utiles aux 
navipateurs, ils ne laissent pas d'ètre parfois pernicieux, froids et chargeant l'ho- 
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rizon d'&paisses vapeurs. Ils niiisent quelquefois beaucoup B la végétation, et h 
peine ont-ils soufflé quelques heures, que les somniets des montagnes d'Albanie et  
de Gréce se couvrent de neige. 

Remontons-nous vers le nord-est, latendance des vents de N. dominer devient 

de plus en plus rnarquke ; pendant la plus grande partie de l'annte, le  N. et le 
N.E.  règnent k Constantinople. 

Bercés sur la lIéditerran&e, les Grecs avaient &tudi& et décrit les diverses dir 
rections du vent qui enflait leurs voiles. Tout d'abord, ils n'en distinguaient que 
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deiix: le nord, Bordas, et le sud, Notos. Cctle distinction, bientbt insurfisanle, fut 
rapidement complétée par le vont d'ouest, Zephiros, e l p w  le vent d'est, Euros. Du 
temps d'Homère, ils avaient rri&me dAjk ajout6 les intermédiaires : le N. E. ou 
Roréas-Euros, le S. E. ou Notos-Aplieljotes, le S. O. ou 1'Argestes-Notos, et le 
N. O. ou Zephiros-Boréas. On peut méme remarquer dans Hombre que le vent 
d'ouest, le Zephiros, est représenté avec ses caractéres véritables; ce n'est point 
le vent l6ger et salis force qui joue et foldtre au printemps avec Flore dans les 
compositions galantes du siccle de Louis XV:  c'est le violent zéphire, le vent au 

Fig. 156. - Carte des vents dominants en France. 

souffle pernicieux, celui auquel les aulrcs nc r6sistent pas; c'est le z6pliire au sif- 
flement aigu qui pousse devant lui la t e m p h  et soulérie les flots. Or tels son1 
encore les caractéres de notre vent d'ouest ou z8phir.e f ran~ais ,  vent dominant de 
l'Europe. Il y a longtemps qu'Auguste lui élevait un temple dans les environs de 
Narbonne, pour l'engager B lui souMer moins fort dans les oreilles. Sur les cûtcs 
de Bretagne, ce vent desastreux rase la tête de tous les arbres k la hauteur des 
abris. Tous les pommiers de Normandie ont le tronc penche du cûté oppose 5 la 
mer par la violence et la persistance de ce vent. On voit le meme effet sur la ciite 
d'Ingouville au-dessus du Havre, et avec un peu d'attention, presque tout le long 
de nos magnifiques rivages. 
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Tel est l'ensemble d u  régime des vents dans nos contrées. C'est 
en somme lc courant équatorial qui domiric ou la direction S. 0. 
Le courant polaire, ou la direction N. E., vient ensuite. En glis- 
sant l'un contre l'autre ou l'un sur l'autre, ces deux courants 
généraux produisent des directions différentes, amenées d'ailleurs 
aussi par les conditions locales et par des phénomènes atmosphé- 
riques dont nous parlerons plus loin. Si nous dressons la rose 
inensuelle d u  régirrie des vents à Londres, nous constalons la 
domination du N. O. sous une forme plus marquée encore qu'à 
Paris. Le relevé des observations faites pendant vingt années consë- 
cil tives ( 1  84 0- 1 660) à l'observatoire de Greenwich, que je viens de 
recevoir de mon célébre correspondant, RI. Glaislier, directeur du 
service météorologique de cet Observatoire, donne les moyennes 
suivantes pour la fréquence relative de chaqiie vent : 

1.e vent du N. souHlo en moyenne pendant  
- N.E.  ....................... 
- E .......................... 
- S.E . .  ...................... 
- s ......................... 
- S.0 ........................ 
- 0 .......................,.. 
- N . 0  ........................ 

Jours de calme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Voy. la f ig .  i 5 7 . )  

41 jours. 
48 - 
22 - 
20 - 
3r, - 

104  - 
38 - 
24, - 
34 - 
365 

La rose des vents de Bruxelles conduit au même résultat (voy. la 
fig. 1 58), et déjà nous avons vu la domination du courant équato- 
rial par l'ensemble des observations faites sur l'Europe entière. 

A Berlin, on avait commencé d'excellents travaux météorolo- 
giques qui pourraient nous être de la plus grande utilité pour 
une esquisse whérale de la nGtéorologie de l'Europe. Mais 

O. 
depuis que le militarisme y domine, depuis I'arinEe 1863, où la 
fatalité pouss'a. hl. de Bismark au pouvoir, cette nation infortunée 
est comp1i:tement perdue pour la science, compl6tement perdue 
pour la pliilosophie, avec layuclle ellc avait ét6 si  glorieusement 
alliée en ses jours de paix et de bonlieur. 

Il paraît certain que le vent ne se propage pas seulement par 
inzpulsion, niais encore par uspiraiion. Ce second mode mérite 
attention, parce qu'il fournit une donnée importante sur la cause 
du mouvement. C'est Franklin qui paraît avoir le premier fait 
l'observation. Il rapporte quelque part dans ses lettres qu'ayant 
voulu observer une éclipse de lune à I'hiladelphie, il en fut em- 
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péché par un ouragan de nord-est, qui . se  manifesta sur les 
sept heures du soir, et amena, coinme d'ordinaire, des nuages 
6 p i s  q u i  couvrirent tout le cicl. 11 fut surpris, quelques jours 
;ipr&, d'apprendre qu'à Boston, situé à environ quatre cents milles 

au nord-est de Philadel- 

s.0 

Fig. 1.57. 
Rose moyenne annuelle des vents b Londres. 

pllie, la tempkte n'avait 
commencé qu'à onze heures 
du soir, longtemps après 
l 'observa~io~i dcs prerriit!rcs 
phases de l'éclipse ; et, 
comparant ensemble les 
rapports recueillis daus 
diverses colonies, Franklin 
observa constamment que 
cette tempete du nord-est 
avait eu lieu d'autant plus 
tard,  que In. station était 
plus septentrionale, et 
qu'ainsi le vent souflait 
dans un sens et avnnpi t  
progressivement en sens 
contraire. 

Depuis, l'on a observé un  grand non~brc  d'ouragans présentant 
ce caractère particulier dans leurs directions. Cependant, presque 
toujours, le vent s'avance dans la direction vers laquelle il souffle. 

lx terrible ouragilii du  S. O. du 29 novembre 1836 passa sur 
Londres à 10 heures du 
matin, à la Haye à 1 heure, 
à Amsterdam à 1 heure et 
demie, à Emden à 4 heures, 
à IIambourg à 6 heures, à 

os Lubeck, Bleckede et Salz- 
wedel à 7 heures, enfin h 
Stettin à 9 heures et demie 

S.O du  soir. Il se transportait 
Fig. 158. 

Rose moyenne annuelle des vents à Bruxell<:s. donc dans la meme direc- 
tion que celle dans laquelle 

il soufflait, et il mit 10 heures parcourir l'espace qui &pare 
Londres de Stettin. Sa vitesse était par conséquent de 86 mèt,res 
par seconde ou dc 13 kilomètres par heure. 

Peut-être le vent corrmcrice-t-il dms un point situé au milieu 
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de l a  région qu'il occupe et de là se dirige-t-il en arriiire et en 
avant. Leu brises de terre et celles de mer, dont la cause est bien 
connue, confirment cette théorie. La brise de mer se fait sentir 
d'abord sur la cûte, puis au bout de quelques heures dans l'inté- 
rieur dcs terres et en pleine mer. Il arrivera donc qu'un vent d'est 
soufflera d'abord en Allemagne et plus tard en Hollande et en 
Russie. 

Voici, en esquisse générale, la distribution dominante du vent 
sur l'e~sernble d u  @obe. 

Fig. 159. - Carte des vents généraux dominants sur le globe. 

Supposons un navire parte du cercle polaire arctique 
pour se diriger sur l'équateur, le traverser, et se rcndrc au 
cercle polaire sud. Voici quelle succession de vents il rencon- 
trera : 

I o  En mettant à la voile, i l  navigue dans la région des vents 
du sud-ouest, ou contre-alisés du nord, appelés ainsi parce 
qu'ils soufflent dans une direction opposke aux alizés de leur 
hémisphère. 

2" Après avoir croisé le parallèle de  50°, et avant d'atteindre 
celui de 3s0, il traverse la zone des vents de la partie de l'ouest, 
où le sud-ouest dominc, et où le c o u r m l  d u  nord-est prévaut éga- 
lement sur les autres vents. 
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3"ntre le 40-t l e  45Vegré,  il y a une région de vents très- 
variables et de calmes. Les vents y soufflent, dans l'année, égale- 
ment des quatre quartiers pendant trois mois. 

4" Aux vents d'ouest, qui ont prévalu jusqu'; présent, succède 
la rkgion des calriles du tropique d u  Cancer, puis celle des wents 
alizés, qui conduisent le navire jusqu'au parallèle de 1 O' nord, où 

5" Il entre dans la zone de calme équatoriale, qui n'a qu'une 
largeur de 5'. 

6")e 5Onord jusqu'au 30° sud soufflent les vents alizés du sud- 
est. 

7" Vient ensuite la zone calme d u  tropique du Capricorne, 
analogue celle que nous aPons trouvée au tropique du 
Cancer. 

8" Du 35" au ?iOe degré sud, dominent les vents qu i  soufflent 
moyennement de l'ouest, en s'étendant jusqu'au N. O. et au  S. 0. 

9"nfin le navire atteint au 40e degré les contre-alizés du sud, 
qui ont la, direction du nord-ouest, et prévalent aussi loin 
que les observations ont été faites, du  c6té du pôle austral. 

Tel est l'état gknéral du vent à la surface du globe, et en parti- 
culier dans nos contrées. 

Si maintenant nous considérons l'intcnsité du vcnt, nous obser- 
vons que sa variation, en apparence si irrégulière, est cependant 
unie comme toute chose aux mouvements de la Terre, aux saisons 
et aux jours. D'après vinut années de compnraisoris füilcs ü 

0 
Bruxelles, le vent est moins intense pendant les jours les 

plus longs, et plus intense, 
au contraire, pendant les 
jours les plus courts : en 
juin, les indications de I'in- 
tensitE du vent donnent 
0,832, et en décembre 1,227. 
Le mois de septembre cepen- 
dant semble faire exception, 

J J ~ V  ~ W I L ~ S A ~ I L  J- ~ i 3 ~ m i t  srp.ortxw~éc J ~ V  car il présente évideminent 
Fig. 160. - Intensité mensuelle des vents. le minimum et ne donne 

moyennement que 0,8011. ; 
niais ce mois fait en quelque sorle exception pour nos cliniats, 
à plusieurs égards. 

Il est remarquable, du reste, que pendant les six mois oii le 
soleil est au-dessous de l'équateur, la force du vent surpasse la, 
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moyenne de l'année, tandis que, au contraire, la force est géné- 
ralement inférieure à la  moyenne pour chacun des six autres 
mois. 

L'intcnsilé du vent varie également suivant les heures du jour. 
L'anémomètre de l'Observatoire de Bruxelles qui enregistre les 
vents de  5 en 5 minutes 
montre que cette ~a r i a t ion  
diurne de l'intensité du vent 
s'étend d'une moyenne de 

hruuijt zh 4h hh xIL i691;<ii zh 1t G~ ah i f i i m u i ~  0,I 5 (minuit à !c heures du 
Fig. 161. - lntensit6 diurne des vents. 

~riatiri), à 0,21 (1 O lieures>, 
0,26 (midi), 0,29 ( 2  heuresj, 0,28 (4 heures) et 0,23 (6 heures 
du soir). Cette variation est visible sur la courbe de la figure 161. 

Ainsi le vent, pers 2 heures de l'après-midi, a une force à 
peu près double de celle qu'il a vers le milieu de la nuit. 

Le jour viendm où la marche des vents variables sera déter- 
minée pour nos climats comme la circulation généraie des alizés 
et des moussons l'est depuis longtemps pour les rkgions tropi- 
cales. Le jour i iendra où les vents supérieurs auront révélé 
au météréologiste la route invisible qu'ils suivent dans les hau- 
teurs aériennes, comme les planètes ont rélélé à l'astronome 
l'orbite mystCrieusc de laquelle elles ne s'écartent jamais. Alors 
nous connaîtrons pour chaque jour de l'année et pour chaque 
pays la direction de l'onde atmosph6riqiie qui doit passer sin nos 
t0lcs. -Alors nous saurons nicttre le cap de l'aérostat sur Lin point 
déterminé de la rose des vents, et volager dans les airs, sur l'aile 
souple et moelleuse des brises parfumées. Le grincement de la 
massi\e 1oromoti1-e nr: fera pllis fr6mir l'inerte rail des voies fer- 
rées. Les \oies aérienries ouvertco A l'induslrie par la science, 
coinnie toutes les autres l'ont été suceessivernent, nous offriront 
leurs chemins inu~ahles pour la plus magnifique, la plus sublime 
des traversées. 

Ce progrès serait réalisé au vingtième siécle, avant cent ans, 
s i  les soldats disparaissaient enfin de l ' h r o p e .  

Les courants, dont nous venons d'étudier les lois, jouent un 
grand rôle dans la nature. Ils favorisent la f6condütion dcs fleurs 
en agitant les rameaux des plantes et en transportant le pollen & 
de grandes distances. Ils renouvellent l'air des villes, ct  adoucis- 
sent les climats du  nord en leur apportant la  clialeur du mitli. 
Sans, eux les p l u i ~ s  seraient inconriues dans l'intérieur des corili- 
nents, qui se transformeraient en déserts arides. Sans eux l a  Terre 
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serait presque inhabitable, des contrées entières deviendraient des 
foyers d'infection, de vastes cimetières. Nous avons vu dans notre 
premier livre leu effets délétéres de l'air confiné. L'homme devient 
pour l'homme le plus redoutable poison; les relations de typhus 
et de ppstrs en fournissent Ies preuves lamentables. Les vents, les 
vents seuls, peuvent atténuer ou prévenir ces maux, en balayant 
les émanations, en les disséminant dans l'espace immense,. en 
remplagant iine atmosph6re viciée par un air  frais et salubre. 
D'ailleurs, il en est de l'air comme dc l'eau; lc mouvernent seul 
les conserve, soit qu'ils aient une vie propre dont l'essence nous 
est inconnue, soit que des animalcules ou des débris vPgetaux et 
animaux, en se dkornposant par le repos, répandent dans ,  une 
atmosplière immobile leurs principes délétères. 

Les vents ne promènent pas seulement In vie; ils trans- 
portent aussi la. mort sur  les contrées qu'ils dominent. La 
fièvre jaune, la  peste, le choléra. se développent par contauion ? 
suivant les courants atmosphériques particuliers 2 certaines 
rkgions. 

V i n 4  lieues de distance ne mettent pas Rome à l'abri de l'air 
meurtrier qui a traversé les marais ponfins. A Paris, le vent 
d'ouest souffle soixante-dix jours dans l'année; placez un  agro 
ronzano dans la Mayenne, dans la Sarthe, dans l a  Touraine, et la 
popiilntion parisienne sera décim6e par (les fièvres intermittentes 
et frappée dans sa virilité' ! 

Nous avons vu que pour toutes les latitudes égales à celles de 
l'Europe, et niéme un peu plus méridionales, le vent dominant est 
le vent d'ouest, qui apporte à l'Europe l'air chaud de l'Atlantique 
et donne à notre Europe ce climat unique qui permet de cultiver 
l'orge et quelques céréales jusqu'au cap Nord, tandis que lc 
Groënland, privé de ces haleines bienfaisantes, ne dégèle jamais, 
quoiqu'il atteigne presque les latitudes du nord dc I'ficosse. TA 
belle, riche et savante ville de Boston, aux États-unis, est à la 
même latitude où les oliviers sont cultivés en Espagne. Elle 
éprouve cependant des hivers qui, sur les étangs et les petits lacs 
d'alentour, font pénétrer la glace à un mètre. Les cinq grands 
lacs américains, véritables mers d'eau douce, gèlent proïon- 

1. Il y a parfois des variations singuliéres dans lasanth publique,.qui ne peuvent 
&tre proriiiitcs que par le vent. Ainsi, par exemple, le 26 juillet 1871, la nioiti4 des 
habitants de Paris ont eu la chol8rine. II n'y avait pas eu  d'autre perturbation mé 
tCorologique qu'un vent de tempête formidable qui souffla pendant toute la nuit 
pïdçddente. 
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dément et portent l'hiver des chemins de fer improvisés, comme 
ils portent dcs vaisseaux peiidant l'6té. Quelle trjste produc- 
tion que la glace auprès des vins et des huiles d'olives que 
le beau climat de Bordeaux et de l'Espagne fournit aux culti- 
vateurs indolents ! Eh bien, l'activité intelligente du citoyen dcs 
fitats-unis a transformé cette glace même en une vraie récolte 
qui s'exporte tlans l'Inde et dans les rcgions tropicales, à un prix 
sans doute bien supérieur ii ce que les Asturies retirent de leurs 
oliviers. 

Vers le milieu de notre pays se trouve le point du plus beau 
climat du monde entier,cn sorte que, si vers l'orient du méridien 
de Paris on choisit une localité déterminée, toute autre localité 
qiielconque dans le monde entier, 5 pareille latitude, aura un cli- 
mat moins favorable. La nature a donc fait hcaucoup pour la 
France, et les arguments diplomatiques d'outre-Rhin ne change- 
ront pas ce climat devenu Icgendaire, ce cicl que l'on peut envier, 
mais auquel on ne peut ravir ni son charme, ili sa douceur. 11 
nous reste à faire beaucoup nous-mêmes pour nous relever de 
notre amollissement passager, et affirmer devant le monde notre 
puissance intellectuelle, la scule véritable, car, comme le disait 
Napoléon, (c la force ne fonde rien. )) 

Considb,rons maintenant le rGle du vent tlans la climato- 
logie. 

Les vents ont une influence dominante sur  la distribution 
des températures, en apportant aux diffhrents pays, selon leur ex- 
position, des modifications permanentes au climat qu'ils posskde- 
raient sans eux. Le r é ~ i m e  des ~ e n t s  entraîne à sa suile un régime 

? 
de température qui lui est intimement lié. Les courants de l'atmo- 
sphbre apportent aveceux la teriipéraLure des contrées d'où ils vien- 
nent. Chacun a remarqué que le vent du nord est généralement 
fi-oid et le vent du sud gén8ralement cliaud. Rlais il serait vulgaire 
de  s'en tenir à, ces remarques \-agires, et le rôle de la science con- 
siste à analyscr les faits. On a donc, depuis bien des années déjà, 
pris soin de comparer les températures dénotées par le thermo- 
mbtre aux directions du vent observé, et l'un des premiers rhsul- 
tats a 6té de constater qu'en France lcs vcrits provenant du sud- 
est et du sud produisent un accroissement de température de 3 ou 
4 de~;rksssiir ceux qui soufflent de la direction opposke. En com- 
paranl 1:s tc1rip6ratures mojennes correspondant aux diffkrents 
vents, pour différentes villes de l'Europe, on a constaté que I'in- 
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fluence du vent varie suivant les lieux. C'est ce que l'on peut faci- 
lement remarquer par le petit tableau suivant : 

Di%- N. N. E. E. S. E. S .  S .  0. O. N. O .  rencos 

Paris ............. 11°,2 119,5 13",2 15O,1 15O,2 14',7 L3',4 11°,9 4O,0 
Carlsruhe ......... 10 5 8 6 10 5  l? 1 12 5 10 9 12 4 11 2 k 5 
Londres ........... 7 7 8 1 9 6  10 6 11 4 10 8 10 2 8 7 3 7  
Dublin ............ 7 4  8 1 . 9 0  9 6  1 0 5  1 0 4  8 9  7 5  3 1  
Hambourg. .  ...... 8 O 7 6 8 4 9 5 10 O 10 1 9 2 8 4 2 5 
Zecken(Sil9sie) .... 5 7 6 4 7 6 8 3 9 6 9 5 ,  8 2 ' 6  9 3  9 
Arys(Prusse) ...... 4 1 4 4 3 4 7 9 6 5 6 4 7 O 8 1 4 7  
ReykiawickjIslande) 1 7 2 1 5  1 7 2 8 1 3 6 7 7 7' 6 6 4 
~ T O S C O U  ........... 1 2  1 4  3 5  4 0  6 0  5 7  5 4  3 3 4 8  

On voit que la différence moyenne entre l'influence des vents 
chauds et celle des vents froids s'élève à 4 de'grés pour Paris et 
même à. 6 degrés pour l'Islande. Il y a souvent des différences 
beaucoup plus marquées encore.' 

Presque partout le veril le plus froid souffle d'une direction coiii- 
prise entre le nord et l'est. Le vent le plus chaud souffle ;i. peu 
près partout du S. S. 0. A mesure que l'on pénètre dans l'inté- 
rieur du continent, il se rapproche davantage de l'ouest. 

x. La Gg. 1 Ci3 montre cette . , 
influence des vents sur la 
tcirip6rüture muyenne de 
l'année h Paris, et sur celle 
des saisons. Elle a été 
construite en comptant A 

O 
partir du  centre, sur les 
directions de cliaque vent, 
un millimètre par degré, 
et en réunissant par une 
courbe les chiffres relatifs 8 
chaque vent. C'est en hiver 

E. que le vent du S.O. élève le 
plus la Lernp6ratui~e et que s 

~ i g .  162. - Rosc thermométrique des vents. le N. E. est le plus froid. 
Ce qui précède est une 

nouvelle confirmation de cette vérité qu'an méthrologie aucun - 
pliénorriène n'es1 isolé; touv agisseut et rérigissen1 les uns sur les 
autres. A peinele vent de S. 0. souîfie-t-il dans nos contrées, qu'il 
agit sur l a  température, non-seulenient p:ir sa chaleur, niais en- 
core par les vapeurs qu'il entraîne et l'état du ciel q u i  en est la  
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conséquence. En hiver, les vents humides de l'ouest sont remar- 
quablement chauds, parce qu'ils couvrent le ciel de nuages et 
s'opposent ainsi a u  rayorinerncrit terrestre; en été, ils sont plus 

N.O. Janvier 1870. 

Mars 

Fig. 163. 

frais, car ils empêchent les rayons solaires d'arriver jusqu'à 1ü 
surfice du sol. Ainsi, on voit qu'en été, c'est le N. O. qui  est l e  
plus frais, et le S. E. le plus chaud. 

3 5 
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L'Observatoire météorologique de Montsouris a pris soin de 
faire ces comparaisons, qui intéressent à un si haut degré le climat 
d'un pays. La page précédente vient d'offrir les roses thezmomé- 
triques de chaque mois pendant une année entière. On y voit, dès 

' le premier coup d'mil, que dans l'étk de 1869, c'est le vent du 
S. E. et E. S. E. qui a étéle plus chaud; qu'en septembre, le mi- 
nimum de température a corresporidu avec le vent d'E. et le maxi- 
mum avec l e  S. et S. S. R. En octobre, le  maximum appartient aux 
vents d'entre S. et E.  Les figures de dkcembre, janvier, fh r i e r  et 
mars montrent sous une forme bien sensible l'accroissement de 
température dû aux vents de S .  O., S. S. E., et l'abaissement dû 
aux vents du N. E. En mai, le maximum correspond aux vents 
de S. S. E. et E. S. E.; le minimuin au vent du nord. 

Toutes ces obscrvütions montrent cornbicn cette influerice est 
grande, et donnent une idke des profondes modifications qu'elle 
doit nécessairement apporter h ln température moyenne du lieu 
que  plusieurs de ces vents élèvcnt, tandis que d'autres au contraire 
l'abaissent. Ces résultats généraux font suffisamment voir que la 
détermination exacte des tempkratiires diurne, mensuelle et an- 
nuelle est liée d'une manière intime à la fréquerice relütiae des 
vents régnants. 

Les ~ e n t s  n'agissent pas seuleruent sur la teilip6ratur.e : ils agis- 
sent aussi sur la pression atmosphérique. 

Quand les vents du N. et di1 N. E. soufflent, le baromètre s'é- 
kke; il s'abaisse quarid ce sont les vents du S. et d u  S. O. 

~'oici le résultat d'un grand nonibre d'années d'observations 
dans les principales villes de l'Europe, qui mettent hien en évi- 
dence l'influence du vent sur lc haroniè tre. 

IYFLUENCE DES DIFFÉRENTS VENTS SUR LE RAROMETRE. 

I m.,. I m . m .  I m . m .  I m m .  I m . m  I m m .  I m m .  I m . m .  I m . m .  

Le résultat général de toutes ces reclierches est que le baro- 
mEtre atteint sa plus grande hauteur par les vents'compris entre 
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le nord et l'est, c'est-à-dire, par les courants les plus froids, et  
sa, plus faible élhvation par lesvents compris entre le sud et l'ouest, 
qui sont précisément les plus chauds. 

Des conclusions analowes ont été obtenues dans d'autres con- 
? 

trécs. Ainsi, sur la côte orlentale desÉtats-Unis et en Chine, le ba- 
romètre est moyennement plus haut par les vents de nord-ouest, 
qui sont les plus froids dans ces régions, et moyennement plus bas 
par ceux de sud-est, dont la. température est la plus grande. 

Le Bit de l'élévation du baromètre par les vents froids et de son 
abaissement par les vents chauds est g h é r a l  partout où on a observé. 

On peut conclure sous une forme générale pour tout notre hé- 
misphère, que le baromètl-e 
atteint son mazinaum quand 
les vents souflent du nord et 
de l'intérieur des continents,et 
son mininzunz quand i l s  vicn- 
nent de E'épatezir oude lamer. 

En Europe, les vents les 
plus pluvieux sont com- 
pris entre le sud et l'ouest, 
et les vents les plus secs 0 

entre le nord et l'est. C'est 
ce qui fait qu'il pleut plus 
souvent quand le baromètre 
est bas que quand il est haut. 

La figure 164 reproduit la s 

rose baro,&lrirllce des Fig. 164. - Rose h a r o m é t r i p e  des vents. 

pour Paris. La courbe poin- 
tillée est l a  moyenne de l'année. Les quatre autres sont celles des 
quatre saisonu. On voit que, pour ln  moyenne de l'annke, c'est 
par les vents de N. E. que le baromètre est le plus haut et par les 
vents du S. qu'il est le plus bas. En hiver, c'est par le vent 
du 3. qu'il atteint sa plus grande hauteur (qui dépasse de beau- 
coup l a  hauteur moyenne) et par le S. S. 0. qu'il descend au plus 
bas. En été, la courbe est très-ample pour toute la région nord; 
en automne elle est assez irrégulière; au printemps, le minimum 
barométrique le plus marqué arrive par le vent du S. E, 

De même que les vents influknt, suivant l a  direction d'où ils 
viennent, sur la température et sur la pression de l'air, sur  le 
thermomètre et sur le  baromètre, de même aussi ils agissent sur  
l'humitlilC, annoncent, amknent ou éloignent la pluie. 
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L'expérience journalière nous apprend dkjà que l'air n'est pas éga- 
lement humide par tous les 1 ents. Quand le laboureur veut sécher ses 
blés ou ses foins; qiiand la ménagère étend son linge mouillé, leurs 
désirs sont bientôt remplis si le vent d'cst souffle d'une manikre 
continue ; mais par un vent d'ouest il faut un temps beaucoup plus 
long. Certaines opérations de teinture ne réussissent que par les 
vents d'cst. Quclquc instructivtx que soient ces observations, clles 
ne sauraient cependant nous conduire 3. des lois rigoureuses. 

Nous avons vu au Livre premier, p. 65, que l'air contient 
constamment, outre les gaz qui le composent, une certaine quan- 
tité de capeur d'eau, et que cet élément joue le principal rGle dans 
l'absorption et la distribution de la clialeur l a  surface du globe, 
l'oxygène et l'azote n'ayant à côté qu'un rôle insignifiant. 11 serait 
de la plus haute importance de connaître numériquement la qiian- 
tité de vapeur qui existe dans les diverses régions d u  globe. Lü 

vie des plantes et des animaux, le caractère d u  paysage, dépen- 
dent de cet é l h e n t  aussi hien que de la température. La séche- 
resse et I'humiditB dc l'air ont la grande influence sur le 
développement des maladies. Ce que l'on sait déjà, c'est que sur 
tolites les mers, l'air est presque complétement saturE de vapeur 
d'eau. A mcsure qu'on s'éloigne des rivages cette saturation dimi- 
nue. Elle est cependant parfois complète également sur la terre 
ferme aprks de longues pluies, Farce que l'eau douce se vaporise 
plus hcilerricrit quc l'eau salke. Mais en somme la quantité de 
vapeur d'eau contenue dans l'air varie selon les pays,"et i l  y a des 
rkginns, comme les déserts de l'Afrique et de l'Asie, les steppes 
de la Sibhie, où le sol ne produit pas la moindre évaporation e t  
où l'air est dc.la plus grande sécheresse. Les vents qui viennent 
de la mer apportent de l'air humide ; ceux qui viennent des conti- 
nents apportent de l'air sec. 

La quantité de \iapev.r d'eau que l'air peut contenir en suspen- 
sion larie selon la tcmphrature, dans les proporlions suivantes : 

A -24' sa saturation est de l a c  
-1 5 - 2 
- 9 - 3 
-5 - 4 
-2 - 5 

O - 5 66 
1 - 6 
4 - 7 32 

A 6' sa saturation est de 86. 35 
1 O - 1 0  57 
15 - 1 4  1 7  
2 0 - 18 77 
2 5 - 24 61 
30 - 3 2 
35 - 4 1 

A 100 degrés l'air peut absorber son propre volunie de vapeur 
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d'eau, la tension de l'eau devient égale à celle de l'air, elle bout, et  
la pression de la vapeur est d'une atmosphère. 

Ainsi, plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'eau à 1'Etat 
de vapeur invisible. Supposons 1 mètre cube d'air saturé de va- 
peur à 20': il en contient 18 gr. 77. Or si un courant d'air froid 
arrive et le réduit à 0°, comme il  n'en peut plus contenir que 
5 gr. 66, il est obligé d'en laisser tomber 13 grammes environ, 
s'il n'a pas changé de volume lui-mBme. Cette condensation amè- 
nerait des pluies quotidiennes si des courants froids arrivaient 
chaque jour sur de pareils états de saturation, et cllaque bouffée 
d'air transportée de la surface d u  sol 2 quelques centaines de 
mètres de hauteur se tramerait par cela même aseez refroidie 
pour donner lieu à des vapeurs condensées. 

La quantité de vapeur est aussi petite que possible lorsque le 
lent  souffle entre le N. et le N. E., elle augmente quand il tourne 
à l'E., au S. E. et au S., et atteint son nznxinzum entre le S. et le 
S. O. pour diminuer de nouveau en passant à l'O. et au N. O. La 
cause de ces diflkrenccs est bien simple. Avant d'arriver 5 nous, 
les vents d'ouest passent sur l'Atlantique et se chargent de va- 
peurs, tandis que ceux qui soufflent de l'est viennent de l'intérieur 
des continents de l'Europe ou de l'Asie. Ccs vapeurs se résolvent 
déjà en pluie lorsque les vents occidentaux arrivent en France; 
mais cette eau se vaporise presque immédiatement, et il en résulte 
que ces vents continuent d'être plus chnrg6s de vapciir que ceux 
de l'est. Le vent de O. S. O., ~ e n a n t  à la fois de la mer et de con- 
trCes plus chaudes, peut se charger d'une plus grande proportion 
de vapeur d'eau que le vent d'ouest, qui est plus froid. Il n'en est 
pas de mkne pour l'humidité relatiuc. 

Ainsi, quoique par le vent du nord l'air contienne une proportion 
de vapeur d'eau beaucoup moindre que par le vent d u  sud,, il n'en 
est pas moins infiniment plus humide, à cause de sa hasse tem- 
pkature. Les saisons modifient encore cette règle gén6rrile. Voici 
du reste cette influence du vent pour chaque saison : 

Vents. Hiver. 
N... ............. 89 5 
N. E ............. 91 2 
E ................ 92 6 
S - E  ............ 8 5 5  
S.  ............... 8 3 0  
S.  O ............. 81, 9 
0.  ............... 8 0 9  
N . O  ............. 8 3 2  

Printemps. 
75 O 
72 3 
66 9 
7 1  4 
70  3 
70  3 
71 7 
73 4 

Et&. Automne. 
67 6 78 7 
67 4 82 6 
61  3 75 7 
66 3 79 2 
67 4 76 2 
69 9 78 6 
71 4 80 6 
68 8 32 7 ( ~ ' a y .  fig. 165.) 
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On est frapp6 d'abord du contraste qui existe entre 'hiver et 
l'été. ~ u o i ~ u e d a n s  ces deux saisons la-proportion de vapeur soit - - 
moindre par les vents d'est que par ceux d'ouest, cependant la 
température peu élevée de ces vents en hiver rétablit l'équilibre, 
et dans cette saison le vent d'est est le plus humide, celui d'ouest 

le plus sec. En été, c'est le contraire : 
R 

/ c'est lorsque chacun de ces vents 
,:$ commence à souffler que le contraste /-/T-E es1 le plus frappant. Si, par exem- 

Fig. 165.  
0 w ple, en hiver, les vents d'ouest ont 

Influence des vents SUT l'humiditk. régné quelque temps avec un ciel 
assez pur, et qu'il s'élève tout à coup 

un vent d'E. ou de N. E., alors le ciel se voile en peu de 
temps ; les régions inférieures de l'atmosphère se couvrent de 
brouillards. Mais si le vent d'est continue à soumer, alors le ciel 
devient serein, quoique l'air reste humide. Si l'inverse a lieu, 
c'est-à-dire si le, ciel est couvert le vent étant à l'est, et qu'il 
passe subitement au sud, le ciel devient pur et l'atmosphère 
sèche, parce que l'air échauffé dissout la vapeur d'eau ct s'éloigne 
du point de saturation. C'est seulement lorsque ce vent a régné 
pendant quelques jours et nous a apporté une grande quantité de 
vapeurs que l'atmosphère redevient humide. 

L'iiiflue~ice des differents vents su r  la pluie est plus frappante encore que sur 
l'humidité atmospherique. La voici en cliiffres bien significatifs, d'après les coris- 
tatations faites k l'Observatoire de Bruxelles : 

( DCREE DES PLUIES - 
VENTS 

fl ans a. 

QUANTITI? DES PLUIES 

8 ans b. moy. arin. 

DURÉE 
de la 
méme 

direction 
du vent 

C. 

QUAXTITÉ 
d'eau 

mm. 
174 75 
505 22 
971 42 

1580 28 
442 30 
128 68 
136 79 
311 43 

mm. 
19 42 
55  04 

LU7 94 
175 59 
49 14 
14 PY 
15  20 
3k  Li0 

mm. 

O 86 
O 80 
O 8 2  
O 8 0  
O 7 7  
O 8 2  
O Ch 
1 09 

Les vents, quant k la durde absolue des pluies a, se classent donc dans l'ordre 
suivant : S. O., O., N.O., S., N. E., E., N.,  S. E.; et l'on peut dire que le même 
ordre subsiste B peu prks pour la quantité absolue d'eau tombBe b.  Il en est encore 
h pou prbs de mEme quand on a égard k la durie ordinaire des vents c. Mais pour 
la durCe relative de chaque vent, on voit que, rnème en tenant compte de leur fr8- 
quence, les vents de S .  0. sont ceux qui accompagnent le plus souvent les pluies ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S U R  LA PLUIE. 55 1 

les venls de N. O. et d'O., sous ce  rapport, s e  rangent immediatement auprés 
d'eux. Les vents les moins pluvieux sont ceux d'E. et de  S. E. 

En ce qui concerne l'abondance des pluies, ou la quantité d'eau qu'elles donnent 
par heure, les rapports s e  trouvent k peu pres renverses g ;  les vents de  N. E. et  
de N. donnent l e  plus de pluie ; ceux de S. S. O. e t  N, O. sont plutôt au-dessous 
de la moyenne générale. 

Le tableau suivant montre les quantites d'eau tornbkes, et  la durée de la 
pluie correspondant aux divers degrés d'intensité d u  vent. 

Les pluies les plus nombreuses e t  celles qui en somme donnent le plus d'eau, 
sont celles qui  tombent sous une intensité de vent faible: vent trés-faible et  vent 
trés-fort donnent peu d'eau, celui-ci surtoiit. c Petite pluie abat grand vent. B 

INSENSITE 

DU 

YENT. 

DUKEE: 
DE 

LA PLUIE 
D'APRRS 

L'OBSERYATIOI. 

u UANTITE 
DE 

L A  PLUIE 
D'APIIBS 

L'OBSERVAT[OX. 

QUAN'TI'IG 

D'EAU 

PAR HEURE.  

Nous devons maintenant nous rendre compte de la force et de 
la vitesse du vent considéré en lui-même. 

On connaît cette boutade sur la liigéreté des femmes, thème 
cli6ri du  dix-septikme siècle : 

Quid levius plzrmà? pulvis. - Quid pulvere ? vcnlus. - Quid 
vent6 ? nzulier. - Qui$ nzuliwe ? nihil. 

c Quoi  de plus léger que In plume ? la poussiim. - Que la pous- 
sière? le vent. - Que le vent? 1ü femme. - Que la femme? rien. JJ 

Le satirique Bussy-Rabutin avait f i t  peindre dans un des enca- 
drements d'une salle de son château une grande balance, dont un 
des plateaux portait un papillon, et l'autre une dame. La balance 
penchait du côté du papillon! blais le curieux du symhole, c'est 
que la dame représenlée était la  cousine do Bussy, blrrie de SE- 
vigné !. . . RI. Babinet, qui raconte le fait, ajoute qu'il le tient d'un 
témoin oculaire. 

Sans continuer la comparaison, nous pouvons remarquer, il est 
vrai, que le lent  est à la fois d'une extrême légèreth ct d'une extrême 
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puissance. Nul élément n'est plus capricieux ni plus mobile; nul 
n'est capable à 1:i fois de plus douces caresses ni de plus étranges 
colEres. L'échelle de ses variations est d'une telle amplilude, qu'il 
est même difficile de nous rendre exactement conipte de toute la 
gamme qu'il peut parcourir, depuis le souffle qui ride a peine la 
surface d'un lac tranquille, jusqu'à l'ouragan qui déracine les 
arbres et renverse les édifices. La table suivante peut donner une 
idEe des différents degrés de vitesse qu'il peut acqu6rir: 

TABLE DES VITESSES DU VENT. 

Vitesse par seconde. 
hlétrcs. 

Vent k peine sensible.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 5 
Vent sensible.. ............................ 1 O 
Faible brise ............................... 2 O 
Vent niodér6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 
Jolie br ise . .  ............................... 7 5 
Vent frais ou brise (tend bien les voiles).. .... 10  0 
Vent le plus convenable aux moulins.. . . . . . . .  15 O 
Vent trés-bon polir la marche en mer.. . . . . . . .  20 O 
Forte brise. .............................. 2 2  5 
Grand frais (fait serrer les hautes voiles). ..... 27  O 
Vent impétueux.. ......................... 36 O 
TempOte .................................. 45 O 

.......... Ouragan qui  renverse les édifices.. 50 O 
.. Vitesse maximum de rotation d'un cyclone.. E G  6 

Id. de la rotation additionnée à la translation. 83 3 

Vilesse par heure. 
Llelres. L . e u t r  

1 800 O 45 
3 600 O 90 
7 200 1 89 

19 800 4 95 
21 O00 5 25 
36  O00 9 O0 
5 4  O00 13  50 
7 2  O00 18 O0 
8 1  O00 20 25 
97 200 2b  30 

104  400 26 10 
162 000 40 50 
180 000 45 O0 
240 000 60 O0 
300 000 75 O0 

On ne sait pas encore à quel degré de vitesse peuvent atteindre 
les masses d'air emportées par les cyclones, car c'est dans les ri:- 
gions supérieures de I'at~iiuspIiBre, 1 i  où le milieu n'offre qu'une 
faible résistance aux courants aériens, que le vent de tempéle doit 
avoir sa plus grande rapidité. Aussi ne sufit-il point de constater 
la. niarche des molécules d'air au niveau du sol, ou à une faible 
hauteur, pour se faire une idEe de l a .~ i t e s sc  avec laquelle se meut 
la masse atmosphérique empirtée par l'oiiragan. J'ai constaté dans 
mes voyages en ballon (Comptes rendus, 1868, 1, p. I I  16), que la. 
titesse de l'air augmente g6néralement avec la hauteur. Dans l'une 
de ses ascensions, M. Coxwel a fait un Toyage de 11 0 kilomètres en 
60 minutes, alors qu'au-dessous de lui les instruments indiquaient 
23 kilomètres i peine dans la même heure. Le ballon qui pendant 
le siége de Paris fuL porté jusqu'à Christiania, capiiülc de la 
Korvége, parcourut 1600 kilomètres en 15  heures, c'est-à-dire 
plus de 26 lieues à l'heure. Il n'y avait cependant qu'un vent 
ordinaire L l a  surface du sol. Le ballon du couronnement de Sapo- 
Iéon, qu i  fut lancé dans le ciel de Paris, le 16 décembre 1804, à 
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I I  heures du soir, vola directement vers Rome porter la nouvelle 
de l'obéissance d u  pape B l'empereur, tomba vers 7 heures duma-  
tin non loin de la ville, en brisant contre le tombeau de Kéron la 
couronne impériale de 3000 verres de couleur qu'il portait; il 
avait fait 1300 kilorriktrcs en 8 heures, soit 162 kilomktres à 
l'heure1 II y a encore une vitesse aérostatique plus grande : [Tri 
jour, le ballon de Green fut emporté sur Londres avec une force 
de 6h  1 mètres par seconde ! Ces faits doivent nous donner 
une idée de la vitesse du cyclone à une certaine hauteur 
au-dessiis di1 sol, quand siir la terre, semée d'obstacles, i l  pro- 
gresse au taux de 45 lieues à l'heure; et sur l'océan avec la rapi- 
dité de 60 et 7.5 lieues, quintuplant la grande vitesse de nos 
locomotives ! Cette rapidité si formidable de l'air à. la surface de 
l'océan et le frottement des molécules aériennes, expliquent, 
comme Cicéron le hisai t  déjà remarquer il y a deux mille ans, 
pourquoi la température de l'eau s'élève après les tempêtes. 

Quant à la pression exercée par le courant aérien qui se meut 
avec une pareille vitesse, elIe est vraiment formidable. Dans un 
mémoire sur la construction des phares, Fresnel eslimait la plus 
forte pression du vent à 275 kilogrammes par mètre carré, mais 
il est très-probable que dans nombre d'ouragans, ce chiffre a été 
dépassé. Sans mentionner les effets produits par les grands cyclo- 
nes des tropiques, i l  s'est présenté sous la zone tempérée nombre 
de cas où la pression exercEe par le vent sur un espace peu étendu 
était beaucoup supérieure aux prévisions des nletéorologistes. 
-Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, la tempête du 27 février 1860, 
venue de l'ouest et plongeant dans la plaine de Narbonne par l'es- 
pèce dc: détroit où passcrit le canal et le cherriin de fcr du Midi, 
eut assez de violence pour faire dérailler et renverser en partie deux 
trains qu'elle prit par le travers entre les slations de Salces et de 
Ri\esaltes : la pression a dû êke de 400 ki1ogrammes ! 

Le I4 février 1867, pendant la tempete, des wagons au repos 
sur la ligne de Napoléon-Vendée aux Sables d'0lonne se mirent en 
marche sous la seule impulsion du vent. Ils parcoururent ainsi 
une distance de 4 kilomktres environ. Les garde-barrières, qui  les 
voyaient passer, se mettaient réglementairement au porte-guidon, 
devant leurs maisonnettes, s'imaginant éclairer la rnarchc d'un 
train supplémentaire. 

Les ingénieurs de la compagnie de l'Est ont trouvé, par une sé- 
rie d'expériences dynamométriques, qu'un vent assez fort produit 
une résistance de 12 kilogr. pour une vitesse de 46 kilomètres, ce 
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qu i  donne 72 kilogr. par voiture et Y36 pour un convoi de 13 loi-  
tures. Cette résistance peut se traduire par un retard de une heure 
et plus dans la durée du trajet de Paris à Strasbourg. 

On a calculé approxiinativement que la force mécanique du tent  
est proportionnelle à la surface de l'objet qui est exposé et en rai- 
son directe du carré de la titesse, et que pour une iitesse de l inè- 
tre par seconde, par chaque mètre carrA, l'effet produit équivaut 
i peu près à. O kil. 125. C'est donc, avec celte vitesse de 1 mètre 
par seconde, un demi-kilogramme par 4 mktres de superficie. Dans 
les vents forts, dont la vitesse est de 20 mètres à la  seconde, sur 
chaque mètre carré, on a un effet de 50 kilogr.; lorsquo, dans les 
ouragans, la  vitesse est de LkO mètres, la pression est quadruplée 
et devient 200 kilog. ; on congoit d'après cela comment des arhres 
et des rriaisons peuvent être ren~ersés .  

La force que les niolécules d'air n'ont pas par leur masse, elles 
la prennent par leur vitesse, et elles deliennent ainsi capables de 
produire des effets qui paraissent incroyables, et qui sont cepen- 
dant conformes aux lois de la mécanique. 

Pour donner une juste idée de ces effets, nous anticiperons ici 
s u r  le sujet des cyclones, et nous citerons quelques-uns des Lrop 
fameux désastres causés par certains ouragans restés célèbres. 

A 1ü Guadeloupe, le 2 3  juillet 1825, des maisons solidement bities 
ont été démolies, un édifice neuf, élevé aux frais de l'État, avec la  
plus grande solidité, a eu une aile entière compléternent rasée. 

Le vent avait imprimé aux tuiles une telle vitesse, que plusieurs 
pcnétrèrent dans les magasins à travers des portes épaisses. 

Cne planche de sapin de 1 mètre do long, de 2 décimètres 
et demi de large, et de 23 millimètres d'épaisseur, se mouvait 
dans l'air avec une si grande rapidilé qu'elle traversa d'outre en 
outre une tige de palmier de 45 centiniktres de diamètre. 

Une pièce de bois de 20 centimétres d'équarrissage et de 
/c L 5 mètres de long, projetée par le vent, sur un chemin scrrd, 
battu et fréquenté, entra dans le sol de près de 4 mètre. 

Une belle grille en fer, ktablie devant le palais du gouverneur, 
fut entièrenient rompue. 

Trois canons de 24 se mirent en marche jusqu'au bout de lit 
hnttarie. 

En 1823, un tourbillon, dont le diamètre n'était pas de 1 kilo- 
mètre, passa près de Calcutta, tua, en quatre heures, 21 5 person- 
nes, en blessa 223, renversa 1239 huttes de phheurs,  et entre 
autres, fit pénétrer de part en part un bambou au travers d'une 
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muraille de 1 mètre et demi d'épaisseur, c'est-à-dire que le souffle 
d'air en mouvement avait une force égale à celle d'un canon de 6. 

A Saint-Thomas, en 1837, la  forteresse qui défend l'entrée du port 
fut démolie comme si elle avait été bombardée. Des blocs de ro- 
chers ont Eté arrachés du fond de la mer par 10 et 12 mètres 
d'eau et lancées sur la plage. Ailleurs, de solides maisons, déra- 
cinées de leurs fondements, ont glissi: sur le sol en fuyant devant 
la  terripêtc. Sur lcs bords du Gange, sur les côtes des Antilles, 2 
Charlestown, on a vu des navires échouer loin de la côte, en pleine 
campagne ou dans les hois. En 1681, un bâtiment d'Antigua fut 
rriérne porté sur les falaises jusqu'à 3 mètres au-dessus des plus 
hautes marées et resta comme un pont entre deux pointes de ro- 
chers. En 1825, les navires qui se trouvaient dans la rade de 
Basse-Terre disparurent, et l 'un des capitaines , heureusernerit 
échappé à la mort, raconta que son brick avait été aspiré par l'ou- 
ragan, soiilevé hors de l'eau, et qu'il avait pour ainsi dire « fait 
naufrage dans les airs. n Des meubles fracassés et quantité de 
débris enlevés dans les maisons de la Guadeloupe furent trans- 
port& à Nontserrat par-dcssiis un bras de mer de 80 Icilomètres 
de  large, etc. Dans la tempête qui sévit sur la Manche le 1 1 jan- 
vier 1866, on a vu, sur la digue de Cherbourg, des pierres de 2 à 
300 kilogrammes, formant l'extérieur de l'enrochement, lancées 
par les lames par-dessus le parapet, à plus de 8 mètres de liau- 
teur. Mise en fureur par les lents  qui la bouleversaient, la mer 
lancait, dit le vice- m mir al La Roncière le Koury, des lames qui, 
frappant le fort, s'élevaient à GO mètres de hauteur.. . . Nous dé- 
velopperons ces effets formidables tout à l'heure au chapitre des 
Cyclones. 

Pour expliquer ces phénomènes, il n'y a qu'une seule difficulté, 
celle de savoir comment l'air a pu recevoir dans l'atmosphère une 
si  prodigieuse vitesse; car, cette vitesse étant donnée, les actions 
mécaniques les plus étonnantes en deviennent les conséquences 
nkessaires. C'est du gaz en mouvement qui chasse le boulet du 
canon, et qui lance dans les airs des quartiers de roches, lors- 
qu'une mine fait son explosion. On peut t ra~erser  une planche 
de chêne de 2 centimètres d'épaisseur avec un bout de bougie 
mis en place de balle dans le canon d'un fusil : l a  force Ju 
projectile n'est due ici qu'à sa vitesse ; c'est une expérience que 
j'ai faite plusieurs fois; il faut tirer perpendiculairement à la plan- 
che, et presque à bout portant. 
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CHAPITRE IV. 

SUR QUELQUES VEKTS PARTICULIERS. - 

LA BISE. - L E  BORA. - L E  GALLEGO. - LE MISTRAL. 

LE FOEIIN. - L'IIARMATTAN. -LE SIMOUN. -LE KIIAMSIN. - LE TEDBAI:. 

L,E SIROCCO. - L E  SOLANO. 

L E  SPLEEN. 

Après avoir 6tudié la théorie et la manière d'agir des vents g6- 
néraux, réguliers et irréguliers, qui soufflent à la surhce d u  globe, 
nous devons porter notre attention sur les sents particuliers qui 
caractérisent certaines contrées, comme sur les mouvements ütmo- 
sphériques qui parfois traverscnt les mers et les continents avec 
la rapiditi: de l'oiseaii de proie, et semhlent h i re  exception au sj-s- 
Lèmc de lois organiskcs qui régit la nature. L'ailülyse scientifique 
s'est attachée à ces phénomènes eus-mêmes, et montre qu'ils 
oljéissent comme toute chose dans l'univers à des lois définies et 
dCtermin6es. 

Les cyclones, ourawns et tempêtes, feront l'objet du chapitre . . 
suivant. Comrne transition, occupons-nous un  instant de certains 
vents particuliers plus ou moins célèbres, et prenons une idée 
exacte de leur caractère respectif. 

En France, le climat terripéré qui sourit sur nos têtes éloigne de 
nous les phknomènes atmosphériques intenses qui se manifestent 
sous des cieux moins hospitaliers. Les coups de vent et tempPtes 
de nos côtes proviennent des mouvements cycloniques dont nous 
parlerons plus loin. Les orages feront é d e m e n t  l'objet d'une 

e. 
étude ultérieure. Comme vents proprement dits, qui se distinguent 
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un peu par leur caractère de l'ensemble dcs vents généraux, nous 
pouvons citer d'abord la bise, ou vent du nord, très-froid, et 
d'une intensité parfois très-violente. Dans nos départements de 
l'est il est très-redouté, car il arrive prcsquc en ligne droitc de la 
mer du Nord ; la Belgique et la  Hollande, couvertes de neiges qu'il 
a traversées, n'ont servi qu'à le refroidir davantage. A Istria et 
en Dalmatie, la bise est connue sous le nom de bora, et sa force 
est telle qu'il renverse quelquefois des chevaux et des charrettes. 
En Espagne, ce méme vent du nord, et nord-est pour ce pays, est 
désigné sous le nom de gnllego. 

Dans le sud de la France, le vent du sud-ouest froid et violent qui 
a passe sur les neiges des Alpes et des Pyrénées, et qui est célèbre 
sous le nom de nzistral, mérite particulièrement notre attention. 

On a longtemps ignoré sa cause. On l'attribuait à un refroidis- 
seriie~lt subit du  vent passant sur les PyrériCes ou les Alpes. 
M. Marié-Davy, dans plusieurs notes publiées au fiulletin de 1'06- 
serulztoim, cn juin 1864, montre que la cause de ce lent  n'est pas 
locale et que les mouverncnts qui lui donnent naissance se traris- 
portent vers l'est comme les bourrasques. 

Kaemtz, dans une communication faite à l'Institut, en juillet 
1865, montre par un tübleau de pressions barorri6triques sur la 
France, l'Espagne et l'Italie, avant, pendant et après le mistral, 
que c'est une véritable ten.ip&te venant de loin, e t  qu'il n'est pas 
dîi à un  refroidissement subit du vent passant sur les montagnts. 

Il est remarquable qu'a mesure que les études météorologiques 
font des progrès, on apprend à ne plus chercher les causes de la 
plupart des phénomènes dans les localités où ils sont observés, 
mais à les rattacher à des causes générales prépondérantes aux- 
quelles sont subordonnées les circonstances locales. - 

Toutes les fois que le mistral souffle, il y a un  excès dc pression 
atmospliérique à l'ouest du golfe du Lion. Quelle que soit l'origine 
de cette pression, elle accompagne en toute saison le mistral. 

Le mistral exige pour sa production, quelle que soit la saison, 
les mêmes circonstances réunies. Que ce soit pendant une période 
de beau ou de mauvais temps pour le sud-ouest de l'Europe, il 
faut toujours un excès de la pression à l'ouest des Cévennes. 

La violence de ce vent est due à la forme de l'isthme pyrénéen. 
DBs que la direction générale du mouvement atmosphérique dépasse 
un peu l'ouest vers le nord, le plateau central et le massif dcu 
Alpes délient le courant vers le golfe du  Lion. Ce courant, i.étréci 
entre les Alpes et les Pyrénées dans le sens de la largeur et par les 
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Cévennes dans le sens vertical, constitue un rapide sur les cûtes du 
Languedoc : de là une des causes de l'excès de pression sur le 
versant nord-ouest des Cévennes et la diminution de pression sur 
la Méditerranée, 1S où le vent conserve une vitesse qui n'est plus 
en rapport avec la largeur du lit. 

De là aussi laviolence du vent du nord dans la vallée du Rhône 
cntre les contre-forts des Alpes et ceux du plateau cen tral. 

Le mistral est le vent le plus sec de ces parages, parce qu'il 
s'est asskché en passant sur les Cévennes; il est en effet pluvieux 
sur le versant nord-ouest de ces montagnes; les vents des régions 
E. ou S. y amènent de la pluie, parce que ce sont des vents marins 
sur les côtes et sur le versant sud-est des Cévennes ; ils sont secs 
sur le versant opposé. 

L'antipode du mistral est'le Fœhn. 
Ce vent chaud d'Afrique qui ar r iw sur les Alpes a rccu do 1s 

nature le soin de fondre les hautes neiges des montagnes. 11 ar-  
rive, pendant la nuit, impétneux, sur les glaces, interpelle toutes 
ces eaux immobiles qui ont peine à se delier do leur engourdis- 
scmcnt. Ce redoutable bienfaiteur parait vouloir détruire la nature 
qu'il vient sauver. 11 hrise, il confond, ralage. Il lance des blocs 
énormes des hauteurs, roule dcs arbres gigantesques au lit des 
torrents. Il arrache, enlève, emporte au loin les toits des chalets. 
La pnniqne est dans l'étable; la vache effrayee mugit. Dieu ! que 
va-t-il advenir? ... Ce qui vient, c'cst le printemps. 

Le Fœhn se moque du soleil. Celui-ci demanderait quinze jours 
pour fondre ce que le vent d'Afrique a fondu en vingt-quatre 
heures. La ncige ne tient pas devant lui. En deux heures au  Grin- 
dclwald il en fond 2 pieds de liauteur. (( Elle finit, la vie souterraine 
des mystérieuses plantes alpines, leur neige et leur nuit de huit 
mois. -4 1'Eveil du magicien, elles vivent, voielit avec horiheur la. 
lumière de leur court kt&, et leur petit cœur de fleurs s'éjouit 
d'aimer un moment. 

(( Quelle heureuse métamorphose ! que de bienfaits ! la vie, la 
fécondité, qui  dormait au haut des Alpes, la, voilà donc délivrée. 
Plus utiles qu'aucune rivière, ses rosees et ses hrouillards s'en 
vont arroser l'Europe de ce d6licat arrosage qui fait la. fine prai- 
rie, le  velours vert du gazon. 

(( Heureux qui, à la  première heure de lagrande métamorphose, 
aurait le sens et l'oreille pour entendre le début d u  concert dc 
toutes ces eaux, quand des milliers, des millions de sources se 
mettent à parler 1 )) (Michelet.) 
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La haute température de l'intérieur de l'Afrique est l'origine 
des vents extraordinaires qui se font sentir sur les côtes de Guinée, 
sur celles de la Barbarie, en EgYPte, dans l'Arabie, dans la Syrie, 
clans les steppes de la Russie méridionale et même jusqu'en Italie. 
Ces vents nommés harmattan, simoun, khamsin, sont accompa- 
gnés de circonstances étranges sur lcsquellcs il est utilo de don- 
ner quelques détails; ils sont particilliérement chauds et secs et 
entraînent avec eux des tourbillons de poussière. 

On appelle harmattan, un  vent qui souffle trois ou quatre fois 
chaque saison, de l'intérieur de l'Afrique vers l'océan Atlantique; 
clans la. partie de la côte comprise entre le cap Vert (latit. 15' N.) 
et le cap Lopez (latit. 1 Os0). L'harmattan se fait principalement 
sentir dans les mois de dkernbre, de janvier et de février. Sa di- 
rection est comprise cntre l'est-sud-est et le nord-nord-est. Sa du- 
rée est ordinairement d'un ou deux jours, quelquefois de cinq ou 
six. Ce vent n'a qu'une force modérée. 

Un houillard d'une esphce particulikre, et assez épais pour ne 
donner passage i midi qu'à quelques rayons rouges du soleil, 
s'deve toujours quand l'harmattan souffle. Les particules dont ce 
brouillard est formé se déposent sur le gazon, sur les feuilles des 
arbres et sur la peau des nègres, de telle sorte que tout alors paraît 
blanc. On ignore quelle est la  nature de ces particules; on sibit 
seulement que le vent ne les entrairie sur l'océan qu'à une petite 
distance des côtes; ü une lieue en mer, par exemple, le brouillard 
est d6jk tr'es-affaibli; 4 trois lieues, il n'en reste plus de traces, 
quoique l'harmattan s'y fasse encore sentir dans toute sa force. 

L'extrême sécheresse de l'harmattan est un de ses caractères les 
plus tranchés. Si ce vent a quelque durée, les branches des oran- 
gers, des citronniers, etc., se dessèchent et meurent; les reliures 
des livres (et l'on ne doit pas en excepter ceux-là méme qui sont 
pl,zc6s dans des malles bien farinées et recouverts de linge) se 
courbent corrimc si clles avaient été exposées à un grand feu. Les 
panneaux des portes et des fenêlres, les meubles dans les a p p r -  
ternents craqiient et souvent se brisent. Les effets de ce uenb sur  
le corps liumairi ne sont pas moins évidents. Les yeux, les Ikvres 
deviennent secs et douloureux. Si l'harmattan dure quatre ou cinq 
jours consécutifs, les mains et la face se pèlent; pour prévenir cet 
accident, on se frotte tout le corps avec de la graisse. 

Aprks tout ce que nous venons de rapporter des fâcheux efïets 
que produit l'harmattan sur les végétnux, on pourrait croira que 
ce vent doit étre très-insalubre : c'est cependant tout l'opposé 
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qu'on a observé. Les fièvres intermittentes, par exemple, sont ra- 
dicalement guéries au souffle de l'harmattan. Ceux que , 

l'usage excessif qu'on fait de la süignéc dans ces climats avait ex- 
ténués, recouvrent bientôt leurs forces; les fièvres rémittentes et 
épidémiques disparaissent aussi, comme par enchantement. Telle 
est enfin l'influence salutaire de ce vent, que pendant sa durée, 
l'infection ne peut pas être conimiiniqii6e, meme par l'art, car 
i l  paraît que le vaccin nc prend pas tant qu'il souffle. 

Ses propri6tés vénéneuses sont purement imaginaires. JI. ne 
serait même pas irnpossihle qu'elles eussent été inventées par les 
Arabes pour effrayer Ies voyageurs qui tentent de s'aventurer dans 
ce qu'ils considèrent comme leur domaine. 7 

K De tout temps, dit Kaeinlz, l'Arabe d u  dtkert, nomade et 
paukre, a détesté l'habitant des villes, qui mène une vie commode 
et tranquille. Aussi quand le marchand est force de traverser le 
dkscrt, le Bédouin lui vend-il sa protectiori au  poids de l'or.. .. 
Pour les habitants des villes, le désert était le théâtre des scènes 
d'horreur les plus exagérées. Tous les récits n~erveilleux d'aven- 
tures extraordiriaires trouvaierit en eux des auditeurs crbdulcs ou 
prévenus, de même que de nos jours les Turcs se font de l'Eu- 
rope les idées les plus fausses et les plus ridicules. Les habitants 
du désert n'avaient garde de dCtruire ces erreurs, qui füisaicnt leur 
force; ils les accréditaient, au contraire, chaque fois qu'ils ~ i s i -  
taient les villes; les négociants qui avaient traversé Ir: désert 
connaissaient seuls la lérité; mais ils étaient en petit nombre, 
faisaient de grands bénéfices dans ces voyages, et cherchaient à 
effrayer ceux qui auraient été tentés de les imiter. C'est ainsi que 
ces croyances se répandirent. n 

Les écr i~ains  arabes sont remplis de mensonges sur tout ce qui 
regarde le désert. Les voyaoeurs europkens ont encore enchéri sur 

O. 
eux. Le musulman croit faire œuvre méritoire en trompant l'in- 
fidèle et en lui fermant l'entrée du désert. Tous ceux qui y sont 
allks ont fait bon marché de ces craintes ridicules, dont les Ara- 
bes eux-mêmes leur ont avoué l'exagération. L. Burckhardt, de 
Biile, est le  premier qu i  nous nit fourni des renseignenients posi- 
tifs sur les phénoniènes du désert, et en particulier sur les vents 
qui y règnent. Il a ainsi réduit i leur juste valeur les récits fan- 
tasliques de ses prédécesseurs, Beauchamp, Bruce et Kiehuhr. 

Riirckhardt raconte, en effet, que cc vent du dasert le surprit entre Siout et Esné. 
P. Lorsque le vent s'kleva, dit-il, j'étais seul, niont8 sur mon dromadaire, loin de 
tout arbre et de toute habitation. Je m'efforçai de garantir mon visage en  l'enve- 
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loppanl d'un ~rioiichoir. Pendant ce temps lo dromadaire, auquel le vent chassait 
le sable dans les yeux, devint inquiet, se mit h galoper, et me fil perdre les étriers. 
Je restai couctiti par terre sans bouger de place, car je n'y voyais A la distance 
de dix mktres, et m'enveloppai de mes vétements jusqu'h ce que le vent se fût 
apaise. Alors j'allai A la recherche de mon dromadaire, que je trouvai A une assez 
grande distance, couche prhs d'un buisson qui protégeait sa thte contre lc sable 
enlevé par le vent. n \lalcolm et  Morier, qui ont traversé les déserts de la Perse, 
Kcr-Porter, q u i  n visité celui qui est B l'est dc l'Euphrate, sont d'accord avec 
Burckhardt pour déclarer que lorsqu'ils ont été cxposés au simoun, ils n'ont rien 
éprouvé qu'une impression trks-désagrkable, trks-pénible meme, mais dont leur 
santé n'a nullement élti altéree. 

Ce n'est pas seulement dans les deserts de sable de l'Afrique et de l'Asie queles 
vents chauds sont à redouter, mais dans presque toutes les contrees continentales 
voisines des tlropirliies. nans l'Inde ces vents sont connus sous le nom de souffle 
des diables. Ils sévissent fréquerrinient durant la saison skche, et répandent dans 
Ics campagnes, et jusque dans les villes, l'effroi et la devastation. Sans &tre em- 
poisonnés, il est admissible que des vents animés d'une vitesse formidable, em- 
portant avec eux des flots de sable, et dont la température s'élève à 40° et plus, 
puissent exercer sur  leur parcours une a h o n  malfaisante, et devenir surtout 
fuilestes aux Europtiens, qui ne savent guére s'en garantir. 

Vers l'époque de l'équinoxe, les tempêtes deviennent terribles 
clans le désert. Tout le monde a entendu parler du vent brûlant 
du désert, du simoun, niot qui sienifie poison chez les Arabes. 
Ce vent redoutable souffle aussi en Egypte, où on l'appelle Kham- 
sim (cinquante) à cause des cinquante jours pendant lesquels on 
I'obscrve : vingt-cinq jours avant l'équinoxe d u  printemps et lin@- 
cinq jours après. 

Le simoun s'annonce dans le désert par un point noir qui sur- 
git 2 l'horizon. Ce point noir grandit rapidement. Ln voile blafard 
envahit le ciel, des flots de sable obscurcisserit le solcil et dessè- 
client toute verdure. Aussitôt qu'il souffle, les oiseaux efTrayés s'en- 
volent, le dromadaire cherche un buisson où il puisse préserver 
ses yeux, sa bouche, ses narines, des nuages de sable; l'Arabe se 
couvre la face, s'enduit le corps de graisse, d'huile ou de boue 
humide, se roule à terre, ou se blottit contre un arbre, jusqu'à ce 
que l'affreuse bourrasque soit apaisée. Le simoun est le plus re- 
doutable enncrrii des caravanes qui  traserscnt les déserts süblon- 
neux de l'Arabie et de l'Afrique : on lui attribue la destruction en- 
tière des 50 000 hommes qiie le foi1 Cambyse envoya pour réduire 
en esclavage les Arrirrioriiens, et rnettrc ensuite le feu au temple de 
Jupiter. 

En 1805, le simoun tua et ensevelit dans les sables toute une 
caravane, composée de deux ruille personnes et dix-huit cents 
chameaux. Plus d'une fois nos généraux ont eu des craintes 
sérieuses sur le sort des colonnes de nos soldats, forcées de s'en- 
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gager dans le désert, et que le simoun vint surprendre dsns leur 
marche. 

La poussikre impaipable que l'air charrie en épais nuages pénè- 
tre dans les narines, les yeux, la  bouelie et les poumons et déler- 
mine l'asphyxie. Quand les choses ne vont pas jusqu'à ce terme 
fatal, l 'haporation rapide qui se fait à la surface du corps, skche 
la pcau, enflammc le gosier, accélore la respiralion, et cause aux 
voyageurs une soif ardente. Le souffle terrible du simoun aspire, 
en passnnt, 13 séw des arbres, et fait disparaître par une évapora- 
tion rapide, l'eau contenue dans les outres des cliameliers. La ca- 
ravane est alors en proie à toutes les horreurs d'une inextinguible 
soif, qui allume le sang. C'est ainsi que plus d'une caravane a 
péri dans les niênies solitudes. Aussi voit-on les routes liabituel- 
lement suivies par les caravanes, parsemées de squelettes d'hom- 
rncs e t  d'animaux blanchis par le tcmps et le soleil : ce sont les 
bornes miliaires de ces sinistres sentiers. 

Dans son voyage d m s  l'Asie centrale, Arminius Vambkry, sa- 
vant hongrois déguisé en derviche, observa l'ouragan de sable et 
les terribles influences de la chaleur sur l'organisme humain en 
trnwrsant le desert enlre Khiva et nokhara (longitude GO0,  lati- 
tude 40°). Ayant quitti: le pays dcs Turkornans et l'Oxus, sa cara- 
vane pénétra daris les sables.. . . 

Notre station matinale, dit-il, portait le nom charmant d'ddamkyrylgan (tra- 
duisez : l'endroit OU pkrissent les hommes), et il suffisait de jeter un regard vers 
l'horizon pour se convaincre que cette appellation tragique ne lui avait pas kt6 
gratuitement donnéc. Qn'on se représente un océan de sables, s'&tendant B perte 
de vue, façonn6 d'un c ô k  par lc sourfle furieux des ouragans eri hautes collines 
semblables ti des vagues, de l'autre, en revanche, representant assez bien le ni- 
veau d'un lac paisible à peine ride par la brise du couchant. Dans l'air pas un 
oiseau, sur la terre pas un animal vivant, pas méme un vers, pas mCme un  grillon. 
Nuls vestiges autres qne ceux dont la mort a sem6 ces vastes espaces, des mon- 
ceaux d'os blanchis que chaque passant recueille et réunit pour servir dc jalons B 
la marche des voyageurs qui lui succ6dcront. Examen fait de nos outres, nous 
calculions que nous ne manquerions g u h e  d'eau pendant plus d'un jour; mais 
elle diminua avec une rapidit.6 surprenante. Cette découverte doubla la vigilance 
avec laquelle j'avais l'mil sur  mes approvisionnements. Les autres voyageurs, se 
tenant ponr avertis, agirent de meme, et nonobstant nos inquiktudes, il nous ar- 
riva parfois de sourire en contemplant ceux de nous qui, vaincus par le wmmeil, 
s'endormaient les bras tendrerneril presses autour de leur outre. En dkpit, d'une 
chaleur ti tout fondre, nous étions contraints d'accomplir, le jour comme la nuit, 
des marches de cinq à sixheures. En effet, plutbt nous sortirions des sables, moins 
nous aurions B craindre les dksastreuses influences du tebbad (vent de fiérre), qui 
peut vous ensevelir sous la poussiére s'il vient vous surprendre au milieu de ces 
dunes. 

Comme nous approchions des montagnes, le Kervanbashi et ses gens nous si- 
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gnalant un nuage de poussibre qui semblait venir de notre côté, nous avertirent 
qu'il fallait, sans retard, mettre pied h terre. Nos pauvres chameaux, plus exp8- 
cimentés que nous, avaient déjà reconnu l'approche du tebbad ; aprhs une clameur 
désespérée, ils tombérent B genoux, allongeant leurs cous sur le sol et s'efforçant 
de cacher leurs têtes dans le sable. Contre eux, comme à l'abri d'un retranche- 
ment, noiis venions nous agenouiller, quand le vent passa sur noiis avec un fré- 
missement suurd et nous enveloppa d'une croûte de sable Bpaisse d'environ deux 
doigts. Les premiers grairis dont je sentis le contact produisirent sur moi l'effet 
d'une véritable pluie de feu. Si nous avions subi le choc du tebbad à quelque six 
mille de là dans la profondeur du désert, nous y restions tous infailliblement. Je 

Fig. 167. - Pendant le passage du Tebhad. 

n'eus pas le loisir d'observer ces dispositions B la fihvre et aux vomissements que 
l'on dit causEs par le vent lui-même ; mais aprhs son passage, l'atmosphbre devint 
plus épaisse et plus écrasante. 

Abstraction faite du tebbad, l'élévation de la température diurne nous privait de 
nos forces, et deux de nos plus pauvres associks, se trainant comme ils pouvaient 
2 côtt! da lcurs hiotes chétives, tonihhrent si rnnladcs,une fois que leur eau fut épui- 
sée, qu'il fallut les attacher h plat ventre sur les charrieaux, vu qu'ils étaient parlai- 
temeut incapables d'y conserver leur assiette. 

Tant qu'ils purent articuler une parole, nous n'entendîmes sortir de leurs levres 
desséchees que cette exclamation monotone: u De l'eau, de l'eau! ... par pitié, par 
pit,id, quelques gouttes d'eau! ... II Hélas! leurs meilleurs amis refusaientirnpitoya- 
blernerit de leur sacrifier la moindre gorgke de ce liquide qui, pour nous, repré- 
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sentait la vie; et lorsque, le quatrieme jour, nous arrivAmes h Medernin-Bulag, un 
de ces malheureux fut soustrait par la mort aux tortures de la soif. J'assistai 8 
l'agonie dl: cet infortune. Sa langue était absolument noire; la voûle de son palais 
avait pris une teirite d'un bleu grisâtre ; ses levres étaient parcherriindes, sa bou- 
che béante, ses dents L nu. 11 est fort douteux que, dans ces terribles extrémités, 
on edt pu le sauver en le faisant boire; d'ailleurs pas un de nous ne s'en serait 
avisé. 

C'est une chose horrible h voir qu'un père cachant & son fils, un frére cachant L 
son frbre l'eau dont il peut étre nanti; mais je le répkte, lorsque chaque goutte 
reprAsente une heure de vie, et quand on est aux prises avec les angoisses de la 
soif, les tendances gBnéreuses, l'esprit de sacrifice qui se manifestent fréquem- 
ment en d'autres occasions aussi critiques, perdent toute action sur  le cœur de 
l'homme. 

Mais c'est en vain que je cherche h donner la moindre idée du martyre 
causé par la soif; la mort elle-méme, je le crois fermement, n'est pas accompagnée 
de soiiffrances plus cruelles. En face d'autres périls, je n'ai jamais trouve la lutte 
au-dessus dc mon courage; ici, jc nie sentais brisé, i~batlii, anéanti, e t  je nie c rop~is  
parvenu au terme de mon existence. 

Thomas-William Atkinson fut  témoin, en 1850, (les ouragans 
rapides qui  s'abattent sur les steppes mongoles. 

Cn silence solennel, dit-il, regne sur  ces vastes plaines arides également déser- 
tées par l'homme, par les qiiailriipl.dcs et les oiseaux. On parle de la solitude des 
for&!s: j'ai souvent chevauclié sous leurs voûtes sombres pendant des journees 
entiéres; mais on y entendait les soupirs de la brise, le frôlement des feuilles, le 
craquement des branches; quelquefois meme, la chute de l'un des gkants de la 
foret, croulant de vétusté, &veillait au loin les échos, chassait de leurs repaires les 
hOtcs effrayEs des bois et arrachait des cris d'alarme aux oiseaux <Jpouvant&. Cr: 
ri'étail pas la solilude : les feuilles et les arbres ont un langagt: que l'homme rc- 
coririait de loin ; mais dans ces déserts dessdchés nul sori ne s'élhve pour rompre 
le silence de mort qui plane perp6luellement sur le sol calcin& 

Le sable était 11i, soulevé en terrasses circulaires ; quelques-unes avaient 
quinze $.vingt pieds de haut; il y en avait de toutes grandeurs& perte de vue dans 
le désert. Vues du sommet de l'une des plus consid&rablcs, ellcs présentaient l'ap- 
parence singulih-e d'une immense nc ic r~pol~ ,  semée d'innombrables tumiili. 

Pendant que j'esquissais ce tableau, je f u 3  térrioin de la forrriatiun d'un ouragan 
au-dessus des eaux. Il venait du nord droit A nous. Les Cosaques et Tchuck-a-boi 
allErent mettre les chevaux A l'abri derrière les roseaux, laissant deux de leurs 
compagnons auprès de moi. La tempête arrivait avec une rapidité furieuse, l a n ~ a n t  
d'énormes vagues dans l'espace et abattant la végétation sur son passage. On 
voyait un long sillon blanc s'avancer s u r  le lac. Quand il fut & une demi-verste, 
nous l'cntendiincs rugir. Mes gens me pressaient de m'eloigncr, je pris mes 
esquisses ct autres objets, puis je courus rejoindre le gros de la troupe sous les 
roseaux. J'arrivais à peine à I'entrée de ce rempart mouvant, que l'ouragan éclata, 
courbant jusqu'h terre les buissons et les roseaux. Lorsqu'il entra dans les sables 
de la steppe, il se mit ii tourbillonner circulairement, enlevant des monticules 
entiers dans l'espace, cn Clovant d'autres 18 oii il n'y en avait pas; il était aisé de 
coinprendre mairiteriarit quoi élaient dues nos prétendues tonibelles. Cette tem- 
pête fut de courte durée; en un quart d'heure elle était finie et tout était redevenu 
calme comme auparavant. 

Rien n'est plus dangereux que d'être surpris en plaine par cette esphce de 
typhon. J'en ai vu plus tard descendre des montagnes ou s'élever du fond d'une 
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gorge profonde, sous la forme d'une masse noire, compacte, d'un diamétre de 
mille metres et plus, qui s'&lance sur  la steppe avec la rapidite d'un cheval de 
course. Tous les animaux, domestiques ou sauvages, fuient épouvantés devant 
el'e; car une fois enveloppes dans sa sphére d'action, ils sont infailliblement per- 
dus. Les admirables chevaux libres s'enfuient au galop devant la tourmente qui les 
chasse avec fiirie .... 

En Europe, on connaît le sirocco d'Italie et le solano d'Espagne 
qui jettent les habitants dans un grand état de langueur par la 
chaleur énervante qu'ils apportent avec eux. 

Le 8 juillet 1770, Brydone é k n t  à Palerme, le sirocco \inL 2 
souffler : cc A huit heures du matin, dit-il, j'ouvris la porte sans 
soupconner ce changement de température, et je n'ai jamais ét6 
plus étonné de ma vie. Je ressentis tout à coup sur mon ~ i s a g e  
une impression pareille à celle qu'aurait faite une vapeur brûlante 
sortie de la bouche d'un four; je retirai ma tête et fermai la porte 
en criant à Fullarton que toute l'atmosphère était en feu. N En ce 
moment, le thermomètre, porté à l'air, s'éleva à 44. degrés. 

Voici en quels iermes un chirurgien de l'armée d'Afrique rend 
comptc des effets d u  sirocco, pendant uIle marche entre Oran et 
Tlemcen, dans le désert : « C'était à la fin de juillet 1846; un grand 
nombre de soldats avaient succombe, foudroyés en quelque sorte 
par la chaleur. Le sirocco assaillit la petite colonne. Sous l'influence 
de cet air sec, lourd et énervant, la respiration devint saccadée et 
sonore; les lèvres, les narines, crevassées par la poussière ardente 
que fouettait le vent du désert, étaient douloureuses et arides; une 
énergique constriction serrait la gorge, une sorte de caucliernar 
pesait sur l'épigastre. On ressentait à la figure des bouffées de cha- 
leur, suivies quelquefois de vagues frissons et d'une défaillance 
voisine de la syncope. La sueur coulait à flots, et l'eau qu'on bu- 
vait avec abondance, sans apaiser une soif insatiable, augmentait 
encore le malaise, la dyspnée et l'anxibité épigastrique. Le moiive- 
ment rcpugnait, et une agitation invincible portait à se retourrier 
en tous sens; on étouffait sous la tente; en plein air on se sentait 
suffoquer par la rafale brûlante.. .. C'était fait de la colonne si 
l'eau eût manqué. )) 

Pour l'Angleterre, le vent d'est est un  fléau redoutable qui souf- 
fle le malaise et le spleen, dont nous rions en France, mais qui 
est aussi sérieux en Angleterre que le khamsin en Arabie et le 
sirocco en Italie. 
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CHAPITRE V. 

LES PUISSANCES DE L'AIR. 

Les deux grands courants généraux que nous avons étudiés 
plus haut, l 'un diri$ de l'équateur aux pdes,  le second des piles 
i l'équateur, ne circulent pas sans se heurter, surtout daris la 
région d'amorce où ils se soudent, dans la zone équatoriale. 
Des causes diverses viennent contre balancer l'action générale 
périodique des rayons solaires, et mettre des obstacles à la 
marche ordinaire des déplacements aériens. La diversité de tem- 
pérature des continents et des niers fait varier d'une part la di- 
rection normale et l'intensité des courants. L'état du ciel sous 
les tropiques, s'il est longtemps dkcouvert mi longtemps couvert, 
condense 13 chaleur coxnrrie dans un foyer d'absorption ou bien la 
dissémine sur de vastes contrées. Le relief du sol, les hautes 
chaînes de montagnes et leur température, les plateaux moins 
élevés et les vallées moyennes elles-mêmes, déterminent ici l'en- 
caissement et le repos des masses d'air, plus loin leur écoulement 
sur diverses inclinaisons, et ailleurs ce méme relief force les 
courants à se rejeter à droite et à gauche, à subir des remous 
comme les eaux d'un fleuve, ou à s'élancer avec furie par-dessus 
les obstacles qui les ont courroucés. Les souffles d'air qui se ren- 
contrent peuvent se réunir ou se combattre, accroître leur puis- 
sance niutuelle ou la détruire. Ainsi naissent les vents forts, les 
ouragans, les tempêtes. - 

Ces combats atmosphériques, qui atteignent parfois des propor- 
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tions @gantesques, bouleversent la nature de fond en con~ble : 
l'étude patiente et laborieuse des météorologistes et des marins 
est déjà parvenue à l'analyser, à reconnaître les principales lois 
qui semhlent les régir. Les Américains Redfield et Reid, le pro- 
fesseur Dow, de Berlin, l 'amiral anglais Fitz-Roy ont, par d'im- 
menses travaux, formé une théorie des tempêtes qui fait connaître 
et esplique en m&me temps les mouvements les plus violants dont 
l'dtrnosplière soit le théâtre. Ce sont leurs travaux qui nous servi- 
ront de guide à nous-même pour apprécier à leur valeur ces puis- 
sants effets. 

L'un des résultats capitaux des observations est d'avoir constaté 
que les ouragans ne marchent pas en ligne droite, mais suivant 
une coiirhe parabolique, et tournent en même temps liorizontale- 
ment sur eux-m61ricu par un rapidc rriouverncnt de rotation. 

Ce mouvement caractéristique de rotation horizontale a fait 
donner à ces gigantesques tourbillons le nom de cyclones, du mot 
grec xuxhoç, qui veut dire cercle. Ce sont là les véritables ouragans 
généraux, qui ne sont plus de petites tempêtes locales résultant 
de la déviation du w n t  par la configuration du sol ou de la ren- 
contre de divers courants ordinaires, mais s'étendent sur plu- 
sieurs centaines de lieues carrées et en parcourent plusieurs mil- 
liers. 

Les cycioncs sont de vastes tourbillons, dc plus ou moins grand 
diamètre, dans lesquels la force d u  vent augmente de tous les 
points de la, circonfkrence jusqu'au centre, où règne un calme d'une 
étendue variable. En ce centre, cependant, la mer reste horrible- 
ment agitée. Dans cet espace de calme i l  n'existe pas de nuage; le 
soleil resplendit, les astres reparaissent, et l'on croit au retour du 
beau temps, à la sécurité entière, alors que l'on est de tous côtés 
entouré par unc vaste ceinture d'orages et de rafales terribles, que 
l'on n e  saurait éviter de subir. 

Tout autour de ce calrne ccnlral, le ruouvcment rotatoire a la 
méme énergie, et cette énergie est poussée au  plus haut point; 
dans aucune partie de l'ouragan elle n'est aussi forte. Par consé- 
quent lorsqu'on arrive à cette région du centre, 011 passe de 1ü 
teniptite la plus violente au calme le plus complet, et 'réciproque- 
ment, lorsqu'on la quitte, on passe du calme le plus complet à la 
tempete 13, plus violente; mais alors les rafales soufflent dans une 
direction tout à fait opposée à celles qui ont précédé le calme: ce 
qui doit être, puisque leur mouvement est circulaire. 

La première zone centrale, qui constitue véritablement l'oura- 
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gan, et pendant le passage de laquelle ont lieu tous les désastres, 
mesure en général JI 00 A 120 lieues dc diamètre, quelles que 
soient les limites extrémes auxquelles atteigne le phénomène, car 
sa puissance n'est pas proportionnelle à son étendue. 

La vitesse de rotation qui anime les ouragans est très-va- 
riable : c'est elle qui constitue principalement l a  violence du 
tourbillon et qui  en fait, pour les lieux qu'il rencontre et les 
navires sur lesquels il frappe, un ouragan, un coup de vent ou 
une simple bourrasque. Dans les violentes tempétes, on estime qiie 
les rriol6cules d'air tournent autour d u  centre avec une vitesse de 
rotation de G O  lieues à l'heure, vitesse qui explique les ravages et 
les d4sastres produits par le passage de ce terrihle, météore. 

Le cyclone prend généralement naissance dans les latitudes de 
5 à 10 degrés. A pcine est-il né, qu'il se met en mouvement, pour 
notre hémisphère, dans la direction du nord-ouest, continuant la 
même marche jusqu'à ce qu'il ait atteint une certaine latitude, 
sur laquelle il tourne Ters le nord-est et  forme ainsi une parabole 
dont les deux branches s'écartent plus ou moins l'une de l'autre. 

La différence de densité des diverses couches at~nosphériques 
rencontrees dans le parcours, le mouvement rotatoire lui-même, 
doivcrlt donner au cyclone un moulement oscillatoire, de sorte 
qu'au lieu de décrire une parabole régulière, la course du cyclone 
est une spirale s'enroulant autour de la parabole. 

Lcs navires qui se trouvent près du centre du méléore sont 
soumis à son action oscillante : de là ces rafales terribles auxquel- 
les succède un calme plus ou moins complet; de 1i  ces situations 
drarnatiques dans Icsquclles le navire cn détrcsse voit le vent faire 
plusieurs fois et très-rapidement le tour entier du compas. 

J,es sautes de vents subites et effroyables, que l'on considérait 
autrefois comme l'essence des ouragans, typhons, tornades, etc., 
ne peuvent donc se présenier et ne s'offrent en effet que pour 
ceux qui se trouvent directement, ou 2 peu près, sur le parcaurs 
du centre d'un cyclone. 

Le cyclone contient en lui-méme le germe de sa destruction 
prochaine : i mesure qu'il avance, i l  court vers des régions plus 
froides que celles de son point de départ; les vapeurs qu'il contient 
se condensent en pluies torrentielles ; l'électricité se dégage à 
grands courants; l'équilibre qui existait est rompu, et la force 
centrifuge, n'étant plus contre-balancée, permet au météore de 
s'étendre en d'immenses proportions. 

Il perd alors en violence ce qu'il gagne en étendue : au point de 
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départ quelques lieues le mesurent; mais i l  embrasse des centaines 
de milles au moment où l'équilibre des forces étant rompu, le 
météore s'affaisse sur lui-même, effet qui se produit généralement 
par une latitude de 4 0  45 degrés. 

Plus les dégagements électriques seront rapides, plus vite le 
météore disparaîtra; aussi arrive-t-il quelquefois qu'un cyclone ter- 
mine sa course sans atteindre ces latitudes élevées et sans accom- 
plir la seconde branche de sa parabole, qui alors reste incomplète. 

Entre 5 el 10 degrés de lat i~ude et 45 et 60 de longitude, 
alors qu'un cyclone est très-près du point d'origine, on a reconnu 
que la vitesse de translation est assez faible et varie de 2 à 9 kilo- 
mètres à l'heure, augmentant à mesure quc la lalitude augmente 
et que la longitude diminue, c'est-à-dire à mesure que l'ouragan 
s'avance vers l'ouest. 

De 35 ii 45 degrés dc latitude et de 50 à 30 de longitude, la 
vitesse de translation varie entre 10 et 20 kilomètres. 

Par les latitudes plus élevées, la vitcsse de translation augmente 
encore, el a été constatée dc 20 jusqu' j  33 kilomètres à l'hcure. 

La vitesse de translation la plus considérable que l'on ait ob- 
servée est celle du cyclone d u  mois d'aoîif 1853, qui arriva des 
Antilles au banc de Terre-Keuve avce une vilesse de 50 kilomè- 
tres à l'heure, vitesse qui augmentait encore graduellement de ra- 
pidité et atteignit les chiffres de GO, 70, 80 et jusqu'à 90 kilomè- 
tres à l'heure, sans préjudice de la vitesse de  rotation, qui s'élève 
jusqu'à 60 lieues à l'heure. Ainsi le vent peut atteindre, à la sur- 
face des mers, une vitesse de 7 5  lieues à l'heure, et peut-être da- 
vantage encore ! 

