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PREFACE

Le titre « Physique du Globe » est celui qui a paru
convenir le mieux pour ce petit livre. Il s'en faut cepen¬
dant de beaucoup que j'y aie parcouru tout le domaine
attribuable à la physique du Globe, qui est en principe
l'étude des phénomènes physiques naturels. Je me suis
limité à des questions qui ne faisaient, il y a peu de temps,
l'objet d'aucun enseignement spécial dans les Universités
françaises, et sur lesquelles il n'existe que peu ou pas de
publications d'ensemble récentes en langue française.

Après un exposé très sommaire relatif à la forme du
Globe et à la constitution de la croûte terrestre, j'étudie
les mouvements de cette croûte, mouvements périodiques
de Vobservation desquels on a déduit des renseignements
sur la rigidité du Globe,et mouvements occasionnels dont
la propagation est maintenant étudiée par des méthodes
précises qui fournissent un mode d'exploration des pro¬
priétés mécaniques des couches profondes. Le chapitre
suivant est consacré au magnétisme terrestre; c'est un
domaine où la précision des mesures fait contraste avec
le caractère mystérieux encore des phénomènes, dont les
relations avec certains phénomènes cosmiques tels que
les taches solaires et les aurores polaires présentent des
sujets d'études de grand intérêt. Le livre se termine par
un exposé des propriétés électriques de l'atmosphère,
dont l'étude a été renouvelée par les découvertes relatives
à Vionisation et à la radioactivité.
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VI PRÉFACE

J'ai cherché à présenter ces questions de manière élé¬
mentaire quoique assez- précise, et j'ai donné une Biblio¬
graphie, forcément très incomplète, mais où le lecteur
pourra. cependant trouver des indications qui lui per¬
mettront de pousser plus loin ses investigations s il le
désire.

C. M.
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PHYSIQUE DU GLOBE

Chapitre premier

FORME ET CONSTITUTION DE L'ÉCORCE TERRESTRE

Forme du Globe. — L'étude de la forme du Globe
constitue la géodésie; j'indiquerai seulement ici, de
manière très sommaire, les résultats généraux.

La forme de la Terre est approximativement celle
d'un ellipsoïde de révolution aplati. Des données pré¬
cises sur cette forme peuvent être déduites de la mesure
d'arcs de méridiens, ou encore de l'étude de la pesan¬
teur. Actuellement, il semble que ce soient les mesures
relatives à la pesanteur qui permettent les évaluations
les plus précises de la forme elle-même, les valeurs des
dimensions étant fournies par les mesures des arcs. La
forme sera caractérisée, par exemple, par l'aplatisse¬
ment, ou rapport de la différence des rayons équatorial
et polaire au rayon équatorial.

A la surface de la Terre, les actions qui s'exercent sur
un corps du fait de l'attraction universelle sont dues
presque uniquement à la Terre elle-même; les actions
des autres corps célestes sont extrêmement faibles par
rapport à celle de la Terre, et n'ont à intervenir que
comme élément perturbateur produisant des mouve¬
ments périodiques, les marées, sur lesquels nous aurons
à revenir.

Si la Terre était une sphère homogène, les surfaces
de niveau de la pesanteur seraient des sphères concen-

Maurain. — Physique du Globe. 1
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2 PHYSIQUE DU CLOUE

triques à la Terre; mais la Terren'est pas une sphère;
elle n'est pas homogène ; enfin, elle tourne autour de son
axe. Il y a donc à envisager, pour définir sa forme, des
surfaces de niveau qu'on précisera aussi bien que pos¬
sible. On a donné le nom de géoïde à la surface de
niveau de l'action terrestre qui passe par la surface
moyenne des mers, laquelle est en chaque point perpen¬
diculaire à la verticale et fait par suite partie d'une
surface de niveau ; dans les îles et les continents, le
géoïde s'enfonce sous les reliefs du sol.

On s'est proposé de définir la forme générale du
géoïde, et, pour cela, ce qu'on peut considérer comme
la distribution normale de l'intensité g de la pesanteur.

11 fallait, à cet effet, tenir compte de l'ensemble des
mesures de g, en les réduisant naturellement à un même
niveau, pour lequel on a pris le niveau de la mer; celte
réduction est une opération complexe et délicate, parce,
qu'il faut tenir compte, lorsqu'on l'applique à un point
de la surface, non seulement de l'altitude de ce point
au-dessus du niveau de la mer, mais aussi de l'action
des masses environnantes; on est conduit, au cours de
cette opération, à faire certaines hypothèses sur la
répartition intérieure des masses dans les couches
superficielles du Globe.

Un travail de ce genre a été fait par Ilelmert en
1884; les observations dont on disposait alors prove¬
naient de stations continentales et d'un certain nombre
de stations situées dans des îles isolées, éloignées des
continents; or, pour ces dernières stations, les valeurs
de g étaient manifestement un peu supérieures à la
moyenne générale qu'on pouvait déduire des stations
continentales situées à la même latitude. Helmert laissa
donc.de côté ces stations insulaires, utilisa les stations
continentales au nombre de 122, et établit une formule
représentant le mieux possible la valeur de g en fonc-
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FORME ET CONSTITUTION DE L'ÉCORCE 3

tion de la latitude <p. En 1901, il reprit ce travail [ 1 ]1 en
disposant d'observations en un beaucoup plus grand
nombre de stations, environ 1400, et arriva à la for¬
mule suivante :

g = 978,030 [1 + 0,005 302 sin 2<p — 0,000 007 sins2cp] C. G. S.

Dans cette formule, le coefficient numérique qui est
en téte correspond à ce qu'on appelle le système de
Potsdarn, dans lequel on prend comme point de départ
une valeur de g déterminée avec un très grand soin à
Potsdam.

Celte formule représente ainsi ce qu'on peut consi¬
dérer comme la distribution normale de la pesanteur
sur les continents ; elle définit la forme d'ensemble du
g'éoïde sur les continents; cette forme est très voisine
de celle d'un ellipsoïde de révolution. Mais, pour
achever de préciser cet ensemble, il est nécessaire de
posséder les résultats de bonnes mesures en mer.

Mesures de l'intensité de la pesanteur en mer.
— Le fait que l'intensité de la pesanteur dans des îles
isolées au milieu des mers présente des valeurs en
excès par rapport aux valeurs normales sur les conti¬
nents à la même latitude avait conduit à supposer que
la surface moyenne des mers est un peu plus rappro¬
chée du centre de la Terre que l'ellipsoïde continental;
le centre d'attraction aurait été dans ces conditions un

peu plus près, ce qui aurait expliqué l'excès de l'inten¬
sité de la pesanteur.

Les mesures de g dans les stations fixes sont faites
par la méthode du pendule, en déterminant la période du
mouvement oscillatoire, qui est reliée à la longueur du

1. Tout chiffre entre crochets [I] sert à désigner le n° d'ordre
de l'ouvrage ou du mémoire cité dans lu Bibliographie qui se
trouve à lu lin du chapitre.
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4 PHYSIQUE DU GLOBE

pendule simple synchrone par la formule T = 2-7r^i;
on peut par celte méthode réduire l'erreur probable de
la mesure de g à quelques millionièmes. Mais le défaut
de stabilité empêche l'emploi de cette méthode sur
les navires ; les accélérations dues au mouvement du
navire sont bien supérieures à l'erreur de la méthode ;

pendant longtemps les mesures en mer ont manqué.
On a réussi à obtenir des déterminations de g en mer

par des méthodes fondées sur la mesure de la hauteur
de mercure soulevée dans un tube barométrique. Soit h
cette hauteur, p la densité du mercure; la pression p
équilibrée par la colonne h est : p = /i.p.g. Les méthodes
diffèrent suivant la manière de mesurer p. Heckcr a
employé un procédé indiqué par Ch. Ed. Guillaume en
1894, et utilisé déjà sur la terre ferme, en Norvège, par
Mohn. Ce procédé consiste à se servir d'un baromètre
du genre ordinaire, dont la cuvette communique avec
l'atmosphère. Dans ces conditions, la colonne de mer¬
cure fait équilibre à la pression atmosphérique; on
mesure celle-ci, simultanément, avec un thermomètre
hypsométrique, c'est-à-dire un thermomètre très sen¬
sible, disposé dans une étuve de manière à permettre
une observation précise de la température d'ébullition
de l'eau; l'ébullition se produit à la température pour
laquelle la pression de la vapeur d'eau est égale à la
pression atmosphérique ; on a donc la valeur de celle-ci
en cherchant celle de la pression dans les tables des
pressions de la vapeur d'eau. L'examen des conditions
de sensibilité des diverses mesures en jeu semble
montrer qu'on peut obtenir ainsi une précision d'environ
4 cent-millièmes, suffisante pour que les résultats ob¬
tenus soient très intéressants [2].

Hecker a fait en 1901, 1904 et 1909 de nombreuses
mesures en mer par cette méthode. Le résultat impor-
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FORME ET CONSTITUTION DE L'ÉCORCE 5

tant qu'il attribue à l'ensemble de ses mesures en pleine
mer est que les valeurs de la pesanteur s'accordent de
manière très satisfaisante avec les valeurs déduites aux

mêmes latitudes de la formule de Ilelmert, laquelle
résume les observations continentales. En d'autres

ternies, la forme d'ensemble du géoïde définie pour les
continents coïnciderait de manière très approchée avec
la surface des mers, qui ne serait pas ainsi surbaissée
comme on l'avait supposé.