L'origine des cyclones est due, selon toute probabilité et d'après 
toutes les comparaisons faites, à la  rencontre de deux courants 
d'air circulant en sens inverse. Le point de la ligne sur lttquelle 
ces deux courants vont se rencontr3cr forme un  point ncutre où 
l'air recoit un  mouvement de rotation des deux courants qui  se 
heurtent sur deux directions oppnsées : c'est comme un remous 
daus un  fleuve, et chacun dc m u s  peut s'en rcndre compte ct se le 
figurer exactement après un instant de réflexion. 

Ils naissent tous, ces tourbillons immenses, de chaque côté de 
l'équateur, aux lieux et aux époques du renversement des vents 
réguliers. Mon savant ami, l'astronome Poey, directeur del'obser- 
tatoire de la Havane, a constaté, par le laborieux relevé qu'il a 
fait des ouragans qui on1 séti  dans les Indes occidentales depuis 
l'an 1493 (découverte de l'Amérique) jusqu'à nos jours, que sur 
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365 grands cyclones, 245, plus des deux tiers, ont eu lieu d'août 
en octobre, c'est-à-dire pendant les mois où les côtes fortement 
échauffkes de l'Amérique du Sud commencent à rappeler vers elles 
l'air plus froid et plus dense du continent septentrional. Dans la 
mer des Indes, c'est lors du changement des moussons et après l'été 
que les cyclones sont le plus nombreux. Dans le relevé des oura- 
gans de l'hémisplière méridional, dressé par Piddington et com- 
plété par Bridet, il n'est pas fait mention d'un seul cyclone pour 
les mois de juillet et d'aoùt; plus des trois cinqiiikmes de ces 
météores ont eu lieu pendant les trois premiers inois dc l'arinbe. 
C'est à, cette époque du changement des saisons que les puissantes 
masses aériennes, chargées d'électricité, se mettent en lutte pour 
la suprématie et font naître par leur rencontre ces grands remous 
qui se développent en spirales à travers les mers et les continents. 
Toutefois, le tourbillon n'occupe jariiais en hauteur qu'une faible 
partie de l'océan des airs. D'après Bridet, la hauteur moyenne des 
ouragans de la mer des Indes est d'environ 3000 mktres; suivant 
Redfield, elle n'est que de 1800. D'ordinaire, la couche tour- 
noyante des airs est beaucoup moins épaisse; parfois même elle 
est d'une telle minceui-, que lesmatelots d'un navire tordu par un  
cyclonevoicnt au-dessus de leurs têtes l'azur du ciel ou les étoiles. 
Au-dessus d u  météore, les vents suivent leur marche régulière. 

L'analyse des cyclones est due surtout à Redfield. La position 
d'un observateur e n  Amérique est particulièrerrient favorable à la 
solution de cette partie du problème, puisque les ouragans, qui 
cotoient les rivases des fitats-Unis, passent dans la partie trapi- 
cale de leur route sur les îles des Indes occidentales, où leur na- 
ture extraordinaire leur a fait donner le nom [( d'ouragans des 
Indes occidentales. >I Quant aux cyclones que l'on ressent dans 
l'Europe centrale, i l  est rarement possible de connaître la partie 
tropicale de leur route, et ceci nous prouve suffisamment que plus 
l'espace embrassé par nos observations sera étendu, plus nous 
pourrons éviter de porter un faux jugement dans l'examen de ces 
phénomènes naturels. 

Le laborieux météorologiste Dove établit dans son ouvrage sur 
la, loi des tempêtes (édition de Paris, page 173), qu'il se produit 
lin mouvement cyclonique toutes les fois qu'un obstacle quelcon- 
que s'oppose au changement régulier de la direction du vent, qui 
est dû à la  rotation de la Terrejet conséquemment contrarie la ro- 
tation régulière de la girouette à une station quelconque. 

(( Les ouragans des Indes occidentales, dit-il, naissent à la limite 
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intérieure de Ia zone des vents alizés, soit dans la région des cal- 
mes, OU l'air monte et se répand dans les couches supérieures de 
I'Atmosphkre et dans une direction contraire à celle du vent alizé; 
il est probableJ d'aprés cela, que la cause premibre des cyclones 
est l'intrusion d'une partie de ce courant suphrieur dans celui 
qui est en dessous. 

rc Imaginons aussi que l'air qui monte sur l'Asie et l'Afrique 
s't5coule latéralement dans les couches supérieures de l'iltmo- 
sphére, fait qui est bien évident par les sables qui tombent dans 
l'océan Atlantique nord, et qui s'élèvent i une hauteur très- 
grande, car sur le pic de Ténériffe le soleil en est parfois 
obscurci. Un courant pareil doit avoir une tendance à s'opposer 
au libre passage du contre-courant alizé supérieur, et doit le Sorcer 
L revenir düns le courant inférieur ou vent alizé direct. Le point 
où cette intrusion a lieu doit avancer mec  la même vitesse que 
le courant supérieur oblique, qui le produit. L'interposition d'un 
courant marchant de I'E. 2 l 'O.  avec un aulre, qui marche du S. O. 
au N. E., doit nécessairement donner naissance à un  mouvement 
do rotation düns une direction contraire à. celle de la marche des 
aiguilles d'une montre. D'après cela le cyclone, qui avance d u  
S. O. vers le N. E. dans l'alizé inférieur, représente le point de 
contact et marchant des deux autres courants, qui dans les cou- 
ches supérieures avancent dans des directions perpendiculaires 
l'une h l'autre. C'est là l'origine (lu mouvement de rotation, et In 
marclie ultérieure du cyclone se fera nécessaii.errierit d'après les 
rnêmes principes. Le cyclone étant considéré ainsi comme le ré- 
sultat de la rencontre des courants à diffkrents points, e t  siicces- 
siwerucnt, peut alors conserver son diamktre invariable pendant 
un temps considérable, et il peut même diminuer de dimensions, 
quoiqiie le cas oii i l  augmentera sera le plus ordinaire. 

K Il est, en outre, parfaitement clair, que si l'explication que 
nous venons de donner de l'origine du mouverrient cyclonique est 
exacte, un cyclone qui tournera dans la même direction peut être 
engendré par l'interposition de quelque obstacle mécanique dans 
la route d'un courant, qui marche vers les hautes latitudes nord, 
obstücle qui force ce courant à, prendre une direction plus sud 
(celle d'un vent du S.) à son côté est q u ' j  son côté ouest, où il 
rcstc toujours à peu près ouest. Tel est le  cas qui s'est présenté, 
entre autres, dans l'ouragan de la baie du Bengale les 3, 4 et 
5 juin 1 839. J) 

Le nom de cyclone est donc en quelque sorte la désignation 
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géométrique du mot plus ancien ouragan (hzcrricaft dans les lieilles 
géographies), comme des tornades qui caractérisent les côtes d',4- 
f r i p e ,  comme des typhons (ti-foong) des mers de la Chine. Les 
grandes terripêtes observées dans ces parages sont de nidrile ordre 
que les cjclones de l'htlantique. Dampier, le prince des naviga- 
teurs, décrit l'approche du typhon avec cette exactitude qui rend 
tous ses travaux si remarquables. On lit dans ses Voyages (II, 26j : 

u Les typhons sont une espkce particulitre de ternpètes violentes sourflarit sur la 
côte du Tonquin et sur les côtes voisines dans les mois de juillet, août et septem- 
bre;  elles éclatent commun6ment aux environs de la pleine lune, et elles sont or- 
dinairement pr8cédCes par un très-beau temps, de faibles brises et un ciel clair. 
Ces faibles brises sont l'alizé ordinaire, qui souffle du S. O. dans cette saison, et 
qui tourne au N. c t  au N. E. environ. Avant le commencement de la tempéte, un 
nuage dpais se forme au N. E.; il est trhs-noir aiiprbs de I'horizou, d'une couleur 
cuivrbe vers son bord supbrieur, et de plus eri plus clair k mesure qu'il approche 
du bord exthrieur qui est d'un blanc trks-vif. L'aspect de ce nuage est trés-étrange, 
trés-effrayant, et il se forme quelquefois douze heures avant que la tempkte n'6- 
clate. Quand il commence B marcher rapidement, le vent s'établit presque immé- 
diatement, sa force augmente promptement, et il souffle avec une grande violence 
au N. E. pendant douze heures, plus ou moins. Il est aussi eornmun6ment accom- 
pagntS de coups de tonnerre effrayants, de larges et frkquents éclairs, et d'une 
pluie très-épaisse. Quand le vent commence mollir, il tombe tout Li coup, et il 
survient un calme plat qui dure prés d'une heure, aprés quoi le vent s'éléve du 
S. 0. environ, oii il souffle avec la mèrne fureur et aussi longtemps qu'au N. E. ; 
et il pleut aussi comme avant. m 

La trajectoire que doit suivre le centre partage l'ouragan en deux 
parties égales, mais bien différentes l'une de l'autre. Dans I'une, 
en effet, le mouvement de rotation et celui de translation sont dans 
le même sens; dans l'autre, au contraire, la direction de la transla- 
tion des vents e t  celle du nmuve~nent rotatoire se contrarient. 11 
en résulte qu'à égale distance du centre, il vente beaucoup plus 
dans le premier hémicycle que dans le second : d'où le nom d'hd- 
micycle dangereux, donné à l'un, et celui d'hénzicycle maniable donné 
à l'autre. 

Dans l'hémisphère nord, le cyclone tourne de droite à gauche : 
c'est-à-dire qu'un observateur placé au centre du tourbillon ver- 
rait le vent passer devant soi de droite à gauche. L'hémicycle dan- 
gereux se trouvera à la droite de cet obsenateur s'il suit la même 
route que le centre de l'ouragan, et I'hénlicycle maniable i gauche. 

Dans I'hkmicycle sud, au contraire, l'ouragan tourne de gauche 
à droite : l'hérnicyclc dangereux se trouve à gauche et l'hémicycle 
maniable à droite de la ligne de parcours du centre, en faisant 
meme route que l'ouragan. 
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La direction du vent ohserv6 à un point qilelconque du cyclone 
s'doigne peu de la tangente menée par ce point au cercle concen- 
trique sur la circonférence duquel on se trouve. Par suite, elle est 
toujours à peu prks pcrpendiciilaire au rayon qu i  de ce point va 
au centre du cercle conecntriquc ou du cyclone. Or, le sens de gi- 
ration indique que si l 'on fait face au vent, on aura forcément l o  
centre à sa droite dans l 'hémisphhe nord et à sa gauche dans I'hé- 
misphhre sud, mais toujours à angle droit avec la direction du vent. 

C'est sur ce dernier fait, indiscutable aujourd'hui après les 
nombreuses observations que l'on a recueillies, que sont bas& 
hautes les théories sur les moyens d'éviter le centre d'un cyclone 

Fi&. 169. - Parcoiirs ordinaire des cyclones dans YAtlantique. 

en s'éloignant dc la ligne qu'il doit parcourir. Plus on est près du 
ccntre ct plus le vent est violent, et plus ses variations sont fortes 
et brusques. Par suite, c'est aussi I'endroit où la mer serd le plus 
mauvaise, car elle y recoit, à des intervalles très-courts, des vents 
très-différents et d'une extrême violence, et cela après avoir été sou- 
levée p i r  des vents rclativerrlent constants qui ont eu le temps de 
1ü grossir et de lui donner une direction qui n'est plus cellc d u  
vent. D'oil un tohu-hhu  de lames courtcs, échevclCes, énormes, 
affolées, \enant de toutes lcs directions et qui fatiguent d'une hor- 
rible fac;on le malheureux navire qu'elles ballotlent. 

Ce qu'il faut éviter, c'est dc se trouver sur le passage du centre 
du cyclone. Cela est facile. 

37 
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Supposons qu'un centre de cyclone se dirige vers un navire. Il 
passcra inévitablement sur ce riavire, ou à sa droite ou à sa gau- 
che. S'il doit passer dessus, sa direction par rapport au navire ne 
changera pas ; mais alors celle du vent, qui lui est toujours per- 
pendiculaire, ne changera pas non plus, et ce navire verra le kent 
augmenter de violence sans chanmer la direction. b 

Si le centrc doit passer à la droite du navire, il se déplacera. en 
gagnant peu àpeu  iers la  droite. Sa direction variera de gauche à 
droite; mais celle di1 vent, q u i  est liée à la première, iariera dans 
lc même sens, soit de gauche k droite. 

Le contraire se produira si le centre doit passer à la gauche du 
navire. 

Donc si le ~ e n t  augmente sans clianger de direction, on se trouve 
sur la ligne de parcours du centre; si le  vent tourne d e  gauche 
à droite, le navire sera sur ln gauche de cette ligne; enfin si  le vent 
tourne de droite à gauche, on est sur la droite de 1s ligne du centre. 

Il est élident dlaprès les lois dps cyclones que nous Tenons 
d'exposer, que la position 1ü plus fâcheuse pour un navire par 
rapport à l'ouragan est celle qui le conduit au centre, et c'est à 
s'en éloigner q u e  doivent tendre tous les efforts d'un capitaine. 

Rien n'est plus facile que de reconnaître ce centre. Plusieurs 
moyens se présentent ; nous allons, aJec notre érudit confrère 
11. Ranibosson, indiquer l e  plus simple. 

On sr, placc dans la direction du vent qu i  souffle, d e  nianiére à lui faire face et 
à en btre frappB en plein visage. Dans cette position, d'aprhs les lois du cyclone, 
le centre de l'ouragan se trouve toujours sur l a  gauche de i'observateur, ir 90 de- 
gres  de la direction du vent. Il est  clair qu'en étendant le bras gauche horizon- 
talement et parallhlement à la surface du corps, on indiquera immbdiatement la 
position de ce centre. 

Cette mkthode pratique e t  qui ne  souffre aucune exception es t  s i  facile ir retenir 
et  h exdcutcr, qu'il ne peut phs  Ftrc permis a un marin d'ignorer où se trouve le 
cerilre filta1 qu'il faut li(ir à tout prix. 

La science est donc arrivbe au  point de s e  jouer impunément avec u n  navire, au 
milieu de ces phbnomknes terribles, sans l'exposer k de  sérieuses avaries. 

Pour  un  bâtiment k vapeur toujours maître de  s a  manœuvre, fait remarquer 
trhs-judicieusement M. Bridet, il n'est plus d'ouragan possible. Sans doute qu'il 
peut etre enveloppe dans l e  tourbillon ct  g rencontrer de  violentes bourrasques, 
mais plus de  ces rafüles terribles, plus de ces sautes d e  vent qui l'exposent ainsi 
que ceux qui le montent k une perte presque certaine. 

Pour  un capitaine instruit ,  un  ouragan n'est plus qu'une trombe ordinaire, 
autour de laquelle 11 circule, s'en écartant ou s'en approchant, selon que cela l u i  
est utile. 

Tout est prévu par l u i ;  il sait d'avance quelle variation le vent doit prbsenter, 
qncllc sera la violence des rafales, et iI es t  s û r  de  n'être jamais fatalcment en- 
&!ne a u  milieu de ce centre dangereux, toujours l a  cause de désastres inhilables.  
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Lcs premiers signes précurseurs du cyclone se lisent dans l'état 
c h  ciel : 

Quelques jours avant l'ouragan, au moment du lever et d u  cou- 
cher du soleil, les nuages se colorent en un rouge orangé, qui se 
reflète sur la mer, et cette coloration fait assister à ces levers et 
couchers du soleil si brillants et s i  magnifiques, qui imposent un 
profond sentiment d'admiration k ceux qui ne se doutent pas de 
1 imminence du danger que rhvèle ce ravissant tableau. 

A mesure que le cyclone s'approche, cette teinte roiigeâtre prend 
une couleur plus prononcée et tirant sur le rouge c u i ~ r é ;  puis un 
bandeau noiràtre et épais étend sur le ciel un aspect sinistre. Les 
t?tes de ciinlulus sont d 'un rouge cuivr6, donnant 5 l a  mer et à 
tous les ~ b j c t s  q u i  sont à lerre u n  reflet arialoguc, qui  fait paraître 
l'atmosphère comme embrasée d'un éclat métallique. 

Les oiseaiix de mer se rallient eu grande liâte, et vont dans les 
tcrres chercher un abri contre lcs fureurs d'unc tempete qu'ils 
pressentent, espérant ainsi échapper à la mort qui les frapperait 
:iu large. 

Nais de tous les signes pr6curseurs de la tempête, le plus sitr 
et le plus facile à interpréter, c'est le mouvement du baromètre. 

La pression de l'air allant en diminuant de la circonférence au 
centre du tourbillon, l'approche du phénonikne se manifeste tou- 
jours par une baisse barométrique. Co même symptôme caractérise 
les tempêtes de nos rCgions tempérées, qui ne sont pour ainsi diri: 
que des suites des cyclones océüniqiies. 

Le baromètre commence à descendre 12, 24 et mênic 48 heures 
avant l'arrivée du cyclonc. 

Un calme slupérirtnt, accorripagné d'un air chaud et étouffant, 
r 6 p e  pendant vingt-quatre heures; la  nature semble recueillir 
toutes ses forces pour accomplir l'œuvre de dévastation qui va 
marquer le passage du funeste météore. 

Quelle que soit la marche suivie par l'ouragan, on est au point 
le plus q p r o c h é  du centre dès que le baromètre cesse de descen- 
dre. Alors, pendant deux ou trois heures, on voit cet  instrument 
nmiter  et baisser ri chaque denii-heure, sans avoir de rnuuve- 
ment prononcé. 

C'est un signe certain que l'on se trouve proche du centre; 
que la plus grande violence a été ressentie, et que les rafales ne  
vont plus désormais aller qu'en diminuant; et cet indice rassurant 
doit ramener l'espoir et la confiance chez tous ceux dont les intéréti 
étaient si cruellement menacés. 
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La baisse barométrique totale est d'autant plus grande que la 
raréfaction centrale est plus complète, et cette rarbfaction elle- 
m h e ,  produite en grande partie par la force centrifuge, s'aug- 
mente en raison de l'accroissement d u  mouvement rotatoire, qui 
fait la ~iolence  des raîalcs. Le baromètre h i s s e  donc à mesure 
que la violence du venr, est plus intense, et les ouragans les plus 
désastreux sont aussi ceux q u i  l'influencent davantage. 

La raréfaction de l'atmosphtre au centre des cjclonea est mise 
en évidence d'une manibe très-remarquable par le petit tableau 
suivant de l'abaissement, puis d u  reliwement, de 13, colonne haro- 
mEtrique, pendant l'ouragan qui est passé sur Saint-Thonlas le 
2 août 1837, et dont le calme central s'est produit à huit heures 
du  soir : 

Ces profondes perturbations de l'air sont peut-être, aprits les 
grandes éruptions volcaniques, Ics météores Ics plus effrayants 
de la planète, et l'on ne saurait s'étonner, dit klisée R e c l ~ s  dans 
son magnifique ouvrago sur la Term, que, dans la mjthologie 
des Indous, Rudra, le chef des vents et des orages, ait fini par 
devenir, sous le nom de Siva, le dieu de l a  destruction et de la 
mort. Quelques jours avant que le terrible ouragan se déchaîne, la 
nature, d6j5 morne et comme voilke, semble pressentir un  désastre. 
Les petites nuées blanches qu i  voyagent dans les airs avec les 
conbrc-nli~és se cachent sous une vapeur jaunitre ou d'un blanc 
sale; les astres s'entourent de halos vaguement irisés, de lourdes 
assises de nuages, qui, Ic soir, offrent les plus mngnifiqiies nuances 
dc pourpre et d'or, pèserit au  loin sur l'l~orizon, l'air est titouffant 
comme s'il venait de passer sur  la  bouche de quelque grande 
foiirntiise. Le cyclone, qui tournoie dkja dans les régions supé- 
i'icures, se rapprocllc graduellemerit de la surface du sol e t  des 
eaux. DES lambeaux déchirés de nuages rougeitres ou noirs sont 

5 45 - .... 7 4 $  
6 30 - . . . . 71iO 

2 août 6h du malin.. . 760 2 août 7"O du 
2 du  so i r . .  . . 756 8 20 - 
3 20 - ... .  7 ? 3  8 1 1 -  
4 45 - . . . . 749 1 8  38 - 

6 8  50 - 
- Y 

9 25 - 
9 50 - 

11 - 
3 août 2 du matin.. . 755 

6 35 - . . . i 3 i  

7 35 - ... . 714 1 9 .  - .. . 763 

Variation : 48 millimétres ! 

- 7 . . . . 731 
7 10 - .. . . 726 
7 2 1  - . . . 718 

g 
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entraînés a\ec furie par ln tempête, qui plonge et traverse l'espace 
en fuyant; la colonne de mercure s'agite üfklée dans le baromètre 
et baisse rapidement; les oiseaux se réunissent en cercle comme 
pour se concerter, puis s'enfuient 5 tire-d'aile, afin d'échapper au 
météore qui les poursuit. UientUt une nîüssc obscure sc montre 
dans la partie menayante du ciel; cette masse grandit, s'étale peu 
i peu et recouvre l'azur d'un voile affrciix de ténèbres et d'un 
reflet sanglant. C'cst le cyclone qui s'abat et prend possession de 
son empire en tordant ses immenses spirales autour de l'hori- 
zon, et à un silence terrible surcide le hurlement de la mer et des 
cieux. 

AU commencement des cyclones, un bruit étrange, sourd, s'é- 
l h e  qilelquefois et tombe (( avec un @missement semblable 5 celui 
du vent dans les vieilles maisons pendant les nuits d'hiver 11 

(Piddingtonj. Un bruit analogue, qui vient du large et qui an- 
nonce les tempêtes, es t  connu en -Angleterre sous le nom d'appel 
de mer. Les rafales qui déchirent l'air pendant le cyclone font 
entendre, disent les relations, comme un rugissement de bêtes 
saiivages, un efyroyable tiiinulte de voix sans nombre et de cris de 
terreur. Sur le passage du centre, un bruit forruidable resse~ri: 
blant à des décliarges d'artillerie, un  continuel grondement de 
tonncrre, la voix méme de l'ouragan éclate et domine tout. 

La marche des scnts éprouvc de Iri. rCsistance sur les conti- 
nents; mais les phériom2.,nes qui s'y produisent pendant les 
ouragans n'en sont pas moins terribles. Les constructions qui se 
trouvent sur le chemin du météore sont arrachées de leurs 
fondements, les eaux des fleuves sont arrêtées et refluent vers 
leur source, les arbres isolés éclatent et labourent la  terre de 
leurs racines, les forets plient comme si elles ne formaient qu'une 
seule masse, et l i ~ r e n t  à la  tempete leurs branches rompues et 
leurs feuilles décliirées. L'herbe même est déracinée et balayée du 
sol. Dans le sillage de l'ouragan volent d'innombrables dbhris 
pareils aux épaves qu'emporte un courant fluvial ou maritime. 
D'ordinaire, l'action de l'électricité s'ajoute à la violence de l'air 
en mouvement pour augmenter les ravages de la tempête; parfois 
les éclairs sont tellement nombreux, qu'ils descendent en nappes 
comme des cascades de feu; les nuages, les gouttes de pluie même 
émettent dc la lumière; la tension électrique est tellement forte, 
qu'on a vu, dit Reid, des étincelles jaillir spontanément du corps 
d'un nègre. Une forêt de l'île Saint-Vincent fut tuée tout cntibre 
sans que pourtant un seul tronc eût été: renversé. De même, en 
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Europe, sur les rivages du lac de Constance, un très-grand nombre 
d'arbres restés debout, malgré l1orCageoe, fiirent coinpl6ttirnent dé- 
p u i l l & s  de leur écorce. 

C'est principalement siir les rivages des îles et des continents, la ok la tempéte, 
arrivant avec toute sa force initiale, n'a pas encore ét6 retardBe par les obstacles 
du sol, que les effets du méteore sont le plus violents. C'est aussi 18 que, dans le 

Fig. 170. - Le dragon des typhons, d 'aprk un dessin japonais. 

désastre génkral, sont dkvor6es le plus grand nombre de vies humaines, puisque 
les navires se donnent précis4mcrit rendez-vous dans les ports, et  qu'en maints 
endroits des côtes il se trouve des terres basses que les eaux, brusquement refou- 
lées, pcuvcnt noyer sur  dc vastes &tendues. 

Depuis Colomb, le premier Européen qui ait contemple les ouragans dei, Antil- 
les, des milliers de navires se sont engloutis pendant les tempêtes tournantes des 
mers tropicales, soit au fond des ports et des rades, soit dans les mers qui bai- 
gnent les c6tes d1Am8rique, de la Chine, de 1'Indoustan et les Eles de l'ockan In- 
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dien. Tel cyclone, coninle celui de Calcutta en 1864, ou de la Havane en 1846, a 
fracasse plus de cent cinquante grands vaisseaux en quelques heures; tel autre 
cataclysme du m h e  genre, notamment celui qui passa sur le delta du Gange en 
octobre 1737, noya plus de vingt mille personnes dans les eaux débordées. 

Au milieu de l'océan, Ics dangers que courent les navires sont moindres qu'ils 
ne le sont dans les rades mal fermées des côtes; mais les sensations éprouvées par 
les marins doivent être d'autant plus vives qu'ils sont completement isolés, perdus 
dans l'effroyable tourmente. Autour d'eux, le jour est sombre, plus sombre que la 
nuit, dirait-on, puisque le peu de IumiPre qui reste encore sert faire voir les té- 
nkbres. Les vents, qui hurlent et qui sifflent, les flots qui s'entre-çhoquerit, des 
mâts qui se ploient et se cassent, les rrierribrures du navire qui se plaignent, tou- 
tes ces voix.sans nombre se mêlent et se confondent en un mugissement eiïroya- 
ble, désespéré. couvrant 
rri&&e les k&ils' de la fou- 
dre. La mer ne se déroule 
plus en vagues larges et 
puissantes; mais elle bout 

gros bouillons comme 
une chaudibre Bnornle 
chauffke par le feu de vol- 
cans sous-marins. Les 
nuages bas ou même ram- 
pant sur Ics eaux Bmet- 
tent souvent une lueu r  
qu'on dirait &tre le reflet 
de quelque g8heririe invi- 
sible; au zénith paraît en- 
vironne de ténebres un 
espace blanchâtre que les 
marins ont nomme a l'œil 
de la tempête, n comme 
s'ils voyaien reellemerit un 
dieu f6roce dans l'ouragan 
qui descend du ciel pour 
les Blreindre et les se- 
couer. Certes, lorsqu'au 
milieu de cette horrible 'ig. 171. - L4 dieu du tonnerre, d'ayirés un dessin japonais. 
tourmente les matelots ac- 
ceptent la lutte contre les éléments, et, défiant la mort, essayent de Imanmuvrer 
pour ramener leur navire desempare, sans voile ct sans mâts, ils donnent un 
sublime exemple de la grandeur humaine. 

Les Japonais, témoins journaliers de ces cataclysmes, ont personnifié, dans 
leurs fantastiques symboles, ce @nie des tempêtes, qu'ils appellent le dragon des 
typhons, e t  qu'ils représentent au milieu de la pluie noire e l  sinistre coinnie 
un monstre aBrien précipité des nues. Ces étranges dessins, qui mettent en 
scene les forces profondes de la nature, nous montrent le dieu du tonnerre sous 
la forme d'un vieillard horripilé secouant des tambours sonores, et le dieu des 
vents volant dans les airs en portant sur les Bpaules son outre toiijours enflEe. 

Pour apprkier ces formidables mouvements de l'Atmosphère, 
il est intéressant d'avoir une description exacte des exemples les 
plus mémorables, 
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Le plus terrible cyclone des temps modernes est probablement 
celui du 1 0  octobre 1780, que l'on a spécialement nommé le grand 
ouragan, et qui semble avoir résurna toutes les horreurs de ces' 
grandes scénes de la nature. Partant des Barbades, où rien no 
resta debout, ni arbres ni dcnleures, il fit disparaître unc flotte 
anglaise n~ouillée t l e~an t  Sainte-Liirie, puis il ravagea complkte- 
merit cctte île, où six mille pcrsonr~es furent écrasées sous les dé- 
combres. Ensuite le tourbillon, se portant sur la Martinique, en- 
ueloppa lin con\ oi de transports frnnîais, et coiila plus de.qiiarante 
navircs portant quatre mille hommcs de troupes. Les bktiments 

Fig. 112. - Le dieu des vents, dkprks un dessin japonais. 

du convoi disparurent : telle est l'expression laconique dont se 
servit le gouverneur de la Martinique dans son rapport. Plus au 
nord, la, Dominique, Saint-Eustaclie, Saint-Vincent, Puerto-Hico 
furent également dévastés, et la plupart des bâtiments qui se trou- 
vaiont sur le cherriin du cycloric sornbri.rent avec leurs equipages. 
Au deli de Puerto-Rico, la tempête se replia au nord-est vers les 
Bermudes, et, bien que sa violence se fût graduellement affaiblie, 
elle n'en coida pas moins plusieurs vaisseaux anglais qui retour- 
naient en Europe. La rage destructive de l'ouragan ne fut pas 
moindre 5 terre. Neuf n d l e  personnes périrent S 13, Martinique, 
mille à Saint-Pierre seulement, où il ne resta pas une seule mai- 
son debout, car la mer s'éleva Lune hauteur de Tm,5, et cent cin- 
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quante maisons disparurent instantanément le long de la plage. 
A Port Royal, la cathédrale, 7 églises et 1400 maisons furent reii- 
versées; 1600 malades blessés furent ensevelis sous les ruines de 
l'hôpital, A Saint-Eustache, sept bâtiments furent n-iis en pièces 
sur des rochers, et dcs dix-neuf qui coupèrent leurs amarres et qui 
~ ~ 4 r e n t  le large, un seul retourna au port. A Sainte-Ilucie, six 

? 
rnille personnes périrent; les plus fortes constructions furent 
arrachées de leurs fondalions; un canon fut transporté A plus de 
30 niétres, et des hommes ainsi que des animaux, furent enlevés 
du sol et jetés à plusieurs mètres de distance. La mer monta à 
une si grande hauteur, qu'elle démolit le fort, et renversa u n  b2ti- 
nient conlre l'hôpital, qui fut écrasé sous le poids. Des 600 rnai- 
sons de Kingstown, dans l'île Saint-Vincent, 14 seulement restè- 
rent debout! la frégate f ran~aise  la J u n o n  se perdit. 

llans les Iles sous lc Vent, les pcrsonks  qui  habitaient le palais 
du gouvernement cherchèrent un refuge au centye des construc- 
tions, pendant le fort de la tempête, pensant que l'épaisseur 
Cnornle des murs (près d'un mètre) et leur foxme circulaire les 
préserveraient de la fureur du vent; k onze heures et demie, elles 
étaient forcées de; se réfugier dans la cave, le vent ayant pénétré 
partoul et arraché presque toilu les toits; mais l'eau montant & 
une hauteur de plus d'un métre, i l  fallut se sauver dans les bat- 
teries, où chacun chercha un abri sous les canons, dont quelques- 
uns furent déplacés par la force du vent. L'ouragan était s i  fort 
que, scond6 par 1ü rncr, il porta un canon de 1 2  & une distance 
de 126 mètres (sur son affùt, sans doute, qui a ~ a i t  des roues). 
AU jour, la campagne avait le même aspect qu'en h i ~ e r ;  il ne 
restait plus une seule feuille, ni une seule brüriche aux arbres. 
TA colère des hommes s'arrête devant une semblable lutte des 
dkments. 1.orsque le Laurier et I'Audronzbdr: se perdirent à la Mar- 
tinique, le iriarquis de Bouillé mit en liberté les vingt-cinq marins 
anglais qui avaient survécu au naufrage, en écrivant au gouverneur 
anglais de Sainte-Lucie qu'il ne voulait pas garder prisonniers des 
horiinies tonibés enlre ses mains perdant une calastrophe coin- 
mune à tous (Dove). 

L'un des plus curieux exemples de ces con\ulsions de 1'Atmo- 
sphère nous est fourni par le cyclone des Irides du 10 août 183 1 ,  
raconté dans les termes palpitants qui suivent par le major général 
Reid dans sa Météx-ologie américaine : 

La Barbade est distante de l'ile Saint-Vincent dc 37 licues environ. La tempbto 
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commença la Barbade un peu avant minuit, le 10 août 1831 ; elle atteigiiil 
Saint-Vincent h sept lieures du matin. Sa marclie était donc de 5 lieues l'lieure. 

Un gentleman qui habitait Saint-Vincent depuis quarante ans, étant monté b 
cheval au point du jour, se trouvait a environ un mille de son habitation,lorsqulil 
aperçut dans le nord un nxage d'une apparence si menaçante, que pendant sa 
longue résidence sous les tropiques il n'avait jamais rien vu d'aussi alarmant : ce 
nuage lui parut d'une couleur gris olive. Appréhendant une horribie tempétc, il 
se hâta de regagner son domicile e t  d'y c1oui:r portes et fcnBtres : prCcaution B 
laquelle il attribua la conservation de sa maison. 

Vers minuit, les éclairs jaillirent avec un éclat la fois majestueux et  terrible, 
et un coup de vent souffla avec force du nord et du nord-est; k une heure du ma- 
tin. la furie du vcnt augmenta, et la tcmpéte qui avait soufflb du nord-est sauta 
suhitement au nord-ouest ct aux points iriterm8diaires. A partir de ce moment les 
régions supérieures furent constamment illuminées par des éclairs incessants, for- 
niant une vaste nappe de feu, mais dont l'éclat fut souvent d8passE par celui des 
décharges d'électricité qui éclataient de tous cûtés. Hien ne saurait dépeindre le 
bruit assourdissant de l'ouragan, lequel, peu aprés deux heures, souffla du nord- 
nord-ouest et du nord-ouest. Vers trois heures, le vcnt se modéra par intervalles ; 
mais de temps h aulre de terribles rafales soufflèrent du sud-ouest, de l'ouest ct 
de l'ouest-nord-ouest, avcc une force redoublée. 

Les éclairs ayant aussi cessé par intervalles, la ville était enveloppée d'une obs- 
curité qui inspirait une frayeur indicible. Bientôt aprés, des météores de feu tom- 
hbrcnt -du ciel ; l'lin d'eux, descendant perpendiciilairenient d'une hauteur prodi- 
gieuse, attira particuli8renient l'attention : il était de forme circulaire et d'une cou- 
leur rouge foncé. Ce météore était évidemment entraîne par l'effet de son propre 
poids, et ne recevait d'impulsion d'aucune force étrangére. En s'approchant du 
sol, ce globe enflammé prit une forme allongée d'une blancheur éblouissante, et 
éclata cn se repantlant comme l'aurait fait un métal en fusion. 

Quelques instants après i'apliarition de ce phhoméne, le bruit assourdissant du 
vent se transforma en un murmure solennel, ou, pour mieux dire, en un mugisse- 
ment lointain, et les éclairs, qui depuis minuit avaient presqueincessamment lance 
des fourches, se succédkrent avec une activité effrayante pendant prés d'une deini- 
minute entro les nuages etla terre. Lavaste masse des nuages semblait toucher les 
niaisons ct 1anr;ait vers la terre des volumes de flammes que celle-ci renvoyail 
aussilbt dans l'espace. 

Dès que cette singuliére alternative d'éclairs cessa, l'ouragan Bclata de nouveau 
du côté de l'ouest avec une violence prodigieuse et indescriptible, lançant de toutes 
parts des niilliers d e  projectiles, fragments de toutes les constructions qui n'étaient 
pas &l'abri de sa violence. Pendant le passage de l'ouragan le sol trembla et les 
maisons lcs plus solidement construites furent Cbranlées jusque dans leurs fondc- 
rnerits. Cependant, h aucun moment de la te~npéte, pas une seule détonation de ton- 
nerre ne fut distinctement entendue. Le hurlement du vent, Ie mugissement dei'O- 
céan dont les vagues gigantesques menaçaient de detruire tout ce que les autres 
éléments auraient épargné, et le bruit des tuiles s'entre-choquant, des toits et des 
murss'écroulant, etc., formaientle fracas le plus epouvantable qu'on puisse imaginer. 

Vers cinq heures, la force de l'ouragan mollit par intervalles, et on entendit 
clairement pendant quelques courts instants la chute des matériaux que la queue 
de la  tempEte avait probablement portés h une hauteur extraurdinaire.. .. A six 
heures, le vent BLait sud ; A sept heures, sud-est; e t  A huit heures, est-sud-est. 
h neuf heures, le temps était redevenu beau. 
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DU haut de la cathkdrale, de quelque calé que l'on dirigeât ses regards, on ne 
voyait que désolation et ruines. Toute la surface du pays c'lait ravapée; aucune 
trace dc vdgëtation rie paraissait, si ce n'est, <;5. et 18, quelques touffes d'herbe 
jaunie. Le sol Blait roussi et  Lirûld cornme si une traînée de feu avait passh sur le 
pays el consuiné tous ses produits. Les quelques arbres qui restaient encore de- 
bout! dépouill6s de leurs rameaux e t  de leurs feuilles: avaient l'aspect triste et 
morne de l'hiver; et les nombreuses villas des environs de Bridgetown, nagukrc 
entourées de bosquets, étaient maintenant ii nu et en ruine. 

Une pluie d'eau sal6e tomba dans toutes les parties del'ile. Le poisson d'eau douce 
perit dans les élangs, et i'edu des viviers resta salée plusieurs jours aprhs l'ouragan. 

Ainsi que l'attestent la plupart des rapports, la yuanlit6 d'électricité développée 
dans les grands ouragans est vraiment remarquable. Les ëclairs ne sont point de 
simples lueurs d'une durée éphCmkre, mais des flamnies passant rapidement sur 
la surface de la terre, aussi bien que s761evant jusque dans-les r@ions supkrieuras. 

L'un des derniers cyclones observés est celui que t r a ~ e r s s  la, 
frégate franpise la Junon,  le 1" mai 1568, frégate de premier 
rang commandée par le capitaine de RIarivault, partie de France 
pour une mission dans les mers de l'Inde et de la Chine. 

Polalgrk tous les efforts accomplis pour s'éloigner du centre, d'a- 
près les indications barométriques rappelées plus haut, on ne pnt 
couper à temps sa trajectoire, et l'on fut atteint par la tourmente 
furieuse qui inonda lc pont et éteipiit les fourneaux. 

La mer s'élevait en véritables montagnes, qui déferlaient lourdc- 
ment sur le navire. Elle avait emporté ln galerie, les embarcations 
suspenduos sur lcs flancs et à l'arrière. Uric grande ancre, &ta- 
chée de ses  liens, avait produit, en défoncant un sabord de l'a- 
vant, une large voie d'eau qu'on put avec beaucoup de peine boli- 
cher cn y entassant dos hamacs. Une pluie torrcnticIle se joignait 
aux coups de mer continuels, et la lutte était désormais dirigée 
contre l'envahissement des flots. L'équipage entier, disirihué entre 
les pompes et les chaînes dc: seaux, travaillail alec une ad- 
mirable confiance et un sang-froid plein d'entrain. 

La tourmente durait depuis sept heures, écrit un ofricier, re- 
doublant à cliaque heure de violence et de bruit.. . . quand tout à 
coup, un silencc absolu se fit, un silencc que je nc  puis comparer 
qu'A celui qui suit l'explosion d'une mine sur un  bastion pris d'as- 
saut. C'6tait le calme central, calme subit et étrange qui produisit 
plulôt de I'étonrierne~it qu'une impression d~ sécurité, tant on s'y 
sentait comme en dehors des lois ordinaires de la nature. Le mou- 
vemc:nt di1 tourbillon continuait dans le haut de la colonne d'air dont  
nous occupio~ls la basc. Des oiseaux, des poissons, des sauterelles, 
des.debris sans forme tombaient de tous côtés, et l'état électrique 
(le l'Atmosphère produisait ilne sensation vertigineuse sans analo- 
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gue dans nos souvenirs, se manifestant par un état extraordinaire 
d'exaltation chez quelques liornrues habituelleilient très-calmes. 

De nombreux oiseaux étaient retenus dans cette espèce de oouffre 
? 

aérien. Parmi eux, se trouvaient plusieurs échassiers : cequi indi- 
que, a\'ec les insectes et les débris de plantes, que le cyclone aiait 
passé sur des îles. Quelques-uns des poissons ~ o l a n t s  qui tombaient 
sur le pont étaient vivants; d'autres, morts depuis quelque temps, 
sciitaient dbji. 

On profita du caliiie central pour mettre des cllaloupes à la mer, 
vider l'eau du navire, débarrasser les voiles, installer un gouvernail 
de fortune, et attendre avec confiance la reprise de la tempête. 

Après cinq heures de calme, vers midi, les premiers soumes du  
wn t  se. firent sentir, et quelques instants apr&s, l'ouragan dans 
toute sa forée ernportiit d e  nouveau le bâti~rient. .Les rafales arri- 
mient maintenant du 'nord, mais' aucune des voiles qui  avaient 
i:t,é prkparées ne put tenir. Il était par suite impossild~ de manœi i~  
v e r  pour s'éloigner rapidement du cyclone ; le cliangemcnt d'siiiu- 
res prescrit par la théorie, afin de prendre le'vent par Mbord, put 
se~ i l  être opéré. On fut réduit encorc à un rôle passif au milieu 
d e s  fiireiirs de l'ouragan, qui ne devait s'daigner qii'au bout de 
deux jours par l'effet de sou lent ~nouvcrncnl de translation. 

Les dernières tempêtes mémorables qui se soient dkcliaînées 
sont cel!es du 27 fébrier au 3 mars 1869, dorit le naufrage du na- 
vire à trois mâts la Lérida de Nantes, venant d'Haïti et éclioué au 
.Havre, est rest6 dans les annales maritimes comme un des plus 
~rnouvants épisodes de'nos côtes. 

Le 2 mars, 5 10  hcurcs du matin, au milieu d'unc mer furieuse, ce trois-mâts, 
que l'on suivail depuis deux heures du regard, arrivait près de la jetée, alors qu'uii 
courant terrible, dont la puissance était encore d6cuplée' par le vent du nord-ouest, 
produisait une barre infranchissable. 

Biciitot, il ressentit les premières atteintes du courant, qui deux heures plits 
tard aurait été presque sans effet. Il avait jusqii'alors pu naviguer vent arriere 
1mis il dut virer du lof, et cette manmiivre, en diniiriuant sa vitesse, le livra 
presque saris ddfense aux Blériieiits déçhaîrirls. 

Une angoisse poignante étreignit tous les spectateurs, parmi lesquels les hoinmes 
(le mer etaient eii inajorité. Ils avaient compris que dès ce inoinent le salut de 
la Le'rida était gravenient comprornis. Son capitaine essaya d'une inanœuvre dés- 
espCrc'.c. Il voulut virer lof pour lof afin de s'élever au large ou toiit au moi113 
d'entrer en baie de Seine; niais cette manoeuvre trop tardivement tentée ne pu 
i+ussir. Cn dernier espoir restait: les deux ancres furent niouill6es; elles ne 
purent mordre temps! 

On put encore croire un instant que tout n'était pas désesph-6; les ancres 
s'claient accrochees, mais sous l'impulsion des montagnes liquides, qui venaient 
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Fig. 174. - Le naufrage du  naiire la Ldridrl. au Havre, en 186:;. 
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sans cesse se briser sur le poulier, les chaînes impuissantes se cassbrent. Tout 
était perdu. 

En moins de temps qu'il n'en faut pour le décrire, la Ldrida, devenu le jouet des 
flots, allait donner de bout dans l'angle d'un bastion, où son bout dehors, son beau- 
pr6 et son etrave furent brisés du coup. 

Il ne s'agissait plus alors de sauver le navire ; le salut de l'c5qiiipage devenait. 
dout.eiix. C'est en courant qu'on avait quitté la jet,Pe, vingt embarcations avaient 
transporté de l'autre côté du port des ciloyens ddvoucis et pr&ts à tout tenter pour 
le sauvetage. Fort heureusement, le navire était assez prhs de terre pour qu'on pût 
lancer à bord des lignes afin de ramener les hommes de l'kqiiipage. Les lamaneurs, 
les douaniers de service, et beaucoup d'autres citoyens courageux furent assez 
heureux pour arracher ainsi h la mer presque tous les marins en danger. 

Il n'y eût eu aucun deuil B d6plorer si deux hommes saisis d'une frayeur, que 
justifie la perspective d'un pareil pkril, ne s'citaient précipités ensemble sur  1111 

cordage trop faible pour les supporter. On les virait 3. terre, lorsqu'un coup de 
ressac est venu déterminer la rupture de la ligne à laquelle ils se çraniponnaient. 

On les voit surnager quelques instants encore parmi les cipaves que broyaient 
les vagues ; puis, plus rien ! 

Après ce navrant épisode, lc capitaine, qui &tait resté lc dcrnicr B son bord, put 
h son tour saisir une ligne qiii l'amena sain e t  snuf. nientôt le navire disparut, 
brisé par les vagues. ... . 

Peu de temps avant cet ouragan, vers la mi-janvier, de vio- 
lentes tempctes boiilcversaient I'iitlantiqi~e et y soulevaient iine 
ruer énorrnc. Tous les jourriaux ont parlé du danger couru par lc 
Péreire, paquebot francais parti de h e s t  le 1 6  janvier, en desti- 
nation de Ncw-York, et assailli, quatre jours après son départ, 
par une lamc monstrueuse, dwL la niasse a 616 haluSc à plus dc 
700 tonnes d'eau. Ce paquebot, qui portait 200 personnes, et 
500 tonneaux de marchandises, n'a dû son salut qii'n la solidité 
de sa construction, à, l'énergique sang-froid de son capitalne et à 
l'habileté de sa manœuvre. Après le fornîidable coup de mer qui 
pouvait faire sombrer le navire, on a recueilli au niilieii (les dé- 
bris vingt et un blessés, et on a relevé quatre cadavres. En outre 
deux passagers avaient disparu. 

Ajoutons, en terminant, que clans la zone torride et dans tous 
les climats à, haute température, les ouragans sont fréqiients ct  
se déploient avec une violence prodigieuse; dans nos climats tem- 
p h % ,  ils sont à la fois plus rares et moins violents; et dans les 
regions polaires, les grandes secousses atmosphériques, qui sont 
du reste assez habituelIes, se réduisent à, des vents de tenip&te, ou 
seulement à des vents t rh fo r t s .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIIAPITRE 

LES TKOMBES. 

Parmi les grands riiktéores qui ~ i e n n e n t  troubler l'ordre appa- 
rent et l'harnionie de la nature, parmi les grands phénoménes qui 
portent la terreur et la désolation où ils :ippnraissent, i l  en est un 
qui se fait remarquer par ses formes bizarres et gigantesques, par 
les forces étrangéres auxquelles il paraît obéir, par les lois incon- 
nues et en apparence contradictoires qui le rPglent, enfin par les 
désastres qu'il occasionnc. Ces désastres sont eux-rri01rics accorn- 
pagnés de circonstances particulières si étranges, qu'on ne peut 
confondre leur cause avec les autres météores funestes à l 'huma- 
nit& Ce météore si rricnayünt, si extraordinaire, et heureusement 
si rare dans nos contrées, est celui que lcs Francais désignent 
maintenant d'une manière gknérale par le mot Trombe. 

C'est par ce paragraphe que le niétéorologiste Peltier ouvre son 
ouvrage spécial sur les Trombes. Avant ses études ingénieuses et 
paticn tes, l'explication de ce curieux phénomène atmosphérique 
laissait beaucoup & désirer. Aujourd'hui, nous pouvons désigner 
exactement sa nature et son caractère, en disant qu'une tromhe est 
une colonne d'air, pivotant ordinairement avec rapidité sur elle- 
mkme, et se moii\ant d'une translation relativement lente, car on 
peut généralement la suivre k la marche. Cette colonne d'air tour- 
billonnant a l'électricité pour cause et pour force motrice. Le 
vent souient furieux qu'elle produit par son mouvement même, et 
qui détermine sur son passage les effets désastreux que nous al- 
lons voir, n'est pas le résultat de courants atmosphEriques dé- 
ploqés sur une grande Echelle, comme dans les cyclones, mrtis il 
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est confiné aux dimensions toujours très-restreintes de cette pro- 
duction électrique. Les trombes n'ont souvent que quelques mètres 
de diamètre; mais leur puissance est sans égale : elles balayent IP 
sol suivant leur parcours, rasent les champs, les arbres, les mai 
sons, les édifices eux-mêmes, avec une énergie telle que nul ves- 
tige n'en reste parfois après le passage de l'effrayant météore, 
Voici ordinairement comment ce phénomène prend naissance. 

En vertu d'une tension électrique consid6rableJ la surface in- 
férieure d'un nuage orageux s'abaisse vers la tcrre, sous l a  forme 
d'un cylindre, ou mieux d'un cône, comme un grand porte-voix 
dont le pavillon se perd sous la nue et dont l'embouchure s'appro- 
che plus ou moins du sol ou de la surface de la mer. Ce c h e  ren- 
versé peut étre plus ou moins développé, plus ou moins altéré, 
suivant l'état particulier des nuages et de la localité. Ce qui est 
constant, c'est un  lien de vapeur entre les nuages et la  terre. 

Au-dessous de la colonne nuageuse une grande agitation appa- 
raît sur la rner ou sur le sol. Cette agitation est comparée par les 
marins à celle d'une ébullition qui lancerait des vapeurs, des filets 
en gerbes liquides. Sur la terre la poussière des routes, les corps 
légers forment une fumée analogue. 11 arri ie  bicntGt que lc 
tourbillon inférieur s'élève assez haut, et que 1s colonne supé- 
rieure descend assez bas pour qu'ils se joignent et se soudent en 
une seule et r n h e  colonne, plus épaisse d u  haut que d u  bas, 
et assez souvent transparente comme un tube dans lequel on voit 
quelquefois des vapeurs monter oii descendre. 

Lorsque le milieu des eaux soulev6es sur la rner est plus com- 
pact, il parait coinme un pilier placé pour soutenir la colonne 
descendante. Enfin il se fait dans cette colonne ou lrompe marine 
un  tapage qui varie consid~rüblerncnt, depuis le sifflerrient du 
serpent jusqu'au bruit de lourdes charrettes courant dans des che- 
mins rocailleux. Ce bruit est bien plus considérable sur terre que 
sur mer. 

Le génie de la destruction semble s'incarner dans cette singu- 
lière formation. La trombe s'avance avec une apparente lenteur, 
siffle des menaces effrayantes, se tord en convulsions, trace' son 
sillage à travers les productions de la nature ou de l'humanité, 
faisant voler en éclats, disparaître en f u m k  tout ce qui s'oppose 
à son cours. Les désastres opérés par cet agent formidable mon- 
trent que sa. pression atteint parfois quatre à cinq cents kilog. par 
niètre carré. On le voit prendre des troupeaux, des hommes, des 
rivières mhme, et les soulever à d'étonnantes hauteurs. Les toits 
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des édifices sont erriportés dans les airs; les murs sont EclirtclCs 
par la brusque violence d'une main de fer irrésistible. Pour ap- 
précier à sa valeur cet étrange météore, considérons ,un instant 
quelques-unes de ses prouesses les pIus mémorables. 

Voici par exemple deux trombes qui furent observées au sud de 
Paris, lc 1 G mai 1806, d c  une à deux heures après midi, et qui  
semblent arrangées tout exprès pour la description théorique. 
Elles sont rapportées par Peltier, d'après un professeur nommP 
Dcbruri. On peut les appeler lcs 1roml;cs de P a ~ i s .  

La premihre commença vers uiie heure, et parut offrir au moins 12 pieds de lar- 
geur h sa base, prks d u  nuage, coniirie s e  trouverait celle d'un cdne renversA et 
dont la pointe serait en fias. Elle prit alors suççessivenieril la lorigiieur di: 15, 20 Li. 
40 pieds; pllis elle descendait, plus sa forme conique devenait aiguë; car, dés le 
commencement de s a  sortie d u  nuage, elle formait u u  cUne parfait. A force de ga- 
gner e n  longueur et de  perdre en proportion dans son volunie, elle ne devint pas 
plus grosse que le bras. 

Cette trombe chassait fort doucement vers le sud, ensuite vers l'ouest et le sud- 
ouest. niais d'une nianikre infinimcnt leritc, et me paraissait Mre au-dessns de? 
ilerniéres maisons du f ~ u h o u r g  Sainl-Jacques, puis au-dessus de la plaine de hlonl- 
rouge, hlontsoiiris et la Glacière. Ellc était de la  couleur du blanc grisâtre des nua- 
ges ordinaires ct ressortait trés-bien du fond noiri tre des nuées. 

Ce qui frappa le plus mon atlcntion, ce fut dc voir qu'clla forniait un long tuyau, 
en parlie derr~i-tra~i,sparer~t, prenant plusieurs courbes ou inflexions, assez sembla- 
ble & un long boyau flexible, dans lequel je vojais monter les vapeurs par ondula- 
tions, comme on verrait la fumée s'élever dans un tuyau de  poêle qui serait de 
verre ; cc qui était fort remarquable, c'est que l'ascension des vapeurs était bien 
plus dPcrminée,  bien plus active vers la partie inft!rieiire, qui poiivait etre alors 
& 3 ou 400 pieds envimn au-dcssus de tcrre. 

Comme la nue qui formait la tête de la trombe avançait, le corps de la trombe 
se courbait et la suivait, en s'allongeant dc 15 h 1600 toise?, pour ne pds s'en de- 
tacher;  mais quand la trombe devint d'une grande longueur, par conséquent 
d'un volume trhs-petit, et qu'elle vint à prendre une inclinaison bien considkrable 
(formant & peu p r k  avec l'horizon un angle de 20 degrés),  alors le corps de la 
trombe serpenta 1ég.h-ement. 

Cette trombe, dans sa plus grande iriclinaison, paraissail avoir sa queue a u d e s -  
sus  d'Arcueil et  s a  tête au-dessus de Châtillon; inais, pendant le chemin que fit sa 
téte, je ne pus m'empêcher de  remarquer qu'il semblait en quelque sorte que la 
partie la plus inférieure était fortement attirée ou retenue par la vall6e d'Arcueil, 
ct qu'elle ne pouvait s'en dloigncr facilement. 

Elle dura plus de lrois quarts d'heure, et firiit par s a  pointe; s a  partie supérieure 
me  parut s e  replier dans le nuage qui lui avait donné naissance, ce que je ne pour- 
rais pourtant pas affirmer positivement, vu qu'elleétait alors à une grande distance 
au  S. S. O. de  Paris, fort petite de  voluriie, e t  que des nuages vaporeux nie la ca- 
chèrent. 

Environ vingt minutes aprés la formation de cette trombe, j'en vis commencer 
une seconde, qui, à la véritd, ne présenta pas de parliçularitc!~ aussi intdressantcs 
que la première, mais qui fu t  d'un efIet beaucoup plus majestueux. Elle fut pro- 
duite par un nuage, bien moins élev8 que celui nui avait formé la preniiére, et se 
montra au-dessus de l'hospice Cochin, rue  d u  Fau~ourg-Saint-Jacques, et  de l'Ob- 
servatoire. Elle était gr is i t re ;  avait, dans toute sa longueur, un  tuyau lumineux 
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comme la lune; je voyais, dans sa partie inférieure, les vapeurs monter trhs-dis- 
tinctement et rapidement. De temps B au t re ,  et par petits intervalles, le corps de 
cette trombe s'allongeait ou se raccourcissait successivement, et quelquefois trks- 
promptement. Elle passa devant la prerniére, e t  paraissait n'en être Bloignéo au 
nord que de 1600 à 2000 pas ; mais la preniiére , vers la fin de son apparition, 
fuyait beaucoup plus vite vers le sud; elle suivit un peu la même direction que la 
premibre, et sa partie inférieure se courba légérement vers l'ouest. 

Il partit un coup de tonnerre d'un nuage peu kloigné des trombes, surtout de la 
seconde, et tout prks d'elle, vers son côte ouest; elles n'en parurent nullement af- 
fect6cs. Nous jugekmes aussitht, par le bruit que fit le coup, que la foudre avait 
frappé la terre. Il tomba alors, autour du lieu oii j'ohservais, des gouttes d'eau 
larges comme le pouce, mais trés-rares,eL aussi,presque en même temps, quelques 
grains de gréle de la grosseur d'une noisette. 

La seconde trombe se replia graduellement vers son nuage générateur, qui l'ab- 
sorba en assez peu de temps; elle disparut totalement au bout de vingt-cinq mi- 
nutes, durée entihre de son existence. 

Ces trombes si théoriques Staient fort i~ioffcnsiws, corrime on le 
mi t .  Elles ne paraissent pas avoir touché terre, du  reste; et sans 
doute elles l'eussent 6th moins pour un ballon qui se serait 6garé 
dans leur voisinage. Rlnis voici dcs troriibes à l'wuvre, dont lepas- 
sage à la surface du  sol a laissé des témoignages no11 douteux de 
la puissance de ces mktéores. 

Le 6 juillet 1822, 3. une heure et demie de l'après-midi, dans la plaine d'Asson- 
val, à six lieues de Saint-Omer et de i3oulogne .... les nuages, venant de différents 
points, se rassemblérent rapidement, et bientôt ils n'en formixent plus qu'un, qui 
couvrit entiérement l'horizon. Un instant aprbs, on vit descendre de ce nuage 
unr, vapeur épaisse, ayant la couleur bleuâtre du soufre en combustion. Elle for- 
mait un cane renversé dont la base s'appuyait sur la nue. La partie inferieure du 
cône, qui descendait sur  la terre, forma bientôt, en tournoyant avec une vitesse 
considérable, une masse oblongue de 30 pieds environ, détachée du nuage. 

Elle s'élcva cn faisant Io hruit d'iinc. bombe de gros calibre qui  Pi'clate, lais- 
sant sur la lerre un enfoncerrient en formo de bassin circulaire de 20 à 25 pieds 
de circonférence, et de 3 B 4 pieds de profondeur A son milieu. A peine éloigné de 
cent pas du point de son départ, en dirigeant sa route de l'ouest à l'est, la  trombe 
franchit la haie d'un manoir, y abat une grange, et donne à la maison, plus soli- 
dement bâtie, une secousse que le ferinier a comparke Ii celle d'un trerriblenient de 
terre. Elle avait, en franchissant la haie, déchiré et emporté la couronne des ar- 
bres les plus forts; vingt-cinq h trente arbres étaient, renversés et couchés en sens 
divers, de nianitse h prouver que la trombe faisait 'son chemin en tournoyant. 
D'autres furent enlevés et accrochés, ainsi que plusieurs couronnes, au sommet 
des plus grands arbres (de 60 % 70 pieds de haut). . 

A p r k  ces premiers effets, la trombe parcourut une distance de deux lieues sans 
toucher A terre, en emportant de trhs-grosses branches d'arbre, qu'elle vomissait 
i droite et B gauche avec bruit;  arrivée a la pointe d'un bois, elle y arracha de 
nouveau la téte de plusieurs chênes, que l'on vit passer avec elle au-dessus du vil- 
lage de VendOme, situé au pied de la colline du cOtk est de la forêt. 

Il  sortait de temps en temps de son centre, des globes de vapeurs soufrées; les 
uns c t  los autres rejetaient, dans divers sens, des branches que le météore avait 
entraînées de trhs-loin. 

Le bruit qu'il Saisait dans sa marche rapide était semblable i celui d'une voiture 
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pesante courant au galop sur un cheniin pave. On entendait une explosion sern- 
blable a celle d'un fusil h chaque sortie d'un globe de feu ou de papeur; le vent, 
qui était impétueux, joignait à ce bruit un sifflement terrible. Aprés avoir déchiré 
la terre et emporté tout ce qui lui résistait, la trombe s'élevait au-tlessus du sol 
pour aller ti une lieue et deux lieues de distance recommencer ses ravages. 

n e  là  elle pénétra dans la vallbe de Riternestre et Lambrc. Le premier do ces 
villages, coniposé de quarante habilations, n'en conserva que huit intactes. Trente- 
deux maisons, avec leurs granges, furent renversées, et une énorme quantité d'ar- 
bres abattus, déchirés et emportés à une grande distance. On remarqua à mTiter- 
nestre que les p i g n ~ n s  et  les murs des maisons furent couchés d'une inaniére 
divergente, de dedans en drhors. 

Le désastre ne fut pas moins considérable à Lambre. Plusieurs personnes dis- 
tinguérent parfaitement la marche tournoyante du niét&ore, sa couleur d'un brun 
soufré, et le centre de feu ardent d'ou sortaient des éclats de vapeurs bitumineuses. 
Les arbres qui entouraient l'église furent cassés e t  déracinés; le mur et le toit de 
la maison du curé enlev6, et dix-huit maisons, la plupart bities en briques, sapées 
k leur fondation, avec le phénomène eitraordinaire de l'écartement des murs en 
dehors. 

Voici maintenant une autre trombe non moins bizarre : 

Le 26 août 1823, à trois heures de l'après-midi, aprCs un temps calme et trés- 
chaud, une tromhe se manifesta auprks de la commune de Kouvier (Eure-et-Loir). 
Ellc fut pr6cédee par une nuéc noire, venant du S. O., qui fut suivie par d'an- 
tres moins noires, jaunes et  d'aulres couleiirs, dans lesquelles le tonrierre ne dis- 
continuait pas, et qui lança de la gréle. Paraissant adhérer par le haut & la nue, 
en mbme temps que sa base touchait à la terre, elle renversa ou brisa tout ce qui 
se trouva sur  son passage, enlevant la terre, les arbres et autres corps, qu'elle 
rejeta autour d'elle & de grandes distances. Le tourbilloii était d'une couleur jaune 
noirâtre, due, sans doute; à lapoussi~re  et aux autres corps qu'il enlevait. Les feuil- 
les des haies et des arbres qui n'ont point élé enlevés et qui se sont trouves sur son 
passage ont été .desséchées comme si elles avaient dté brûlées. - Dans le hameau 
deMarchefroid, OU son effet a duré moins d'une niinute, elle a détruit cinquante-trois 
habitations; les 1ial)itant~ ont à peine entend11 l'orage, t:t il n'y est tombb qne trks- 
peu de @le. Elle y a tué subitenient un enfant de lrois ans prés de sa rribre; on 
a remarque sur  son cou une blessure en forme de trou; mais on n'a pas su par 
quel corps elle avait été faite. - Dans la vallée de Saint-Ouen, le météore a arraché 
ou bris6 800 pieds de beaux arbres, puis s'es1 dirigé jusqu'à Ver, prés de Mantes, 
dans un espace de cinq lieues environ, sur 40 & 50 toises de large : des nlaisons 
ont ét6 entikrement rasées et bcroulées; des combles entiers ont bté enlevés de 
dessus leurs murs. Dans le sens et  à contre-sens de la ligne suivie par la trombe, 
des branches d'arbres ont été brisées en sens opposés. Des arbres arrachés, 
et tête. tronc et racines transportés à plus de 1000 mhlres, et arrélés par 
d'autres arbres restds debout; d'autres, dans la vallée, ont été rompus & 4, 6, 10, 
15 et 20 pieds dehauteur, ce qui k ra i t  penser que dans cette petite vallée la trombe 
n'exerçait pas ses ravages j;squ'i terre. 

Une de ces destructions a été bien réguliére. Les quatre murs d'un jardin, soli- 
dement bAtis en pirrre, ont 4th entièrenicnt renversts chacun dans leur sens en 
dehors du jardin, daris une ligne droite, ct comme si les picrrcs avaient 6th rangties 
pour la coristruction du mur. Une voilure attelée de trois chevaux et chargée de 
grains a étd enlevée de dessus ses roues et son essieu, qui sont restés ii terre, et a 
pas& par-dessus un bâtiment, dont elle a crevé le toit. Les lambeaux de la voiture 
ont été retrouvés en partie de l'autre cULé du bâtiment. Le grain a disparu. Les 
chevaux, San? éprouver aucun mal, furent entièrement désenharnachés. 
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L'exemple suivant n'est pas moins curieux. 
Le 26 août 1826, on voit l'arrondissement de Carcassonne 

traversé par une énorme colonne de feu qui, rasant le champ, dé- 
racina tout sur  son passage. Un jeune homme de dix-neuf ans, se 
trouvant dans la direction de ce météore, fut tourbillonné, enle1-é 
dans les airs, et eut la tete fendue sur un rocher. Quatorze mou- 
tons furent enlevés et tombèrent asphyxiés. Cette colonne d'air et 
de feu renversa des murs,  déplaca d'énormes rochers, déracina 
les plus grands arbres, pénétra dans un château par deux issues, 
souleva et renversa les pierres de taille de la porte cochère, brisa 
la porte, en tordit toutes les pentures, fracassa une fenktre, pé- 
nétra dans le salon, se fit jour à travers le plafond, p e r p  le second 
étage, s'élanc,a vers le toit, et fit écrouler ces trois apparteme~lts 
mec un fracas terrible. Des dames qui se trouvaient dans le salon 
virent le globe de feu y pénétrer, et ne durent leur salut qu'à une 
énorme poutre qui fit voûte et retint la boiserie. Une trombe d'air, 
pénétrant par la croisée au-dessus de la cuisine, renversa une 
cloison, souleva le plancher, brisa les meubles, bouletersa les lits, 
ouvrit les armoires sans rien déranger, perra un gros mur  et en 
.jeta les débris à une très-grande distance, brisa les combles du 
château, déracina et souleva un énorme chénc vert de cinq pieds 
de circonférence, écrasa deux maisons, emporta des charrettes, se 
précipita dans le ravin, déracina plusieurs noyers énorrnes et 
ravagea les vignes en bouleversant le terrain ; l'air était i m p r é p é  
d'une forte odeur de soufre. 

Parmi les trombes qui ont laissé les plus drarriatiques sou~cnirs,  
nous devons citer celle de Monville, du 19 aoiit 1845. Tout le 
nîonde connaît cette ravissante vallée de RIaromme à Rlalaunay et 
Clères, qui décore de si charmariis paysages le chemin de fer de 
Kcluen à Dieppe. Au jour fatal que nous venons d'inscrire, à une 
heure de l'après-midi, par un  temps chaud et accablant, un tour- 
billon d'une naLure étrange vint fondre subitement sur la \allée. 
Les grandes filatures de Monville furent enveloppées soudain, se- 
couées, tordues et renversées, en moins de temps qu'il n'en fallut 
pour se reconnaître, d'après ce que me racontait encore ces jours 
derniers l'un des témoins oculaires, qui habite maintenant le 
Havre. La fabrique dans laquelle travaillaient des centaines d'ou- 
vrières s'effondra au milieu d'une tempête électrique soudaine, et 
ces malheureuses furent ensevelies sous les décombres. Un certain 
nombre ne furent pas écrasées,immédiatement. Protégées par le 
hasard, elles ee trouvaient comme emboîtées, et se communi- 
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(paient  mutuellement leurs impressions sans se voir ni reconnaitre 
à quel cataclysme elles devaient leur changement d'état. La plu- 
part étaimt convaincues que e'6t;iit la fin du monde, et s'attendaient 
au jugement dernier. 

Des ouvriers furent lancés au dehors par-dessus des haies et des 
clôtiires; d'autres furent écharpés par les métiers à vapeur qui 
coritinuaient à, tourner au milieu de la catastrophe. Quelques-uns, 
sans être atteints, subirent une telle commotion de frayeur, qu'ils 
moiirilrent huit jours a p r k ,  siihitement, sans maladie! Des murs, 
des charnbres eritikres furent retournés, de telle sorle qu'on rie 
les reconnaissait plus. Sur d'autres points, les bâtiments furent 
comme pulvérisés et la place absolument nettoyée. Des soliues, des 
planches mesurant jusqu'à 1 n~btre de long sur 12 centimètres 
de large et plus de 11 d'épaisseur, des archives, des papiers, furent 
soulevés et enipori6s jusqu'h 25 et 38 liilomètres de là! jusque 
près de Dieppe. Les arbres situés sur  le passage du météore furent 
couchés à terre, 'quelle qu'ait été leur grosseur, et presque par- 
tout rkduits en lattes et desséchés. Lü bande ravagke s'étendit sur 
1 5 kilombtrcs ; sa largeur alla cn grandissant, depuis 1 00 mètres 
vers la Seine, sous Canteleu, jusquaa 300 mètres vers Monville, 
et en décroissant jusqu'à 60 mètres vers Clères. Le baromètre était 
subitement tombe de 760 ü 705 millimètres. 

Cette brusque dilatation de l'air n'a pu se produire qu'en trou- 
blant profondément l'équilibre de l'Atmosphère dans le voisinage 
dr ces régions. Un habibnt du Havre rue racontait dernièrement 
que le jour de 1s catastrophe, avant midi, il a vu très-distinctement 
lin navire se débattre contre la  tempête, à trois lieues à peine du 
ripage, quoique au Havre rriême lü mer fîit relativement calme. 

La catastrophe de Rlonville reste dans les souvenirs de la. 
Normandie au même titre que ceux des plus funestes naufrages. 
Fort heureusement, les tronilies n'atteignent pas sou\-ent de pareilles 
proportions, ou n'arrivent pas précisément en ces points habités 
oii le trakail rüsserrible des rriul~itudes humaines et concentre en 
quelque sorte le maxirnum'dcs efkts de destruction. Plusieurs, 
non moins énergiques peut-étre, n'ont pas trouvé un pareil aliment 
i dAvorw.- Celle qui boiileversa les environs de Trèvtls, en 1829, 
avait la forrrie d'une chcriiinée sortant d'un nuage et vomissant 
des jets de flammes et de vapeurs. Bientôt elle sembla pareille A 
un serpent, ondula aii-dessus de la campagne, et trara un sillon 
(le dix A dix-huit pas de large, sur une longueur de deux mille 
cent pas, hachant même les l-ierlses, épis, plantes, k g ~ ~ n ~ e s ,  qui 
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tapissaient le sol. Mais il n'y eut ni destruction d'habitations, ni 
mort d'hommes. - Celle qui ravagea Chatenay (Seine-et-Oise j, 
le (48 juin 1839, grilla les arbres qui se trouvèrent sur sa circon- 
fkence, et renversa ceux qui se trouvèrent sur son passage même; 

les premiers ménie furent si singulièrenient grillés, que leurs 
t~ranches et leurs feuilles tournées du cù~i: d u  inétéore étaient tout 
i fait desséch6es ct roussies, tandis que les autres restèrent vertes 
et vivantes. Des milliers d'arbres de liiiiite futaie furent renvers6.s 
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et couch13s daris le nihne sens, comme des gerbes de blé. Ln 
pommier fut transporté à deux cents mètres de distance, sur un 
monceau de chênes et d'ormes. Les maisons furent houleversées 
dans l'intérieur, sans être renversées pour cela. Plusieurs toits 
firent l'office de cerfs-dants .  Un mur  de clhture fut parta,' me en 
cinq portions presque égales de sept à huit mètres cliacune : la 
première, la troisiéme et la cinquième furent renversées dans un 
sens; la seconde et la  quatrième en sens opposé! Plusieurs rangs 
d'ardoises eurent leurs clous arracl-!Es, sans qu'elles eussent Eté 
enlevées pour cela, E comme si elles avaient été replacées par la 
main du couvreur.... Dans une trombe qui sévit sur le village 
d'hubepierre (Hiiute-Marne), le 30 avril, le toit du lavoir a eu ses 
tuiles exactement retroussées, tous les rangs sens dessus dessous. 

Dans les régions sablonneuses des déserts d'Afrique et d'Asie, le voyageur reri- 
contre parfois des trombes di sable gigantesques qui s'&vent de la terre aux nues, 
et se tordent avec des convulsions et des sifflements de serpents. C'est ce curieux 
phhomene que représente notre dessin précédent, d'aprés le voyage aux fronti&res 
riisso-chinoises de Th. W. Atkinson. 

Les tronibes qui se manifestent sur la mer, les lacs, les rivières, 
et qu'on désigne sous le noni de trombes d'eau, ne diff'erent des 
trombes d'air que par leur situation. Aiu  lieu de poussières, de 
feuilles, d'objets solides attirés par la colonne tourbillonnante, 
c'est de l'eau, ordinairement à l'état de vapeur très-condensée, 
quelquefois aussi k l'état liquide, qui se mele à l'air de la trornbc. 
Peltier rapporte un grand nombre d'exemples observés sous toutes 
leil latitudes. Je n'en vois aucun qui ait englouti des navires, ou 
du moins qui l'ait fait en laissant un témoin. Ordinairement, or1 
coupe à coups de canon la base de la colonne menapnte.  Un jour 
cependant, le 29 octobre 1832, je vois sur la mer d'Ionie un 
n a i r e  pris par une trombe qui le fait basculer de la poupe à la 
proue, tantôt l'enfonce, tantôt l'enlève, le fait pirouetter rapide- 
ment et l'inonde d'eau, au .grand effroi des passagers, qui atten- 
daient la fin N comme quelqu'un qui du fond d'un puits en 
regarde le Iiaut. N 

1,e nuage attiré peut s'approcher assez prks de la terre pour 
soulever des masses d'eau avec les corps qu'ils contiennent; les 
plus gros tomberont isolérilent en raison de leur pesanteur, mais 
les plus petits seront transportés plus loin el relâchés en masse. 
C'est par ce inopen qu'ont lieu les pluies de petites grenouilles et de 
petits poissons, dont nous parlerons au chap. VI duLivre suivant. 
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CRAP ITRE 

L'EAU A LA SURFACE DE LA TERRE 

ET DbKS L'ASNOSPHERE. 

Le globe autour duquel nous sommes fixés par l'attraction me- 
sure 3 183 lieues de diamètre, c'est-à-dire 10  000 lieues de circon- 
férence. C'est une sphère dont le \-olume cubique est de mille mil- 
liards de kilonih-es cubes cn\irori ( 1  083 000 000 000). Si c'était 
de l'eau, il pèserait mille milliards de milliards de kilog., puisque 
l 'em pèse 1 kilog. le litre ou décimètre cube, 1000 kilog. le mE- 
tre cube, mille milliards de hilog. le kilomhtre cube. Mais comme 
la terre p'ese plus dc cinq fois plus quc l'eau ( 5 , 4 5 ) ,  lc poids du 
globe terrestre est de 5873 sextillions de hilog. L'Atmosphère qui 
enveloppe notre planète pèse, avons-noils dit, 5263 quatrillions de 
kilog. : ce n'est pas tout à fait la millionibme partie du poids dc la 
Terrz entière (la 1 11 6 000'). Son volume, à la densité de la surface 
du sol, formerait une masse de 4072 quatrillions de mètres cubes. 
L'eau occupe dans le système terrestre une place de ~riêrrie iril- 
portance que l'air. 1.a profondeur moyenne des oeEans est de 
h kilomètres environ, malgré les irrégularités du fond, dont les 
rives, les plateaux, lcs montagnes et les uallées font varier le 
niveau depuis quelques mètres jusqu'à 10 kilométrcs. Cotte pro- 
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fondeur moyenne donne pour le volunie des eaux 3200 qiiatrillions 
de mètres cubcs. 11 faudrait 4.0 000 ans à tous les flcuves d u  
monde pour remplir l'océan s'il était mis à sec. 

Réunie en une seule goutte, cette eau des mers fornierait une 
sphère de 60 lieues de diamètre. KEpandue sur toute la surface 
sphErique du  globe, si cette surface était parfaitement unie, elle la 
suhiuergerait sur une épaisseur de 200 mètres. La densité de l'eau 
de nier, un peu plus lourde que celle de l'eau douce, est égale à 
celle dn lait de femme; sa masse entihre formerait un poids de 
3289 quintillions dc kilog. : c'est l a  ,1786")artie du poids de la 
Terre. 

La plus grande profondeur de l'océan ne dépasse pas 4 0 liiiomà- 
trcs, et la portion respirnble de 1'Atmosphkre s'étend à peine à 10 
liilornklres kgalement. C'est dans cette zone mince'de 20 hi1onii~- 
ires, ou 5 lieues d'épaisseur, que s'accorriplisserit tous les phéno- 
mènes de la vie, depuis les forêts sous-marines et les animaux 
étranges qiii llabiterit les noires profondeiirs, jusqu'aus plantes de 
la surface habitée par l'homine, jusqu'aux espèces animales si cli- 
verses qui respirent à ciel ouvert, jusqu'au condor qui dépasse les 
plus liautes neiges éternelles. Cette zone de vie est bien niince de- 
vant l'kpaisseur de la Terre, qui [levierit elle-~riêrrie si iuicroscopi- 
que lorsqu'on 1n compare au systkme planétaire. 

Pour nniis rendre compte de cette niince ép:~isseur, nous pou- 
vons considérer uric coupe équatoriale du globe. En exagérant 
ni6rne les sinuosités de 50 fois, on voit (fin. 178) que l'écorce tcr- 
restre est presque exactement représentée par un cercle. Les con- 
tinents et les îles ne sont que les sonimets des plateaux et des 
montagnes dont le pied est submergé. L'atmospliGre respirable sc- 
rait représentée avec la rii&rne exagération par une couclle soiis- 
marine de 2 niilliiiîétres d'épaisseur. 

Cetie ean couvre à peu près Irs trois quarts de la Terre, dans 
l'état qui correspond à la tcnipkrüture moyenne de la surface, 
c'est-à-dire à, l'état l i p i d e .  Ses courants constituent, comme nous 
l'avons v u ,  la grande circulation artCrielle de In pl;i,nkte. Xon can- 
tcnte de dominci. ainsi dans son état ordinaire, elle règne, à l'6tüt 
solide, jusqu'üus régions silencieuses des pôles et sur le front 
glacé des inontagnes inaccessibles; el, à l'état gairem,  elle r k p  
cn souveraine plus absolue encore dans l'Atmosphère, dont elle régit 
la vie, et dans laquelle elle répand tour à tour l'abondance et la 
stérilito, la joie des beaux jours ou la tristesse des sombres 
cieux. 
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Cette eau n'est immobile ni dans la. profondeur du bassin océa- 
nique, n i  dans les glaces solides, ni dans l'Atmosphère. GrSce 3 
l'appel toujours actif du soleil, griçe aux courants aériens, l'eau 
s 'd ive  verticalement du fond de la nîer son niveau, se vaporise 

toules les températures, monte en vapeur invisible A travers l'o- 
céün aérien, se condense en nuages, voyage au-dessus des conti- 
nents, descend en pluie, filtre a travers la surface du sol, glisse 
sur lcs coiichcs d'argile irriperrn&able, sort en source l'aflcurc- 
ment, descend par le ruisseau dans la rivière, et tombe dans Ir 

Fig. 178. - Coupe équatoriale de la  terre. 

fleuve qui la  reporte à la mer. Cette goutte d'eau en apparence in- 
signifiante que nous versons de la carafe dans notre verre, elle a 
fait bien des Jogages depuis qu'elle existe : elle ri. dkjà. kt6 bue hicri 
(les fois sans doute, car rien ne se perd comme rien ne se crée ; 
elle a mouillé le bec rapitio de l'liirondelle qui glisse en courbe 
gracieuse au-dessus de la, surface dc 1 onde; cllc ri. g h i  dans la 
tempête au milieu des fureurs de l'ouragan; elle a brillé dans 
l'arc-en-ciel; elle a rafraîchi le sein de la rose matinale ; elle a 
6té portée au sommet des airs dans les cirrus de glace q u i  dorni- 
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nent l'aérostat le plus téméraire; clle s'est reposée dans le lit des 
neiges éternelles, et par les transitions de la pluie, du brouillard, 
de l'orage, du cours d'eau, elle est arrivée des antipodes sur notre 
table. Quelle circulation indescriptible que celle de l'eau dans l'im- 
mense organisnie de la, planète ! 

La goutte de pluie qui tolube sur le sol pknètre plus ou riioins 
profondément, suivant la nalure du terrain et son état de séche- 
resse ; les premières goiittes d'une p!uie d'orage sur un terrain nu 
et brûlant ne phètrent  même pas du tout, et se vaporisent aussitôt; 
mais en général nous pouvons s u i ~ r e  la goulte d'eau descendant 
obliquement s u i ~ a n l  les pentes. On appelle bassin, un ensemble 
de pentes qui aboutit à une ligne de plus grande profondeur, 
f l e u ~ e  dans lequel arrivent toutes les eaux tombées sur la surface 
de cet ensemble. Entre les bassins il y a les crêtes, ou lignes dc 
partage : deux gouttes d'eau loisines tombant sur un point de ces 
lignes de faite descendront l'une dans un bassin, l'autre dans un 
autre, elles retourneront au grand collecteur par des chemins bien 
différents. Trois gouttes d'eau voisines ~ombant,  par exemple, sur 
un point du ~ilatcau de Langres, près de Montigny-le-Roi, descen- 
dront, l'une par la Narnc duus le bassin de la Seine, la RIanclie 
et l'océan Atlantique, l'autre par la Ileuse dans le bassin du Rhin 
et dans la mer du Kord, la troisième par la SuOne dans le bassin 
du Rl~ôrie et d m s  1ü RZEditerranéc. 

Toute source, tout ruisseau, toute rivière, tout fleuve provient 
de la pluie. Les eaux minérales elles-nihies ont la mkme origine, 
et leur chaleur n'est due qu'aux terrains profonds à travers les- 
quels les eaux niktéoriques ont été conduites; et puis elles montent 
ensuite par les interstices des roclies polir rwenir  nu niveau de 
leur r é sc r~o i r  primitif, eornnle dans le sipllori. Le solcil eii éca- 
porant 1 eau des mers y laisse le sel, qui n'est pas uolatil. Voilj. 
pourquoi l'eau de pluie es1 douce, et par conséquent celle des 
cours d'eau. Le sel reste constamment dans la mer, e t  sa quantité 
est telle qu'il pourrail couvrir la surface entière du globe sur uno 
épaisseur de 10 rnktres. 

De niême que la. couleur bleue du ciel est due à la vapeur d'eau, 
nous l'avons v u ,  de méme aussi la couleur de l'eau elle-mênie, 
prise en grand, est hleue; ses nuances descendent jusqu'au vert, 
suil ant l'action dc la lumière 

Nous avons vu d k  notre Livre I", p. 61 et 65, qu'en outre 
de l'oxygène et de l'azote, 1'Atniosphère conticnt un autre d é -  
ment fondamental : la vapeur d'eau. Nous avons vu dans notre 
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Livre III, p. 31h, que cette vapeur d'eau est de la pius haute im- 
portance dans la dislributioiz des ternpératul-es, et que sa forrria- 
tion comme sa marche représente une force formidable en action 
permanenle dans la grande usine aérienne. Enfin, dans notre Li- 
vre IV, p. 548 nous avons obse.rvé que l'air contient d'autant plus 
de vapeur, d'eau qu'il est plus chaud; qu'un refroidissement suffi- 
sant l'amène à son point de saturation, sans rien a.joiiter à la 
quantité de vapeur qu'il renferme, mais simplerricnt cri vcrtu du 
refroidissement. Pour connaître la quantité de vapeur d'eau que 
renferme l'air à un moment donné, on pourrait donc, par exemple, 
refroidir un thermomètre suspendu dans l'air 
jusqu'au moment ob il indiquerait le degré de 
saturation, c'est-&-dire jusqu'au moment où sa 
boule serait recouverte de vapeur condensée, de 
rosée. En cherchant de suite dans une table 
quelle quantité de vapeur d'eau correspond 2i ce 
degré thermométrique de saturation, on obtient 
la quantité réelle qui est en suspension dans l'air 
au monient de l'expérience. Cette méthode, in- 
ventée par Dalton et perfectionnée par Daniell, 
est toutefois un peu compliquée. 

Les instruments destinés à mesurer l'humidité 
de l'air ont recu le nom d'hygromètres (iqpd;, hu- 
mide, perpov, mesure). Le plus simple est celui 
qui a été inventé par Saussure, et qui porte son- 
nom. Les cheveux s'allongent en raison de Fig. 179. 

l'humidité. La variation n'est pas apparente & HYgro""rC à cheveu. 
l'mil nu;  mais, en attachant l'une des extrémi- 
tés du cheveu à la petite branche d'une aiguille, on peut faire 
décrire à la grande branche un arc de cercle dont les divisions - 
sont assez scnsihles pour montrer la  proportion de llliumiditE. 
On a noté 100 au point où l'aiguille s'arrête quand l'air est com- 
plhtement satiirA, et O à celui oii elle reste fixe qiiantl l'air a 6té 
absolument desséché. On a d i ~ i s é  l'espace cri 100 parties égalcs, 
lesquelles ne correspondent pas exactement à la proportion d'hu- 
midité. Voici cette proportion, d'après Gay-Lussac : 

1 dixihme 22 degrés de l'hygr. 
2 - 29 
3 - 53 
4 - 64 

5 - : 2 

6 dixiénie 79 degr6s de l'iiygr. 
7 - 85 
8 - 90 
9 - 95 
10 - 100 
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- Un tliermomètre est fixé à l a  monture de l'appareil. 
Rialgré le soin avec lequel il est construit, cet hygromiitre n'est 

pas aussi précis que l'appareil de Daniel1 et que celui dont nous 
allons parler. Les hygrométres po- 
pulaires le sont encore l~ieaucoup 
moins. Ils font plutôt voir I'humi- 
dilé qu'ils ne 1ü mesurent; c'est 
pourquoi on les nomme hygroscopcs. 
Chacun connaît les moines dont le 
capuchon s'abaisse quand le temps 
est humide. Cne corde à boyau fixée 
au bonhomme se termine vers ln 
charnière du capuchon mobile. L'hu- 
midité la rétrécit, et par ce fait elle 
tire plus ou moins le capuchon. 

On se sert dans les observatoirw 
d'un hygromètre dont la variation 

n'est plus causée par l'absorption, comme celui de Saussure, 
mais par l 'é~aporation, comnie celui de Danicll. Cet hygrornxti-e 

Fig. 181. -Psgchrométre. 

triis-prkcis est dû à Leslie et a kté perfec- 
tionne par August. Comme il se base sur 
le refroidissement d'lin tliarmonii:tre, on 
lui a donné le nom de ~~~~~~~~~~~~c ($uzp8:, 

froid). Il est formé de deux thermomètres 
aussi idcntiq ucs que possilile placés à cUt4 
l'un de I'autre. La boule de l 'un d'eux est 
enveloppée d'un linpe riiouillk, qui reste 
constamment humide par sa communica- 
tion avec un verre d'eau. Le therrnométre 
humide cst d'autant plus bas que l ' é ~ a -  
poration du linge mouillé qui l'enveloppe 
est plus grande, et celle-ci est d'autant 
plus grande que l'air est plus sec. La dif- 
férence dc hauteur des dcux tliermomé- 
tres est donc intimement liée à la skche- 
resse de l'air, autrement dit, à. la propor- 
tion d'huniidité qu'il renferme. La furn~ule 
algébrique qui exprime cette relation et 

permet de calculer l'état hygrométrique ne peut 6tre analysée ici. 
Quoi qu'il en soit, cet a ,pareil est encore le plus précis et le plus 
employé dans les observatoires. 
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Nous avons vu (p. 548) que I'air est presque son état de sa- 
turation sur les mers, que sur les continents il est d'autant moins - 
hu~nide  qu'il est plus éloigné des rivages, et qu'en certaines ré- 
gions où l'évaporation est presque nulle il est d'une extrême séclie- 
rasse. L'état hygrométrique de l'iltrnosphére n'est pas le même 
dans toute sa hauteur, comme la proportion d'oxygène et d'azote. 
En général, i l  augmente depuis la surface du sol jusqu'à une cer- 
taine hauteur, oii l'on trouve une zone d'liumidité maximum; 
puis décroît à mesure qu'on s'élève davanlage, de telle sorte qu'en 
s'élevant à une hauteur assez grande on arriverait dans une ré- 
gion absolunient dkpourvue de vapeur d'eau, absolument sèclic. 