Les conclusions déduites par Hecker de ses mesures
en mer ont été attaquées. L. A. Bauer déduit d'un
examen critique des conditions des mesures et de leur
raccordement avec les mesures sur la terre ferme que
les conclusions de Ilecker sont peut-être exactes, mais
que cette exactitude n'est pas prouvée [3].

Plusieurs physiciens ont commencé des mesures par
un procédé utilisant encore le tube barométrique, mais
dans lequel on élimine la mesure de la pression atmos¬
phérique : la chambre d'air qui surmonte le mercure
dans la cuvette est fermée, et c'est la pression de cet
air qui est équilibrée par la colonne de mercure ; l'ap¬
pareil devient alors très sensible aux variations de la
température, la pression de l'air enfermé variant avec
la température; mais on peut faire les mesures à tempé¬
rature sensiblement constante, par exemple en plon¬
geant l'appareil dans la glace fondante ; les valeurs de g
sont alors simplement inversement proportionnelles
aux hauteurs de mercure. Tels sont les appareils de
W. G. Duffield, de L. J. Briggs [k]. Ces auteurs jugent la
méthode plus favorable que celle de Hecker. Il est donc
probable qu'on possédera dans peu de temps un ensem¬
ble de mesures permettant des conclusions définitives.

Si on admet les conclusions de Hecker, l'ensemble
des mesures sur terre et sur mer donne ce résultat, que
le géoïde est, dans son ensemble, et sauf des anomalies
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6 PHYSIQUE DU GLOIÎE

locales dont nous parlerons tout à l'heure, extrêmement
voisin d'un ellipsoïde de révolution, les divergences qui
s'étendent à de grandes régions étant partout inférieures
à une centaine de mètres. La valeur de l'aplatissement
de cet ellipsoïde, déduite des résultats de Helmert, est

*
■ Bessel, en utilisant l'ensemble des mesures d'arc

? o

de méridien, avait en 1841 trouvé ^ ^ comme apla¬
tissement de l'ellipsoïde de révolution se rapportant le
mieux possible à cet ensemble. Ces évaluations sont,
comme on voit, très voisines.

Répartition isostatique des masses. — L'ensemble
des mesures de la pesanteur sur le Globe manifeste une
répartition régulière ne dépendant que de la latitude.
Pour qu'il en soit ainsi malgré la densité relativement
faible de la mer, dont la profondeur moyenne est de
quelques kilomètres, et malgré les masses des chaînes
de montagnes, qui s'élèvent jusqu'à des hauteurs du
même ordre, il faut que dans les couches sous-jacentes
il y ait une répartition des masses qui fasse sensible¬
ment équilibre aux défauts ou excès d'attraction prove¬
nant de la mer ou des montagnes, c'est-à-dire qu'au-
dessous des cavités où se trouvent les mers doivent
exister des masses d'une densité supérieure à la
moyenne, tandis que sous les reliefs des continents
doivent se trouver des masses de densité moyenne
inférieure

Cette hypothèse avait été émise en 1869 par J. Pratt,
à la suite d'études sur la pesanteur dans l'Inde et la
région de l'Himalaya, sous la forme suivante : la masse
serait la même dans des troncs de cône de même angle
ayant leur sommet au centre de la terre et aboutissant
à la surface, abstraction faite des anomalies locales; et
il considérait que cette compensation devait être réa-
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FORME ET CONSTITUTION DE L'ÉCORCE 7

Usée dans une couche d'une épaisseur de l'ordre de
300 kilomètres à partir de la surface.

C'est ce qu'on appelle la théorie de la répartition
isostatique des masses. Sur la façon dont, historique¬
ment, cette répartition isostalique se serait établie, on
a émis des vues sur lesquelles il n'y a pas lieu d'insister
ici; on peut dire que tout se passe, en gros, comme si
la croûte superficielle était déformable et reposait sur
des couches plus denses assez malléables pour présenter
des propriétés analogues à celles d'un liquide ; la croûte
se plierait en s'enfonçant plus ou moins profondément
dans la couche malléable, qui produirait sur elle des
pressions hydrostatiques venant équilibrer son poids;
la croûte s'enfoncerait davantage sous les régions mon¬
tagneuses, relativement lourdes, que sous les mers,
relativement légères, et les couches denses seraient
ainsi plus rapprochées de la surface du géoïde sous les
mers que sous les montagnes. Nous sommes trop igno¬
rants des propriétés physiques des couches profondes
pour pouvoir émettre sur ce sujet des opinions précises.

On a signalé des différences dans la densité des
roches, dont l'ensemble est en rapport étroit avec les
considérations sur l'isostasie : H. S. Washington déduit
d'une étude récente que les roches ignées sont plus
denses sous les mers que sous les continents, que ces
roches existant sous les divers continents sont d'autant
moins denses que le relief moyen du continent est plus
élevé, et que, sous les diverses parties d'un même
continent, ces roches sont d'autant moins denses que la
région considérée est plus élevée.