L'étude de la variation de l'humidité atmospliérique était in- 
scrite au premier rang du programme de mes ascensions scien- 
lifiques. Voici le résultat des ohservations que j'ai faites par 
l'hygromètre à cheveu de Saussure, construit spécialement pour 
ces ascensions par RI. Sécretan, opticien de l'Observatoire. 

Daiis dix séries tl'observalions spéciales rcprhsenlant environ cinq cents iiositioiis 
diffërentes, l a  distribution de la vapeur d'eau dans les couches atniosphériques a 
suivi une régle constante q ~ e  l'on peut énoncer en ces termes : 

lo L'humidité de l'air s'accroit à partir de la surface du sol j u s ~ u ' à  une certaino 
hauteur : 20 elle atteint une zone où elle resle à son maximum; 30 elle décroit 
part ir  de cette zone et diiiiinue oonstanirrient enîiiite 5 mesure que l'on s'618ve 
dans les régions supérieures. 

Cette zone, à laquelle je donncrai le nom de zone d'humidzté maximum, varie de 
hauteur suivant les heures, suivant les époques et suivant l'état du ciel. 

Je ne l'ai trouv6e qu'en de rares circonstances (principalcmcnt h l'aurore) voisine 
de l a  surface du sol. 

Cettc ninrche gént!rale de  i'hiimidit6 est constante, que l e  ciel soit pur oii coii- 
vert, et elle se nianifeste dans les observations faites pendant la nuit  aussi bien 
que dans les observations diurnes. 

Les tableaux hygroniétriques construits aprés chaque voyage montrent avec évi- 
dence la permanence de cette loi. 

Il se prksente des ciifErences consitiérables relativemeiit h la hauteur de  la zone 
mnuiiriiim c t  h la proportion de l'accroisscmctnt dc l'humiditk. Ainsi, le 10 juin 
1g67, h 4 heures du  niatin (vent N.E.) ,  a u  lever du  soleil et  sur la lisière de la 
forêt de Fontaiaehleau, la zone maximuni était B 150 métres seulerncnt de la sur- 
face du sol. L'hygroniétre construit spécialement pour ces études marque 93 degrés 
au niveau du sol et  s'éléve rapidement jusqu'à 98, qu'il atteint à 150 rnélrcs. A 
partir de  lh, il redescend d6sormais à mesiire que I'adrost,nt s'tilhve, marquant 92 b 
300 iii8tres, 86 & 750, 65 & 1100, 60 h 1330, 54 à. 1700, 48 S 1900, 43 9 2200, 36 i~ 
2400, 30 à 2600, 28 h 2900, 26 à 3000, 25 3300 rnktres. L'atmospliére était d'une 
t r b g r a n d e  pureté et sans  le moindre nuage. 

Dans une autre ascension, le 15 juillet, à 5h 4Cm du matin (vent S. O.), descen- 
dant d'une altitude de 2400 mètres au-dessus du Rhin, su r  Cologne, j'ai trouvé la 
7,one maximum à 1100 mctres. 1,e ciel n'htnit pas cntitSrcmcnt pur. L'humidité re- 
lative de l'air citait de 62 degres à 2400 rri&tres, de 64 B 2200, de 75 à 2000, de  85 
3 1800, dc 90 h 1600, de  92 à. 1550, de 95 h 1330, de 95 h 1100 métres. C'est la 
zoue maximum. Puis, à niesure que l'aérostat descend, l'liumidité diminue. A 
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990 mbtres elle es t  dé$h descendue h 92 degres, 706 h 90, h 510 B 87, B 240 k 84, 
50 mCtres d u  sol h 83, e t  B la surface 82  degrés. Suivant la méine descente, le 

thermomètre s'était élevé de 2 B 18 degrés  centigrades. 
Le 15 avril 1868, à 3 heures aprés midi (vent N.), parti (111 jardin du Conserva- 

toire des Arts et  blbtiers, j'ai constat8 une niarclie arialogue dans la variation 
de l'humidit4. A u  départ, dans le jardin, l'hygrometre marque 73 degrés, 
s'élkve h 74 B 776, donne 75 à 900, 76 h 1040, 77 1150. C'est la position de la 
zone maximum. L'kiurriiditk décroît ensuite progressivement et  constaniment ; elle 
est  de 76 degrés à 1?30.rnètres, de  73 1i 1345, de 71 k 1400, de 69 B 1450, de 67 
a 1490, de 6 4  à 1545, de 62 a 1573, de 59 k 1608, de 56 degrés B 1650 métres. A 
2000 rnEtres l'liuiriidité ambiante est descendue a 48 degrés, h 2400 ~riktres elle est 
de 36, à 3000 de 31, B 4000 mètres de 19 degrés. 

Cette ascension a été faite par un ciel nuageux. Le maximum d'humidité était 
un peu au-dessous de la surface inférieure des nuages. 

Le 23  juin 1P67, à 5 heures du soir (vent N. K. E.), la zone maximum se trou- 
vail 3. 555 mhtres e t  également au-dessous des nuages. 

Le 30 ruai, h 4 lieures du soir (vent N. N. O.], l'liurriidit8 croît de la suiface du 
sol à 500 riiètres et s1C1Bve de 67 à 75 degrés. 

Le rc!s~iltat g4ni:ral montre donc qiie l'humidité augmente de la surîace du sol  
jusqu'à une certaine hauteur variable, et  décroît ensuite jusqii'aux plus grandes 
hauteurs. J e  ne  me crois pas encore en droit de prCciser ces variations propor- 
tionnelles ; des canses comp!exes rendent les règles difficiles dégager. Indépen- 
dariirrieril de la hauteur, l'huriiidil8 de Pair varie selon l'heure, selon l'él~ivaliori d u  
soleil su r  l'horizon, selon I'ktat du  ciel et  parfois aussi selon la nature s6clie ou 
humide des terrains au-dessus desquels passe l'aérostat. Mais la loi générale énon- 
cCe plus haut n e  m'en parait pas moins pouvoir &tre adoptée comme une remarque 
constante. J'insisle d'niitnnt pliis fortement sur  ce point, qiie la connaissance dc  
la variation de I'huriiidité relative de l'air est regardée conirrie 1'Clhierit le plns 
irnporlant des bases rn~téorolog~ques  '. 

Je ne me hasarderai pas à tracer un diagramme de cetle varia- 
tion de l'humidité suivant la hauteur, comme je l'ai fait pour la 
décroissance de la pression atmosphérique et de la température. 
Mes obser~ations ne sont ni assez nombreuses n i  assez précises. 
Celles de M. Glaisher, en Angleterre, sont bewcoup plus rigoureu- 
ses, et ont été faites avec tous les appareils hygrométriques com- 
parés. Leur résultat montre que, comme forme geriérale, I'humi- 
dité s'accroît depuis la surface du sol jusque vers 1000 mktres, k t  

décroît ensuite, avec des échancrures représentant des couches 
d'air humides variables de hauteur et de dimension. Voici du reste 
la courbe qu'il a lrac6e l u i - m h e  pour montrer cette variation de 
l'humidltb atmosphérique par un ciel clair. Le ciel nuageux donrie 
des irrégularités beaucoup plus considérables encore. On y voit que 
l'humidité, à GO0 au niveau du sol, s'est klevée jusqu'à '72 vers 
900 mètres, pour décroître ensuite à peu près constamment jus- 
qu'à 6500 mètres, ou elle n'est plus qu'3 16'. 

1. Extrait des Comptes rendus  de I1Acad&mie des sciences, 1868, p. 1052. 
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Les observations faites sur les montagnes confirment l'accrois-. 
serncrit observé d'abord suivant la hautcur. Kacmtz a constat6 une 
moyenne de 81c0,3 sur le Righi quand elle était de 74"6 en bas, ti 
Ziirich. Bravais et Martins ont trouvé 7s0,9 du sommet du Fau- 
lliorn et 63O,2 en ménie terrips à Milan. Au-dessus de 1000 mi?trcs 
l'humidité \.a en diminuant, malgré les accroissements particuliers 
dus de distance en distance à des courants superposés. 

A la surface du sol, l'humidité relative de l'air warie suivant les 
heures du jour, en correspondance inverse avec la température. 

Fig. 182. - Variation de I'humiditB de l'air selon la hauteur. 

Plus l'air est chaud et plus il est sec; plus il est froid et moins il 
lui faut d'humidité pour le saturer. Dans nos régions tempérées 
on voit assez régiilièrcment l'état hygrométrique de l'air angmen- 
ter vers le lever du soleil, pendant le niinimum de terupSrature, 
descendre ensuite jusque vers 2 heures après midi, au ~iiaximuin 
de chaleur, et s'accroître de nouveau le soir et pendant la nuit. 
Cette variation diurne respectivement inverse de l'hygromètre et du 
thermomètre est bien facile à saisir par la figure suivante qui re- 
présente la moyenne d'une longue série d'observations faites par 
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- Kaemtz à Halle. Ces courbes sont celles du mois de juillet, où le 
contraste est le mieux marqué. 

Cet état hygrométrique de l'air, qui joue le premier rôle dans 
l'entretien de l a  vie à l a  .surface de la planète, varie semblablement 
sui1 ant les saisons. Vingt ans d'obsarvütions quotidicnncs (1 843- 

Fig. 183. - Variation diurne de l'humidité atmosphérique. 

1 SG3) à Uruxellcs, par l'hygromètre de Saussure et le psyclion1t:tre 
d'August, ont donné 5 RI. Quételet pour la moyenne de midi, dis- 
cutée d'après ce dernier appareil, la série de norribres suivants : 

.......... Janvier. 87"3 
Fevrier ........... 83 5 
Mars .............. 73  5 
Avril.. ........,... 65 9 
Mai.. ............. 6 4  8 
Juiii.. .......... a .  64 2 

Juillet. ........... 66"8  
Août .............. 68 3 
Septembre. ....... 73 7 
Octobre. .......... 80 4 
Novcmhrc.. ....... 85 2 - 
Décembre.. ....... 89 O 

On \oit que le maximum d'humidité relative arrive cn décembre 
et le minimum en juin. La 6- 
gure 184 est tracée en rrpré- 
sentant 1 degré hygrométriqiie 
par 1 millimétre, au-dessus 
de la ligne de 60 degr& prise 
pour base. 

Cette humidité atmosphéri- 
que invisible, qui  ne révble 

Fig. 184. 
Variation mensuelle de l'humidité atrnosphériqud. sa présence que par les appa- 

reils délicats imaginés pour la - 
mesurer, et qui, cependant, donne aux paysages toute leur valeur : 
- l'émeraude aux prairies de la verte Érin, l'azur au ciel de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'EAU D A N S  L'ATMOSPHÈRE. 619 

Mediterranée, 1 ; ~  corpulente splendeur aux végétaux des tropiques, 
- cette humidité invisible, devient lisible, aussitôt qu'un abais- 
sement de température l'amène à son point de saturation. Si c'est 
l'air lui-même qui subit un refsoidissemcnt, il devient opaque par 
le passage de la vapcur à l'état liquide, et nous avons le brouil- 
lard. Si c'est un  corps solide qui soit ii ce degré de froid, l'hu- 
midité se condense à sa surface, et nous avons la rosée. 

La roske ne descend pas du ciel, comme on le d i t  encore dans 
les insignifiants petits livres de lecture des écoles prirriüires fran- 
p ises .  Sa production n'a rien de commun avec celle de la pluie. 
Hlle s e  fornze dans l'endroit mPrne oii on l'observe. 

Si l'on place cn plein air, daris une nuit calrric et sereine, de 
petites masses d'herbe, de coton, d'édredon ou de toute autre sub- 
stance filamenteilse, on troiiw, riprbs un certain temps, que leur 
température est de 6, de 7 et niêrrie de 8 degrés au-dessous de lti 
température de l'atmosphkre ambiante. 

Ilans les lioux oii la liimiére du soleil ne pénètre pas et d'oil 
l'on découvre une grande 6teridue d u  ciel, cetle diffkrerice eritre la 
température de l'herbe, du coton, etc. et de l'Atmosphère com- 
mence à se faire sentir wers 3 ou 4 heures de l'après-midi, c'est- 
à-dire, di.s que la température diminue; lc matin, cllc pe r s i s t~  
plusieurs heures après le leler du soleil. 

Les observations du plijsicien Wells, continuées par Ahgo ,  ont 
montré que dans une nuit sereine l'herbe d'un pré peul être de 6 
à 7 degrés plus froide que l'air; si des nuages surviennent, aus- 
sitôt l'herbe se réchauffe de 5 à G degrés sans que la température 
de  I'Atrnosphbre cliangc pour ccla. 

Un thermomètre en contact avec un flocon de laine dbposé sur 
une planche é l e ~ é e  de 1 mètre au-dessus du sol, marquait, par un 
temps calme et scwin, 5 degrés de moins qu'un second thcrmo- 
mètre dont la boule touchait un flocon de laine tout pareil, mais 
qui se trouvait placé sous la face inférieure de la même planche. 

Ce refroidissement est dîi nu rayonnement noctiirne. Imsqu'au- 
cun obstacle rie s'oppose i ce que la cllaleur d'un corps se dis- 
perse, il rajonne cette chaleur à distance et la perd petit à petit. 
I.'air transparent ne siiffit pas pour s'opposer h cette déperdition 
de chaleur. Un nuage, un écran de bois, de toile, de papier, oii 
même de fumée, suffiraient. Sans obstacles, le corps se refroidit 
selon son pouvoir rayonnant, qui diffiïre d'nilleurs suiwanl les corps 
(il est, par exemple, très-fort pour le terre et très-faible pour les 
métaux), et lorsque la temperature d u  corps ainsi exposé est 
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dcscenduc au  dcgré de saturation, l'humidité atmosphérique se 
dépose sur lui, revêtant d'abord la forme de gouttelettes sphéroï- 

dales, 'car' telle est l a '  forme que 

Fig. 185. - Gouttes de rosée. - .  

prend .tout énsemble de rndécuiea 
livré à, 'ses forces intimes de cohé- 
sion; puis lorsque ces gouttes sont 
assez lourdes et assez rapprochées, 
elles s'&tendent comme une.mince 
nappe d'eau a la surface 'du' corps. 
, La rosée. n'e'st abondante que 
pendant ' les nuits calmes et se- 
reines. ' On en aperroit quelques 
traces dans des . nuits couvertes, 
s'il ne fait pas de .vent, 'ou rnal- 
gré le ver~ t  si le temps est clair, 
mais i l  ne s'en forme jamais sous 

les influences réunies du sent et d'un ciel couvert. 
Lcs circ6ristanoes favorables L une précipiLation abondante de 

rosée se rencontrent plus généralement réunies au  printemps, et 
.surtout en automne, qu'en été. Il faut se rappeler un fait qui doit 
Gtre lié ail précédent, A savoir que les diffkrences entre les tempk- 
ratures du jour e t  celles de 'la nuit ne sont jarnais-plus grandes 
qu'au printemps et en automne. 
, Les phénomènes de la précipitation de la ros6e sur un corps 

dense ct poli, sur une plaque de verre, par exemple, ressemblent 
parfaitement à ceux qu'on observe lorsqu'une vitre est exposée à 
un courant de vapeur d'enudplus chaude qu'ellc : une couche 1é- 
gère et uniforme d'humidité ternit d'abord la surface; .il se forme 
ensuite des gouttelettes irréwlières- et aplaties qui se réunissent 
après avoir acquis un certain volume et ruissellent alors-dans 
toutes sortes de directions. 

C'est ce qu'on voit tous les jours lorsqu'on apporte dans une 
chambre échauffée des ohjcts refroidis dans une pièce voisine où 
règne un froid vif :  on voit tous ces objets se couvrir d'humidité. 
C'est ainsi que les riches cristaux apportés au dessert sur une ta- 
ble servie dans une pièce dont l'air est plein de vapeur par I'éva- 
poration des mets, la respiration des convives et la combustion 
des lumières de toute sorte, sont immédiatemen~ ternis par une 
épaisse couche de rosée fournie par la vapeur invisible de l'air 
environnant. Souvent, en entrant dans une salle de spectacle, les 
verres des lunettes refroidis par l'air du dehors sont obscurcis par 
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un semblable dépôt d'humidité, qui est un véritable dépôt de 
rosée. 

Par les froids d'hiver, sil'on ouvre une fenktre dans la salle à. mari- 
ger où un certain nombre de personnes viennent de fitire un long 
repas, un nuage se forme instantanément au passage de l'air froid, 
et le plafond se mouille d'une lonwe  tache de Tapeur condenske. 

? 
La rosée est un phénomène considérable, non-seulement par la 

quantite ahsolue qu'en recoit un point du globe, niais encore par 
l'étendue des surfaces où elle se manifeste. C'est principalement 
dans les régions tropicales qu'elle exerce les effets les plus niür- 
qués et les plus favorables siir la v6g6tation. Lorsque l'air, saturé 
de lapeur à la  température de 30°, contient plus dc 30 grammes 
d'eau par mètre cube, elle se dépose abondamment pendant la nuit; 
elle ruisselle des feuilles, et le matin, on voit parfois l'licrbe aussi 
mouillée par la rosée qu'elle eût pu l'être par la pluie. 

On constate le plus ou moins d'abondance de la rosée, mais on 
ne saurait la niesurer, parce qu'elle ne tombe pas comme la pluie. 
Son apparition dépend d u  pouvoir rayonnant du corps qu'elle 
mouille, car elle ne se dépose que sur les substances plus froides 
que l'air ambiant, et en quantité d'autant plus forte, que la ditTé- 
rence de t~mpératiire est pllis prononcke. 

Les terres labourées, les jücbCrc:s, les cultures, lcs forkts, lcs 
roclies, le sable, manifesteront des quantités très-variables de ro . 
sée. Il y a plus : les feuilles n'ont pas dans toutes les plantos iine 
kgale fiicolté éniissive; la rapiditk, l'intensiti: de leur refroidisse- 
ment, le dépôt de rosée qui en est la conséquence, sont liés à la 
distance oii elles se trouvent (111 sol, k la couleur plus ou moins 
forick, au poli ou la, rugosité de leur épitlcrrne. Lü roséc dkgoutte 
des feuilles d'une plantation de betteraves, lorsque dans un champ 
roisin les fanes de la pomme de terre sont à, peine humides. 

M. Boussingault a essayé de mesurer ces qunntit9s (le r o s k .  
Après certaines nuits de rosWe abondante, il sc rendit dans les 

prairies des bords de la Saüer avant le lever du soleil. Là, avec 
une Cponge, on essiiytit l'herbc sur une s u r f c m  de 4 mètres car- 
rés. L'eau ttüit mise dans un  flacon et pesée. 

La rosée prise sur 4. métres carrés dépassa parfois le poids de 
1 kilogramme. 

En moyenne, la rosée rceueillic sur la prair'ic représenterait 
une pluie de O mill. 14, équivalant à 1400 litres d'eau tombant 
sur une surface d'un hectare, volume trop faible, sans doute, pour 
remplacer l 'arro~ernent~mais qui n'en est pas moins très-ulile sur 
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les prés coriirnc sur les cultures, en atténuant les mauvais effets 
causés par des sécheresses prolongées. 

La rosée et le brouillard renferment à peu près les mêmes pro- 
portions d'ammoniaque et d'acide nitrique; l'un et l'autre ont  
ti'âilleurs, au même point de wue, la plus grande analogie avec la 
pluie quand elle commence 2 tomber, quand elle est en quelque 
sorte le premier lavage de l'air. C'est effcctivernent dans cette eüii 
tomb6e la première, surtout après une longue sécheresse, qu'il y a 
le plus d'acide carhonique, de carbonate et de nitrate d'ammoniü- 
que, de ces matières organiques, de ces poussières de toute nature, 
immondices de 1'Atmosplière. Si un jour on entreprend une étude 
suivie des substances que l'air ne reriferrire qu'en infiniment pe- 
tites quanti th,  c'est dans le brouillard, dans la rosée, dans les pre- 
inières gouttes de pluie, dans les premiers flocons de neige, dans 
la grêle qu'il conviendra d'aller les chercher. C'est en un m o t  dans 
les niétéores aqueux qu'on les rencontrera réunies et concentrées. 

Lü gelée blanche, qui est si funeste aux végétaux dans les rna- 
tinées de printemps, et qui a donné une si mauvaise réputation à 
la, lune rousse, n'est autre chose que la rosée, gelée par la cause 
inêine qui l 'a formée : la  radiation nocturne. 

N'y a-t-il pas un moyen de préserver de son action destructive les 
cultures trop étendues pour étrc abritées par des écrans 1 Ce moyen 
existe; il consiste ü troubler la lrünspürence de l'air, et les Indicris, 
de temps iinmémorial, l'ont appliqué avec le plus grand succés. 

11. Boussingault nous a appris que les indigknes du haut Pérou,exposck à voir 
leurs récoltes ddtruites par l'eïfct de la radiation nocturne, avaient l'habitude, lors- 
que la nuit s'annonçait de rnaniére 3. la Fdire craindre, c'est-i-dire quand les 
t'toiles brillent d'un vif éclat et  que l'air n'est pas agité, de mettre le feu i des tas 
de paille humide, a du fumier,  fin de produire de la fuinée pour troubler la tran- 
sparence de l'air. 

Ides heiireux effets de la fumPc, pour prévenir la congklation noctmne, ont éti: 
aussi sign:il(is par Pline : a La pleine lurie, dit-il, n'est nuisible que lorsqut: le  
temps est serein e t  l'air parfaitement calme ; car avec des nuages ou du vent, la  
rosée ne tombe pas. Encore est-il des rernkdes contre ces influences. Quand vous 
avez des craintes, brùlez des sarments ou des tas de paille, ou des herbes, ou 
des broussailles arrachdes:: la furnée sera un preservatif .... La constellation qiic 
nous avons nommde caniciilc cldcide du sort des raisins. On dit  alors q u e  la vi- 
gne çtiarbonne, brûlée par la maladie comme par un charbon. a 

Le moyen de soustraire les cult~ires aux  eifets dhsastreux d'un abaissemerit t rop 
rapide de la température, en troublant la diaphancite d'une atmosph&re stagnante, 
a été pratique dans l'ancien comme dans le nouveau monde. 

La conq~iête renversa naturellement le culte des Incas. Il n'&tait plus perniis aux 
Indiens de conjurer les effets pernicieux d u  froid nocturne en offrant des sacrifices 
5 lciirs divinités; on cessa d'allurrier des feux dans les champs, cc que l'on consi- 
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derait sans doute comme une idolhtrie, tant on Btait eloigne des admirables expé- 
rienccs de Wells. On pria cependant, pour détourner une calamit6 sans cesse 
menacante; niais les priéres salis la îurnee n'ont pas toujours ét6 eîficaces. 

E n  Europe, une des causes qui ont contribue à faire renoncer prendre, dans 
l'intérét des cultures, une précaution dont les excellents resultats ne sauraient é t re  
révoqu6s en  doute, c'est la difficulte d'être toujours prét  à l a  prendre B temps. La  
gelée par radiation nocturne est un p l iénomhe instantané, et l'on n'a pas coil- 
stammcnt B sa portde Ic combustible nhccssaire, sur tout  u n  conibuslihle coiive- 
nable, brûlaiit lerilerrient en fuiiiant beaucoup. Un vigneron d'ailleurs ne  s e  déci- 
dera pas volontiers à sacrifier le fumier dont il n'a jarnais trop,  e t  lorsqu'il s'agira 
de l'allumer, i l  montrera toule l'apathie d'un Indien. Les feux de paille huniide 
peuvent être assez dispendieux, et, s'ils venaient prendre une  certaine inlensité, 
ils presenteraient le double inconvénient d'être aussi dangereux qu'inutiles, car il 
ne s'agit pas d e  faire de la flamme. 

Quelles s o ~ i t  les inatibres trhs-bas prix rkpandarit le plus do ~urriBe7 cette 
question, 'il. Boussingault l'a posee à i'Académie des sciences. Le résultat de la 
discussion a été qiie l'on devrait employer, comme combustibles capables de  t ro~i-  
bler en  brûlant, une  grande niasse d'air, le goudron de houille, la naphtaline, la  
résine, les bitumes, la tourbe. Ces substances ont  une  trks-faible valeur; avec les 
malibres hitumeiises, avec les résines, on pourrait en former soit des torches, soit 
des larnpioris, dont quelques-uris suffiraient certairienierit pour troubler la trarispa- 
rence d'une couche d'air reposant su r  un  hectare de terrain. La  naphtaline, sub- 
stance blanche, solide, cristalline, comparable a la cire, dont on  nc sait que faire, 
précisBrnent parce qu'elle fume trop quand elle brûle, aurait  su r  les goudrons la 
qualitti trks-appr6ciahlc d'un transport  facile e t  cclle de ne pas salir cc qui srrait 
en curitaçl avec elle. 

L'intervention de la fuinée pour prévenir la radiation nocturne n'est justifiée 
qu'aularit que le ciel est découvcrt et  i'aLmosph&re dans un c a h e  parfait; la pr6- 
caution n'exige donc qu'une depense minime, très-peu de furnée troublant dani  
ce cas une énormc masse d'air nocturne, si le ciel était pur et  l'atinosphbre caliiir. 

E n  1771, A.  IYilson, ayant suivi la marche d'un Lhernionièlr,~ 
pendant une nuit d'hiver qui fut successivement, à plusieurs re- 
prises, claire et brumeuse, trouva qu'il montait constaininent d'en- 
viron un demi-degré dans l'instant mihie où l'Atmosphère s'ohs- 
ciircissait, et qu ' i l  revenait au point de depart lorsque les bruriles 
étaient dissipées. Suivant le fils du même physicien, Patrick Wilson, 
l'cffet instantané des nuages sur un thermomètre siispendii à l'air 
libre peut s'&ver à 1°,7. Tel est aussi, à, très-peu p h ,  lc  résultat 
obtenu par Pictet, en 1777, et publié pour la, première fois en 17!)2. 

{:ne circonstance cilrieuse, dont on doit la decoinerte ;i Pictet, 
c'est que, dans des nuits calmes et sereines, la tcnipérature dr  
l'air, a u  lieu d'aller en diminiiant à. mesure qu'on s'éloigne d u  
sol, presente, au contrain., au m o k s  jusqii'ü crrtaines Iiauteiirs, 
unc progcssion croissantc. Un thermoinètrc, à 2'",JO d'élCvaLiori, 
n-iarqua1t toute la nuit IL0,5 centigrades de moins qu'un instïii- 
nicnt tout pareil qui était suspendu au sornniet d'un mat vertical 
d e  17 mètres. Deux heures environ après le lever du Soleil, corn- 
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me aussi deux heures avant son coucher, les deux instruments 
étaient d'accord; vers midi, le tliermomktre près du sol inarquait 
souvent 2',5 centigrades de plus que l'autre; par un temps com- 
plétement couvert, les deux instruments avaient la même inarclie 
le jour et la nuit. 

Ces observations de Pictet ont étE confirmées. Wells ayant fixé 
aux qiiatre coins d 'un carre de Om,CO quatre piquets minces qui 
s'klevaient cliücun de O",! 5 perpendiculaircmcnt à ln surface d'un 
pré, tendit horizontalcment sur leurs sommets un mouchoir de 
batiste trés-fin, et compara dans des nuits claires les températures 
du petit carré de gazon qui correspondait verticalement à cet écran 
léger avec celle des parties voisines qui étaient entièrement dé- 
couvertes. Le gazon garanti du  rayonnenienl par le mouchoir de 
batiste se trouva quelquefois de 6' centigrades plus chaudque l'üu- 
tre; quand celui-ci élait fortement gelé, la temperature du gazon 
privé (le la vue du ciel par le rriêiue tissu qui le recou\~.ail à O", 15 
de distance, était encore de plusieurs degrés au-dessus de zko .  
Dans un temps complétcmcnt couuert, un écran de batistc, de 
natte ou de toute autre nature produit à peine un effet appréciable. 

A 1'0hscr\atoire de Greenwich RI. Glüisher vient de constater, 
par trois années d'expériences suivies, que la température de l'air 
li 22 pieds de hauteur est plus haute qu'à 4 pieds à toutes 1cs 
heures du jour et de la nuit pendant les mois de novembre, dé- 
cembre, janvier et février; pendant la nuit et le soir aux mois de 
mai, juin e t  juillet; pendant ln nuit et llapri:s-midi en mars, auril, 
aoîit, septembre et octobre. A 50 pieds ue hauteur, la température 
est également plus élevée pendant la nuit pcndant toute l'année. 
Par un ciel couvert la  température reste la même. 

Au mois de juin 1871, l'attention a été rappelée ii l'Académie 
des sciences sur ce sujet des gelkes tardives, par M. Cliarles 
Saintc-Claire-Deville et M. Élie de Beüumorit. Il  s'agissait de la 
gelée du 18 mai, qui, le niatin de l'Ascension, s'est Ctendue sur 
les wignoLles et les cultures des environs de Paris et d u  centre de 
la France, Ayant eu moi-même une vigne gelée dans la Haute- 
Marne, j'ai montré par quelques comparaisons que cette gelée dé- 
sastreuse s'est étendue aussi dans l'est et sur 13 moitibi de la France 
à la niéme heure. Il serait certainement à désirer qu'on trou~Bt un 
mojen facile de garantir lcs cultures pendant la période critique 
qui suit la floraison : bien des pertes, souvent fort irtendues, se- 
raient ainsi é~ itées. 
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CHAPITRE I I .  

LES KUAGES. 

C E  iJCE C'EST QU'UN KUAGE.  M O D E  DE F O R M A T I O N .  L E  BROCILLARD. 

OBSERVATIONS FAITES E X  BALLON ET SUR LES MONTAGNES. 

D I F I : ~ R E S T E S  EÇPECES DE XUAGES. LEURS FORMES.  LEUR IIAUTEUK. 

La vapeur d'eau i n ~ i s i b l e  réparidue dans l'ritrriosphère, dont 
nous venons tl'étiidibr la distribution et les variations, devient 
i~ i s ib le  lorsqii'un :hnissernent de tempkratiira oii un  surcroît d'liii- 
midité l'amène a u  point dc saturation. Supposons, par  ext:rriplc, 
qu'une certaine quantité d'air à 30 degrés contienne 31 grammes 
de vnpcur d'eau; cet air est parfaitement transparent. Si par lino 
cause quelconque cet air se rafraîcliit à 2 3  degrés ou reyoit de 
l'humidité nouvelle, i l  se troublera et deviendra. opaque. Cinq de- 
grés de moins de chaloiir lui enleveront 7 grammes de vapeur 
ti'cau qui, se coderisarit, dovierit visible. Voilà tout ce que c'est 
qu'un nuage : de la vapeur d'eau que l'air ne peut plus absorber 
quand il en est saturé, et qui  s'en distingue en passant à l'état de 
pelites vksicules. 

Cc passage de l'état gazeux à l'état liquide peut s'opkrer partout 
e t  i toutes les hauteurs. Lorsqu'il s'effectue au niveau du  sol, 
on Iiii donne le nom de brouillard. Mais i l  n ' j  a pas de dii'îércrice 
essenticlle entre un nuiige et un brouillard. Lorsqu'on traverse les 
nuages en ballon, comme cela m'est arrivé nitlintes fois, on n'é- 
prouve aucune résistn.nce, l'air est seidement plus oii moins opn- 
que, plus ou moins froid, plus ou moins humide, varikt6 que l 'on 
rencontre @lement à la surface du sol suivant l a  diversité des 
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brouillards. Il en  est de m h i c  lorsqu'on traverse les nuages sur 
les montagnes. 

Quoiqu'il n'y ait pas de diffthnce esseutielle entre les brouillards 
et les nuages, il y ea ri. cepsndmt une. de fait : c'est qu'un brouil- 
lard est un lieu dans lequel la vapeur d'eau passe de l'état visible à 
l'état irivisiblc, tmdis  qu'un nuage est U I L  oly'ct individucl, un 
groupeinent de vapeurs visible suivant une forme déterniinée. Le 
premier est itnnmtrilc, le second est nzohile. 

Occupons-nous d'abord du brouillard. 
Examiné ii la loupe, le brouillard se compose de petits corps 

opaques. IJne étude pliis approfondie montre que ces petits corps 
sont conipsés d 'cm obéissarit aux lois de la gravitation univer- 
selle, les molécules d'eau se groupent sous forme de spliérules 
analopes  b celles du merciire ren~crsé .  Ces sphérules son-elles 
pleines ou creuses? telle est la question qui divise les méléorolo- 
gistes. L'opinion émise dcjh par Halley, que ces sphkrules sont 
creuses et que l'eau ne sert que d'enveloppe, parait plus fondée 
q~ ie l ' a i i t r c .  Toiikfois il est probable qu'elles sont entremêlées 
d'une grande quantité dc gouttelettes d'eau. 

Prenez une tasse remplie d'un liquide de couleur foncée, tel 
que du caf6 ou de l'encre de Chine dissoute dans l'eau; chauffez-le 
et placez-le au soleil ou dans un lieu éclairé: si l'air est tranqiiille, 
la  vapeur monte et disparaît bientôt; si on l'observe à la loupe, 
on voit s'dever des globules. Les plus petits traversent rapide- 
merit le chanlp du verre grossissant, les autres retombent à la 
surfacc du liquidc. Saussure ajoute que les petites vésicules qui  
s'élévent diffèrent tellement de celles qui retombent, qu'il est im- 
possible de douter q u e  les premières soient creuses. 

La rrianière dont elles se comporte~lt avec la lumière n'est pas 
moins favorable .7 cette opinion ; elles n'offrent pas cette scin- 
til1;ttion qu'on remarque sur les gouttelettes pleines exposées à une 
vive lumière. 

Tout le monde a remarqué que les bulIes de savon sont souvent 
ornées des plus belles couleurs. On observe aussi ces couleiirs sur 
les bulles formées de substances visqueuses, et on peut les étu- 
dier avec d'autant plus de facilité qu'elles persistent plus long- 
temps. Ces couleurs proviennent de ce que les rayons incidents 
sont partagés en deux portions. Les uns sont réfléchis par ln, sur- 
face antérieure; d'autres la traversent, mais sont en partie réflé- 
chis par la surface postérieure. L'enveloppe de la sphère doit être 
très-mince pour que ces apparences se produisent. Kraizcnstein 
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ayant examiné au soleil et à travers un verre grossissant les vési- 
cules qui s'élèvent de l'eau chaude a observé à leur surface des 
anneaux color6s sernblablcs 2 ceux dcs bulles de savon; et non- 
seulement il s'est convaincu que leur structure était analowe i 

? 
celle des bulles de savon, mais encore il a pu calculer l'épaisseur 
de leur enveloppe. 

Da Saussure et Kratzenstein ont essayé de mesurer sous le 
microscope le diamétre des vésicules qui composent la vapeur 
d'eau. Mais il est difficile d'arriver à un résultat positif; car 
ce sont les vésicules du brouillard et non pas celles qui .s'élèvent 
de l'eau chaude qu'il s'avit de mesurer; heureuserncnt quelques- 

? 
uns des phénomènes optiques qui se produisent quand le soleil 
luit à travers des nuages ou des brouillards nous Soumissent un 
moyen d'arriver à ce résultat. 

Kacmtz a fait un grand nombre de mesures dans l'bllerriagiie 
centrale et en Suisse; il a trouvé qu'en moyenne le diamètre des 
vésicules du brouillard est d'environ 22 millièmes de millimètre, 
et qu'il varie comme il suit dans les différentes saisons : 

011 voit qu'il existe une progression assez régulière depuis l'hi- 
ver jusqu'à l'été, car les anomalies dépendent du nombre insuffi- 
sant des observations existantes. Ainsi en hiver, lorsque l 'sir est 
très-humide, le diamètre des vésicules est deux fois plus fort qu'en 
été, quand l'air est sec : mais dans un même mois, ce diamètre 
change aussi; il atteint son minimum quand le temps est très-beau, 
il augmente dès qu'il y a des menaces de pluic, et avant qu'elle 
tombe il est fort inégal dans le même nuage, qui  contient proba- 
blement un grand nombre de gouttes d'eau mélées à la vapeur 
vésiculaire. 

L'automne est, comme le printemps, la  sakon des rosées abon-, 
dantes; le refroidissement de la terre, dans les nuits claires, ei 
l'humidité de l'air plus près de la prkcipitation que dans l'ktk, font 
déposer l'eau atmosphérique sur les objets terrestres refroidis, à 
peu près comme dans une salle de festin on voit l'humidité de 

DIAMETRE DES VESICULES DU BROUILLARD. 
mm. mm. 

Janvier .......... O 0 2 7  
FBvrier .......... O 035 
Mars. ........... O 020 

......... Avril.. O 019 
Mai .............. O 0 1 5  
Juin... .......... O 018 

Juillet. .  ......... O 017 
Août.. ........... O 014 
Septembre ........ O 012 
Octobre .......... O O20 
Kovembre.. ...... O 024  
DBcembre.. ...... O 034  
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l'air ç11aud se déposer, en les ternissant, sur  les cristaux que l'on 
apporte du dehors où i l  fait froid. La lapeur  des mets, l a  respira- 
tion des convives, la  combustion dans les appareils d'illumination 
rendent I'air de  l a  pièce oii l'on mange chaud et humide, et l'eau 
ruisselle le long des vases refroidis à, la glace. Souvent en au- 
tomne, le refroidissement nocturne do la  terre se communiqiie de 
proclie en proche à la couclie d'air qui la recourre iiiîmédinten-icn t, 
et de  l à  des brouillards peu é l e ~ é s  que les rayons du solcil levant 
dissipent promptement. Si le terrain est coupé de \allées, I'air froid 
du  brouillard y tombe et forme pour l 'obser~ateiir,  placé sur  la 
plaine éle\C.,e, une mer blilnrhe parfaitement de  nireau. Rien sou- 
terit dans mon enfance je COI] te~liplais a\ant lc Ici er (lu solcil, d u  
haut des remparts de la  ville de Langres, cet ocian de \apeurs 
:.rises étendu s u r  la vallée de la Marne, et dont les vagues ve- 
naient baigner le rempart à qu(:lqiies m i . t r ~ s  ail-rlcssoi~s de moi. 
La hauteur des remparts de cette capitale antique des Lingons 
:st de 450 mètres au-dessus d u  niveau de la mer. Parfois, en hi- 
ver, la  vue s'étend, a u  lever du  soleil, au-dess~rs du brouillnrcl rlr 
la ~ ~ l ü i n c ,  dms u n  ciel absolument pur, jusqu'à une distance si 
considérable qu'on distingue parlaitement à l 'm i l  nu la  silhouelte 
du Mont-Blanc. Impressions lointaines qui  frappez nos premiers 
rcgards d'enfants curieux, a\ cc quelle fidélit6 ous restez sur  la 
rY:Eine dc notre pensée, au  delà des années et des troubles de la l i e  ! 

Pour axoir le spectac:le dans sa plus iniposante niajest6, i l  faut 
rlii liaut d'une montagne élev4e embrassrr lin vaste horizon nu le- 
ver du  soleil après un  jour où les nuages ont c o u ~ e r t  le ciel de la 
contrée inférieure. Les nuages tourmentés de  milic iiiani6res par 
les rajons du  soleil et l r s  vents kgers  qui  en sont la c~ons6qurnce 
ri'offrenl pas dans le jour une surface bien plane. Xais pendant la 
nuit tout se nivelle, tout s'équilibre, et une mer de npeurs aéricn- 
ncs s'étmd à prrte  de vue sous les pieds di1 ronteniplat~iir.  Lrs 
sommets devés des montagnes isol6rs qui  l'en\ iroiinent pvrccnt 
1'2 et 1k l'océan nébuleux, au-dessus duquel il a r r i ~ e  rarement 
qu'un aigle matinal apparaisse, non point poiii' admirer le spcc- 
tacle pittoresque e t  saluer l'aurore, mais bien poui. y t rou\er  quel- 
que proie plus facile à atteindre à ce moment qu'au milieu clil 

jour. AUX premiers rayons du soleil, il s'6lève du  sein de la masse 
nuageuse des colonnes arrondies de matikre fiiiiiriise qui se fon- 
dent ensuile dans I'air environnant comme la fiimée blanclie des 
locomotives se fond dans l'air où elle est portée. Si l 'on est dans 
la vallée, nu milieu du  brouillard, les rayons du soleil qui  se ta- 
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misent au travers du feuillage des arbres dessinent de brillaritcs 
traînées lumineiiscs dont l'ensemble fornie cc qu'on appelle une 
gloire à quelques mètres seulement au-dessus de la tête de l'obser- 
vateur. Cette gloire, qui émane (le l'arbre plongé dans lt: hrouil- 
lard, rappelle tout de suite le buisson ardent de Moïse. 

Quelquefois 13 surface seule des rivières se couvre de brouil- 
lard, parce que l'eau émet des vapeurs qui se condensent dans 
l'air qui les recouvre et qui se refroidit après le couclier di1 
soleil. L'air prend en peu d'instants la températurc des corps avec 
lesquels il est en contrict. Durant une nuit calme et sereine, la 
portion de l'atmosphère qui reposera sur l'eau sera dpnc plus 
cliaude que  cclle qui s'appuiera, sur le rivage. 

Par un temps calme, 1 i  oii l'eau abonde, les couches inférieures 
de l'atrnosphbre se .chargent dc toute l'humidité que leur tenipé- 
rature comporte. La quantité d'humidité, nous l'avofis déjü re- 
nlarqu6, ~ I I C  l 'air renferme qiiand il est safurri, est constante poiir 
chaque température. Si de l'air saturé se refroidit par le coiitact 
d'un corps solide, il dépose sur la surface de ce corps une portion 
de son liutiiidité; mais quand le refroirlisscmcnt s'opère au sciri 
même de la masse gazeuse, l'humidité abandonnée se précipite en 
petites vRsiculcs flottantes qui troublent sn transparence : ce sont 
ces vésic:ulcs qui  coristitucnt les nuages et les broui1l;~rds. 

Supposons qu'une circonstance quelconque, une petite déclivité 
du sol, par exemple, un kger soiiffle de vent amime, la. nuit, l'air 
du rivage ü se mêler avec l'air qui repose sui. une rivière ou sur 
Lin lac : le premier, qui est le plus froid, refroidit le second; ce- 
lu-ci  abandonne aussitôt une partie de l'humidilé qu'il renfermait 
et qui d'abord n'altérait pas sa diaplianéité ; mais cette Iiuiilidité 
tombant 2 l'état de vapeur ~résicultlirc, l'air se trouble, et quand 
1c nombre des vésicules flottai~tes devient trèsc~nsidérable,  i l  en 
résulte un brouillard Upais. 

A u  mois de juin 1818, sir IIuriiptiry Davy desceridit le Dariulie prés de Ratis- 
bonne. Le brouillard se montrait le soir sur  le fleuve, quand la température de 
l'air a terre était de 2 B 4 degr6s au-dessous de celle de l'eau. Le matin, ce rnéme 
brouillard se dissipait au contraire des que la temperature de l'atinosphére sur le 
rivage dépassait celle de la rivibre. 

Le I l  juin, B six heures d u  nialin, au-dessous du pont  de Çassau, les temphra- 
tures du Danube, de l'Inn et de I'Ilz, au point où ces rivières se  joignent étaient 
respectivement 16O,7, 13',6 e l  13",3, tandis que sur le rivage u n  therinométre ex- 
posé B l'air marquait 1Z0,2 seulement. 

Dans ces circonstances, un broiiillard kpais regnait sur toute la largeur du 
Danube, une brume peu intense couvrait la surface de l'Inn, et la brume légbre 
qu'on apercevait sur 1'Ilz était l'indice de la faible précipitation d'humiditc! quc 
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pouvait occasionner le rri8lnnge de I'atmosphére de la rivibre avec I'atmosphére B 
peine p lus  froide venant du  rivage. 

La distribution des brouillards dans le courant de l'année est 
en rapport avec celle de l'humidité et de la température. Ils sont 
heaucoup plus nombreux en hiver qu'en été. L'Observatoire de 
Bruxelles, qui Ics enregistre avec soiri, nous offre par exeinple les 
cl-iif'fres suivants pour le nombre des jours de Drozdlard pendant 
trente ans (1 833-1 8G3) : 

En certainei circonstances, le brouillard est  très-épais, se ter- 
mine par une surface plane comme une nappe d'eau, et s'élève 
lentement dans un air calme enveloppant tout dans sa viscosité 
froide et humide. L'ingénieux ct hardi marin qui fit naufrage 
en 1864 sur le r k i f  des îles Aucklarid, aux antipodes, RI. Ri~ynal, 
en a o b s e r ~ é  et subi un exemple rare. C'était le 9 août. Ayant fait 
l'ascension d'une niontngne de l'île, il redescendait, avec l'un de 
ses cornpagnoris, ct suivait une mince arête entre deux précipi- 
ces, quand un brouillard épais les enveloppa tout à coup. (( Impos- 
sible de faire un pas, dit-il (le Tour du monde, 18G9, II, p.  35); 
nous ne vojions pas oil poser le pied. Nous passâmes ainsi unc 
grande hcure, inirnobiles, rious tenant par la main, sentant le 
froid pé116trcr nos membres que l'en[rourdissement gagnait de 

? 
plus en plus .... Heureusement, une bise s'éleva qui déchira le 
brouillard et l'emporta par lambeaux. 1) 

Mais où les brouillards sont le plus épais, c'est dans les lati- 
tudes glacées. Au Spitzberg, dit hl. IIJartins, les brumes sont 
prcsqile continuelles, et d'unc épaisseur telle qu'on ne distingue 
pas les objets à quelques pas devant soi. Ces brumes humides, 
froides, pénétrantes, n~ouillent souvent comme la pluie. Les orages 
sont inconnus dans ces parages, même pendant l'&lé; jarnais le 
bruit du tonnerre ne trouble le silence de ces mers désertes. Aux 

Janvier ............ 259 
FCvrier.. ........... 168 
Mars ............... 138 
Avril.. ............. 62 
Mai ................ 71 
Juin ............... 42 

approches de l'automne, les brumes augmentent, la pluie se change 
en neige. La figure 187, prise pendant le voyage scientifique dont 
nous avons dijà parlé, donne une idée de ces immenses et perpé- 
tuels brouillards. 

Juillet .............. 28 
Août  ............... 76 
Sept,embrc. ......... 159 

............ Oclobre 225 
......... Novembre. 276 
........ Décembre. .  315 

Total : 1822. 
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Dans les contrées où le sol est humide et cliaud, l'air h imide  et 
froid, on doit s'attendre i des broiiillards épais et fréqilcnts : c'est 
l e  cas de l'-Angleterre, dont les côtes sont baignées par une mer à 
ternpkrilture élevée. C'est aussi l e  cas des mers polaires et de Terre- 

Fig. 186. - Brouillard iritensc s'klevant dans une île des Antipodes. 

Neuve, où le Gulf-Stream, qui  vient du sud, a une tcnipérüture plus 
haute que celle de l'air. . 

A Londres, les brouillards ont quelqucfois une densité extraor- 
dinaire. Chaque année, on lit plusieurs fois dans les journaux 
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anglais qu'on a été forcé d'allumer les becs de gaz en plein jour  
dans les rues et dans les maisons. Ainsi, pour en donner un seul 
exeniple, le 24 février 1832, le brouillard était tellenierit épais, 
qu'on ne voyait pas clair à midi dans les rues, et, le soir, la ville 

Fig. 187. - Brouillards intenses dans les montagnes du  Spitzberg. 

ayant été illuminée en réjouissance du jour de la naissance de 1ü 
reine, des gamins se promenaient dans la ville avec des torches 
en criant qu'ils ktaient i la recherche de l'illuinination. On cite 
des brouillards analogues q u i  ont régné à Paris et à Amsterdam, 
et quelquefois, a une petite distance de ces  ill les, le ciel était 
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parfaitement serein. Nous avons eu un brouillard analogue en ci.&- 
cembre 18G8 à Paris '. 

Les brouillards épais de\iennent parfois odorants en s'impré- 
gnant des exlialaisons diverses qui  pewent arriver dans les cou- 
ches iriférieures de l'atmosplière. L'ammoniaque s'y laisse deviner 
assez souvent. En Belgique et dans le nord, il n'est pas rare qu'ils 
aient une odeur de tourbe. Dans les brouillards froids et humides 
des nuits d'octobre de cette année 4 871, 3. Paris, on a pu remar- 
quer celui du 44, qui émettait une assez désagréable odeur de 
p6trole. 

Quand on considkre de loin une chaine de montagnes, on voit 
soiivent un  nuage attaclri: à cliaqiie sommet, tandis que les inter- 
valles sont parfaite~nent clairi. Cette apparition persiste pendant 
des heures et niêrne des journées entières; mais cette immobilitk 
n'est qu'apparente, car sur ces sommets il règne soi i~ent  un ~ e n t  
violent qui condensc les tapeurs i mesure qu'clles s'élé\erit 1c 
long des flancs de la montagne; lorsqu'elles s'éloignent des soin- 
mets, elle ne tarde pas à se dissiper. Ilans les passages des Alpes, 
la forniution, les mou\ ernents e l  la disparition (les nuages fornient 
un spectacle aussi varié qu'intéressant. 

Les nuages qui s'klèvent le long des pentes dos montagnes pen- 
dant le jour, en vertu des courants ascendants diurnes, se dissol- 
vent fréquemment en atteignant les sommets sous l'influence d'un 
vent supérieur eomparativerrient sec et chaud. C'est le soir surtout 
que cet effet est le plus sensible; c'est surtout sur les cols, au sorn- 
met des couloirs qui ~ icnnen t  y aboutir, qu'il est Elcile d'ohserler 
ce phénomène. La brume paraît alors cheminer l'encontre du vent, 
et cependant la surfüce qui la termine de ce c6té reste stationnaire. 

Souvent de so~ubres ~ i u a w s ,  passant rapidement sur l'hospicri 
? 

du Saint-Gothard, se précipitent en masses épaisses dans la gorge 
profonde du lac Tremoltl. On pourrait croire qu'en peu d'instants 
la Lorribardie tout entikre l a  6tre ensevelie sous lin épais hrouil- 
lard; ruais, i la sortie du val Tremola, il est déjà dissous par les 
courants chauds ascendants. 

1. Il y a parfois des brouillards secs. Ils n 'ont auciin rapport avec les études hygro- 
métriques qui nous occupent ici. Ils sont dus la plupart du te~rips h la furri8e de  
prairies incendikes, et  peuvent s'&tendre s u r  de vastes contrkes. La fumke des 
bruyércs de la Hollande s'avarice pu fo i s  jiisqu'cri Autriche, h des ceritairies de  
lieues. La fumée des volcans s'étend également B de très-grandes distances, coninie 
on l'a remarque en  1868, i Honolulu, 2.85 lieues du volcan. En 1865, celle de l'in- 
cendie de Limoges voilait encore le ciel & 30 lieues de la. Le plus intense hrouil- 
lard sec que l'on ait  mentionné est celui de  1783. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



634 LES NUAGES.  

. Le 8 septembre 1868, après le lever d u  soleil, je descendais du 
Saint-Gothard à Andermat, où je devais prendre In diligence 
lenant d'Italie pour Altorf. Un brouillard si kpais nous environ- 
nait, mes compagnons et moi, que nous ne pouvions dislinguer à 
quelques mètres les rochers de granit qui bordent cette route si 
accidentée. f'arfois l'espace s'éclaircissait, et l'on voyait les nuages, 
emportés par une hrise rapide, tourbillonner sous nos pieds et se 
prbcipitcr dans 1cs abîmes de l'immense vallée. Au moment du 
départ de l'liospice (ou plutôt de l'auberge, car il n'y a plus d'hos- 
pice au Saint-Gothard depuis quatreans), nous nous trouvions dans 
le ciel bleu, et les sommets oranitiques dénudés, les pentes sté- ? 
riles où toute végétation est inconnue, les ulaciers du massif dé- ? 
ployaient sous nos regards leur panorama silencieux, tandis qu'a 
quelques centaines de mètres au-dessous de nous, les nuées grises 
voilaient la  descente. Nous traversAmes les nuages et, pendant 
une heure de marche, nous descendîmes au milieu des vapeurs 
arnonccl6es. Riais à mesure que nous approchions de la limite de 
la végétation supérieure et du versant plus échaufl'é, les nuages 
diminuaient d'intensité, et, quoique emportés par une hrise des- 
cendant sur le flanc des Alpes, ils se dissolvaicrit irisensibleinent 
et finirent par disparaître autour de nous. A l'heure où nous arri- 
vâmes au Pont-du-Diable, quelques nuées reparurent dans la 
froide et profonde vallée, au fond de laquelle se précipite le torrent 
sinistre de la Reuss; d'autres, élevées par un  courant d'air ascen- 
dant léchant l a  pente orientale du gigantesque massif, étaient allés 
s'accrocher aux cimes et se mêlaient singulièrement aux glaciers, 
de telle sorte que lcs glaciers paraissaient tout à coup multipliés. 

Un jour, me rendant, au lever du soleil, de Lucerne à Fluelen, 
par le bateau , je fis des remarques analogues sur la forniation 
des nuages. Le versant nord des hautes et splendides rriontagnes 
qui bordaient, à gauche de ma route, le lac des Quatre-Cantons, 
était en maint endroit tapissé d'un duvet de brouillards; les régions 
qui déjà recevaient le soleil en étaient affranchies, et les cols tra- 
versés par des courants d'air venant de l'autre côté (du sud) de 
mes montagnes de gauche, ne gardaient pas non plus l a  moindre 
trace de brouillards. 

C'est dans ces pays admirables, où la nature a déployé à la fois 
ses forces les plus énergiques et ses flatteries les plus caressantes, 
c'est dans l a  Suisse aux Alpes argentées et aux lacs d'azur, que 
l'mil contemplateiir peut le mieux observer la production des a u -  
vres de l'Atmosphère. Tandis que l'homme s'agite en ses villes 
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bruyantes, tandis que liuré a v e u g l h e n t  au trawil  ou au plaisir, 
il oublie la divine nature pour les artifices de ses mains, cette na- 
ture, éternellenient active, élève sans cesse de la terre au ciel, du  
sol où nous végétons jusqu'aux régions bleues suprrieures, lcs 
sphères invisibles de la vapeur aqueuse, les innombrables petites 
sphères d'hgdrogène marié à l'oxygène, qui,en silence, dans leur 
petitesse et leur discrétion, dominant les régions inférieures où se 
livrent les combats de l'ambition et de la faim, règnent dans les 
hauteurs célestes, créent le monde fantastique des nuages, don- 
nent au soleil un lit de pourpre et d'or, distribuent les beaux flo- 
cons de neige aux noires campagnes de l'hiver, versent l'ombre et 
la fraîcheur sur les plaines altérées de l'éti.,, et parfois m81ric vieri- 
nent sans nulle crainte terrifier et renverser l'homnie lui-mème dans 
le fracas de la foudre et le tourbillon des tempêtes. 

ÇorisidErons mainlenant les riuagcs en eux-memes, leur forrila- 
tion, leur mode de suspension dans l'espace. 

Les anciens croyaient qu'il y avait ail-dessus de 1'Almosphère un 
réservoir d'eau$ supérieures. Saint Basile en parle comme il suit 
à propos du firmament : « Puisque, le firmament prend son ori- 
gine de l 'eau, il faut estimer ou qu'il soit semblable A de l'eau 
klücée, ou qu'il soit fait dc quelque matière semblable, qui a pris 
son comn~encement de quelque espesseur et coulure d'eau, comme 
est la nature de la pierre nommke crystal. » 

Pensant qu'on pourrait s'étonner que Dieu eût créé une si grande 
quantité d'eaux, puisque celles-ci couvraient entièrement la terre, 
saint Basile dit encore : cr que l ' é l h e n t  du feu 6tant néccssaire 
pour la conservation de l'univers, il falloit aussi qu'il y eût de 
l'eau, non-seulement pour l'usage des eaux terriennes, mais 
aussi pour remplir cet unit ers et tempérer la grande chaleur 
de l'élérrierit du feu. Dieu fit donc, au commencement, une grande 
quantité d'eaux, laquelle il mit dans u n  dépost afin qu'elle peust 
suffire, iusques au bout e l  iour dernier ordonné pour la durée de 
ce monde, et laquelle sera consumée petit à petit par la force du 
feu .... Quant à la région éthérée, qui doute qu'elle ne soit pleine 
de feu et de chaleur? et si elle n'estoit contenue en certaines bor- 
nes, qui ernpescheroit qu'elle n'erlflaruast et brûlast tout ce monde 
et qu'elle ne consûmast toute l'humeur qui y est? D 

C'est ainsi que l'on raisonnait avant l'époque des sciences 
exactes. On faisait d'abord des suppositions, et ensuite la logique 
se chargeait de tout expliquer. 
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Kous avons vu dans le chapitre précédent que l'humidité de 
l'air s'accroit jusqu'i, une certaine hauteur, jusqu'à une zom d'hu- 
midi lé nznziinunz, dont l'élévation varie suivant les saisons et sui- 
vant les heures, et au-dessus de laqiielle l'air devient de plus en 
plus sec. Cette zone, que j'ai constatée liygronîétriquement dans 
mes voyages en ballon, je trouve, en in'occupant de la discussion 
des brouillards, qu'elle a été vue par de Saussure dans ses voya- 
ges dans les Alpes, et par le commandant Rozet dans les Py-rénees, 
et aussi dans les Alpes. C'est Urie \~apcur bleue transpar.eritc qu'on 
n'apercoit que difficilenient tant qu'on s'y trouve plongé, c nais 
dont on distingna nettement In surfaco supkrieure quanti on l'a d6  - 
passée. Cette surface est touiours horizontalc, coinme celle de la 
iner. Lorsqii'on est très-élevé sur les pics des Alpes ou des Pyrit- 
nées, on voit lx limite supérieure de cette atmosphère de vnpeiir 
se dessiner à l'liorizon par une ligne bleuâtre semblal>le à celle 
qui termine l'horizon de la mer. Sa liauteur varie suivant les sai- 
sons et les heures; on l'a géodésiquement trouvée tantôt à 11 00 r i k -  
tres, tantôt ü 4500, tantôt à 2000 et r u h e  à 3000 et iU00. Sa 
température ne descend pas au-dessous de zéro. Le plan inférieur 
qui limite lcs nuages est dkterminé par le point de la verticale oii 
se rencontre le point de rosée de l'air, (le rnanikre que s'il se fait 
des courants obliques, ou inênîe verticaux, lc plan infërieur des 
nuages resk  le rncme, l'air qui descend au-dessous de ce plan lais- 
sant dissoudre sa vapeur, et cel~ii qui s'klève se troublant à la  rnCrnc 
hautcur. 

C'est siir ce1.k surface terminale .de l'atinosplihe de vnpeiir qne  
se fornient les nuages et qu'ils serriblcrit ensuite reposer. Le 15 juil- 
let 1867, je voguais entre 1500 et 3000 mètres de hauteur avant 
le lever du soleil. C'est une des rares circonstances oii j'ai pli as- 
sister directement à la formation des nuages et rric trouw:r dans 
l'oîficine n i h î e  [le la  nature. C'était au-dessus de la plaine du 
Rhin, entre Aix-la-Chapelle et Cologne. L'Atmosphère était resl0e 
pure, quand de petits flocons blancs apparurent $à et là dans la 
zone d'humidité rnaxirnuni. Puis, se soudant, ils formèrent des flo- 
cons plus gros, et ceux-ci des niamelons. Parfois ils se groupaient 
en grand nombre; parfois ils se dissolvaient aussi facilement qu'ils 
naissaient. Les petites nuées blanches réunies en masses arron- 
dies formèrent des cuniulus. Cette formation des nuages s'effectuait 
à plusieurs centaines de mètres au-dessous de nous. Avec le soleil, 
l'humiditk nocturne du hallon s'kvaporn, et nous nous éleviîmes 
lentement jusqu'à 2400 mètres. Il en fut de rriê~nc dcs nuages, q u i  
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s'élevaient m t k e  u n  peu plus vite que l'aérostat et finirent par 
nous envelopper et nous dépasser. 

l'cltier et Kozet ont assisté, sur  les montagnes, à la formation 
d?s nuages, et ils rendent compte exactement de ce même mode 
de production. 

La surface supérieure des nuaues est diversifioe, bonibée au- 
? 

dessus des courants ascendants q u l  les élèvent, creusée plus loin, 
et donnc l'aspect d'une série de iriontagncs et de vallées souvent 
fort pittoresques et accidentées de formes étranges. La surface in- 
fhieure, a u  contraire, est plane et souvent liorizontde, et elle flotte 
sur l'atmosphère de vapeur comme sur  un lac. 

Les vésicules des nuages s'attirent les uns les autres et se ~ r o u p e n t  
en masses condensées. 11 me paraît indispensable de supposer cette 
attraction pour expliquer les figures si nettement lirnitécs que revê- 
tent les nuages divers. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de 
ln voir à l ' auvre  et de la siirprcndre, pour ainsi dire, sur  le fait, entre 
autres, dans l'ascension dont je viens de parler. Les nuees naissaient 
cii et l à  à l'état fragmentaire, et les groupes de  vésicules se sou- 
daient petit %:petit, comme on voit, i la surface d'une tasse de cafk, 
les globules d'air provenant de la fusion du sucre se réuriir et fur- 
nier un  mème systéine. Cette sorte d'affinité moléculaire, je l'ai 
constatée sous une  forme plus arrhtke encore dans ccrtains nuages 
de furiiée provenant d'explosions, conirrie on en a eu le spcctücle 
plus fréquent que jamais en cet an de grice 187 1 .  Le jour de l a  
formidable explosion de la cartoucherie de Vincennes pürticuliè- 
rement, le 1 4  juillet 1571, le nuage qui s'éleva a u  milieu dcs 
grondements volcaniqi~es du  cratère prit  dans l'air calune de cette 
c1i:iutle journée une forme pommelée qne l'on peut exactcmont 
comparer à u n  imnlense chou-fleur. Ce nuage resta iongtemps im- 
riîobile, et, de la distance dominante de 1'0bserntoii.e i Vincen- 
nes, j'ai pu l'observer Li loisir dans une lunette astronon-iiqiie d'as- 
sez fort grossissement. L'adhérence des riiolécules était isianifeste, 
et ce nuage eût été solide, qu'il n'aurait pas eu une fornie mieux 
dkfinie ln lumière du  soleil q u i  1'6clairait (1 11. 20 min.). 

Lcs nuages sont ordinairement entrainés par  le vent,  suivant 
exactement son cours, étant comme iniriiergés et relativenîent im- 
inobiles dans le coiirant au  sein duquel ils flottent. La niesure de 
leur \-itesse donne même la mesure du  vent supérieur. Mais ce 
n'est pas 1L une règle sans exception. Il y a aussi des nuages qut 
lie iunrche~lt  pas, lors même qu'un vent plus ou moins fort les tra- 
verse et semblerait devoir les entraîner. 
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Un jour que je passais en ballon, accompagné de RI. Eugène 
Godard, au-dessus dela forêt de Villers-Cotterets, j'ai été fort sur- 
pris de  voir, pendant plus de vingt minutes, un petit nuaue qui 

? 
pouvait avoir 200 mètres de long sur  150 de large, et qui était 
suspendu inmobile à, 80 rnktres enkiron au-dessus des arbres. En 
approchant, nous en wîmes bientôt cinq ou six plus petits, dissé- 
minés et éplement  immobiles. Cependant l'air marchait en raison 
de 8 mktres par seconde; quelle ancre invisible retcnait ces petits 
nuages? En arrivant au-dessus, nous reconnûmes que le principal 
était suspendu au-dessus d'urie pièce d'eau, et que les autres rrinr- 
p a i e n t  le cours d'un ruisseau. - C'était un courant ascendant 
d'air humide qui s'élevait do là, et dont l'humidité invisible attei- 
gnait son poirit dc saturalion et devenait visible en traversant le 
vent frais qui soufflait au-dessus du bois. 

Prils deWiesbadrn, Kzmtz a été tomoin d'un fait analogue après 
une forte pluie. ct Leu nuages s'étant divisés, dit-il, le soleil parut, 
et je vis une colonne de brouillard s'élever constamment d'un 
même point. J'y courus : c'était une prairie faucliée, entourée de 
pâturages couverts d'une herhe très-haute qui, s'écliauffant moins 
que la surface fauchée, donnaient lieu à une évaporation moins 
active. » En Suisse, le phénomène se montre sur une moins grande 
échelle; tandis que le plus beau temps règne sur le Faulliorn, les 
lacs de Suisse sont souvent couverts de brouillards d'une densite 
fort différente. Le même météorologiste a observé que celui qui 
cachait les lacs de Lug, Zurich et Neuchâtel était fort épais, tandis 
que les lacs de Thun et de Brienz étaient à peine couverts d'une 
légère vapeur. Ce pliénomène s'est reproduit trop souvent pour 
l'attribuer au hasard. Le lac de Zug est assez profond, et ses af- 
fluents ne viennent pas directement de la rkgion des neiges éter- 
nelles. Sa température doit être plus élevée que celle du lac de 
Brienz, où l'Aar se jette immédiatemerit après avoir quitté les gla- 
ciers de la Grimsel. A température égale, le premier se couvre plus 
facilement de brouillard que le second. 

Mon excellent vieux maître, RI. Babinet, a o b s e r ~ é  ce méme fait 
d'un nuage immobile au sommet du Carii[rou, le plus élevé des Pyré- 

? 
nées orientales. t< Un vent violent poussait l'air de France vers l'Es- 
pagne, dit il; nulle part de nuages, excepté un petit filet àpeine épais 
de quelques mètres, et pas beaucoup plus large, qui, malgré la vio- 
lence du vent qui semblait devoir l'emporter, restait obstinément 
fixé sur le point oii je l'observais. Ce filet de nuage était si nettement 
terininé, que je pouvais y mouiller la moitié seulement d'un crayon - 
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que je tenais à la main. Le secret de ce curieux phénomène, c'est 
que l'air était juste assez humide pour devenir nuage 2 la hau- 
teur en question. Plus bas, c'esl-à-dire avant comme après avoir 
atteint cette hauteur, il reprenait sa transparence. C'est pourquoi, 
avant et après ce passage, le nuage disparaissait. Ce n'était point, 
en réalité, une masse d'air fixe qui formait le nuage; c'était l'air, 
transparent partout ailleurs, qui, en atteignant ce sommet, per- 
dait momentanément sa tranparence par le froid d û  à la dilata- 
tion, et remplacé par un nouvel air qui ,  subissant la même in- 
fluence, semblait perpétuer le petit filet nuageux. s 

Il nous reste maintenant à nous rendre compte de la cause de 
la suspension des nuages dans 1'Alrnosphi'r.c. 

Lorsqu'on voit un nuage se résoudre en pluie et verser des mil- 
liers de litres d'eau, on s'étonne qu'un tel poids d'eau puisse sa 
tenir suspendu dans l'espace aérien. La cause de sa suspension 
réside simplement dans son extrême divisibilité. Nous avons vu 
que les vésicules des nuages ne mesurent que 2 centièmes de mil- 
limètre de diamètre. Abandonnées elles-rnêmcs, ces vésicules 
tombent. Le calcul montre qu'elles emploieraient plus d'une demi- 
heure pour descendre de 2 kilomètres dans l'Atmosphère, c'est-à- 
dire que leur vitesse de chute n'est pas de 4 mètre par seconde; 
elle n'est souvent que de 3 décimètres. Mais pendant le jour l'air 
est constamment traversé par des courants chauds ascendants, 
qui s'élèvent avec une vitesse de plusieurs mètres par seconde. 
Ainsi les nuages sont incapables de descendre pendant le jour, à 
moins de circonstances exceptionnelles. II n'est pas nécessaire de 
supposer que leurs vésicules soient reniplies d'air dilaté et plus 
léger, comme autant de petits aérostats. Cependant, comme le 
disait Fresnel, la  chaleur solaire absorbée par le nuage doit aider 
encore à sa suspension. Pendant la nuit, les nuages se rapprochent 
du sol. i1Iais nous avons vu que les conditions de visibilité de la 
vapeur d'eau dépendent de la température et du point de satura- 
tion. Il en résulte que le9 nuages se dissolvent par leur surface 
inférieure à, mesure qu'ils descendent dans un air plus chaud, et 
assez souvent aussi par leur surface supérieure lorsqu'ils s'élèvent 
sous l'action du soleil. Da sorte qu'en définitive ils changent 
constamment d'épaisseur, de forme, de substance même. 

Les nuages, n'étant qu'un état particulier de l'air, nous semblent 
immobiles, lors même que les particules qui les composent des- 
cendent sans cesse dans leur sein pour disparaître à leur surface 
inférieure, au-dessous de laquelle elles se dissolvent. Ils reposent - 
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d'ailleurs sur l a  zone de vapeur inhisible dont nous avons parlé. 
La marche horizontale des courants représente un effort assez con- 
sidérable pour soutenir les nuages ; la même hauteur, lors même 
que toutes les particules aqueuses seraient pleines. 

Habitantes de  l'espace aérien, métarnorplioses incessantes et 
in~périssables, les nuées s'trlèvent vers les hauteurs inaccessibles 
et peuplent l'azur de leurs formes sans nombre. (( Dominons la 
Terre, leur faisait dire déjà. le brillarit Aristophane, dans sa comé- 
die des Nuées contre Socrate, montrons pendant quelques minutes 
aux regards des hommes notre face qui cllange .Z chaque instant 
et qui cependant durera autant que 1'Eterilité ! Elanlons-nous fré- 
missantes du sein de notre père Océan! Gravissons sans perdre 
Iialcine le som~net  neigeux des montagnes! Soutenons-nous ii ces 
liauteurs d'où nous ne pouvons plus apercevoir notre image réflé- 
chie sur le miroir azuré des mers! Si nous cessons d'entendre le 
son grai e 1nurrriur6 par les flots, nous cornmencons écouter 1ü 
sublime Iiarmonie des fleuves divins. Que notre rcle est merveil- 
leux ! N'est-ce point nous qui avons reçu de Jupiter la mission de  
Lire lirillcr aux yeux des liorrinies toutes les riclicsses du firrna- 
ment? C'est en même temps de notre sein fhcond que tombent l e s  
pliiics qui mettent en mouvement le cycle de la hie terrestre. En- 
fin, est-ce que ce n'est point nous encore q u i  protkgcons toute ki 
nature viiante contre la plus cruelle des destinées? N'est-ce pas 
notre enveloppe légère qui sépare le monde vivant du  froid impi- 
toj able de la mort éternelle? 1) 

Après avoir observé la formation des nuages et leur situation 
dans les airs, considb,rons leiirs formes varikes et raractéristiques. 

Les formes des nuages sont diversifiées à l'infini, depuis le 
broiiillard épais qui baigne la surface du sol, jusqu'aux filaments 
luinineux si délies qui-planent dans les hauteurs de I'Atrnosphère. 
Cependant la nécessité de classification scirntifique a donné l'idée 
de distinguer, pour mettre quelque clarté dans cette étude souvent 
nébuleuse, des formes généralei, des types auxquels on peul rap- 
porter la mqorité des formes présentees. C'est le météorolopiste 
IIo\vard qui le premier a donné des noms à ces types principaux 
pour les reconnaître, et sa clnssificntion a été géinHralernent adop- 
tke quant au principe, si bien que ses figures sont devenues en 
quelque sorte cl~ssiques et couvrent aujourd'hui tous les traités 
de physique; elle nous servira seulement de base. 

Les nuages dont la forme est la plus fréquente dans nos climats 
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ont leurs con tours arrondis, sen-ililen t posés les uns devant les 
autres, et leurs contours hnrds definis se dessinent en courhes 
blanches sur  l'azur du ciel. On leur a donné le  nom de cz~naulus. 
C'est surtout en été que leur forme est 13 mieux dessinée. Les 
marins les appellent lrallcs de colon. Ils s 'élbent el grossissent 
le matin, atteignent leur plus grande hauteur au molnent de la 
plus forte clialeur et redescendent ensuite pour disparaître, lors- 
qu'ils ne sont pas nombreux. Leur épaisseur varie de fcOO à 
500 mètres, leur hauteur varie de 500 à 3000 mètres. 

Quelquefois ces demi-sphhcs s'entassent Ics urics sur Ics autres 
et forment ces gros nuages accumulés à l'horizon qui ressemblent 
de loin h des montagnes couwertes de nc~ige. Ce sont les niiagi.s qui 
se prêtent le plus aux jeux de l'iniaginntiori, car leur légkreté et l'ex- 
trême ~ariabil i té  de leurs contours leur donnent toutes les métamor- 
phoses. On y reconnaît un peu ce que l'on veut, des hornn-ies, des 
anirnüux, des dragons, des arbres, dos ri1onta;rnes. Ils fournissent 
des comparaisons aux poëtes, et Ossian leur a emprunté ses plus 
belles images. Les traditions populaires des pays d~ montagnes sont 
rcrriplics d'évériements étranges où ces 1iua;es jouent un grand rôle. 

Cette fo:me fréquente correspond ordinairement au went ckitlud 
d u  sud-ouest et di1 siid, c'est-&-dire au courant 6qiiatorial. Lors- 
que ce courant humide souffle pendant longtenips, les cumulus 
deviennent plus nombreux et plus denses, et s'étendent comme 
des'coiicl-ies qui peuvent couvrir entièrement le ciel. C'est 12 une 
secondc forme presque aussi I'réquerite que la prerriikre d a m  nos 
climats si  variables, et qui caracttrise l'hiver cominc la première 
caractérise l'été; sa différence principale avec celle-ci consiste 
dans sa densité, de sorle que la condensalion, ou la pluie, arrive 
plus vite dans cet état du ciel que dans le premier. On distin- 
que cette forme de nuages sous le nom de cuinulo-stratus. Les 
nuages moutonnl;~, le ciel pomm~li :  la représentent sous des as-. 
pects bien conIlus. 

Lorsque les nuages ne sont plus dessines, et ne forment qu'une 
laste nappe étendiie.par sillons horizontaux jiisqii'à l'horizon, on 
donne à cet aspect le norn de stru!us. 

Lorsqu'un nuage va se résoudre en pluie, il acquiert une plus 
grande densitb, deticnt plils sombre, et, i moins qu'il ne s'agisse 
d'une grêle ou d'une giboulée partielle, s'étend sur une vaste 
Etendue. L'eau qui s'en détache tomberait 1-srticalement si l'at- 
mosphkre était calme et les gouttes d'eau assez lourdes; mais 
deux causes, dont l'une au moins existc toujours, le vent et  la 1é- 
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mèreté de3 gouttes de pluie, font que la quantité d'eau qui tonibe 
i, 

du nuage forme une traînée oblique, généralement précédée par 
le nuage que le vent poussc avec rapidité. On dorine le nom de 
nimbus i cette situation spéciale du nuame qui se résout en pluie. 3 

Tous ces nuages sont formés de vésicules aqueuses plus ou 
moins grosses et plus ou moins serrées. Mais les nuages ne rési- 
dent pas seulement dans les couches aériennes dont la tempéra- 
ture est supérieure à zéro; ils flouent également dans les régions 
dont la, température est glaciale. Dans cette situation, l'eau vési- 
culaire se congèle en filaments minuscules de glace, et les nuages 
qui en sont formés sont des nuages de glace ou de neige, qui déjà 
nous ont servi à expliquer les phénomènes optiques tels que les 
halos, parhdies, etc. Ces nuages de glace sont ceux qui atteignent 
les régions les plus élevkes. Quelle que soit la hauteur à laquelle je 
sois mont6 en hallon, ils dominent toujours à une telle élhvation 
qu'il ne surrhle pas qu'on s'en approche, tarldis qu'une ascension 
méme fort modeste fait vite traverser les cumulus et les formes 
diverses dont nous vcnons de parler. A , I O  000 mètres de hauteur 
au-dcssus de l'hngletcrre, M. Glaisher les a encore vus donlinarit, 
toujours plus haut, e m e l s i o r !  

Ils se composent de filaments délies dont l'ensemble resseiilhle 
tantôt à des trüîrikcs blanches faites par un balai, tantût à des 
barbes de plume, tantôt ii des cheveux ou à. un rsseau léger et 
inkgal. I.eur hauteur moyenne est de 6000 à ïO00 mètres. Par 
leur conslitution rnéme, ils dcriicurent dans les rCgions kthérées 
des neiges éternelles. Mais, comme nous l'avons vu, (p. 321) la 
zone de zéro varie de h:mteur suivant les climats et les saisons; 
il en résulte que ces nuages peuvent se présenter eux - rnt.mes 
dans les régions inférieures de l'Atmosphère aux latitudes gla- 
ciales des régions polaires, et meme en nos latitudes pendant 
certains froids d'hiver. 

Ces nuages sont désignés sous le nom de c in-us .  Un peu d'ln-. 
bitude les fait reconnaître assez vite, et cc qui frappe le pliis en 
eux, c'est qu'ils sont presque toujours orientés en longues traî- 
nées minces, droites et blanches, correspondant aux courants su- 
pkrieiirs qui les dirigent, les sculptent ou les fondent. 

Parfois leur lilüncheur se ternit, leurs stries s'entre croisent, r t  
ils deviennent plus denses parce que l'air supérieur devient plus 
huniido. Dans ce cas, ils prennent l'appt-trence du coton cardé, et 
ordinairerrierit cette modification annonce la pluie. En cet 6tat de 
pliis grande densité, ils re~oivent la désignation de cir).o-s~,xtira. 
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Parfois aussi ils se transfornlent en légers nuages transparents 
de  vapeur vésiculaire, s i  transparents qu'on peut distinguer à tra- 
vers les Etoiles et les taches de la lune. Ce sont ces nuages qui 
donnent naissance aux couronnes. Lorsqu'ils sont bien éclairés, 
ils paraissent arrondis et moutonnés. Quand le ciel en est couvert, 
on dit qu'il ebt poinmelé. Leur hauteur moyenne est de 3U00 2 
11000 métres. On les distingue sous le nom de cirro-curnulus. - 
Les cumulus et les cirro-cutnulus sont ceux qui donnent les plus 
belles nuances aux coucllws du soleil, en rcfractant et colorant 
ses rayons par leur transparence el leur réflexion lointaine (voy. 
notre pl. 2 et la p. 4 5 8 ) .  Les beaux cnucliers de soleil que l'on ad- 
mire à Paris sont dus en partie à c j  que ces nuages, s i tuk  au- 
dessus du Hüvre pour l'horizon de Paris, nous renvoient une 
douce image des efl'ets lumineux produits sur la mer. 

Telles sont les principales formes affectées par les nuages et qui 
sont dues à la différence de leur constitution, de leur élévation et 
dcs conditions dc l'aainité rriol~culaire qui les définit. En somme, 
ces variétés ne constituent que deux grandes catégories : les cu- 
mulus formés de vésicules liquides, et les cirrus formés de parli- 
cules glacées. 

A i .  A .  Poey réunit toutes les formes de nuages clans 1a clss- 
sification scientifique et vulgnire 11 suivante : 

1- Type. - CrnRus. Nuage boucle. 
Clrrs-striLtlLs, NuaKe f i lé ,  ] Piuagcs d e  glace. Hauteur: 8000 à 12030 mitres .  

Cirro-cumu'iry~Nuage pommelé. 1 Niisacs de rieige. Iiauteur : 4000 à 8300 inktres. 
I 'a l l io-c i i rur .  Nuage  nappe. 

ze Type. - cuziur.üs. Nuagc montagneux. 
Pnl , io c,,nu,us, Nuage de pl i , i e .  N u a ~ e s  d e  p lu ie ,  v é s i c ~ l a i r ~ s  ou d e  vapeur 

L>ér.ivés. Fraclo-cu,nrLlus, de  d'eau. Hauteur moyenne : 1OCO mètres. 

Parmi les nuages formés de uésicules liquides, nous devons 
maintenant porter notre attention sur des formes particulieres, ca- 
ract6ristiques, correspondant à la production des météores aqueux 
qu'elles ainknent ou qu'ellcs annoiiccnt. 

Mon excellent collègue J. Silbmilan, préparateur ail Collége de 
France, et vice-président de la. Société rn6téorologique, s'est labo- 
rieuscrrieut intéressé depuis plus de trente ans à étudier e t  dessi- 
ner ces formes typiques particiiliiires. Parmi les espiices très-noin- 
I )~PI ISCS qu'il 3 stéréotypées et réunies en une sorte de musée 
iiiét6orologique, nous rernai-qucrons les principales. 

Chacun se souvient de la forme des nuages qui donnent les lon- 
gues pl~lics. Le ciel est entièrement coukert d'une iinmense nappe 
grise, et la pluie longue et perpétuelle tombe de couches horizon- 
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talcs li!$rement ondulées, qui s e  distinguent i peine du fond som- 
lire gen6riil. Les jours et  les nuits  se succkdeiit, e t  le ciel reste 
couvert de ce couvercle opaque dont  l'épaisseur atteint parfois plii- 
sieurs milliers de ~iiklres, occupés par  plusieurs couches successi- 
l e s  dans lesquelles la luinière d u  soleil d'automne est absorbéeet 
p r a q u e  étcintc. Cc: sont l h  dru nuages de pluie continentale, qui 
s'ctenclent su r  de vastes contrkes e t  n e  laissent pas distinguer leurs 
contours. 

Les i~itngcs d e  pluie partielle lc-Y rappellent par  leur extension 
en couches liorizontales; mais ici la fbrine, moins étendue,  est 
plus définie, elle ressort siir l e  fond du ciel, non plus obscurci 
par  !'iinmensité des nappes supe rpsées ,  niais partiellement cou- 
wert de cumulus qui  tapissent l 'azur sous une densité variable. La 
pluie s'icliappe des flancs du nuage pour arroser les villes et  les 
cainp;ignes; elle se dessine sur  le  font1 $le (lu ciel en stries grises 
obliques, dont l'cnseinble sc inoclule au  gré d u  vent. Le nuage ne 
se résout pas toujours entièrement. Certaines réglons semblent, 
après avoir donné leur trop-plein, se tarir el se replier en quelque 
sorte dans le sein du n i q e ,  comme ranicntks par  l'affinité niolé- 
culaire qui donne aux nuées leiirs cliangeants contours. 

Bien diffkrent est le n u q e  ilc gi6oic'~k. Il ne s'étericl plus en vaste 
nalipe liorizontale, inais forme u n  enseinhle délini , isolé souvent 
dans l'air 1)leii Le soleil arrive jusqu'à lui ct fait ressorlir sn lilanclie 
s u r f ~ c e  sur  le forid d u  ciel. De ses flancs ouverts tombe lapluie froide, 
le  grésil, 113 giboul6e de mars que le vent disperse et fouette au 
~ i sage .  Ide dessin que nous re17roduisons a. été pris séance teriarite 
d e  la  terrasse du Collése de France, nu sud,  la gil~oulée striant le 
ciel obliqiieinent derïii:re saint-1'3tienne d u  Iront et la tour de Clo- 
vis. Le pix5cCdent représcrito au  contraire le riord, et 1ü pluie to11i- 

- h n t  au nord-ouest sur  les Terncs. 
Les riuages qui donnent la grêle présentent l'aspect d'une sin- 

gulière adhérence de n~olécules, comme si l'attraction tendait à 
les réunir en des inasses condensées de foriile globulaire, et  leur 
aspect L i t  in~olonta i ren~ent  songer à celui d'un chou-fleur. Ils 
sont d'un gris cendré caractéristique et rPpundent au-dessous 
d'eux une obscurité profonde. Cette ntlli6rence particulière a éti: 
s e n i l ~ l d ~ l e ~ n e n t  constaléc sur  les rluayes cl'ciru yc. Le plan infkrieur 
de cette espèce de nuées est horizonlal, e t  de cette sorte de table 
s'élèvent des panaches, des fuseaux, qui  rappellent l'idée de bou- 
les de laine plus ou moins énormes, plus ou moins étirées, atta- 
cliécs L un m h i e  systéme. Ce sont l i ~  d'üilleurs des types, par 
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conséquent des fornies très-accentuées, qui  exagèrent plu;.;t qu'elles 
n'atténuent les aspects remarqués. La couleur, la blancheur ou 
l'obscurité des nuées ne p e u ~ e n t  d'ailleurs êtr; prises comme ca- 
ractères, car elles dépendent de leur position relativement à celle 
du soleil, et relativenient aussi à celle de l'observateur. Si nous 
~ o j o n s  U I ~  nuage d'orage i une graridc distance de nous, et  que 
nous soyons placés entre lui et le soleil, il nous paraîtra blanc. 
Si nous l'observons, au  contraire, lorsqu'il arrive au-dcssus d e  nos 

Fig. 188. -- Fnrrnatir>!i d 'un  nuage d'orage. 

tates, nous le voyons par sa rkyion infkrieiire, q ~ i d l n  1iiniii:re so- 
laire n'atteint pas, et il nous paraîtra. noir. 

Les nuages de neige n'ont plus cette forme définie. Ils s'étendent 
ordinairement sur  une irnmense kpaisseur dans l ' a t~ i ins~l iè re ,  et 
avec une faible densité. La luniière taniisée L travers ces vastes 
brumes donne un  teint jaunitre à ces nuées froides, d'où les flo- 
cons vont descendre pour couvrir la terrc d'un immaculé linceul. 

Je terminerai cetle exposition par le résuiné sommaire des ob- 
servations que j'ai füitvs cn ballon sur  lYé/at physique des nuages. 

Pendant la  journée du -23 juin 1 P 6 7  le  t.cnips élnit rrstc! hrumciix, ct les nuages 
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s'étendaient coinme une inimense nappe grise forniée de  vastes cumulo-stratus. 
A cinq heures du soir, nous alteignimes l a  surfoce inférieure d e  cette nappe la 
hauleur de 630 mktres. La surface supérieure élait & 810 niktres. Ainsi ces nuages, 
qui ne lais.iaient pas percer le soleil. n'avaient pas 200 métres d'épaisseur. 

Le  maximum d'humidilé relative s'est manifesté sous la surface infërieure des 
nuages. L'hygroniktre, marquant 1 i  90 degrks, marque 89 h 650 métres, 88 h 680, 
87 B 720, 86 h 800, 85 ti 8k0, au-dessus de  la surface supérieure des nuages;  puis 
il continue de  dkcroitre. 

La chaleur s'accroit, d'autre part, k mesure qu'on s'kliive dans le sein des nua- 
ges. Le therrnombtre, qui  marquait  23 degres au  niveau d u  sol, e s t  descendu jus- 
qu'a 15 ti 600 métres. Entrant  dans lanue .  il s'kléve & 16 h 650 metres, & 1 7  a700, 
h 18 k 750. & 19 h 810 nibtres; puis il décroit à l'ombre e t  continue d'augmenter 
a u  soleil. 

E n  me  reportant & cetle premiére traversée des nuages dans l'aérostat solitaire, 
je ne  puis ni'emp&cher de notifier ici l'impression qui correspond dans I'ime à ces 
variations sensibles. E n  sortant de la sphére inf&ricure, grise,  nionotone, sorrihre 
e t  triste, et en s'flevant dans les nues, on Cprouve une  sensation de joie indéfiriis- 
sable,  r6sultant sans doute de ce qu'une luniiére inconnue se  fait insensiblenmlt 
autour de nous, dans cette région vague qui  blanchit e t  s'illumine à mesure qu'on 
s'ékve dans son sein. E t  1orsque.parvenu a u  niveau supérieur, on voit tout 1i coup 
se  développer sous ses regards l'immense ocean des nuages, on se  trouve toujours 
agréablement surpris de  planer dans un ciel lumineiix, tandis que la terre resle 
dans l'ombre. I;n c lk t  inverse se prodnit lorsqu'on rerlescend soiis lcs nuages. 011 
E.prou~e quelque tristesse à SC voir retomber d u  ciel dans l'obscurité vulgaire et  
sous  le lourd plafond qui couvre s i  souvent notre globe. 

Le jour de l'ascension dont je parle, étant resté près  de douze heures dans I'at- 
mosplière, j'ai pu rcnouvelcr plusieurs fois les expériences relatives au  niveau 
superieiir et inlerieur des nuages. Deux heures après l'observation rapportée plus 
haut,  c'est-k-dire sept heures, la surface supérieure était abaissée & 760 mttres,  
e t  la surface infbrieure h 590 niklres. 