Par un examen de l'ensemble des mesures de la

pesanteur dans l'Amérique du Nord, Ilayford'a été
conduit à admettre que la compensation des masses
pouvait être réalisée dans une couche d'environ 114 kilo¬
mètres ; il a fondé sur cette hypothèse un calcul de
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8 PHYSIQUE DU GLOBE

l'aplatissement, pour lequel il a trouvé une valeur

qui diffère peu de celle qui avait été donnée par
Helmert [5.].

Anomalies de la pesanteur. — La répartition d'en¬
semble de l'intensité de la pesanteur est régulière, c'est-
à-dire que la valeur de la gravité au niveau de la iner est
en général représentée avec une bonne approximation
par la formule donnée plus haut.

Mais les nombreuses mesures faites sur le Globe (en
plusieurs milliers de stations), ont manifesté des ano¬
malies locales par rapport à cette distribution régulière.

On peut classer en gros ces anomalies de la façon
suivante : alors que dans la plus grande partie de l'in¬
térieur des continents la pesanteur est normale, elle est
en général anormale par défaut dans les régions mon¬
tagneuses ; alors que dans la plus grande partie des
mers elle est normale, elle est en général anormale
par excès dans les îles isolées; enfin près des côtes des
continents, elle est en général peu différente de la
normale, avec, parfois, de légères anomalies par défaut
ou par excès [6].

Par exemple, les valeurs de g dans les Alpes sont
anormales par défaut; le maximum de l'anomalie cor¬
respond non pas aux parties les plus élevées de la
chaîne, mais à la partie Nord, dans les Alpes du Tyrol,
où l'anomalie moyenne est environ — 0,12 C. G. S.;
dans les Carpathes, l'anomalie est environ la moitié de
la précédente; dans l'Himalaya, on a constaté des ano¬
malies plus grandes.

L'anomalie insulaire est particulièrement grande dans
les îles Sandwich, où elle atteint * „ et môme —î—-

2000 1400
en valeur relative.

Les mesures de Hecker en pleine mer ont révélé des
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FORME ET CONSTITUTION DE L'ÉCORCE 9

anomalies du même ordre de grandeur que celles cons¬
tatées sur les continents ; par exemple, au-dessus de
grandes profondeurs situées au Nord de la Nouvelle-
Zélande existe une anomalie par défaut de — 0,25, soit
-J—- environ en valeur relative, et au-dessus du plateau
4000
de Tonga, peu éloigné de la région précédente, une
anomalie par excès de 0,20.

Ces anomalies locales de la pesanteur indiquent des
singularités dans la distribution des masses des couches
sous-jacëntes voisines, mais il est difficile de déduire
de ces indications des renseignements de quelque pré¬
cision. Du fait que les valeurs de g en des points pas
très éloignés sont parfois assez différentes, on a conclu
que les variations de la densité qui donnent lieu à ces
différences sont localisées à moins de 200 kilomètres,
et souvent à une profondeur beaucoup plus faible.
Maintenant que la distribution de la pesanteur est assez
bien connue, l'élude de ses variations dans le temps
pourra donner des indications sur les modifications de
grande envergure susceptibles de se produire dans les
couches superficielles du Globe.

On a imaginé des appareils plus sensibles que le pen¬
dule, permettant une étude détaillée des variations du
champ d'attraction terrestre dans l'espace autour d'un
point. Tels sont les appareils de von Jolly et de Eûtvôs.
L'appareil de von Jolly est une balance très sensible;
si une masse est suspendue à l'une des extrémités du
fléau, dans une première expérience par un fil court et
dans une autre expérience par un fil long, là différence
des actions sur la balance permet d'évaluer la dilfé-
rence des valeurs de l'intensité de la pesanteur aux
deux positions de la masse. On peut ainsi étudier les
variations de g suivant la verticale. L'appareil de Eôtvos
est une balance de torsion dont le fil supporte une tige

IRIS - LILLIAD - Université Lille



10 PHYSIQUE DU GLOME

terminée par deux sphères; si le champ d'attraction
présente des variations dans le plan horizontal où peu¬
vent être déplacées les sphères, il en résulte des varia¬
tions dans la durée d'oscillation du système ; on peut
varier l'expérience en suspendant l'une des sphères à
l'extrémité de la tige oscillante par un fil, de manière
que les deux sphères ne soient pas au même niveau;
enfin on peut équilibrer par des torsions les actions
provenant des variations du champ d'attraction. L'en¬
semble des deux appareils permet de connaître les
dérivées secondes du potentiel d'attraction, et par suite
les rayons de courbure du géoïde au point consi¬
déré [7].