Le rhsultat ghnércil es t  que les cuniulus s'él6vcnt avec I'accroisserner~t de la 
temp5ratuie diurne, s'abaissent le soir, perderit leurs contours définis et s'éten- 
dent de manière a devenir presque transparents. 

Lorsqu'il fait d6jh nuit sur la terre, en remontant au-dessus des nuages on jouit 
d'une clarté relative qlii permet de lire et  ecrire trés-facilement. 

Les nuages tombent lorsque leur chute n'est pas neutralisée par des courants 
d'air ascerirlants. 1,orsqu'ils s3élFvent, ils sont tSr7itlenirnent porlés par de l'air qui 
nioute lui-ni&rrie. 

Le 15 avril 1865, j'ai trouvé les nuages non pas étendus suivant une riappe uni- 
forme, comme je l'ai généralement constaté, mais  dissdmin6s h divers étages d'une 
même zonc, et  assez rapproches pour paraître en nappe vus d'en bas. L'altilude 
moyenne de leur surface inférieure était de 1200 rnktres et  celle de leur surrace 
supérieure do 1450. Deux heures plus tard, la surface infkrieure é h i t  à 1100 me- 
t res ,  la iupbrieure 1 1 3 8 0 .  

J<einarquons encore que lorsqu'on vogue au-dessus de cette r6gioii des nuages 
infërkeurs (curnulo-stratus), et q i ~ e  des cirrus planent dans le ciel, ces derniers 
nuages paraissent aussi elevés au-dessus de l'observateur que s'il n'avait pas 
quitté la terre. On s e  trouve de la sorte ent re  deun: cieun: hien dilT4rents. 1.h arri- 
%ant h 4000 mbtres, le ciel des cirrus perd sa çoncavité, et celui des çurnulo-slra- 
t u s  se creiise. Lorsque l'atruosphh-e est  pure, l e  rri&me efl'et se produit pour la 
terre, el  i'on est surpris de voir sous ses pieds une surrace concave au lieu d'une 
surface convexe. 
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CHAPITRE 

L A  PLUIE. 

COSDITIOSS GENERALES DE LA FORMATION DE ~ . 4  PLUIE. SA DISTRIBUTION 

SUR LE GLOBE. - L A  PLUIE E N  EUROPE ET E N  FRANCE. 

Maintenant que nous connaissons la distribution de l'humidité 
dans l'air atmosphérique, le mode de formation et de suspension 
des nuages düris l'espace, leur partage en deux espèces principales 
bien distinctes, et l'action de la température sur la vapeur d'eau, 
nous pouvons nous rendre facilement compte de la formation de 
In pluie. 

La pluie est la précipitation de la vapeur aqueuse qui constitue 
les nuages. Pouï que cette vapeur se précipite, c'est-Mire forme 
des gouttes pleines qui, par leur poids, tombent à travers l'atrno- 
sphère et produisent la pluie, il faut que l'état moléculaire du nuage 
soit modifié par une cause extkrieure. Cette modificaiian est pro- 
duite par l'i~ifluence des nuages supérieurs, des nuages de glacc. 
Il y a des situations telles, que la moindre circonstance les trouble 
profondément et  les détruit. Tc1 est le cas des cumulus saturés; le 
nioindre refroidissement les condcnsc et précipite en. pluie une 
partie pliis ou moins grande de la vapeur vésiculaire qui  les com- 
pose. 

La condition ordinaire de la production de la pluie consiste 
donc dans l'existence de deux couches de nuwes superposées, et 

? 
c'est ccllc du haut qui détermine la précipitation de celle du bas. 
C'est 1; une observation que tou! le monde peut vérifier facilement 
quand on en est prévenu; depUis plusieurs années je me suis at- 
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taclié à examiner l'état d u  ciel au  moment de la  pluie, sans jamais 
avoir pu  une seule fois trouver cette condition en défaut. 

Monck Alason, dans ses excursions aéronautiques, a remarqué 
que lorsqu'unciel compléternent couvert de nuages donne de la pluie, 
il y a toujours une rangée semblable de nuages située au-dessus, 
une ceslaine hauteur, et qu'au contraire, quand il ne pleut pas, 
quoique le ciel présente infhrieurement la  même apparence, l'es- 
pace situé ininlédiatement au-dessus offre pour caracti.rc domi- 
nant une grande ktendue de ciel clair et jouissant d'un soleil qui 
n'est masqué par aucun nuage. 

IXjà Saussure avait obscrvé le  même fait dans ses wyüges dans 
les Alpes. IJatton avait remarqué que quand deux mJsses d'air 
saturées oii presque saturées, mais d'inégales températures, se ren- 
contrent, il y a prkipitation de la vapeur aqueuse. Peltier observa 
sous u n  autre point de vue, qu'un orage est toujours composé de 
deux rangs de nuages d'électricité contraire. Le commandant Ro- 
zet conclut d'une longue série d'observations, que les orages et la 
pluie rPsulten t l 'un et l'autre de l a  rencontre des cirrus avec les 
cumulus, de la vapeur glacée avcc 1 : ~  Fapeur vesiciilaire. Knemtz 
et 1Inrti1ls adoptent la rnhne t h k r i e .  RI. Renou ajoute de plus que 
l'eau peut descendre sans se glacer jusqu'à 11, 20, 25 degrés au- 
dessous de zkro, dans l'état r13extr6me divihibilité qui constitue les 
brouillürds et 1cs nuages, et que l a  pluic ct la gréle snrit ducs au 
illélange des cirrus glacés avec les cumulus encore liquides, sous 
l'influence variable de la température'. 

Le transport des niasses nuageuses joue donc lui-niêrric un  rôlc 
fbndainental dans la  dissolution de ces masses, l'abondance et la 
distribution des pluies. Nous l'avons déjà seniarqué en étudiant la 

1. Tel est  le mode géneral de formation de la pluie. Cependantelle tombe parfois 
pur uti ciel srrein. En voici plusieurs exemples : 

Le 9 aoîit 1837, à neuf heures du soir, Ilrartmarin de Geriéve consLata que pen- 
dant deux minutes une pluie formée de larges gouttes d'eau tiede tomba d'un ciel 
piir oii brillaiciit les dtoiles. I.es nombreux promeneurs qui se trouvaient s u r  le 
pont des Bergues n'eurent que le temps de se sauver dans toutes les directions, 
fort surpris de celte averse bizarre. Le tour de l'horizon etait occupé par de  gros 
nuages noirs non continus. 

Le 31 mai 1838, à sept heures du  soir, le mOme observateur constata encore, 
à Ger16ve également, une pluie analogue e t  qui dura  six minutes. Les gouttes, 
tihdes, d'abord grosscs et  serrees, devinrent ensuite tres-fines. 

Le 11 mai 1844 ,  dix heures d u  matin et à trois heures de I'apres-midi, le même 
fait f u t  encore constalé par le méme observateur, l'air étant parfaitement calme. 

La rriérne annee, b Paris, le 2 1  e t  le 22 avril, vers deux heures et  demie d u  soir ,  
un capitairie du  génie, de Noirlontaine, &tant su r  les glacis, loin de toute habita- 
tion, reçut s u r  le visage et s u r  les mains des gouttes d'eau trbs-fines lancées 
avec force. Des soldats s'en aperçurent également. Les gouttes n'&aient ni assez 
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correspondance des différentes directions du  vent avec la  quantité 
de pluie tombée. Le vent du S. O., qui  domine dans nos contrées, 
est aussi le plus pluvieux, parce qu'il  entraîne avec lui les cou- 
ches nuageuses formées sur  l'Océan, ces couches d'humidité pou- 
vant d'ailleurs être mPme invisibles. 

Ainsi, nous pouvons nous représenter l'ininiense évaporation 
qui s'accomplit journellement i la surface de l'océan, et voir clai- 
rement en elle l'origine des nuages et des pluies. Les vents alizés, 
qui soufflent à la  surface de la mer sous les tropiques, emportent 
cette vapeur d'eau jusqu'aux calmes équatoriaux, oii ils s'élèvent, 
atteignent les froides hauteurs et s'en retournent vcrs les contrées 
temperées, chargés d'humidité. En s'élevant à travers l'atmosphère 
des régions équatoriales, ils laissent se condenser une partie de 
leur vapeur, et comme ce fait arrive tous les jours, il y a la-une 
zone constante de nuages et de pluies. C'est l'anneau de nuages 
(cloztd-ring) des marins anglais, ou le pot nu noir des marins fran- 
$ais. Le même fait se produit dans la  planble Jupiter, dont on dia- 
tingue si bien les bandes équatoriales d'ici, malgré les 200 mil- 
lions de lieues qni nous en @parent. 

Les nuages océaniques venus du S. et du  S. 0. sènient leur eau 
suivant leur marche, selon leur liauteur, leur température, les 
coiiclies de nuages plus ou moins 6paisses et plus ou moins froi- 
des qui  les surplorribenl, sclon les vents accidcntrls qui  vicrinent 
les influencer, et selon le relief du sol qui  modifie leur cours. Tou- 
tes choses égales d'ailleurs, la  proportion des pluifs décroît dc 
l'équatcuu' aux pales, puisque,  d'une part, l'évaporation se fait 
presque tout entière sur  les chaudes latitudes, et que, d'autre part, 
lu qua~it i té  dc \ ~ P ) C U L '  que l'air petit dissoudi.e augrnente rapide- 

grosses ni  assez abondantes pour pouvoir etre remarquées su r  le sol. 11 n'y avait 
pas dans l e  ciel la rno:ndrc trace de nuages ni do vapeurs. Le vent soufllait avec 
force du' nord-nord-est. 

RI. Babinet a fait iine ohservation :inalogue le 2 mai de la mi:.nie année, vers 
neuf heures du  soir, à Paris. Le ciel était très-pur, d'une teinte de  bleu fonc8, l'air 
calme, l'horizon dépourvu de vapeurs. L.a pluie fine, qui dura dix minutes, n'&tait 
pas assez abondante pour laisser des traces su r  le sol. 

Le 25 a o î ~ t  1865, XI. Ragona, directeur de l'Observatoire de Modene, constataune 
pluie analogue qui dura un quart  d'heurc, entre huit heures e t  demie et  neuf heures 
du  soir. 

IIurnboltit cite plusieurs exemplesdu m&me genre. Giemtz assure que, d'aprés ses 
propres observations le fait n'est pas trés-rare, et  arrive deus  ou trois fois par an. 

Cette pluie qui 101nEe d'uri ciel serein est  due, ou bien i des vitpeursqui secon-  
densent en  eau sans passer par l'état intermédiaire de vapeurs vésiculaires, ou 
bien ti un transport d o  pluie par un  vent puissnnt qui l'a prise à plusieurs lieues 
de  distance. Dalton observa un jour un  transport  d'eau sal8e en Angleterre jusqu'k 
plus de  vingt lieues de la mer. 
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nient avec le d e g é  thermométrique. Ainsi, par exemple, il tombe 
plus de 2 mètres de hauteur de pluie par an  i la Guyane, A Pana- 
ma, tandis qu'il n'en tombe pas 20 centimètres A Arkhangel. 

Fig. 189. - Diminution des pluies, des tropiques aux pôles. 

Une seconde loi a tté remarquée clans la proportion des pluies : 
c'est leur diminution suivant ln distance à 13 mer, mesurée sur  la. 
dirwtion des vents dominants. Il est facile de comprendre que les 
nuages ne p o u ~ a n t  plus se reformer dans l'intérieur des continents, 
deliennont d'autant pliis rares et donnent d'autant moins de pluie 
qu'on es1 plus éloigriS des côtes de l'océan. L'évaporation produite 
sur les fleii~es, les lacs, les marais, les plaines humides, donne 
bien naissance à des nuages, mais ce n'est l i  qii'iine source insi- 
gnifiante de pluie cornparSc à celle de llOcBan. Ainsi, il tombe 
1 m,24 de pluie à Bayonne, 1 ",20 à Gibraltar, 1 ",30 à Nantes ; seu- 
lcment 42 centimètres à Francfort, 4.5 à Pétersbourg, 4 5 à Vienne. 
En Sibérie, il n'en tombe plus que 20 centimktres, et moins en- 
core en s'avanrant à l'est. - nolis voyons à Alger une moyenne 
de 200 milliIiihlrps d ' a u ,  et une moyenne de 100 rnilliinktres à 

Fig. 190. - Dimiiiution des pluies, selon l'éloignement de l'@chan, 

o ran  et hlostaganem. pour peu qu'on descende vers le siid, Ia 
quantith de pliiie diminue rapidement, et Biskra, sur les confins 
du désert, ne recoit plus que 5 mil1imi:trcs d'eau, quantité tout 
à fait insignifiante. 

Une troisième loi s'est fait également reconnaître par la compa- 
raison d'un très-grand nombre d'observations. Le relief du sol ap- 
porte une variation dans les deux éléments de distribution que 
nous \ enons de considbrer. Si une masse d'air saturée d'humidité, 
iinc couche de nuages, rencontre une chaîne de montagnes, cette 
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proéminence du sol l'arrêtera en partie. Mais les nuages ne s'arrê- 
teront pas longtemps. Les courants d'air qui s'élèvent sur les pen - 
tes des montagnes les élèveront en même temps; ils se refroidiront 
en raison de 1 degré pour 120, 150, 200 mètres, suivant la  saison 
et la température, subiront une condensation progressive, de telle 
sorte que loriqu'ils arriveront à la crête de l a  chaîne de monta- 
gnes, ils pourront passer par-dessus, une bonne partie de leur eau 
sera toinbée et finira de tomber sur cette crête. Le ralentissemerit 
de l'air les dépouille aussi de leur eau, un peu comme le raleritis- 
sement d'un cours d'eau favorise la chute des dépôts qu'il tient en 
suspension. Il tombe donc plus d'eau sur un pays hérissé de mon- 
tagnes qu'il n'en tomberait si celles-ci n'existaient pas et si les 
nuées nageaient sans obstacle au-dessus de plaines immenses; il 
tombe plus d'eau, également, sur le ~rersant tourné du cbté d u  
lent  marin que sur le ~ e r s a n t  opposi:. Ainsi, les nuages qui, en 
passant au-dessus de Lisbonne, n'y laissent tomber que 70 centi- 

mètres d'eau par an, sont bientôt arrétiis par les montapes   au^ 

froids sommets de Portugal et d'Espagne, et versent 3 mtttres d'eau 
à Coïmbre. - Les nuages qui passent au zénith de Paris y versent 
par an 50 centimètres de hauteur d'eau; à mesure que l'ülhitude 
a u p e n t e ,  on voit la quantité de pluie augmenter; ainsi, sans sor- 
tir du  bassin de la Srine, nous voyons 1 niètrc d'eau p lu~ ia le  sur 
le plateau de Langres, et llm,SO à la staliorl suptirieure d u  Rluriari, 
aux Settons (Nièvre). A Genève, au pied des Alpes, la quantité an- 
nuelle de pluie est de 82.5 millimètres, et au col du grand Saint- 
Bernard elle est de 2 mètres. 

Il y a des régions où ces conditions sont si bien réunies, que les 
pluics s'y arrhtent comme attirkes d'une manikre permanente. Ainsi 
la haute chaîne de 1'IIimillaya arrkle les nuages venus de l'immense 
évaporation de l'océan Indien. ,4 Cherra-Poejen, silu6 sur les inonfs 
Garrows, à 1360 niélres d'altitude, au sud de la vallée de Bralima- 
poutrah, la quantité d'eau ~ c r s é e  par les nuages est de 1 hm,80 1 Ces 
régions montagneiises et voisines du tropique sont probablement 
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celles d u  maximum de pluie sur  la terre; ce sont la aussi les grands 
réservoirs des fleuves asiatiques. Dans ces niémes pentes infërieu- 
res de l'Himalaya, sur  le versant occidental des Ghâtes, on a 
constaté 7",67 de hauteur moyenne de pluie, d'après une période 
de quatorze années. On a vu, dans ces montagnes, une averse de 
quatre h e u r s  seuleruent recouvrir le sol d'une couche liquide kva- 
luée i 7G ceiitimktres, plus que Paris n'en r e ~ o i t  pendant toute une 
ü n n k .  Nulle part, sans doute, dans 111s régions de la zone torride, 
l a  prEcipilütiori des pluies n'est favorisée d'une nianière aussi re- 
marquable. Les Antilles n'ont pas assez de largeur pour empécher 
les vents et les nuages d'obliquer L droile et li gauclie, niais cer- 
taines régions regoivcnt n4annioins 10 niètres d'eau par an. Dans 
les Indes, l'entonnoir d u  golfe dd'LJraba en regoit plus encore. On 
voit au go lk  d u  Rlexique les pluies d'été, presque uniqurs, don- 
ner pliis'de 4 niètres d'eau à la Vera-Cruz. En nous Cloignant des 

Fig. 132. - Hauteurs des pluies csmparées. 

rkgions tropicales, nous ne trouvons plus de curieux maxiriluiils 
de pluie, si ce n'est sur  les chaînes de nîontagnes qui, placées en 
travers du courant génkral, l'obligent B se redresser et l'arrêtent; 
tel est, par  exemple, l'effet produit par  les Alpes scandina~es,  qui  
s é p r e n t  l a  Sni3de et la Norvége. Le versant occidental de cette 
cllaî~ic revoit hcüucoiiy plus d'eau que son versan1 orierilal; à Ber- 
gen, il en tombe annuellement 2"',65, c'est-à-dire plus qu'en au- 
cune autre ville de l'Europe. Enfin, plusieurs points sont encore 
spÇcialcrnenl favorisCs par leur position niarilinic ouverte au  cou- 
rant du S. O., comme Nantes, par exemple, qui  r e ~ o i t  1 ",29 d'eau 
pluviale par année moyenne. 

En  r6uni:sant et conipürant les obscrvatioris faites sur  un triis- 
grand nombre de points disséminés à la surfrtce d u  globe, on il 
p u  constater les trois influences que nous avons passées en revuc, 
marquer siir le planisphère les hauteurs d'eau observées, et tracer 
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la carte des pluies eur le globe entier. On voit par  cette carte que 
la plus intense précipitation de vapeur aqueuse se produit a u  nord 
de l'équateur dans l'Atlantique, de chaque côté de cette même 
ligne dans le Pacifique, et à. l'est de l'Amérique. Dans ces mémes 
ri.gions, le maxinlunl, la hauteur de pluie supérieure à 2 rnètres, 
Ee manifeste, en Asie dans les îles de IIornéo, Sumatra, Iaaa, le 
long des montagnes du  Cairibodv de llHiniülaga, des Ghâtes dc ." I 
la côte occidentale du  triangle ~ n d i e n ;  - en Af'rique, le long des 
plateaux de la côte orientale; - dans l'Atlantique, entre la  Guinée 
et la Guyane; dans l'Amérique d ~ i  Sud, sur  les Andes du  Chili, au 
cap IIorn, et au sommet, au-dessus du  Pérou, qui  par contraste 
est une contrée saris pluie. E~ifiri, la  diairie de montagnes qui 
borde l'Amérique d u  Nord à l'est par 50 et  60 degrés de longi- 
tude, montre t;igalement u n  mauinium de pliis de 2 iilètres de pluie 
annuelle. 

Les régions sans pluie se déroulent le long dii Sahara, de 
1'BgJpte, de l'Arabie et de la Perse, pour s'étendre jusqu ' i  la 
Rlonplie et niêrne la Sibérie, a part l a  région de l'Asie centrale, 
sur laquelle les moussons el les pluies d ' h i ~ e r  versent un  peu de 
pluie. 

Si nous considérons l'Europe en parliculier, nous reniarquons 
des pluies relatii-ement abondantes, de 1 k 2 mékes, dans les 
zones marines du Portugal, de U~etagric, d'Irlande ct de Surdc. 
La proportion des pluies diminue graduellement de l'ouest ii l'est, 
a lec des zones de condensalion produites par les reliefs du  sol. 
Il y a en certains points des régions où les pluies sont h r t  rares, 
comme en Grèce, par  exeniple; le climat de l'Attique e t t  sec ct lc 
ciel y es1 gh6raleme1it clair; l 'air a toujours ~iassC! pour le plus pur  
de la Grèce, et i l  l'est encore aujourd'hui; un  papier a pu être cx- 
posé à l'air toute l a  nuit par Al. Lusieri, dont la  iiiaison était sur  
l'eriiplricernerit de l'aricien Pr.) tanée, et l'on pou vrti t tout aussi bien 
écrire dessus le lendemain matin. On attril~ue rnêilie à cette grande 
sécheresse de l'air l'étonnante conservation des monuments 
athéniens. 1 

L'liéinisphère bor6al refoit une proportion de pluie plus consi- 
dérable que l'liéniisplière austral, un  quart en plus environ. Ce 
surcroît de pluie est dû surtout à la zone équatoriale boréale des 
pluies ct aux moussons. Cependant notre hémisphère possède beau- 
coup p l u s d e  terre ferme quo l'autre, et l'évaporation s'opère sur  
une échelle beaucoup plus grande dans l11iErriisphère austral, 
presque entièrement occupé par l'océan. Ainsi nos nuages, nos 
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pluies, nos rivikres et nos fleuves sont en grande partie aliinent6s 
par l'océan de  l'hémisphère de nos antipodes. 

La distribution des pluies ayant pour double cause les varia- 
tions de  température et les vents régnants, on c o n ~ o i t  que suivant 
les contrEes elle soit plus ou moins abondante selon les saisons. 
C'est ce que l'observation a constaté. 

Les pays qui  ont ce qu'on appelle une saison de pluies sont 
les contrées situées entre les tropiques, et où le soleil, deux fois 
l'an, passe perpendiculairement sur  la tête des habitants, occa- 
sionnant en ces jours un excès de clialeur, qui,  naturellement, 
doit se traduire par  une raréfaction énergique des couches qui 
reposent sur  le sol ,  par l'élévation de ces couches devenues 
trop 16ghres pour porter les couclies supérieures, et enfin par le 

et la  pluie qui suivent toujours ces effets produits 
par une cause quelconque. II est impossible de se faire une idée 
de la  masse d'eau que vcrscnt les pluies de saisons dans  les bas- 
sins de l'Amazone et de l'Orénoque. Aprks les débordements de 
ces fleuves et de leurs affluents, à plusieurs dizaines de mètres 
de hauteur, toutc une contrée vaste comme l'Europe devient, h 
la  lettre, une mer d'eau douce, dont l'écoulement dans l'océan 
le dessale 5 une grande distance des côtes, et prés de laquelle 
les immenses lacs de l 'hmérirpe septentrionale ne sont que de 
petits étangs. Dans ce grand dé ploiement des forces physiqum, 
où l a  nature supérieure et irrésistible dans son action coiiiniande 
llattent,ion à l 'homme dont l'existence est mena&, 13 science 
d'observa~ion progresse forcémenl, et les rileilleurs physiciens 
sont les habitants eus-mêmes, dont la conservation dépend de la 
connaissance des vicissitudes des saisons. 

Ainsi, aux Élüts-Unis, sur  l'Atlantique, du  24" et jusqu'au del3 
d u  40"egré de latitude, en Espagne, dans le sud d e  la France, 
en Italie, en Gréce, en Turcpic, en Asie, en Chine, au  Japon, dans 
le Pacifique, sous les mêmes latitudes, les pluies tombent prcsquc 
entièrement en hiver, à part 111 région des moussons périodiques; 
et, sur cerhins pays méridionaux, des mois entiers se passent en 
tté sans qu'un seul nuage apparaisse dans le ciel. Il en est de 
m6me entre le 25" et le 4O"egré de lalitude australe, 5 Buenos- 
Ajres, a.u Cap, à llelbourne. 

Sur une zone qui s'ktend du 12" au  25" degré de latitude sud, 
sur  presque tout le globe aussi, c'est en é1é que les pluies tombent. 

Sur une zone qui s'étend du  4.0' nu 60" degré de 1at.itude nord, 
et qui s'allonge même jusqu'au 73", nu de l i  de l'Islande et d e  la 
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Suède, pour se rétrécir en asie, les pluies tombent en toute saison. 
Cependant il y a encore, dans nos regions si variables, des pro- 
portions remarquées pour chaque saison particulikre. Ainsi, en 
considérant la France en particulier, nous voyons qu'on peut la 
partager en deux parties. La région occidentale a son maximum 
(le pluie en été et son minimum en hiver. L'Angleterre est dans le 
premier cas. L'Allemagne est dans le second, et  sous une formt: 
plus accusée encore. Il en est de rnêrne de la Russie. 

Nous avons mentionné la quantité de pluie annuelle, 2",25, 
qui tombe à Bermen, en Nor~iigc. Cette ville forme, sous ce rap- 

? 
port, une exception surprenante dans la météorologie du globe; 
c'est, dans tolite l'Europe, celle où la  pluie est la plus abondante. 
Elle se trouve situhe au   ni lieu d'une longue baie, exposée au 
souffle des vents d'ouest, qui sont arrêtés-par des montagnes, de 
sorte que l'eau, suivant la remarque de Kaemtz, en est, pour ainsi 
dire, mécaniquement exprimée. 

On pourra d'ailleurs se faire une idée plus juste du phéno- 
nièno de la chute et de l'abondance des pluies par le tableau sui- 
vant, construit pour les points de l'Europe où i l  y a le plus q a n d  
nombre d'années d'observations : 

Breslau.. ......... 
Prague . .  ......... 
Clpsal.. ........... 
Vienne ........... 
Saint-lJétersbourg. 
Londres.  ......... 
Rerl in. .  .......... 
I'aris (Ter. de l'Ob.) 
Stockholm. ....... 

........ Palerme. .  
Copenhague. .  .... 
a11o. ............. 
s tn t tga r t . .  ....... 
Toulouse ......... 
Metz. ............ 
Dijon ............. 
bd imhourg  ....... 
I3riixelles.. ....... 
Ilonen.. .......... ........... Gand. .  
Uiiblin.. .......... 
Ilome ............ 

......... Genève. .  
\luritpellier.. ..... 
Padoue. .......... 
Manchester . .  ..... 
Florence.. ........ 
Turin.  ........... 
Milan ............ 
Lailsame.. ....... 
Nicolaief.. ....... 

Hiver. Printemps.  Été .  

mm. mm. 
55 7 77 3 
56 7 9% O 

mm. 
139 8 
1:>8 9 
140 Y 
iü'r 4 
171 1 
t43 1 
181 2 
137 1 
192 5 

3 2  5 
180 8 
1SB O 
215 5 
150 5 
183 1 
178 2 
lG9 6 
211 0 
181 2 
242 0 
205 3 

8 6  9 
223 O 
t o i  4 
227 7 
250 8 
133  7 
284 5 
233 1 
3 7 8  3 
618 5 

Nombre 
Autamne. L'annee. d'arinees Hauteur .  

d'oùserv. 
mm. 
R O  O 
79 O 

113 8 
101 4 
119 7 
147 7 
117 9 
142 2 
168 0 
203 8 
161 O 
199 9 
149 6 
iG8 2 
LU9 6 
210 6 
188 6 
193 1 
226 2 
Y14 2 
212 5 
276 7 
278 4 
300 9 
2(ia 5 
27n 2 
321 9 
212 O 
298 3 
283 8 
370 8 

Latitude. 

On peut juger, par les quantités d'eau tornbées dans les villes. 
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de  Rreslau, Pr<~gue, U p d ,  Vienne, Pétersbourg, combien ces lo- 
calités donnent annuellement peu de pluies, puisque la valeur 
ne s'élève pas mkme à 40 centimètres. 

La Nécrlande, l a  Belgique, la  Francc, l'Allerriügne, lu Pologiie 
donnent 50, 69, 70 centimètres. Il  est facile de remarquer que les 
quantités diminuent en s'éloignant de la, mer pour pénétrer dans 
l'intérieur des  terres. Ainsi, les villes de la  Belgique donnent 
au d e l i  de 700 millimètres d'eau, tandis qu'a égalité de latitude 

les iilles d'iilleniagne et celles qui se rapprochent le plus (le 
l'Asie donnent des quantités moindrm. D'une autre part, on 
voir sans difliculté que, dans les dillércntes locülités, quelte que 
soit leur distance à l a  nier, les deux saisons les plus p lu~ieuses  
sont l'été et l'automne. L'Angleterre, soiis ce rapport, est dans une 
position toiiie spéciale : elle recoit, comme entourée de mers, haail- 
coup plus d'eau que sa latitude ne semblerait l'indiquer. 

Telle est l'eau qui tombe annuel1emei;t à la  surface de l'Europe. 
Coinruent la race hurnnine, si intelligente et si  progressive, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E'ig. 194. - Coupe de l'btmosphére pendanl une pluie. 
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a-t-elle pu rester jusqu'h ce jour dans l'inertie, et consentir se 
trainer péniblement, comme elle le fait, aux bas-fonds de l'océan 
aérien? Avez-vous jamais remarqué, comme elles le mériteraient, 
ces sombres journées de novembre, pendant lesquelles un rideau 
imphétrahle reste constamment étendu à qiielqiies centaines de 
mètres au-dessus de nos têtes. Le soleil ne le traverse point. Au 
lieu de lumière, nous n'avons qu'une clarté grise monotone et attris- 
tante; au lieu de la riante couleiir des rayons solaires, nous n'a- 
vons qu'un manteau sépulcral. La lumière, la gaiet6, la vie sein - 

blent exclues de la Terre. Les pavés des rues sont glissants, 
l'humidité est pénétrante, ln terre est boueuse, les chemins sont 
sales, le jour ne se lève pas, le brouillard torribe, un couvercle 
immense est posé sur la terre, et nous restons dans l'obscurité 
sinistre des régions infhieures 1 

iihl qiielle diffbrence lorsque nous pénétrons à travers cette 
coriche de nuages obscurs et que nous la traversons pour planer 
dans l'atmosphère éclairée et joyeuse ! Lü-liau t r?c~nent constam- 

? 
ment la joie et la beauté; le soleil ne s'éteint polnt, l'azur des 
cieux ne se laisse point voiler, l'air est sec et transparent, et, en 
songeant, à la tourbe des humains qui, dcpuis des milliers d'an- 
nGes, consentezt à se trainer comme des limacons sur le sol 
gluant à travers la brume et l'odeur grnssikre du noir hroiiillnrd, 
on ne peut s'cmpéchcr dc s'étonncr que le génic dc I'horrirrie ne 
se soit point encore acclimaté aux régions sereines de l'inaltérable 
lumière. 

Si nous imaginons une coupe de l'Atmosphère pendant une 
pluie, nous voyons le bas s6jour des humains criblé d u n e  averse 
diluvienne, bouleversé par lc verit, sali de boue, tourrnenlé par un 
ridicule désordre, tandis qu'au-dessus de la double couche de 
nuages, l'aérostat plane dans sa tranquillité lumineuse. - Mais 
voy~ris  encore spécialement l'état de la pluie en France. 

On a parfois supposé la France partügk en cinq régions clirnaté- 
riques : 1 O Le climat séquanien, occupant le nord et le nord-ouest, 
limité au siid par la Loire, Tours, Nevers; i, l'est, par les dépar- 
tements de l'Aube et de la i~'arne. 2" Le climat vosgien, formé des 
départements de Meuse, Rloselle, Meurthe, IIaiite-Marne, Vos- 
ges, Ardennes, Haut-Khin et Ras-Rhin. 3" Lc climat rhodanien, 
dont la limite ouesl est formée par la chaîne d u  plateau de Lan- 
gres, de la Côte-d'Or, du Charolais, du Lyonnais, des Cévennes. 
4" Le climat méditerranéen, cornprenant les Hautes et Basses- 
Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Ar- 
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dèche, ' le Gard, le Hérault, l'Aude et los Pyrénées-Orientales; en 
un mot, les rivages de la Rléditerran6e. 5" Enfin, le climat giron- 
din, occupant tout l'ouest de la France, drpuis le Morvan et le 
Charolais jusqu'i l'océan et aux Pyrénées. 

En considérant séparément la quantite de pluie annuelle affé- 
rente à ces cinq divisions, on a le tableau suivant : 

m m  

Vosgien .................. 669 
S6quanir.n (prt:squliles cxcept.) 548 
Girondin .................. 5815 
R h o d a n i e n  .................. 9/46 
Méditerranéen ............... G51 

QUAXTITE RELATIVE. ORDRE 
des saisons 9 S.- 

eu égard z2 
A la q u m t i t k  8.. 

tornne. de pluie. z s z  

.- 

Hiver. 

- 
19 
2 1 
2 4 
20 
2 5 

- 
22 

27 1 E.A.P.H. 1 137 
27 EA.P.FI. 140 
3 i  A.H.1L.P. 130 
33 A.P.E.H. 107 
40 A.H P.-E. 53 

Ainsi, la mesure annuelle moyenne d e  la pluie en France serait 
représentée par une tranche de 68 centimètres. L'automne eu 
donne 33 pour 100. 11 y a en moyenne cent treize jours de pluie 
par a n  sur I'ensenible de la Frnrice; niais il y a de grandes diffé- 
rences suimnt les pays, puisque sur les bords de la. BIklitermncc 
on n'en cornpte que cinquante-trois, tandis que dans le nord et 
à la  latitiidc, de Paris on en conipte cent quarante. Le nombre 
des jours de pluie n'a aucun rapport alec la quanlité d'eau 
tombée. 

La quantité de pluie qu i  tornbe annuellcnient sur deux points 
voisins appartenant au n-iême canton est sou\ent très-difirente. 
La cause de ces diffkrcnces réside clans le relief du sol, dans l'exis- 
tence de collines ou de vallSes dirigeant et accuinulant les nuages 
en des points particuliers qui sont inondés de pluie, tandis que 
les localités séparées des premières par des collines de 60 ou 
70 mètres d'élévation ne reçoil-ent qu'une quantité d'eau insigni- 
fiante. Ces remarques sont probablement la cause pour laquelle cer- 
taines cultures réussisscnt dans des cantons spéciaux et ne don- 
nent que des résultats médiocres dans des cantons voisins. 

L'agriciiltiire a donc un intérkt considérable à ce que la distri- 
bution des pluies sur la France soit étudikc ct connue dans ses 
moindres détails. En Angleterre, il existe 1000 à 1200 pluvio- 
mètres; en France, sur un territoire plus étendu, il n'y a guère 
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que 530 de ces instruments : nous sommes donc loin d'être aussi 
avancés que nos voisins d'outre-Manche. 

La quantite d'eau qui tombe dans une pluie se mesure à l'aide 
de l'instriinierit appelé pluuionîi.tl-e ou udonzèire. Cet instrument 
consiste tou.jours essentiellement en un entonnoir destiné à rece- 
voir l'eau de pluie, et en un réservoir destiné à la  conserver jus- 
qu'à ce qu'on la mesure. Dans certains pluviomètres, l'eau se me- 

sure directement elle-même en passant dans un tube gradué 
adhérent au réservoir; dans d'autres, un systkrne de bascule fait 
tomber l'eau, aussitbt qu'elle atteint une certaine quantité, dans 
un déversoir latéral, et enregistre automatiquement la quantité 
d'eau tornbbe. Des diffkrents systèmes employés, le plus simple 
est encore le plus pratique et le meilleur. L'eau reste dans le ré- 
servoir fermk et sans évaporation, et lorsqu'on veut mesurer la 
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quantité de pluie tombée, on vide l'eau par un robinet dans une 
kprouvette graduée. 

La surface des pluviorn&tres offre des dimensions variées. Dans 
le bassin de la Seine, M. Belgrand a opéré à Fatouville sur des 
appareils dont le plus grand mesurait:25 mètres carrés de sur- 
face, et le plus petit 1 décimètre carré seulement. Ceux de  2 dé- 

Fig. 194. 
Pluviomètre de la terrasse de l'observatoire de Paris. 

cimètïes donnent 
les hauteurs de 
pluie avec une ex- 
actitude suffisanle. 

A l'Observatoire 
de Paris, il y en a 
deux : l'un sur la 
terrasse, l'autre au 
jardin. Ils mesu- 
8 décimètres de 
diamètre. Pendant 
longtemps, celui 
du haut présentait 
chaque fois une 
différence de 4 à 
5 millimètres en 
moins avec celui 
du Lias, et l'on a -  
vait basé là-dessus 
toute une théorie 
de l'augmentatian 
des gouttes de pluie 
pendant leur chute. 
Ces différences é- 
taient dues 5 des 
courants infhrieurs, 
tniirbillons, remous 
qui n'existent plus 
au,i ourd'hui. 

Le pluviomètre de la. terrasse, situé dans la construction 
terminée par un toit conique que l'on voit vers la gauche (p. 527), 
cst à 27 rnètres au-dessus du sol, c'est-à-dire à 86 mètres au-des- 
sus du niveau de la mer. Il a été établi en 1785, et a fourni cha- 
que année, depuis cetle époque, la quantité d'eau tombée annuel- 
lement à Paris. . 
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Celui de la cour a été établi en 181 7. 
Ce n'est pas seulement de la fin du siècle dernier qu'on mesure 

l'eau tombée à l'observatoire de Paris. On lit dans l'Histoire de 
E'Acadeimie qu'en 1690, le roi d'Angleterre, monté sur la terrasse 
de l'observatoire, remarqua les pluviomètres carrés où l'on con- 
statait la quantité d'eau tomhb,e dans les pluies. 

Comme nous l'avons déji vu, i l  tombe en moyenne 50 ccnti- 
mètres d'eau par an sur la terrasse, distribuée mensuellement 
comme il  suit : 

13HOPOHTION DÉS PLUIES PAR MOIS STJR LA TERRASSE DE L'OBSERVATOIRE DE PAHIS.  

mm. ........................................ Janvier 33 
Février ......................................... 30 
Mars ............................,.............. 30 
Avril ........................................... 35 
Mai.. .......................................... 52 
Juin. .......................................... 51 
Juillet .......................................... 40 
Août ........................................... 45 
Septembre ...................................... 47 
Octobre. ....................................... 48 
Novembre ...................................... 47 
Decembre ...................................... 41 

Moymne annuelle.. ................. 500 
La moyenne mensuelle est de.. ....... 41mm,7 
La moyenne diurne est de.. .......... lmm:37 

Un fort maximum se manifeste comme on voit par les averses 
abondantes de mai et juin, puis par les longues journkes pluvieii- 
ses d'octobre ct novenibre. Le ~ n i n i ~ n u r n  est trks-prononcé en f6- 
vrier et mars. 

Le caractère d'une année au  point de vue des récoltes et des 
productions de la terre dépend bien plus de la répartition des 
pluies sur les divers mois que de leur quantité totale. Ainsi, l'an- 
née 1866 a été la plus humide depuis un siècle, car i l  est tombé 
64 centimktres d'eau au même pluviomktre. La mauvaisc qualité 
du vin a été due surtout aux pluies du mois d'août (79 mill.) et 
de septembre (92 mill.). Si la pluie manque, au contraire, dans 
Ics mois d'avril et mai, comme en 187U, ce sont les fourrages qui 
sont sacrifiés. 

D'après une moyenne de trente ans B l'observatoire de Rruxelles, on constate 
que là, c'est le mois d'août qui donne le plus de pluie et le mois de mars qui en 
donne le nloins. Ces deux termes sont équidistants; ils semblent lies par une loi 
de contipuite, par une espCce de croissance et de décroissance des nombres inter- 
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médiaires. Cependant le mois de septembre fait exception: il donne moins d'eau 
qu'il ne semblerait devoir le faira d'aprbs la loi de continuite. 

Le mois d'août est aussi celui qui a donné moyennement le plus de jours de 
pluie; c'est encore le mois qui a donne pendant sa durée la plus forte quantité 
d'eau ; en 1850, on en a mesuré 206 millimétres. Pendant la m&me période de 
trente ans, août a donné sept fois plus de 100 millimbtres d'eau pendant sa durée; 
les mois, estimés d'aprhs les pluies les plus abonda~ites qu'ils aient données, prti- 
senlent l'ordre suivant: 

La quantité de pluie a dépassé 100 millimEtres : 

7 fois en ?o,ût, eu trente ans. 
Jllln. 
octobre. 
juillet, mai, novembre, décembre. 
septembre, avril, mars. 
janvier. 
fevrier. 

C'est donc généralement pendant les mois les plus chauds que l'on a cornpt8 le 
plus de pluies abondanf,cs, et le contraire a eu lieu pendaril les mois les plus froids; 
on n'a comptC qu'une seule pluie semblable en janvier, et l'on n'en a pas observé 
du tout pendant le mois de fëvrier qui est le seul de l'année présentant une pa- 
reille exception. 

11 est. remarquable, du reste, qu'cn consid6rant les mois relativement k la quan- 
lite d'tau qu'ils ont donnée peudarit les pluies, on trouve au-dessous de la valeur 
moyenne les six mois d'hiver et  de printemps ; et,  au-dessus de la méme moyenne, 
les six mois d'kt6 et d'automne. La moyenne de l'aniiée donne, en effet, 1mm,95  
pour la quantité d'eau tombée par jour, et l'on a pour les douze mois : 

Moyenne 
mensuelle. 

Décembre.. . . . . . . . .  56 
Janvier ............. 55 
Février ............. 41 
Mars ............... 50 
Avril ............... 51 
Mai ................ 56 - 

Moyennes ........ 53 

Moyenne 
par jour. 

mm. 

1,80 
1,80 
1, io  
1,61 
1,69 
1,83 - 
1,74 

hfoyenne 
mensuelle. 

Juin ................ 67 
Juillet .............. 68 
Août ............... 72 
Septembre. ........ 61 
Octobre ............. 67 
Kovembre ........... 60 - 

Moyennes ........ 66 

Moyenne 
par jour. 

mm. 

2,24 
2,21 
2,33 
2,02 
2,lG 
2,02 - 
2,16 

La marche des nombres est assez égale pendant le premier semestre; 
mais il n'en est pas tout 2 fait de ni&me pour le semestre suivant, surtout à 
cause de i'inégalitA que présente le mois de septembre, dont la valeur, égale 
h celle de novembre, est cependant bien infkrieure k ce qu'ellr, semblerait de- 
voir être. 

La moyenne annuelle est de 712 millirnbtres. 
La moyenne mensuelle des six mois d'été est de 66 millimétres. 
La moyenne mensuelle des six mois d'hiver est de 53 millim&tres. 
La moyenne diurne d'kt6 est 2lnm,16. 
La moyenne diurne d'hiver est l m m , 7 4 .  
Et la moyenne diurne ganérale est lmm,95. 
La quantité moyenne d'eau de pluie tombée dans le courant de l'année, la durée 

des pluies, le nombre d'heures de pluie par jour, enfin le nombre de pluies dis- 
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tinctes par jour de pluie, ont fait l'objet d'observations spbciales h l'Observatoire 
national de Belgique. Voici le tableau qui les résume : 

MOIS. 

Janvier. ........... .......... Fevrier 
Mars.. ............ ............. Avril. 
Mai ............. , 
Juin.. ............ ........... Juillet. 
AoOt ............. ....... Septembre. 
Octobre .......... , 

........ Novcmbrc 
Décembre.. ....... , 

Moyenne.. ... 

HAUTEUR DE PLUIE DURÉE 
EN GEVARAL. - 

d e  
pluie 
Pa= 

heure. 

mm 

O 49 
O 65 
O 58 
O 13  

Y 2 
1 37 
1 53 
1 O 1  
O 93 
O 64 
O 52 

O 88 

moyenne I 
en 

gi!neral des  

NOMDRE MOYEN 

- 

d'heures 
de pluie 
par jour 

in ghnaral. 

- 
de pluies 

.par 
Jour 

n général 

- 
de pluies 

par 
juur 

de pluie. 

On remarque d'abord sur  ce tableau que la hauteur de pluie en général, par 
heure ou par jour, est la plus grande en été. L'ordre des mois est le suivant: août, 
juillet, juin, septembre, mai, octobre, avril, fëvricr, novembre, mars, décembre, 
janvier. 

La durée moyenne des pluies a été estimée en divisant la durée totale des pluies 
de toute la période par le nombre de ces pluies. C'est vers les mois de mars ct de 
février que les durées des pluies sont les plus longues, e t  elles diminuent à mesure 
qu'on s'éloigne de ces &poques. L'ordre des mois est le suivant: mars, février, 
avril, novembre, décembre, septembre, octobre, août, janvier, mai, juin, juillct. 

En rapprochant ces résultats de ceux des deux colonnes précédentes on peut 
dire, en général, que les Bpoques dc l'annc'e qui donnent les pluies les plus abun- 
dantes sont, par compensation, celles dont les pluies ont la plus courte durke. 

Le nombre moyen d'heures de pluie pargour en general mérite également de fixer 
notre attention. Les valeurs calculdes dans la cinquikme colonne du tableau pré- 
cédent l'indiquent d'une manibre assez régulihre, comme on peut le voir sans peine. 
11 pleut en été, terme moyen, pendant un peu plus d'une heure et demie par 
jour, et pendant près de trois heures et demie en hiver. 

Notre savant maftre et ami le directeur de l'observatoire de Bruxelles a eu éga- 
lement l'ingénieuse pensde d'ohscrver spécialcmcnt l'heure du commencement ha- 
hiliiel des pluies. Le résultat ne manque pas d'intérét. L'heure moyenne pour le 
corrimencement, est 3. peu près midi et derni ; et pour la En, 3",52m de l'aprbs- 
midi. Ces heures se n~aintiennent assez bien pendant tout le cours de i'année. 

C'est de 2 à 3 heures aprks midi qu'on a compté le plus de pluies: ce résultat, 
même malgré la faiblesse des nombres, se confirme pour le printemps, l'été et 
l'automne; les nombres d a t i f s  l'hiver semblent moins concluants. Cependant 
si, au lieu de prendre les heures s6parément, on les groupe par trois, de manikre 
k partager le jour en huit parties, on trouve une lai facilement saisissable e t  qui 
se confirme presque sur tous les mois pris individuellement. C'est de midi k trois 
heures du soir que les pluies commencent le plus frkquemment, quelle que soit 
a saison; cette loi est plus prononcée en été qu'en hiver, et  c'est a peu prks à 
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douze heures de distance, ou bien de minuit ?i trois heures du matin, que se 
présente le minimum. 

D'aprés ces résultats on voit que : 
Io Le nombre des pluies présente un maximum entre midi et six heures du soir, 

e t  un minimum au contraire entro minuit et six heures du matin ; les deux au- 
tres périodes donnent des valeurs moyennes, 2 peu prés égales, entre ces deux 
valeurs e x t r h e s .  

20 On obtient des conclusions analogues pour le produit des pluies comprises 
entihrement dans un intervalle de six heures : le maximum s'observe de midi h six 
heures du soir, e t  le minimum de minuit six heures du matin. 

30 Le produit total des eaux tomhées classe ainsi qu'il suit les p6riodes où les 
pluies ont conirnencé : midi a six heures du soir, six heures du soir t?i minuit, six 
heures du matin à midi, minuit a six heures du matin. 

40 Les quantités de pluie qui tombent le jour, entre six heures du matin et six 
heures du soir, sont un peu plus grandes que celles qui tombent la nuit, entre six 
heures du soir e t  six heures du matin. Mais de midi à minuit, la pr6pondéranee 
des pluies est très-manifeste, tant pour leur nombre que pour leur produit. 

Er1 r2suni6, il pleut davantage la nuit que le jow, e l  inversement il pleut plus 
souvent de jour que de nuit. Cette double remarque a été faite également par 
Bérigny, à Versailles, et par d'Ilombres-Firmas, h Alais (Gard), pour trente-cinq 
ans d'observation. 

Les relevbs faits pour chaquo heure du mois h l'Observatoire royal d'Angleterre 
par X I .  Glaisher de 1861 2 1867 nioritreril que les pluies les plus f réqumtes  arrivent : 

En hiver pendant les six heures qui précèdent et les trois heures qui suivent 
midi ; - au printemps pendant les trois heures qui suivent midi ; - en été pen- 
dant les trois heures qui suivent six heures du soir, et en automne pendant les six 
heures de l'aprbs-midi. 

Les pluies les moins f~+uentf!s arriveraient au contraire : En hiver pendaril les 
trois heures qui précédent minuit; au printemps de six ?i neuf heures du soir ;- 
- en été de six hcures du matin à midi, e t  en automne de neuf heures à midi. 

Une dernière remarque sur la vitesse des gouttes de pluie. 
Il n'est personne qui, voyageant eri cliemin de fer et observant un peu, n'ait 

remarqué que la pluie en tombant trace des lignes obliques très-ihclinées lorsque 
le train est animé d'une grande vitesse. En effet, en supposant que les gouttes de 
pluie tombent verticalement en réalité - ce qui a lieu lorsqu'elles sont assez 
loiirdes ou que le vent est faihle - la fenetre du cornparlimerit produit en se dB- 
plaqant un eiret facile & apprécier. Une goutte qui parait par exemple vers le haut 
du bord antérieur de la fenêtre, ne tracera pas une ligne verticale parallèle & ce 
bord, mais une oblique résultante de deux forces composantes : l0 la vitesse pro- 
pre de la goutte ; 20 celle du wagon. Si la goutte était immobilo, la ligne projetée 
par elle derriére la vitre serait horizontale. Ordinairement cette ligne, en la slip- 
posant commencer h l'angle supdrieur du rectangle qui marcho le premier, vient 
couper le côté vertical opposé vers le bas. La distance de ce point au sommet de 
l'angle supérieur représente la vi lssse  de la pluie et le côté horizontal celle du 
wagon. Le rapport de ces deux lignes donne celui des vitesses. Celle du train 
étant connue, l'autre se determine facilement. Par ce moyen aussi simple qu'in- 
génieux, le commandant Rozet a trouvé que la pluie tombe en moyenne avec une 
vitesse de 11 métres par seconde, vitesse bien faible, si l'on songe la hauteur 
de chute. 
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LES GRANDES PLÇIES ET LES INONDATIONS. 

PLUIES  FERTILISANTES. PLUIES DESTRUCTIVES. 
REGIME DES COURS D'EAU. SOURCES ET FONTAINES. -PLUS GRANDE QUANTITE 

D'EAU TOMBEE DANS UNE AVERSE. - LES ANNEES PLUVIEUSES. 

R Le Sbleil, écrivait Louis-Napoléon Bonaparte avant d'être au 
pouvoir, le Soleil absorbe les vapeurs de la Terre pour les répartir 
ensuite à l'état de pluie sur tous les lieux q u i  ont besoin d'eau 
pour &tre fécondés et pour produire. Lorsque cette restitution s'o- 
père régulièrement, la fertilité s'ensuit ; mais lorsque le ciel, dans 
sa colère, déverse partiellement en orages, en tromhes et en tem- 
pêtes, les vapeurs absorbées, les germes de production sont dé- 
truits, il en résulte la stérilité, car il donne aux uns beaucoup 
trop et aux autres pas assez. Cependant, quelle qu'ait été l'action 
bienfaisante ou malfaisante de l'Atmosph8re,c'est presque toujours, 
au  bout de l'année, la même quantité d'eau, qui a étE prise et ren- 
due. La répartition seule fait donc la dif'férence. EquitabIe et ré- 
gulière, elle crée l'abondance ; prodigue etpartide, elle amène la 
disette. 

a 11 en est de même des effets d'une bonne ou mauvaise adminis- 
tration. Si les sommes prélevées chaque année sur la généralité 
des habitants sont employées à des usages improductifs, comme à 
créer des places inutiles, à élever des monuments stériles, 2 en- 
tretenir, au milieu d'une paix profonde, une armée plus dispen- 
dieuse que celle qui vainquit à Austerlitz, l'impôt dans ce cas 
devient un fardeau écrasant; il épuise le pays, il prend sans ren- 
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dre; mais si au contraire ces ressources sont employées à créer de 
nouveaux éléments de production, à rétablir l'équilibre des ri- 
chesses, à détruire la misère en activant et organisant le travail, 
à guérir enfin les maux que notre civilisation entraîne avec elle, 
alors certainerricnt l'irnp0t dewient pour les citoyens, comme l'a 
dit un jour un  ministre à la tri'bune, le meilleur des placements. 11 
(Extiuction du  paupé~.isnze, 18h4, chap. 1.) 

Ainsi parlait le candidat au trône de France lorsqu'il était en- 
core sous les verrous d u  fort de Ham. En attendant c&*une répu- 
blique intelligente et forte réalise ce beau rêve, gardons toujours 
la comparaison très-judicieuse que nous venons de reproduire, et 
apprécions-en la réalité sans sortir du sujet même qui l'a inspirée. 

La pluie, en effet, verse le bien ou le mal, la fécondité ou la 
stérilité, l'abondance ou la misère. Elle couronne dignement le 
travail du culiivateur, ou bien elle le paye d'ingratitude et trompe 
ses plus chères espérances. 

Ce n'est pas seulement par l'humidité qu'elle répand dans le sol 
que la pluie alimente les végétaux; elle leur apporte avec elle une 
certaine quantité d'ammoniaque d'où ils tirent de l'azote, gaz in- 
dispensable à leurs progrès; elle introduit avec elle, dans la terre 
végétale, le détritus des animaux el des végétaux, qui se consu- 
ment sans utilité pour l s  végétation, dans les pays où i l  ne pleut 
pas; en huniectant les engrais que le cultivateur enfouit dans le 
sol, elle facilite leur absorption par les plantes; enfin, il est pro- 
bable que c'est par la décomposition de l'eau qu'ils aspirent, que 
les végétaux se procurent une grande partie de leur hydrocène. 

L'ammoniaque si volatil qui existe constamment dans i'Atnio- 
sphère est ramené sur la terre vegetala par les pluies, el sui- 
tout par les pluies d'orage qui constituent aussi un puissant 

moyen d'engrais. Un litre d'eau de pluie contient en moyniie 
8 dixièmes de milligramme d'ammoniaque : c'est quatre fois e;  
demie plus que l'eau de rivière n'en contient, et neuf fois plus que 
l'eau de source e t  de puits. La faculté que poss8dc la terre vég6- 
tale de fixer l'ammoniaque de l'eau qui la  pénètre explique du reste 
comment en général les eaux de source en sont privées. Quelque 
minimes qu'elles soient, ces quantités d'ammoniaque finissent 
cependant par Gtre considérables'. Ainsi, par exemple, le Rhin 
débite à Lauterbourg 4 106 mètres cubes d'eau par seconde en 

1. En evaluant la quantité d'ammoniaque à 136 milliémes d u  poids de l'air, on 
calcule que l'air qui recouvre chaque hectare de terrain pesant 103 329 858 kilo- 
grammes, contient, prkt ti &tre dkposk, 137 429 kilogrammes d'ammoniaque. 
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mojenne; par jour il n'entraîne pas moins de 17000 kilogr. 
d'ammoniaque, c'est-A-dire plus de 6 millions de kilograrnrnes par 
an. La neige renferme encore plus d'ammoniaque que l'eau de 
pluie, parce qu'en restant à la siirface du sol elle absorbe celui 
qui s'en dégage; on lui trouve parfois jusqu'k 10 niilligrammcs 
par litre lorsqu'elle a s6journé. Le brouillard en contient en pro- 
portions plus considérables encore, car JI. Boussingault n trouv6 
jusqu'à 2 décigrammes de carbonate ammoniacal dans 1 litre 
d'eau provenant d'un fort brouillard adorant. Pour en revenir à la 
pluie, il est utile d'ajouter que les premiers instants des averses 
sont ceux qui rendent à la terre le plus de sels volatils, comme 
on le devine facilement, puisqu'ils le puisent dans l 'air; plus 
la pluie est longue et rrioiris elle en renferme proportionnelle- 
ment. Ainsi, un demi millimètre de hauteur d'eau a donné en 
moyenne 2,94 milligrammes d'ammoniaque; 4 millimètre en a 
doriné 1,37 ; 5 milliriiètres 0,70; 10 millirriétres O,43 ; 20 rnilli- 
mètres 0,36 par niillimétre. 

Rendons-nous compte maintenant de la marche des eaux plu- 
viales à la surface du sol. Ou le terrain est perméable ou 'il est 
imperméable. Dans le premier cas, l'eau pénètre plus ou moins 
profondément et imbibe la. terre cornme une éponge. Dans le se- - 
cond, elle pénètre à peine, ne mouille que la surface, et glisse sui- 
vant les pentes en inondant tout sur son passage. Lcs terrains 
perméables toutefois ne s'imbibent pas jusqu'i une grande pro- 
fondeur, car une grande partie de l'eau tombée dans les f l eu~es  se 
vaporise de nouveau ou descend obliquement pour glisser suivant 
les perites. Il faut plus d'une journée de pluie continuelle, dit 
hl. Rozet, pour mouiller à 2 décimètres le sol arable cultivé de la 
Touraine; et après leu plus grandes pluies continu6es pendant 
plusieurs jours de suite, le sol n'est pas rnouill6 au dela de f mètre. 
Les réservoirs souterrains qui criblent l a  terre de conduits d'eau 
semblables à des veines ne proviennent pas des eaux p lu~ ia les  qui 
ont traversé les terres, mais de celles qui, tombées sur les rochers, 
passent entre les fissures des pierres sans être absorbées. 

Le régime des cours d'eau est bien diffkrent, suivant qii'ils cou- 
lent sur des terrains permkübles ou sur des terrains imperrnéablcs. 
La Seine et la Saône, par exemple, ont un cours lent et tranquille; 
leurs eaux montent lentement et descendent plus lentement encore; 
car les terrains de leurs bassins sont perméables dans presque toute 
leur étendue. La Loire au contraire est u ~ i  fleuve essentiellement 
torrentiel dans toute sa partie supérieure où les terrains imperméa- 
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bles par nature ou par position l'emportent beaucoup sur  les ter- 
rains perméables. Toute la région nord-ouest de la France présente 
une homogbnéité de climat remarquable; le bassin de la Seine en 
particulier est soumis tout entier aux mêmes influences atrnosphéri- 
ques sous le rapport de la pluie. r1 en résulte que le niveau de tous 
lcs cours d'eau nionte et baisse aux m&mes époques et que, suivant 
l'expression de JI. Belgrand, on peut prévoir une crue d'un ruis- 
seau di1 Morvan ail moyen d'observations faites sur un ruisseau de 
Normandie. La Loire, la Saûne, Ia Jleuse, la Scine entrent toujoura 
en crue en même temps pendant la saison humide. Pendant la sai- 
son sèche les pluies sont plus locales, et les crues qu'elles produi- 
sent sur un bassin peuvent manquer entièrement sur un autre. 

Pour mesurer 13. Ilauteur des eaux, on a coutume de placer aux 
pilcs des ponts des kchelles métriques graduées de bas en haut. 

Fig. 197. - Hauteur de la Seine à Paris (pont Royal) pendant une année, du le'  mai 1868 
au 30 avril 1W9. 

Kota. Les aariations Zirusr/ues dc niveau sont dues aux écluses d'Yonne el de Seine. 

Le point de départ ou zéro de ces échelles se place, en France, au  
niveau des eaux prises à l'époque des plus grandes sécheresses 
conIlucs : c'cst ce que l'on nomme l'étiage ou niveau des plus bas- 
ses eaux d'été. Ce point n'est pas rigoureusement fixé, et il n'est 
pas très-rare qii'k Paris par exemple les basses eaux descendent 
au-dessous. L'étiage forme la base de l'échelle du pont de la 
Tournelle; au Pont-Royal, le zéro se trouve 60 centimètre au- 
dessus. 

La hauteur moyenne de la Seine à Paris est de lm,.24; cette 
hauteur s'élève en moyenne, en hiver à 2",0 1, au printemps à 
1 "' ,5l,  en 6Lé à. Or",65, et  en automne à ON,83. Les plus basses 
eaux de la Seine depuis un siècle ont été celles du 13 septein- 
hre 1803 : 26 centimètres au -dessous de l'étiage. Les plus 
hautes ont Et6 celles de 1802 : Tm,45, et dc 1836 : Gm,40. Son 
volume d'eau est en moyenne de 250 mètres cubes par seconde; 
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à l'étiage, il est réduit à 75; il s'est élevé à, 1400 à la plus grande 
crue connue, celle de 161 5, à 8",4 de hauteur. Les inondations de 
la Seine étaient assez fréquentes pendant les siècles passés. La 
cause principale de leur diminution graduelle constatée vient de 
ce que 10 fleuve est aujourd'hui beaucoup mieux tenu qii'aut,rdois 
et que les débris qui l'encombraient ont disparu. Les ponts sont 
plus larges, et tandis qu'autrefois leurs arches étroites formaient de 
vhritableu barragcs aprbs les gelées, aujourd'hui les débaclcs s'o - 
pkrent sans dangers. A cette cause mécanique s'en ajoute une mé- 
téorologique, c'est qu'actuellement le nord-ouest de laFrance est un 
peu plus sec qu'aux sikcles précédents. L)e 1857 à I 8 G G  la Seine 
est descendue tous les ans au.dessous de l'étiage. 

Les inondations n'ont jamais d'autre origine que les pluies du 
ciel trop promptement écoulées dès qu'elles tombent, ou les fontes 
des neiges et des glaces lorsqu'elles sont i la fois très-abondantes 
et subites. L'eau qui tombe sur le bassin d'un fleuve 6tant forcée 
de s'écouler par lui à la mer, le fait déborder lorsqu'elle dépasse. 
son lit. Le bassin de la Seine, par exemple, mesure h f i  000 kilo- 
mètres carrés de superficie, et recoit annuellerncnt 28 milliards de 
mètres cubes de pluie. En enlevant 50 O/, pour l'évaporation, i l  
reste 1 f i  milliards de mètres cubes qui approvisionnent tous les 
cours d 'cm de ce bassin pendant un an, et dont l'écoulement dis- 
proportionné amène les inondations. 

On s'imagine en général que la masse d'eau qui tombe en pluies 
chaque année est insuffisante pour alirneilter les vasles cours 
d'eau que nous offrent les divers bassins physiques qui partagent 
le globe. Sous savons dans plusieurs localités combien il tombe 
d'cnu par an : en tenant compte de l'étendue de la contrée ainsi ür- 
rosée, on trouve beaucoup plus d'eau qu'il n'en faudrait pour ali- 
menter les rivières. Du reste, l'éwaporation des terrains humec- 
tés doit remoyer immédiatement dans l'Atmosphère la majeure 
partie de 1'ea.u qui tombe, et qui en général pénètre peu dans la 
terre quand celle-ci n'est pas trés-sablonneuse ou caillouteuse. 
Cette masse d'eau, dont le poids mathématique confond l'ima,' @ma- 
tion, reste donc toujours ballottée entre le sol et les hauteurs 
aériennes, tombant sans cesse en pluie pour remonter sans cesse 
en tapeur, retombant et remontant indbfinirrient. 

Admettons, ce qui reste sans doute au-dessous de la vérité, que 
l'ensemble des pluies annuelles sur tolite la surface de la Terre 
îormeraii, autniir du globe, une couche de 50 ceritiniblres d'épais- 
seur, si les infiltrations d'un côté, si l'évaporation de l'autre nc 
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desséchaient le sol à leur tour après chaque pluie. Nous trouve- 
rons aisément pour le volume de cette couche avec le rayon moyen 
du globe égal à 6 362 200 mètres le nombre 63 687 54 G 69 1 423 
mktres cubes d'eau; soit, par jour, ,175 milliards d9 mètres cubes 
que l'évaporation doit rendre à, l'Atmosphère, d'où, en divisant le 
nombre précédent par 86 4.00 (nombre de secondes qu'il y a par 
jour), nous aurons pour la quantité moyenne d'eau réduite en va- 
peur, dans chaque seconde, par l'ilction calorifique du Soleil: deux 
millions vingt-cinq mille mètres cubes, c'est-à-dire un peu plus 
de deux milliards de litres d'eau ! 

Les fontaines ne sont autre chose que des eaux de pluie in- 
filtrées dans des terrains sablonneux ou perméables, et arrêtées par 
des couches impénétrables de roc, de craie ou d'argile, siir les- 
quelles elles glissent jusqu'à ce qu'elles trouvent dans la pente 
une issue oii elles viennent sourdre. C'est ainsi que les eaux des 
puits for& nous arrivent, entre deux couches imperméables, des 
extrénlités de la Champagne, à plusieurs centaines de kilomètres 
de Paris. On a beaucoup écrit sur les fontaines qui se trouvent 
plüc6cs au sommet dc cerlairies collirieu ou rrioritagncs, et notarri- 
ment sur les trois ou quatre fontaines indigentes d'eau qui se 
voient sur Ia butte Montmartre. Tout calcul fait, la quantité de 
pluie tombée sur cette petite localité, d'après les indications des 
pluviomètres, est plus que suffisante pour alimenter ces niai- 
gres sources, et là comme ailleurs on peut même se demander ce 
qiie devient le siirpliis. 

Berriard Palissy avait irnagirié de former des sources artificielles identiques h 
celles de la nature. Deux hectares dans la France, et notamment dans les environs 
de Paris,  recoivcnt h peu près par an 10 000 metres cubes d'eau, dont la moitié 
peut Etrc utilisée pour la fontaine artificielle, c'est-&-dire environ 5000 mktres 
cubes. Or  ce qiie les fontainiers appcllcnt poucc d'eau est  une  fontaine qiii fourni- 
rait  ais6ment aux besoins de deux forts villages, horrirries et  bestiaux. Urie fontaine 
dorina~it  U ~ L  demi-pouce d'eau fournit par an  3650 mhtres cubes d'eau (h raison de 
20 mktres ciibes par  jour pour le pouce d'eau). C'est beaucoup moins que les 
5000 mètres cubes d'eau de pliiie que l'on peut utiliser avec deux hectares, en ad- 
mettant une perte de moitié. Il faudrait donc bien moins de deux hectares préparés, 
pour obt,cnir infailliblement une belle et utile fontaine. 

Pour  cela, dit M. Babiriel, choisissez u n  terrain de  un  hectare e t  demi, dont le 
sol soit sablonneux comme les bois qui entourent Paris, et qui offre une Iégére 
pente vers un chté quelconque pour fournir un  écoulement aux eaux. Faites dans 
toutc salongueur et  au  plus haut une tranchée de l m , 5 0  2 metres de profondeur 
s u r  environ 2 métres de large. Aplanissez l e  fond de cette tranchée et  rendez-le 
imperméable par un pavé, un  macadamisage, u n  fond de bitume, ou, ce qui est  
pliis simple et  moins coîiteux, par une couche de terre glaise, substance commune 
dans les environs de Paris. A cht6 d e  cette tranchée, faites-en une autre pareille 
dont vous rejetterez la terre pour combler la premiére, et ainsi de suite jusqu'i ce 
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que voiis ayez pour ainsi dire rendu tout le sous-sol de  votre terrain impermC:,ble 
h l'eau de pluie. Plantez le toi i t  d'arbres friiiticrs et  siirlout tl'arbrcs basse tige, 
qui onibragent le terrain sablo~iileux et  arrdteril les çourarits d'air qui tendraient k 
réabsortier la pluie; enfin pratiquez dans la partie la plus basse du terrain une 
espkce de mur  ou contre-fort en pierre avec une issue au miiieii. Vous aurez infail- 
liblement une bonne et  belle source qui coulera sans intermittence et  suffira aux 
besoins d'un village entier ou d'un vaste château. 

Ce que le spirituel academicien proposait en 1855, u n  habile constructeur l'a 
réalisé ces années derniércs a SCvres, OU j'ai vu une hgénieuse source artificielle, 
préférable aux nalurelles par la préparation dss terrains, e t  qui marchait ti vo- 
lonté par un tour de robinet. 

Fig. 198. - Courbe d 'une  grande  crue de la Seine. Hi-ier d e  1801-1802 

Les crues extraordinaires, les débordements et inondations pro- 
tiennent du régime de la pluie sur les différentes regions du büs- 
sin. Les pluies peuvent être longues et abondantes ot ne produire 
qu'une crue ordinaire : leur répartition l'organise. Si l'Yonne, la 
Marne, l'Aube, l'iirmancon, le Serein, le Cousin, le Loing recoi- 
vent en mkme temps un  surcroît de pluie et apportent en même 
temps à la  Seine déjà grossie elle-même leur contingent triplé, le 
débit du  fleuve à Paris subira un accroissement exceptionnel quoi- 
que les crues des cours d'eau n'aient rien d'eweptionnel séparé- 
ment. Ainsi, la plus forte crue de la Seine en notre siècle est celle 
de l'hiver de 1801-1 80'2, qui a commencé le 13 octobre et s'est 
terminée le 19 janvier après avoir duré 96 jours. J 'en reproduis In 

4 3 
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carte ici d'aprés le bel oumage de M. Belgrand, sur la Seine. Ce 
qu'elle a de remarquable, c'est qu'elle n'est due à aucun phéno- 
mime m6t6orologique extraordinaire, mais simplement à la siicces- 
sion, ii courts inter\dlcs,  des crues de quinze aflluents cal- 
culées par M. Belgrand, crues qui se sont succédé encore en 
trois fois, comme on le voit, et qui, si elles avaient eu lieu à la 
fois, agraierit pu faire iiloriter la Seine ü 15 ou I O  mitres au lieu 
de 'Tn',45. 

Par lin autre exemple, si nous  consid6rons une crue arrir-ée en 
septembre 1866 aux amuents de la Seine et dc l'Yonne, rious 
voyons que cet énorme débordement, qui a causé d'incalculables 
ravages dans le val de la T,oire, et a et6 niédiocre à Paris, a kt6 
produit par une pluie torrentielle de trente heures sur les parties 
hautes du bassin de la Seine : il est tombé de 81 ü 151 milliruètres 
d'eau dans la haute Yonne, et seulement de 4k à 86 dans le bas- 
sin de la IIarne et de 1û Seine en amont dc Paris. 

Les grandes inondations de 4 856, dont on se souvient encore aIiec 
effroi, et qui ont répandu la mort et la ruine sur les deiix riches 
et inirrienseu bassins de la Loire et du Rli6rie, ont kté dues à l'a- 
bondance des pluies glissant sur leurs terrains irnpcrméai)les. Le 
R h h e  et l a  Saône ont des rkgiiizes tout à fait différents. La Saône, 
lente,  oit son niveau mensuel varier avec les saisons, clcscc:ridrc 
de 2"',39 (janvier) à Om,53 (août), tandis que le Rhône, rapide et 
constant, ne varit?, à Lyon mhne  où nous prenons ces inesiires, 
que de 1 In, 4 4  (septeriibre) 01",55 (janvier) où il est lo pliis bas. Quoi- 
qu'il soit vers sa plus grande hauteur en été, ses déborderuents ar- 
rivent pliitôt, sous l'influence de la Saône, de novembre à mai. Il est 
dificile d'opposer à ccs inondations des digues ef'fic;lces. I.a [mire, 
qui jadis riiesurait 3300 rri'etres de largeur devant Orléans, a étk ré- 
duite par ses digues à un lit de 250 mètres; à. Jargeau, elle n'a que 
250 mètres de large 13 oii elle avait autrefois polir s'i:p,zncher la- 
téralement un espace de 7000 mètres. Aussi s'ouvrit-elle, en ,1856, 
73 brèches à travers ces levées : dès que la hauteur de crue s'é- 
love à plus de 5 mktres, les crevasses deviennent inévitables. 

Les inondations du Kliône ont eu lieu à la fin de niai. Une 
abondance inusitée de pluies pendant ce mois avait amené, vers 
le 20, une crue gérrkr.de daris tolite la France, qui n'kiait que le 
prélude des debordements qui allaient inonder surtout le midi, 
les rives du Rliî~ne et de la Loire. Le 31, le Rhûne à Lyon resseni- 
blait à un torrent impétueux, et les parties basses de la ville étaient 
inondées ; l'eau montait en certains endroits jusqu'tiux premiers 
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étages des maisons, et des éboulements avaient licu. Bieriiit tout le 
quartier de la Guillotière fut envahi, les Cliarpentes, Vaux, Vil- 
leurbane paraissaient destinés i un engloutissemcnt final. Pen- 
dant deux jours et deux nuits les maisons s'écroulèrent les unes 
après les autres, abandonnant leurs débris aux flots irripétucus. 
A l'lieiire de la rupture de la digue, les habitants, homines , 
femmes, vieillards, enfünts, furent surpris dans leur sommeil. 
La plupart furent entriiiriés par les flots avant d'avoir le temps 
de sr, rzconnnitre, et inalgré les sreoiirs organisés aussi vite que 
les circonstances le commandaient, un  grand nombre ne furcrit 
plus retrouvés. La crue du Rliône a été telle, qu'elle a dtirpassii: 
de I l n ,  50 celle de 1840, qui dkji avait causé tant de ravages. 

Habitations, pl.antalions, routes, chèrnins de fer, tout est dé- 
truit ou bouleversé en deux jourspar ces effroyables dhbordenients. 
On comptait près de 200 millions de pertes matérielles dans la 
d l é e  du  Rhône, et non moins dans celle de la Loire. I'resque 
tous les fleuves et rivikres du midi de la France ont été grossis par 
lcs pluies torrentielles qui n'ont pas cessé pondaritplusieurs jours, 
mais aucune crue n'a atteint des proportions aussi considérables 
que celle d u  Rhhne et de ses affluents. 

A Colmar, du 27 avril à la fin de mai, il est torribé 1 9 cenli- 
mètres d'eau, le tiers d'une année. A Versailles, la, pluie du mois 
de mai, qui avait 6té de 55"'" en 1853, de 71 en 1854 et de 8 i  
en 4S55, s'éleva à 148. En 29 heures, les 30 et 31, la pluie conti- 
nuelle donna 60'"". 

Peu de jours avant ces pluies diluviennes, on avait r ~ m a r q u é  que 
la masse des cirrus arrivaient du sud-ouest avec une ~ i t e s s e  inu- 
sithe de 100 kilomètres à l'heurs. Le vent du nord s'étant déclarb, 
il en résulta les pliénornénnles q u i  se précipiibrent. 

Les années les plus pluvieuses de cc s i k h  ont 616 les suivantes. 
Les quantités d'eau indiquées ici sont celles du plukiomètre de la 
terrasse de I'Ohservatoire, et l'année météorologique est cornptk 
du 1 " décembre au 30 novembre. 

1824  .................... 60'""'. 1849 .................... 59 cent. 
1828 .................... 62 1856 (avril,mai, juin=33). 55 
1845 . .  .................. 61 1866 .................... 64 

Les années les plus sSehes ont été : 
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Les pluies de 1866 ont agi jusque dans les caves de Paris, qui 
ont subi des inondations partielles inattendues en janvier et f6- 
vricr 1867. Les nouvelles maisons, surtout, des boulevards Sébas- 
topol, Naleslierbes, Haussmann, de la rue la Fayette, etc., qui ont 
doubles caves, ont subi les meilleurs spécimens de cette inondation 
souterraine, parce que les architectes, trompés sans doute par le 
niveau très bas des puits de 1837 à 1863, ont établi le fond des 
caves presque 2 ce niveau. Les pluies de 18GG le releverent de 
75 centimètres et davantage! Sur  la rive gauche, les submer- 
sions souterraines ont été dues à une autre cause : au refoule- 
ment direct et immédiat de la nappe souterraine par les crues de 
la Seine. 

Les pluies diluviennes s'observent surtout entre les tropiques. 
Sur les bords d u  Rio-Negro on reyoit presque tous les jours des 
pluies de 6 heures et de 50 millimètres d'eau. A Bombay, on 
s'est assuré que la terre avait recu en un jour 108 millirriètres de 
pluie. A Cayenne, l'amiral Roussin a trouvé que la quantité d'eau 
recueillie depuis 8 heures du soir jusqii'2 6 heures du matin 
était de 277 niillimètres. 

llooker cite une localité de l'Himalaya où un  déluge de ri. heu- 
res, semblable 5 l'écroulement d'une trombe, recoulrit le sol 
d'une couche liquide évalu6e à 76 centimètres. 

Le 21 octobre 181 7, il tomba à l'île de Grenade 20 c e n t i m k w  
d'eau dans le court espace de 21 heures. Les rivières s'élevé- 
rent de 9 mktrcs au-dessus de leur niveau ordinaire. 

Voici les pliis grandes auerses constatées dans nos climats : 
Les inondations ont causé en 1827 de nombreux desastres dans 

le midi de la France. On a vu rarement une serie de pluies si ex- 
traordinaire que celle de cette année, dans l'Europe entière. Le 
20 mai, il est tombé à Geniwe 46 centimètres d'eau dans le 
court intervalle de 3 heures. Dans Ia niêrne année 1827, i l  est 
tombé 2 Montpellier, en 5 jours, du  23 au 27 septembre inclus, 
115 centimètres d'eau. Du 211. au 26, en deux fois 24 heures, la 
pluie recueillie près de la même ville, à une manufacture de 
produits chimiques, s'est élevée à 32 centimktres. A Joyeuse, il 
tornba eri 1 jour, le 9 octobre de la méme année, 79 centimètres 
d'eau. 

Valz a observé à Rlarseille, l e  21 septembre 1839, un  violent 
orage qui occasionna la plus forte pluie qu'on y-eût encore vue : 
il tomba h0 millimètres d'eau en 23 minutes. La Cannebière, 
cetle rue de 30 ~riktres de large, avec une penle de 1 3  millimètres 
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par mètre, fut entièrement submergfe pendant 5 ~i l i~iutes ;  l'eau 
s'y était élevée à 45 centimètres au-dessus du trottoir. 

I)ms le bassin de la Saône, il existe une petite ville appelée 
Cuiseaux, où il pleut toujours plus que dans aucun autre point de la 
m h e  ?allée. Ainsi, immédiatement avant les terribles inondations 
de 1841, il y tomba 27 centimètres d'eau en 68 heures. Dans le 
n i t h e  in tervalle, il n'en était tor~itié que 15 à Oullins, près de Lyon. 

J'ai vu tomber, racontait F. Petit, directeur de l'Observatoire de 
Toiiloiise, pendant un orage à Toulouse, le I I )  septemhre 18!U, 
35 niillirriétres d'eau en une dern-heure, soit 1 millirriLtre envi- 
ron par minute. C'est la  plus forte pluie que je connaisse pour 
nos climats. Je puis citer 4gnlement, pour Toulouse, les pluies d u  
23 avril 1841 et du 25 mars 18k4, qui  fourriirent en 3 heures, 
l'une 38, l'autre A O  millimètres d'eau; celles du 8 juin I S h S ,  
q u i  donna Ml millimètres en 5 heures ; du 6 septembre 1848, 
19 millimetres en 30 minutes; du 10 aoùt 185/c, 21 millimè- 
tres en trois quarts d'heure; du 10 aoîit 18:>9, 52 millimètres en 
deux orages successifs de 40 minutes chacun environ, etc. 

Dans la nuit du 5 au 6 août 1857, une akerse qui inonda la 
ville de Toulouse donna au pluviomètre de l'observatoire 70 mil- 
limètres d'eau. Petit remarquait à ce propos que c'est une quan- 
tité de 11 200000 liectolitres qui sont tombés sur 13 ville, égale 
en superficie à une lieue carrée. C'est 7000 hectolitres par hec- 
tare, quantité bien suffisante pour refroidir le sol et pour favori- 
ser par conséquent des pluies nouvelles. Après de longs jours 
de sécheresse et de chaleur, les nuages venus de 1ü nier d o i ~ e n t  
être dissous par le rayonnement calorifique d u  sol, et leur préci- 
pitation à l'état de pluie est d'autant plus difficile que la chaleur a 
été plus considhablc. Après un premier refroidissement, au con- 
traire, les nuages se résolvent plus facilement. La sécheresse favo- 
rise la sécheresse, et la pluie amorce la pluie. 

Une pluie torrentielle qui a duré 12 heures, le 20 septembre 
1 ShG, a éclaté Privas (Ardèche) et dans les environs sur une 
assez grande étendue; il est tombé 25 centimètres d'eau. Toutes 
les rivières dl;bordkrent, firent de grands ravages et i n t e r q t è r m t  
les cornmunicütions. 

L'une des plus fortes averses de pluie enregistrées au pluviomktre 
de la terrasse de l'Observatoire de Paris est celle d u  9 septembre 
1865, qui dura une demi-heure et qui donna 52 millimktres d'eau. 

Pendant les inondations de septembre 1868, on a observe au 
Bernardino (Alpes italiennes) 2.5 cenLimEtres de pluie en 24 heures. 
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En fait d'averses protligieiises et d'inondations subites on peut 
remarquer entre autres celle du 4 juin 1539 en Belgique : 

La pluie commenp  avant midi, et jusque vers le soir n'offrit 
rien de parliculier. L'orage ne commencrt à se déclarer avec in- 
tcnsité qu'après 8 heures; la  pluie était chassée avec force par 
lin vent violent, dont la direction venait du  nord; et,, plns tard, 
il passa vers l'ouest. Peridarit plus de trois heures, la pluie tomba 
avec une abondance dont nous n'avons guère d'exemples dans nos 
climats. Dans plusieurs endroits, les récoltes ont ét,é détruites, 
les campagnes inondées. Dans le jardin de l'Observatoire, plu- 
sieurs arbres ont été déracinés, trois peupliers ont &té renversés; 
le long des boulevards on a Irouvé le lenden~ain un  grand nombre 
d'oiseaux morts ou tellement abattus par 1s pluie et 1ü fatigue 
qiie les passants pouvaient les ramasser. Les communicütions par 
le chemin de fcr furcnt interrompues en plusieurs endroits; un 
grand nombre de bestiaux ont péri avec leurs étables; mais le 
dksnstre le plu déplorable est sans contredit celui du hameau k -. 
dc Borght, près de Tilvorde, qui a été presque totalement détruit 
avec pllis de quarante de ses habitants, inorts sous les décom- 
bres ou cnsevelis sous les eaux. L 'orqe ,  eri général, a sévi avec: 
le plus d'intensité dans toute 1'6tendiie de la vallée de ln, Woluwe 
et du côté de Bertliein, où l'on a (:il à regretter @lement la perte 
de onze personnes. 

La quantit; d'eau tombée dans ces différentes localités doit 
avoir été considérable, puisqu'a Bruxelles, éloignée de qiielqiles 
lieues du théâtre de ces grandes dé\asLatioris, la quantitc d'eau 
recueillie sur la terrasse de l'observatoire s'devait à 1 12 niil- 
limètres en 24 heures : quantité énorme, puisqu'clle fornie le 
sixibme de l'eau q u i  y tombe annuellement,. 

L'une des plus fortes pluies qiie nous puissions enregistrerici 
est enmre celle qui vient de toniher à Jloritpellier, le 2 août de 
cette année 1871 . Le pluviorriblre du Jadiri  des plantes donna à 
11. Ch. Jlartins les curieuses sornnies saivantes : De 9 heures 30 
4111 soir k /i. heures di1 matin, une pluie d'averse sans discontinuité 
versa 90"" d'eau. Ln redoublement de l'orage en versa 51 nou- 
veaux, de 6 heures i midi. Dans l'après-midi, jusqii'à 4 heures, 
il est encore tonltié 13""' d'eau. C'est un total de 154 rriilliniètres 
en 15 heures, supérieur à la somme de pluie tombée en avril, 
mai, juin e t  juillet, qui ne s'éléve qu'à 133. 

La plus formidable p h i e  connue est celle du 21 octobre 1822, à 
Gênes : 81 centimètres en 24 heures! Ce résultat inouï, fait re- 
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marquer Arago, inspira des doutes à, lous les rri~téorologistcs; on 
soup~onnait  une erreur d'impression; mais le fait fut vkrifié. 
Deux seaux de bois, de 64 et 70 centimètres de hauteur, \ides 
avant la pluic, furent constatés akoii. élé remplis avant sa fin. 

Nous avons vu qu'il arrive parfois également des chutes de 
neiges fort abondantes. Pour en rappeler une ici, le Monitrnr du 
12 janvier 1867 faisait reinarquer quc 1ü neige tonibk en qucl- 
ques jours sur Paris, sur une épaisseur de .15 centimbtres, repré- 
sr;nt,nit un  volunie de un nzillion trois crlrt rparnn le  ~t un w~i2lr 
rnbtws cubcs, et demandait pour être enlcvC 15 000 tombereaux 
fonctionnant pendant 6 jours, et 6 millions de depense. 

En sonneant à l'impression de lerreur quc fait éprouver la uuc 
? 

d'un récipice, l'on peut se demander comment nous ne sommes 
!f pas e rayés de sentir suspendues sur nos têtes de si 6noriiies 

quantilés d'eau : des quantités capables de fournir sur la  surface 
d 'un hectare, comme la pluie de Toulouse en 1844, trois mille 
hectolitres d'eau dans 30 minutes, oii comme celle de Ghcs ,  
quaire-vinyi-un vrlille hectoliires cn 24 heures. 

Dans les régions équatoriales, au sein des plateaux nionta- 
p e u x ,  des for& immenses et des lacs profonds, on assisle par- 
fois à des scEr~es d'orage dont nos rkgions lempérées ne donnent 
qu'une faible idce. Pendant la saison des pluies, c'est-à-dire pen- 
dant six mois de l'année, la chaîne des Andes est le séjour de gi- 
gantesques orages. 

Pendant son voyage à Quito, la curieuse capitale de ln Rtpu- 
blique de l'Equüteur, située sur le prernier degré de latiludc et à 
3000 mètres au-dessus de la. mer, RI. Emest Cliarlon fut  ténioin 
d'une de ces tourmentes, dont il trace un tableau pittoresque : 

Je savais, dit-il, que chaque jour, Ir lrois heures de l'apriis-midi, la teinpéle 
s e  dfxhainait avec violence dans les moii t a p e s ,  et  ru'ritant avenlurb une fois assez 
loin de la ville, je m'&tais promis d'étre de retour avant l'heure falale ; niais dési- 
reux d'achever une vue commencte et retardé ensuitepar desaccidents de terrain, 
je devins nialgré moi le spectateur d'une scène dont la plume ou le crayon sont 
impuissants peindre l a  sublime horreur.  

Le soleil avait tout h coup disparu derrihre un amas de nuagesqui enveloppaient 
le sommet des Andes de leurs sombres tourbillons. Les flancs des montagnes ot. 
leurs mille cavernes rugissaient en vomissant des éclairs, tandis que le ciel, da 
son cité,  lançait des torrent,., de  flanin-ics ; pendant trois heures, je ne  vis autour 
d e  moi qu'une atrnosphérc ernbras6e, j ' rntmdis sans interruption Ics détonations 
effrayariles de l a  foudre que rdpétüit la voix profoiide des bchas. Celui qui assiste 
au bombardement et  A l'incendie d'une place de guerre n'a devant les Feux qiie l a  
pâle imitation de cette lutte imposante des éléments. Enfin la ternpCte épuis6e fit 
u n  dernier effort; le tonnerre plus rapide d e v a n ~ a  la trombe d'air qui marchait ; 
celle-ci déchira, enleva ou renversa tout ce qui se trouvait su r  son passage, elle 
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pénétra dans la foiét e t  obligeales palmiers et les cèdres se courber. Le cielalors 
ouvrit ses cataractes e l  versa ses lorrents sur les monts enflammés, la terre n'était 
plus qu'un océan, l'air apaisé n'avait plus de souffle, niais cc désordre dura peu: 
bierilDt de tikdes vapeurs s'élevbrent du  sol, l'horizon s'éçlaircit'et une agréable 
fraiclieur me  rendit la vigueur nécessaire pour réagir coritre de  si terribles im- 
pressions. 

J'aurais infailliblement péri corilme tant d'autres voyageurs imprudents si je 
n'avais trouvé un refuge dans une caverne. Encore les decharges électriques qui 
m'entouraient menacérent- elles plus d'une fois de m'atteindre. I.orsque je rentrai 

la posada, l'hcitelier ni(? croyant mort ,  racontait déjk nia triste aventure avec force 
détails qui faisaieril le plus grand Iionneur h son imagination. Le brave homme 
m'accueillit néanmoins avec joie, et, pendant toute la soirée, le récit des catastro- 
phes causées par des tempétes des Cordillkres défraya la con\-ersation. 