La balance d'Ëôtvôs est assez sensible pour mani¬
fester l'action des bâtiments, des murs, des .caves, mais
on peut tenir compte assez aisément de ces actions et
obtenir une évaluation correcte des actions extérieures
avec un appareil placé à l'intérieur d'un bâtiment. Elle
permet l'étude d'anomalies localisées, dues à une dis¬
tribution particulière des densités dans le sous-sol. Par
exemple, Eôtvôs a pu déceler l'existence d'une chaîne
rocheuse souterraine, étudier la répartition de la pesan¬
teur sur un petit plateau volcanique ; on a utilisé cette
balance pour la détermination de couches de lignite, de
dépôts de sel; M. Brillouin s'est servi pour étudier la
courbure du géoïde dans le tunnel du Simplon d'un
modèle modifié de manière à accroître la rapidité des
mesures; P. Nikiforov a utilisé l'appareil d'Kotvôs pour
étudier une anomalie de la gravité existant dans la
région de Kursk, en Russie, et qu il a trouvée en relation
avec une anomalie très accentuée du champ magnétique
terrestre, dont il sera question plus loin [8].

Densité. — Je rappelle seulement qu'on peut déduire
la densité moyenne du Globe d'expériences de labora¬
toire dans lesquelles on mesure la constante de la loi
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F0IÎ.M1Ï ET CONSTITUTION DE L'ÉCORCE 11

de l'attraction universelle. Cette loi de.Newton s'exprime
par la formule

Y=

qui donne l'attraction f s'exerçant enlre deux masses m
et m' séparées par une distance d. L'ensemble des
mesures donne comme valeur la plus probable de A,
en unités C.G. S., 6,67.10-8. En appliquant alors la
formule à l'action de la Terre sur un corps de masse
connue placé à sa surface, 011 peut calculer la masse de
la Terre, et, en divisant par son volume, obtenir sa
densité moyenne. On trouve ainsi 5,52.

Si l'on cherche à évaluer la densité moyenne des
matières, qui constituent les couches superficielles du
Globe, 011 arrive à des valeurs beaucoup plus faibles,
comprises entre 2 et 3 (on admet généralement 2,7). Il
faut donc que dans les régions profondes la densité
moyenne soit notablement supérieure à 5,52, c'est-à-dire
de l'ordre de la densité des métaux.

Relativement à la variation de la densité moyenne
avec la profondeur, on n'a pas actuellement de rensei¬
gnements précis. Certains phénomènes astronomiques
(mouvement de la lune, précession, nutation) sont reliés
à cette variation, mais ne suffisent pas à la déterminer,
et peuvent seulement permettre de traduire numéri¬
quement les'résultats d'une hypothèse.

Par exemple, en admettant une variation régulière
de la surface au centre, et en prenant pour densité
moyenne 5,6 et pour densité à la surface 2,8, Helmert
arrive à la valeur 11,6 pour la densité au voisinage du
centre. — En admettant que la terre soit formée d'une
couche superficielle et d'un noyau central ayant respec¬
tivement une 'densité déterminée, Wiechert, en faisant
intervenir l'aplatissement, la répartition de la pesanteur,
la précession et la nutation, a trouvé dans un premier
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12 PHYSIQUE DU GLOBE

travail (1897) que les densités qui conviennent sont de
3 à 3,4 pour la couche superficielle avec une épaisseur de
1500 à 1800 kilomètres, et de 7,9 à 8,5 pour le noyau cen¬
tral. Plus tard, utilisant dè nouvelles données, il adonné
3,4; 1500 kilomètres et 8,4. Remarquons que la densité
du noyau central serait ainsi peu différente de celle du
fer dans les conditions normales. Mous verrons plus
loin que les résultats relatifs à la propagation des
séismes conduisent à distinguer de la surface du Globe
au centre plusieurs couches de propriétés différentes.

Composition de la croûte terrestre. Les géo¬
logues ont cherché àdéterminer la composition moyenne
de la croûte terrestre. F.W. Clarke, qui s'est beaucoup
occupé de cette question, a donné des résultats déduits
d'un grand nombre d'analyses de roches (plusieurs
milliers) , et il considère que ces résultats s'appliquent
approximativement à la croûte superficielle sur une
épaisseur d'une dizaine de miles, soit environ 16 kilo¬
mètres. Les analyses de roches ignées pourraient suffire,
malgré l'abondance relative apparente des roches sédi-
mentaires, car la proportion de ces dernières n'est que
d'environ 5 pour 100, et d'ailleurs elles constituent des
modifications de roches ignées. Clarke a cependant réuni
aussi des données sur la composition des roches sédi-
mentaires, et voici ses résultats les plus récents [9, 10].

D'abord, la proportion relative, dans la couche con¬
sidérée, de l'atmosphère, de la mer et de la croûte solide
est donnée par le tableau suivant, qui comporte deux
colonnes, suivant qu'on admet pour densité moyenne
de la croûte solide 2,5 ou 2,7 :

d = 2,5 d — 2,7

Atmosphère .

Mer
Croûte solide

0,03
7,08

92,80

0,03
6,58

93,39
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FORME ET CONSTITUTION DE L'ÉCOHCE 13

Voici maintenant les compositions moyennes des
roches ignées, des roches sédimentaires, et de l'en¬
semble de la croûte solide sous l'épaisseur indiquée.

ROCHES SÉDIMENTAIRES 5 %
ROCHES ENSEMBLE

Shalc

(schistes
argileux)

4 °/o

IGNÉES Sandstone Limestone DE LA

95 °/0 (grès)
0,75 %

(calcaires)
0.25 %

CROÛTE

SiOs. . . 59,83 58,10 78,33 5,19 59., 7 7
A1205. 14,98 15,40 4,77 0,81 14,89
Fes03. . . '1,65 4,02 1,07 0,54 2,69
FeO . . s. 3,46 2,45 0,30 3,39
MgO . . . 3,81 2,44 1,16 7,89 3,74
CaO . . . 4,84 3,11 5,50 42,57 4,86
Na*0 . . . 3,36 1,30 0,45 0,05 3,25
KsO. . . . 2,99 3,24 1,31 0,33 2,98
H20 . . 1,89 5,00 1,63 0,77 2,02
TiO8 . . . 0,78 0,65 0,25 0,06 0,77
ZrO2 . . . 0,02 0,02
GO2. . . . 0,48 2,63 5,03 41,54 0)70
P205 . . . 0,29 0,17 0,08 0,04 0,28
S. . 0,11 0,09 0,10
SO5. . . . 0,64 0,07 0,05 0,03
CL. . . . 0,06 0,02 0,06
F. . . . 0,10 0,09
BaO . . . 0,10 0,05 0,05 0,09
SrO . . . 0,04 0,04
MnO . . . 0,10 0,05 0,09
NiO . . . 0,025 0,025
Cr203. 0,05 0,05
V203 . . . 0,025 0,025
Li°-0 . . . 0,01 0,01
C 0,80 0,03

100,000 100,00 100,00 100,00 100,000

Le tableau suivant donne la proportion de divers
éléments dans la croûte solide, dans la mer, et dans
l'ensemble y compris l'atmosphère considéré comme de
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14 PHYSIQUE DU CLOBE

l'azote (les autres éléments étant en proportion très
faible dans l'ensemble)..

CROÛTE

SOLIDE 93 °/„
HIER 7 °/0

ENSEMBLE

(y compris
l'atmosphère)

Oxygène 47,33. 85,79 50,02
Silicium 27,74 25,80
Aluminium 7,85 7,30
Fer 4,50 4,18
Calcium 3,47 0,05 3,22
Magnésium 2,24 0,14 2,08
Sodium 2,46 1,14 2,36
Potassium 2,46 0,04 2,28
Hydrogène 0,22 10,67 0,95
Titane 0,46 0,43
Carbone > 0,19 0,002 0,18
Chlore 0,06 2,07 0,20
Brome 0,008
Phosphore 0,12 0,11
Soufre 0,12 0,09 0,11
Baryum 0,08 0,08
Manganèse 0,08 0,08
Strontium , . . 0,02 0,02

0,03
Fluor 0,10 0,10
Autres éléments 0,60 0,47

Un autre genre de renseignements intéressants est
celui relatif àla composition minéralogique des roches;
les roches sont, comme les alliages métalliques et les
aciers, constituées surtout par des agglomérations de
cristaux de grosseur et de forme très variées, orientés
dans toutes les directions; cette structure commande
leurs propriétés mécaniques, qui sont mal définies. Ces
propriétés mécaniques ne sont bien définies que poul¬
ies substances pures bien cristallisées, pour lesquelles
elles varient généralement avec la direction considérée
par rapport aux éléments de symétrie du cristal. Dans
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FORME ET CONSTITUTION DE L'ÉCOIICE 15

les roches naturelles, la diversité des constituants, leur
orientation parfois désordonnée, parfois plus au moins
ordonnée, et la variété de leur mode de juxtaposition,
donnent aux propriétés mécaniques un caractère de
moyenne mal définie et ce caractère s'accentue si on
considère un ensemble de roches.