Ces lugubres histoires auraient probablement troublé mon sommeil et m'au- 
raient cxposé a d'alfrcux caiicheniars, si un  charitable PCruvien n'eût changd le 
coiir.; de nos iddi,s t:n nous racontant une anecdote coniiquc. 

Deux gén6raux, venant de Lirria, trajersaient ensemble les d i~ f i c i l e s~assages  
des Andes. Engagés dans une con~ersa l ion  animee, ils oubliaient le pCril auq~iel  
les exposait l'allure paresseuse de leurs mules. Tout a coup, une averse de gréle 
vint fondre sur  eux ; la foudre éclatait & chaque inçtant, et  la terre, mise en contact 
avec l'klcctricité des nues, lançait elle-niéme des flammes. Enfin, la puissance des 
vents devint s i  rncnay.antc que nos deux amis craignirent de s e  voir emport6s 
avec leurs inontures. Ils chercliaierit des yeux un abri : leurs regards découragés 
n'en apercevaicrit nulle part. 
' Un vaste étang bordait leur chemin. 

E h ?  dit l'un d'eux, si nous nous mettions dans l'eau, nous serions moins 
exposés au vent et 2 la foudre. 
- 1':xccllente idée! réplique l 'autre; entre 0eii.i maux, il faut choisir le moin- 

dre. 
Là-dessus nos généraux mettent pied a terre et s'enfoncent jusqu'au cou dans la 

nappe liquide ; mais si leur corps était préserve, Iciir téle ne l'était pas, et  pour la 
garantir  ils la plongcaicnt dans l'caii a cliaqiic eclair, enviant Io sort des heureux 
tiabilants du petit lac que la 118cessité de la respiration n'obligeait point k paraître 
a la surfacc. 

Leur terreur redoubla quand ils virent foudroyer leurs niiiles h quelques pas de  
l'huinide retraite; croyaiit lear dcrniGre heure arrivée, ils recommandèrent leur 
Aine à I ~ ~ P L I -  

u Ilélas ! s'écria l'uri, j'ai depuis 1ong.teriips oublié mes priéres. 
- J e  vais alors, rhpliqua l'autre qui avait &le élevé dans un couvent, dire &hau te  

voix le Confileor, et  vous n'aurez qii'à répéter nies paroles. i, 
Tous deux se mirent h réciter d'une voix treniblantc les saintes oraisons, accom- 

pagnéei de vigoureux et  fréquents mea culpa. 
Qnoicluc résignes h mourir ,  nos deux voyageurs faisaient maints plongeons 

eritreni0lés de signes dc croix. Eonnt: ou ~iiauvaise, l'cixpdrience nt: leur fut  pas 
funeste. L'orage cessa, et la foudre les avait épargnes. Cependaril ils ri'avaierit plus 
de montures,  point de vivres ni  d'habits de rechange, et  ils durent, dans cet etat 
lamentable,  faire à pied plusieurs lieues avant d'alteindre une habitation. Lors- 
qu'ils y arrivèrent, leurs c h e ~ e u x ,  dit-ori, étaient b!ancs : une seule Cpreuve les 
avait vieillis plus que vingt campagnes. 
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I'IIODUCTION D E  LA G H ~ I . E .  - MARCHE DES ORAGES. - DISTRIRUTION 

CAPRICIEUSE D U  M ~ T ~ O R E  S U R  LES CAMPAGSES. - PLUS FORTES GRCLES 

OBSERVEES. - NATURE, GROSSEUR ET FORME DES GRELONS - PERIODES 
DES CIIUTES DE GRÊLE. 

Il n'est aucun de nos lecteurs qui n'ait ét6 surpris par une de 
ccs alerses prodigieuses qui couro~inent les lourds orages de nos 
contrées. Une température suffocante r 6 p e  à la surface du sol, 
plusieurs couches de nuages noirs et gris volent dans l'atmosphère 
sous des directions différentes. Des éclairs blafards embrasent le 
ciel, la foudre éclate, et des millions de hilogramnzes de grelons 
nous sont lancés du haut des nues comme prkcipités des cataractes 
enlr'ouvertes d'un réservoir im~nensc. Pendant plusieurs ~iiiriutes la 
gréle sillonne l'espace, crible les jardins et les arbres, roule avec 
fracas dans les tourbillons de la pluie orageuse ; puis elle s'éloi- 
gne avec le vent, In chaleur étouffante fait place aux fraîches sen- 
teurs des plantes mouillécs, la lumikre revient, l'arc-en-ciel brille 
et l'azur céleste reparaît au sein de la nature calmée. 

Quelle est la force qui produit dans les nues ces morceaux sou- 
w n t  61iormes de glace, qui les soutient dans l'espace, puis les lance 
sur nos récoltes et nos demeures i> En étudiant la production de 
ln pluie, nous avons vil qu'elle ne se produit ordinairenient que 
lorsqu'il y a deux ou plusieurs couches de nuages superposées. 
Il en est de niême pour la formation de 13 gréle, mais avec une 
différence dans les conditions physiques respectives des nuages. 

La grêle se produit pendant les orages, en des heures où la tem- 
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pérature est trés-élevue i la surface di1 sol et décroît rapidement 
avec la hauteur. Ce décroissement rapide est la condition princi- 
pale de la Sorniation de la grkle. On a trouvé ce décroissement 
descendu jusqu'i 1 degré pour 70 métres. Quc se passe-t-il alors 
dans la région des nuages ? Les nuées susérieures, depuis 3000 
jusqu'à 7000 ou 8000 mètres, renferment, les plus hautes, de la 
glacc 2 -30 et -40 degres; les plus liasscs, dc l'eau résiculaire 
il -1 0 et -20 degrés. Les nuées inférieures contiennent de l'eau 
v6siciilaire ail-dessus de zero. Ordinairement ces nuées marchent 
en des directions diffhrentes, et la gr& se forme lorsqu'il y a con- 
flit et mélange entre des vents opposés entre des courants et des 
nuées de températures si différentrs. Les gouttes d'eau des n i i a w  

? 
qui se résolvenl alors en pluie, se gèlent instantanément au inilieu 
d'un tel froid. Emportées par les tourbillons, soule~écs marne et 
placées sous l'iniluence des électricités contraires des diverses 
couclies de nuages, ces gouttes glacées ne tombent rriêrrie pas im- 
médiatement malgré leur poids, car elles ont le temps de se gros- 
sir d'une grande quantité d'eau qu'elles s'attachent sur leur pas- 
sage, et souvent de s'agglomérer en grand nombre. 

Le grand froid qui se rnanifcste dans les nuages au-dessous de 
la rkgion des neiges éternelles est d ù  en grande partie à. l'évapo- 
ration, et cette é~aporation a elle-même une double cause : l'action 
du soleil et celle de 1'élt:ctricité; car on a remarqué qu'après 
chaque dkharge  électrique la pluie ou ln gïklc: se précipite en 
plus grande abondance, et la réaction produit une dilatation qui 
doit donner naissance à une évaporation rapide. 

La formation des grklons (1st toujoiirs très-rapide. T-oltn pensait 
que lc nuage sup6rieur é t a t  forrué par la condensation de la va- 
peur provenant de la couche infkieure, et chargé d'électricité po- 
sitive, celle-ci I'clectricité négative. De mAme qu'entre 
deux plaques de cuivre chargées d'dsctricité contraire on voit 
des boules de sureau s 'éle~er et redescendre tour à tour sous l'in- 
fluence de 13 double attraction, de mOme il pensait quo la @le 
se forniait par unc danse analogue de corpuscules de neige ou dc 
glace, se grossissant successivenient de vapeurs condensées. On 
n'admet plus gukre celle théorie, et il est plus simple en effet 
d'admettre que la. grêle se forme conime la. pluie, mais en des 
conditions de  froid atmosphkique q u i  &le instantanément les 
globules d'eau au riionient où ils se forment. 

Il parait que ce!te formation, ou le choc des grêlons transpor- 
tés par le vent, produit parfois un bruit capable d'être entendu de 
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la surface du sol. On voit, chez les anciens, Aristote el Lucrece 
rapporter le fait. Les météorologistes Kalm et Tissier disent 
l'avoir entendu, le premier en France, le 13 juillet 1788, le sccont! 
à Moscou, le 30 avril 1744. Il y a une trcntairlc d'anniies, Peltier 
étant ii Ham, dont la forteresse est devenue célPbre, entendit un 
bruit tellement fort à l'approche d'un orage, qu'il  pensa qu'un 
escadron de cavalerie arrivait au galop sur la place de la ville. Il 
n'en 6tait rien; mais, 20 secondes après, une averse de grrlr 
épouvantable torriba sur la ville. Cette arinke ( 1871 ), à Doulcvant- 
le-Clillteau (Haute-hlarne), II. Pissot, correspondant de l'Obser- 
vatoire de Rlontsouris, rapporte a ~ o i r  entendu, dans l'orage du 
14 août, un  roulement continu suivi d'une chute de grêle abon- 
dante à quelques lieues de lui. Ce n'est peut-être Ili qu'ur! bruit 
de tonnerre analogue à celui dont je parlerai tout à l'heure. 

On a vu au chapitre des Nuages la chromclithographie d'une 
forme type des nuages à grêle. Leur surface présente y 3  et là 
d'immenses protubér;tnces irrégulieres. Vus en dessous, ils sont 
génkralement très-foncés à cause de leur opacité, que traverse 
difficilement la IurniEre solaire. Arago a la i t  d6jà f<iit la remarque 
qu'ils semblent avoir beaucoup de profondeur et se distinguent 
des autres nuages orageux par une nuance cendrée très-remar- 
quable. Leurs bords ofTrent des déchirures très-multipliées. Mais 
ils ne tardent pas à se confondre dans la masse générale des nirn- 
bus qui  versent la pluie. 

A quelle hauteur planent-ils? De quelle élévation tombent les 
averses dr: gr&? Saussure rcyut des chutes de grêle sur le col du 
Géant, à 3428 mètres; Balmat en r e p t  au sonimet même du Nont- 
Blanc, et Parcird trouva des grêlons sous la neige qui fornie la 
cime; il grBk assez souvent sur les hauts pâturages des Alpes. 
Ainsi le phénoméne de la grêle se produit à toutes les hauteurs. 
Mais dans le cas où il s'opère à ces grandes élévations, les gr&- 
loris fondent en traversant les milliers de mètres d'air au-dessus 
de zéro qui recouvrent la surface du globe. Dans le cas de nos 
averses de gréle, au contraire, les nuages qui la donnent sont 
moins blevés et paraissent situés entre 1500 et 2000 rriktres. 
Au-dessous d'eux s'étendent les nuages orageux et pluwieux, 
vers 1000 nlktres seulement et mGme très-souvent plus bas. 

Les nuages qui \ersent la  grêle n'occupent jamais une large 
étendue. Transportés par le vent, ils criblent une bande de terre 
étroite, dont la largeur n'est souwent que de 1 kilomètre, et ne 
s'étend que très-rarement au delà de 4 lieues, e t  dont la longueur 
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a atteint parrois jusqu'à 200 lieues. L'une des plus curieuses et 
des plus remarquables cliutes de grêle que les annales de 19 mé- 
téorologie aient enregistrées est celle d u  13 juillet 1788. Elle était 
divisGe en deux bandes : celle de gauche, ou de l'ouest, com- 
m e q a  en Touraine, près de Loclies, à 6 heures et demie du ma- 
tin, passa sur Chartres à 7 heures et demie, sur Rambouillet i 
8 heures, sur Pontoise à 8 heures et demie, sur Clermont en Beau- 
voisis à 9 heures, sur Douai à 1 1 heures, entra en Belgique, passa 
sur Courtray à midi et demi, et s'éteignit au delà de Flessingue i 
1 heure et demie; c'est une longiiciir de 175 lieues, s in  h de 
large. La bande de gauche, ou de l'est, coinmenga vers Orléans ii 
7 heures et demie du matin, passa sur Arthenay et Andonville; 
atteignit Paris, au faubourg Saint-Antoine, 5 8 'heures et demie, 
Crespy enValois à 9 lieures et dcniic; Cateau-Canibrésis à I I  heu- 
res et Utrecht à 2 heures et' demie. C'est 200 lieues, sur 2 seule- 
ment de large. L'intervalle compris entre les deux bandes était en 
moyenne de 5 lieues, et recut de la pluie. Le passage de la grele 
fut précédé sur les deux lignes par une obscurité profonde. La \ i -  
tesse de cet orage était de 16 lieues et demie i l'heure sur les 
deux branches; dans chaque lieu lit gr6le nr, tomba que pendant 
7 à 8 minutes, mais avec tant de force que toutes les moissons 
furent hachées. C'est certainement l i  la plus remarquable chute 
de @ l e  qu'on ait suivie sur une aussi vaste échelle. On ne compta 
pas moins dc 1039 communes ravagées en France; le dorrirriagc 
61-alué par une enquête officielle s'éleva à 24690 000 francs. 

Les grêlons n'avaient pas toujours la m2me forme : les lins 
étaient ronds, les autres longs et armés de pointes; on en ramassa 
qui pesaient jusqu'à 230 grammes 1 

Il est très-rare qu'une même averse de grkle s'étenge sur une 
pareille longueur et sur une ligne aussi regiilikrc. 11 est probable 
que les nuages producteurs de la grêle ktaient ici à une hauteur 
supérieure à, 1 kilomètre. En général, ils ne sont qu'à cette h m -  
teur et subissent l'influence du relief des terrains. Certaines 
averses, sans se développer sur uns pareille étendue, sont remar- 
quables par leur abondance. Le 9 mai 18G5, par exemple, un 
orage commence ii 8 heures et demie du matin sur Bordcaux et 
se dirige au nord-nord- es^, passe sur Périgueux à 10 heures, sur 
Limoges à midi, sur Bourges i 2 heures, arrive à Orléans ;i. 
5 heures et demie, A Paris h 7 heures 45 ,  à Laon à I I  Iieurcs, 
et tombe après minuit en Belgique et dans la mer du Nord. Sa 
largeur moyenne était de 15 à 20 lieues. La gréle n'est tombée 
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que par places : à gauche de Périgueux, sur l'arrondisscmcnt de 
Limoges, à droite de Châteauroux, au sud-est de Paris, de Corbeil 
à Lagny, et dans les arrondissements de Soissons et de Saint- 
Quentin; sur ce dernier point elle a été formidable. La masse de 
cristaux tombée du ciel sur les prairies du Catelct formait un lit 
de 2 kilomètres de long sur 600 mètres de large, évalué dans 
son ensemble à 600 000 rnètres cubcs ! Quatre jours après, les grê- 
lons n'avaient pas encore disparu (voy. fig. 21 8, p. 753). 

Quelquefois il tombe des averses de grêle telles qu'elles dé- 
truisent toutes les récoltes, témoin celle qui ravagea les environs 
d'dngouléme, le 3 aoîit 181 3 .  On était à la veille de la récolte, et 
tout annoncait au cultivateur qu'elle serait aussi belle qu'abon- 
dante. Ida journée fut superbe, et le vent souffla plein nord jus- 
qu'à 3 heures apri.s midi, puis il toiirna en un moment di1 
côté opposé; le cicl se couvrit de nuages, qui  bientôt s'amonce- 
lèrent d'une manière cfl'rayante. Le vent, q u i  était assez violent 
depuis midi jusqu'à 5 heures, cessa toiit à coup de souffler. Le 
tonnerre se fit entendre dans le lointain, mais bientôt ses éclats 
redoublèrent; ils devenaignt à cliaque instant plus forts et plus 
fréquents; le ciel s'obscurcit enfin tout à fait, et d'épaisses téne- 
bres remplacèrent le jour. A 6 heures, une grkle horrible se préci- 
pite sur la terre avec fracas; les grêlons étaient gros comme des 
oeufs. Plusieurs personnes en furent grievement blessées, et un 
enfant fut tiié dans l'arrondissement de Barbezieux. Le lendemain, 
!c août, la  terre présentait le triste aspect de l'hiver le plus ri- 
uoilreiix; les grklons s'étaient accumulAs dans les vallons et dans 2 
les chemins à une hauteur de 8 à 1 0  décimètres; les arbres étaient 
entièrement dépouillés de leurs feuilles; les vignes étaient comme 
hachées, les moissons écrasées; les hestiaiix et surtout les inoii- 
tons et les porcs qu'on n'avait pas eu l c  temps de rentrer, furen1 
mutiles. Ces cantons restèrent dépeuplés de gibier, et l'on trouva 
même des louveteaux que 13 grêle avait tués. En 18 1 8, l'on se res- 
sentait encore de ce désastre; les vignes surtout n'avaient pils 
repris leur force productive, et l'on fut obligé d'en arracher une 
grande partie. 

L'orage qui éclata le 17 juillet 1852, vers 6 heures du soir, 
sur le territoire de Chaumont, dans l a  IIaiite-Nnrne, parcourut 
25 lieues de long sur 2 de large; les blés, les lignes et presque 
tous les arbres furent détruits par des grêlons d'une grosseur 
énorme. Le même ouragan fondit avec impétuosité sur le dépar- 
tement de l'Aisne, déracina les arbres, renversa les chaumières, 
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tua plusieurs personnes; en quelques secondes, les climips, bou- 
leversés par 13 violence du lent  et de la gréle, ne présentaient 
plus trace de riioissons. 

Le 17 juillet 1868, vers 8 heures d u  soir, une forte grele dé- 
vasta pliisieiirs communes des environs de Reims : les grklons 
avaient le volume d'une petite noix, et l'orage a duré environ 
4.5 minutes. Des cavités infundibuliformes , observées après l'o- 
rage, produisaient, dans les partics sablonneuses et en pente, des 
empreintes corriparables à celles que laisserait un tir à la cible. 
Ces cavités, dans lesquelles les grdons étaient d'abord enchissés, 
constituent de \éritables empreintes physiques de grêle, qui pa- 
raissaient avoir, au point de vue de l'interprétation d'ernprsintes 
(111 mkme genre observkes par les gkolopes, une importance par- 
ticulière. 

Les grêles désastreuses-sont peu fréquentes dans nos climats; ce- 
p n d a n t  on voit que de temps en temps elles exercent de grands 
ravages. Le 1 S juin 1 839, un orage commenca a Bruxelles ve;s 
w r heures du soir; des nuages épais allaient du sud-sud-ouest au 
nord, tandis que la girouette indiquait 110 courant infkrieur venant 
du nord-ouest. Jusqu'k 7 heures et demie, on n'entendit qu'un 
roulement continu, pendant lequel les éclairs se succédaient avev 
une étonriante rapidité. Bientôt üprhs, un gros nuagc, rc~iiarqirahle 
par une nuance cendrée, et dont la  direction était ouest-nord-ouest 
au siid-est, plongeaI3ruxelles dans une ohsciirité presque compli:to, 
et creva avec une épouvnninble chute de grêle qui causa les plus 
grands dégâts. Lü plupart des gelons  avaient une grosseur qui 
variait de 12 h 20 millimètres; on en a trouvé qui avaient jusqu'à 
30 millinlètres. Quelques-lins kt:i.ient à peu prks sph6riqiies; mais 
le plus grand nombre présentaient un üplütisserric~it plus ou rrioins 
grand. La hauteur de l'eau tombée pendant l'orage a été (le 
3ïmm,4.. Le therrnomktre centigrade s'ktrtit élevk jilsqu'k 33",4., qui 
est son maxiniurn puur Bruxelles; lc baroinktre atteignait un  
minimum de T5'cmm,M3 vers /c heures de  I'aprés-midi. 

La chute de la grGle a une tendance à suivre les vallécs ct les 
rivikres lorsque les nuages ne sont pas très-élevés; car, on le voit 
par les- cas prkcétlents, les orages sont alors des courants géné- 
raux qui viennent de l'Atlantique, et suivant la progression ordi- 
naire des courants qui nous en arrivent, continuent leur marche 
des régions d u  sud-ouest vers celles d u  nord-est. Mais dans tous 
les, orages secondaires partiels, qui sont les plus nombreux et se 
bornent à, quelques départements, on remarque une déviation évi- 
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dente le long des valkes. 11 semble aussi qu'ils é\ritcnt les forkts. 
Depuis que les écoles norniales de France s'attachent à constater 
les faits météorologiques, les témoignages de l'influence des ter- 
rains, la  distribution des orages et de la grde  abondent. Tels et 
tels pays sont grêlés chaque année, tandis que d'autres ne le sont 
qu'une fois en dix ans. On 3 pu d m e  construire dt:s cartes 
statistiques des dégSts caus6s par la grêle dans chaque départe- 
nient, en se serrant des documents des compagnies d'assurances; 
mais ces cartes sunt peu r:xactcs au point tlc vuo métkorologique, 
puisqu'elles sont basées sur les pertes vénales : une niênie quan- 
tité de grêle produira dix fois plus dc perte en torii1)ant sur une 
plantation de tabac, comme dans le Bas-Rhin, qu'en tonibarit sur 
dn terrains incultes ou m h i e  des bois. Il n'cn est pas moins  rai 
cependant que la quantité intrinsèqi~e de grêlo diffère pour (les 
payswis ins  selon leur situation géolo$que, orogrnpliique c:t cli- 
matologique. 

Les orages ü grêle sont ceux où le dhc:lol)pemcnt de l'électri- 
cil6 atteint les plus grandes proportions. Les nuages épais où s'k-  
labore le rilétéore sont charnés d'une forte dose du myst6rieux 

? 
fluide, dont ilne partie s'épuise dans lenr propre sein ou daris les 
décliürgcs réci~)roqucs avcc leurs co~lgi'nkrcs. Le tonnerre n'est 
plus seulelnent alors un bruit succedant ü l'éclair; c'est un roiile- 
ment continii pendant leqiiel on n 'aperpit  souvent pas les éclairs, 
soit qu'ils n'aient que de très-petites dimensions, soit qu'ils agis- 
sent exclusivement dans l'intérieur du mouvernent des nuées. 
Ainsi, le /i. septembre dernier (1 871), entre autres, j'ai remarqiié, 
cn suivant l'orage à grêle qui se développa sur Paris cntier, qu'à 
3 heures 36 niinutes, apri.8 que la grêle était passée sur le 
quartier de l'Observat,oire, et lorsqii'elle se trouvait snr JIhilmon- 
tant, un roulement de t omerre  sans e'clairs dura perirIlinL G nii- 
nutes, et recornrnenp plusieurs fois. - Le 7 mai 18G5, un vio- 
lent orage éclate sur le départ2ment de l'Aisne et cause un désastre 
de plusieurs rnillions. Au-dessus dcs couclics de n u a p  on voyait 
un épais cumulus, d'un blanc livide, dans lequel se produisait un 
petillement continu d'éclairs; le roulement d u  t,onnerre se prolon- 
geait sans intensité ni fracas; un foiirrriillement non intcrroinpu 
d'éclairs envendrait une espèce de crépitation sans intermiitence, 

D. 
et les explosions semblaient se concentrer dans lliriLérieur de 1:i 
plus forle nuée. Lorsque la nuée eut franchi lentement les hau-  
teurs de Rousoy, au faite du bassin de la Somme et de l'Escaut, 
elle fondit avec une effrayante rapidité dans la vallée de ce dernier 
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fleuve, cribla Vend'huile, le Câtelet, Beaurevoir de grélons en 
nombre si considérable qu'ils couvrirent le sol sur une épx' isseur 
de 5 mètres ; ils y étaient encore six jours après, et forniaicrit par 
endroits des bancs si compactes que les eaux en furent endiguées; 
lorsqu'on se mit  à. les déblayer, ils glissaient comme des ban- 
quises ! - Le 1 8  juin 1839, à Uruxelles, par un fort orage à gréle, 
BI. Quételet remarqua, à 7 heures et demie du soir, un roule- 
nient continu du tonnerre, pendant lequel les éclairs se succédaient 
a w c  une étonnante rapidité. Bientôt après, un gros nuage cendré 
plongea la, ville dans une obscurité profonde, et crela avec une 
kpouvantable chute de grde.  

Il est intéressant pour nous de nous demander ici jusqu'i 
quelles dimensions les grélons peuvent atteindre. Un chois de do- 
cuments authenliques nous permet de donner à ce sujet des com- 
paraisons assez curieuses. 

Après la grande grêle du 13 juillet 1788, dont nous parlions 
tout i l'heure, le géologistc Tessier f a~onna  des morceaux de glace 
qui  lui parurent avoir la consistance de la grêle, de manière h 
leur donner la grosseur d'un muf de pigeon, d'un oeuf de poule, 
d'un oeuf de dindon, pour faciliter aux métkorologistes les moyens 
d'évaluer approximativement le poids des grélons en partant de 
la manière habituelle de désigner leur grosseur. Le premier pe- 
sait I I  grammes, le second 23 grammes, le troisième (i!) 
grammes. 

La grosseur la plus ordinaire de la gréle est A peu près celle 
d'une noisette; souvent même il en tombe de la grosseur d'un 
gros pois seulement. Dans lcs averses ordinaires, les grélons 
pèsent de 3 à 8 grammes. 

Les trois dimensions que nous venons de rappeler se sont pré- 
scntEes frCquemrnerit dans les annales de la météorologie. Ce n'est 
pas un fait absolument extraordinaire de recevoir des grêlons de 
10 à 70 grammes. 

J.es faits extraordinaires sont les suitants, qui sont en nieme 
temps parfaitement authentiques, et certifiés par des phjsiciens 
connus : 

Dans une gréle qui fit de grands ravages sur les bords du Kliin, 
le 13 avril 1832, le grêlon le plus lourd trouvé par Voget, à, 
Heinsberg, pesait 90 grammes. h Randerath, ils pesaient le 
double. 

Dans une grêle qui écrasa, pendant 45 minutes, une partie du 
Norbihan, le 21 juin 184.6, les grêlons présentérent toutes les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F O R M E  ET GROSSEUR DES G R ~ ~ L O N S .  689 

dimensions comprises entre des noix et des œufs de dindon. On 
en a mesuré un de 22 centimètres de circonférence. 

i\luncke a pesé, en Hainaut, des grêlons dont le poids était de 
1 20 grammes. 

Le 29 avril 1697, on ramassa dans le Flintshire, suikarit Hal- 
ley, des grêlons pesant 4 30 grammes, et le 4 inai de la nieme an- 
née, Tajlor me.+ura, dans le Stratforshire, des grêlons qui  avaient 
30 centimètres de tour. 

Volney raconte que pendant l'orage du 13 juillet 1788, il 6Lait 
au eliâteau de Pontchartrain, à quatre lieues dc Versailles; lcs 
rayons du soleil étaient d'une chaleur insupportable, l 'air calme 
et Btouffant, c'est-à-dire très-raréfié; le ciel élai! sam nuclgPs, et 
ccperidmt on entendait des coups de tonnerre. Vers 7 heures et 
un quart parut un nuaae au sud-ouest, suivi par un vent très-vif. 
En quelques minutes, dit-il, le nuage remplit l'horizon et accourut 
vers notre zénith avec un redoublement de vent alors frais, et tout 
i coup cornmenCa une grPle, non pasverticale, mais lancée obli- 
qucrncnt cornrrie par 4Ei0, d'une telle grosseur, que l'on eût dit des 
plütres jetés d'un toit que l'on démolit. Je n'en pouvais croire mes 
yeux ; nombre de grains étaient plus gros que le poing d'un 
Ilonirne, et je voyais qu'encore plusieurs d'entre eux n'otnient que 
les éclats de morceaux plus gros. Lorsque je pus avancer la main 
en sûreté hors de la porte de la maison où, fort temps, je rn'é- 
tais réfugié, j'en pris un, et les balances qui servaient à peser les 
denrées m'indiquèrent le poids de plus de 6 onces (1 53 gram- 
mes). Sa forme était très-irrégulière : trois cornes principales, 
grosses comme le pouce, et presque aussi longues, prédominaient 
rlu noyau qui les rassemblait ! 

Volta assure que, dans la nuit du  19 au 20 air i l  1787, parnii 
les énormes grêlons qu i  ravagèrent 13 ville do Côme et ses envi- 
rons, on en trouva qui pesaient 9 onces (280 grammes). 

Parent, de l'Académie des sciences, rapporte qu'il tomba, le 
1.5 mai 1703, dans le Perche, dos grdons de la grosseur du poing. 
Ils pesaient de 300 à 400 grammes. 

hlontignot et Tressan en ramassèrent à Toul, le 11 juillet 1753, 
qui avaient la forme de polyèdres irrAguliers, et un diamètre dc 
8 centimètres. 

Pendant une grêle, le 5 octobre 1831, il tomba à Constantinople 
des masses plus grosses que le poing, et pesant JO0 grammes. 
On cite des grêlons analogues rarriassés en mai 1821 S Palestrina 
(l?t;lts romains). 

44 
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Nais voici des constatations plus extraordinaires encore : 
Le 15  juin 1829, une @le fut assez forte pour e~ifoncer les toits 

des maisons à Cazorta (Espagne) : les blocs de glace pesaient jus- 
qu'à 2 kilograniin es ! 

Dc telles proportions rre peuvent être atteintes que par des grêlons 
agglomérés, soudés ensemble, soit là où ils toriibent, soit même 
pendant leur chite. C'est ce que 1'ol)servation a toujours constaté 
du reste. Telle est, à plus forte raison, l'explication des filits sui- 
vants, s i  toutefois ils sont bien réels : 

Dans les tlernicrs jours d'octobre 18hfc, au milieu d'un ouragan 
Epouvüritüble qui d é ~ a s t a  le midi de la France, on l i t  des grhlons 
de 5 ki lopn i rnes ;  la tille de Cette, en particulier, éprouva les 

FIE. 199. - Coupe de g~êlons, montrant leur structure intérieure ordinairc 

pIus grands dbsastres; des hommes furent lapidés, des cloisons 
renvars6es et des v;sisseauu criulés bas. 

Il parait que dans urie grêle fantastique arrivée le 8 mai 1802, 
on ramassa unc masse de glace qui mesurait 1 mètre en long et en 
large, et 7 décim+tres d'épaisseur. 

Le docteur Foissac, qui cite ce fait, rie le tientpas pour exagéré, 
et il lui ajoute le suivant : N 31. Hue, de 1a conw5gation de Saint- 

? 
Lazare, missionnaire apostolique dans la Tartarie , le Thibet et la 
Chine, rapporte que 1ü grêlc tombe fréquemment dans la Mongo- 
lie, et sou~en t ,  dit ce 1-énérable ecc16siastiqueJ elle est d'une gros- 
seur surprentmtc : nous y avons Y U  des grélons du poids de douze 
livres ; il suffit quclquefois d'un instant pour exterminer des 
troupeaux entiers. 

En 18/13, pendant un grand orage, on entendit dans Ies airs 
comme le bruit d'un vent terrible, et bientôt après il tomba dans 
un champ, non loin de notre maison, un morceau de glace plus gros 
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qu'une meule de moulin. On le cassa avec des haches, et, quoiqu'on 
fût  au temps des plus fortes chaleurs, il fut trois jours à se fondre 
entièrement. N 

Si le fait est réel, rien n'empéche d'admettre la clironique du 
temps de Cliarlemague, qui parle de grélons de 15 pieds de large 
sur 6 de long et I I  d'épaisseur; et celle de Tippo-Saïb, qui met 
en scène un grélon de la grosseur d'un éléphant! 

Les formes des grêlons sont très-diverses. Ordinairement ils sont 
ronds, sphériques, plus ou moins irréguliers, comme des pois, des 
grains de raisin, des noisettes. Un grand nombre aussi sont allon- 
gés, comme des grains de blé, de cornouilles,. d'olives. Lorsqu'ils 
sont très-gros, ils sont forrnes 
par la juxtaposition de par- 
celles cristallisées. Le 4 juil- 
let 1 8 1 9 ,  pendant un orage 

*, 
de nuit qui désola une grande 
partie de l'ouest de la France, 
Delcros ramassa plusieurs gr.& 
Ions spliériques entiers, dans 
lesquels on remarquait un  
premier noyau splitrique d'lin - 

blanc assez opaque, offrant 
des traces de couches concen- 
triques; autour de  cd noyau 
était une enveloppe de glace Fig. 200. - Coupe d'un grêlon, grossie. 

compacte, rayonnée du centre 
5 la circonférence, ct terminée ext6rieurement par douze grandes 
pyramides entre lesquelles des pyramides moindres Etaient inter- 
calées. Le tout formait une masse sphérique de près de 9 cent,imè- 
trcs de diarriktre. 

Des pelons  ramassés le 12 septenibre 1863 dans un chemin i- 
tu6 au sud-ouest de Tiflis, et dessinbs dans le Bulletin do l'Académie 
des sciences de Süirit.PBtersbourg, avaient la forme ellipsoïdale, et 
leur surface était recouverte d'un grand nombre de petits mame- 
lons. Le tissu polyédrique, examin6 à la loupe, montrait l'aspect 
d'une série de pyramides à six paris, et une section faite dans l'in- 
térieur montrait aussi l'existence d'un réseau à mailles hexago- 
nales représenté par le dessin précédent. 

Le 29 juillet dc cette année (1871), à 6 heures du soir, par un 
beau soleil, avec quelques nuages d'apparence très-innocente, on 
enlendit à Auxerre un bruit caractéristique, comparable à la mar- 
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che d'un train lourdenient cliarpé. Quelques éclats de foudre pré- 
cédkrent les chutes de la grêle. Celle-ci ne tarda pas à tomber sans 
tcrnpête, sans houleverserncrit atrriospliir~ique, cri miroilant au  so- 
leil dans sa descente tranquille. Les grélons gardèrent leur forme 
en tombant sur  le sol. 34. h i i d i n  a dessine qilelqiies-unes de leurs 
pliy siori omies les plus caractéristiques. Les voici, dans leurs di- 

Fig. 201. - Diffkentes formes de grélons. ' 

mensions exactes (Bulletin internationcri de l'observatoire de Paris, 
du 27 août 187 1 ) .  Ils occupent les quatre angles de cette ligure. 
Les deuj  grêlons taillés placés au centre sont ceux dont nous avons 
par16 plus haut et qui ont été dessinés poix l'Académie de Péi- 
tersbourg. On leur a ajouté quelques grclons ~ n o i n s  gros et de 
forme plus ordinaire. 
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h n s  ce mirme orage, A Montar~is,  R I .  Parant a rernnrqii6 q u ' i  
6 lieures 45 minutes du soir il torriba, pendant une gréle abon- 
dante, des niorceaux de glace de 3 à ri centimètres de longueur, 
de forme ovoide, et aussi transparents que le cristal. 

Pendant l'orage du 22 mai 1870 ,  i Paris, JI. Trécul, de l'In- 
stilut, remarqua que plusieurs grélons étaient coniques, ou plutôt 
pyriformcs, c'est-i-ilire plus larges à. leur partie inférieure qu'à 
leur partie supérieuïe; il y en a ~ a i t  qui atteignaient environ 2 cen- 
timètres de longueur et 1 cent. et demi de largeur. L'un d'entre eux, 
spécialerncnt examiné, pr6sentait des caraclkres dignes d'aLtcriLion. 
Le tiers supérieur (la partie la plus étroite du grêlon) était opaque 
et blanc, tendis que la partie inférieure, ou la plus l:~rge, Ctait 
d'une trarislucidité parfaite, cornrrie la glace la plus pure. En ou- 
tre, ce grêlon, vu par le gros bout, c'est-à-dire quand le diamètre 
le plus étroit était placé trnnsversalement par rapport à l'axe vi- 
suel, montrait manifestement la figure d'un rhorribc à angles ob- 
tus, et des côtes part:lient des facettos obliques qui convergeaient 
et s'effüpaicnt vers le sornmet oblus du grêlon. 

Quant aux époques de la grêle, chacun a pu remarquer qu'elle 
tombe principalement en été et dans l'après-midi, c'est-à-dire dans 
les circonslances où sont réunics les conditions rnétéorologicpes 
rapportées plus haut : grande chaleur à la surface du sol, dimi- 
nution rapide avec la hauteur, forte é~aporation des nuages sous 
l'action du soleil. Comme cependant le seul conflit d'un vent su- 
périeur très-froid ayec un vent très-chaud à la mBme altitude peut 
amener la production de la grèle, elle tombe parfois en hiver et par- 
fois pendant lu nuil; mais ce sont lk des exceplions. 

Les méléorologistes réunissent soupent le grésil et la  gr&le, et 
trouvent alors que ces météores aqueux tombent plus souvent en 
hiver et au printemps qu'en été et en automne. Mais le grésil dif- 
ferc de la grBle, non-seulement par son état de division extrême, 
mais encore par son mode de formation, car il ne prend pas nais- 
sance au sein des orages et ne nécessite pas les grands rnouve- 
nle~itu atmosphériques que nous avorls résumés. Ce n'est qu'une 
pluie glacée, ou qu'une neige grenue et dense. 
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LES PRODIGES. 

LES PLUIES DE SANG, - DE TERllE,  - D E  SOUFRE, - D E  PLANTES, 

'DE GRENOUILLES, - DE POISSONS, -- D'ANIMAUX DIVERS. 

A part les pluies ordinaires, plus ou moins intenses, d'eau, de 
neige ou de grêle, que nous avons éludiées jusqu'ici, l'histoire des 
météores nous offre parfois des pluies extraordi~iaires qui ,  bien 
souvent, ont jeté la terreur parmi les âmes faibles et ignorantes qui 
croyaient y voir des signes directs de la colère coleste. 

Noiis ne parlerons pis des pierres toiiibées di1 ciel, des aéroli- 
thes, düris lesquels les philosophes grecs voyaient des fragments 
détachés de la voûte céleste, et qui  sont, comme nous l'avons vu, 
des corpuscules cosmiques circulant dans l'espace. Nous ne parle- 
rons pas non plus des pluies de pierres, rie briques, de planches, 
de poteries, qui sont dues à des trombes. Mais nous devons jeter 
un coup d ' a i l  critique sur  certains phénomènes que nous avons 
passés sous silcnce jusqu'ici. Et d'abord, cornmencons par les 
pluies de sang. 

Homère fait tomber une pluie de sang sur les héros grecs, pré- 
sage de mort pour de nombreuses et vaillanles tétes, que Zeus doil 
précipiter dans Hadès. Obsequens cite les suivantes :Après la prise 
d e  Fidénes, an de Rome 14, des gouttes de sang tombèrent du ciel, 
au grarid étoririerrient de tous. En 538, pluie de sang abondante 
sur  le mont Aventin et à Aricie. En 570 et 572, sur la place de 
Vulcain et sur celle de la Concorde, il pleut du sang pendant deux 
jours; en 585, pendant un jour. En 587, ce prodige apparut en 
plusieurs endroits de la Campanie, au territoire de Préneste. En 
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626 3 Céré; en 6/18 à Rome; en 650 5 Duna; en G52 aux en\-' ' ~ r o n s  
de 1'Anio. Il plut du sang lors du meurtre de Tatius .... 

Plutarque parle de pluies de sang après de grands combats: 
dans la guerre cimbrique, par exemple, après le inassacre de tmi 
de milliers de Cinibres dans les ?laines de Marseille. Il adruet que 
les vapeurs sanguines distillées des corps et dilukes dans l'humeur 
des niinges, cnrnmiiniqunient à ceux-ci leur coloration rouge. 

Voici les pluies de sang que j'ai pu rclcver depuis le comrrien- 
cemeiit de notrc ère jusqu'à la fin d u  siècle dernier, en mettant 
surtout à profit les recherches de 111. Grellois sur  ce curieux sujet: 

Jc  vois d'ahord clans Grégoire de Tours que I'ari 582 de notre i.re R une pluio tic: 
saiig tomba s u r  le tcrritoirc de Paris. 13eaucoup de gens la iec;urent en leurs vbte- 
inents, et  elle les mouilla de telles taches, qu'ils s'en dèpouillkrent avcc horreur.  8 

L'histoire de  Constantinople rapporte une pluie analogue su r  cette ville en 652. 
En 6.511, le ciel parut embrase dans les Gaiiles, du sang s'&happa des nuages en 

abondance. 
En 787, 1"ritscli sigride, en Hongrie, urie pluic de saug suivie d'une peste. 011 

e n  vit d'autres en 869 k Brjxen, et en 929 h Bagdad. 
En 1117, des p h h o m e n e s  extraordinaires, pliiies de sang, bruits  so~iterrains,  

jetèrcrit l'kpouvante cn 1,ornbardicperitlailt la luttc de l'affrai~cliissement des corn- 
miincs, ctl 'on proyoqiia, 5 cet efkt ,  une réuiiion d'c!vfqiics h Milan. 1,c mCme phè- 
rioniène fut observe k Brescia peridaiil trois jours e t  trois nuits, avant la mort  du 
pape Adrien II. 

En 1144, il plut du sang s u r  plusieurs points de I'Allernajine; en  1163, 3. la 
Rochelle. 

En 1181, a u  mois d c  rrinrs, il plut constaniment du sang pendan1 trois jours, 
e n  1Gxrice et  eri Allerriagiie; uue croix Iuiriirieusc parut dans le ciel. 

Vers la fin de 1543, il tomba du sang au chAteau de Sassembourg, près de 
I3arendorf en Westphalie, en 1560 ii Louvain. Dans'les environs d'Eindcn (Frise 
orientale), en 1571, il toniba, pendant la nuit, une s i  grande qiiantite de sang que 
su r  lin espace de  5 à 6 milles l'herbe e t  les vbteriicnts exposk à l'air prirent 
une couleur pourpre. Plusieurs personiles en coriservèreril dans des vases. On 
chercha, mais en vain, 3. expliquer ce prodige par la siipposition que la vapeur du 
sang de nombreux bmuîs abattus s'ktait &levée dans les nuages. On ne  trouve pas 
d'autre explication plus serieuse parmi Ics causes natiircilles. 

Kous cri remarquons aussi en  1623 a Strasbourg,  en 1638 à l'ournay, et en 1640 
à Bruxelles. 

On lit dans l'histoire de 1'Académie des sciences, que lc 17 mars 1669, quatre 
heures du  matin, il toniba, eii plus:eurs endroits de laville de Chitillon-sur-Seine, 
unc espbce de pluie ou dc liqiioiir rouss;it,rc, épaissc,visqnciisa et puante, qui res- 
serriblait à une pluie de sang. Ori en voyait de grosses gouttes iniprin-it'cs contre 
les murs ,  et n~én ie  u n  rnur en  &tait fouette de col6 et d'autre : u ce qui fait croire 
que cette pluie était formée d'eaux stagnantes et bo~irbeuses, eiilevdes par u n  lour- 
billon de vent de quelques mares des environs. u 

Venise en resoit une en  1689. 
E n  17k4 il tornha une pluie rouge a u  faubourg Saint-Pierre d 'Arma de Génes, 

que les horreurs de la guerre,  qui étai1 alors sur les lerres de la République, ren- 
dirent très-effrayailte pour le peuple, et  l'on veriIia erisi:ile que cette teinte résul- 
tait d'une terre rouge qu'un vent impétueux avait enlevee d 'me  niontazne voisine. 
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L'histoire en constate ensuite en 1763 h Clbves, en 1765 en Picardie, en  1803 
en  Italie. 

Les pluies colorées en rouge ont été assez souvent observées h notre époque 
pour qu'on rie puisse Bmeltre ancun doute sur la Péalité dn  phknombne; la seule 
er reur  des ancieris porte su r  la nature de cette coloration, qui lui donnait une 
apparence de prodige. Béde pensait qu'une pluie plus épaisseet plus chaude qu'or- 
dinaire pouvait devenir rouge comme du sang et  faire illusion aux ignorants. 
kaswini, El Hazen, et  d'autres savants du  moyen 9gc, racontent quevers le milieu 
d u  neiivibme siéclc, il toniha iine poudrc rouge et  iine matiére semblable h du 
sürig coagulé. Ces ptiilosoplies étaie111 donc erilrés d6jB daris la voie d'une saine 
explication; ils ne voient lCi qu'une ressemblance, ce qui peut être vrai, et non 
une réalité, ce qui répugne Ci la logique la plus simple. c Ce que le vulgaire appelle 
pluie de sang, dit G.  Schott, n'est ordinairement que la chute de vapeurs teinles 
par du vermillon ou de la craie rouge. Mais quand il tombe du sang vc'.ritablc, ce 

qu'on pourrait difficilernrnt 
nier, c'est un miracle dù  h la 

vérité, bientbt évanouie! On  
l i t  dans Eiistathe, comnient,a- 
teur  d'lloniére, qu'en Arrrié- 
nie les nuages laissent échap- 
per des pluies de sang, parce 
que cettc contrée renferme 
des mines de Cinabre, dont 
la poucsikre, m&lCe h l'eau, 
~ i e n t  colorer les gouttes de 

Çorirad Lgcostli~iies, dans 
son Livre des P T O ~ ~ ~ S ,  dont 
nous  avons dé;& donné un 
fac-simile h la page 233 de cet 
ouvrage, r e p r i h n t e  les pluies 
de sang e l  les pluies de cruim 
en  des dessins enfantins qui 

Fig. 202. - Lcs pluies de sang, d'après un dessin 
du moyen âge. naïveté d'autrefois (voy. aussi 

ln fig. 204) .  
A; c o r r i ~ i e n ~ ~ r r i e r i ~  de jiiil- 

Ict 1608, une de ces prétendues pluies de sang vint a tomber dans  les 
bubourgs  d'Aix, en  Provence, e t  cette pluie s'Ctendit A une demi-lieue de 
l a  ville. Quelques prêtres de la ville, trompés,  ou désireux d'exploiter l a  
crédulité du  peuple, n'hésitérent pas B voir dans cet  événement des influences 
sataniques. ITeureusemcnt un homme instruit, M. de Pciresc, se livra, s u r  ce soi- 
disant prodige, 5 des recherches assidnes, examina surtout de ces goutt.es fixées 
k l a  muraille du cimelikre de  la g.rande église d'Aix et  dc quelques niaisous 
voisines. Il reconnut bientCt qu'elles n'étaient autre chose que les excréments 
de papillons qu'on avait observés en abondance dans les commenccrrients de  
juillet. Aucune tache de  ce genre n'existait au  cenlre de la ville, où les papillons 
n'avaient point paru,  e t ,  de plus, on n'en observait pas au-dessus de 1ii partie 
moyenne des maisons, niv-au auquel s'arretnit le vol de ces animaux. D'ailleurs, 
la présence de ces gouttes, dans des lieux couverts, ne pouvait permettre qu'on 
leur supposàt une origine atmosphérique. 

II s'empi essa de montrer le fait aux amis du niiraclc. I l  constata e t  fit constater 
que les prétendues gouttes de >ang ne se trouvaient que dans des cavités, des in- 
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terutices, sous le chaperon des murs,  jamais k la surface des pierres tournées vers 
le ciel. II prouva par ces diverses observations que Ics prc'.tcndues gouttes de  
sang étaient des gouttes de liqueur rouge déposEcs par les papillons. 

Ccpcndant, en dépit des remarques rassurantes de Peiresc, le peuple des fau- 
bourgs d'Aix continua de ressentir unc v6ritable terreur k la vue de  ccs larmes 
sanglariles qui tachaie~it  le sol de la campagne. 

I~taurriur signale le papillon nomme graride tortue comme le plus capable de  
répandre ces sortes d'alarmes. 

<i 11 y en a des milliers, dit-il, qui SE Iransfornient en chrysalides vers la fin de 

Fig. 202. - I'liiia de sang en Provence. Juillet 16û8. 

mai ou le commencenient de juin. Pour  s e  transformer, elles quittent les arbres, 
elles vont souvcnt s'appliquer contre les m u r s ,  elles entrent mérrie daris Ics mai- 
sons de campagne, elles pendent aux cintres des portes, aux planchers. Si les pa- 
pillons qui en sortent vers la fin de  juin ou au  commencement de  juillet volaient 
ensemble, il y en aurait assez pour former de petites nuées, et, par conséquent, 
il y en aurait assez pour couvrir les pierres de certains cantons de taches d'un 
rouge couleur de sang, et pour faire croire Ci ceux qui  ne cherchent qu'h s'effrayer 
e t  qu'B voir des prodiges, que pendant la nuit  il a plu du sang. . 

En général, cependant, les pluies de sang ne sont pas seule- 
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ment dcs taches rouges produites par cerlains insectes, niais ce 
sont de vérilables pluies, coloriées par des poussières emportées par 
le vent. Ce n'est qu'en notre siècle qu'on a reconnu cette origine 
générale. 

Le 14 mars 18 13, l'une de ces étranges pluies rouges tomba 
dans le royaume de Naples et dans les deux Calabres. Un savant, 
Sementini, l'examina, l'analysa, eri rendit compte dans les termes 
suivants à. l'Académie des sciences de Kaples : 

(( Un vent d'est souflait depuis deux jours, lorsque les habi- 
tants de Cérace (l'ancienne Locres) apercurent une nuée dense 
s'avancer. de la mer. ,4 2 heures après midi, le vent se calma; 
 nais la nuée couvrait dkjü les ~riontagries voisines et com~nenyait 
à intercepter la lumière du soleil; sa couleur, d'abord d'un rouge 
pile, devint ensuite d'un rouge (le feu. La ville fut alors plong6e 
dans des ténkbres si épaisses que, vers lcs 4 llcures, on fut 
obligé d'allumer des cliandelles dans l'intérieur des maisons. Le 
peuple, effraye et par l'obsciirité et par la couleur de la nuée, cou- 
rut en foule dans la cathédrale faire des prières publiques. L'obs- 
curite alla toujours en augmentant, et tout le ciel partit de la 
codeur  d t ~  fer m u g e ;  le tonnerre conimenya li gronder, et 13 mer, 
quoique éloiwCe rlc G milles de la ville, augmentait l'épouvante 

? 
par ses mugmements;  alors commencèrent à tomber de grosses 
gouttes de pluie rougeâtres, que qiielqiirs-lins regardaient comme 
des gouttes de sang, et d'autrcs commc des gouttes de feu. Enfin, 
aux approches de la nuit, l'air commenp  à s'éclaircir, la foudre 
ot le tonnerre cessèrent, et le peuple rentra dans sa tranquillité 
ordinaire. II 

Sans comrnolioiis populaires, et avec quelques diKrences cn 
plus ou en moins, le même pliénom&ne d'une pluie de poussière 
rouge eut liai1 non-seulement dans les deux Calabres, mais encore 
dans l'cxtrkmité opposke des Abbrumes. 

Cette poussière a ~ a i t  une couleur d'un jaune de cannelle et 
une saveur terreuse peu marquée; elle était onctueuse ail toucher, 
on y découvrait à la loupe de petits corps durs ressernlilant au 
pyroxène. La chaleur la brunissait, puis la rendait tout à fait 
noire, et enfin la. rougissait en devenant plus intense. Aprks 
l'action de la chaleur, elle laissa apercevoir, méme 5 l ' a i l  nu, une 
multitude de petites lanies brillantes, qui étaient du mica jaune. 
Sa pesanteur spécifique, lorsqu'elle fut privée de corps durs, était 
de 2,07; elle était composée de silice 33,0, alumine 15,5, chaux 
'1 1,5, chr6ine 1 ,O, fer l 4 , 5 ,  acide carbonique 9,O. 
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D'où venait cette poussière? C'est ce que l'on ne put encore 
déterminer. 

Il faut arrivcr jusqu'ti l'arin8e 1846 pour avoir un examcri gé- 
néral de ces pluies, qui  les suivra dans l'espace jusqu'à leur ori- 
gine. 

Le 16 mai de cette année-là, une pluie de lcrrc salit toutes les 
eaux de Syam (Jura). L'automne de la même année vit se repro- 
duire une pluie de terre qui fut accompagnée par un cortége de 
foudres, de pluies diluviennes, d'ouragans extraordinairement 
désastreux, qui se déchaînèrent tour à tour, et à peu de chose près, 
sur un  large anneau du sphéroïde terrestre, de Sacon à ne sc lais- 
ser cxpliqucr que par une grande perturbation du système des 
alizés. 

Alors, les cyclones bouleverskrent l'Atlantique : au milieu d'é- 
pouvantables rafales, de tourmentes, de grêles, des uaisseaux 
furent démâtés, rasés comme des pontons; d'autres naviguaient 
entre des débris flottants. Des tempêtes éclatèrent ensuite en France, 
en Italie, à Constantinople, et plus loin, vers l'est, les typhons 
exercèrent leurs fureurs sur les mers de Chine. 

Les vents furent assez intenses pour détacher une couche de 
terre dans les régions où la surface du sol offrait des sables ou de 
la terre friable, facile .A enlever. Tramporlire au loin, cette lerre 
devait nécessairement se déposer quelque part. L'effet se produisit 
dans le midi de la France, entre le Puy et le Mont-Cenis, dans le 
sens du vent dominant, et transversalement de Bourg à laDrGme. 
Toutefois, l'abondance du précipité variait suivant les localités : à 
Lyon méme, il fut peu apparent, quoiqu'il se montrât sous la 
forme d'un limon rougektre, que les croyances populaires quali- 
fikrent de pluie de sang. Mais à JIeximicux, lcs soldats d'un ha- 
taillon qui se rendait à la  frontière suisse ont été couverts de boue, 
leurs fourniments en etaient tellement impr6gnés qu'il fallut les 
soumettre ü un lavage suigué. Le chütcau de Chamagnicu rccut un 
crépi qui le rendit méconnaissable, et à Valence, la couche se 
trouva si épaisse, que les liabitanis furent forcés de curer les gout- 
tières des toits et de d6gagcr les t u p u x  de descente. 'Foui.net rüp- 
porte un caIcul duquel i l  résulte cette curieuse conclusion que, 
pour le département de la Drôme, les nukes ont dîi charrier et. rk- 
pandre sur la contrke le poids énorme de 7200 quintaux metri- 
ques, qui  représentent la charge de 1 80 charrettes attelées de 
4 chevaux vigoureux et portant cliacune 40  quintaux métriques 
de cette terre. 
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Elirenberg, auquel on fit parvenir des écliantillons de ce pro- 
duit, y constata 73 formes organiques dont quelques-unes sont 
propres à l'Am6riyue rriéridionale. Cette terre venait du nouteau 
monde ! 

L'intervalle de temps écoulé entre la  sortie de l'Amérique, 
13 octobrc, et l'arrivée sur  la  France, 17 octobre, f ~ l t  d'environ 
quatre jours, l i tesse de 17", 15 par  seconde. 

Depuis 1846, nous avons, comme pluie colorée remarquable, 
cclle du  3 1 mars 184'1, clans les environs de Cliarnbéry . Elle était 
troublée par une matière laileuse qui avait l'apparence d'une ar- 
gile tenue en siispension. Les -iêtenîents des passants qui repuent  
quelques gouttes de cette pluie restèrent parscmés de taches blari- 
cliitres assez visibles. Rhis bientôt après, les nouvelles venues de 
l a  Sa~o ie ,  et surtout cellcs du  grand Saint-Bernard, apprirent qu'il 
y tomba une neige vouge tcrrcuse poussée par le sud-ouest, et qui 
recou-irit le sol sur  une épaisseur de plusieurs centimètres. 

Cette coloration de la  neige par de  l a  poussière ne doit pas etre 
corifonduc avec sa coloration plus fréqucntc par  un  petit animal 
qui  vit sur  son sein glacé : le disceraca ou ztredo n iunl i s ,  espèce 
d infusoire qui se développe sur  une étendue parfois singulièie 
dnris lcs Alpes et dans les rkgions polaires. 

Lors de la pluie rouge de 1847 dont nous parlons, les neiges 
s'étendaient sur  une bonne partie de  la Franco : il Paris, à Orléans, 
dans les Vosges, dans la Uressr, et les ouragüns sévirent à Li. 

Ilavane, L Bahama, aux Acores, à Terre-Acuve, aux Sorlingues, 
dans le Portugal et l'Espagne. Des tourbillons atmosph6riques 
lmiile\ersaient le nord, l'ouest, le Havre, Paris; à Grignan, ~ i n g t -  , 
qualre cigognes dcsccndaient des nues, asphyxiées ou brûlées par 
la  foudre. i lans Nantua, une trombe enlevant à 3 mètres de 
hauteur une guérite a) ec la sentinelle, couvrait les rues de débris 
de  tuiles, de vitres, de  cheminées. Les nombres donnés par Four- 
net font ressortir une baisse barométrique très-prononcée et très- 
rapide dans l a  joiirnee du 3 1 ,  à laquelle succéda une baisse encore 
plus forte le 2 avril. 

Nous devons ensulte relever l a  pluie de terre du 27 mars 4 862, 
remarqiiable par ses résultats. A l'état humide, le résidu poss6dait, 
comme celui de 1 SM,  une couleur rouge assez marquée pour ra- 
viver les préjugés populaires sur  les pluies de sang; en séchant, 
c'était une terre fine et jaunitre. Ehrenberg y découvrit 44 formes 
diverses, parmi lesquelles ces galionelles microscopiques dont un 
pouce cube peut tenir 466 000. 
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Signalons encore celle du mois de nlai 1863, à Beauvais, à 5 
heures du matin, par une pluie à larges gouttes qui continua jus- 
qu'à I I  heures. Les étnffes furent de nouveau maculées et offrirent 
les empreintes d'une terre de nieme apparence que les précédentes. 

Dans la nuit du 30 avril au 1" mai, vers 3 heures du matin, 
un orage violent avec tonnerre éclata sur Perpignan; ensuite, 
le matin, on reconnut sur plusieurs points de la  ill le aussi bien 
qu'à la campagne une poussière rougektre dont on ignora d'abord 
l'origine; mais il fut bientôt constaté qu'elle était tombée avec 
la pluie. La m&me chute s'est étendue dans la plaine d u  départe- 
ment des Pyrénées-Orientales, comme sur les points élevés, à, cette 
tliff6rence prbs, qii'ii s'agissait, pour ceux-ci, d 'une neige rouge. 

L'apparition de ses flocons qu'on crut teints de sang causa unc 
certaine terreur aux habitants. Entin, le n i h e  phénomène se rua- 
nifesta sur plusieurs points du littoral de la, Méditerranée. 

On y trouva unc poussihre dc marnes argilcuscs, ferrugirieuses, 
mêlées de sables très-fins qui, en t ra~ersant  l'atmosplière, la dé- 
pouillerent d'une partie des matikres organiques qui s'y trouvaient 
en suspcnsiori. En ce sens, ces pluies deviennent des cliutes d'un 
limon fertilisateur, des pluies d'engrais. 

Naturellement, chaque vent un peu énergique est capable de 
soulever des flots poussiéreux; le fait se remarque encore plus 
particulièrement quand, animé d'un nlouvement giratoire, il pos- 
&de l'espèce de force d'aspiration qui lui permet de composer les 
petits follets ou tourbillons de sable que l'on rencontre si souvent 
sur les routes. 

Toule l'étendue de la vaste zone des déserts, q u i  se prolonge sur 
les pays intertropicaux et subtropicaiix de l'ancien cnmme d u  noii- 
veau monde, est capable de livrer aux vents des é l h e n t s  terlmx, 
transportables au loin. L'Europc peut kgalement livrer aux vents 
des sables et de la poussière, aussi bien que les coiltrtks loin- 
taines de l'Asie, de l'Afrique et  de l'AmP,riqiie. 

Yous avons apprbcié plus haut la puissance des trombes. Polir 
ne rappeler que celle de 1780, remarquable au point de vue ac- 
tucl, elle se développa pr& de Carcassonne, sur les bords de 
l'Aude, elcva trks-liaut de grandes quantités de sable, découvrit 
quatre-vingts maisons, emporta et dispersa au loin les gerbes 
qu'elle rencontra sur les champs. De gros frênes furent déracinés; 
leurs plus puissantes branches furent 1i~ncE~s jusqu'à 40 rriètrcs 
de distance, etc., etc. Une telle puissance suflit pour expliquer 
les transports les plus lointains de sable et de terre. La pluie de 
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sang tombée à Sienne, du 28 au 3f décembre 1860, et analysée 
avec soin par le D. Campani, a paru être d'origine organique. 

L'une des dernihres pluies de sang les plus reniarqualles est 
celle du 10  mars 1869. Ce jour-là, le Sirocco, dont nous avons parlé 
dans notre chapitre sur les vents particuliers, soufflait à Naples. 
Ses rafales emportaient avec elles cette espèce de nébulosité qui 
lui est propre et qui ressemble à un léger brouillard ; le baromètre 
avait beaucoup baissé et marquait 637 millimètres; il faisait très- 
chaud, et de temps à autre de brusques et courtes averses tom- 
baient tantôt en pluie fine et serrée, tantôt en larges gouttes 
d'orage. Chaque goutte de cette pluie laissait une trace boiieiise 
là, où elle était tornbée. 

Ces taches, vues de près, avaient une teinte brun-jaunitre très- 
prononcée et ressemblaient fort h l'empreinte produite par une 
eau ferrugineuse; les gouttes laissaierit une trace sur les vête- 
ments et marquaient sur la soie du  chapeau, tout comme les Ecla- 
boussures d'une boue renfermant de l'oxyde de fer. L'ne feuille de 
papier blanc, préalablement mouillée et exposée au vent, a pré- 
senté au bout de quelques minutes un assez grand nombre de pe- 
tits grains rougeâtres, de forme sensiblement sphérique, dont le 
diarnktre pouvait varier de à + de millimètre. 

Si l'on se demande d'où provenait ce sable, la réponse n'est pas 
douteuse : en suivanl la  direction tracée par le vent, on arrike di- 
rectement à l'Afrique sans rencontrer aucune terre d'où l'on puisse 
supposer que ces matières auraient été enletées; c'est donc le si- 
moum du Sahara qui les a semées sur la Rléditerranée et projetkes 
jusque sur notre côte. 

31. Breton, professeur à Grenohle, a remarqué que ce résidu était 
tout 2 fait analogue à celui qu'il a ramassé à Valence en septem- 
brc 1846, après la pluie rouge dont nous parlions tout A. l'heure. 

Coninie on l'avait présumé, ce sable venait en effet du Sahara. 
On toit, par une autre relation, que le 3 mars 1869, l'Algérie 
a été le t1iEâtre d'un ouragan de la plus grande violence. 

Prés d'El-Outala nos soldats ont été surpris par le lent  a u  mi- 
lieu d'une mer de sable. Ils ont d û  erriploger 4. heures et demie 
pour parcourir 1 1 kilomètres. N Depuis 17 ans que je suis en -41gé- 
rie, dit un témoin oculaire, je n'asais jamais été témoin d'une 
pareille tourmente. Toute notre petite colonne dut s'arrêter et 
les précautions les plus grandes durent être prises pour la grouper 
et éviter de perdre des lionmes. A la seconde halte forcée, nous 
tournâmes le dos à la rafale, et pendant une heure et demie il 
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nous fut i~npossible d'apercevoir le soleil et 1c cicl, quolque nous 
n'eussions remarqué antérieurement que de très-légers nuages 
au-dessus de nos têtes. Pendant des quarts d'heure entiers, on 

nce.» cessait d'eritrevoir sonvoisin, couché à 2 ou 3 mètres de dist't 
La pluie rouge tombée à Naples avait certainement été prise, la 

veille sans doute, dans les sables du Sahara; aussi bouleversé par 
une tempêta qui du reste s'étendit sur l'Europe entière, la E d i -  
terranée et l'Afrique. 

Ces phénomènes sont intimement liés aux grands moii~ements 
de I'Atnsospl~i:re, cornrne M. Türry en a fait réccmment la judi- 
cieuse remarque. , 

Dix jours après la pluie rouge précédente, le 20 mars, une ~ i o -  
lente ternpCle, venant de l'Angleterre, assaillit les côtes nord de 
la France. Le 20, un centre de dépression atmosphérique très-mar- 
qiié existe i Boulogne (735 millimètres) ; le 2.1, il est déjà à Lé- 
sina, sur l'Adriatique. Pendant plusieurs jours, un  vent violent du 
nord-ouest sévit sur la  France, puis sur l'ltalie. Le 22, le cyclone 
est sur l'Afrique, oh il soiilkve, cnsnme préc6demnient les sables 
du Sahara; puis le mouvement de recul se produit; une baisse 
barométrique se manifeste de nouveau sur le sud de l'Europe, où 
la pression s'était relevée après le passage du cyclone. Le 24, le 
baromètre dcsccnd à 74.0 millimètres à Palerme, à. 74.2 à Rome; 
le vent prend une violence inouïe ; à Rome le mdtéorograplie du 
P. Secchi indique une vitesse de 64.0 milles en vingt-quatre heu- 
res, la plus grande qui ait ét,é atteinte dans toute l'annoe. 

Eu rriérne temps, le 23 mars, on obserw en Sicile que I'ütino- 
sphère est chargée de nuages épais et d'une poussière jaunlttre qui 
donne au ciel un aspect insolite. La pluie &nt venue A tomber, 
cliaquc goutte laisse un rhsidu jaune qu'on ne peut séparer entiè- 
rement qu'aprks deux ou trois filtrations. Cette substance, analysée 
par le professeur Silvestre à Catane, contenait les élérnents sui- 
vants : de l'argile, du sable calcaire, du peroxyde d'hydrate de 
fer, du chlorure de sodium, de la silice, et .des matières organi- 
ques azothes. 

Le même phénomène est observé à Lubiacc, prcs de Ronie, et 
à Lésina, en Illyrie. Ainsi, voilà les prodiges dont parle Tite- 
Live, enregistrés aujourd'hui par l'Observatoire de Paris. 

La dernière pluie rouge remarquable est ccllc du ,13 fé- 
vrier 1870. 

Le 7 h r i e r ,  une forte dkpressian brimmétrique se produit sur 
l'nngleterrc; le barornbtre rnarquc 745 rnillirriètres à, Pcnzance; le 9 
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elle descend sur la Méditerranée; le 10 elle est sur la Sicile, où le 
baromètre est plus bas qu'à Rome. Cetle baisse barométrique est 
accompagnée d'une violente tempête; à lionle, le vent souffle du 
nord avec violence pendant trois jours, les 8, 9 et 10. Sous cette 
influence glaciale, tir1 froid terrible regrie en France et rn Italie; il 
neige à Rome dans les nuits des 8 et 9. Le 1 1  et le 12, le temps 
se calme, et le baromètre remonte ; le cyclone est sur l'Afrique oii 
il soulève les sables du  Saliara. Puis le mouvenient de recul dont 
nous avons parlé ne tarde pas à se faire sentir ; le 12, le baromè- 
tre tombe à 7h.3 millimètres au sud de l'Espagne ; un vent furieux 
du sud ne cesse de soumer le 13 et le 14 sur l'Espagne et l'Italie; 
l'Afrique renvoie comme précédemrncbt à l'Europe le cyclone 
qu'elle en a recu les jours précédents avec l'ouragan qui l'accom- 
pagne, plus le süblc qu'il a enlevé a u  Saliara. En eîfet, le 13 février, 
à 2 heures de l'après-midi, la présence d'un sable rougetitre dans 
l'eau de pluie est constatée dans les environs de Rome, à Subiaco, 
par RI. Alvarez; i Tivoli par lc P. Ciampri, et à Zllondragone par 
le 1'. Lavaggi. Dans la nuit du 13 au 1 4 ,  il tombe à Gênes une 
matière terreuse et rouge, et à Xoncaliéri le P. Benza, directeur de 
l'Observatoire, recueille de 1ü neige rouge contenarit ce même sable. 

Cet historique des pluies de sang nous montre 1 O qu'elles sont 
réelles, 2" qu'elles sont (lues le plus souvent i des poussières 
enlevées par le lerit L dos régioris souvent très - éloigriées , 
3' qu'elles ne sont pas aussi rares qu'elles le paraissent. Ainsi 
celles qui ont été authentiquement constatées en Europe et en 
Algérie en notre siAcle et ont eu quelqne importance par leur den- 
sité et leur étenduc, sont au nombre dc 21 : 

. . . .  1803 Févr ier . .  Italie. 1847 Mars.. ....... Çhambéry. 
1813 Fkvrier ...... Calabre. 1852 Mars.. . . . . . . .  Lyon. 
1814 Octobre.. .... Onkglia, entre Rice 1854 ;\lai. ......... Horbourg,prés Col- 

et  GBnes. mar. 
1819 Septembre. .. Studein, Moravie. 1860 31 l)&xrnbre . Sienne. 
1821 Mai.. ........ Giessen. 1 8 6 2  hIars.. . . . . . . .  Ceaiman, prEs de  
1839 Avril.. . . . . . . .  Philippeville, Al&& Lyon. . 

rie. 1863 3Iars.. ....... Ilhodes. 
1841 Févr ier . .  .... Gêries, Parrrie, Ca- 1863 Avril.. ....... Entre Lyon et  l'A- 

nigon. ragon. 
18k2 ivlars. ....... Grbce. 1863  36 Avril.. . . . .  Toulouse. 

. . . .  1846 Mai.. ........ Syam, Chambérj. 1869 10 Mars. Naples. 

.... .... 1846 Octobre.. Dauphine, Savoie, 1869 23 Mars.. Sicile. 
Vivarais. 1870 13 Février . . .  Rome. 

On voit que c'cst au printemps et à l'automne, à l'époque des 
tempbtes équinoxiales, que ces pluies singllièreç se produisvnt le 
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plus souvent. Nous avons vu qu'elles peuvent être causées par les 
traces de certains papillons. Une troisième cause doit encore Ctre 
remarquée ici : c'est celle qui provient des volcans, dont les cen- 
dres peuvent être transportées par les vents à d'immenses distan- 
ces. On pourrait en citer dc nomhreiix exemples. 

Voici maintenant une série d'autres pluies prodigieuses rappor- 
tées par les chroniqiies ancicnnes, exagérées et interprétées de 
ri-ianiéres diverses, et dont les explications ne sont pas torijours 
faciles à donner. 

Les pluies de lait sont assez souvent mentionnées. Ainsi Obsequens rapporte 
qu'au territoire de Véies, en 629, il plut du lait et de l'huile. L'absence de tout rcn- 
seignement positif sur les faits de cette nature autorise: tout ail plus, .l. hasarder 
ciuelqucs conjectures empruntkes aux éruptions volcaniques ou B I'enlbvernent de 
terres blanches, crayeuses, par un ouragan. En 620, de Rome, des ruisseaux de 
lait coulèrent dans le lac romain. En 643, du lait coula pendant trois jours, dans 
un lieu non indiqué; de nombreuses victimes furent immolées a l'occasion de ce 
prodige. Ces prétendus ruisseaux de lait sont un phénomkne commun dans cer- 
taines contrées ; le lavage dcs terrcs hlanchcs par les pliiics suffit pour donncr 
naissance cette illusion, qui ne saurait d'ailleurs résister au plus simple 
examen. 

Dion Cassius parle d'une pluie ayant l'aspect de lait et qui, tombant sur  des 
pièces de monnaie ou des vascs de cuicre, leur donna pour trois jours l'apparence 
de l'argent. Si le fait est exact, il est évident qu'il s'agit ici de mercure sublimé 
et rclorribant par lc fait de s a  condensation. Mais commcrit et dans quelles condi- 
tions se seraient opérées cette sublirrialio~i et cette çoriderisaLiori? Voih ce qu'il 
faudrait savoir pour ajouter foi à ce soi-disant prodige. 

Glycas signale également une pluic de mercure, qui peut &tre la m&me que la 
précédente, quoiqu'elle soit rapportée h l'époque d'Aurélien. 

Nous pouvons rapprocher de ces pluies un phénomhe  qui a été trop souvent 
observé dans ces circonstances pour qiic sa  rkalité puisse être rAvoqu6e en doute. 
Nous voulons parler de l'apparence de crois sur les vêlerne~its. En voici quelques 
exem~les .  

Eu 764, i Tours, les désordres des moines de l'église Saint-Martin attirérent 
la colere de Dieu. Du sang tomba d u  ciel sur la terre e t  des croix parurent su r  les 
vCtement,s des hommes [Gregoire de Tours). 

Frilsçh s i p a l e ,  en 783, urie pluie de sang e t  des croix sur les vêtements, sans 
qu'il soit question de pluie. 

En  1094, des croix tombent du ciel sur les vêtements des prétres, sans doute 
pour les avertir de leur impieté, dit G. Schott. 

L'an 1534, en SuCde, il tomba une pluie qui laissait sur  les vêtements l'appa- 
rence de croix rouges. Cardan explique ce phénornéne en disant quo dcs poussiéres 
rouges éfaient délayées dans l'eau de pluie el que les croix étaient forniées par les 
gouttes tombant su r  la trame des tissus. Fromond et Schott n'admettent pas cette 
explication, parce que, suivant eux, ces croix ne se formaient pas seulement sur 
quelques parties du vêtement, mais sur  la totalité, et  qu'en faisant tomber des 
gouttes de sang sur un tissu elles n'affectent jamais cette forme. Il y aurait donc 
eu dans ce fait, d'aprbs ces hommes rcligiciix, une intervention directe de la divi- 
nité. 

Mais il y a mieux. Les chroniques rapportent que des croix tombbrent (en 
1501) en Allemagne et en Belgique, non-seulement sur les vêtements, méme 

45 
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enfermds dans des coffres (pour ces derniers, au  moins,  il faudrait dire : les 
croix qui se farinèrent et non qui tombèrent) e t  notamment sur  les vétements des 
femmes, mais encore qui se marquaient su r  la  peau m h e  des individus, e t  jusque 
s u r  leur pain. Ce prodige dura  trois ans, s e  renouvelant au  temps de la Passion 
et de Pâques ; sans  doute, dit le narrateur de cette chronique, pour inspirer le 
respect, trop souvent oublié, que nous devons au sang e t  2 la croix du  Seigneur. 
Jean de Horn, prince de Liége, rendit compte h l'empereur Maximilien Ier de l'ob- 
servation qu'il avait faite sur une jeune fille de celte ville, Ag& de vingt -deux ans, 
dont les vêtements se  couvraienl incessamment de croix sanglantes, quoiqu'ori les 
changeit h chaque instant. 

Du sang h la chair la transition est directe. Rapportons le fait suivant, cil4 par 
Obsequens. a En l'an de Rome 273, la chair tombait du  ciel comme de la neige, 
e n  morceaux plus ou moins gros. Celle qui ne fut pas dévorée par les oiseaux ne 
répandit pas d'odeur et ne subit aucune altération. a Cette derniére caractéris- 
tique ddnioritrcrait avec Bvidence, s'il en  était besoin, qu'il ne s'agit poinl ici de 

véritable chair animale, la , , 
chair étant essentielle me^ 
putrescible. Quelle était donc 
cette substance ainsi tombée 
du ciel? Pourrait-on établir 
quelque analogie entre la 
chute de cette malikre solide 
et celle de la mannc dcs 136- 
breux ? En rap~ielarit qu'on 
trouve dans beaucoup de 
sources thermales sulfureu- 

,+ ses une production d'appa- 
rence aninlale, imitant la 
chair ,  est-ce d6passer les 
liorries de la vraisemblance 
scientifique en supposant que 
les conditions nécessaires h 
la formation rie celte sub- 

.+ stance se seraienl accidcn- 
tellement rencontrèes dans 
l'atmosphére 7 Est -il plus 

l<'ig. 204. - Pluie de croix, d'aprbs un dessin sage d'opposer à ce pheno- 
du moyen age. méne une - négation ahso- 

lue  9 se demande le docteur 
Grellois. Chacun est libre riii jugenient a porter. 

Rappelons, toiiterois~ qu'on cite d'autres exemples de pluies de substances nu- 
tritives. Ainsi, de notre temps, en 182'1 et en 1828, on vit dans une contrée de la  
Perse tomber une pluie de ce genre, si abondante en  quelques points, qu'elle 
couvrait le sol a cinq on six pouces de hauteur. C'était une espéce de lichen, déjk 
connu; les troupeaux, e t  surtout les nioutons, s'en nourrirent avec avidité ; on en 
fit m&mc du pain. 

On peul rapprocher des faits précédents la  cliute de matiéres molles signaléepar 
hluschenbroeck e t  qu'on vit en  Irlande e n  1675. C'était une pluie de substarice 
grasse comme du beurre, glutineuse e t  qui se ramollissait dans la  main, niais se 
détachait au  feu e t  prenait une mauvaise odeur. 

L'abbé Richard rapporte les deux faits suivants, qu'il appelle des pluies de feu. 
Au mois de novembre 1741, un nuage chassé par un vent d'est trks-violent, aprks 
s'&tre heurte plusieurs fois contre les montagnes qui sont au-dessus de  la ville 
&Almerie, au royaume de Grenade en Espagne, se brisa: et  il en sortit une pluie 
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d'Btincelles ardentes qui non-seulement mirent le feu 2 toute la campagne des en- 
virons, mais encore & une partie de l'escadre commandée par hl. de Court, et qui 
était alors au port d'Almérie. 

Le 10 mars 1695, sur les sept heures du soir, il s'éleva, 2 ChAtillon-siir-Seine, 
un grand arage; la tete de la nuée qui paraissait l'exciter, s'étant enflairimée, l'air 
parut tout en feu; ceux qui le virent en furent fort effrayes et crurent que les vil- 
lages voisins étaient entieretnent consumés par le feu qui tombait de tous c6tris en 
etincelles semblables a celles qui sortent du fer rouge quand on le bat. Aprés être 
tombées, elles roulaient temps à terre et devenaient bleues; elles s'étei- 
gnaient ensuite. Cette pluie de feu dura un quart d'heure, occupa un grand terrain 
oh elle ne causa poinl d'incendie ; à la queue de l'orage la neige tombait à grands 
flocons. 

En 828, il tomba du ciel des grains semblables 2 ceux du blé, mais plus petits. 
On met en regard de ce fait insolite les succes des Sarrasins et des Turcs. 

On peut accepter sans difficultk ce fait, ainsi que le suivant rapporlri par 
Jonston : Pendant deux heures, dans la Carinthie et sur une surface de plus de 
deux milles, il tomha des grains de bl~! dont on put faire dn pain. 

Nous admettons volontiers encore le rkcit de Cassiodore, qui assnra que chez 
les Atrébates, en 371, il tomba de la laine véritablement mêlée la pluie. 

Les pluies de soufre, fréquemment citées aussi, ne sont d'habitude que le pollen 
de certaines plantes dioïques, notamment pins et noisetiers, qui peut étre, par les 
vents, transporté 2 de grandes distances. Sans remonter h la pluie de soufre qui 
détrnisit Sodome et  Gomorrhe, on ne peut gukrc, cependant, rhoquer  en doute 
certaines chutes de soufre, qui paraissent bien constatées. Oluus ~ a r i i u s  rapporte 
que, le 16 mai 1646, il tomba à Copenhague une pluie trés-abondanfe qui inonda 
toute la ville et qui contenait une poussiere exactement sen~blable au soufre par 
sa couleur e t  s m  odeur. Au dire de Simon Paulli, le 19 mai 1665, il tomba en 
Norvége, par une tempete horrible, une poussiére tout h fait semblable an soufre 
qui, jetée dans le feu, donna la niéme odeur et qui, mêlée avec l'esprit de Léré- 
benthine, produisit une liqueur dont l'odeur ressemblait parfaitement B celle du 
baume de soufre. Le voisinage des volcans de l'Islande peut suffire B l'explication 
de ces faits. Des phénomknes de méme nature ne sont pa.; rares k Kaples. Siges- 
bek fait mention, dans les mémoires de Breslaw, d'une pluie de soufre tombée 
dans la ville de Brunswick, e t  qui  était un vrai soufre miniral. 

Le fait demanderait confirmation. Quant aux pluies de pollen, de flcurs, de 
feuilles, elles ont été authentiquement constatées. 

A Autréche (Indre-et-Loire:, le 9 avril 1869, à midi dix minutes, l'air Ctait très- 
calme et sans aucun nuage. M. Jallois rapporte qu'un de ses correspondants con- 
stata une pluie de feuilles séches de c h h e  tombant des rrigions élevées de l'atnio- 
sphére; sa vue est trks-perpnte : il les voyait apparaître comme des points 
brillants sur l'azur du ciel à une trés-grande hauteur et tomber autour de lui en 
suivant une trajectoire presque verticale, légérement inclinée de l'ouest 2 l'est. 
Il fut témoin de ce phénomhe pendant environ dix minutes, mais la pluie de 
feuilles avait ~robablement commencé avant sa sortie. Kne niCce d'eau voi- 
sine sur laquelle ces feuilles surnageaierit en montrait au moins une par mélre 
carré. 

Ce phénoméne paraît étre une conséquence d'une trbs-forte bourrasque arrivee 
le 3 avril; les feuilles de chêne soulevées par un tourbillon et transportées dans 
les hautes régions de l'atmosphère ont été soutenues par le vent pendant six jours, 
et sont tombées lorsque le calme s'est rétabli. 

Cette pluie de feuilles de c h h e  me remet en mémoire unc pluie d'oranges. 
Le 8 juillet 1833, une trornbe qui s'était formde sur  la  mer i la pointe de Pausi- 

lippe, pr is  de Naples, fit irruption sur  le rivage et vida complétement deux grandes 
corbeilles d'oranges; quelques instants après, et i une assez grande distance de 
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I I ,  une jeune fille qui se trouvait sur  une terrassa, vit une pluie d'oranges tomber 
autour d'elle : phénombne beaucoup plus gracieux qu'une pluie de grenouilles et 
de crapauds, mais plus étonnant encore, puisquo les oranges sont bien plus volu- 
niineuses et plus lourdes quo ceux de ces animaux qu'on a vus figurer dans les 
pluies d'orage. 

Après les pluies de végétaux, voici maintenant des observations 
plus curieuses encore et constatéas d'une manière irréfutable. Ce 
sont des pluies d'animaux uivants.  

Déjg nous avons vu au chapitre des Trombes, p. 610, que ces météores peuvent 
soulever l'eau des étangs avec les poissons qu'elle contient. Le météorologiste 
Peltier raconte qu'il re&t un jour s u r  la léti  des grenouilles apportées p r - u n e  
trombe. C'&tait L IIam, en 1835, et le fait fut dûment constaté. Citons-en un, 
beaucoup plus récent 

Dans la nuit du 2 9 h  30 janvier 1869, vers 4" 30r0 du matin, aprks iin violent 
coup de vent, la neige est tombée jusqu'au jour (.4rache, Haute-Savoie), et le rna- 
Lin, on a trouve sur cette neige une grande quantité de larves vivantes. Elles n'ont 
pu éclore dans les enviroris, car les jours pr6céde1iLs latemperature avait 816 trhs- 
basse ; le 24 janvier, le thermométre avait marque 16 degrés, et les jours suivants 
une moyenne de 5 degrés à sept heures du matin. Elles paraissent être pour la 
plupart celles du ~ r & ~ o s i t a  mauritanica, qui est commun sur les vieux bois 
dans les forêts du midi de la France. On a trouve aussi quelques chenilles d'un 
petit papillon de la tribu des noctuéliens, probablement du SLibia stagnicola. Cette 
chenille parvient & toute sa grosseur dans le courant de fcvrier, et  habite le centre 
e l  le midi de la France. 

Cette pluie d'insectes h Arache, tt une altitude de 1000 1200 mhtres, ne peut 
s'expliquer que par un vent violent qui les a transportés de quelque localitb du 
midi de la France. 

hl. Tissot, institiiteur communal, qui a observé ce phénomhe,  ajoute que, dans 
le courant de novembre 1854, par un vent violent, plusieurs milliers d'insectes, 
en grande parlie vivants, vinrent s'abattre sur  u n  bosquet des environs de Turin. 
Les uns étaient h 116tat de larve et les autres it l'état d'insecte parfait, et appar- 
tenaient tous L une espéce de l'ordre des hémiptères qui n'a jamais 6th trouvée 
que dans l'île de Sardaigne. 

Les auteurs anciens ont rapporté plusieurs exemples de ccs chutcs d'in- 
sectes. 

Phanias, cité par Porla, rapporte que dans la Cliersonbse il est tombé, pendant 
trois jours, une pluie de poissons. 

Dans AthhCe, Philarcus raconte avoir vu tomber du ciel des poissons et des 
grenouilles en grande quantité et en plusieurs lieux. Le meme auteur fait la cita- 
tion suivante : c IIéraclide Lembus, au vingt-unième livre des IIistoires, dit que 
Dieu fit pleuvoir des grenouilles autour de la Pcenie et de la Dardanie, en si 
grande quantité que les maisons et les chemins en étaient reinplis. On ferma les 
habitations et on en tua un grand nombre; on en trouvait mElées aux aliments, e t  
cuits avec eux; les eaux en étaient remplies; on ne pouvait poser lo pied h terre. 
La décomposition de leurs cadavres donna une odeur tellement infecte, qu'il fallut 
déserter le pays. 

Varro affirme que tous les habitants d'une certaine ville de la Gaule furent 
chassés de leurs maisons par d'innombrables grenouilles tombées du ciel. 

Scaliger dit que la ville de Blirabel, en Aquitaine, fut, de son temps, remplie de 
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grenouilles imparfaites (tbtards) tombées du ciel. Jonston raconte, suivant le rap- 
port de son précepteur, que dans l'ile d'Aucland (Frise) a oh nc vit aucune gre- 
nouille, n il en tomha avec la pluie. Olaus Magnus dit aussi que des nuages il 
tombe souvent des grenouilles, des vers, des poissons dans les régions du nord 
plus qu'ailleurs, 2 cause de la viscosité des nuages et de la chaleur qu'ils reroi- 
vent du principe siilfurcux. 

Frorriond prétend qu'aux portes de Tournay, en 1625, étant avec plusieurs de 
ses amis, une pluie subite tomba sur une poussiére séche, et fit paraître tout b 
coup une telle armke de grenouilles, que de tous côtés on ne voyait presque autre 
chose, toutes de meme grandeur e t  de même couleur. 

Porta dit avoir vu souvent, entre Naples et Pouzzoles, des grenouilles prendre 
naissance au milieu de lapoussiére sèche subitement détrempée par la pluie. Cotte 
parlicularité, ajoute-t-il, es1 connue de beaucoup d'habilants de ces deux villes 
(Grellois>. 

Ces apparilions subites de grenouilles et de crapauds sont dues la plupart du 
temps a ce que ces animaux sortent volontiers de leurs bas-fonds aprés les pluies 
d'orage, et peuvent facilement traverser des routes. Cc n'est qu'en dcs circonstances 
extr&&aient rares que des trombes peuvent enlever des poiss&s ou des grenouilles. 

Les pluies de sauterelles sont dues k des caravanes volantes de ces orthoplbres, 
du criquet nomade surtout. Ces insectes deviennent le fléau de l'agriculture. Ils 
arrivent, soutenus par les vents, ils s'abattent, et changent endésert aride la con- 
trée la plus fertile. Vues de loin, leurs bandes innombrables ont l'aspect de 
nuages orageux. Ces nuées sinistres cachcnt le soleil. Aussi haut et aussi loin que 
les yeux peuvent porter, le ciel est noir e t  le sol inondk de ces irisectes. Le bruis- 
sement de ces niillions d'ailes est comparable au bruit d'une cataracte. Quand 
l'horrible arme5 se laisse tomber a terre, les branches des arbres cassent. En  
quelques heures, et sur  une étendue de plusieurs lieues, toute végétation a dis- 
paru: Les blés sont rongés jusqu'h la racine, les arbres dkpouillés deleurs  feuilles. 
Tout a été détruit, scié, haché, dévord. Quand il ne reste plus rien, le terrible 
essaim s'enléve, comme ?I un signal donné, el repart, laissant derriére lui le déses- 
poir et la famine. 

Il arrive souvent qu'aprés avoir tout ravagé, ils phrissent de faim avant l'épo- 
que de la ponte.  eu& innombrables cadavres, amoncelés et échauffës par le so- 
leil, ne tardent pas à entrer en putréfaction. Par 12s exhalaisons infectes qui s'en 
(]&gagent, des maladies dpidémiques se déclarent, qui déciment les populations. 