Voici la composition moyenne des roches ignées
déduite par F.-W. Clarke de l'étude de 700 échantil¬
lons :

Quartz 12,0
Feldspath, 59,5
Hornblende et pyroxene . ... 16,8
Mica 3,8
Autres minéraux. . 7,9

100

et voici celle des roches sédimentaires :

SHALE SANDSTONE

(schistes argileux) (grès)

Quartz 22,3 66,8
Feldspath . . . 30,0 11,5
Argile (clay) . . . . 25,0 6,6
Limonite. . . . . . 5,6 1,8
Carbonates. . . . . 5,7 11,1
Autres . . 11,4 2,2

100 100

Les calcaires (limestone) contiennent en moyenne
76 u/o de carbonate de calcium.

Tout ce qui précède se rapporte seulement aux
couches superficielles du Globe ; sur la nature même
des couches profondes, on ne sait rien de précis ; on a
pu seulement obtenir des renseignements sur certaines
de leurs propriétés: leur densité, par la mesure du
coefficient de l'attraction universelle ; leur rigidité, par
l'étude des mouvements périodiques de l'écorce ter-
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16 PHYSIQUE DU GLOBE

restre ; leur élasticité, par l'étude de la propagation des
mouvements brusques de cette écorce. Le fait que la
densité et la rigidité attribuables à l'intérieur du globe
sont peu éloignées de celles du fer (tel que nous le con¬
naissons) ont conduit à l'hypothèse que ce corps existe¬
rait en forte proportion dans la zone centrale, et les
propriétés magnétiques du Globe ont paru à certains un
argument en faveur de cette hypothèse. Mais les condi¬
tions de pression et de température à l'intérieur du
Globe sont trop ignorées pour qu'on puisse se faire une
idée un peu précise sur les propriétés qu'y auraient les
substances que nous connaissons, et les vues sur la
nature de ces substances ne peuvent être, actuellement,
que fort hypothétiques.

Température. —- Les variations périodiques de la
température à la surface du sol diurne, annuelle), se
retrouvent dans les couches extrêmement voisines de
la surface, mais avec un retard d'autant plus grand
et une amplitude d'autant plus faible, que la pro¬
fondeur est plus grande : l'amplitude de la variation
diurne devient insensible dans nos régions à une pro¬
fondeur un peu supérieure à 1 mètre, et il en est de
même pour la variation annuelle à une profondeur com¬
prise entre 20 et 30 mètres suivant les terrains'.

]. Une théorie élémentaire montre qu'une variation de tem-
2^

pérature de la forme À sin-7^- en fonction du temps t à la sur¬
face, devient à une profondeur x :

où a2=: —» k étant le coefficient de conductibilité thermique, c la
cp

chaleur spécifique, p la densité.
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A une profondeur plus grande, la variation annuelle
à la surface ne se fait plus sentir, et la température
reste constante. Cette température constante par rap¬

port au temps est trouvée de plus en plus élevée à
mesure que la profondeur croît. Voici un tableau de
quelques exemples dans lequel sont donnés : la tempé¬
rature au point le plus bas, l'élévation moyenne de la
température par 100 mètres, et l'accroissement moyen
de profondeur qui correspond à une élévation de tempé¬
rature de 1°, qu'on appelle souvent degré géothermique.

PROFON¬

DEUR

TEMPÉRA¬
TURE

MAXIMA

ÉLÉVATION
MOYENNE

par 100 m.

DEGRÉ
GÉOTHER¬

MIQUE

mètres degrés degrés mètres

Paris (Grenelle) . . 547 27,7 3.07 32,6
Le Creusot .... 1168 53,7 3,77 26,5
Sperenberg .... 1242 48,1 3,14 31,8
Pittsbourg . . . 1524 49,4 2,94 34,0
Molières (Gard) . .

1674 82,5 4', 11 24,3
Scliladebacli. . . . 1716 56,6 2,71 36,8
Rybnik 2003 70 2,94 34
Czuchow 2240 85 3,17 31,7

On peut admettre comme moyenne générale de l'élé¬
vation de la température 3° par 100 mètres. De celte
variation de la température avec la profondeur résulte
un flux de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur de la

terre; ce flux est assez faible; il est égal, en petites
calories par centimètre carré et par seconde, au produit
du gradient de température par centimètre et du coeffi¬
cient de conductibilité thermique. Celui-ci est fort
variable pour les différents matériaux de l'écorce ter¬
restre ; on peut admettre la valeur moyenne 0,006 en
unités C. G. S. Le flux moyen par centimètre carré
est ainsi :

0,0003 X 0,006 = 18.10~7 calories-gramme par seconde
MaurAin. — Physique du Globe. 2
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18 PHYSIQUE DU GLOBE

ce ([iii correspond pour l'année entière à environ
56 calories. Cette quantité de chaleur est seulement de
l'ordre de quelques dix-millièmes delà quantité de cha¬
leur due au rayonnement solaire absorbée par le sol et
par l'atmosphère, qui est d'environ 400 calories par
centimètre carré par jour.