Eri 1690, les sauterelles arrivèrent en Pologne et en Lithuanie, par trois endroits 
e t  comme en trois corps. II s'en trouva en certains lieux, écrivait l'abbé de 
Ussans, témoin oculaire, où elles étaient niortes les unes sur les autres, jusqu'k 
quatre pieds de hauteur. Celles qui étaient vivantes se perchant sur  les arbres, 
faisaient ployer les branches jusqu'h terre. a 

En 1749, ees criquets arrktérent l'armke de Charles XII, roi de Suéde, en retraite 
dans la Bessarabie, aprés sa défaite de Pultawa. Le roi se croyait assailli par un 
orage de g rde  lorsqu'une nuée de ces insectes s'abattit brusquement sur  son 
armée. L'arrivée des criquets avait 6th annoncée par un sifflement pareil it celui 
qui prdcéde unc tempete; et le bruissement de leur vol couvrait la voix de la mer 
Noire. Toutes les campagnes furent bientôt désolées sur leur passage. 

Dans le midi de la France les criquets se multiplierit quelquefois si prodigieu- 
sement, qu'on peut remplir en peu de temps plusieurs barils de leurs œufs. Ils 
ont cause, ii diverses époques, d'inimenses dégâts. C'est notamment dans les an- 
nées 1805, 1820, 1822, 1824, 1825, 1832 et  1834, que leurs apparitions ont étk re- 
doutables dans le midi de la France. 

hlhzeray rapporte qu'au mois de janvier 1613, sous Louis XIII, les sauterelles 
firent invasion dans la campagne d'Arles. En sept ou, huit heures, les blés et les 
fourrages furent dévorks jusqu'k la racine, sur  une étendue de pays de 15 000 ar- 
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pents. El e s  passérent ensuite le R l i b n ~ ,  vinrent à Tarascon et  à Reaucaire, oii 
elles inangkrent les plantes potageres et  la luzerne. Puis elles se lransportbrent h 
Aramon, à ~ o n f r i n , - k  ~alab&yës ,  etc., où elles furent heureusement détruites en 
grande partie par les étourneaux e t  d'autres oiseaux insectivores, accourus, par 
bandes immenses, à cette curée forrnidahle. 

Les consuls d'Arles e t  de Marseille firent ramasser les oeufs. Arles dépensa, pour 
cette chasse, 25000 francs, e t  Marseille 20000 francs. 3000 quintaux d'œufs furent 
euterrbs ou  jetés dans le Rhûne. En comptant 1 750 000 ceufs par quintal, cela 
donnerait u n  total de 5 milliards 250 millions de sauterelles detruites en germe, et 

Fig. 205. - Pluie de sauterelles. 

qui, sans cela, auraient bient6t renouvelé les ravages dont le pays venait d'être 
viütirne. 

En 1825, dans le territoire des Saintes-Maries, non loin dlAigues-?ilortes, su r  le 
bord de la Méditerranée, 1518 sacs de blé furent remplis de sauterelles mortes, 
d'un poids de 68861 kilogrammes; 165 sacs, ou 6600 kilogranimes, furent rarnas- 
sbs à Arles. 

On trouve toujours des sauterelles en Algérie, dans les provinces d'Oran, Rone, 
Alger, Roiigie; mais elles nc vont pas jusqii'à produire ces invasions terribles qui 
charigerit en desert les lieiix cultivés. 11 y a en  Algérie dcs annCes h saiiterelles, 
comnie il y a chez nous des annCes à hannetons, à altises, à chenilles, etc. Ces 
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fléaux sont heureusement assez rares. Les plus terribles ont eu lieu eq 1845 et 
eu 1866. 

O n  a vu aussi de vbritables pluies de hannetons descendre comme d'un nuage 
Bpais et couvrir les campagnes, les routes e t  les chemins. 

Comme pour les sauterelles, ce sont aussi des essaimages d'une province i une 
autre. Des troupes de ces col&optbres, non pas soulevees par une trombe, rnais 
ordinairement aidBes par le vent, Bmigrent d'un pays lorsqu'elles ont tout dcvastd 
et qu'elles ont fait table rase. 

Pour donner une idée du nombre prodigieux auquel les hannetons arrivent dans 
certaines circonstances, nous rapporterons quelqi,es dates historiques. 

Fig. 206. - pluie de hannetons. 

- En 1574, ces insectes furent si  abondants en Angleterre, qu'ils emp&ch&rent 
plusieurs moulins de tourner sur la Savern. 

En 1688, dans le comte de Galway, en Irlande, ils formaient un nuage si épais, 
que le ciel en Ctait obscurci l'espace d'une lieue, et que les paysans avaient peine h 
se frayer un chemin dans les endroits oii ils s'abattaient. Ils détruisirent toute la 
vegetation, de sorte que le paysage revktit l'aspect d&solé de l'hiver. Leurs niâchoi- 
res voraces faisaient un bruit comparable celui que produit le sciage d'une grosse 
piéce de bois; et le soir le bourdonnement de leurs ailes ressemblait h des roule- 
riients lointains de tambours. Les malheureux Irlandais furent réduits Li faire cuire 
leurs envahisseurs et les manger h défaut d'autre nourriture. 
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En 1804, d'immenses nuées de hannetons, précipitées par un vent violent dans 
le lac de Zurich, formérent sur le rivage un banc épais de corps amoncelés, dont leç 
exhalaisons putrides empestaient I'atmosphCre. 

En 1832, le 18 mai, à neuf heures du soir, une légion de hannetons assaillit une 
diligence, sur la route de Gournay ii Gisors, ii sa sortie du village de Talmontiers, 
avec une telle violence: que les chevaux, aveuglés et épouvantés, refuskrent d'avan- 
cer, et que le conducteur fut obligé de rétrograder jusqu'au village, pour y atten- 
dre la fin de cette grBle d'un nouveau genre (FIGUIER, les Insectes). 

Telle est la  série des pluies de  sang, de terre, de végétaux et d'ani- 
maux que l'histoire de la météorologie peut enregistrer. Nous nous 
arréterons ici. De même que dans le chapitre précédent nous avons 
vu des écrivains parler de grêlons de la grosseur d'un éléphant, 
de même ici l'exagération a parfois décuplé et centuplé les efkts 
authentiques. Ainsi, quelle que soit la fabuleuse force que le vent 
puisse acquérir, nous laisserons dans le domaine de la fable l'his- 
toire d'Avicenne, ce prince des médecins arabes, qui  af'firme 
avoir vu tomber des nuages le corps entier d'un veau. Cependant 
Xavier de  Maistre rapporte sérieusement qu'une jeune fille a été 
enlevée par une tromhe en 1820 ; c'est plus aérien et plus acces- 
sible à la  prise du zéphire homérique; la  question serait de savoir 
jusqu'à quelle hauteur la vierge légère a été enlevée. Déjà Cabeus, 
au dix-septième sikcle, avait ppporté qu'à RIantoue, vers 161 8, 
un vent violent enleva une femme qui lavait son linge dans le 
lac. &léme question que tout à l'heure. En fait de gros animaux, 
la plus audacieuse histoire de cc genre est encore la plus ancie~lne : 
celle du lion de Némée tombant de la Lune dans le Péloponèse. .. . 
Des centaines de kilogrammes tombent parfois du ciel, il est vrai, 
comme nous l'avons vu par les aérolithes. Mais les autres mondes 
ne nous ont encore envoyé que des pierres. Lés animaux, pois- 
sons, insectes, graines, feuilles, tombés du ciel sont originaires de 
la Terre, quel que soit le plaisir que nous aurions à recevoir des 
échantillons des règnes animal et végétal de Mars ou de Jupiter. 
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CHAPITRE 1. 

L'ELECTRICITI~ SUR LA TERRE ET D A M  L'ATMOSPH~~RE. 

ETAT-ELECTRIQUE IJU GLOBE TERRESTRE. -DXCOUVERTE DE L 'ELECTRICIT~  

ATMOSPIJEHIQUE. - E X P ~ R I E N C E S  D'OTTO DE G U ~ R ~ C K E ,  WA1.L, NOLLET, 
FRANKLIN,  ROMAS,  RICHMANN, SAUSSURE, ETC. - ELECTRICLTE DU SOL, 
DES NUAGES, DE L'AIR. - FORMATION DES ORAGES. 

Dans les premiers Livres de cet oinrage, nous avons appris à 
apprécier l'air considéré en  lui-meme, son oeuvre dans la nature, 
son importance dans la vie terrestre. Nous avons ensuite étudié la 
distribution de la chaleur sur le globe et dans l'Atmosphère, et re- 
connu l'action permanente de cette force colossale qui meut sans 
cesse la grande usine au fond de laquelle nous respirons. Plus 
tard, notre atlention s'est portée sur un  élénient non moins con- 
sidérable, sur l'eau, examinée dans sa répartition sur le globe et 
dans l'Atmosphère, unissant toujours dans notre contemplation le 
globe solide et le fluide vital qiii l'entniire, puisque leur action 
réciproque s'enchaîne étroitement et  étudiant 1'Atrriosphbre 
nous n'avons pas d'autre but ni d'autre résultat, en définitive, que 
d'étudier la  vie terrestre elle-méme dans son ensemble g6néral. 
Nous arrivo~is maintenant à l'agent le plus merveilleux et le plus 
singulier qui  existe, dont l'étude complétera et fermera l'immense 
panorama que nous avons développé dans cet ouvrage. Voici main- 
tenant l'électricité, les orages et la foudre. Son étude n'est pas la 
moins compliquée; mais nous serons récompensés de notre at- 
tention par les spectacles prodigieux q u i  se révéleront à nos re- 
gards. Examinons d'abord, suivant notre méthode générale, sa 
distribution sur la Terre et dans I'Atmasphère. 
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Mais, en entrant dans son domaine, rendons-nous compte d'a- 
bord de son histoire, assez curieuse. 

Nous pourrions sans doute remonter jusqu'à Numa Pompilius, 
qui paraît avoir, comme les Btrusques, connu l'af'finité de la 
foudre pour les pointes, sa conductibilité par le fer, et essayé lui- 
même de détourner la foudre comme nous le faisons aujourd'hui 
par les paratonnerres. Nous pourrions mettre en scène son succes- 
seur le roi Tullus Hostilius, foudroyé comme le fut le physicien 
Richmann, au siècle dernier, pour avoir manqu6 à certains rites, 
c'est-à-dire à certaines précautions sans lesquelles il est dange- 
reux de jouer avec la foudre. Nous pourrions enfin rücontcr com- 
ment les Romains avaient interprété les différentes espèces d'éclairs 
et de coups de tonnerre, :en les divisant en foudres nationales, fou- 
dres individuelles, foudres de hmille, foudres de conseil, foudres 
d'autorité, foudres monitoires, postulatoires, confirmatoires, auxi- 
liaires, foudres dCsügréablcs, perfides, pestiférées, mcnü~antes, 
meurtrières, etc., etc. Mais cet ouvrage est déjà trop volumineux, 
et je crains, mon cher lecteur, qu'il n'abuse d6ji fort de votre pa- 
ticnce éprouvée; nous voici à la page 71 6, ce qui  m'épouvante 
moi-même, et ce qui me désespérerait, si je n'avais apprécié l'im- 
mensité du monde atmosphérique dans les six cents lieues que 
j'ai faites en ballon. Malgré tout, il faut pourtant s'arrêter, même 
au milieu des plus magnifiques paysages, meme au milieu des 
promeriades douces et pensives du soir : il faut s'arrêter, niais 
cependant voir le plus possible, comme nous avons essayé de le 
faire en embrassant le spectacle de la nature, depuis les resplen- 
dissantes œuvres du soleil d'été jusqu'aux clartés mortes du si- 
lencieux clair de lune. Nous nous reposerons bientôt; mais nous 
n'aurions pas apprkcié l'œuvre de l'Atmosphère dans son étendue, 
si nous Iie voyions pas un orage fondre sous nos yeux, éclater 
dans sa fureur au sein des nuages déchirés, précipiter l a  foudre 
dans ses convulsions étourdissantes, et disparaître épuisé par des 
décharges multipliées. De tous les phénomènes atmosphériques, 
nuls ne mettent en jeu des forces à la fois plus subtiles et plus 
formidables, plus brusques d'une part, plus judicieuses et plus 
méthodiques d'autre part. C'est n'y rien comprendre : depuis 
Robert-Houdin jusqu'aux somnambules extralucides, aucun tour 
de prestidigitation, aucun phénomène médianimique peut-être, 
n'est supérieur aux actes de la foudre. 

Nous disions qu'il serait superflu de remonter aux anciens 
dans la relation qui va nous occuper. Nous ne pouvons omet- 
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tre aussi facilement les modernes. Voyons en deux mots cette 
histoire. 

Otto de Guéricke, bourgmestre de Maçdebourg, et célèbre in- 
venteur de la machine pneumatique, fut le premier qui décou- 
vrit, vers 1650, quelque apparence de lumiare électrique. Le doc- 
teur Wall, presque à la m6me époqiie, en excitant l'dectricité sur 
un grand cylindre d'ambre, observa une étincelle plus vive et un 
bruit beaucoup plus fort; et, chose digne de remarque, cette pre- 
miArc: étincelle produite par la main des hommes fut à l'instant 
comparée aux éclats de la foudre. Cette lumière et ce craquement, 
dit Wall dans son Mémoire (Tvans. philos.), paraissent en quelque 
facon représenter le  tonnerre et l'éclair. L'analogie était frappante, 
il ne fallait que de l'imagination pour la saisir; mais, pour en dé- 
montrer la  vérité, pour trouver dans un  phénomène s i  petit les 
causes et les lois du plus grand phénomène de la nature, i l  fallail 
une série de preuves que l'on ne pouvait attendre que d'un génie 
supérieur. Cependant plusieurs physiciens cherchaient ces preuves 
dans des rapprochements plus ou moins ingénieux : les uns re- 
marquaient que l'étincelle est crochue comme l'éclair, d'autres 
pensaient que le tonnerre est entre les mains de la nature ce que 
1'6lectriciLé est entre les nôtres : (( J'avoue que celte idée me plai- 
rait beaucoup, disait l'abbé Nollet, si elle était bien soutenue; et, 
pour la soutenir, combien de raisons spécieuses 1 » Enfin, tout se 
passait en raisonnements qui ne pou~a ien t  rien conclure, parce 
qu'en physique c'est l'expérience seule qui doit donner ses con- 
clusions. Pendant que l'on raisonnait ainsi en Europe et dans tout 
l'ancien monde sawnt  sur cette grande question, l'on expérimen- 
tait en Amérique, chez un peuple nouveau, à peine connu dans 
les sciences, et ces expériences s'attaquaient directement à la fou- 
dre. Franklin trouvait le moyen de l a  faire descendre du ciel pour 
l'interroger elle-m&me sur son origine. Après avoir füi t plusieurs 
découvertes électriques, particulièrement sur la bouteille de Leyde 
et sur le pouvoir des pointes, Franklin eut la pensée hardie d'aller 
chercher l'élcctriciti: au sein des nuages; i l  avait conclu de quel- 
ques expériences décisives qu'une tige de métal pointue, élevée 2 
une grande liauteur, au sommet d'un édifice, devait recevoir 
l'électricité des nuées orageuses. Il attendait avec une grande 
anxiété la construction d'un clocher que l'on devait à cette époque 
élever à Philadelphie; mais, lassé d'attendre et impatient d'exé- 
cuter une expérience qui devait lever tous les doutes, il eut recours 
à un autre moyen plus expéditif et non moins sûr pour les résul- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tats. Comme i l  ne s'agissait que de porter un corps dans la r é ~ i o n  
O. 

du  tonnerre, c'cst-à-dire à une assez grande hauteur dans les alrs, 
Franklin imagina que le cerf-volant, dont s'amusent les enfants, 
pourrait lui servir aussi bien qu'aucun clocher que ce pût  être. 
11 prépara donc deux bâtons en croix, un mouchoir dc soie, une 
corde d'une longueur convenable, et, profitant du premier orage, 
i l  s'en fut dans les champs tenter l'expérience. Tlne seille personne 
l'accompagnait : c'était son fils. Craignant le ridicule dont on ne 
manque pas de couvrir les essais infructueux, comme il le dit avec 
inghui tk ,  il n'avait voulu mettre personne dans sa  confidence. Le 
cerf-volant était lancé. Un nuage qui promettait beaucoup n'avait 
produit  aucun effet, d'autres nuages s ' a ~ a n ~ a i e n t ,  et l'on peut ju- 

' Fig. 207. - Expérience de Franklin et de Romas. 

fier de l'inquiktude avec laquelle ils étaient attendus. Tout parnis- 
sait tranquille, on ne voyait aucune étincelle, aucun signe élec- 
trique; à la fin cependant quelqucs filaments de la corde com- 
mentaient i se soulever comme s'ils eussent été repouss6s; un 
petil bruissement se fit entendre : encouragé par ces apparences 
électriques, Franklin présente le doigt à l'extrémité de la corde el 
 oit paraître à l'instant une \ive étincelle qui fu t  bientôt suivie de 
plusieurs autres. Ainsi, pour la première fois, le génie de l'homme 
put se jouer avec la foudre et surprendre le secret de son exis- 
tence. 

L'expérience de Frauklin eut lieu en juin 17.52, elle fut répétke 
dans tous les pays savants, et partout avec le même succès. Un 
magistrat francais, de Romas, assesseur au présidial de Nérac, 
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profitant de la première pensée de Franklin, qui avait été publiée 
en France, avait imaginé aussi de substituer le cerf-volant aux 
barres élevées; et, dès le mois de juin 1753, avant d'avoir con- 
naissance des résultats de Franklin, il avait obtenu des siunes ? 
électriques trks-Energiques, parce qu'il avait eu l'heureuse idée 
de mettre un fil de métal dans toute la longueur dt: la corde, qui 
mesurait 260 mètres. Plus tard, en 1757, de Koinas répéta de 
nouveau ces expkriences pendant un orage, et cette fois il obtint 
des étincelles d'une grarideur surprenante. Imaginez-vous de 
voir, dit-il, des lames de feu de neuf ou dix pieds de  longueur 
et d'un pouce de grosseur, q u i  faisaient autant ou plus de bruit que 
des coups de pistolet. En moins d'une heure, j'eus certainement 
trente lames de cette dimension, sans compter mille autres de 
sept pieds et au-dessous. » Un grand nombre de personnes, des 
dames auxquelles l'orage ne faisait pas peur, assistaient aux expé- 
riences, dont la nature faisait elle-même les frais. 

Ces essais n'étaie~lt pas sans danger, corrime on le devine 
facilement. liomas fut une fois renversé par une décharge trop 
forte, mais sans recevoir de  hlessiire grave. Il n'en fut pas de 
nieme de Richnlann, membre de 1'Acaclémic dcs scienccs de 
Pétersbourg, qui perdit la vie dans une de ses expériences. Il avait 
fait descendre du toit de sa maison dans son cabinet de physique 
une tige de fer isolke qui lui  anîensit l'électricité atmosphérique, 
dont il mesuiait chaque jour l'intensité. Le 6 août ,1753, au mi- 
lieu d'un violent orage, il se tenait à distance de la barre pour kvi- 
ter les fortes étincelles et attendait le moment de la mesurer quand, 
son graveur étant entré inopinément, Richmann fit vers lui quel- 
ques pas qui l'approchkrent trop d u  conducteur. Cn globe de feu 
bleuatre, gros comme le point, vint le frapper au front et l'étendit 
raide mort. 

Depuis cent ans l'étude de l'électricité a été doublement pour- 
suivie par des exphriences faites dans Ics laboratoires de physi- 
que, d'une part, et dans l'Atmosphère, d'autre part. On sait à quels 
splendides résultats, à quelles merveilleuses conskquences les 
premières sont parvenues : l a  télCgraphie 61ectrique, qui nous fait 
causer à voix basse avec nos voisins d'Amérique et porte la pen- 
sée humaine e.t les palpitations de la vie des peuples à travers le 
monde civilisé tout entier ! l a  galvanoplastie, qui  reproduit fidèle- 
ment les chefs-d'œuvre de la statuaire et de la gravure, en sont les 
deux plus importantes applications. Les expériences siIr l'klectri- 
cité atmosphérique, consacrées à des phénomènes plu3 complexes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



720 L'ËLECTRICITE SUR L.4 TERRE 

et plus puissants, ont conduit à acquérir une notion exacte des états 
de cette électricité et de ses manifestations diverses. 

L'électricité est une force dont l a  nature intime, comme celle de 
la lumière, comme celle de la chaleur, comme celle de l'attraction, 
nous reste inconnue. Cette force produit des effets; et c'est l'étude 
de ces effets qui constitue l a  science. Pour expliquer ces effets, on 
admet : I o  que l'électricité est un fluide subtil, susceptible de 
s'amonceler, de se condenser, de se raréfier, de se décharger d'un 
corps sur un autre, de  franchir d'immenses distances avec une 
vitesse qu'on a trouvEe 4tre superieure encore à celle de la lumiére, 
qui est pourtant déjà de 77 000 lieues par seconde; 2" que ce 
fluide a deux modes d'existence, deux modes de manifestations, 
que l'on distingue en appelant l'un positif et l'autre n é p l i f .  Ce 
sont l à  des distinctions qui n'existent par; dans la nature e t  qÙi ne 
sont causées pour nos sens que par des variations d'intensité re- 
latives. Quoi qu'il en soit, on a constaté que les électricités contrai- 
res s'attirent, tandis que les hlectricités similaires se repoussent. La 
réunion de quantités égales de fluides de nom contraire forme du 
fluide neutre, ou naturel, que l'on suppose exister dans tous les 
corps en quantité inépuisable. Sous diverses influences, parmi les- 
quelles il faut citer le frottement, le fluide neutre se décompose 
en ces deux éléments. Le globe terrestre et l'atmosphère sont deux 
grands réservoirs d'klectricité, entre lesquels il y a des échanges 
perpétuels de décomposition et de reconstitution, qui jouent dans 
la vie des plantes et des animaux un  rôle complémentaire de l'œu- 
vre de la chaleur et de l'humidité. 

Le résultat gknéral des recherdies sur l'état de l'électricité à la 
surface du globe et dans l'Atmosphère est que dans l'état normal 
le globe terrestre est chargé d'électricité négative, tandis que l'At- 
mosphère est occupée par l'électricité posilive. A la surface du sol, 
oii s'opèrent des kchanges continuels, l'éléctricité est à l'état neutre, 
ainsi que dans la couche d'aii inférieure en contact avec la sur- 
face, sur les continents comme sur les mers. L'électricité posi t i~a  
augmente dans l'Atmosphère avec l a  hauteur. 

L'évaporation considérable que nous avons vue s'effectuer à la 
surface des mers dans les regions 6quatoriales charge d'électricité 
positive les nuages, qui, transportés par les courants supérieurs, 
marchent vers les régions polaires et chargent leur Atmosphère 
d'une accumulation de cette klectricité. L'influence de cette irlectri- 
cité positive détermine dans le sol des régions polaires une con- 
densation contraire d'électricité négative. Les aurores boréales sont 
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n e  l'électrisation positive des nuages résulte un état analogue 
pour les nuages. Cependant on voit parfois des nuages négatifs. 11 
n'est pas rare de remarquer aux sommets des montagnes des nua- 
ges qui y adhèrent comme s'ils y Etaient attirés, s'y arrêtent, puis 
s'en détachent pour suivre le mouvement général des vents. Il ar- 
rive soulent que dans ce cas les nuages ont perdu leur électricité 
posilive en se mettant en contact avec les montagnes et ont pris en 
revanche l'électricité nkgative de celles-ci, qui, loin de continuer à 
Ics retenir, a une tendance à. les repousser. D'autre part, une cou- 
che de nuages située entre le sol, négatif, et une couche supérieure, 
positive, est presque neutre, son électricité positive s'accumule 
vers sa surface inférieure, et les premières gouttes de pluie les 
feront disparaitre. Cette couche se comportera dbs lors comme la 
surface du sol, c'est-à-dire qu'ellc de\ieridra négative sous l'in- 
fluence de la couche supérieure, douée d'une forte tension posi- 
tive. RIais, en général, les nuages sont chargés d'électricité posi- 
tive. 

L'électricité atmosphérique subit, comme la chaleur, comme la 
pression almasphérique, une double oscillation annuelle et diurne, 
et des oscillations accidentelles plus considérables que les régu- 
lières. Le maximum arrive de 6 à 7 heures du matin en été et de 
11 0 heures à midi en hiver ; le niininiurn arr.i\ e entre 5 et 6 heu- 
res du soir en été, et vers 3 heures en  hiver. On remarque ensuite 
un second maximiim au  coucher du soleil, piiis une diminution 
pendant la, nuit jusqu'üu lever du soleil. Cettc oscillation est liée à 
celle de l'élüt hygrométrique de l'air. Dans la variation annuelle, 
le ma.tinînrnarrive en janvier, et le niinimnin rn j~iillet: elleest due 
à la  grande circulalion aLmospllCrique; l'hiver est l'époque où les 
courants équatoriaux ont le plus d'activité dans notre hémisphère, 
alors les aurores boréales sont le  pliis nornbrcuses. 

Comme Ics étits positifs ou nCgatifs de l'électricité, accusés aux 
appareils construits pour mesurer l'intensité de cet asent, ne sont 
qu'un rapport cn plus ou cn moins entre deux charges différentes, 
il en résulte que lorsqu'un nuage électrisé positivement passe au- 
dessus de nos tktm et se résout en pluie, l'air peut accuser de 
l'électricité négative avant et après la pluie, et ~ n h c  pendant, selon 
l'intensité de la chsrge du nuage. On peut se représenter cet état 
dc choses avec RI. Quételet par le raisonnement suivant : 

ABCDE est le sol que nous supposons à l'état neutre. La cou- 
che d'air A'B'CrD%', parallèle au sol, est électrisée positivenient, 
en  l'absence de nuages, et également dans toutes ses parties. 
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Ca couche~A"B"C"D"Ef', plus élevée, est aussi électrisée positive- 
ment et avec plus d'intensité. Suivient un nuaoe B'C'D', élect~isé 

O. ' 
positivement, mais plus que l'air arribiant : il en résulte que 
relativement à, lui l'air q u i  l'avoisine montrera une électricité 
négative. 

Pour un observateur placé en A, l'électricité, placée au-dessus 
du sol, marquera de l'dectricité positive. A mesure que le nuage 
approchera, ces indications diminuant, elles deviendront bicntOt 
nulles, et mêine négatives au commencement du passage di1 niiage. 
Mais la pluie ramènera de l'électricité positive. Une variation cor- 
respondante se manifestera quand la pluie cessera et que le riuagc 

A." + B"+ . C u i -  y "  + Xr '+  
~ - 

Fig. 209. -Variation de i'électricité atmosphérique sous l'influence des nuages et  de la plule 

s'éloignera; en D Ics indications seront négatives; en E clles re- 
deviendront positives. 

Xoiis avons vu, dans notre Livre IV, que les conflits des grands 
courants de l'Atmosphère dans les régions tropicales, oll s'op6re Ic, 

nœud du circuit accompli de l'équateur aux pôlcs, que l'évapora- 
tion des océans causée par la chaleur solaire en ces foyers de con- 
densation, que la varjation dc, la pression atmosphérique, etc., en- 
gendrent les inouvcments cycloniques, les ouragans, les tenipêtes, 
dont la marche tourbillonnante s'élève juscp'à nos latitudes teni- 
pérées. Ces mou~ements Energiques développent l'électricitt: Pn 
d'immenses proportions, et il est rare que l'orage, les &clairs r t  
le tonnerre*n'accompagnent pas ces météores. La formation dcs 
nuages, sur l'océan et les conlincnts, les brouillards de  nos Cori- 
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trées, la rriorche des nuées sur nos vallées ct 110s riionlagnce, dé- 
gagent également des quantités variables d'électricité. Il y a orage 
lorsque cette élect,ricitC: dcs nuages, aii lieu de s'éclianger et  de 
s'8couler tranquillement, s'amoncelle en certains points, se con- 
dense, sature en quelque sorte les nuées, et finit lm éclater brus- 
quemcnt pour se réunir à l'électricite négative anioncelée en même 
tciiips soit sur  lc  sol, soit dans d'autres nuages. 

Les grands orages noue arriwrit tout formés de l'Atlantique ; ils 
pro\-iennmt des cyclones, et les nuages ( p i  les porteiit sont géné- 
ralerucrit à urie hauteur supérieure a 1 O00 (4 11 500 riktres, niar- 
chant d u  sud ouest au nord-est, sans pnraitre dErüng6s par le  relief 
di1 sol français. Les orages secondaires, qui se forment dans nos 
contrees inCmcs, sont portés par cles nuages dont la liautcur est iri- 
férieure àlaprécéderite et parfois ~iiérile rasent presque le sol, si bien 
qu'ils sul~issent son influerice, nc p s e i i t  qu'avec peine par-dessus 

. les montagries, et suivent les vallées, auxquelles ils distribuent 
sans parcimonie Ics coiips (le foiiclrc: et les ni-erses de @le. 

La f'wrimtion des orages csl prCcCcl6c d'une baisse leiitc ct con- 
tinue du  baromètre. Le calme de l'air et une clialeur étouffante, 
qni tient ail rniinrliia d'kvnporntion (le 13 sui.f;icc: de notre corps, 
sont des circonstances tout i filit caractéristiques. Les variations 
(le l'ctat Slectriqiie (111 sol e t  de l'ntii~osplière, (l'ailleurs jointes aux 
précédentes, agissent puissaniiilcnt sur notre organisation. Une 
anxiété singulière, indépendante de toute craintc motivée, s'einpare 
de certaines constitutioiis nerveuses, qui  font (le \ailis eîîorts pour 
s'en défe~idra. C'est surlout dans ces circonstances que l'ori recoii- 
naît combien sont intiiiieiiient liés le physique et le nioral de 
l 'homn~e.  
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CHAPITRE II. 

LES GCLBIRS ET LE TOKNERRE. 

Lorsque l'électricité se dkgage d'un nuage surübondamn~ent 
chargé, et se précipile soit sur un autre nuage, soil sur un point 
du sol chargé d'électricité contraire, il y a production de lu- 
mière électriqiie, étincelle rapide que nous faisons apparaître en 
petit dans nos expkricnces de pliysiq~ic. Ccltc 6tincelle franchit 
instantanément 1s distance quelconque qui sépare les dcux points 
électrisés : on a constaté qu'elle ne dure pas un dix-rnillième de 
seconde. C'est cetle étincelle électrique qui constitue l'éclair; c'est 
par elle que la foudre se manifeste pendant les orages. 

En gP,néral, les kclairs ne nous apparaissent le plus fréqiiemnent 
que sous 1ü forme d'une lueur subite diffuse illuminant les nua- 
ges, le ciel et la terre, qui retombent immédiatement dans une 
ombre plus épaisse qu'auparavant, à cause du contraste. Soit que 
dans ce cas l'échange de l'électricité entre los nuages opère à In 
fois sur unc grande surface qui s'illuruinc et s'éteint instantané- 
ment, soit qu'il y ait une étincelle comme dans les éclairs enligne 
et qu'elle soit eaclié? par les nuages, on ne voit toujours dans ce 
cas, qui est le plus fréquent, qii'urie clarté subite diffuse, sur la- 
quelle se détachent un instant les contours plus ou moins accen- 
tués des nuages. 

Ces éclairs diffus sont les plus coiiirnuns; on en voit des cen- 
taines dans une journée, ou plutôt une nuit d'orage, pour un 
seul éclair linéaire. Celui-ci cependant est l'eclair caractéristique 
par excellence. 

Ce n'est qu'une forte ét inc~lle électrique, une petite boule de 
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feu qui s'élance du  nuage surchargé sur  la terre, ou d'un nuage 5 
un autre, ou même qui  monte de la  terre aux nuages; la rapidité 
dc son trajet produit l'efîet d'une ligne mince et lumineuse. Il est 
rare que ce trajet s'efiectue en ligne droite, inalgré l'axiome du 
plus court chemin : soit i cause de la distribution variable de l'lru- 
i~iidité dans l'air, qu i  le rend plus ou moins bon conducteur, soit 
I'i cause de la variabilité de la surcharge électrique des différents 
points du sol et des nuages, l'éclair se montre presque toujours en 
xiszag. Le subtil fluide nous montre dans ses faits et gestes à 

Fig. 210. - Eciair diffus. 

irai-ers nos habitations, qu'il  saute subitement d'un point i un 
autre, puis i un autre encore, cornme par caprice, ~nriis h ide in-  
ment en obéissant aux lois de la distribution et  de la conductibilit6 
de  l'électricité. Le plus souvent les éclairs linéaires sont z i g z a p  
à angles obtus, ou bien ils serpentent, sinueux et ondulés. Parfois 
ils se bifiirqurnt en deux oii plusieurs branches. lYicholsnn et 
l'abbé Ricliard orit observé des éclairs fourclius. Parfois, et plus 
rarement, ils se bifurquent en trois hranches; Arago en cite plu- 
sieurs exernples, surtout dan3 des orages \ olcüriiques ; Kae~ntz en 
a l u  une fois en sa vie.: Parfois encore ils se ramifient en quatre 
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et cinq branches, ou bien les branches issues de l'éclair primitif 
se ramifient en plusieurs petites branches latérales. RI. Liais en a 
observé et dessiné à cinq branches. 

Les éclairs ne sont pas toujours d'un blanc éblouissant, mais 
offrent parfois une teinte jaune, rouge, bleue, inéme violette et 
pourpre; cette couleur dkpend de la quantité d'électriciié qui  tra- 
verse l'air, de la densité de celui-ci, de son humidité et des sub- 
stances qu'il tient en suspension. Les éclairs violets annoncent en 
gknéral une grande hauteur pour les nuages orageux d'oii ils des- 

B'ig. 211. - Eclair en zigzag. 

ccndent, à travers un air raréfié qui rappelle celui des tubes de 
Geissler. 

On SC fait rarement une idCe dc la longueur des éclairs. Tandis 
que nous avons tant de peine dans nos cabinets de physique à 
l~roduire iine étincelle électrique dc quelques centimètres, la na- 
ture en fait éclater qui ne mesurent pas moins de ? kilomktre, 
5, 10, 1 5 kilomètres de longueur. F. Petit a mesuré à. Toulouse 
dcs Cclairs de 1 7 kilombtres ; d'un très-grand nombre de déicr- 
minations prises, c'est la plus forte que je connaisse. Arago a 
trouvé pour une série d'éclairs étudiéls par lui une longueur de 3 à 
fi. lieues. 
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Quelle est la hauteur des nuages orageux? D'aprbs toutes les 
observations faites, il est évident qu'il y a des orages à toutes les 
hauteiirs. De l'Isle en a mesuré un le G juin 1712 qui planait à 
8000 métres au-dessus de Paris; Cliappc, le 13 juillet 1761, en a 
relevé un à 3'170 mètres au-dessus de Tobolsk; Kaenitz, le 15 juin 
1 83G, en a constaté un à 3 1 00 mètres au-dessus de IIalle. Ces 
observations ont donné une série d6eroissünte de hauteurs, qui 
arrive presque jusqii'au sol. Haidinger a mesuré l'klévation de 
nuages orageux qui n'étaient qil'à 70 mètres ail-dessus de Gratz, 
le 15 juin 1826, et mêriie un jour à 28 mètres ~eulcnicnt au-dessus 
d'bdmont, le 26 avril 1827. Voila pour les pays de  plaine. Quant 
aux pays de montagnes, Saussiire en a obsené au-dcssus du  Mont- 
Blanc, Uouguer et la Condamine sur le Pichinclla, à 4868 métres, 
Iiamond sur le mont Perdu, Q 3h10 métres, et sur  le pic du 
Midi, il 2935 mètres, enfin également à toules les hauteurs. Sur 
l'océan, on les a t r o ~ v é s  généralement situés-entre 900 et 1400 
mètres. 

Que l ' k h i r  se produise horizontdenient entre deux groupes dc 
nuages, ou obliquement soit entre des nuages de dif'férentes cou- 
ches, soit entre les nuages et la terre, il mesure ordinairement 
irne longueur de plusieurs hilornètres. C'est cette longueur qui 
est la première cause du roulement du tonnerre. 

Le tonnerre n'est auire chose en effet que le bruit de l'étincelle 
électrique opérant un échange d'électricité, une neutralisation, 
entre deux points plus ou moins éloignés. 

Le bruit du tonnerre peut être d û  à plusieurs causes différentes. 
L'étincelle elle-même, en t r a~ersan t  instantanémenl l'air atmosplié- 
rique, refoule les molécules sur son passage et produit un vide 
momentané dans Icqiiel se précipite aussitht l'air environnant, et 
ainsi de suite jusqu'i une certaine distance. Pouillet a combattu 
cette explication assez naturelle en objectant que si telle était la 
cause du tonnerre, le passage d'un boiilet de canon devait produire 
un bruit anologue. L'objection n'est pas juste, car le boulet de canon 
ii'est qu'une tortue à côté de la fléche de la foudre. En second lieu, 
le bruit du tonnerre peut étre dû à ce queles nuages se dilatent sous 
l'influence deln tension électrique qui les gonfle en quelque sorte, 
les allonoe et les tend avec assez de force en certains points pour que, 

9 '  
si une étincelle vient à décliarger le nuame l'air extérieur, n'étant h '  
plus retenu par la force expansive du fluide électrique qui lui fai- 
sait équilibre, se précipite de toutes parts vers les nuanes. On peut ? 
voir là. la cause du bruit du tonnerre et de l ' a ~ e r s e  qui le suit. Les 
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états électriques des divers nuases qui coniposcnt un orage étant 
solidaires les uns des autres, la dFcliarge de l'un doit amener 
celle de plusieurs autres plus ou inoins éloignés. Dans u n  cas 
comme dans l'autre toutefois, le  bruit est toujours causé par l 'ex- 
pznsion de l'air là  où Ic \ide plus ou moins partiel vient d'être 
fait, comme i l  a r r i te  pour les armes à feu, pour le crève-vessie, 
etc. Lorqu'on se trouve au  point où la foudre aboutit, - où lc 
tonncrrc tombc, sclori l'expression commune, - ce bruit n'est ja- 
mais bien long, et ressemble i s'y meprendre à celui d 'un coup de 
crinon, dc fusil, de pistolet, suivant l'intensité. Mais l 'un des carnc- 
tkres particuliers du tonnerre est constitué par le roulcme~zt ,  comriio 
son nom l'imile dans toutes les langues : tonncrre, t o n i t r u ~ m ,  
brontê, thunder, domer .  

On se demaride souvent ;t quoi est dù  le roulement Souvent fort 
long, Plusieurs caiises sont ici en présence. La prerrlibre est due 2 
la longueur de l'eclair e t  à la diffkrence de vitesse du son et de  13 

> - 0  

Fig. 212. - Durée du bruit du  tonnerre. 

lumière. Siipposons, par un eclair horizontal AE, de '1 1 000 
in&tres de long. (Chaque kiloiiibtre est représenté ici par u n  centi- 
rnijLre.) L'obseriateur situé en 0, au- CSS SOUS dc l'extrémit6 de 
l'éclair, qui  se dessine i 1 Itilomètre de hauteur, l e r r a  cet riclair 
dans toute sa longueur en un instant indilisible; le son se formera 
aussi à l'instant même sur toute la ligne de l'éclair. Nais les ondes 
sonores n'arriveront à l'oreille de l'observateur qu'en des temps 
difErents. Celle qui  part du  point E, le plus rapproché, arrivera 
en 3 secondes, le son parcourant e n ~ i r o n  337 mètres par seconde. 
Celle qui  s'est formée, au  mkrrie moment indivisible, au point 11, 
à. 2000 ~n'etres du point 0, met le  double dc temps à. arriver. Cellc 
qui  vient d u  point C, à 4000 mktres, n'arrive qu'après 12 sccon- 
des ... . Le son formé cn B ri'arriie qu'apriis le temps nkcessaire 
pour franchir 8 kilomètres, c'est-à-dire après 23 secondes.. . . En- 
fin le son parti de A n'arrivera qu'après 32 secondes : aussi le 
roulenlent aura duré  plus d'une demi-miniite, en allant en s'étei- 
gnant .  
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Si, ce qui  est plus fréquent, l'observateur ne se trouve pas jus- 
tement placé vers l'une des extrémités de l'éclair, mais cn un 
point quelconque de son trajet, il entend d'abord le coup, puis 
une augmentation du bruit, puis une diminution. En effet, dans 
ce cas, le son parti d'un point D situé au-dessus de sa tete, et 2 
1000 melres de hauteur, arrive seul en trois secondes ; mais les 

O 
Fig. 213. - Commencement, renforcement el diminution de I'intensili: du tonnerre. 

sons formés dc Il en E d ' m e  part, et de C: en Tl d'autre part, arri- 
vent en mêrrie temps en s'ajoulant l'un B l'autre, pendant neuf 
secondes, tcinps nécessaire pour venir de 1000 à 3000 mètres. A 
p r t i r  de C les sons arrivent en s'éteignant par la distance, comme 
daris l'cxemple précédent, et le tonnerre a duré 23 secondes au 
lieu de 32. 

A cette causc de rnuleinents prolongés s'ajoiiie le nombre des 
clécharges qui s'opèrent sou\ent très-1-ite entre les nuages oralreux, 

? - les zigzags et les ramifications des éclairs causés par lu diver- 
silé hygrométrique des différen~es couchcs d'air, -les échos répé- 
tes par les montagnes, le sol, les eaux et les nuages eux-mêmes, 
- à quoi il faut encore .jouter les interférences produites par lu 
rencoritrl: des divers sjstèrrics d'ondes sonores. 

La durée du roulement du tonnerre est trSs-variable, comme 
cliacun a pu le remarquer. La plus longue durée constatée pour 
un  seul éclair est cclle de 4,5 secondes, à Paris, par de l'Isle, le 

- 1 7  juin 1 712. Le même jour, il compta 41 secondes pour une 
autre durée; le 8 juillet de la niéme année, il compta 39 secondes. 
O n  y remarque les intcr\allcs cornpris entre lc commencenient du 
tonnerre et entre les différentes phases d'intensité du roulement, 
comme dans l'exemple suivant, qui est cclui du 8 juillet : 

à O secondes, éclair ; 
5 1 1 secondes, le tonnerre commence doucement ; 
à 1 2  secondes, il éclate ; 
à 32 secondes, les éclats cessent ; 
à 50 secondes, le bruit finit doucement. 

L'intensité du.tonnerre offre d'étonnantes variations. En certains 
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cas, les noliccs dont nous parlerons plus loin la comparent au 
bruit de cent piEces d e  canon qui partiraient à la fois. En d'autres 
cas, on n'entend qu'un coup de pistolej, puis un roulement plus 
ou moins sombre. Parfois les Gclats rappellent le déchirement 
criard d'une pièce de soie, parfois la course d 'un chariot chargé 
de barres de fer et dégringolant sur le paté d'une rue en 
pente.. . . 

Le plus long intervalle qu'on ait constaté entre l'éclair et le ton- 
nerre est celui de 72 secondes à Paris, et également par l'astronome 
de l'Isle, le 30 avril 171 2. Ce nombre consiclérable donne 24 ki- 
lomètres ou 6 lieues pour la distance du nuage. Après ce résultat 
exceptionnel, le plus fort est 49 secondes, qui correspond 5 4 lieues 
et demie. Par des constatations directes, on a recorinu qu'un orage 
ne s'entend jamais au delà dc 6 lieues, et rarement au delà de 3 
oii 4. Les éclairs se uoicnt, mais ne portent pas si loin, Le fait est 
d'üulünt plus curieux qu'on entend le r o m c ~ r e  tics hommes  bien 
au delà de ces distances. Le canon s'entend fort bien à 10  lieues. 
Lorsque ce sont de fortes pièces, on l'entend à une distance double. 
1,cs canonnades des siéges ou dcs grarides bataillt~s se laissent per- 
cevoir jusqu'à 30 lieues et da~antage.  L'hiver dernier, les canons 
Krupp, auxqiiels l'empereur des Francais avait décerni: une r k o m -  
pense i l'Exposition de 1867 et dans lesqucls les hommes d'fitat 
de cette plankte saluent l'engin de civilisation le plus expéditif, 
ces belles p i k m  d'acier se faisaient cntmdre pendant les nuits du 
bombardement jusqu'à Dieppe, à 35 lieues de Paris. La canonnade 
du 30 mars 18 14, qui couronna le premier empire comme celle- 
ci vient de couronner le second, fut entendue dans la conirnuiie de 
Casson, situEc cntre Lisieux et Caen, à 44 lieues de Paris. Arago 
rapporte même qu'on entendit le canon de Waterloo jusqu'à Creil, 
qui en est distant de 50 lieues. Ainsi la foudre fabriquée par l a  
main humaine se fait entendre heaucoiip plus loin que la foudre 
de la nature. Il est \ ra i  qu'elle est incorupurablernent plus 1116- 
chante, et qu'elle fait infininient plus de victimes. 

Si le tonnerre ne peut pas s'entendre à plus de 6 lieues, il en ré- 
sulte que si l'on entcnd un coup de tonnerre par un ciel pur, ce 
coup ne provient pas de nuages situes au delà de l'horizon visible, 
car on voit 5 plus de 6 lieues de distance. Un Iioinnle de taille 
ordinaire, de 1 ",Ci5, peut woir, si l'liorizori est bien clair, un  objet 
placé à terre à la, distance de ho00 metres ou une lieue. 

Si l'objet est életé de 29 mètres, il sera aperyu à 5 lieues et 
demie; 
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Si la hauteur est de 500 mètres, comme une montagne isoltk 
par exemple, on la découvrira à la distance de 2 1 lieues. 

Si l'objet est k 1000 mèlres d'éléva~ion, cornnie 1c sont en 
moyenne les nuages cumulus de nos climats, nous le verrons jus- 
qu'à 29 lieues. 

Pour qu'un coup de tonnerre entendu par un ciel pur p r o ~ i n t  
d'un nuage, il faudrait donc supposer ce nuage k une trentaine de 
mètres de I-iauteiir, - ce qui n'a jamais lieu. Ainsi l'électricité 
peut se dégager de certaines régions de l'air, de nuages invisibles, 
produire des éclairs et faire entendre du tonnerre par un temps 
serein. L'observation a constaté ce fait quelquefois. Il reste très- 
rare. 

A cet ensemble de docun~ents sur la manière d'être ghnérale du 
tonnerre et des éclairs, nous pouvons ajouter que, malgré l'exlrême 
rapidité, ou pour mieux dire l'ins~antanéité de l'éclair, on est 
parvenu cependant en mesurer la diirke et à constater qu'il ne 
dure pas riiêrne u n  dis-wltllième dc scconde! Pour cela, on prend 
un cercle de carton partagé du centre à la circonférence en secteurs 
blancs et noirs. Ce cercle peul tourner comme une roue, avec une 
vitesse aussi grande qu'on le veut. On sait que les impressions 
lumineuses restent un dixièriie de seconde sur la rétine; ainsi, si 
l'on imite ce jeu d'enfant qui consiste li faire tourner un charbon 
allumé, si  le tour est fait en un dixième de seconde, chaque po- 
sition successive du charbon restant ce niêine temps imprimée sur 
la rétine, on w i t  un cercle continu. En faisant tourner iiotre cercle 
de rais blancs et noirs, nous ne distinguons plus les secteurs, et 
ne voyons qu'un cercle gris, si chaque rayon passe devant notre 
mil en rrioins d'un dixième de seconde. Or, on peut imprimer à 
l'appareil une rotation de cent tours par seconde et davantage. 
Cela posé, si notre cercle est éclairé d'une manière continue, nous 
n'en distinguerons pas les lignes, puisqu'elles se succèdent dans 

notre mil plus vite que l'impression produite par elles 
y reste. Nais si le cercle tourne devant nous dans 
l'obscurité, et qu'une lumière instantanée vienne 5 
l'éclairer soudain, puis à disparaître aussi vite, l ' i n -  
pression produite dans notre œil par chacun des sec- 

~ i g . 2 1 4  t ~ u r s  d u r ~ r a  moins d'un dixième de seconde, sera 
Mesui e de la 

durée de l'éclair. presque instantanée, et le cercle nous apparaîtra 
C ~ I ) E C  .s'il i l a i t  inltnobile. En imprimant à l'appa- 

reil une rotütioii calculée, on a constaté que l'éclair ne dure pas 
un dix-niillième de seconde ! 
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La lumii!re, francliissant 77000 lieues en une seconde, ne met 
qu'un instant absolument inüpprfciüble pour venir du  lieu où se 
produit un éclair, qu i  n'est janiais qu'à quelques lieues. Noiis 
voyons donc l'kclnir au morneut nlêmc oii il se produit. RIais le son 
ne se propage que lcnkriicrit, à raison de 337 nii3tres par sccoiide, 
comme nous l ' a ~ o n s  7 U .  Il en résulte que le bruit de la foudre, 
q ~ i i  s'opère en m6me temps que l'éclair, ne sera entendu de nous 
que dix secondes après si nous soiriines, par exemple, doigriés ù 
3370 nzélres dr: l'orage, et chacun peut c ~ l c u l e r  ainsi facileilient 
qiit'lle distanca le s6pai.e de l'orage par le tclmps qui  s6pni.e l'éclair 
du tonnerre : 

d'in terrnlle 
- 
- 

- 
- 
- 

Uouze battements de pouls correspondtwt donc à une lieue. 
L'éclair s'étentiailt sur  une longueur de plusieurs hiloriiètres, le 

lieil frappé par la foiidre peut être très-éloigné quoiqu'on entendr 
le coup immédiatement après l'éclair, parce que c'est le son parti 
de l'extrémité la plus voisine de l'éclair qu'on entend d'abord. 
Ainsi, dans un  orage, le 2 7  juin 1 866, M. IIirn a enientlii Ir coup 
succéder inlrii6diatemenL 3. l'éclair, bien que ce m é ~ n e  éclair eîit 
foudroyé deux voyageurs sous u n  arbre à 5 kilornèt s de distance. 
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CHAPITRE ,111. 

LBS FAITS ET GESTES DU TONNERRE. 

Nous entrons ici dans un monde merveilleux, plus féerique que 
celui des mille et une nuits, plus profond que l'antre de Cerbhre, 
plus compliqué que le labyrinthe de Crète, ... monde immcnse et 
fantastique, que nous ne pourrions décrire et dépeindre qu'en un 
volume aussi gros et aussi condensé que celui-ci. Jusqu'ici nous 
avons eu d'énormes difficultés pour ne choisir que les faits les 
plus capitaux de l'observation météorologique, et éliminer, bien 
malgré nous, une multitude de constatntions et remarques ciirieii- 
ses qui auraient développé nos chapitres sur une étendue illimitk. 
Désormais les difficultés redoublent encore; car sur les nzilliers de 
faits merveilleux produits par la foudre, lesquels devons-nous re- 
cevoir avcc hospitalité ? lesquels devons-nous renvoyer impitoya- 
blement? quelle classification, quelle méthode employer pour faire 
la de toutes ces diversités, et prendre, sans trop de longueur, 
une idée exacte et suffisante des tours de force ininiaginables que 
le subtil fluide électrique est capable d'effectuer en se jouant, et 
avec la rapidité de l'eclüir?. . . 

Nulle pièce de théâtre, comédie ou drame, nulle scène de pres- 
tidigitation, n'est capable de rivaliser avec les jeux inconcevables 
du tonnerre. Il semble que la foudre soit un  être subtil, qui tienne 
le milieu entre ln force inconscicnte qui vit dans les plantes et la 
force consciente qui vit dans les animaux : c'est comme un esprit 
é lhenta i re ,  fin, bizarre, malin ou stupide, clairvoyant ou aveu- 
gle, volontaire ou indifférent, passant d'un extrême i l'autre, et 
d'un cnractkre unique et effrayant, insondable et muet. Il n'y a pas 
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d'explication à avoir avec lui. Etre mystérieux, il ne se livre point. 
11 agit; voilà tout. Sans doute, ses actions, comme les nôtres, tout 
en paraissant personnelles et capricicuscs, sont soumises à des 
lois supérieures invisibles. Mais jusqu'i présent il n'est pas en- 
core possible de les rattacher 2 une cause directrice. Ici, i l  tue net 
et broie un homme, sans que ses vêtements respectés aient recu le 
plus léger dérangement, la moindre trace de brûlure. Là, il désha- 
bille entièrement une personne enveloppée soudain de l'éblouis- 
sant éclair, et la laisse absolument nue, sans qu'elle ait le moin- 
dre mal, la plus insignifiante égratignure. Plus loin, i l  vole les 

dc monnaie sans loucher au porte-monnaie ni à la. poche du 
possesseur; ailleurs, i l  enlève la dorure d'un lustre pour la porter 
sur les plâtres qui ornementent un salon; ici, i l  d6chausse un 
voyageur et envoie ses bottes i dix mètres de distance, tandis 
qu'au village voisin il percera une pile d'assiettes par le centre et 
alternativement de deux en deux seulement.. . . Quel ordre établir 
dans toute cette lariété? 

Pour former un tableau aussi complet que possible de toutes ces 
curiosités de la. foudre, nous choisirons un nombre déterminé des 
faits les plus importants, et nous les classerons par analogie en 
les partageant suivant leurs formes et leurs caractères distinctifs, 
et en réunissant ceux qui offrent entre eux de grands points de 
ressemblance. 

La galerie de tableaux électriques que nous ouvrons ici doit 
avoir pour mérite unique l'exactitude. Nous serons donc sobres de 
commentaires, et laisserons les faits se présenter eux-mêmes tels 
qu'ils ont eu lieu. Le lecteur aura lui-même amples sujets de ré- 
flexion aprEs la lecture de chacune de ces relations. On me par- 
donnera, j'cspère, de les faire imprimer en plus petits caractères, 
car, malgré mon extrême désir d'abréger, les faits sont si nom- 
breux et si variés que, pour être complet, j'ai dû en choisir un 
nombre considrrable. Le lecteur n'y perdra rien. Le sujcl lui de 
mande seulement ici un surcroît d'attention. 

L'un des acles les plus formidables de la foudre est certaine~nent celui de tuer 
raide un individu en le laissant dans sa position comme s'il était vivant, et  eri le 
brûlant en meme temps d'une maniére si absolue qu'il est entikrcinent consumé. 
C'est ce que l'on constate, par exemple, dans le cas suivant: 

A Vie-sur-Aisne (Aisne), en 1838, au milicu d'un violent orage, trois soldats 
s'étaient mis 2 l'abri sous un tilleul. La foudre éclate, et lcs frappe de  mort in- 
slanlanée tous les trois e l  du niéme coup. Cependant tous trois restent debout, dans 
leur situation primitive, comme s'ils n'avaient pas étB atteints par le fluide élec- 
trique : leurs vêtements sont intacts! Aprks l'orage, des passants les remarquent, 
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leur parlent sans obtenir de repense, s'approchent, les toucherit, et ils tombent p n  

un monceau de cendres, piilvc5risés (A.  poey,. 
Ce fait n'est pas unique, il y en  a un nombre respectable d'analogues, et  déjk 

les ancirns avaient rcmarqud qne des foudroyés tombaient en poiissibre. Il n'en rst  
pas moins extraordinaire. Voici niainlenarit un aulre ruode d'actiun tout opposé : 

Le 29 juin le69, à Pradelte (Ariége), le maire a la malheiireuse idée de  s'abriter 
sous u n  peuplier trés-élevb. La foudre M a t e  quelques monients aprés, fend l'ar- 
bre e t  foudroie l'individu. P a r  une de ses fantaisies bizarres et inexplicables, elle 
le déshabi!le entiérement et jette autour de lui ses divers vi.tcmcnts rcrlnits en  
lambeaux, h i'exceptiori d'un soulier seiilerrieiit * '. 

Le 11 mai 1869, un  cultivateur des Ardillats, nommé Bnllandras, était, dit le Jour- 
nal  de Villefranche, à labourer avec ses deux bceufs, il peu de  distance de  son ha- 
bitation, vers 4 hcures du so i r ;  le temps était lourd et le ciel couvert de nuages 
noirs. Tout à coup l a  foudre gronde et, fendant la nue,  vient frapper le laboureur 
et  scs hcriifs, qui furent fnntlroyés. Ce malheiireiix a Clé conipliitem~nt deshnbillk 
par la foudre, et ses sabols avaient &té lancés ii 30 niétres de lui +. 

Le I c i  octobre 1563 ,  sept personnes s'étaient mises h l'abri pendant un  orage 
sous un énorme hêtre, près du village de Bonello, dans la comnlune de  Perret 
(Côtes-du-Kord), lorsque tout à coup la fondre vint à eclater su r  cet arbre et tua 
du coup ?liarianne Guillemot, femme Le Roy. Les six autres personnes ont étC ter- 
rass&es sans I.t,re g-ribvement hlcssc'es, à l'exception de la femme Le Gourd, dont la 
janibe e t  le bras gaiiclies, ainsi que le dos, ont $16 brûlés. Les vêteinenls de la 
foudroyke ont b l é  mis par le fluide en lambeaux tras-petits; plusieurs de ceux-ci 
ont méme été retroiiv6s accroc hi:^ aux branches de l'arbre '. 

Le 11 août 1855, un hornme fut  foudiogé su r  un chemin prbs d e  Vallerois 
jtlaute-Sabne) ct compl6tement dbpouill& dc ses vêtements. On n'a méme pu retrou- 
vi.r que quelques niorceaux de b rodep ins  îerrcis, une nianclie de chemise, e t  quel- 
ques lambeanx de vétements. Dix miniites aprés la décharge, il reprit conriais- 
sance, ouvrit les yeux, se plaignit du froid, et  demandait comment il se trouvait 
l i  tout nu.  Malgré ses blessures, il ne mourut pas *. 

L'un des exemples les plus curieux de ce genre es t  celui-ci, rapporté par 
Nosand : 

Les habits et les chnussures d'urie femnie qui: an momcnt du  foudroiement étai1 
dc'guisrfe en homme, furent coupes et décliirés en bandes, e t  jetés 5 ou 6 pieds 
autour d e  son corps, en sorte que, dans l'état de nudit6 o i ~  elle se trouvait ,  on  
fut  oblige de  l'envelopper dans un drap  pour l'emporter si1 village voisin. 

Dans certains exemples, les vétements, même les plus rapproch6s du corps, sont 
brîilés, déchirés, troués, biisés,  sans que la surface d e  la peau soit lésée. Dans 
d'autres exemples, la peau es t  brillée sa113 que les vetements aient d u  mal. 

Un  honinie eut presque tout le çî)t~? droit brûlé, depuis le bras jusqu'au 
~ ~ i e t i ,  comme s'il eîlt d l d  exposr! depuis longtemps su r  u n  brasier ardent, sans que 
sa chemise, son caleçon et le reste de ses Iiabits fussent aricunement endommagés 
par le feu (Sestier). 

Th. Neale cite un  cas oit les mains auraient étC brillées jiisqu'aiix 'os d a n s  les 
gants restés intacts. 

Uri homme eut ses habits dki:liirks en atomes san3 préient.er 5. la surface du 
corps aucune trace de l'aclion du fluide élestrique, h I'exceptiori d'une 16gere mzr- 
que su r  le front (IIoward). 

Ordinairement les vétements sont consumés sans flamine ; parfois c'est un véri- 

1. Les exemples marqués d'un * sont extraits d'une col!ection de curjosités de la 
foudre que je recueille depuis quinze ans dans les journaux scieiitifiques et  autres. 
On peut les vérifier tous en revoyant les jourriaux du temps. 
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table feu allumé par la foudre qui les d6vore. Le 10 mai 1865, vers 5 heures du  
soir, un  cantonnier nommé Louis Roussel, fut  tu& par la foudre su r  la route de  
Bapaume à Albert (Somme). Quand on trouva ce malheureux, il était dépouil16 
de ses vktements, qui brûlaient encore *. , 

Parfois les vêtements intérieurs sont hrîilés, tandis qun les vetements extbrieura 
sont respectés. IL y en  a plusieurs exemples. 

D'autres fois, ce qui est  encore plus singulier, la doublure seule des ~étement. ;  
es t  brùlée, e t  l'étoffe extérieure est épargnée ! 

Les vetements, les souliers sont parfois décousus comme s i  on l'avait fait à la main. 
On a remarqué que certains foudroyés n'offrent pas la plus légére lésion. C'est ce 

que les anciens avaient déj& observ6: cornineon le voit dans ce charniant passagc de 
tJlutarque : a La foudre les a frappés de mort  sans laisser sur eux aucune marque 
ni de coups, ni de blessure, ni  de  brûlure; leur âme s'en est enfuie de peur hors de 
leur corps, comme l'oiseau qui s'envole de sa cage, n 

Dans plusieurs cas , les personnes foudroyées, mortellement ou sans blessures 
graves, ont Btti enliEremcnt épilées: cheveux, barbe, poils, ont disparu, soit par 1(: 
coup lui-même, soit quelques jours après. 

Le docteur Gaultier de  Claubry, atteint u n  jour par l a  foudre globulaire, prhs 
de  Blois, eut  la barbe rasée et anéantie, car elle ne repoussa jamais. Une singu- 
lière maladie le mit  à deuxdoigts de  la mor t :  s a  tête enfla au point d'atteindre un 
mCtre et  demi de circonfdrence ! 

Un homme qui était, parüîl-il, fort velu, ayant kt6 alteiril par l a  foudre,  pri's 
d'Aix, la foudre lui enleva les poils du corps par sillons, de  la poitrine aux pieds, 
les roula en pelotes et  les incrusta profondément dans le mollet [Sestier:. 

Au milieu d ' m e  trlle variétb d'action, il est  fort difficile d'assigner des regles à 
l a  marche de  la foudre. Cependant, quoique le fait soit instautant5, on peut assez 
souvent suivre son parcours sur  les jalons métalliques qu'elle a choisis de préfé- 
rence, en  examinant les péripéties d'un cas comme le suivant par exemple, qui est  
u n  de  ccuà qui ont eu le plus de retentissement parmi les orages de  1869 : le fou- 
droiement d u  capitaine I a x o i x ,  le 7 mai, sous sa tcntc, au camp de Chalons. 

La pluie tombait h torrents au niornent où le coup de foudre a éclaté, k 7 h. 53 m. 
du soir. On ne  s'est aperçu de l'accident que le lendemain matin. Le cadavre etait 
couché, la figure tournée vers le ciel, l a  main droite crispée tenant un  bougeoir 
metallique serre contre la poitrine. Le terrain porlait, & l'emplacement des pieds, 
des t,races circulaires indiquant clairement que le capitaine, debout et  tourne vers 
l a  porte, est  tombé h la renverse en piroiiet,lant. 11 etait en pantalon d'uniforme, 
vbtu d'un paletot bourgeois ; il avait s u r  la téte son képi B trois galoris. La  lente 
&tait fermee et  la porte en  toile en était bouclée au dedans et  au  dehors. 

D'aprks les traces observées, le chemin parcouru par l'électricité est le suivant:  
boulon en fer du faite de la tente, toile mouillée oii l'on suit  le sillon, honcle 
exlbrieure, tétc du  capilairie el képi, rnoritre, corps, porle-niorinaie et lit de fer. 

La boucle de la tente a été projetée 30 pas : sur  le front du  foudroy6 on re- . 
marquait une  plaie offrant la forme de  cette boucle; le képi fut  compldtement 
brûlé,  galons effilochés ; le fil de  fer eut  s a  soudure fondue. 

La montre a (!té a r r M e  par le coup, k 7 h. 53 m. ; elle prhscnta s u r  le boîtier 
une trace de fusiori de 1 millimhtre e t  demi de diamétrc. 

Le lit en fer offrit, A peu prhs la hauteur du  porte-monnaie, qui n'avait gardé 
aucune trace, 7 ou 8 petites traces de  fumée. 

La toile de  la tente présenta une quinzaine de petits trous analogues 3. des pi- 
q î ~ r e s  de  grosses épingles. 

L'aiitopsie a u  cadavre a donnd, 30 hciires aprés l'événement: rigidit6 cadavéri- 
que encore compléte, la chaleur du corps s'étaitconservt5e Li 2 i O ,  5 pendant 2 k  heures; 
face livide, mais sereine etcalmr; brûlure s u r  le cUté droit de la tête, cou, épaule, 
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bras, parcheminant la peau; poumons gorgés de sang noir qui ruisselle abondam- 
ment h la coupe ; cas de mort instantanCe. 

D'autres militaires ont été commotionnCs par le méme coup de foudre, mais 
sans offrir rien d'intéressant *. 

1,e camp de Châlons a été de nouveau visité par la foudre le 9 juillet 1870. Le 
tonnerre a éclaté au milieu d'un orage epouvantable et d'un véritable deluge, est 
tombé sur une tente du 328 de ligne, a tu6 raide un soldat et en a blessé quatre ! 

Les fils télégraphiques conduisent également bien l'électricité pendant les orages. 
On a vu de petits oiseaux qui s'y étaient posés y rester suspendus, morts subitement 
et accroch~s par lcurs petites pattes serrées. On a vu les fils tdlégraphiqiies brisds 
en morceaux sur une grande Btendue et dissérniriés A la surhce des routes, les 
appareils des stations troublés et rendus incapables de transmettre les dépkhes. 
Les treillis en fer, les fils d'espalier sont aussi d'excellents conducteurs, qui se 
surchargent facilement, et prés desquels il est dangereux de se placer. 

Au mois de juin 1869, un trappiste fut foudroyé au monastére de Scourniont, 
territoire de Furges,prBs Chimay (Belgique). 

C'&tait dans l'aprks-rriidi, les religieux Btaient occupés au fanage; survient un - 
orage qui les oblige 5. chercher un abri. L'un d'eux, le frère Aloysius, qui diri- 
geait la faucheuse mécanique mue par deux chevaux, conduisit l'attelage près 
d'une clôture en fils de fer et s'agenouilla contre ce treillis. Cn horrible coup de 
tonnerre Cclate soudain, les chevaux s'enfuient épouvantés; le trappiste reste la 
face iitendue contre terre. Les autres, qui l'ont vu tomber, accourent et le trou- 
vent raidc mort. Le médecin du monastére, mande aussitdt, constata sur le corps 
de la victime deux brûlures larges et prolondeg, de forme identique et disposées 
symétriquen~ent de chaque côte dela poitrine : il fit remarquer en  outre aux per- 
sonnes présentes une tache blanche sous l'aisselle droite formant l'image bien dis- 
tincte d'un tronc d'arbre garni de ses rameaux, effet bizarre du fluide électrique*. 

1,cs courants d'air, les vibrations, les niétaux prkparant 5. la foudre un cherriiii 
qu'elle préfère, il est Avident en theorie et dtimontré en pratique que sonner les 
cloches pendant les orages est une fort mauvaise habitude. Loin d'éloigner le ton- 
nerre et de le renvoyer sur les pays voisins, comme on se l'imagine parfois, les 
cloches l'invitent pour ainsi dire àdescendre de suite. Il se passe peu d'années sans 
qu'un sonneur soit foudroyé sous l'un des clochcrs des 37 548 communes de France. 

I,e 11 scptembrc 1868, pcndarit l'orage qui éclata sur  la ville de Puy-i'Evi?qoc, 
le sieur Delpon, marchand épicier, étant dans l'église au moment oh l'orage Ccla- 
tait, crut devoir, sans ordre ni permission, et en l'absence du carillonneur, aller 
sacrifiant ainsihla routine, sonner les cloches afin de conjurer les effets de l'orage. 
A peine touchait-il h la corde, qui est en fi l  de fer et par suitc éminemment 
conductriçe du fluide éleclriqne, qu'une grande explosion se faisait. BientOt, le 
premier mouvenient d'émotion calmé parmi les assistants, on apercevait, renverse! 
e t  ne donnant que de faibles signes de vie, le sieur Delpon. Relevé aussitGt, il 
reçut les soins que réclamait son état, mais espira trois quarts d'heure aprés *. 

Le 28 juillet de la même année, pendant un orage, le sonneur du village de 
Communay, dit l'impartial dauphinois, sonnait, vigoureusement pour conjurer 
le mauvais temps, quand il fut renversé, presque asphyxié, par le fluide électri- 
que, qui avait frappé avec un bruit Bpouvantable le clocher de l'église. Pénttrant 
rnsiiitc dans I'intdricur, le tonncrre a ravage l'autel, briilé les ornrmcnts, et s'eit 
perdu ensuite daris le mur *. 

Uri savant alleniand trouvait, en 1783, que düns l'espace de trente-trois aris la 
foudre était torrilide sur trois cent quatre-vingt-six clochers, y avait ,tu& cent viript 
r t  un sonneurs et blessé davanlage encore. Il y a certainement plus d'imprudence 
à se mettre en communication avec la corde d'un clocher, surtout si  l'on sonne, 
qu'i s'abriter contre les arbres élevés qui altirent le tonnerre. 
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Pendant la seule nuit du 14  au 15 avril 1718, la foudre tomba sur  vingt-quatre 
clochers dans l'espace conipris le long de la cOte de Bretagne, ent,re Landernau et 
Saint-Pol-de-Léon. Ces graves désastres ne firent aucun tort Ci la répulalion des 
cloches dans l'esprit des Bas-Bretons. C'était, dirent-ils, un Vendredi saint, jour 
où les cloches doivent rester muettes, et les sonneurs furent punis de leur dés- 
obkissance. 

En 1747, l'Académie des sciences regardait déjh cet usage corrirne dangereux. 
Un arrêt du Parlement cn date du 21 mai 1784 homologua une ordonnance du 
bailliage de Langres, qui défendait expressément de sonner les cloches quand il 
tonnait. Cependant on les sonne encore aujourd'hui dans ce même diocése de Lan- 
gres, si éclaire a d'autres titres. 

Les coups de foudre les plus funestes par le nombre de personnes qu'ils ont 
frappées sont les suivants : 

Un jour de solennité, la foudre pénétra dans une église prés de Carpentras; 
cinquante personnes furent tuées, ou blessées, ou rendues stupides (Fort. Lintilius). 

Le 2 juillet 1717, la foudre frappa une &-lise 3. Scidenhcrg, pri's de Xittau, pen- 
dant le service : quarante-iauil personnes furent tuécs ou blessées (Reirnarus). 

Le 26 juin 1783, la foudre tomba sur l'église de Villars-le-ïerroy, dont on son- 
nait les clochcs, tua onze personnes et en blessa treize [Verdeil). 

A bord du slopp le Sopho, en février 1820, s ix  hommes furent tués d'un coup de 
foudre et quatorze gravement blessées (Sestier). 

Ide 11 juillet 1819, vers onze lieures du matin, la foudro pénétra dans l'église 
de Châteauneuf-les-Moutiers (Basses-Alpes), au moment où on sonnait les clo- 
ches, et pendant qu'une nombreuse assemblée y était réunie. Neuf personnes fu- 
rent tue'es sur le coup, et quatre-vingt-deux autres furent blessées. Tous les chiens 
qui étaient dans I'égliso furent troiivc5s morts dans l'attitude qu'ils avaient au mo- 
ment du coup (Pouillet). 

A bord du navire le Répulse, vers les côtes de Catalogne, le 13 avril 1813, la 
foudre tua huit hommes dans les agrés e t  en blessa gravement neuf, dont plusieurs 
succombhrent (Sestier). 

Dans les exemples cités par Arago, je vois huit hommes tués par le tonnerre k 
Sauve (Gard), le 22 octobre 1844. 

Le 27 juillet 1769, vers trois heures de l'aprés-midi, la foudre, sous la forme 
d'un boulet de canon du plus gros calibre, tomba dans la salle de spectacle de 
Feltri (Marche Trévisane), OU plus de six cents personnes étaient rkunies, blessa 
soixante-dix personnes, en tua raide sas ,  ct  éteignit toutes les lumiér~s.  

Le 11 juillet 1857, 300 pprsonnes Btaient réunies dans l'église de Grosshad, petit 
village à deux lieues de Düren, quand la foudre vint la frapper. Cent personnes 
furent blessées, dont trente griévement. Sk  furent tuées, et c'étaient six hommes 
vigoureux (Follin). 

Dans les premiers jours de juillet 1865, la foudre est tombée sur  le territoire 
de Coray (FinistErei, dans une garenne ou seize personnes étaient occupees à 
l'écobuage. six hommes et un enfant ont été tués du même coup et troie autres 
griévement blesses. Plusieurs ont étk complkternent mis n u ;  leurs vêtements 
dtaient dispersés cn lambeaux sur  le sol; leurs chanssiires étaient hachCes ct bri- 
sees en tous sens. Chose extraordinaire, on dit que quelques-uns des travailleurs 
ont été atteints a cent rnktres de distance les uns des autres'. 

Voiciun autre fait bien singulier et biencomplexe, rapporté parl'kkho de Fourvières: 
1.e dernier dimanche de juin 1857, à deux heures, pendant les vêpres, la foudre 

est tombée sur  l'église de Dancé, canton de Saint-Germain-Laval. 
Au bruit de l'explosion a succédé lin silence de mort; puis un cri s'est fail 

entendre; cent autres oet étti poussés aussitdt. 
Le cure, qui croyait avoir reçu B lui seul toute la décharge électrique,ne sentant 
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pourtant aucune douleur, quitta sa place, oii l'enveloppait un nuage de poussihre 
et de fumée, et, de la table de la communion, il parla à ses paroissiens pour les 
rassurer : a Ce n'est rien, leur dit-il, gardez vos places, il n'y a point de mal. a 

Il se trompait. Vingtrcinq ou trente personnes étaient plus ou moins atteintes; 
quatre on1 816 emportées sans corinaissarice; niais le plus maltraité de tous était 
le trésorier de la fabrique. En le relevant, on a vu ses yeux ouverts, mais ternes 
e t  voiles; il ne donnait plus aucun signe de vie. Ses v&tements étaient brûlés. Ses 
souliers, lacérés, pleins de sang, lui avaient été enlevEs des pieds. 

L'ostensoir exposé dans la niche avait Et,& jeté 5. terre. Il Etait bossué, percé au 
pied, et l'hostie avait disparu. Le prétre la chercha lorigterrips et finit par la trouver 
sur l'autel, au milieu du corporal, sous une couche &paisse de gravois. 

11 ne restait plus qu'un chandelier sur  les gradins. Les autres avaient été ren- 
versés, ainsi que les vases de fleurs. Deux bouquets avaient été brûles. Trois ou 
quatre mktres de la boiserie du chœur avaient volé en éclats. Dans tous les 
coins de I'église on en a ramassé des fragments par centaines. Au dehors, la flbche 
di1 clocher a 616 dénudée, ses ardoises se ramassaient dans les champs voisins. Le 
clocher fut lézardé en plusieurs endroits, et un des angles coupé *. 

Le 27 août 1867, un orage terrible s'abattait sur les environs de Limours (Seine. 
et-Oise). 

Pendant plusieurs heures le tonnerre a grondé sourdement, puis tout à coup 
plusieurs détonations formidables se sont fait entendre, et la foudre est tombée cn 
plusieurs endroits presque simultanément. 11 était alors dix heures et deniie en- 
viron. Une farriille habitant Cerny-la-Ville, et cornposée de quatre personnes, le 
pére, la mkre, une fille et un garçon de vingt-deux ans, étaient occupks à la mois- 
son quand la nue electrique les a enveloppés. Effrayés, ils cherchaient 5. se blottir 
sous des gerbes quand la foudre éclate, passe au-dessus du pkre, qui tombe insen- 
sible, mais revient à liii au bout d'un quart d'heure. II n'en a pas 6th malheu- 
reusement ainsi du fils, Louis Troufleau, qui est tombé pour ne plus se relever. La 
mhre et la fille n'ont pas &Lé alleiriles. 

La catastrophe a été marquée par ces bizarreries qui souvent accompagoent le 
météore électrique. En effet, le rapport fait par le médecin apprend que le corps du 
malheureux jeune homme avait été presque entierernent déshabillé par la foudre. 
On a retrouvé de grandes distances des morceaux de ses vétements et. particulik- 
renier11 de scs bottes. Le fluide électrique s dû pénétrer par les épaules, prés du 
cou. On remarquait sur  ces parties du cadavre une douzaine de petites taches 
noires ayant l'apparence de celles que fait le nitrate d'argent ou pierre infernale. 
Après avoir suivi la colonne vertébrale, le terrible agent de destruction est sorti 
par les pieds, qui présentaient deux petites plaies faites comme B l'emporte-pièce. 
La foudre est ensuite entree cn terre, ce réservoir commun de l'électricité, en re- 
muant tellement le sol que des moissonneurs qui se réfugiaient alors B la ferme 
ont, diserit-ils, « sauté en l'air B plusieurs pieds de haut *. 8 

Chez un individu cité par hl. de Quatrefages, les chaussettes furent déchirées 
en mille piéces ; un soulier fut enlevé et porté à l'autre bout de la chambre, et deux 
clous furent trouves enfonces dans le plancher, tandis qu'un autre, suivant une 
direction opposée, avait pdaétré profondCrnent dans le talon du foudroyé. 

Les objets que l'on porte h la nlairi sont parfois enlevés et lancés au loin. 
Un gobelet que tenait un buveur fut enlevé de ses mains et porté dans une cour 

sans être cassé et sans que le buveur fût blessé. - Un jeune homme de 18 ans 
chantait l'épître; le missel lui fut arrache des mains et mis en piéces. - Une cra- 
vache fut enlevée des mains d'un cavalier et projetée- au loin. - Deux dames tri- 
cotaient tranquillement : la foudre passe et leur vole subtilement leurs aiguilles 
(Sestier). 

En d'autres cas, on voit la foudre fendre un homme en deux, comme d7un grand 
coup de hache. . . 
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Le 20 janvier 1868, dit le Journal de Rennes, le tonnerre est tombé i Groix, sur  
le moulin ti vent de Kerlard, qui appartient h M. Jégo, adjoint. Le garçon meunier 
a été atteint mortellement. Il était des pieds h la tête comme séparé en aeux*. 

Les journaux anglais des 24 et25 mai1868rapporlent que l'orage qui a fondu sur 
Paris, dans l'aprbs-midi du 22, etait passé sur Epsom dans la matinée. Lk, deux 
spectateur9 étaient en voiture dCcoui-erte. Un coup de tonnerre fendit en deux la 
téte de l'un, et asphyxia son compagnon, qui reprit bientôt seS.sens*. 

Avec une énergie bizarre, assez souvent les chaussures sont arrachées dc force 
par la foudre sais que le foudroyé soit mortellement frappé pour cela. 

Lo 8 juin 1868, un employé de la Compagnie du gaz passait rue l'liouin tr 
10 heures du soir,au moment de l'orage,lorsqu'il se sentit affaisser sur lui-même, 
en nieme temps qu'il aperçut un éclair eclatant. 11 tomba sur ses genoux, éprouva 

. une forte oppression dans l'estomac, e t  fut en proie un tremblement général qui 
dura deux jours. Etant entré chez un débitant de liqueurs pour deniander du vulné- 
raire, et  en proie h une vive émotion, il examina son corps pour voir s'il n'avait pas 
reçu une blessure quelque part. Quelle fut sa surprise, quand il s'aperçut que 
la plus grande partie des clous de ses botles avaient été enlevés! Les clous étaient à 
vis,  et les bottes presque neuves. La force d'attraction a dû être considérable *. 

Cette ohservation était cornmiiniqn~e S. l'.i\cadémie par 11. Recquercl lorsque le 
marCclial Vaillant fit la remarque qu'il y a quelques aririées une observation sem- 
blable a &té faite dans le bois de Vincennes ; mais l'homme a été foudroyé, et ses 
souliers, dont les clous avaient été enlevés, ont été lances h quelque distance. 

On lit dans le Journal du Loiret, du 29 mai 1867, qu'une femme a &té foudroyée 
pendant l'orage, sans être tuée, en subissant d'étranges commolions. Son bonnet 
a été brûlé, et un côté de sa tete aussi bien rasé que si le rasoir lui-même y eût 
passé. Pénétrant ensuite sous les vêtements, le fluide a longé le corps tout entier, 
ne produisant que de légères excoriations et ne brilant même pas la chemise. Les 
souliers ont été-mis en lambeaux, et les pieds n'ont pas été touch6st. 

Lc 20 avril 1867, un cultivateur d'orbagna, dit le Courrier du Jura, Jules Débau- 
chez, âgé de 20 ans, revenait des champs, fuyant le violent orage qu'accompagnaient 
d'épouvantables éclats de tonnerre. Tout à coup la foudre éclate; elle lui enléve sa 
hotte, arrache et met ses vêtements en  lambeaux, et brise en mille morceaux les 
sabots qu'il avait aux pieds. hluet de frayeur, tout transi de froid, blessé grave- 
ment et rendu sourd, le pauvre jeune homme est rentré chez lui n'ayant plus que 
sa chemise sur le corps*. 

Mais de tous les effets de la foudre, l'un des plus extraordinaires est certaine- 
ment de laisser l'homme ou l'animal dans l'attilude nzdme oh la mort subitc l'a sur- 
pris. On en a plusieurs exemples. 

Voici une jeune femme qui sans doute a été saisie par la foudre dans l'état oii on 
l'a retrouvée aprés l'accident. C'était pendant un violent orage, le 16 juillet 1866. 
hIariée depuis 14 mois, à un ouvrier mineur de la Ricarnarie, dit lc Mdmorial de la 
Loire, ellc était allbe voir sa famille h Saint-Romain-les-Atheiix, emmenant son en- 
fant 2gB de quatre mois. 

Elle était seule la maison pendant l'orage. Quand ses parenls sont revenus 
des champs, un triste spectacle les attendait : la jeune femme avait ét6 tuée par la 
foudre. On l'a trouvée k genoux dans un coin de sa chambre et la tête cachee 
dans ses mains. Elle ne portait aucune trace de blessure. L'enfant, qui etait cou- 
ché dans la chambre, n'a 6té que lég&rement atteint par le fluide *. 

Voici un autre exemple plus frappant : 
Dans le courant de jnillct 1845, quatre habitants d'Hciltz-le-Maurupt , prhs de 

Vitry-le-François, se réfugièrent, lrois d'entre eux sous un peuplier, et le qua- 
triéme sous un saule contre lequel sans doute, il s'appuya. Bientôt aprés ce mal- 
heureux fut frappé de la foudre ; une flamme claire jaillissait de ses vêtements, et 
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toujours debout sousle saule, il paraissait ne s'apercevoir de rien. a Tu brûles I mais 
tu ne vois donc pas que tu brtiles? n lui criaient ses camarades. N'obtenant pas de 
réponse , ils s'approchkrent de lui et restérent muets de terreur en s'apercevant 
qu'il n'était plus qu'un cadavre (Sestier). 

Autre observation : 
Vers la fin du sihcle dernier, dit l'abbe Richard, le procureur du seminaire de 

Troyes revenait cheval lorsqu'il fut frappé par la foudre. Un frère qui le suivait 
ne s'en &tant point aperçu, crut qu'il s'etait endornii, parce qu'il le voyait vaciller. 
Ayant essayé do le rdveiller, il le trouva mort. 

Un des faits les plus curieux de ce genre es1 peut-être celui d'un prêtre qui fut 
tué par la foudre pendant qu'il &tait B cheval. L'animal continua sa route et ra- 
mena son maître à la maison, dans l'attitude d'un homme à cheval, après avoir 
fait deux lieues à partir de l'endroit OU la foudre l'avait frappe (Boudin). 

Le pastcur Rutlcr a c',té témoin du fait suivant qu'il racontc : Le 27 juillet 1691, 
b Everdon, dix moissonneurs se rBfugiérent sous une haie h l'approche d'un orage. 
La foudre Bclata et tua raide quatre d'entre eux, qui restèrent immobiles et 
comme petritlés. L'un fut trouvé-tenant encore entre ses doigts une prise de tabac 
qu'il allait prendre. Un autre avait un petit chien mort sur  ses genoux, une main 
sur  la téte de l'animal ; de l'autre main il tenait un morceau de pain, comme prét 
à le lui donner; un troisiéme était assis, les yeux ouverts et la tete tournée du 
côté de l'orage. Lorsque nous voyons le même phénoméne signalé par plusieurs 
auteurs de temps et de pays difi'ereiits , remarque h ce propos le docteur Sestier, 
il nous est impossible, malgr6 ce qu'il présente d'extraordinaire, de le relkgueï 
dans le domaine des fables. 

Cardan rapporte que huit moissonneurs, prenant leur repas sous un c h h e ,  fu- 
rent frappes tous les huit par un même coup dc foudre, qui se fit entendre au loin. 

- - 

Im-que les passants s'zpprochérent pour voir ce qui était  arrivé, les moissonneure, 
pktrifiés soudain par la mort, semblaient continuer leur paisible repas. 

L'un tenait son verre, l'autre portait le pain tr la bouche, un troisieme avait la 
main dans le plat. La mort les avait tous saisis dans la position qu'ils occupaient 
lors de l'explosion du tonnerre. - C'est cette curieuse s c h e  que II. Bayard a re- 
présentée dans son ciessin. 

La calastroplie est tellement rapide, que le visage n'a pas le temps de prendre 
une expressio~ douloure~~se. La vie est si vite supprimke, que les muscles restent 
avec la situation qu'ils avaient. Les yeux ct la bouche sont ouverts comme à I18tat 
de veille; si la couleur de la peau est respectée, l'illusion est complete : on croit 
que la vie habite encore le cadavrc, on s'étonne qu'aucun mouvement ne se pro- 
duise. 

Plusieurs de ces moissonneurs eurent la peau noircie comme s'ils eussent été 
enfumés par l'action de l'électricite. 

En géneral les foudroyés tombent instantanement et sans se débattre. Il est dé- 
montré, aujourd'hui par un grand nombre d'observations, que l'homme atteint 
de l'éclair de manikre B perdre B l'instant m&me connaissance, tombe sans 
avoir rien vu, rien enfendu, rien senti; de sorte que ceux qui reviennent à eux ne 
savent absolument rien de ce qui s'est passé, et qu'ils ne comprennent pas, par 
exemple, pourquoi ils se trouvent Btendus sur le sol ou dans un lit. L'électricitk va 
plus vite que la lumiére et surtout que le son: l'œil et l'oreille sont paralysés avant 
que la lumiére ou le son aient pu faire impression sur  eux. 

On a un trks-grand nombre. d'exemples d'individus laisses par la foudre dans lz 
situation même ou ils étaient. On a aussi des exemples diamétralement contraires. 

Le 8 juillet 1839, la foudre atteignit un c h h e  prks de Triel (Seine-et-Oise), et 
frappa deux ouvriers carriers, le père et le fils. Celui-ci fut tué raide, soulevk et 
transporté B 23 métres de distance. 

Le chirurgien Brillouet, surpris par un orage prCs de Chantilly, fut enlevé par 
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la foudre et transport6 comme une masse dans l'air pour &tre pos8 à 25 pas de l'en- 
droit ou il s'était mis. 

Le 2 aoiit 1862, la foudre tomba sur le paratonnerre du pavillon d'entrée de la 
caserne du Prince-Eugéne, h Paris .... Les soldats étaient en train de se coucher. 
Tous ceux qui l'étaient déjà se trouvèrent debout, tandis que ceux qui etaient de- 
bout furent couchés par terre. 

Parfois le corps des foudroyés reste flexible aprks la mort comme pendant la vie. 
Le 17 septembre 1780, un violent orage éclata sur  East-Burn (Grande-Bretagne). 
Un cocher et un valet de pied y furent tués. a Quoique les corps restassent sans 
étre ensevelis du dimanche aumardi, dit l'observateur, tous leurs membres étaient 
aussi flexibles que ceux des personnes vivantes. r (Sestier.) 

Parfois le cadavre est raide comme du fer et garde sa raideur. Le 30 juin 1854, 
un charretier de 35 ans fut foudroye à Paris. Le lendemain, le docteur Sestier vit 
son cadavre B la morgue : il était raide et se mouvait tout d'une pièce; le surlen- 
demain, 4 k  heures aprhs la mort, cette raideur était encore des plus marqudes. - 
Il y a quelques années, la foudre frappa, dans la commune dlHecloruare [Eure], 
u n  nommé Delabarre, qui tenait un morceau de pain à la main. La contractilité des 
nerfs a kté si  forte, qu'il n'a pas été possible de le lui arracher. 

Parfois enfin, à l'opposé de tout cela, le cadavre des foudroyés s'amollit et  se 
ddeompose rapidement au milieu d'une odeiir insoutenable. Le 25 juin 1794, la 
foudre tua une d a n e  dans une salle de bal b Uribourg. Le cadavre exhala rapide- 
ment une odeur de putréfaction singuliére. Le médecin put à peine l'examiner 
sans danger de s'évanouir. Les habitants de la maison furent obligks de s'en aller 
36 heures aprés la mort, tant l'odeur Ctait pénétrante. C'est h peine si l'on put 
mettre le ffitide cadavre dans le ccrcueil : il tombait par morceaux. 

Tous ces faits sont étranges, bizarres, inexplicables. Mais quel nom donner aux 
suivants, aux images gravées par la foudre sur la chair des foudroyés, A la kérau- 
nographie, commz on l'a appelée, 21 l'acte du Tonnerre pholographe? Nous avons 
pourtant un grand nombre de cas autheritiquenierit constatés d'irripressions photo- 
électriques dues à un tatouage dessiné par les mains du tonnerre. 

Nous avons déjk vu plus haut un fait qui se rattache à ces productions d'images : 
c'est celui d'une boucle de tente marquée sur le front du capitaine foudroyé au 
camp de Châlons, le 7 mai 1869, quoique cette boucle ait été extérieure k la tento 
el siluée, d'aprks le rapport, b 8 ou 10 ceritiniétres au moins du front de la victime 
au moment de l'accident, et  que de plus elle ait 6th lancée 3. l'opposé, jusqu'à 23 
pas de la tente. C'est sans doute là un transport électrique de vapeurs ou de pou- 
dre d'acier instantanément effectue au moment du coup entre la boucle et le front 
du foudroyé. 

Voici d'autres exeniples plus complets : 
Au mois d'août 1869, deux hommes et une femme ont été tués à h'euf-Brisach 

sous un peuplier, et  ils sont encore aujourd'hui enterrés A l'endroit OL'I ils furent 
frappés. L'un d'eux avait sur  la joue une photographie trks-facile a reconnaître de 
l'écorce de l'arbre *. 

Le 29 mai 1868, un violent orage arriva sur  Chamliéry au moment oh un d6ta- 
chement du 47a de ligne se livrait à l'exercice du tir, aux Charmettes. 'Tandis qu'une 
partie des soldats continuaient de tirer, quelques hommes se réfugihrent sous les 
arbres qui bordent laroute. Ils y Btaient b peine, que la foudre, tombant sur  un ch$- 
taignier, renversa 6 de ces militaires. L'un d'eux, mortellement atteint, succomba 
au bout d'un quart d'heure, aprés avoir prononce quelques mots. Deux heures 
aprksla mort, l'exümen du cadavre a permis au médecin de l'hapital de Chanibéry 
qui l'examina, de constater la production d'images photo-électriques. 

Sur le membre supérieur &oit existaient trois bouquets de feuilles d'une colora- 
tion rouge-violet plus ou moins fonce, et reproduits dans leurs plus petits details 
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avec la iidèlitd photographique la plus parfaite. Le premier, situé à la partie 
rnogcnne de la f x e  antériciire de l'avant-hras, représentait une branche allong& 
munie de feuilles de chCltaignicr ; le second, paraissant formé de dcux ou trois ra- 
meaux réunis, apparaissait vers le milieu du bras ; l e  troisiEme se montrait au ceri- 
tre de l'épaule'. 

Les journaux de mars 1867 ont reproduit le fait suivant, publié par les journaux 
anglais : Trois enfants avaient cherché asile sous un arbre. La foudre kclate, tombe 
sur l'arhre ct décrit autour une série dc cercles. Les enfants, un moment terrifiés, 
reprennent leurs sens, et l'un d'eux présente, sur l'un des cOtés de son corps, l'iniagc 
parfaite de l'arbre qui l'abritait. La photographie était si exacte, qu'on distinguait 
facilement les feuilles et les fibres des branches *. 

Le 27 juin 1866, la foudre tomba sur un tilleui à Bergheim (Haut-Rhin). Deuxvoya- 
geurs qui s'étaient mis h l'abri sous l'arbre, ont été renversés sans connaissance; 
l'un avait 6th soulevé à plus d'un mètre de hauteur, il est rctombC sur le dos. On 
les croyait morts, mais par des soins irnmhdiats ils sont revenus B eux, el se sont 
rétablis .... Les deux voyageurs portent sur le dos et jusqu'aux çuisscs l'empreinte, 
cornnie photographiée, des feuilles du tilleul. Le dessinateur le plus habile n'aurait 
pu faire mieux. - La relation de ce coup de foudre a été donnée par M. 1-Iirn, 
correspondant de l'Institut, et nous l'avons insérée au Cosmos, 1866, t. II, p. 226. 

Ma collection sur le tonnerre m'offre un extrait français du Wiener A'achrichten, 
annbe 1865, oii cc mEmc fait SC complique d'un hasard tout à fait singulier. 

Un médecin des environs de Vienne (Autriche), M. le docteur Uerendinger, re- 
venait chez lui en chemin do fer. En descendant, il s'aperçut qu'il n'avait plus son 
porte-monnaie, qu'on lui avait sans doute volé. 

Ce porte-monnaie Ctait en écaille, portant d'un côté, en incrustation d'acier, le 
chiffre di1 docteur, dcux D croisés. 

Quelque temps aprhs, le docteur fut appelé auprès d'un étranger qu'on avait 
trouve gisant inanimé sous un arbre et qui avait &té frappé par la foudre. La pre- 
n d r e  chose que le docteur remarqua sur le malade, ce fut son chiffre comme phd- 
tographié sur-la peau de la cuisse. Qu'on juge de son étonnement ! Ses soins par- 
vinrent &ranimer le malade, qu'il fit transporter & I'hospice. Là, le docteur annonça 
que dans les vetements devait se trouver un porte-monn:iie en écaille. Le fait fut 
vérifih. L'individu frappé par la foudre étai1 le voleur. 

Le fluide, en l'atteignant, avait été attiré par le métal du porte-nionnaie, et, 
en fondant le chiffre incrusté, en avait. p a r  un de ses effets bizarres si connus,laiss8 
la trace sur le corps. 

Le journal ajonto que 1c voleur, ainsi surprisen flagrant délit, allait Mrc traduit 
en justice, quoiqu'il prétendit avoir trouve le porte-monnaie. 

Le 4 septembre 1864, trois hommes étaient occupés h cueillir des poires prBs du 
hourg de Nibelle (Loiret), lorsquc la foudre tornha, contournal'arhre en forme de 
vis e t  tua l ' ~ m  des homrncs. Les deux aulres reprirent connaissance, et l'un d'eux 
porlait sur sa poitrine, Irés- distinctement daguerréotypées, des branclies et des 
feuilles de poirier (Dr Labigue, Moniteur universel du 9). 

Nous pourrions ajouter à ces photographies produites par le tonnerre les vingt- 
quatre autres cas réunis par notre confrére l'astronome -4. Poey; nous pourrions 
rappeler avec Raspail qu'un enfant ayant été foudroye pendant qu'il dénichait un 
nid sur  un peuplier, garda sur sa poitrine le dessin du nid et de l'oiseau; citer 
l'exemple de Mme hlorosa, de Lugano, qui, assise prhs d'une fenetre pendant u n  
oragc, eut soudain, comme complément d'unc commotion, une fleur parhitement 
dessinte sur sa jambe, et qui ne s'effaça jamais; rapporter l'histoire de cc marin 
foudroyé dans la rade de Zante îles Ioniennes et qui reçut sur la poitrine la photo- 
graphie du nurriéro 44 qui etait attache & l'un des agrés du batinlent; mais nous 
nous bornerons i compléter ces effets élranges par celui-ci, qui irripressionna sin- 
gulihrement & la fin de l'avant-dernier siécle. 
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Le 18 juillet 1689, la foudre tomba sur le clocher de l'eglise Saint-Sauveur, 
Lagny, et imprima sur la nappe de l'autel les paroles sacrges de la consecration, 
à commencer par : Quipridie quam palerelur .... jusqu'aux dernières : HZC quote'es- 
çurnque feceritia, in mei memoriam facietis, en onieltaiit les paroles m&me de l'Eu- 
charistie : ~ i o c  EST CORPUS MELTM, et  HIC EST SANGUIS MEUS.  Ce texte était imprimé de 
droite à gauche. Le canon de l'autel, qui le portait, etait tombe sur la nappe, et 
avait BtB reproduit, 5. l'exception des paroles omises, qui étaient imprimees en 
rouge. La photographie nous aide aujourd'hui 5. comprendre cette reproduction 
partielle. Mais on con~oi t  qu'un tel prodige ait frappé, sous le siPcle de Louis XIV, 
ceux qui l'ont observe. 

A la photographie par la foudre, nous pouvons ajouler les faits de galvanoplastie 
par le meme agent, et  dc transport de metaux en plus ou moins grande quantité. 

Le 25 juillet 1868, pendant un grand et magnifique orage, &Nantes, M. P..., an- 
cien comptable, se trouvait prés du pont de l'Erdre, sur le quai Flesselles. Comme 
il accélérait sa marche, il fut enveloppe par un &clair trés-vif et continua son che- 
min sans éprouver aucun malaise. Il avait su r  lui un porte-monnaie contenant deux 
piéces d'argent dans un compartiment, et  une pièce d'or de 10 francs dans un au- 
tre compartiment. Le Ienderriairi, en ouvrant sori porte-monnaie, il fut tres-surpris 
en trouvant la place de la pièce d'or une piéce blanche. D'abord M. P.. . crut qu'il 
s'était trompé la veille, et avait pu donner une piéce de 10 francs pour une piéce 
de 50 centimes. Mais en examinnnt les choses de plus près, il reconnut que l'indi- 
cation de la valeur dtait intacte. Un<: couche d'argent enlcvee à une pièce d'un franc 
recouvrait les deux faces de la piéce de 10 francs. La piece d'argent, l&gérenient, 
diminuhe en de certaines parties, et particuliérement sur une moustache du  chef 
de llEtat, etait en ces endroits 18gèrcment bleuâtre. 11. Bobierre, chimiste, direc- 
teur de 1'Ecole supérieure de Nantes, a examine ce phénoméne et  reconnu qu'il 
&tait le résultat d'une action galvanoplüstique. 

Comme l'exprimait ce chimiste dans une note B l'Académie k ce propos, le Sait 
le plus curieux est que ce transport de l'argent sur une surface d'or s'est effectué 
a travers l'enveloppe de peau du compartiment du porte-monnaie. 

En d'autres cas, on voit la foudre arriver dans une maison, suivre les dorures 
des corniches, des cadres, les enlever ncttemcnt pour aller dorer des ohjets qui 
n'ktaierit nullement destines h recevoir cette or~ierrientatio~i. Le 15 mars 1773, elle 
parcourt, h Naples, les appartements delord Tylnez, qui avait réception ce soir-là. 
Plus de cinq cents personnes étaient presentes; sans en blesser aucune , le ton- 
nerre enleva-nettement la dorure des corniches, des baguettes des tapisseries, des 
fatdeuils qui y toucliaient et des jambages des portes !... 

Le 4 juin 1797, la foudre tomba sur le clocher de Philippshofen , en BohBine, 
enleva l'or du cadran pour aller dorer le plomb de la fenétre de la chapelle. 

En 1761, elle péndtra dans l'église du collépe académique do Viennc, et prit l'or 
de la corniche d'une colonne de l'autel pour le déposer sur une burette d'argent. 

Un homme fut gravement brU1é par la foudre en 1783, en Dauphiné; les coulanls 
d'or de sa bourse furent en partie fondus, et le métal transporte sur  une des bou- 
cles de ses souliers, sous forme de perles parfaitement spheriques. 

A côte de cette ingénieuse fusion de perles d'or, on peut comparer la suivante, 
qu i  est vraiment formidable. 

Le 20 avril 1807, le tonnerre tomba sur le nioulin b vent dc Great-Marton, dans 
le Lancashire. Une grosse chaîne en fer qui servait à hisser le blé, dut être, sinon 
fondue, du moins considerablement raniollie. En eget, les anneaux étant tires de 
haut en bas par le poids inférieur, se rejoignirent, se soudèrent, de maniere qu'a- 
près le coup de foudre,la chaine était dcvcniie une vEritable harre dc fer (Arago). 

Voici, par contraste, un procédé de fusion d'une délicalesse exquise, consigné 
par Boyle dans ses œuvres. 
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Deux graiids verres h boire, tout pareils, étaient l'un à catB de l'autre sur  une 
table. La Coudre arrive et se dirige si exactement sur  les verres qu'il semble qu'elle 
a passe entre eux. Aucun cependant n'est cassB; l'un est Iégérementaltéré; l'autre 
est si fortement ployé par un ramollissement instantané, qu'il pouvait & peine 
rester debout sur  sa base. 

Au mois de juillet 1783, k Campo Sampiero Castel10 (Padouan), la foudre frappa 
lin bitiment plein de foin qui avait des croisées garnies de vitres, et  fondit les vi- 
tres sans mettre le feu au foin. 

A côte de ces subtilités, nous avons des coups monstrueux, comme ceux-ci : 
Au chiteau de Clermont en Reauvaisis, il y avait un mur légendaire, formida- 

ble, de 10 pieds d'épaisseur, bâti du temps des Romains, selon la tradition, et 
dont le mortier, aussi dur quela pierre, permettait à peine la démolition. Un jour, 
dit Nollet, un coup de foudre l'atteignit et y creusa instantanément un trou de 
2 pieds de profondeur, et d'autant de largeur, en en rejetant les matériaux à plus 
de 50 pieds de distance en avant. 

Dans une étude que j'ai imprimée dans le Cosnios, le 28 juin 1865, je relate le 
fait d'un peuplier fendu en deux par la foudre le 14 mai précédent, h Montigny- 
sur-Loing. Une nioilié est restée intacte dans toute sa hauteur. La moitié fou- 
droyée a ét6 hachee, déchiquetée en menus fragments lancés jusqu'g 100 mEtres 
de dislance. Ces fragments, qui m'ont été envoyés, sont tellement desséchés et 
filamenteux, qu'on les prendrait plutôt pour du chanvre que pour du bois. 

Le 1.. juillet 1866, je donnais dans la m&me revue la relation d'un coup de fou- 
dre analogue dont j'avais reçu également des Bçhantillons. Le tonnerre étant tom- 
bé le 19 avril prkckdent sur un chene de la foret de Vibraye (Sarthe), avait coupé 
cet arbre de lm,50 de circonfërence, aux deux tiers de sa hauteur, broyé les deux 
tiers infërieurs, dont les filaments furent semés & 50 métres k la ronde, et plant6 
en quelque sorte le tiers supérieur juste àl'endroit où le tronc Etait primitivement. 
On voit facilement, sur les fragments de branches, que les couches concentriques 
anriuelles ont 816 skparées par la dessicçatiori subite de la séve, si bien que les la- 
niéres ne sont restées soudées ensemble que la oh les nœuds ont oppos8 un 
obstacle p!us grand à la séparation. s 

Le 2 juillet 1871, à la ferme d'Etiefs, prEs Rouvres, canton d 'hberive .(Haute- 
Marne), la fondre est t n m b h  sur lin vieux peuplier d'Italie &gP, do soixante ans, de 
3.0 niktres de hauteur et de 3 métres de tour 9 1 mbtre du so1,et lui a arradi6 assez 
de bois pour en  faire un tas de 65 centimétres de chté, et de 50 centimbtres de 
hauteur. 

Le 13 août 1871, un violent orage s'abattit sur  les environs d'Angers. Vers 
9 heures 10 minutes, écrit M. A. Cheux 9 l'Observatoire de Montsouris, un Eclair 
6blouissant embrasa tout le ciel h l'O. S. O., et fut immkdiatement suivi d'un vio- 
lent coup de tonnerre, semblable i une décharge d'artillerie. La foudre venait de 
tomber à la Pointe (commune située 9 2 lieues d'Angers, au S. O.), sur  un peuplier 
blanc de Hollande, dont il brisa plusieurs branches, qui furent transportées h 
150 mEtres environ de l'endroit foudroyé. L'écorce de cet arbre fut enlevée depuis 
l'$me jusqu'au pied et éparpillke autour du peuplier. La commotion électrique fut 
si violente, que plusieurs personnes, qui se trouvaient dans une maison voisino de 
cet arbre devant une fenhtre ouverte, furent jetées violemment au fond de la cham- 
bre, leurs cheveux se hérisskrerit, et elles furent en proie h une vive agitation qui 
dura plusieurs jours; l'une d'elles fut complBtement gukrie d'une douleur dans 1'6- 
prrule, qui durait depuis plusieurs mois. 

En mars 1818, h Plymouth, un sapin de plus de 100 pieds d'élévation et de 1 4  
pieds de circonfërence, objet d'admiration dans la contrke, disparut, littéralement 
bris6 en piéces. Quelques fragments furent lances & 250 pieds de la. Un chéne de 
25 mbtres de hauteur ayant dt6 frappb, à Thurg, le 25 aoOt de la m&me annBe, on 
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Fig. 21 6. - Navire fendu en deux par un coup dc tonnerre. 
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l'arracha pour l'examiner avec soin, et on constata que les couches concentriques 
du bois se dbtachaient les nnes des autres, comme des tubes de lunette d'approche ! 

Mais quoi de plus effrayant que les exemples de la chute de la foudre su r  cer- 
tains navires? ... En voici un  qui aetélittéralement fendu en deux. 

Le 3 août 1852,le navire &loïse,dans son passage d'Ibraïl à Queenstown,fut sur- 
pris, en vue de Malte, par un violent orage. Vers minuit, la foudre tomba sur  le 
grand mât, le suivit, et, descendant dans le corps du bâtiment, le fendit en deux; 
il coula immédiatement. Equipage et passagers périrent. Le capitaine Pearson était 
sur  le pont. 11 eut le temps de se jeter sur une piéce de bois flottante, surlaquelle 
il se soutint pendant dix-sept heures. Le navire sombra en trois minutes (Wautic. 
Mag., XXlII, p. 290.) C'est ce forniidable coup de foudre que M. Jules Noé1 a re- 
présent8 dans son dessin. 

Au commencement de ce siécle,le navire Royul-Charlotte, Btaiit h Diamond-IIar- 
bour, dans la riviére Huogley, sauta en mille pièces par l'explosion de son maga- 
sin à poudre foudroyé. La détonation fut entendue au loin, e t  1'6branlernent res- 
senti à plusieurs milles. 

Le 18 août 1769, la foudre tomba sur la tour de Saint-Nazaire k Brescia. Cette 
tour reposait sur un magasin souterrain contenant un million de kilograrnmcs da 
poudre, appartennnl à la République de Venise .... La tour, lancée tout entiére 
dans les airs, retomba comme une pluie de pierres .... Une partie de la ville fut 
renversée .... Trois mille personnes périrent. 

l'elle est la puissance du tonnerre. Eh bien! avec cette puissance - et c'est par 
cela que nous terminerons - il s'amuse parfois bénévolement comme il suit : 

Une jeune paysanne était dans un pré, non loin de Pavie, dit l'abhb Spallanzani, 
le 29 août 1791, pendant un orage, lorsque tout d'un coup apparaît, 8 ses pieds, 
un globe de feu de la grosseur des deux poings. Glissant sur le sol, ce petit ton- 
nerre en boule arriva sur ses pieds nus, les caressa, s'insinua sous ses vêtements, 
sortit vers le milieu de son corsage, tout en gardant la forme globulaire, et s'é- 
lança dans l'air avec bruit. Au moment oii le globe de feu pknétra sous les jupons 
do la jeune fille, ils s'élargirent comme un parapluie qu'on oiivre. Elle tomba .1 la 
renverse. Deux t h o i n s  du fait coururent la secourir. Elle ii'avail aucun nial! 
L'examen médical fit seulement remarquer sur son corps une érosion superficielle! 
s'étendant du genou droit jusqu'au milieu de la poitrine, entre les seins'; la che- 
mise avait été mise en pièces dans toute la partie correspondante. On remarqua 
un trou dc dcuw lignes de diamétre qui traversait de part en part la partie di1 ve- 
lement appelée pectorine (pettorina del busto). Opusc., t. XIV, p. 296. 

RI. Babinet a communiqué le fait suivant, non moins bizarre, k l'Académie des 
sciences, dans sa seance du 5 juillet 1852. 

Hue Saint-Jacques, à Paris, dans la voisinage du Val-de-Grice, le tonnerre en 
boule sortit de la cheminée d'une chambre habit& par un ouvrier tailleur, en reii- 
yersant le c h h i s  de papier qui la fermait. Cette boule de feu ressemblait i un 
jeune chat, de grosseur mojenne, pelotonné sur lui-meme et se mouvant sans être 
portb sur  ses pattes. 11 s'approrhn de ses pieds comnie pour jouer avec. Celui-ci 
les écarla doucernerit pour éviter le conlaçl, dont il avait la plus graiide peur. 
Aprhs quelques secondes, le globe de feu s'éleva verticalement à la hauteur de la 
tête de l'ouvrier assis qui le regardait, et qui, pour éviter d'èlre touche au vi- 
sage, se redressa en se renversant en arriére. Le météore continua de s'élever, et 
so dirigea vers un trou percé dans Ic haut de la chemin& pour faire passer un 
luyau de fourneau en hiver, cr mais que le tonnerre ne pouvait voir, dit l'ouvrier, 
car il était fermé par du papier collé dessus. n Le globe décolle le papier sans l'en- 
dommager, entre toujours aussi lentement dans la cheminée, et aprés avoir pris 
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le temps de  monter jusqu'en haut, du  train dont il y allait, produisit une explo- 
sion cipouvantable qui démolit le faîte, en jeta les débris dans la cour et enfonra 
les toitures de plusieurs petites constriictions. 

Le 10 septembre 1845, vers deux heures aprés-midi, pendant un  violent orage, 
la foudre atteignit une maison du village de Salagnac (Creuse). Au coup de ton- 
nerre, qui fut trk-violent,  une boule de feu étincelante descendit par la cheminée. 
IJn enfant et trûis femmes qui étaient lii n'eurent aucun mal. Elle roula ensuite 
vers le milieu de la cuisine et  passa prhs des pieds d'un jeune paysan qui s'y 
tronvait debout. Puis  elle entra dans une pièce ii côté de la cuisine et  y disparut 
sans laisser aucune trace. Les paysannes effrayées engageaient l 'homme k mettre 
son pied dessus pour l'éteindre; mais celui-ci se rappela s'etre fait électriser aux 

 FI^. 217. - Le tonnerre en boule, traversant une cuisine et une grange. 

champs-Élysées dans un voyage i I>aris, il jugea prudent d'éviter, au contraire, 
tout contact. Dans üne petite &curie b cBté, on  trouva tuci un porc qui y était ren- 
fermé. La  foudre avait traversé de la paille sans y mettre le feu (Sesticr). 

Ces cas dc tonnerre en boule sont tres-authentiques. Il est probable néanmoins 
qu'asx"~ouveerit cerlairis éclats de îoudre, vus  de  loin, simulent la forme globu- 
laire quoiqu'ils ne soient que de simples éclairs. Ainsi, le 2 juillet 1871, a iiiitli, 

mon frère, h l .  Erncst  Flammarion, se trouvant h Rouen, sous l e  péristyle du  
Palais de Justice, fut enveloppé, en compagnie d'un de ses amis, par u n  vaste 
éclair de  forme circulaire qui parut s'élever violemment du sol a u  moment où le 
tonnerre éclata, et frappa l'un des paratonnerres de l'édifice. De loin, on crut  voir 
une grosse boule de feu se  précipiter du sol vers la nue; de  prés ce n'&tait qu'un 
éclair. Peut-être la foudre globulzire est-elle due ii u n  phenornene d'électrisation 
par influence, l'électricité du sol n'ayant pas toujours assez de tension pour re- 
joindre instantanément celle du  nuage, et  marchant Ir la surfacc du sol pour s'en 
détacher enfin et  rejoindre l a  force qui l'attire. 
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CHAPITRE IV. 

DISTRIBUTION GOOGRAPIIIQUE DES ORAGES 

STATISTIQUE DE LA FOUDRE. 

Les orages étant ilne manifestation de 11électricit6, atrnosphé- 
rique, et la plus éclatante de toutes, on conyoit qu'ils soient plus 
fréquents dans les pays chauds que dans les pays froids, et que 
leur nombre et leur intensité diminuent en allant de l'équateur 
aux pôles. 

Nulle part les orages ne se montrent avec autant de force qu'entre 
les tropiques. Suivant les voyageurs, on ne peut, dans nos climats, 
se faire aucune idée de la violence de ces orages; dans la région 
des calmes, i l  y a un orage presque tous les jours : aussi pourrait- 
on l'appeler la  région des orages kterncls. 

La plu.part du temps ils accompagnent les grand-, mouvements 
atmosphériques que nous avons examinés au chapitre des Çy- 
clones. Les tempêtes, les ouragans, les typhons s'environnent des 
inariifestations de l'élec tricitk, dSveloppent sur une large échelle 
cet élément partout largement répandu, et sèment sur leur passage 
les fulgurations de l'éclair et les canonnades du tonnerre. Bien 
souvent les oragcs de nos clirmts rie sont que les suites des cy- 
clones de l'Atlantique, et, dans notre Prance tempérée elle-même, 
leur marche s'effectue ordinairement d u  sud ouest au nord-est. 

mlons A mesure qu'on s'avance vers les hautes latitudes des ré,' 
polaires les orages diminuent. Ainsi, la moyenne du nombre des 
jours d'orage est de 60 à Calcula, de 4 O ü Narjland (Étals-Unis, 
39' de latitude), de 20 au Canada (Québec, latitude 4Ci0), de 15 

4 8 
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ri Toulon, de 12 à Paris, de 9 jours à Londres et à Yétcrsbourg, 
de O ou à peu près au Spitzberg. 

Il y a cependant des exceptions, comme nous l'avons \ r i  pour 
la distribution de la clialeur et pour celle des pluies. Ainsi, il pa- 
rail qu13 Lima, au Pérou, il ne tonne jamais, quoiqu'on soit dans 
les régions intertropicales. En Norvége au contraire on coniptt? 
aulant de jours de tonnerre qu 'a  Paris. 

Les orages ont lieu surtout en été dans nos cliniats. Leur pro- 
portion, pour l'Europe occidentale tout entière, est de 53 pour l'été, 
21 pour l'autonine, 1 S pour le printemps, et 8 pour l'lii\cr. Si 
l'on s'éloigne des eûtes et qu'on regarde seulement l'intérieur dc 
l'Europe, la. proportiori est de 78 pour l'été, 1 G pour le printemps, 
6 pour l'automne, et O pour l ' h i ~ e r .  Il  n'en est plus de  meme en 
s'avanpnt vers les pûles, oii la découpure des continents, Ics 
presqu'îles si nombreuses, les courants maritimes, les glaces va- 
riables, semblent apporter divers 6lkments d'irr6giilaritH. Ainsi, à 
Bergen, il y ü plus d'orages en hiver qu'en hté, très-pcu cn au- 
tomne et encore moins au printemps. Sans aller aussi loin, il est 
curieux de remarquer qu'en Angleterre même il y a. plus d'orages 
à @ l e  en hiver qu'en été. 

Depuis l'année 1863, l'observatoire de Paris a pu organiser, 
g r k e  à l'esprit progressif et clairvoyant de V. Duriij, ministre 
dont la France gardera longtemps un sympathique souvenir, l'Ob- 
servatoire, dis-je, a pu organiser un service général d'observations 
d'orages sur toute l'étendue du  pays. Des commissions départc- 
melltales se  cliarghrent de recueillir les constnintions prises par les 
instituteurs. Les docunlents furent centralisés à Paris, et, à l'aide 
de carles départementales, on put porter sur les cartes de France 
les documents int;,t6orologiques de chnqiie jour, rn faire la synthrse 
et sui>re facilement la direction, la viicssc ct l'arnpIeur des 
orages. 

Il rbsultc nettement de ce travail d'ensemble, dit RI. Marié- 
Dahy, q u e l e s  orages lie sont point des phénoniènes localisés, 
corurne on l'avait admis jusqu'alors. Ils s'étendent toujours à une 
partie considérable de la France, et quelquefois la trmersent dans 
toute son é tendue,  sur une ligne plus ou rnoins large, mais dé- 
passant parfois 200 et 300 lieues de longueur. Ils exiscnt, pour se 
former, une certaine préparation de l'atmosphère, ce qui permet 
de prévoir leur arri\ée. 11s accompagnent constamnient les mou- 
lenients tournants de l'air. 

l ' ami  les nombreuses carlcs construiiee ainsi à l'observatoire, 
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l'une des plus instructives est, entre autres, celle du '3 mai 1865. 
On y suit facilement la marche de l'orage, d'heure en heure, du 
midi jusqu'au nord de la France. Nous avons déjà parlé de ce loris 
et remarquable orage dans le chapitre des grêles, p. G 8 b .  11 accorn- 
yagnait unc forte tiourrasque q u i  trairersa la France de 1'0. S. 0. 

Fig. 218. - Translation de l'orage du 9 niai 1865. 

au Y. Y, E., et dont le centre de dépression atteignit la  pointe orien- 
iale de l'Angleterre le 9 au matin. 

as se^ souven~, des orages secondaires se forment ou s'amorcent 
sur  le continent; dans ce cas ils ne s'étendent pas sur  un grand 
nombre de départements, sont dus à des nuages moins élewés 
que les préc:édents, subissent l'influence du  relief du  sol, s'ac- 
crochent aux montagnes ou suivent les cours d'eau et les vallées 
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sur lesquelles ils versent la grêle sans parcimonie, comme nous 
l'avons vu. 

Les orages accomplissent ordinairement une fonction utile et 
réparalrice dans le syslème organique terrestre. Ils nettoient l'at- 
mosphère et le sol, chassent les miasmes, renouvellent l'électricité, 
font circuler l'oxygène, distribuent l'ozone, rajeunissent la nature. 
Ce sont de ces secousses violentes et salutaires ~ornnie il nous cn 
faut parfois à nous-mêmes pour secouer notre torpeur et surexci- 
ter notre vie. Quand la tempkte est passke, lors même que des 
branches ont été trop secouées et que des feuilles jo~ichent le sol, 
le bois parfumé sourit au ciel, et exhale des parfums qui ne sont 
jamais si intenses ni si purs qu'aprk une pluie d'orage. 

L'action salutaire des orages en méléorologie ne doit cependant 
pas nous faire oublier les accidents funestes parmi lesquels nous 
avons, dans le chapitre précédent, remarque tant de singularités 
curieuses. Nous pouvons au contraire légitimement nous demander 
quel est le nombre des victimes de la foudre. 

Combien le tonnerre tue-t-il d'hommes par an?  
Depuis 1835, le ministère de la justice constate annuellement 

les décès causés par la foudre. Le docteur Boudin les a relevés à 
cette source jusqii'en 1863, et j'en ai continué le relevé jiisqu'à ce 
jour, par l'obligeance du dirccleur des affaires criminelles. Les 
chiffres ne sont pas encore arrêtés pour Vannée 1870, si bouleversée 
d'ailleurs par un tonnerre bien auLrcment méchant que celui du 
ciel. Voici le résultat de cette statistique. 

Nomhre d'individus Nombre d'individus 
Annees. tue s  par In foudre Années. tuas par la foudre 

en France. en Frarice. 
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En ajoutant à ce nombre un cliiffre proportionnel de 86 décès 
pour les trois départenients de l'annexion de la Savoie, qui  ne 
figurent pas ici jusqu'en 1861, on trouve, pour la France entière, 
un  to1a1 de 3074 décès par fulguration. C'est donc plus de  3000 
depuis 1835, ou en moyenne 90 par an.  

Mais les victimes de la foudre ne sont pas représent&es seulement par les indi- 
vidus tués raide, seule catégorie dont la j u s t i c e  criminelle fasse l a  statistique an- 
nuelle. 11 existe aussi une catégorie d e  blessés dont le chiffre excède de bcaiicoiip 
celui des niorts subites. 

On peut admettre, sans  exagération, que le nombre total des blesstSs est a u  
moins trois fois plus élevé que celui des personnes tuées. Il résulterait du nombre 
de  3074 personnes tuées raide par la foudre depuis 1835, que l'on pourrait évaluer 
le nombre total des victimes de l a  foudre, e n  France, dans la mérne période h 
10000 environ, ou à une moyenne annuelle de 300. 

E n  admettant la même proportion pour l'ensemble de la population du globe, on 
trouve que le nomhre des personries tuées par la foudre peul étre estinié à dix 
niille par an sur  la surface entiére du  globe. C'est quelque chose; c'est trop sans 
doute. Mais c'est peu comparativement à ce que l a  guerre détruit : 400 000 par an,  
en moyenne, s u r  le globe cntier. 

En examinant les faits et gestes du tonnerre, on a reinarqué 
qu'il n'y a pas  égüliti: d'accidents pour les hommes et pour les 
femmes, et qu'il y a un  privilége en faveur du sexe féminin. 

Depuis 185$, le ministère de l a  justice a, sur  la deniandc du 
docteur Boudin, rédigé la statistique des décks Far fulguration en 
distinguant les individus des deux sexes. Or, sur  1 G3O personnes 
tuées en France par 13, foudre, de 1854 à 1869, voici quelle a été 
leur répartit'ron selon le sexe : 

Années. Sexe rnaaciilin. Sexr: fémiriin. Totaux. 

185k ............ 38 .......... 14 .......... 52 
1855 ............ 72 .......... 24 .......... 96 

.......... ........... .......... 1856. 64 28 91 
1857 ............ 84 . . . . . . . . . .  24 .......... 108 
1858 ............ 58 .......... 2'2 .......... 80 

. . . . . . . . . . . .  1859 65 .......... 32 .......... 97 
1860 ............. 36 .......... 15. ......... 51 
1861 ............ 66.. ........ 35 .......... 101 
1862 ............ 74... ....... 26.......... 100 
1863 ............ 80 .......... 23.. ........ 103 
1864 ............ 61 .......... 26 .......... 87 
1865 ............ 81 .......... 59 .......... 140 
1866 ............ 99 .......... 37 .......... 136 
1867 ............ 80 .......... 39 .......... 119 
1868..... ....... 117..... ..... 39 .......... 156 
1869 ............ 85 .......... 27 .......... 112 - - - 

1160 470 1630 
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Ce relevé nous offre 1 160 hommes tues pour 470 femmes ; 
c'est-à-dire qu'il y a plus d u  double d'hommes tués par la foudre 
que de femmes, de deux à trois fois plus, exactement : 2,&7. Sur 
100 personnes foudroyées, on compte 71 du sexe masculin et seu- 
lement 29 du sexe fkminin. Les relevés faits dans les autres pays 
conduisent à peu près au même rksultat. A quelle cause le sexe 
(( faible )) doit-il d'étre ainsi respecté par le tonnerre? A quelle ga- 
lanterie ce privilége pent-il ktre rapporté? - Cette différence re- 
marquée prwient sans doute tout simplenient du fait que les 
accidents de la foudre arrivent surtout dans les champs, et en gé- 
ncral par tl'irsses niautais temps, et  que, même dans l'agriculture, 
il y a alors incoinparablement plus d'hommes que de femmes 
dehors, les soins si multiples de la famille et du logis étant par- 
tout le lot spécial dc la compagne de l'homme. 

On a remarqué toutefois que dans un groupe également com- 
posé des dellx sexes, la foudre s'attaque de préfkrence aux hom- 
mes. Pcut-étrc leur stature plus klevkc les expose-t-clle davantage; 
peut-être les \êtements féminins sont-ils niejlleurs protecteurs; 
peut-être enfin le corps lui-meme est-il d'une contluctibilité dif- 
férente dans les deux sexes. .. . Les enfants sont rareniont tu&. 
Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, je vois entre autres qu'au 
mois de septembre 1867, à Comerly (Corrkze), la, foudre a enlevé 
des bras d'une jeune fille un petit enfant qu'elle a jeté sous un lit 
sans lui  faire le moindre mal. 

On a remarqué aussi que le tonnerre paraît avoir certaines 
prédilections pour des &difices, des objets, et même d6s personnes. 

T,cs Afiches des M c h C s  de Lotmine de 1782 rapportent entre autres le fait sui- 
vant : 

a Le jeudi, 22 août, vers minuit, le loniierre lomba hletz, pres dcs  casernes 
d e  C11ambii:re. Aprks avoir fait éclater la pierre de taille de  l'imposte de l'écurie 
no 3 ,  il se porte h la croisée du premier étage, en brise les chàssis, fond les 
ploriibs, casçe les vitres;  puis, prenant sa direction le long d'unc bande de fer, 
il r)&iètrc? dans le joint de la pierre de  taille de i'emhrasure d'unc croisée, fait 
éclater cette pierre, d'oii i l  prend son issue au second titage apiès avoir souleve 
une planche et opért! & la croisée de  cet étage la niênie degradation qu'au premier. 
Du  second, il s'èléve dans une rnaiisarde, y fait tomber heaucoup de  plâtre, 
casse une hotte, gagne la toiture, écorne les ardoises s u r  une longueur de  75 cen- 
tirribtres, passe de l'autre côté du toit, brise des planches et  des ardoises dans 
l'espace d'environ 2 rnbtres carrés, et  termine sa çowse en s'introduisant par les 
petites fentes du t u j a u  d'une cheminée voisine, d'où il entre dans la chariibre 
d'un officier, tombe su r  le foyer, déplace les pincettes, la pelle à feu, fait voler les 
cendres au milieu de l a  chambre e t  disparaît par l a  cheminée. Chose remarquable, 
c'pst dans 1~ m6me chambre que le  tonnerre est tombé le 27 mai 1766, h dix heures 
du  soir, lors de  l'incendie qui consuma l a  caserne. n . 
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Le 10 septetnbre 1841, la foudre tomba à Péronne, dans la même chambre où, 
vingt-cinq ans  auparavant, elle avait failli tuer  le poëte Béranger. 

Le 29 juin 1763, le tonnerre péndtra dans l'&lise d'hntrasme, fondit lesdorures 
des cadres e t  des colonnes de  certaines niches, noircit et grilla les burettes d'étain 
placées s u r  une armoire, e t  perça de deux trous la crédence coritenue dans une  
niche de pierre. Tous ces dégâts ayant été réparés, la foudre tomba le 20juin 1764 
s u r  l a  même église, noircit et fondit les do r~ i r e s  qui  en  1763 avaient été noircies 
e t  fondues, et, dans les memes limites, grilla les deux burettes et déboucha les 
deux trous qui avaient été bouchés et  repeints. 

Snr  douze navires foiitlroyés pliisieiirs fois, et signales par JI: Rlériam, nous  
lrouvons les rerisejgrierrients suivants : 

E n  1825, le navire leSaxon, frappé deux fois en dix jours. 
E n  1861, le  Radient, foudroyé deux fois eii quinze jours. 
E n  1853. le  Jfussachuaets, frappé deux fois en  mer en  une heure. 
E n  1853, le navire Louisa, frappé six fois en  nier en une  heure;  plusieurs 

homrries sont blessks. 
E n  1848, le navire le Ww-Point, foudrogk sept fois eri nier en trerile miri~ites : 

deux hommes sont tués. 
Existe-t-il des personnes douées de ce triste privilége? - Le docteur Boudin 

cite deux personnes qui paraissaient l'offrir. La premikre, le P. BOSCO (de Turin), 
qui nous a ét.6 signalri comme ayant (!té visil.t(, par la fnudrc trois fois dans trois 
demeures dirirenies. La secoride personne est une dame amériçnirie, Xlrne Hain, 
habitant South-Rend (Indiana), et  qui fut blessée au  pied gauche en  mai 1855, 
après avoir 6th blessée au même pied quinze ans auparavaut. 

L'abbé Richard raconte qu'une dame qui habilait en Bourgogne u n  château, 
dans nnc position 6lcv6e, a v u  plusieurs fois la foudre pknbtr~,r dans soli ap, apte- 
ment, s'y diviser eri étincelles de diff~renles griirideurs, dorit la pluparl. s'atla- 
chaient à ses habits qu'elles ne  brûlaient point, et  laissaient des taches livides s u r  
ses bras e t  même su r  ses cuisses; elle disait à ce sujet que le tonnerre n e  lui  
avait jamais fait d'autre mal que de la fouetler deux ou trois fois, quoiqu'il. torr~bdt 
nssez s n w e n t  sur son chdteuu,. Elle était en quelque sorte familiarisée avec ses vi- 
sites, e t  disait quc le tonnerre ne  lui faisait d'autre mal qiic dc  la fouetter de  
terrips en  teiiips. 

u Dans deux Situations toutes pareillcs, disait déjà Arago, tel homme! par lu na- 
ture d- sa constitzction, court plus de danger que tel autre. 11 existe des personnes 
qui arrêtent brusquement l a  communication de  l'électricité et  ne ressentent paç ia 
sccousse, lors même qu'elles occupent la seconde place de la pile. Ccs pcrsoiines, 
par exccption, ne sont pas conductrices de la n i a t i h  fulmiiiante. P a r  exception, il 
faut doncles rariger parrriilescorps non coiiducteurs que  la foudre respecte ou qu'elie 
frappe du moins rarement. Des différences aussi tranchées ne peuvent pas exister 
sans  qu'il y ait également des nuances. Or, chaque degré de conductibilité corres- 
pond, en temps d'orage, à une certaine mesure de danger. L'homme conducteur 
comme le métal sera aussi souvent foudroyé que lc mdtal; I'hornriie qui interrompt 
la communientinn dans la chaîne n'auragubre plus k craindre que s'il Atnit de verre, 
de r8siria. Ihilre ces liriiiles, i l  se trouvera des iridividus que 1s foudre frappcra tt 

l'égal du  bois, des pierres, etc. Ainsi, dans les  pkiénombiits du tonnerre, tout n e  
gît pas dans la place qu'un homme occupe; la constitution physique de cet homme 
joue aussi un  certain rôle. 

Enfin, on a également remarqué que l'homme est moins acces- 
sible au foudroiement que  les animaux. 

E n  1715, la foudre tomba sur  l'abbaye de  Noirmoustiers, près de Tours, e t  y tua 
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22  chevaux, sans faire aucun mal k 150 religieux, dont elle visita le réfectoire e t  
dont  elle renversa les  150 bouteilles contenant leurs rations de  vin. 

Le 12 avril 1781, MM. d'Aussac, de  Gautran e t  de Lavallongue, cheminant 
cheval, furent frappés par l a  foudre;  les lrois chevaux perirent s u r  le coup; des  
trois cavaliers, RI. tl'Aussac seul fut  tué. 

E n  l'an IX, la foudre tua, pr ix  da Charlres, u n  cheval e t  u n  mulet ,  en  epargnant 
le meunier qui conduisait ces deux animaux. 

E n  1810, l a  foudre tomba dans l a  chambre d e  M. Cowens e t  t ua  son chien placé 
a son côté, sans faire le moindre nia1 au  maître. 

E n  1819, l a  foudre tomba su r  l'bglise de  Chateauneuf-les-Moustiers; elle y tua  
tous les chiens, inais elle n'dta la vie qu'B 8 personnes sur  plus de 200 qui assis- 
taient b l'office. 

Le 26 septembre 1820, la foudre frappa, prks de Fainte-Pulenehould,un laboureur 
conduisant s a  charrue; ses deux chevaux furènt tués;  l'homme en fut quitte pour 
une  surdite passagere. 

E n  1876, u n  cnfant conduisait une jumcnt prEs de Worceçtcr; la foudre tomba, 
tua  l a  jumcnt e t  ne fitrien B l'enfant. 

Le 1" juin 1855, le tonrierre torriba sur u n  troupeau de moutons, daris la commune 
de Saint-Léger-la-Montagne (Haute-Vienne:; 78 moutons et 2 chiens de garde o n t  été 
tués  sur le coup. Une femme qui gardait le troupeau a été legkrement atteinte. 

Le  13 août 1852, la foudre tomba su r  u n  fermier de Saint-Georges-snr-Loire, a u  
morrient oic il conduisait quatre bœufs. Deux de  ces animaux furent tués;  le fermier 
en  fut  quit te pour un engourdissenient de  la jambe gauche; un  troisiéme bœuf fut 
paralyse du côte gauche. 

Le 2 fkvrier 1859, un troupeau de pcrcs fu t  surpris par une  trombe, aux envi- 
rons dc Liége; cenl quarante de ces ariirriaux p6rirerit asphyxiés; leurs conduc- 
teurs n'éprouvbrent pas le moindre accident. 

Pendant la journée du 15 aoiit 1862,  trois filles gardaient leurs  troupeaux. Vers 
les cinq heures éclata un  violent orage, la pluie tombait B torrents, le tonnerre 
grondait avec fracas; les bergeres, prises a l'improviste, n'avaientpas eu le temps 
de  rentrer leurs troupcaux. 1 . e ~  deux premibres cherchérent un abri contre l'orage 
en se plaçant sous un chataignier. La troisiéme s e  réfugia sous un ch&ne, distant 
de 25 metres environ de l'endroit ou étaient ses camarades. Soudain u n  coup d e  
tonnerre retentit .sur leurs  têtes; une masse de feu descendit s u r  le châtaignier 
où étaient les deux autres, et les enveloppa de tous côtés. La troisieme aperçut 19 
feu, sentit l'odeur du soufre et  tomba évanouie. Quand elle eut  repris connais- 
sance, ses deux compagnes n e  donnaient plus aucun signe de vie; leurs vetements 
étaient brillés et  leurs sabots hrisés. AuprP.s d'elles se trouvaient cinq hrebis, un 
porc e t  urie âr iese ,  tués par la foudre. Le chien de la bergére avait 616 coup6 
en deux. 

L e  11 mai 1865, vers six heures et  demie du soir, dit le journal belge laXeuse, 
un berger, nommé Wéra, se trouvait auxchamps avec untroupeau de brebis, lorsque 
es  approches d'un orage le décidhrent h regagner le logis. ArrivCs au sommet de 
la niontagnc dite le Gay-Vieux-Sarts, dans nn  chemin étroit e t  difficile, les mou- 
tons se furniéreiit eri deux groupes, les létes serrées les uries contre les aulres, et  
refuséreiit d'avancer. Wéra se init B l'abri derribre un huisson, lorsqu'un formi- 
dable coup de tonnerre s e  fit entendre. Le berger venait d'étre foudroyé avec tout 
son troupeau. 11 avait été atteint au sommet de la t&te : tous ses cheveux 
étaient enlevés Ci partir de la nuque, et le fluide électrique avait trace u n  sillon s u r  
son front, son visage et  sa poitrine. Son corps était dans un état complet de nudite. 
Tous ses vetements etaient réduits en lambeaux. Du reste, pas de  trace de  sang. 
Le fer de sa houlette, détaché du manche, avait été lancé k plusieurs mhtres de  
distance, e t  1~ manche lui-m@me brisé en  deux morceaux. Un petit crucifix en mé- 
tal et  un scapulaire que Wéra portait su r  lui furent retrouvés quinze métres de 
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distance. Des 152 moutons dont se composait le troupeau, 126 avaient été tués;  ils 
Btaient couverts de sang, et  leurs blessures Btaierit aussi variées que bizarres. Les 
uns avaient la téte tranchée net, les autres la tête percée d ' d r e  en outre, d'auires les 
jambes fracturées. Quant au  chien, on ne sait ce qu'il est devenu. .D 

Le 24 juin 1822, prks de  IIayicnsen (Wiirtembcrg), uri berger et 216 rnautons 
s u r  248 Curent tubs en plein champ par le tonnerre.. 

Enfin, au rapport de hl. d1Abbadie, un  orage, en  Elhiopie, aurait d'un seul coup 
tut? 2000 chbvres et  le berger qui les gardait. 

La foudre parait aussi ayoir des préférences pour certaines es- 
pèces d'arbres. 

Les anciens pensaient que le laurier préservait du tonnerre. Le 
h h e  a joui jusqu'i présent dans nos climats de la réputation 
d'être inacccssihle à la foudre ; cependant ce n'est pas tout à fait 
exact, comme on va le voir. 

Parmi les nombreux faits et gestes du tonnerre que j'ai recueil- 
lis depuis des années, j'ai 166 notifications d'espèces d'arbres, qui 
se classent comme il  suit pour le noinbre de coups de foudre re- 
latifs i chaque espèce : 

5P chbnes. li hêtres. 2 pommiers. 1 figuier. 
24 peupliers. 5 frênes. 1 sorbier. 1 oranger. 
14 ormes. 4 poiriers. 1 mûrier. 1 olivier. 
11 noyers. 4 cerisiers. 1 aulne. O bouleau. 
10 sapins. 3 catalpas. 1 faux-ébknier. O érable. 

7 saules. 3 chataigniers. 1 acacia. 
6 pins. 2 tilleills. 1 rob~nia-pseudo-acacia. 

O n  peut remarqner que la hau tew des arbres n'est pas la cause essentielle do 
leur foudroiement plus ou moins fr8querit, et lo  tableau qui préç8do ferait vrai- 
ment croire q u c  l'essence même de l'arbre a une influence réelle. Car pourquoi les 
oliviers, les miiriers, les bouleaux, les &-ables, s i  nombreux dans certaines con- 
trées, sont-ils i peine frappés? La hauteur des arbres joue un rale : il est  certain 
que si plusieurs arbres sont rapprochés au milieu d'une plaine, la foudre frappera 
de préf&rence les plus élevés. Kous en possédons de  nombreux exemples. L'isole- 
ment  d r s  arbrcs,  l'élévation du terrain, la situation par rapport  h l'orage, la na- 
ture  du sol, l a  forme du feuillage e t  celle des racines ont une influence marquke 
s u r  les effets de la foudre et  su r  s a  tendance frapper les arbres. Elle atteint de 
préférence ceux dont les racines sont  h la fois profondes et étalees. 

Exanlinons maintenant la statistique de la foudre suivant les 
lieux. Relevons la distribution géographique des coups de foudre : 
elle est singulièrement curieuse, même sur une seule contrée conime 
la France. La marche des orages, le relief du sol, ont une influence 
marquée sur  le degré de fréquence des coups de foiidre. Les di- 
verses provinces sont loin d'etrc cxposécs de la mêrrie facon aux 
risques du tonnerre. Voici le relevé par départements de tous les 
décès par fulguration enregistrés au ministère de la justice de- 
puis 1833 : 
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D L ~ A R T E ~ I E N T S  CLASSES DASS L'ORDRE CROISSAYT DU NOMBRE PROPORTIONXEL 

DES DECÈS PAN FULGURATION DEPUIS 183: . 

Nombre Koinbre Nombre 

peW&,c d'haliiiants pcr$ines d'iiabitants cr'issant Départements . tuées  raide p u r  Cro2eyt Dipartemei~ts . luees raide TYP des 
risques . Ll n risques . depiiis U L L  

L B S j .  foudroyé . 
1 ... Seir;e 
2 ... Orne 
:3 ... Manche 
4 ... Calvados 
fi ... Seine-Infkrieure 
6 ... COtes-du-Sord 
7 . . Ille-et-Vilaine 
8 ... Eure-et-Loir 
9 ... Sarthe 

... 10 Mayenne 
11 ... Eure 

... 12 Seinn-et- Oise 

... 13 Xorbihan 
14 ... X o ~ d  
15 ... Aisne 

... 16 V ~ n d k e  
17 ... Finii1i:i.e 
18 ... Loiret 

... 19 Maine-el-Loire 

... 20 Seine-et-Marne ... 2 1 Somme 
22 . . .  Ardennes 
23 ... Loire-Inférieure 

... 24 Pas-de-Calais ... 25 Tarn-et-Laronne 
26 ... Oise 

... 2 i  iVIoselle 
28 ... Meuse 

... 29 RlGne 
30 ... Indre 

. . .  31 1~1drc.et.T.nii.e 
32 ... Loir-et-Cher 
33 ... Marne 
34 ... Uordogne 
3.5 ... Haut-Rbin 
36 ... Landes 
37 . . .  Charentc.Infér . 
38 ... Yonne 37 .... 14 ni10 

.... 39 . . .  Boiiches-du-IlhBne 44 13.3G0 
40 ... Auhe 20 . . . .  13.300 

... 61 Vienne 25 .... 1 3 . 2 ~ 0  
$2 . . .  Has-Rhin 46 .... 13.100 
4 3  ... Charcnte 19 .... 3~.000  
44 ... Haute-Garonne 39 .... 12.500 
45 ... Gard 35 .... 12.400 

46 ... Aude 
47 ... IIerault 
48 ... Is&re 
49 . . .  Gironde 
50 ... Nibvre 
51 ... Cher 
02 ... Vosges 
5.3 ... Gers 
54 . . .  Savoie 

... -55 Xeurlhe 
56 ... Basses . PyrénCes 
57 ... Tarn 
58 ... Vaucluse 
59 . . .  Haiitc-Vienne 
60 ... Deux-Skvres 
61 ... Ilautes- Pyrenées 
62 ... Haute-SaBne 

... . E3 PyrénEes.Oricnt 
64 ... Var 
65 ... Lot - e t  . Garonne 
86 . . Lot 
67 ... Ariége 
68 ... Ain 
69 ... Haute-Marne 
70 ... Saine . et  . Loire 

... 71 Côte-d'Or 54 .... 7.000 
72 ... Doubs 43 . . . .  6.900 
73 ... Loire 77 .... 6.800 
74 ... Avevron 611 .... 13.200 

76 ... Jura 50 .... 
7 7  ... Ardéche 71 .... 
78 ... Puy -de-Dôme 105 .... 
79 ... Corrhze 57 .... 
80 ... Creuse h l  .... 
81 ... Cantal 47 .... 
82 ... Allier 75 .... 
83 ... Alpes -Maritimes 41 .... 

... 8'4 Corse .5 4 .... 

... 85 Haute.Savoie 61 .... 
86 ... Hantcs-Alpes 31 .... 
87 ... Basses-Alpes 44 .... 
88 ... Haute-Loire 98 .... 
89 . . .  Lozère 60 .... 

On voit cornbien le nombre proportionnel des victirnes dc la 
foudre varie d'un département i l'autre . Les dkpartements qui ont 
le plus souffert sont la Lozèi~.  les Basses et les Hautes-Pyrénées 
et la IIaule-Savoie ; les plus épargnés sont la  Seine. l'Orne. la  
Rlünclie et le Calvados . La proportion des victinies a été 30 fois 
plus d c v é e  dans la Lozère que dans la Seine . 

Au point de vue du nombre absolu des tués. sans tenir compte 
de la proportion de population. le rnaxirriurii 105 appartient au 
Puy.de.Dûme. le minimum 7 appartient à l'Orne . 
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PILIS le nombre des années qcie l 'on considère est grand, et plus l e  résultat  s e  
rapproche de l a  réalité normale. S i  l'on compare le tableau précédent 3 celui que  
le docleur noudin a publié en l r63 ,  on verra que le clasicnient varie presque pour  
chaque département, quoique l'ensemble soit le meme, e t  indique dgi, aussi bien 
dans l'ancien que dans celui-ci, l'influence dominante du relief des montagnes. 

C'est particulièrement su r  le plateau central, puis dans les Alpes et  les Py- 

rdnécs, que  se localisent lcs maxima d'accidents; les minima correspondent au  lit- 
toral tlc la Manche e t  à la partie septentrionale du littoral de l'océan .4tlantiq~ie; 
ent re  ces deiix zones se placent les dCpartemcnts dont les accidents de  foudre sont 
représentes par des chiffres nécrnlogiqiies do mayenne intcnsile. 

Si  des tlkparteinenls nous passons I'exanien des localitr?~, nous troiivons que 
s u r  55 d é c h  par fulguration constatbs en  1853 et  1854, et dont il nous a été permis 
de  consulter les procès-verbaux, pas u n  seul décès n'a Ctè observe dans un chef- 
lieu de dkpartement. Il y a moins de risques à courir dans les villes que dans la 
campagne. 
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CHAPITRE V. 

FEUX SAINT-ELME ET FEUX FOLLETS. 

Les feux Saint-Elme sont une manifestation Iente de l'électricité, 
un écoulement léger et pacifique, comme celui de l'hydrogène dans 
un bec de gaz, qui  rayonne douccrncnt sur l e s  poinls élevés des 
paratoniierres, des édifices, des navires, pendant les temps d'o- 
rage, où la tension électrique terrestre est fortement sollicitée par 
celle des nuages. 

Sénèque écrivait déjà il y a deux mille ans que pendant les vio- 
lents orages on voit des é t ~ i l e s  se poser sur les voiles des navires. 
Il ajoutait que l e s  marins en péril croient alors que les diuinités 
bienfaisantes Castor et Pollum viennent à leur secours. On lit 
dans Tite L i ~ e  que le javelot dont Lucius venait d'armer son fils 
récemment enrôlé, jeta des flamn-ies pendant plus de deux heures 
sans en être consumé. Au rriornent où la flotte de Lysandre sortait 
du port de Lampsaque pour attaquer la flotte athénienne, les feux 
de Castor et Pollux allèrent se placer des deux cûtés de In galEre 
de l'amiral lacédémonien. Chez les anciens, ces metéores lumi- 
neux étaient regardés comme des présages et recueillis scrupu- 
leusement par les historiens. Urie seule flaninio, cousidérée comme 
un signe menayant, portait le nom dïlélène. Les feux doubles 
présageaient le beau temps et d'heureuses entreprises. cc Les 
gens de rner, dit Ic fils de Christoplie Colomb, tiennent pour cer- 
tain que le danger de la tempête est passé lorsque Saint-Elnze pa- 
raît. Pendant le second voyage de l'amiral, dans une nuit d'octo- 
bre 1493, il tonnait et il pleuvait à verse, lorsque Saint-Elrrie se 
montra su r  le m i t  de perroquet avec sept cierges allumés. A cette 
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apparition merveilleuse, les hommes de l'équipage se répandirent 
en prières et en actions de grâces. u Herrera rapporte que les ma- 
telots de Magellan avaient les m h e s  superstitions : « Pendant les 
grandes tempêtes, dit-il, Saint-Elme se montrait au sommet du 
mât de perroquet, tantGt avec un cierge allumé, tantot avec deux. 
Ces appar ihns  étaient saluées par des acclamations et des larmes 
de joie. )I Le passage suivant, emprunté aux niémoires de Forbin, 
présente un exemple du marne phénomène avec des proportions 
extraordinaires. C'était en 1696, par le travers dcs Baléares. cc Lü nuit 
devint tout à coup d'une obscurité profonde, dit-il, avec des éclairs 
et des tonnerres 6pouvantables. Dans la crainte d'une grdnde tour- 
mente dont nous étions menacés, je fii serrer toutes les voiles. 
Nous ximes sur le vaisseau plus de t r e ~ ~ l e  feux Saint-Elnze. Il y en 
avait lin, entre autres, sur le haut de la girouette du grand m i t  
qui avait plus d'un pied e t  demi de haulcur. J'enioyai un matelot 
pour le descendre. Quand cet homme fut en haut, il cria que ce feu 
faisait un  bruit semblable à celui de la poudre qu'on allume apr2.s 
l'avoir rriouillée. Je lui ordonnai d'enlever la girouettc et de ~ e n i r ;  
mais à peine l'eut-il ôtée de sa place, que le feu la quitta et alla 
se poser sur le bout du grand mât, sans qu'il filt possible de l'en 
retirer. Il  y rcsta assez longtemps ct puis se consuma peu à peu. )j 

Les feux Saint-Eline se montrent le plus souvent sur les navires. 
Voici qiielqiies-unes des dernikres observations faites : 
Le 23 décembre 1869, par une latitude de Ic6" 53' nord ct une 

longitude de 9' 55' ouest ; barom. : 752; therm. : Y, le paque- 
bot ~ ' lmpé l -a t r i ce -Eug(~n i~  relève sur son journal de bord que des 
grairis d'une grande violence se font sentir. Des éclairs vifs ct frC- 
quents éclatent à chaque instant sur tous les points de l'horizon, 
sans qu'on entende aucun coup de tonnerre. Dans In nuit, ces 
grains sont accompagnés d'une grêle abondante, et quand ils 
passent sur le navire, ils produisent le phénomène connu sous le 
nom de feu Saint-Elnze. 

Des aigrettes lumineuses, de couleur bleue et d'une hauteur d'un 
pied et demi eriviron, se montrent au-dessus des pointes des pa- 
ratonnerres, à chaque mât. La mâture et le gréement paraissent 
phosphorescents, et les extrémités des kagues oîîrenl aussi des ai- 
grettes, mais moins belles que celles des mâts. Ces lueurs se mon- 
trent aussitôt que le grain atteint le navire. Trbs-brillantes quand 
le vent souffle avec toute sa violence, ellcs diminuent d'éclat quand 
il mollit, et disparaissent avec le grain. Les parties seules de la 
mâture et du gréement qui re~oivent directement l'action du grain 
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offrent cette apparence l~imineuee. On les dirait frottées avec du 
pliosphore. Le p h h o m è n e  ne se produit pas sur  les parlies ahri- 
tées, si peu qu'elles le soient, et ne descend pas au-dessous des 
vergues de hune, à 30 mètres e n ~ i r o n  ail dessus du niveau de la 
mer. Pliisieurs fois dans la nuit le phhornbne  s'est reproduit, 
mais seulement pendant les grains accompagnés de grêle. 

T m  f t w i  Saint-Elme se montrent également sur  les clochers. 
Voici l 'un des dernirrs cxcrnples observés. 

Le 2 mars 4869, ces flammes sont apparues sur  l'église de la 
commune de Sainte-Cntherinc1-det:1;i(1r1-)ois, canton de Sainte-Maure, 
arrondisserrient de Chinori; Ic: tonnerre ne s'est point fait entendre 
pendant l'orage, ct le  clocher a désarmé les nuées orageuses. N Vers 
la  fin de la  tempéic, et lorsque le l en t  etait moins fort et que la 
pluie torribait a\ ec moins d'abondance, écrit un  correspondant de 
l'bssociatiun scientifique, plusieurs personnes ont apercu comme 
une couronne de feu autour de la croix qui surmonte le clocher de 
l'église, à une hauteur d'eriviron !cO rriCtres. Uri des tCriloiris oculai- 
res l 'a consiciérée au  moins cinq minutes [il n'a pas vu commen- 
cer le phénornéne); la clarté était telle, que le cloclier et sa crois 
SP \ o j  airnt cornnie en ylein jour; enfin la  liieur est de\-enue pres- 
cpe  imperceptible ct s'est Cteinte cornrne une chandelle qui  est 
entit'rement consurnée et sans se déplacer. fi 

On n remarqiii. pliisirurs fois les aigrettes lurn in~i i  ses de l'élec- 
tricité sur  la  flèche de Yotre-Dame de Paris,  pendant certains 
xiolents orages du soir en été. 

lm f ~ u x  Saint-Eliiie se montrent parfois sur  l'homnie lui-même, 
sur  ses ~ê t emen t s ,  sur  les objets qu'il tient à la main.  

Jules César raconte qu'au mois de f é ~ r i e r ,  vers In deuxiime 
leille de la nuit, il s'éleka subiternent un  nuage épais, suivi d'une 
pluie de pierres; et 1ü meme nuit les pointes des piques de 1 i~  
cinqiikme lcgion parurent s'enflammer. 

Suiiant  Procope, u n  pliérioruèrie serillilahle appüriit sur  les l a -  
ces et les piques des soldats de Bélisaire dans sa  guerre contre 
les Vandales. 

Tite Li\e dit que les piques de quelques soldats, en Sicile, et 
un< canne que portait à la main un  c ü ~  alier, en Sard~igne ,  paru- 
rent être en feu. Les cottes furent elles-mêmes luinineuses et bril- 
lèrent de feux nombreux. 

T,orsqur, en 1769, au milieu d'un violent orage, de brillanies 
aigrettes apparurent sur  la croix du clocher de Holien-Gebrachim, 
cleiiri voisins, accourus pour éteindre le fcii qui  leur paraissait en- 
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valiir le clocher, furent aussi surpris q~ i ' e f f r a~  6s de se voir la  tête 
couverle de feu et de lumikre. 

Le 8 mai 1831, après le coucher du soleil, toute l'Atmosphère 
était en feu et annonlait un  violent orage; on aper<:ut à l'catrémiti: 
des mâts de pavillon, j Alger, une 1uniii:re blanche en forme d'ai- 
grette qui persista pendant une derrii-heure. Des officiers d'artil- 
lerie et d u  génie se promenaient sur  la, terrasse du  fort Bab-Azoun; 
cliacun, en regardant son voisin, remarqua avec étonnement que 
les extl*é~liités dc ses che- 
veux étaient tout hérissées 
de  petites aigrettes lumi- 
neuses. Quand ces ofliciers 
lemient les inains, des 
aigrettes se formaient aussi 
au  hout de leurs doigts. 

Dans quelques cas le feu 
Saint-Rliiie s'est présente 
sous la furme de flammes, 
d'autres fois on a vu le 
corps de l 'homme tout 
rayonnant de lumière. 

Pejtier et Hossard, clans 
les Pyrénées, ont été plu- 
sieurs fois enveloppés dans 
des fogers d'orage telle- 
ment forniidables, \ us de 
la  plaine, qu'on les croyait 
perdus. I'lusieurs fois leurs 
cheveux, les glands de 
leurs casquettes, se dres- 
sèrent et répandirenl une 

Fig. 220. - Feux Saint-Elrrie sur  la flEçhe 
vin! lunîière accompagnée de Sotre-Dame de Paris. 

d 'un simement prononcé. 
- Lelestu, en 1786, resta dans son aérostat pendant trois heures 
de la nuit a u  milieu d'iin orage; il entendait un bruit étourdis- 
sant; sa nacelle s'eniplissüit de neige et de grêle, lcs dorures de 
son drapeau étaient sciutillüntes. 

Le dégagrment de 1't;lectricité du sol dans l'Aliliosphère est par- 
fois accompagni. de phénorni~ncs sirigulicrs, d'unc cspbce de b o w -  
donncment électrique au sommet des montagnes. 

M. Ilenri de Saussure se troulait  avec qiielques touristes sur  lo 
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sommet du pic Sarley (3200 mètres dc hauteur), près de Saint- 
Moritz, dans les Grisons, le 22 juin ,! 867, vers une heure de 
l'après-midi. Les ascensionnistes avaient traversé une pluie de 
grésil, et venaient d'appuyer leurs bâtons ferrés contre un rocher, 
pour se disposer prendre leur repas, larsquc, M. de Saussure 
éprouva dans le dos, aux epaules, une douleur fort vive, comme 
celle que produirait une épingle enfoncée lentement dans les cliairs. 

u Supposant, dit-il, que mon pardessiis de toile contenait des Epingles, je le jetai; 
mais, loin de NP: trouver soulagé, je sentir que les douleurs augrrierilaient, enva- 
hissant tout le dos, d'une épaule à l'autre; elles étaient accompagnees de chatouil- 
lements, d'élancements douloureux, comme ceux qu'aurait pu produire une guepe 
qui se serait promenée sur ma peau en me criblant de piqhres. Otant à la 
hâtemon secondpaletot, je n'y découvris rien quifllt de nature à blesser les chairs. 

La douleur, qui persistait toujours, prit alors le caraet in  d'une brûlure. Sans 
y rétlkchir davantage, je nie figurai, sans pouvoir l'expliquer, que ma chemise de 
laine avait pris feu. J'allais donc jeter le reste de mes vêtements, lorsque notre at- 
tention fut attiree par un bruit qui rappelait les stridulations des bourdons. C'é- 
taient nos trois bâtons, qui, appuyés au rocher, chantaient avec force, &mettant un 
bruissement analogue à celui d'une bouilloire dont l'eau est sur  lc point d'entrer 
en ébullition. Tout cela pouvait avoir duré quatre ou cinq minules. 

Je compris h l'instant que mes sensations douloureuses provenaient d'un écou- 
lement électrique trks-intense qui s'effectuait par le sommet de la montagne. Quel- 
ques expériences improvisées sur nos bjtons ne laissérent apercevoir aucune étin- 
celle, aucune clarté apprkciablc de jour. Ils vihraient avec force dans la main et 
rendaient un sou trés-pronoric8 ; qu'on les tînt dirigés verticalement, la pointe de 
fer soit en haut, soit en bas, ou bien horizontalement, les vibrations restaient 
identiques, mais aucun bruit ne s'écliappait du sol. 

cc Le ciel était devenu gris dans toute son étendue, quoique in6galement chargé de 
nuages. Quelques minutes aprks, je sentis mes cheveux et les poils de ma barbe 
se dresser, en me faisant éprouver une sensation analogue à celle qui résulte d'un 
rasoir passé h sec sur des poils raides. Un jeune Français qui m'accompagnait s'6- 

. cria qu'il sentait se dresser tous les poils de sa moustache naissante et que, du 
sommet de ses oreilles, il parlait des courants trés-forts. En élevant la .main, je 
sentais des courants non moins prononces s'bchapper de ines doigts. Bref, une 
forte électricité s'échappait des bâtons, habils, oreilles, cheveux, et de toutes les 
parties saillantes de nos corps. 

c Gn seul coup de tonnerre se fit entendre vers l'ouest dans le lointain. Nous 
quittâmes la cime d e  la montagne avec une certaine précipitation, ct nous descen- 
dimes une centaine de mbtres. A mesure que nous avaucions, nos bâtons vibraient 
de moins en moins fort, et nous nous arrt!t9rnes lorsque leur son fut devenu 
assez faible pour ne plus &Ire perçu. qu'en les approchant de l'oreille. m 

Le même observateur a été témoin d'un autre cas d'écoulement 
de l'électricité par le sommet des montagnes, lorsqu'il visita, il y 
a plusieiirs années, le Nevndo de Toluca, au Mexique; mais ici le 
phénomhe avait plus d'intensité encore, comme on pouvait s'y 
attendre, puisqu'il se passait sous les tropiques, et à unè altitude 
d'environ 4500 mètres. 
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L'écoulement de l'électricité par les rochers culminants se pro- 
duit souvent par un ciel c1iar.k de nuages bas, eiivcluppant les r 
cimes, en passant i une faible distance au-dessus d'elles; cet écou- 
lement soulage assez la tension dectriqiie pour ernpricher la foiidre 
de se former. 

Dans 1a nuit du I I  aoîit 1854, M. Blacltwell, stationnant 
sui. les Grands-Rlulets (altitude, 3455 mètrcs), le guide F. 1. Cout- 
tet sortit de la cabane \ers I I  heures du soir et vit les crêtes 
de ces montagnes tout en feu. Il parla aussitôt de son obser- 
vation à ses compagnons; tous voulureril s'assurer du fait, et 
efl'ectivement ils virent qu'en vertu d'un effet d'électricité produit 
par la tempête, chacune des saillies rncheuses des alentours sem- 
blait illuminée. Leurs vêtements étaient littéralement couverts 
d'étincelles, et lorsqu'ils levaient les bras, les doigts devenaient 
phosphorescents. 

La neige n'est pas opposée à, ccsmanifestations; c'est du moins un 
fait qui ressort des détails s u i ~ a n t s  : Le 10 juillet 18G3, M. Watson, 
accompagné de plusieurs autres touristes et de guides, visitait le 
col de la Jungfrau. La matinée u a i t  été triis-bellc; niais, en ap- 
prochant du col, la caravane fut assaillie par un fort coup de vent 
accompagné de grêle. 

Cn formidable coup de tonnerre retentit, e t ,  bientOt aprés, 
JI. Watson entendit une espèce de simernent qui partait de son 
bllton : ce bruit ressemblait ii celui que Sait une bouilloire duril 
l'eau en ébullition chasse \-ivement la vapeur au dehors. On fit 
ilne halte, et I'on remarqua que les cannes ainsi que les haches 
dont chacun &tait muni krnetlaient un son pareil. Ces mêmes ob- 
jets, enfoncés d a m  la neige par l'une t h  leurs extrkmités, n'en 
continurrent pas moins à produire ce singulier sifflement. Alors 
un des guides ôta son chapeau, en s'écriant que sa tête brûlait. En 
effet, ses cheveux étaient liérissés comme ceux d'une personne 
qu'on électrise sous l'influence d'une puissante machine, et chacun 
éprouva des picotements, une sensation de chaleur au visage aussi 
bien que sur d'autres parties du corps. Les cheveux de M. Watson 
se tenaient droits et raides; le voile qui garnissait le chapeau d'un 
autre \oyarreur se dressa verticalerncnt, et I'on cntendait le sime- 

p. 
ment électrique au bout des doigts agités dans l'air. 

La neige elle-même Grnettait un bruit analogue à celui q i i i  se 
serait produit par l a  chute d'une vive ondée de grêle. Cependant 
aucun(? apparition de lumiPre ne se manifesta ; mais certainement 
il r i 'v r i  rît1 [ ) - l u  bttr! airisi durant la. nuit. 

49 
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Ces divers phénomènes sont dus uniquement à des dégagements 
d'électricité. Il ne faut pas confondre avec les feux Saint-Elme des 
lueurs qui offrent avec eux la plus grande ressemblance, les f eu3  

follets. Ceux-ci n'ont pas l'électricité pour cause. 
Le feu follet est une flamme errante et kgkre, produite par les 

érnanations de gaz hydrogène phosphoré qui s'élève des lieux où 
des matières aniniales ou végétales se décomposent, tels que les 
cimetihes, les voiries, les marais, et q ~ i i  s'enflamment spontané.- 
ment en se combinant avec l'oxygène de l'air. 1 

Ces lueurs vacillantes ont toujours frappé tristement l'esprit 
superstitieux dcs populations. L'imagination effrayée les a souvent. 
regardées corrirne des âmes errantes au-dessus des ruines, ct plus 

,d'une fois elles ont terrifié et jeté à genoux dans le silence de la 
nuit ceux qu i  les voyaient glisscr entre les, tombes sinistres dli 
cimetière. 

Il s'en dégage quelquefois subitenient ii l'ouverture des anciens 
sépulcres; et comme aiitrehis on p l a p i t  au fond des tombeaux 
des lampes allumées, lcs esprits crhlules s'imaginèrent que leuv 
clarte était inextinguible. On'rapporte que sous le pontificat de 
Paul, III, élu. pape l e  13 octobre 1534, on trouva dans la voir: 
  pi en ne un ancien toibertu avec cette inscription : Tull.iola Flia 
meæ. Au premier soume d'air, le c o ~ p s  'de Ia fille 'de' Cicéron fut 
réduit en poussière, el une lampe encore alizcmée s'éieignit, ditlon, 
après uvuir brulé plus de y uinze cenls a m .  Certains corps ensevelis 
depuis longtemps furent même trouvés (Raulin, Observ. de métle- 
cine, p. 393) brillant dans leur cercueil d'une lumiére phosplia+ 
rescente. Le criminel d'É'itat Freburg ayant été condamné au gihet 
par suite de ses longues prévarications, on vit pendant 
n-uits sa tete environnée d'une auréole lumineuse, et quelques Da- 
nois, trompés par cette sorte de prodige dont ils ne connaissüieril 
pas la cause naturcllc, la regardèrent comme une preuve d'inno- 
cence. 
: La Commune de Paris en 1871, qui s'est éteinte au milieu du 
sang et de l'incendie en sauvant la vie de ses principaux chefs, et 
en faisant fusillcr des milliers d'hommes du peuple, dont un vrarid 

? 
nombre ne la soutenaient que pour donner du pain à leurs familles, 
a jeté dans la fosse commune bien de ces pauvrcs gens, moins bien 
enterrés que des chiens, et qui pourrirent ensemble sous l'action 

.dissolvante de la pluie et de 12 chaleur de juin. .Avant l'entrée (les 
troupes du gouvernement à .Paris, l'ouest de la capitale, théâtre de 
tant de combats, était d k j i  criblé de fosses, et les rai-ins dlIssy et 
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de Meudon avaient servi de dernière demeure aux bataillons de 
innrche fédérés. Cornme rien ne se perd dans la nature,  l 'hydro- 
gène de ces corps décomposés s'élevait le soir dans les airs sous 

* - 
Fig. 221. Feux follets de fédirés (Issy, j u i n  11171). 

la forme de lémères flammes bleuitres. Feux follels éphémères ! 
9 

C'est tout ce q u ~  devait survivre à tünt de tüp:~ge, à tünt de vio- 
lences, ii tant de prétentions. 
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L E S  I ' A R A T O S K E R R E S .  

D E K N I ~ K E  COMMCSICATION OI'FICIELLE D E  L'ACADÉMIE D E S  S C I E N C E S .  

COMMISSAIRES : MM. BECQUEREL, RABIKET, DUHAMEL, FIZEAU, REGNAUI.'ï, 

LE M A R ~ C I I A L  VAILLANT; POUILLET, RAPPORTEUR. 

1. Les niiagcs ûi.igeux qui poilent la foudre nc sont autre chose qbe des n l inp .  
ordinaires chargés d'une graiide quantilé d'éleçtricil8. 

L'éclair qui sillonne le ciel est  une immense étincelle électrique dont les dciix 
points de départ sont s u r  deux nuages é lo ignk  e t  chargés d'électricités coii- 
traircs. 

Le tonnerre est le bruit  de l'étincelle. 
La foudre es t  l'étincelle elle-même; c'es1 la recomposition des électricités cun- 

traires. 
Quand l 'un  dos points de  diiparl de l'éclair est  à l a  surface du sol, on dit que le 

tonnerre tombe, ou plutôt que 13 foudre tombe. e t  que les objets terrestres sont 
foudroyés. Alors tous les points du sillon de l'éclair sont encore la reconipositiori 
ou  la neutralisation des deux 6lectricités contraires, dont l'une es t  fournie par lc 
nuage et l'autre par la terre elle-même. 

Conilnent l a  tcrrr ,  qui cst  en @néml à 1'Ptat naturel e t  sans 6leçtricité ayipa- 
rente, se trouve-t-elle ainsi char& d'électricitd e t  #une élrdricité contraire !I 
celle du nuage au  ~iioriieiit niérne ou elle est  foudroy8e? 

'Telle est  la premibre question que nous avons B examiner. 

. 2 .  Avant que l a  foudre éclate, le nuage orageux qui la porte, bien qu'il soi1 
plusieurs kilomhtres de hauteur, agit par influence pour repousser au loin l'élec- 
tricité de rnèine nom et pour attirer l'électricité de nom contraire. Cette influence 
tend à>'exereer sur tous les corps; mais elle n'est réellement efficace quc siir de 
boris conducteurs; tels sont dei, degrés diffkreiits les mhtiiux, l'eau, le sol t r t s -  
hurriide, les corps viviints, les végAtaux, elc. 

Le méme conductecr éprouve de la part du nuage des effets trEs-différents, sui- 
vant sa forme et  ses dimensions, et surtout suivant sa parfaite ou inlparraite cont- 
munication avec le sol. 

Gn arbre, par exemple, quand il s e  trouve dans une terre médiocrement liiiiiiiiic. 
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iie r e p i t  qu'une trks-faible influerice, parce que llc?!ectricité de  niêine noni n e  
peut pas é t re  repoussée an  loin dans cette terie,  qui n'est qu'un trks-mauvais 
i w d u c t e u r  pour les grandes charges électriques. 

Si  cet arbre,  au contraire, s e  lrouve dans une terre tr8s-huniide et  d'une vaste 
étendue, il sera fortement influencé, parce que 1'6lectricité de  même nom pcut 
s'étendre au  loin dans ce bon conducteur. Enfin il sera iiifiuencé autant qu'il peut 
l'étre, s i  ce  bon conducteur, vers ses limites, est  lu i -n ih ie  en bonne communi- 
cation avec d'autres nappes d'eau indtlinies, 

Quand il s'agit de l'cilectricité de  nos machines, la siirface de  la tcrre tclle qu'elle 
se présente e s t  cc qii'on appelle le sol, ou le T ~ S ~ ~ V O ~ T  commun. On peut l'appeler 
;iirisi, puisque sa coiiductibilitt? es t  suffisxnte pour disperser ou neutraliser toutes 
les petites charges cilectriques. 

Quand il s'agit de la foudre, la terre vbgétale, dans son état hahituel, n'est plus 
ce que l'on peut appeler le réservoir commun; elle devient relativement u n  
nianvais conducteur, ainsi que les formations géologiques de diverses natures 
5ur lesrluclles clle repose. II faut arriver à la prcmikre nappe aqiiifkre, c'est-S 
dire ii l a  riappe d e s  puils qui ne larisserit j&iais (r ious l'appelleroris ici lu 
nappe souterraine), pour trouver une couche dont la conductibilité soit suffi- 
sante. Celle c i ,  h raison de son 6tendue et  de ses ramifications multipliées, ne 
peut pas être isolEe des cours d'eau voisins, e t  avec eux, avcc les fleuves et  les 
i,ivi&res, avec la mer  elle-nl6iiie, elle constitue ce qu'on doit appeler le rkservoir 
rominun dcs nuages foudroyants, et, par consc!qucnt, le rdscrvoir cornniun des 
paratonnerres. 

En effet, pendant que le nuage orageux exerce partout au-dessous de  lui  son 
influence attractive s u r  le fluide de nom contraire et  répulsive sur  le fluide de 
même nom, c'est surtout l a  nappe souterraine qui reçoit cette influence avec une 
incomparable efficacitci. Alors toute s a  surface supérieure s e  charge d'électricité 
contraire que l e  nuage y accuniule par son attraction, tandis que l'électricité de  
rii(tme nom est  repousshe e t  diçpers6e au  loin dans le rr?servoir coniriiun. Aussi, 
iluand la foudre éclate, les deux points de départ de  l'éclair sont,  l'un s u r  le 
nuage et l'autre sui. la nappe souterraine, qui est  en quelque sorie le deuxieine 
nuage nécessaire i l'explosion de la foudre. 

C'est ainsi que le globe de la terre,  sans cesser d'être à l'état naturel dans soi1 
t:iisenihle, se tronve dventuellemcnt blectrisd s u r  r~uelqucs points par la présence 
des nuages orageux. 

Les édifices, les arbres, les corps vivants, frapp8s par la foudre, ne  doivent être 
çonsidCrés que corrime des intermédiaires qui  se trouvent su r  son cherriin et  
qu'elle frappe en  passant. 

Toutefois, il ne faudrait pas en  conclure que ces intermétliaircs sont csscntiel- 
lemcnt passifs, et  qu'ils ne  contribuent jamais à rriodifier ou méme à déterrriincr 
la direction d u  coup d e  foudre. 11 est  certain au  contraire qu'ils exercent à cet 
Pgard une action d'autant plus grande qu'ils ont une citendue plus considerable et  
une  conductibilité meilleure. P a r  exemple, quand u n  vaisseau est fo~idroyé au  
milieu de l a  mer, il est  trbs-probable que la foudre n'a pas pris le chemin qui  au- 
rait  6th géomdtriqncment le plus court pour arriver à l'cau qu'elle cherche et  oii 
elle doit &tre neutralisée par le fluide contraire, mais qii'elle a choisi le chemin 
qui était éleçtriquerrient le plus court % raison des décorriposiLions par influerice 
que le nuage avait probablement produites sur  les mâts, les agrks e t  aulres corps 
conducteurs du bit iment,  plus ou moins haut placés et plus ou moins con- 
ducteurs. 

3. Un paratonnerre est un  bon conducteur, non interrompu, dont l'extrémité in- 
férieure commiiniqiic largement avcc la nappe souterraine, tandis que son extré- 
mith siipdricure s'élbve assez haut pour dominer l'ddifice qu'il  s'agit de protéger. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES PARATONNERHES.  

Une décharge de nos batteries électriques peut fondre plusieurs métres d e  lon- 
gueur d'un fil de fer un peu fin. 

Une explosion de la  foudre peut fondre ou volatiliser plus d'une centaine de 
mètres de longueur des fils de sonnettes ou des fils de marteaux des horloges pli- 
bliques. En 1827, sür le paquebot le Neto-Yorli, une chaine d'arpenteur de 40 mb, 
tres de longueur, faite avec du fil de fer de 6 rriillirri8tres de diambtre, servant dc 
eoriducteur au paratonnerre du bâtiment, a i:té fondue par un coup de foudre et 
dispersée en fragments incandescents. 

II n'y a pas d'exemple que la foudre ait pu seulement échauffer et porter au 
rouge sombre une barre de fer earrCe dc quclqiies métres de longueur et de 
15 millimétres de cbté, ou de 225 iriillirnbtres carrés de section. 

C'est donc du fer carre de 15 millirnbtres de cbté que l'on adopte poiir composer 
le conducteur des paratonnerres. 

On n'est aucunement oblige d'aller chercher la nappe souterraine dans la verti- 
cale ou prbs de la verticale de l'édifice que l'on veut proteger. Un paratonnerre 
n'est pas moins efficace quand son conducteur est sur une grande partie de sa 
longueur en lignes courbes, horizontales ou inclinées. La condition essentielle, 
mais absolu~rierit essentielle, est qu'il arrive E la nappc souterraine, et qu'il com- 
munique largement avec elle, dùbi l  aller la chercher h plusiews kilom&tres de dis- 
tance. 

4. Supposons un paratonnerre établi dans ces conditions, et examinons d'une 
manihre gdndrale les phénomènes qui vont se produire pendant les orages. 

L'électricith développée par influence daris la nappe souterraine, au lieu de s'y 
accumuler, comme nous venons de le dire,  trouve le pied du conducteur qui est 
une issue où elle se precipite; car, dans llintCrieur meme d'une barre métallique 
pleine et solide, quelque longue qu'elle puisse étre, le fluide electrique se repand et 
se propage avec une vitesse comparable à la vitesse de la lumière. C'est ainsi que 
Ic fluide attiré par le nuage dans la nappe souterraine vient subitement s'accumu- 
ler vers le sommet du paratonnerre. 

Lk se produisent des ptiknorn6nes curieux dont il faut donner une idée. 
Si le paratonnerre se termine par une pointe fine et très-aiguë d'or ou de pla- 

tine, le fluide attiré par le nuage exerce contre l'air, qui est mauvais conducteur, 
une pression assez grande pour s'échapper en produisant une aigrette lumineuse 
visible dans les ténbbres. I.es rayons divcrgcnts de cct.te aigrette diminuent d'éclat 
h mesure qu'ils s'éloignent de la pointe; ils sont rarenierit visibles sur une lon- 
gueur de 15 ou 20 cenliinétres, L'air en est vivement électrisé, et l'on ne peut 
gubre douter que ces mol~cules d'air chargées du fluide de la pointe, c'est-à-dire 
du fluide attiré, ne soient ensuite transportees jusqu'au nuage lui-méme, si l'air 
est calme, pour neutraliser une portion plus ou moins sensible du fluide dont il 
est chargé. 

Cette neutralisation est ce que l'on appelle l'action préventive du paralon- 
nerre. 

En même temps que la pointe aigu6 donne naissance E l'aigrette, le flux d'6lec- 
tricita qui passe acquiert souvent une telle intemile, que la pointe s'échauffe jus- 
qu'h la fusion; dans ce cas l'or, et  le platine lui-même, quoique beaucoup moins 
fusible, tombent en gouttes volumineuses le long du cuivre ou du fer qui les 
porte. 

Lorsqu'un paratonnerre a ainsi perdu sa pointe aiguë et que son sommet n'est 
plus qu'un large bouton de fusion d'or ou de platine, on doit se demander s'il est 
ou s'il n'est pas hors de service. 

A cette question nous rdpondons : non, le paratonnerre n'est pas hors de ser- 
vice, pourvu qu'il continue d'ailleurs ti remplir les deux conditions esseritielles, 
savoir : 
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ln Que le conducteur soit sans lacunes; 
20 Que par son extrémité infërieure il communique largement avec la nappe 

souterraine. 
Seulement, cn perdant sa pointe, le paratonnerre a perdu'quelqiic chose de son 

action prkventive. L'aigrette ne pourrait se reproduire que sous l'influence d'une 
attraction beaucoup plus forte; et la fusion, qui dépendait surtout de la finesse et 
de l'acuité de la pointe, ne pourrait se renouveler que trbs-difficilement en laissant 
d'ailleurs les choses a peu près dans le m&me état. L'air n'est donc plus électrisé 
par l'aigrette sous forme lumineuse, cette part de l'action préventive a disparu; 
l'autre part, celle qui peut dépendre de l'air électrisci par son contact avec toutes 
les portions supérieures de la tige, est probablement heaucaup plus petite. 

Fig. 222. - Paratonnerre. 

Au reste, s'il est vrai que le vent emporte bien loin du nuage l'air Blectrisk par 
l'aigrette aussi bien qne l'air électrisé par la tige, l'action prhventive est si sou- 
vent réduite & rien, qu'il n'y a pas lieu de la regretter beaucoup. 

La conclusion est donc, qu'en perdant sa  pointe aiguë, un paratonnerre ne perd 
en réalit8 qu'un trés-faible avantage. 

C'est par ces motifs que la Commission de 1855 a été conduite à conseiller de  
terminer le haut du paratonnerre par un cylindre de cuivre rouge de  2 centimètres 
de diamètre sur 20 à 25 centimétres delongueur totale, dont le sommet cst aminci 
pour former un cône de 3 ou 4 centimbtres de haiitenr. 

Le cône de cuivre pourra donner encore quelquefois le spectacle des aigrettes, 
mais bien moins souvent que les poiriles aiguës d'or ou de platine; m&me dans ce 
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cas, il résiste tr la fusion, à raison de sa forme et surtout tr raison de sa gan-ùe 
conductibilité tant Blectriq~ie que calorifiqÙe. 

Si la foudre vient h Cclater, c'est par le cdne de cuivre qu'elle pénétre dans la  
tige ct le conducteur, et c'est par la tige et  le conducteur qii'ellc va sc neutrdiser 
dans la nappe souterraine. 

Fig. 2'23. 
Tige du paratonnerre 

et son conducteur. 

C'est un coup de foudre ordinaire, seulement il est 
sans dommage pour le  paratonnerre et pour I'kdifice 
qu'il protége; il ressemble ainsi aux coups de fou- 
dre innombrables qui pendant les orages s'&teignent 
au milieu de 1'Atmosphére. 

II. - CONSTRUCTION. 

5. Tage. - La tige de fer du paratonnerre est pro- 
longée en haut, comme nous venons de le dire, par 
un cylindre de cuivre rouge terminé en c0ne; B ce 
point de jonction, elle a Cté arrondie et réduite h 2 cen- 
timiitres de dian~btre; plus bas, elle restc carrée et va 
en augmentant d'épaisseur ~~épl iérenier i t ,  jusqu'au 
point d'insertion du conducteur, oii elle doit avoir 4 ou 
5 centimktres de côté. Sa hauteur totale, entre le som- 
met du cbne et ce dernier point, peut varier de 3 h 
5 métres suivant lcs circonstances. Il y a presqut: toii- 
jours plus d'avantage h augmenter le nombre des ti- 
ges, en les maintenant entre ces limites, et  en les re- 
liant entre elles par un conducteur commun pour les 
rendre solidaires, qu'h en rkdiiire le nombre en leur 
donriarit des hauteurs dc 7 ou 8 mtlres. 

Toute la longueur de la tige qui est au-dessous du 
conducteur, au-dessous du plus bas des conducteurs, 
si elle en porte plusieurs, ne compte plus comme pa-. 
ratonncrre; on peut en varier à volonte la forme et 
choisir celle qui convient le mieux pour la fixer trCs- 
solidement su r  ses appuis. 

6. Cunducteurs. -Le conducteur est adapté k la tige 
par une lrés-bonne soudure a l'étain; cette premiCre 
partie du conducteur aura 2 ccntimétres de côté, et 
sa partie arrondie, dresske et Ctarririe d'avance, qui 
traverse la tige de part en part, aura 15 millirnbtres 
de diamétre; ainsi les deux surfaces du fer, métülli- 
quement unies par la soudure, auront prés de 20 een- 
timhtrcs carrés. 

Les courbures toujours arrondies qu'il faudra don- 
ner au conducteur, soit pour descendre au sol, soit 
pour s'&tendre sur le sol jusqu'h la verticale de la 
nappe d'eau, suffiront au jeu des dilatations. 

Comme il importe que ces soudures rie soient pas 
fatiguees par des flexions ou par des tractioiis obli- 
ques, on aura soin d'etablir dans leur voisinage des 

Supports de fer à fourchettes qui permettent le glissement longitudinal en empê- 
chant tout ballottement lateral. Ces supports ne doivent pas étre des isoloirs élec- 
triques. 

7. Communication Lvec lu nappe d'eau. - La nappe souterraine est, comme nous 
avons dit, celle des pluies du voisinage qui ne tarissent jamais et qui conservent 
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au moins 50 centimètres de hauteur d'eau dans les saisons les plus défavora- 
bles. 

Le puits du paratonnerre sera construit comme un puits ordinaire; il doit étre 
restreint à ce service spécial et  ne recevoir aucune eau de  fusse ou d'égout. 

Si  les circonstances l'exigeaient, le puits ordinaire pourrait Ctre remplacé par 
un forage de 20 2. 25 centiniktres de diamètre, tub6 avec soin contre les 6boule- 
inents. 

La portion du conducteur qui descend dans le puits sera faite avec du fer de 
2 centimktres de  côte; son exlrémilk inferieure portera quatre racines d'environ 
60 centimktres de longueur; un  &pais nœud de soudure enveloppe tuut cet ajuste- 
nient. Ces racines pourraient étre rerriplacées par une hélice de cinq ou six tours,  
formée en contournant e n  tire-bouchon l'extrémitk inferieure du conducteur lui- 
nème .  

La partie supérieure du conducteur vertical sera soutenue k l'entrée du puits, 
soit par une cheville assez forte posée su r  deux barres parallkles, soit par d'autres 
nioyens analogues; un donnera h ces supports ilne hautcur t,ellc, que les racines 
et, au besoin, le nmudde soudure plongent dans l'eau; mais il importeque ce poids 
considdrable n e  porte pas su r  les vases d u  fond du puits ou s'enfonceraient les ra- 
cines. 

On se ménagera les mojens  de  constater aisement la profondeur de  l'eau du 
1)uits dans les diverses saisons de l'année, m6me quand on connaîtrait Ic moiire- 
iiient de ces bariations de niveau dans les puits voisiiis. 

Enfin, de  loin en loin, il sera necessaire de reconnaître i'etat du fer iinnierg6, car 
il y a certaines eaux qui pourraient peut-être le corroyer trop profondément dans 
une p6riode de  quatre ou cinq années. II faudra donc défaire la derniere des sou- 
diires qui se trouve hors du puits ct  avoir prhpard les moyens mécaniqiics conve- 
nables pour enlever le conducteur et  amener au jour son extrbnitt! infdrieure. 

A cette instruction officielle sur la construction des paraton- 
nerres, publice en 1867 par l'Acad6rriic dcs sciences, nous n'a- 
vons qu'une remarque i ajouter : c'est que ceux qui ne rempli- 
raient pas toutes les conditions requises seraient plus d:ingereiix 
qu'utiles. Pour n'en citer qu'un exeniplc, en 1867, un orage 
Celata à Ftkainp, le tonnerre toinba sur plusieurs maisons depour- 
vues dc, protection (ce qui  n'étonna personne) ; mais, chose plus 
i.trange, il nlkpargna rnênie pas le phare, qui fut entièrement ra- 
vagé, bien qu'il fût surmonté d'un paratonnerre. Celui-ci, visité 
immédiatement, témoigna bien qu'il  rerrzplissait toutes les conditions 
~ ~ g t e m e ~ ~ t a i m s .  Mais le phare est édifié sur une falaise profundé- 
ment calcaire, et l'extrémité inférieure du paratonnerre plongeait 
dans une citerne creustk au sein de ce sol crajeux. Dès lors le 
niys~ère était dScouvert . 

En effet, le conducteur doit communiquer abec de vastes nappes 
d'eau ayant une étendue braixoiip plus grande que celle des  niia- 
.cs orageux; l'eau elle-nihie deciendrait foudroyante , si elle 
:'avait pas un écoulement suffisant. Il est dangereux d'enterrer le 
conducteur dans le sol humide : 4" parce que trop souvent on 
s'inquiète peu de savoir si  cctte couche liuniide est assez étendue; 
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2" parce qu'on ne s'enquiert pas dukantage de reconnaître si cette 
terre conserve une humiditC suffisante aux temps de grandes sé- 
cliercsscs, c'est-ü-dire au rnornent où les orages sont le plus à 
craindre. A défaut de rivibre ou de lastes étanms il faut mettre b '  
les conducteurs des paratonnerres en communication par de larges 
surfaces avec des nappes d'eau souterraines intarissables. 

Cn bon paratonnerre est un utile préservatif. Je rappellerai à, 

cette occasion que, dans sa statistique des coups de foudre qui  
ont frappé des paratonnerrrs ou des édifices et des navires armés 
de ces appareils, Quételet a mentionné cent soixante-huit cas de 
paratonnerres fondi-oyks , parmi lesquels il ne s'en trouve que 
vingt-sept, c'est-à-dire environ un sixième, où les paratonnerres, 
par suite de gra\ es imperfections constatées dans leur construc- 
tion, n'ont point corilplétement p r é s e r ~ é  les édifices ou les nalires 
qui les portaient. Ce résultat est des plus concluants en fa%eur 
de l'efficacité des paratonnerres, et il est, sans aucun doute, la 
meilleiire réponse qu'on puisse faire aux objections mises en avant 
contre l'emploi des appareils dont il s'agit. 

-4ucune pcinture ne compromet les fonctions électriques d'un 
paratonnerre, h l'exception de la portion immergke du conducteur. 

Depuis quelques an~iées, o n  a l'liabiludc de diviser lc coriduc- 
teur, à son arrivée dans le sol, en deux branches, l'une verticale 
qui descend jusque dans la couche aqiiifkre, l'autre qui s'étend 
liorizontalenient et se ramifie à une très--petite distance d u  sol. 
Lorsque la couche supérieure du sol est mouillée, la branche ho- 
rizontale fonctionne iné~itablement et niet ainsi à l'abri des irrb- 
gularitks de construction que peut présenter la branche verticale. 

Enfin, remarquons encore que le cercle de protection du para- 
tonnerre n'est pas aussi étendu qu'on serait porté à le croire. 11 
ne s'étend pas à une distance de trois ou quatre fois la hauteur 
de la tige au-dessiis d u  toit; ainsi un paratonnerre de 5 mètres 
ne protége pas à plus de 15 ou 20 uilitrcs de son point d'attache. 
L'effet dépend d'ailleurs de la nature du terrain et des matériaux 
qui entrent dans la construction de l'édifice. Les grands édifices 
en demandent plusieurs pour être efficacement protégés, comme 
on l'a fait à Paris en terminant la réunion du Louvre aux Tuile- 
ries. Le rnétrügc de l'irnrnense palais lui attribue une longueur 
totale de 3 kiloriiètres et une surface de 18 hectares. On avait pris 
toutes les précautions imaginables pour le préserver du feu du 
ciel : on n'avait pas songé au feu de l'enfer humain. 
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CHAPITRE 

LES AURORES BOREALES. 

Nous sommes arrivés au complément le plus curieux, le plus 
grandiose des diverses manifestations de l'électricité dans 1'Atrrio- 
sphère. Kous l'avons vu, le globe terrestre est un immense réser- 
voir de ce subtil fluide, qui e ~ i s t e  dans tous les mondes de notre 
système, et dont le foyer rayonne dans le Soleil lui-même. Commc 
l'attraction, comme la lumière, comme la, chaleur, l'électricité est 
une force générale de la nature. Ses palpitations entretiennent la 
vie des mondes ; et sur notre planète elle-même, des courants cir- 
culent constamment de l'équateur auxpôles, des pôles à l'équateur. 

L'aiguille airria~ltée, la boussole, nous montre de son doigt 
délicat cette circulation perpétuelle dirigée vers le nord. Elle oscilIe 
et s'agite lorsqiie des perturbations dérangent l'écoulement normal 
du fluide. Elle s'affole lorsque parfois ces perturbations deviennent 
violentes et troublent profondoment l'équilibre. La foudre qui 
tombe sur un navire influence souvent pour toujours le caractère 
de la boiissole, et tandis qu'on prend le nord qu'elle indique pour 
point de repère, on est tout surpris d'aller se jeter sur des écueils 
ou vers des côtes inhospitalières. Si une forte aurore borCüle illu- 
mine le ciel de Stockholm oii d e  Reikiawik, la boussole de l'Obser- 
vatoire de Paris se troublc à des ccntüincs de lieues de distance, 
semble se demander ce qui arrive, et invite le rédacteur du Bul- 
letin international A faire attention ce qui se passe à ce moment-là 
dans le nord. 

L'aurore boréale est un écoulement en grand de l'électricité 
atmosphérique. Au lieu d'un orage borné à quelques lieues et 
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gErriissant de fureur et de colhe, c'est urie douce et lente recoin- 
position du fluide négatif du  sol avec le fluide positif de l'atmo- 
sphère, qui s'acconiplit dans les hauteurs aériennes, dans l'atmo- 
sphkre supérieure hydrogénée dont nous avons parlé dGs le 
comm~ncement de cet ouvrage. 

Cet écoulement de l'électricité cri vaste nappe fluide n'est lisible 
que pendant la nuit, et revêt toutes les formes imaginables, selon 
la nianiére même dont il s'accomplit, et selon la perspective causée 
par la distancc dc l 'obser~atcur.  Tantôt l'œil Ctoririé saisit à peine 
des ondoiements rapides; blancs et roses, parcourant le ciel comme 
un frémissement. Tantôt c'est une draperie de moire d'or et de 
pourpre qui semble tomber des célestes hauteurs. Tantôt c'est urie 
rosée de feu accokpagnée d'lin étrange bruissement. TantOt en- 
core, cc sont dus gerbes de zones enflarrinlécs, s'élançant du nord 
dans les difl'érentes directions du compas. C'est surtout vers les 
cercles polaires, oii les orages sont si rares, que ces manifistations 
de l'électricité tcrrestrc dbploicrit leur douce splendcur. 

Michelet, qui  sent si exactement et décrit si originalement les 
grands phénomènes de la nature, nous présente comme il suit 
l 'eiivre des aiirores boreiales : 

Lc p d e  semble un royaume de la mort. Nais la vie générale y 
triomphe au contraire. Les deux âmes duglobe, magnétique, élec- 
Lrique, chaque nuit font leur fête dans ce désert. Leur aurore bo- 
réale est sa consolation sublime. 

Lcs courants aériens, les courants de la mer, en sont les ~ é l l i -  
cules. Les deux torrents d'eaux chaudes qui, de Jaya, de Cuba, 
s'en vont au nord se faire refroidir et glacer, qui, revivant ensuite, 
retournent incessamment au cœur qui les langa, aident à la cor- 
respondance magnbtique, électrique, de l'équateur au phle. Leurs 
orages sont solidaires. L'été, quand la fonte polaire, quand les 
conrants du nord nous viennent, rafraîchissent la terre, I'klérnent 
magnétique semble aller au-devant de l'électricité centrale : de là 
ces violents orages, surtout près de ce centre, ces éclats de ton- 
nerre, effrayants à nos sens troublés. 

Tout au contraire, au pôle la foudre ne s'entend presque jamais. 
Dans cette nuit profonde d'hiver, tout semble assoupi. Et quel 
ciel cependant contient plus d'orages ! Presque chaque soir, vers 
dix heures, il &chte dans sa puissance. La terre, les neiges, les 
glaciers en sont subitement illuminés. Leurs ar&tes vives, l'atmo- 
sphère remplie de particules glacées, en brisent, en renvoient les 
rayons palpitants. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES A U R O R E S  I IOI~EALES.  781 

Rivn de plus solennel. La terre entiiire assiste; on peut l e  dire; 
elle est spectateur et acteur.La veille, ou plusieurs heures d'avance, 
sa prboccupation est partout constatée par l'aigiiille aimanth.  

Mais voilà. que daris l'arc majestueux d'un jaune piîle. dans sa 
paisible ascension, éclate comme une effervescence. 11 se double, 
se triple, on en toit  souvent jusqu'à neiif. Ils ondulent ! Un f lm 
et reflux de lumière les pïomènc conlnic une draperie d'or qui va, 
1 ient, se plie, se replie. 

Est-ce tout? Le spectacle s'aninie. DP lorigues colonrles lu~il i-  
neuses, des jets, des rayons sont dardés, impétueux, rapides, 
changeant du jaune ail pourpre, di1 rouge ii l'bnicraiide. 

Quelle en sera l'issue? La terre est inyuiùte. Qui ~ a i n c r a ,  qui 
l'emportera de ces lumiEres vivantes? Les pôles se le sont demanah. 

11 est onze he i i r~s  du soir. Voici le grand moment. Le comhal 
s'liarrrionise. Les lurriikres ont lutté assez. Elles s'entendent, se 
pacifient et s'aiment. Elles montent ensemble dans la gloire. Elles 
se transfigurent en sublime &ventail, en coupole de feu, sont comme 
la couronne d'un divin hymhée.  

A l'$me terresire, magnétique, reine du nord, l'autre s'est mêlée, 
l'électrique, la vie de l'éqiiateur. Elles s'embrassent, ~t c'est 1:i 
méme %me.. . . . 

Le Spi t~berg  est une région favorile pour les aurores bor6ales. 
Dans son voyage scientiiique de l839,,11. C h .  Jlartins en a o1~ser.c-6 
et analysé patiemment un nombre, qu'il clkcrit soiis les 
formes suivantes {voy. le Tour du ~ n o n d r ,  1865, t .  II, p. 10) : 

Tantôt ce sont de siniples lueurs diffuses ou des plaques lumi- 
neuses, tantôt des ,rayons frémissants d'une 6clatitnte blanclieur, 
qui parcourent tout le firnmiiîent, en partant de l'liorizon coinme 
si un pinceau invisible se promenait sur la  voûte céleste; quelque- 
fois i l  s'arrkte; les rayons inaclie~és n 'a t t r iprnt  pas le zhi t l i ,  
mais l'aurore se continue sur un autrc point; uri bouquet de 
rayons s'élance, s'élargit en évimntail, puis pâlit et s'éteint. Il'autres 
fois de longues draperies dorées flottent au-dessus de la tête du 
spectateur, se replient sur elles-mêmes de mille nianières et ondu- 
lent comme si le 1 ent les agitait. En apparence elles semblrnt 
peu &levées dans l'Atmosphère, et l'on s'étonne de ne pas entendra 
le frôlement des replis qui glissent l'un sur l'autre. Le plus sou- 
vent un arc lumineux se dessine vers le  nord ; lin segment noir les 
separe de l'horizon et contraste par sa couleur foncée avec l'arc 
d'un blanc éclatant ou d'un rouge brillant qui lance les rayons, 
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s'étend, se divise et reprksente LiienlGt un évenlail luniineux q u i  
remplit le ciel borkal, riionte peu i peu vers le zénith, où les rayons 
en se rélunissünt forment une couronne qui, à son tour, darde des 
jets lu~riirieux dans tous les sens. Alors le ciel semble une cou- 
pole de feu; le bleu, le vert, le jaune, le rouge, le  blanc se jouent 
tlans les rayons palpitants de l'aurore. Mais ce brillant spectacle 
dure peu d'instants; la couronne cesse d'abord de lancer des jets 

Fig. 224. - Aurore h o d a l e  su r  la mer  polaire. 

lumineux, puis s'affüitilil peu à peu; une lueur diffuse remplit la 
ciel; ci et là, quelques plaques lun~ineuses semblables i de légers 
niinges s'éiendent et se resserrent avec une incroyable rapiditt': 
comme un cceur q u i  palpite. Bientôt ils pâlissent à leur tour, tout 
se confond et s'efhee, l'aurore semble être à son agonie; les étoiles, 
que sa luinière avait obscurcies, brillent d'un nouvel kclat, ct la 
longue nuit polaire, sombre et profonde, règne de nouveau en sou- 
beraine sur les solitudes glacécs de la terre et de l'océan. Drjant 
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de trls pliénoinènes, le poete, l'artiste s'inclinent et avouent leur 
impuissance, le savant seul ne désespkre pas ; après avoir admiré 
ce spectacle, il l'étudie, l'analyse, le compare, le discute, et il 
arrive prouver que ces aurores sont dues a. radiations Plee- 
triques des pôles de la terre, aimant colossal dont le pôle boréal 
se trouve dans le nord de I'ArnCrique septenlrionale, nori loin d u  
pôle du froid de notre hémisplière, tandis que son pôle austral est 
en mer ;LU sud de l'Australie, prrs  de la terre Victoria. 

Quelques indications sufliront pour prouver la nature électro- 
niagnétique de l'aurore boréale. Au Spitzberg, une aiguille aimantée 
suspendue llorizontalernent i un fil de soie non tordu est tournée 
vers l'ouest; dès le déhut de l'aurore, le physicien qui observe 
cette aiguille s'apercoit qu'.au lieu d'être sensiblement immobile, 
elle sernble cn proie i unc iriquiEtucle inusitée et se déplace rapi- 
dement à droite et à gauche et de gauche à droite. A mesure que 
l'aurore devient plus brillante, l'agitation de l'aigiiille augmente, et 
sans sortir de son cabinet l'observateur juge dc l'intensité de l'au- 
rore borkale par l'amplitude du déplacement de l'aiguille; enfin 
quand la couronne boréale se forme, son centre se trouve précis6- 
nient sur le prolongement d'une aiguille magnétique librement 
suspendue sur une chape et orientée dans le sens du niéridien 
magnétique ; elle n'est point horizontale, mais inclinée vers le 
pôle magnétique et se nomme aiguille d'inclinaison. Les aurores 
horéales sont donc intimement unies aux phénoniènes magnétiques 
(lu globe terrestre. RI. Auguste de la Rive en a réalisé rxpkri- 
riienlalement les principaux pliénornènes sur une boule de bois 
représentant le globe terrestre et convenablement électrisée. 

Quel étrange monde que celui des phles! Presque toutes les 
nuits sont éclairées par ces lueurs électriques plus ou moins bril- 
lantes ; à partir du milieu de janvier, on voit à, midi un crépus- 
culed'une heure; l'aurore, annonynnt le retour di1 soleil, s'agrandi1 
en montant vers le zénith; enfin le 16 fkvrier un segment du dis- 
que solaire, semblable à un point lumineux, brille un moment, 
pour s'kteindre aussitôt; mais, chaque midi, le srgrneri1 aug- 
mente, jusqu'à ce que l'orbe tout entier s'élève au-dessus de la 
mer : c'est la fin de la longue nuit d'hiver. Alors, le jour et la 
nuit se succèdent pendant soixante-cinq jours, jiisqu'üu 21 avril, 
commencement d'un jour de quatre mois, pendant lesquels le 
soleil tourne au-dessus de l'horizon, s'abaissant de plus en plus, et 
finit par disparaître. 

Dans l'Amérique septentrionale, à l'est du détroit de Behring, 
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il y a un  grand territoire, peu connu des F r a q a i s  : le pajs d e  
l'Alnska , traversé par le: cerrle arctique. C'&tait, il y a quelques 
annoes, l'Amérique russe, et elle ne mesure pas moins de (ILIL\-  

rante-cinq mille lieues carréss; les États-unis l 'ont acheté le 1 X 
octobre 1867. h n ' s  une relation curieuse d 'un vojagc que Frédé- 

Fig. 225.'- Aurore borkale oliservee b Bossekop (Spitzberg), le G janvier 1839. 

rick Whyrnper y fit en 1865 (voj.  le TOUT du nionde, 186'3, t. I l ,  
p. 24T), je trouve l 'ohs~rvation rare d'une aurore boreale en fornie 
de ruban, déployé en ondoienients daris les liauteurs aériennes. 

c'était le 27 dêcembre, écrit le voyageur lui-même. Au moincnt 
où rious sommes sur  le point de nous coucher, on nous annonce une 
:iurore boréale dans la direction de  l'ouest. Cette noh-clle chnsse 
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le soiilmeil ; nous grimpons en toute hâte sur le toit le plus élevé 
du bitiment du fort pour contempler le splendide phenornéne. Ce 
n'est pas l'arc si souvent décrit, niais un serpent de lumière sou- 
ple, ondoyant, variant sans cesse de forme et de couleur: tantôt il 
a la teinte pâle et douce des rayons de la lune; tantôt de longues 
bandes bleues, roses, violettes , se roulent sur ce fond argenté; 
les scintillations vont de bas en haut, et ndlent leur clarté à celle 
des étoiles brillantes, qu'on aper~o i t  à travers la vaporeuse spirale. 

Parfois l'aurore boréale revêt la forme d'une coupole d'où torn- 
hent des pendentifs de pluie lumineuse, impalpable. Au moment 
de  terminer son Ioyage en Islande, le 21 août 1866, M. Noel Kou- 
g u e t  en observa de fort intéressantes de cette figure. 

Après avoir donné notre grand bal sur la Pnndor~,  dit-il, nous 
appareillâmes pour le départ, et nos bons amis d'Islande répé- 
taient en voyant partir la Pandore : Voilà le soleil de l'Islande 
qui s'en va I » En effet, la frégate francaise arrive alec la belle 
saison, n e c  le soleil, cllc s'en %a dbs qu'on apercoit la première 
étoile, qui est comme le signal de la première aurore boréale. A 
partir de ce moment, on a ordinairement deux aurores par nuit : 
la première à onze heures jusqu'à onze heures trois quarts. Lü se- 
conde, plus brillante que la première, parait à minuit et éclaire le 
ciel et la mer pendant de longues heures. Qiiand l'auroreua se for- 
mer, on apercoit comme un nuage noir à l'horizon, dans la direc- 
tion dunord-nord-est; les bords du nuage s'éclairent, puis, tout d'un 
coup, du fond de cctte cuvcttc noire part une fusée rapide, qui  est 
immédiatement suivie de plusieurs autres. Ces fusées laissent dans 
le ciel une trainke lumineuse, peu i peu elles arrivent jiisqu'iiu 
z6nith et finisserit par s'étendre sur la totalit6 de 1ü voûte célesle. 
L'aurore est alors dans tout son éclat; du ciel se détachent de 
lonwes franges qui descendent mollenient et que l'observateur 

? 
croit pouvoir saisir avec ses doigts. Une blanche clarté envahit 
tout le ciel et la rncr. C'est dans ce milieu magique qu'il fallait 
voir la belle Pandore au moment où elle s'éloignait des côtes d'ls- 
lande. Sa gracieuse mâture, ses vergues élancées et chargees dc 
lumière, SC découpaient franchement sur cette sorte d'auréole 
qu'on eût dit ménagke pour l'heure des adieux, et je passai toute 
la nuit sur la dunette à contempler cet imposarit météore, éclairé 
par cette (( lumière du nord )), comme ils l'appeilent dans leur 
langage pittoresque, et qui doit 6tre dfisormais leur unique soleil. 

Les aurores horéales sont assez rares en France, et la vie en- 
tière peut se passer sans qu'on ait eu le plaisir d'en admirer une 
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seule, un peu conipléte. Nous venons d'6tre gratifiés 5 l'ai-is de 
trois de ces pliénomènes, avec un déploiement d'intensité bien re- 
marquable, les 15 alri1 et 13 mai 1869, et le 24. octolire 1870. 

Celle du 1 3 a\ ri1 , que je n'ai pas ol~servée moi-mênie , l'a été 
par mes amis, IIIM. Silbermann au Colltge de France, Chapelas- 
Cotilvier-Gravier au Luxembourg, et Tremescliini à Belleville. Elle 
fut double, en quelque sorte. Le premier acte se montra à huit 
beures dix minutes sous la forme d'un large fizisceau de colonnes 
liimineuscs , rougeâtres, dirigkes des gardes de la Grande-Ourst. 
vers l'est, comme un éventail. Le ïond du ciel sur cette région 
etait également coloré d'une lumière roiigeritre. TAYappnrition ne  
dura que quclyues minutes. Le second acte se joua à dix heures 
et demie. Des ra)ons partirent d'un petit arc lumineux situé au 
nord. Ces rayons, d ' m e  couleur verdiire trés-prononcée à la hase 
nfkieurc, prEsentaicnt au contraire à leur extrémité supérieure une 
nuance pourpre mamifique. Puis, à certains moinents, le phéno- 

? 
r n h e  changeait subitement d'aspect: ia Iiiniih-e s'agglonlérait sur 
plusieurs points, forniant des aInus ou plaques très-denses , trks. 
brillantes, blanclies au  centre de l'aurore, rouges sang à la cir- 
conference. Un nombre infini de stries lumineuses, presque paral- 
laies entra elles, pare~urnicnt In. bande dans la direction du mé- 
ridien magnétique. Le pliénonîènc dura une demi-lieure, avec dcs 
v,zi.iations d'intensité. 

Celle du 13 niai a été plus reiliürquablc et plus remarquée. Je 
l'ai observée attenti~ement, et voici la description que j'en ai  don- 
nEe dans le Sihcle di1 lendeinain : 

Grande aurore boréale sur Paris. - IIier soir jeu~li  13 inai, une riiagiiifirpe aii- 
rore bordale s'cst déplogde sur  le ciel de Paris.  

Tandis qu'un grand tumulte rkgnait daris les quurtiers et que des inilliers de voix 
grondaient sourdement comme la tempête aux abords des réunions 6lectorales, des 
flammes immenses partant du  nord rayonnaient daris le ciel étoilé. 

En certaines rues dirigees d u  sud-est au nord-ouest on vojait ,  occupant le ciel 
dans cette dernière région, une lueur roiige soiiibre donnant l'impression de la 
révcrbdration d'un lointain incendie. 

Sur un horizon découvert le spectacle Btait speiidide. 
A onze heures, une immense gerbe de rayonnements lumineux s'élevait d'un seg- 

ment obscur, montant verticalement dans le nord, dépassant l'étoile polaire et la 
Petite-Ourse: et porlant jusqu'au zénith sa lueur jaune-orange. 

Gne autre gerbe s'élevait, obliquement, h gauche, du meme pied que celle-ci, et, 
comme un immense et  large jet de  rosée lumineuse, allait éteindre les étoiles de 
la Grande-Ourse, dont les deux derniéres, Zêta et  Êta, venüient de  passer S. leur 
point culminant et étaient voisines du  zknith. Delta surtout resta longtemps éclipsd 
par cct immense rayonnement h l'aspect cornétaire. 

Cn troisibrrie friisceau de luniiére, obliquant h droite, traversait la voie lactée, 
passait entre 3;lpliatleCBpli6e et  alpha du Cygne, els'ktendait jiisqu'i la tête d u  Dra- 
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gon, laissant la brillante étoile de premibre grandeur Véga rayonner plus b droite 
dans les hauteurs de l'est. 

A ces trois faisceaux principaux s'en sont joints ou substitués d'autres pendant 
les diffèrentes phases du phénoméne : l'un entre autres vers le centre et un peu 
h droite de la verticale abaisshe de l'étoile polaire sur l'horizon; l'autre, qui ne 
parut qu'à 1 1  h .  20 m., et s'éleva à l'ouest, ii gauche de la Grande Ourse et dans 
la direction d'Arcturus. 

L'immense colonne du centre-nord, qui éclipsa complétement lléLoile polaire 
dans ses variations lumineuses, transforma insensiblement sa lumiére, d'abord 
jaune-orange, et apparut à 11 h .  5 m. avec la teinte du rouge sang, comme les 
lueurs nébuleuses du feu de Bengale. 

Dans le meme temps, la colonne oblique de droite, qui d'abord n'avait que l'in- 
tensité d'un faisceau de lurriiére électrique projeté daris l'air, s'açcentua dans une 
clarté plus vive, et brilla comme un long cylindre de luriiiire verte, pâle, e t  cepen- 
dant assez intense pour éclipser les étoiles de Cassiopée, alors posees au-dessus de 
l'horizon coninle un W et la belle étoile alpha ducygne.  

En dessinant cette aurore boréale, j'ai observe que les traînées lumineuses va 
riaient d'intensité et de position aussi bien que de couleur. 

C'est pour la premihre fois que j'observe une aurore boréale, phénorriérie si rare 
du reste à la latitude de Paris. Parfois, sans doute, on voit le ciel empourpré de 
lueurs diverses; mais ces lueurs peuvent dépendre de la réflexion de l'intense illu- 
mination nocturne de Paris par une atmosphére plus ou moins chargée, de la 
elarlè de la lune et de certains aspects de phosphorescence dans les nuages eux- 
mBmes. Hier nulle illusion n'était possible. Le ciel était pur et magnifiquement 
étoilé, la lune absente, et, comme suspendus dans l'espace, on voyait ces irnrneiises 
jets de lumière variable projetant leur éventail sous les étoiles. 

Dans cette première impression, dis-je, je n'ai pu m'empècher dc voir dans 
ces longues lueurs isolées, et suspendues en apparence dans le vide, des effluves 
électriques filant en quelque sorte des regions lointaines de l 'A tmosphh ,  variant 
d'intensité lumineuse suivant l'énergie du courant gknhrateur, représentant pour 
ainsi dire des éclairs lents, vastes, d'une durée de plusieurs rninules, immobiles er. 
apparence dans leur étendue, et se métaniorphosant sous l'action de forces in- 
connues. 

A la hauteur de 20 degrés environ au-dessus de l'hori;on, un segment obscur 
citait formé par des nuages noirs, ininces, étendus horizontalement, cachant l'ori- 
gine des gerbes lumineuses, lesquelles du reste é ta i~r i t  moins intenses en bas qu'k 
leur hauteur moyenne. Ces nuées noires n'étaient pas trés-épaisses, car je n'ai pris 
tarde b distinguer parfaitement Cassiopée, en partie voilée par elles, et ;a rayon- 
nante étoile Capella, si peii tSlevét: au-dessus de l'horizon. 

Quelques étoiles filantes ont signalé cette pkriode. Un bolide est parti du voisi- 
nage du zénith A 11 h. 35 m., pour s'éteindre en arrivant à lahauteur de laGrande- 
Ourse. Un autre asemblé tomber de Véga à I l  h. 45 m. 

Le ciel avait été couvert pendant la journée; le soir le vent soufflaitdu nord avec 
intensité, et l'atuiosphbre était scnsihlement refroidie. 

J'avsis été singulikrement frappé par cette aurore, puisque c'é- 
tait la première fois que j'étais témoin de ce curieux phknomène. 
Cependant j'ai trouvé celle du 24 octobre 1870 bien plus remar- 
quable, bien plus ~riagnifique encore. 

On sait que, pendant le siége de Paris, les astronomes étaient 
transformés en officiers du génie, e t  que M. Laussedat avait eu 
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l'ingénieuse idée d'installer des lunettes astronomiquer w r  tout 
le périmètre des fortifications pour olmrver les mouve ~ e n t s  de 
l'ennemi, et surtout détruire leurs batteries à mesure qu'elles 
Gtaient faites. J'hnlitai le secteur de Passy pentlant ce mémorable 
hiver, et le soir de l'aurore, a g m t  remarqué à six Iieures et de- 
mie une lueur rouge trbs-singulière et persistante sur Cassiopée, 
je devinai I'immiiience d'une aurore boréale et jugeai utile de me 
rendre sur un point enti8reriient d6couvei.t : au Trocadéro. 11 n'y 
akait pas une âme quand j'y arrivai, et un l e n t  du nord glacial 
ri'invitait guère à s'y arrékr.  La lueur rouge persistait toujoura. 
Bientcit une vague luniière blanche kla i ra  le nord, à l'exception 
d'un sep ien t  ohscur appuyé i l'horizon. Ce fait me confirma dans 
mes prévisions. Cependant je dus attendre une demi-heure avant 
de voir apparaître la manifestation électrique. 

Elle commenta à septlieures trente minutes par un accroissement 
de la lumière blanche, assez intense pour éclipser les deux étoiles 
les plus basses de la Grande-Ourse, béta et gamma. Les cinq au- 
tres restaient lisibles malgré la luriiikre : c'était un lasle foyer lu- 
mineux occupant le quart du ciel. La nuée rougeAtre, ayant un 
neu changé de place, était alors sur Andromède. Tout à coup, ii 
sept heures quarante minutes, de larges jets de lumière rouge 
ondoyante s'élancent jusqu'au zénith, s'effarant ensuite comme 
des traînées de feux de Bengale. Puis une admirable manifestation 
se produit. A environ 50 degrés au-dessus de l'horizon, et sur  un 
tiers du ciel, avec plus de 20 degrés de large , une draperie cle 
moire rouge: hnzi~ieuse  se déroiile avec des ondulations dorées (un 
peu vertes par contraste) et reste calme dans le ciel silencieux, 
pendant une minute entière. Ses plis semblent ensuite ondojer et 
se fondre. Dans le centre de l'aurore s'ouvre un foyer de luniière 
profonde, cornme un fuseau dirigé au zériitli, lumière blanche qui 
se dissémine à ses bords comme une rosée d'argent. Quelque temps 
al~rès, un inirnense jet rouge part de Sa gauche et s ' é l è~e  presque 
jusqu'au zénith. Les hauteurs du ciel restèrent d8s lors illunlinées 
jusqu'après huit heures, comme par l'incendie d'un immense feu 
de Bengale. 

Cette aurore, on le voit, différait beaucoup de la précédente. La 
première était surtout formée de jets liimineux, droits, lancés du 
nord; celle-ci fu t  surtout remarquable par la forme de draperie 
qu'elle déploya dans le ciel, et par la vague lumière qu'elle laissa 
dans les hauteurs. Elle faisait, dirai-je, plus d'impression; elle 
fut beaucoup plus belle. 
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Des milliers de personnes l'ont rcmarquée, à cause d ~ s  circon- 
stances surtout. Le Trocadéro, désert i sept heures, était couvert à 
huit heures d'une multitude compacte, et j'ajouterai même que force 
me fut de faire une petite confkrencc en plein air, les avis ajant  
été partagés dés l'abord, si c'était un incendie ou la lumière élec- 
trique du Mont-Valérien. Les gardes nationaux en faclion sur les 
remparts eurent cette soirée-li un spectacle dont ils se souvien- 
dront longtemps. Ide ciel, qui ne s'occupe plus de nos querelles, 
offrait le même spectacle à l'armée prussienne, qui autrefois y 
aurait remarqua le doigt de Dieu lui ordonnant de rentrer au 
nord, 

Le lendemain, l'aurore boréale du siége de Paris jetait ses der- 
niers feux vers six heures du soir, avec moins d'intensité et 3 
travers un ciel nuageux. 

Les aurores boréales se passent à toutes les hauteurs. D'aprks 
les mesures de Bravais, leur élé\at,ion ordinüirc scrüit comprise 
entre cent et deux cents kilomètres, entre vingt-cinq et cinquante 
lieues de liauteur. D'après celle des Jloomis, le point extrême d'où 
les fusées son1 dardées atteindrait sept cents et huit cents kilo- 
mètres : deux cents lieues de hauteur 1 Elles s'effectueraient ainsi 
dans l'atmosphère supérieiire dont rious aTons par16 au commen- 
cernent de cet ouvrage. On en a mesuré toutefois qui étaient 
beaucoup plus basses, et descendaient à la hauteur des nuages. 

Leur étendue est egalernent très-1 ariable. Ainsi, dans une Ict t,re 
que je recois d'Irlande, j'apprencls qu'on en a remarqué une fort 
brillante à Cork le I I  septembre 1871 , à dix heures du soir. Or 
rien n'a été visible à Paris. Il n'y a pourtant que deux cents lieues 
d'ici à Cork. Une aurore qui fut  observée à Cherbourg le 1'3 fé- 
vrier 1852 n'a pas été visible à Paris, quoique la distance ne soit 
que de trois cents kilorrièLrcs. Ellc ne devait pas &Li-e, dit E. Liais, 
à plus de sept mille mktres de hauteur. A l'opposé, il y a des au- 
rores qui se déploient sur une immcnse étendue. Celle du 3 sep- 
terribre 1839 a été vue à la fois en Arriérique et en Europe, cornme 
celle du 5 janvier 1 769. Celle du 2 septembre 1859 a été visible 
depuis New-York jiisqu'en Sibérie, et au% d e u ~  côtés de la Te~re, 
dans l'üulre hémisphkre comme dans le n6tre, au cap de Boniie- 
EspGrance, en Australie, au Salvador, Philadelphie, à Édim- 
bourg 1 C'est la première fois que l'on vérifia de visu ce que la tliéo- 
rie avancait, que les aurores boréales et les aurores australes se 
produisent en même temps dans les deux hémisphères, sous l'in- 
fluence d'un même courant. Les extrémités du globe sont en rap- 
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port intime l'une avec l'autre par le fluide qui circule incessam- 
ment dans les airs et dans le sol. En certains moments sol'ennels, 
le magnétisme augmente d'intensité et semble ranimer la vie de la 
planète. 

La production des aurores boréales est pour Humboldt l'un 
des t6moignages les plus frappants de la faculté que posséde notre 
planEte d'&mettre de la lurnihe. Du phénomène des aurores, dit-il, il 
résulte que la Terre est douée de la propriété d'émettre une lu- 
mikre distincte de celle que lui envoie le Soleil. L'intensité de 
cette liimiilre surpasse un pcu cclle du prcrriier quartier de la 
Lune. Quelquefois elle est assez forte (7 janvier 1831) pour per- 
mettre de lire sans peine des caractkres imprimés. Cette lumière 
de la Terre, dont 1'Einission ne s'interrompt presque jamais vers 
les pûles, nous rappelle la lumiére de Vénus, dont la partie non 
éclairée par le Soleil brille souvent d'une faible lueur phospho- 
rescente. Peut-être d'autres planètes possèdent-elles aussi une lu- 
mière née de leur propre substance. Il y a dans notre atmo- 
sphère d'autres exemples de cette production de lumiére terrestre. 
Tels sont les fameux brouillards secs dc  1783 et de 1831, qui 
émettaient une luniii.re très-sensible pendant la nuit ; tels sont ces 
grands nuages brillant d'une lumière calme, sans ondulation, si 
s o u ~ e n t  remarquée; lelle est enfin, d'après ilne ingénieuse remar- 
que d'Arago, cette lumière diffuse, qui guide nos pas au milieu 
des nuits d'automne ou de printemps, alors que les nuages inter- 
ceptent toute lurriiére céleste et que la neige ne couvre point la 
~CPI'B. 11 

Remarquons encore que les aurores boréales sont soumises à. 
une ceriaine périodicité. Elles étaient très-nonibreuses en Belgique 
et dans l'Europe occidentale pend an^ la dcrniilre moitié d u  siècle 
précédent. Au dix-septième siècle elles furent très-rares; au  seizième 
elles fiirent très-fréquentes. Cette périodicité séculaire parait être de 
1 siècle 112. Il y a une variation riicnsuelle mieux constatée. C'est 
vers les équinoxes qu'elles sont le plus fréquentes. Elles parais- 
sent sept fois plus nombreuses aiix mois de mars et octohre qu'au 
mois de juin. 

Tels sont les derniers et les plus grandioses phénomènes que 
nous devions contempler dans cette galerie des œuvres de I'Atmo- 
sphère. 
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L A  M ~ T ~ O R O L O G I E  DANS LE P A S S ~ ,  D A N S  LE PRESTINT, D A M  L'AVENIR. 

DIVERS ESSAIS DE PRÉDICTION DU TEMPS. - EXAMEN DES PRONOSTICS. 

COMPLEXITE D U  PRORLEME. - C O N N A I ~ S A K C E  DE LA MARCHE S I M U L T A N ~ E  

DES P H ~ N O M E N E S  PAR LE TELEGRAPHE ELECTRIQUE. - ORGANISATION 

DU SERVICE INTERNATIONAL DE L'OBSERVATOIRE D E  PARIS. -FONDATION 

DE L'OESERVATOIRE METEOROLOGIQUE SPECIAL DE MONTSOURIS. 

Nous venons de terminer, mon cher lecteur, la description de ce 
merveilleux ensemble météorologique q u i  constitue la vie et la  
beautt: de la Terre. Yuus avons vu co~nriient le fluide atmosphSri- 
que accompagne le globe dans son cours, comment le Soleil y dé- 
ploie les splendeurs de  la lumière, comment il y distribue les bien- 
faits de la température, des saisons et dcs climats; nous avons vu 
comment naissent les vents et les tempêtes, comment la circulation 
aérienne s'accomplit en tout lieu, coniment les nuages s'élèvent 
aux sorrimets des airs et vcrsent la, pluic sur les plaines altérées. 
Nous avons entendu les orages gronder sur nos têtes, et nous 
avons suivi la capricieuse Glectricité, depuis l'étincelle subtile qui 
s'amuse à bouleverser un ménage jusqu'aux déploiements gran- 
dioses de l'aurore boréale dans les profondeurs des cieux. Mainte- 
nant, notre esprit est meublé de notions exactes sur les grands 
phénomènes de la nature, sur l'état et l'entretien de la vie du 
globe que nous habitons, et nous ne sommesplus, au fond de cette 
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atmosphère, comme des aveugles-nés ou des vGgétaux, qui respi- 
rent sans se rendre compte de ce qui les entoure, sans samir  où 
ils sont, ni comment ils vivent. Ai1 moins, le théitre sur lequel 
nous sornrnes venus jouer un rôle plus ou moins brillant, plus ou 
moins utile, n'est-il plus lettre morte pour nous, et pouvons-nous 
apprécier suffisamment notre situation, ainsi que l'agencement des 
dCcors variés qui se succèdent autour de nous pendant notre jeu, 
pcndant notre l ie .  Désorrnüis la nature aura pour chacun de nous 
incomparablement plus d'intérêt, incomparablement plus de char- 
mes. Désormais aussi, nialheureusernent, les hommes iious parai- 
tront, en général, incomparablement plus ionorants et plus nuls 
que nous ne le supposions jusqil'ici; car, ail lieu (le consacrer leurs 
loisirs à éclairer cl dévcloppcr leur intelligence, ils passent leur 
temps à s'envier les uns les autres, A caresser des cliimPres poli- 
tiques, et à jouer sottement au soldat pour l'ainusement de qucl- 
ques princes qui les rnènc~it comme autant de troupeaux. 

Il serait intéressant maintenant pour nous de compléter ces dori- 
nées par un apercii génbral (le l'histoire de la in6téorologie, et 
d'apprkcier la valeur de son ktat actuel d'organisation, afin de pou- 
voir la classer dans notre csprit nu rang qu'elle se conquiert de 
jour en jour parmi les sciences exactes. C'est ce que nous allons 
essayer de faire aussi succinctement que possible. 

Les origines de la métkorologie remontent, comme celles de 
l'astronomie, à la plus haute antiquité. Les premiers âges durent ' 
longteiiips confondre dans une même obsen ation les pliénomènes 
de la voùte céleste et  ceux qui s'acromplissrnt dans l'enveloppe 
aérienne de la Terre; les limites du ciel e t  de I'Atmosphhre étaicrit 
trop mal déterminées pour que I'éiude des astres et celle des nie- 
téores pussent être autre chose que deux parties d'un même en- 
semble. Les cornlites, la voie lactée, étaient de sublimes mét6o- 
res; les feux qui traversent les hautes régions de l'air étaie111 des 
astres qui se détachaient de la voiîte et tombaient. La météorologie 
reconnaît donc les marnes origines que l'astronomie. 

En ces temps reculés où les phénomCncs de la nature échap- 
paient A toute explication physiqiie, les hornrnes ne pouvaient voir 
ilans ces grandes ruanifcstations que des Lhoignages de la co- 
lère ou de la bonté divine; mais, tandis que les parties éle\ées dtt 
la voûte céleste n'offraient à leurs yeux éI-ilouis qu'un splendide 
tableau cl harriionie, et n'bveillaient en eux que des sentinieritu 
d'admiration, les basseb régions leur présentaient surtout des 
phénomhcs irrbguliers, capricieux, sans liaison apparente, tantôt 
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propices, tantôt funestes. Les homines peuplilrent le ciel des h6ros 
qui avaient mérité leur reconnaissance, mais ils soumirent 1'Atnio- 
sphère à l'empire de génies, bons ou mauvais, dont les combats in- 
cessants étaient par la ~rictoire des uns ou des autres des sources 
d e  richesse et de joie, oii de inisi.re et de chagrin. 

II est peu de peuples dont l'enfance ait échappé à ces supersti- 
tions. Les ClialdAens, savants dans la divination, considéraient les 
éclipses, les treniblements de terre, les météores cn général, conme 
des présages, heureux ou malheureux. 

Le peuple hébreu, adorant un Dieu unique, lui donnait pour de- 
meure le firmament, qui n'était autre chose, à ses yeux, que la 
voîite étoilée; mais le Scigneiir descendait parfois do son trône pour 
entrer en commbinication avec les hommes, au milieu du prestige 
des métBores. 

Chez les Etruques et à Rome, les météores étaient considérés, 
suivant l'explication des libres sibyllins et suivant certaines cir- 
constances, comme de bons ou de funestes présages. 

Les annales les plus anciennes et les plus authentiques contien- 
nent de si noiiibreuses allusions au vent, au temps, h la pluie, au 
tonnerre, à l'éclair, à la grêle, et aux corps célestes, autres que le 
soleil et 13 lune ces astres suprGmes, qu'elles nous fournissent une 
preuve irrécusable de l'immense intérét qu'on y attachait même 
dans les temps les plus recules. I( II y a probüblement p u  
d'hornrncs versés dans l'étude des auteurs anciens, d i t  I'nniiraf 
Fitz-Roy, qui, dans le récit mytliologiquc de 1'enli.r ement du 
fm céleste par Promi.tliée, ne voient autre chose qu'une expé- 
rience dans le genre de celle de Franklin, ou qui doutent de 
l'emploi de fils conducteurs (paratonnerre) par Pytliagore. Tou- 
tefois il est singulier que les t r a ~ a u x  de ce philosoplie' n'aient 
nulle part éti! suivis de resultafs pratiques, tandis qu'il est constant 
que dans l'extrême Orient, depuis l'île de Ceylan jusqu'au Japon, 
au lieu de chercher à soutirer et à neutraliser le feu électrique, on 
a de temps in~nîémorial cherché à le détourner au moyen d'un 
morceau de verre, ou d'un peloton de soie fixé au sommet de d i a -  

que édifice important. I I  

Au moyen âge l'astronomie fut séparée et mise ail-dessus des 
autres sciences; la. chimie fut étudiée d'une rnanikre particulikre; 
les recherches météorologiques seules fiirent presque dd:iiss6es, 
jusqu'ri ce que les travaux de Dampier, de IIalley et de Mndlcy eus- 
sent fait naître un esprit d'investiption dans les IO& et les forces 
atinosphériqiies. 
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La science météorologique, telle qu'elle existe aujourd'hui et 
telle que nous l'avons exposhe dans cet ouvrage, est due à peu prés 
tout entière aux travaux de ce siècle, avant lequel nous n'avio~is 
que les éléments, importants sans doute, mais incomplets, Etablis 
par les travaux divers de  Galilke, Otto de Guéricke, Torricelli, 
Descartes, Réaumur, Franklin, Romas, Nollet, Cotte, Lavoisier, etc. 
C'est surtout par le grand nombre des observations, par  l'étendue 
embrasske et analysée, que les travaux de notre sit:clc auront élevé la 
scicnce des météores il l a  dignité de science exacte. Ces observa- 
tions intelligentes et discutées, nous les devons à un nombre fort 
respectable de savants, diss6mini.s à la  surface de l'Europe ~t de 
l'Amérique, et dont la  plupart vivent encore. 11 serait diflicile de 
les signaler tous à la reconnaissance des amis des sciences; ~i îa is  
les plus éminents, dont les noms se sont trouvés fréqiiernment 
c i t k  dans les divers sujets explorés en cet ouvrage, peuvent légi- 
timement etre rappelés ici. Qu'il nous suflise de nommer Gay- 
Lussac, Ilumboldt, Arago, Quételet, Kaemtz, Reid, Redfield, Pid- 
rlington, Dole, Bravais, Rennii, Sainte-Claire-Delille, Fitz-Roy, 
Glaisher, Rtarié-Davy. Ces noms éminents sont inscrits par ordrc 
de date, et non, bien entendu, par ordre de mérite, dont je n'ai 
ü aucun titre le droit de me faire juge. 

Les conriaissanccs relüti~es A la rriürche riiojenne de terripérature, 
à ses applications si intéressantes, à la distribution des weiits, des 
pluies, des metéores journaliers pour nos cliniats, sont dues sur- 
tout aux travaux analytiques pershérants de Quételet à l'observa- 
toire de Bruxelles ct aux discussions de Kaemtz. 

Les connaissances relatives aux cyclones et à la marche cles 
tempêtes sur les océans sont duvs si-irtoiit aux recherches de 
l'Américain Redfield et de l'Allemand Dove. 

Les connaissances relatives à l'application de la marche des 
tenipktes, ü la  sariation du temps dans nos climats, sont ducs 
surtout l'amiral Fitz-Roy en A~iglelerre et $ II. nh ié -navy  i?i 

l'Observatoire de Paris. . 
Les connaissances relatives aux nuages et aux phénornttnes op- 

tiques qui se manifestent clans lcs régions supéricurcs, sont dues 
surtout aux recherches de Bravais, Renou, Silbermann, à Paris. 

Différents hommes, plus oii moins instruits, se sont imagine en 
ces dernières années pouvoir prédire le temps une anliée à l'avance. 
Celui qui a fait le plus de bruit est certainement feu Rlatliieu (dc 
la Drôme). l'origine de ses prédictions, comme le témoignent 
des lettres qu'il m'a adressées et que je possède encore, il croyait 
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sincèrement qu'en interprétant avec soin les phases de la Lune on 
pouvait deviner i peu prBs 1ü nature des changements de terrips 
qui doivent avoir lieu. J'ai discuté autrefois sérieusement cette 
question dans le Cosmos. Mais je doute fort que l'auteur des alnia- 
nachs ait gardé cette illusion jusqu'ü la fin de ses jours, car sou- 
vent ses prédictions ont été radicalement tlérnenties par l'événe- 
ment. Il est certain, pour tout homme de bonne foi, qu'il est 
impossible de deviner le temps par les phases de la Lune, quoique 
le sujet frappe d'abord l'esprit et demande à être discuté. Voyons 
un instant où la sciencc positive en est actuellement à cet égard. 

La Lune n'est pas absolument sans influence sur l'Atmosphère. 
Elle agit d'abord par voie d'attraction pour former les marées, 

- haute mer et hautc atmosplière, - le jour qui suit la nouvelle 
et la pleine lune, ainsi que la basse mer et la, basse atmosphkre 
le jour qui suit le premier et le dernier quartier. Riais ces m a r k s  
atmosphériques sont presque insensibles dans les couches basses 
sous lesquelles nous habitons. Voici par exemple les résultats 
variks de $us de cinquante années d'observations diverses, que 
j'ai sous les yeux. 

D'aprés v h g t  ans  d'observations faites Viviers (Ardkche':, par Flaugergues, l a  
hauleur du  barometre est en moyenne : 

Aux quadratures, de.. ............................ 755n1m,81 
Auxsyzygies, de ............................... 755 39 
Difference ...................................... O 42 

C'est-à-dire que le baronii.11-e es t  plus haut  de Ornm,42 a u  premier et  au  rlernicr 
quartier qu'i  ln nouvelle et i la pleinc lune. Ce devrait é t re  l'opposé. 

D'aprés les discussions enregistrees à Paris par Bouvard, cette hauteur est en 
moyenne : 

Aux quadratiircs, de .  ........................... 73jrnm,59 
Aux syzygies, dc . .  ............................. 755 $0 

Diffërence ...................................... O 69 

Ce résultat, du méme sens que IF! pr&c&dent, ne  se comprend pas davantage. 
D'aprbs les études faites à Bruxelles, le rri;ixiiiium de hauteur barométrique ar- 

rive la veille du  premier quartier; un autre riiaximum arrive la veille de la pleine 
lune; le miriimum arrive h la nouvelle lune, et  aussi le vingt et  unikme jonc. 

D'apres les documents relevés h Cayenne par M. Charles Deville, u n  maximum 
arrive h la nouvelle lune, un autre au  dixiéme jour de la lune, un 3e le dix-hai- 
tiérne jour, un  4 e  le quarante-troisième. Le minimum s'est manifesté la veille d u  
premier quartier, le lendemain d c  la pleine lune, le vingt et  1inii:me jour. 

J e  vois aussi dans les ohçervations faites k Alexkndrie en 1866 les résultats 
suivants : 

. . 
................................. Nouvelle lune.. 754rnm,39 

. . Premier quartier . .  ............................ 754 . 27 
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Pleine lune . .  .... , .............................. 75Imm,01 
Dernier quartier . .  .............................. 753 11 

Le niaxinium appartient ti la nouvelle lune, le minirriurn B la pleine. 

On voit qu'il n'y a rien à tirer de ces observations. 
Ce résultat négatif ne prouve pas que les niarées atmosph6riques 

supérieures soient s m s  influence sur  le teiiipe. 
Voyons si des observations égdement précises ont rnis en évi- 

dence une correspondance plus marquée entre les pliases de la 
lune et la pluie. 

Une p6riode de \in$-huit années d'observations à Rliinicli, 
Stuttgart et Augsbourg a donné à Scliiibler les résultats sui- 
vants : 

Kombre de  jours de pluie en 20 ans. 

De la nouvelle lune au premier, quartier.. ............... 7 6 4  
Du premier quartier & ln  pleine lune.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  845 
De l a  pleine lune au  dernier quartier . .  ................ 761 
Du dernier quartier h la nouvelle l une . .  . . . . . . . . . . . .  .L. 696 

1.c riiaximum s'est lirésciit8 entre le premier qnartior et  In pleine lune;  le mini- 
mum entre le dernier quartier e t  la nouvelle lurie. En examinant s h p a r h e n t  les 
jours, il trouve que s u r  une proportion de  10 O00 jours de  pluie, il y en  a eu  : 

Le jour de la. nouvelle lune. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306 
- du premier quarlier . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325 
- de la pleine lune . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  337 
- du dernier quartier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  284 

A Vicnnc (Aulrichc,), Pilgram reniar ipa  siIr cent observations de la mPnie 
pliase : 

.Nouvelle lune . .  ........................ 26 chutes de pluie. 
Moyenne des deux quartiers.. . . . . . . . . . . .  25 - 
Pleine lune . .  .......................... '29 - 

11. dc (;aspariri, comparant les observations faites en  trois poirits de I'Europe 
bien différents, Paris,  Carlsruhe e t  Orange, a trouvé que du qua t r ihm jour aprt.3 
la nouvelle lune au  quatriéme jour aprks la pleine lune, il tombe : 

A Par is . .  ..................................... 612 pluics 
-4 Cal-lsruhe.. .................................. 674 - 
A Orange ...................................... 342 - 

Tandis que pendant la lune decroissante, jusqu'au quatriame jour aprPs la noii- 
velle liiiie, il n'en tombe que : 

A Paris ............................................ 578 
A Carlsruhe. .  ....................................... 630 

............................................ A Orange 315 

Ces rksultats s'accordent pour montrer qu'il pleut davantage entre le premier 
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quartier e t  la pleine lune qu'en tout autre temps. Au point de vue du nombre des 
jours couverts et  de la quantité d'eau tombée, voici ce que Schübler a constaté : 

Nombre de Nombre de Quantité 
jours sereins jours couverts de pluie en 

en 16 ans. en 1 6  ans. millimétres. 

Nouvelle lune .................. 31 ....... 61. . . . . . .  674 
Premier quartier.. ............. 3 8 . .  ..... 5 7 . .  . . . . .  625 
4 jours avant la pleine lune (max.) 25. ..... 65..  ..... 679 
Dernier quartier . .  ............. 41 .  ...... 5 3 . .  . . . . .  496 

En Angleterre, M. Glaisher a r h n i  e t  discute les observations de 19 716 jours, 
s'&tendant du  10 janvier 1815 au  12 janvier 1869; il constate que l 'ige de la lune 
a une innuence sur la frkquence comme su r  l'intensite de la pluie. Les plus fortes 
pluies sont arrivecs du vingt ct  uiiil'mc au viii~t-sixibme jour de la lune e t  du cin- 
quiéme au neiiviéme; les plus faibles sont arrivées B I'dpoqiic de la nouvelle Iiini?. 
La pluie est  plus fréquente pendant la semaine qui préc8de e t  suit la pleine lune, 
et  nioins fréquente pendant la p r e n d r e  et  la deuxikme semaine de la lunaison; le 
maximiirn précéde la pleine lune et le minirnurn l a  nouvelle lune. 

On a également constaté qu'il pleut davantage au périgbie qii'h 
I'apogéc. 

La Lune a une action sur l'Atmosphère. Mais quelle est la nature 
de cette action? Ce n'est pas une marée aérienne analogue à celle 
de l'océan, nous venons de le voir. Est-ce une actiori calorifique? 
D'après les expériences les plus minutieuses de Melloni, Piazzi, 
Srnyth, lord Rosse, Marié-Davy, la chaleur des rayons lunaires 
qui arrive au fond de l'atmosphère o ù  nous respirons est à peine 
égale à 12 ndlionièmes de degré! Sur le pic du Ténériffe, sous 
une épaisswr bien moindre d'atmosphère, elle a été trouvée égale 
au tiers de celle d'une bougie plac6e ;i hm,75 de distance. C'est 
toujours extrêmement faible. Nais si les rayons calorifiques de la 
lune sont à peine sensibles ici, il n'en est pas dc mCme de ses 
rayons lunzineux, qui sont assez intenses pour dissiper l'obscurité 
de nos nuits, et de ses rayons chimiques, qui sont assez puissants 
pour nous permettre de photographier instantanément et alec tous 
ses détails la géographie de notre satellite. Ainsi, si nous divisons 
le spectre lunaire comnie nous avons divisé plus haut le spectre 
solaire, nous remarquerons que, des trois espèces de rayons, les 
plus faibles sont les plus lents, les calorifiques, et que l'intensitk va 
CII augmentant de la gauche à la droite du spectre, sa lumière 
étant plus forte que sa chaleur, et sa puissance chimique plus forte 
que les deux autres. 

On peut donc admettre que la Lune a une influence cl~irriique 
sur les délicates réactions qui s'opèrent pendant la nuit dans les 
feuilles et les organes des végétaux. On peut admettre aussi que 
dans les hauteurs aériennes, en certaines situations des nuages 

5 1 
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où il suliit d'une cause extrêmement faible pour les modifier, la 
Lune peut les manger, comme dit le proverbe populaire. J'ai 
inoi-même remarqué plusieurs fois, dans mes voyages en ballon, 
que certaines nuées se dissolvent rapidement sous l'influence de 
la pleine lune. Hn un mot, l'astre des nuits n'est pas tout i fait 
sans influence sur nous. Mais son action rie pcut pas Btre com- 
parée à celle du Soleil, et ne rkgle point le temps, comme quelques 
mét6orohgistes amateurs le supposent. 

Dans l'état actucl de rios conriaissiinces, or1 ric peut donc en- 
core rien baser sur les pl~ases de la lune, malgré les indices pré- 
cédcnts. Tout au pliis peut-on simplement attendre un change- 
ment de temps, en beau ou cn laid, à la N. L. ou à la P. L. 
prochaine. Nais on ne peut n i h e  l'affirmer, et ce qui fait qu'un 
grand nombre de cultivateurs et de marins donnent la première 
place aux quatre pliases de la lune pour la réglemcntütion du 
temps, c'est qu'ils n'y regardent pas à un ou deux jours près, 
avant ou après, remarquent une co~ncidence, et n'en remarquent 
pas dix qui n'arrivent pas. 

La prévision du temps à longue échéance rie saurait donc irispircr 
aucune confiance, en tant que basSe sur  les mouvements de la 
Lune. Cette prévision du temps ne peut du reste être basée davan- 
tage sur d'autres documents. Actuellement il est nbsolunient stérile 
d'aventurer dcs conjectures sur le beau ou le mauvais tcmps, une 
année, un mois, une semaine même i l'avance. 

Il ne sera possible de prévoir la marche (111 temps qu'à l'époqiie 
où dcs ohserkations multipliGes sur 1ü. surface entiére du globe 
auront permis d'analyser Ica divers mouvements rnétéorolo,'q 01 ues 
mensuels et diurnes. Lorsque l'homme tiendra sous son regard 
l'rnsomblc de 13 circulation atrnosphériqiie, comme il tient déjà le 
globe terrestre, gCologiqiie , cliruatologique et astroriornique , il 
suivra la inarche des ondes qui passent d'un méridien à l'autre, 
les fluctuatioi~s qui traversent les latitudes, lcs directions de cou- 
rants déterminées par la différence des terres et des mers, par le 
relief du sol, par les chaînes de montagnes, - la distribution des 
pluies suivant les nlouvements ntinospliériques, les saisons et les 
contrkes,- la succession des vents, etc., etc.; la  science arrivera 

dominer les lois invariables et les forces constantes qui régis- 
seut ces mouvements, quclquc compliqués et ol~scurs qu'ils rious 
paraissent encore; car, comme l'a écrit Laplace : La moindre nio- 
lécule d'air est soumise dans ses mouvements à des lois aussi 
invariahles que cellcs qui régisserit les corps &lestes dans l'espace. 
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Cette étude des mouvements généraux de l'Atmosphère est com- 
mencée depuis une vingtaine d'années. Les mt%éorologistes amé- 
ricains Piddington et Espy ont commencé les premiers à appliquer 
l'instantanéité des dépéclies du télégraphe électrique à établir l'état 
du temps à un moment dhtcrminé sur plusieurs points trés-éloignés 
les uns  des autres, et à suivre les mouvements atmosphériques 
constatés. C'était vers 1850. En (1 853, un congrès spécial de mé- 
téorologistes s'assembla à Bruxcllcs ct posa lc grand problème dc 
la météorologie dans ses termes principaux. M. Quételet montra 
que si l'on réunit par des lignes tous les points où, au ~ n h e  
instant, le baromètre vient de cesser de monter et va recommencer 
Ldescendre, c'est-à-dire les points sur lesquels passe à lin monient 
donné un maximum barométrique, on remarque que ces ligncs, 
qui traversent souvent l'Europe entière, se transportent de proche 
en proche, de la mFme manikre qu'on voit se propager les ondes 
développées à la surface d'un liquide. La célèbre tempete de Bala- 
hlava en Crimée, le 16  novembre 185ft, accompagnait le creux 
qui séparait deux ondes consécutives, minimum barom6triqiie qui 

8tait passé le 1 2  après midi à Paris, le 13 à Bruxcllcs, le 14  à 
Vienne, le 15 à Pétersbourg. Cette tempêle excita profondément 
l ' inthêt  des météorologistes. RI. Liais engagea instamment le direc- 
teur de l'Observatoire de Paris à imiter les essais faits en Amé- 
rique, et au commencement de l'année -1835 on coinmenca à se 
concerter aircc l'administration des lignes télégraphiques francaises 
pour réunir chaque jour L Paris les principaux documents relalifs 
à l'état du baromètre, du  thermomètre, du vent et du ciel sur  
diffkrents points de la France. Tellc cst l'origine du service télé- 
graphique météorologique de l'Observatoire. 

En même temps le Board of tratle d'Angleterre et l'amiral Filz- 
Hoy organisaient un service analogue pour suivre les rnouvenienls 
atmosphériques et prévenir de leur marche probable les points 
iilenacés des côtes britanniques. 

Le service météorologique établi à l'Observatoire se développa 
peu A peu et ne tarda pris k devenir international. Lorsque j'entrai 
dans cet établissement, en 1838, on recevait déjk tous les matins 
comme aujourd'hui 1'Etat d u  temps en un certain nombre de sta- 
tions choisies sur l'Europe cnlière, et l'on en concluait une certaine 
probabililé de n l a u ~ a i s  temps pour les régions où le baromktre 
baissait, probabilité que l'on faisait connaître télégraphiquement 

tous les points menacés. L'entrée de 31. ;ÇJarié-Davy à l'observa- 
toire, en 1863, fut  marquée par un progrès considérable dans le 
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service météorologique. Au mois de septembre, on cornmenGa à 
tracer sur une carte muette d'Europe les courbes d'égale pression 
baronlétrique, qui montrent au premier coup d 'e i l  la forme et la 
succession des ondes. On put dEs lors suivre beaucoup plus faci- 
lement la marche des tempêtes, et dEs les premiers jours de 
décembre on annonpi t  aux côtes de France l'ouragan qui allait 
sévir; les chambres de commerce et les marins agirent en consé- 
quence des prévisions signalées. 

Il est visible que la plupart des temp6tes qui envahissent YEU- 
rope arrivent du sud-ouest, se dirigent au nord-est et se perdent 
en Sibérie. 11. Marié-Davy a pu les rattacher aux cyclones que 
nous avons étudiés plus haut, et réunir en quelque sorte sous 
une même dénominalion les grands mouvements atniosphériques 
qui se manifestent sur les continents ct sur les mers. 

Le Bulletin quotidien de l'Observatoire de Paris nous fait voir 
en quelque sorte le mauvais t,emps de loin et nous en fait suivre 
la marche. Nous avons remarqué au chapitre des Vents la corres- 
pondance des différentes directions du vent avec la pluie, et au 
chapitre des Cyclones la correspondance de l'abaissement du ha- 
rorn&re avec le m6me météore. IJne carte synoptiqiie de l'etat du  
ciel à la s u r h x  de 1'Europc nous riiontre que le rrlauvais temps 
accompagne le centre de drpression baron~ét~ique,  surtout sur le 
bord méridional des tourbillons, OU le vent est d'entre S. et O. 
Il est presque sans exerriple qu'un tourbillon ait abord6 l'Europe 
sans y produire de la pluie, ou qu'un temps pluvieux arrive sans 
se rattacher à l'existence d'un mouvement tournant. Le passage 
d'un tourbillon dans un  lieu donné ne dure génkralement qu'un 
petit nombre de jours; lcs pluies qu'il arrihne sont de courte durée, 
surtout en été; mais ils se succèdent à des intervalles souvent 
très-rapprochés, et leur ensemble peut constituer toute une saison 
pluvieuse. En ét,é, les tourhillons n'ont d'ordinaire qu'un champ 
d'action rcstreint. La terre est plus chaude que la mer ; les lents, 
chargés de vapeur sur l'océan, tendent à s'éloigner de leur point 
de saturition en pénétranl sur le continent à cause de la tempsra- 
ture plus élevée qu'ils y prennent; mais la décroissance verticale 
de la chaleur est rapide, et il se produit des pluies abondantes, 
inais peu prolongées. En hiver, la terre est au contraire plus froide 
q u e  la mer;  le courant équatorial se refroidit à mesure qu'il 
avance; il reste surchargé de vapeur, et le plus faible abaissement 
dc tcnipérature y produit des pluies vastes et longues. - Les orages 
suivent la marche des pluies. II ne s'en forme jamais dans la ré- 
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@on occupée par les fortes pressions, mais seulement sur le trajet 
du courant équatorial. La température s'adoucit avant l'arrivée 
des pluies. 

Les conséquences de tout ce qui précède, dirons-nous avec 
A I .  Marié-Davy, sont a que les changements dans l'état de  l'atmo- 
sphère en une région déterminée de l'Europe sont le résultat direct 
d u  déplacement du lit du grand courant aérien venu de 1'Atlanti- 
que et du passage des mouvements tournants qui s'y produisent; 
que le problème de la prévision des temps consiste dès lors àépier 
ces déplacements, à saisir les premiers signes de l ' a r r i ~ é e  de cha- 
que mouvement tournant, à déterminer l'étendue et l'intensité du 
météore, la distance i layuelle il doit passer de la région considé- 
rée, la direction qu'il doit suivre, la \itesse avec laquelie il se 
transporte. II 

Les cartes synoptiques, ajoute le même auteur, étendues d'a- 
bord à la surface de l'Europe, puis sur l'Atlantique, sont un 
grand pas de fait dans cette d oie : elles IN suasen t  déjà p l q .  
cc 11 est indispensable qu'elles embrassent dans l'avenir l'Améri- 
que, puis l'océan Pacifique, et enfin l'Asie. Dans l'état actuel de la 
science, nous avons la conviction que des dépéches télégraphiques 
vcriant d'Amérique ou de Sibérie nous perrriettraient dc prévoir 
8 à 10 jours à l'avance les grands changements de temps. - Le 
météorologiste qui veut prévoir le temps doit suivre avec soin la 
marche de tous ses instruments, et rester attentif aux moindres 
signes présentés par l'aspect du ciel. >J 

J'avais pensé, jiisqu'5 ce moment, reproduire ici, p o u r  complé- 
ter ces explications, quelques cartes du bulletin quotidien de 
l'Observatoire. ivIalheureusement elles n'éclairciraienl pas les no- 
tions générales qui viennent d'être données. Il faut en comparer 
une série souvent assez longue pour conslater le rapport qui existe 
entre le déplacement du centre de dépressioii et l'état du ciel aux 
différentes stations. Il ne pleut pas partout où le barnmktre est 
büs, ni m h e  partout où i l  est bas avec un vent du S. O., ni même 
partout où avec ces deux conditions l a  température s'est adoucie. 
On ne peut encore traduire en formule l a  production de la pluie 
sur lelle ou telle zone barométrique, et nous sommes forcés, bien 
malgré nous, de nous en tenir aux remarques toujours vagues qui 
prkcèdent. 

En dehors dc cette prévision scientifique du temps par l'examen 
des mouvements tournants qui se transmettent de l'Atlantique k 
travers l'Europe entière, il y a des remarques populaires qui ne 
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sont pas à dkdaigner, et qui rendent souvent les prévisions des 
habitants des campagnes plus sûres C L  plus locales que celles des 
savants des observatoires ; il n'y a aucune fausse honte à l'ri- 
vouer. Signalons ces principaux pronostics. 

Les halos et couronnes qui apparaissent autour de la lune an- 
noncent que le ciel sera couvert le lendemain et probablement 
plu\ieiix, d'une plirie f,ine d'assez longue durée. 

Le soleil couchant derrière des nuées écarlates et vaporeuses, 
qui donnent ces merveilleux effets de p o u y e  foncé et colorent 
tout le paysage, anriorice 1ü pluie. 

La transparence de l'air, qui rapproche les objets lointains et 
permet de distinguer de s inpl iers  détails à plusieurs limes de 
dis tance, annonce Egalernent la pluic. 

Les mauvaises odeurs qui s'exhalent de certains lieux, égouts, 
citernes, etc., sont dues à la diminution de la pression atmosphk- 
rique et à des conditions hygrométriques qui annoncent également 
la pluie. 

Le brouillard qui descend annonce le beau temps; celui qui s'é- 
lève annoncc la pluie. 

Certains animaux offrent des pronostics rarement trompeurs. 
Aux approches de la pluie, le chat fait sa barbe, l'hirondelle vole 
bas, les oiseaux lustrent leurs plumes, les poules se couvrcnt de 
poussière, les poissons sautent hors de l'eau, les mouches piquent 
plus fortement. 

Deux vents de direction opposée qui se succèdent amènent ordi- 
naircrricnt la. pluie. 

Ciel gris le matin, beau temps. Si les premières lueurs du jour 
paraissent ail-dessus d'une couche de nuages, vent. Si elles pa- 
raissent à l'horizon, beau temps. 

De légers nuages à contours indécis annoncent du beau temps 
et des brises modérees : des nuages épais, à contours bien définis, 
du vent. Des nuages légers courant rapidement en sens inverse 
de niasses épaisses annoncent du vent et de la pluie. 

Un ciel pommelé p r é c d e  ordmairement un ciel couvert et de la 
pluic. 

Les nuages qui marchent en un sens différent de celui du vent 
qui soufïie à la surface du sol, annoncent génkralemcnt un change- 
ment prochain de direction du vent dans le sens indiqué. 

Enfin, pour chaque pays, la direction du vent, combinée avec 
l'état du ciel et de la terripérature, trompe rarement, même 
24 heures à l'avance, les prévisions d'un observateur exercé; on 
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remarque surtout cette sûreté de sensation chez certaines person- 
nes qui, à défaut de baromètre, sont douées de cette sensibilité 
nerveuse ou maladi\e qui souffre aux moindrcs variations de la 
pression atn~osphérique. 

Ces divers pronostics toutefois ne seront jamais accessibles 
aux habitants des villes, dorit la situation et les int6rêls laisseront 
toujours l'esprit assez étranger aux choses de la nature. Il serait 
dificile que des observateurs exercés s'en servissent même pour 
complkter les renseignements scientifiques fournis par l'observa- 
tion des instrun~ents, parce que ces pronostics varient souvent 
d'une localité à l'autre. C'est donc par l 'obscr~ation simultanke 
établie sur la vaste étendue de l'Europe, et, s'il est possible, de 
l'Atlantique, do l'Am6riquc et de l'Asie, que l'on peut esp6rer de 
parvenir, comme nous le disions plus haut, à connaitre les lois 
gsnérales qui régissent les temps et à analyser leurs diverses ap- 
plications. 

C'est à cette dktermination que tend, en dernière analyse, l'or- 
ganisation du service télégraphique international centralisé à 1"0b 
servatoire de Paris. 

La mété;orologie, l'étude du tenips, embrasse une sphère d'ac- 
tion beaucoup plus considérable que celle des mouvements atmo- 
sphériques et de la pré~is ion du tenips : elle se compose en rEalité 
de l'étudc générale de la manière d'&tre de l'Atmosphère tout en- 
ti:re, dans le temps comme dans l'espace. L'état moyen drs tem- 
pératures de chaque lieu ct leurs variations, le retour des grandes 
périodes de chaleur ou de froid, la marche de l'li~imidit6, des nua- 
ges et des pluies, l'analyse des phénoniènes optiques, l'ceulre de 
l'air dans la vie des plantrs, des animaux et des hommes, etc., 
tous ces éléments constituent les bases de la scic~ice météorologi- 
que et sont l'objet de son étudc constante. L'Observatoire de Pa- 
ris l ient  de compléi.er sa mission m6ti:ornlogique en se faisant 
dkfinitivcrnent le centre d'une organisalion départementa\e, éta- 
blie par le ministre de l'instruction publique pour ohserwr sur la 
surfacc entière de la France les éléments de 1s marche du temps. 
Les observations météorologiques r6guliSrement faites chaque jour 
dans les Gcoles normales permettront de  connaître exactement 
cliaque point de iiotre pays au point de I U C  qui nous occupe, e t  
de construire un atlas phy ique  de la France qui représente exac- 
tement sa condition climatologique. Les progrès de l'agriculture 
sont intimernent liés à cette connaissanie, et cri dehors de I'inlkrêt 
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pur de la science, cet ensenible cle travaux aura pour but définitif 
d'accroître la richesse foncière du terriloire. 

Quelle que soit la part que prenne un observatoire astronomique 
aux recherches si variées de la mét6orologie, il ne peut cepen- 
dant s'y consacrer entièrement. II ne peut mêine en Lire le pre- 
mier objet de son travail, sans déchoir de son rang sp&cial, sans 
nuire au but de sa fondation. Malgré les admirables et immortels 
progrès de l'astronomie moderne, cette science sublime n'est point 
arrêtée dans son cours ; charpe découverte nouvelle ouvre des ho- 
rizons inconnus, un champ infini d'explorations sollicite inces-' 
samment l'œil et l'esprit de l'astronome, dans tout établissement 
spécial placé sous les auspices de la divine Uranie. 

C'est dans cette pensée que le laborieux ministre Duruy a fondé 
%n 4868, de concert avec la SoeiPté in8téorologiqiie de France, un 
Obser~ütoire spécial de  plijsique et de niéteorologie. 

Au sud de l'Observatoire national, sur la limite du faubourg 
Saint-Jacques et de Montrouge, s'étend, jusqu'aux fortifications, le 
tasle plateau dc Montsouris, désert et inliabile, calme et silen- 
cieux, cornme l'était il y a deux sikcles le terrain sur lequel Col- 
bert fonda l'Observatoire. De ce plateau élevé, on décou~re  Paris 
tout entier, et ses environs jusqu'à une tnstc distance. La grande 
ville avec ses tours, ses monuments, ses coupoles, rappelle aux 
yeux pensifs du conteniplateur la vieille Babylone étendue sous le 
regard de l'astrorio~rie do la tour de Babel. -4" soleil coulhant, 
elle flamboie dans la pourpre et l'or, iandis qu'autour de la mire 
de l'observatoire, qui ressenille assez bien à un monument funk- 
hre, la colline de Ilontsouris et la vallée de 1 : ~  Bièvre s'enveloppent 
de silence et d'ombre. 

L n  parc de vaste étendue est projeté et presque dessiné actuel- 
lement. 11 cst probable qiie l'année 1872 ne s'achèvera pas sans 
qu'il reprkscntc en ce quartier de Paris ce que le parc Monceaux 
et celui des buttes Cliaumont sont pour d'autres quartiers. Dès le 
printemps de 1869, la >ille (le Paris établissait, à la partie In plus 
méridionale et la plus élevée d u  terrain destin6 au parc, Ic pavillon 
du bey de Tunis, le charmant édiiice oriental du Bardo, que les vi- 
siteurs de 1'Exposi~ion universelle ont admiré au Champ dc Mars 
en 1867. PiIülgré sa IégCrctC: apparente, ce pavillon est aujourd'hui 
assez confortablement distribué en divers bureaux météorologiques, 
salles d'instruments, bibliotllèques, etc. Autour de l'établissement,, 
deux heclüres de terrain sont skparés du parc, et affectés exclusi- 
vement aux observations météorologiques. Les appareils installés 
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dans ce jardin ne sont plus affectés, comme ceux de l'intérieur de 
Paris, par le rayonnement des édifices; l'air circule comme en 
pleine campagne; la, girouette et l'anémomètre ne peuvent &tre in- 
fluencés par le voisinage; en un mot, i l  y a là une iristüllütion 
toute spéciale et dans les véritables conditions nécessaires à la 
précision des observations météorologiques. 

Grace à la persévérance de 11. Charles Sainte-Claire-Dcvillc, 
président de la commission de la fondation de cet observatoire, 

Fig. 228. - L'Observatoire de Muntsouris. 

un  senice coinplet d'observations météor~logi~i ies  fonctionne 1ü 
depuis 1869. Les thermomètres sont placés dans un bosquet qui 
les abrite du soleil tout en laissant circuler l'air. Quatre tliermo- 
mètres mesurent la marche de la tcrripérature dc l'air; deux 
autres sont consacrés aux maxima et aux minima; trois autres 
( boule noircie, boule verdie, thermomktre dans le vide) sont 
consacrés à mesurer l'action so1air.e. L'ozone, 1ü lumière diffusc, 
l'état du ciel, l 'humidité, le vent, la quantité d'eau tombée, 
sont observks assidûment. Les observations sont faites réguliè- 
rement de trois en trois heures : à I h ,  4", 7h, 10'' du matin, 
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1" aprbs midi, 4", .Th, et 10'' du soir. Chaque mouvement at- 
mosphérique est saisi sur-le-champ et suivi avec soin. Aucun 
orage ne peut fondre sur Paris sans 6tre r e l e ~ é  dans tous ses 
détails. Quatorze stations niunicipales d i s sh inées  sur toute 1'6- 
tendue de Paris constatent la quantité de pluie tombée en chaque 
point, l'ozone, la hauteur et la température de la Seine. Drs sta- 
tions installées aux erivirons de Paris rekvent des observations 
correspondantes. Enfin, des stations maritilries, échelonnées de la 
Xanche 1i la Riéditerranée, correspondent 6,nalement chaque jour 
avec cct obscrvatoire central dc météorologie. UII bullctin quotidien 
publie tous ces éléments. Cn bulletin hebdomadaire résume la se- 
maine au point de vue de l'œuvre de l'btniosphère dans la vie du 
globe : floraison et fructification des plantes, état des récoltes, 
santé publique.. . . On voit avec quelle largcur de vue, avec quel 
soin scientifiqne, ce prngi.;rrnme a étb, trac6 et réalis6. On sent 
quelle espérance la science francaise doit mettre en une œulre  
commencée avec tant d'anioiir, je dirai même alcc tant de pas- 
sion, lorsqu'on sait qiielle inodicito de ressources a 6t6 jiisqii'ici 
affectée à. cet établissemrnt naissant, par un ministère qui n'a du 
reste d'autre budget lui-méme que les miettes qu'il est admis à ra- 
masser sous la table du ministère de la guerre. 

Ainsi la France est actuellement dans une situation inespéréepoi~r 
le développement des études météorologiques et pour le progrès de 
la connaissance de 1'Atmosplikra. IJn observatoire spécial est fond6 
pour la iriétthrologie, et merveil1cusemt:nt organisé sur le plateau 
de Rlontsouris par la persévérance et le dévouement scientifique 
de RI. Ch. Sainte-Claire-Deville et dc son lahorieux collégue RI. Re- 
nou. L'Observatoire national de Paris, d'autre part, a pris plus à 
cwur que jarnais cette rilêruc étude, rnalgré la sjnipathie de son 
nouveau dirccteur pour les mathkmatiques pures, et grâce aux pré- 
tlilections jiistifi6es d e  M. Marié-Davy. Si la science a eu le regret 
de perdre pendant l e  siége funeste de l'hiver dernicr notre excel- 
lent et laborieux ami Sonrel, la météorologie continue d'être soute- 
nue dans notre illustre établissement national par des travailleurs 
tels que ?tl?tl. Fron et Rüyet, sans oublier leurs adjoints. Et à côté 
de ces deux services distincts spéciaux, Rlontsouris et le bureau 
~iiétéorologique de l'Observatoire , un troisième et vaste élthient 
de progrès est encore fourni par l'Association scientifique de 
France, à laquelle on doit tant de beaux travaux réalisés lors- 
qu'elle avait son siége à l'observatoire, et qui ne paraît pas vou- 
loir decroître dans sa contribution au progrès de la science mé- 
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téorologique francaise. Un quatrième appoint est encore apporté 
à ces 6tudes speciales par les travaux constants de la Soriétk me- 
téorologique de France. 

Si, avec ces quatre éléments français, et avec les travaux officiels 
et particuliers analogues des autres nations; laméléorologie n'arrive 
pas avant lu fin du siècle à pouvoir btre formulée sur des princi- 
pes siniples constants, cornme sa sceur aînée l'astronomie, ce serait 
à désespérer. Sans contredit ces quatre centres d'études distincts 
ne chercheront pas i se gêner mutuellement ou à s'enrager l'un 
l'autre par un esprit mesquin de rivalité. Les savants sont au- 
dessus de ces petitesses du vulg~ire.  Au contraire, l'émulation, 
si même elle peut subsister dans ces hautes sphères de l'étude 
pure de la nature, servira à tripler, à décupler leurs mutuels 
efforts. Les divisions ~iationüles n'cxistcnt pas non plus, et la 
science n'a pas de patrie. 

J'ai essayé de reprksenter dans cet ouvrage l'6tat actuel de nos 
connaissances sur 1'Atrriosphère. C'est cependant moins un traité 
de météorologie qu'une description des phénomènes, des lois et 
des forces en action constante dans l'immense usine de la vie ter- 
restre. Malgré de longues veilles, malgré de si nombreuses pages, 
qu i  plus d'une fois ont dû mettre à une rude épreuwe la patience 
de mon lecteur, je ne suis pas encore parvenu à décrire le temps 
comme on décrit les mouvements des astres, L prédire le carac- 
tère météorologique des années, des saisons et des jours à venir, 
comme nous annoncons, par des règles invariables, la marche as- 
tronomique de la Terre et des mondes. J 'esphe que ce lumineux 
et fécond dix-neuvième siècle ne se passera pas sans que ce 
plaisir puisse m'être donné, dans les éditions f~ltures de 1'Afmo- 
S ~ ! l è ~ f ? .  

FIN. 
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