Dans le tableau donné ci-dessus, le gradient indiqué
pour chaque point est le gradient moyen ; en réalité, ce
gradient varie généralement avec la profondeur; par
exemple, à Sperenberg, l'accroissement de température
par 100 mètres est de 4° dans les 600 premiers mètres
et seulement de 1°,56 dans les couches les plus pro¬
fondes, et on peut représenter approximativement la
variation de la température avec la profondeur H en
mètres, à partir d'une profondeur de quelques dizaines
de mètres, par une expression de la forme = a (H -1- b),
en fait t!=l,98 (H —t— 14,3 . A Schladebach la tempéra¬
ture peut être, représentée par une expression de la
même (orme. La vitesse d'élévation de la température
s'atténue donc à mesure que la profondeur croît, au
moins en certains points.

La répartition de la température présente d'ailleurs
des singularités. Le degré géothermique peut être assez
différent en des endroits peu éloignés ; par exemple, à
Anzin on a observé dans les différents puits des degrés
géothermiques variant de 15 à 26 mètres. Ce degré géo¬
thermique présente parfois des valeurs anormales ; les
précédentes sont déjà notablement plus faibles que la
moyenne, maison en a constaté de plus petites, 14m,4 à
Machollcs (région volcanique de Limagne), 11m, 1 à
Neuffen (Wurtemberg), 13nl,9 à Pechelbronn et 7m,8 à
Oberstatten (région pétrolifère d'Alsacei. Au contraire,
à Pribram, le degré géothermique est de 66 mètres en
moyenne et varie irrégulièrement.

Le percement des tunnels a donné lieu à des détermi-
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FORME ET CONSTITUTION DE L'ÉCORCE 19

nations de la température de couches profondes ; les
surfaces de niveau de la température constatées dans
ce cas ne sont pas parallèles à l'ellipsoïde terrestre,
mais, grossièrement, à la surface du sol. Le degré géo¬
thermique moyen observé au Gothard et au Cenis est
d'environ 50 mètres. Lors du percement du tunnel du
Simplon, on trouva dans la galerie du côté nord des
températures notablement plus élevées que celles qu'on
avait prévues d'après un degré géothermique moyen;
au kilomètre 8, la température était 55°, au lieu des 42°
prévus ; on dut recourir à des modes de refroidisse¬
ment puissants pour pouvoir continuer le travail.

La découverte de la présence dans l'écorce terrestre
de substances radioactives a conduit à faire intervenir
le dégagement de chaleur continuel de ces substances
dans l'interprétation de la chaleur terrestre manifestée
par l'élévation de la température avec la profondeur.
Si tout l'intérieur de la Terre contenait une proportion
de substances radioactives égale à leur proportion
moyenne dans les roches voisines de la surface, [envi¬
ron 4. 10~'2 gramme de radium par centimètre cube,
d'après Lord Rayleigh (Strutt)], la quantité de chaleur
produite serait supérieure à celle qui s'échappe de la
Terre, c'est-à-dire au ilux calculé plus haut, étendu à
toute la surface ; la température du Globe devrait donc
s'élever constamment. Mais il est possible que les par¬
ties centrales du Globe contiennent une proportion de
substances radioactives plus faible que les couches
superficielles, ou encore que les propriétés des corps
radioactifs soient modifiées dans les conditions de tem¬

pérature et de pression où se trouve l'intérieur du
Globe.

Quoi qu'il en soit, le dégagement de chaleur des sub¬
stances radioactives intervient sur la répartition des tem¬
pératures dans l'écorce terrestre, et peut expliquer les
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20 physique du globe

anomalies de cette répartition, qui proviendraient, en
même temps que des difiérences de conduclibilité ther¬
mique, des différences dans la teneur en substances
radioactives. C'est ainsi que F étude des roches autour
du tunnel du Simplon y a révélé la présence d'une pro¬
portion de radium plus forte que la moyenne, et suffi¬
sante pour produire l'élévation locale de température
constatée.

Sur la température dans les couches plus profondes
que celles où ont été faites des mesures directes on ne
peut faire que des conjectures. Le rejet par les volcans
de matières fondues montre que la température peut
s'élever au-dessus du point de fusion des roches, qu'on
ne peut d'ailleurs évaluer avec précision dans les condi¬
tions de pression des couches profondes. Si on suppo¬
sait le degré géothermique constant, on arriverait à des
évaluations énormes de la température en des points
encore peu profonds : en prenant le chifl're de 3° pour
100 mètres, on aurait à 10 kms 300°, à 100 kms 3000°.
Si on extrapole la formule en z8, à croissance moins
rapide, indiquée plus haut, on arrive à environ 140° à
10 kms, 445° à 100 kms, 1400 à 1000 kms. Mais ces

extrapolations n'ont aucun fondement.
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Chapitre II

MOUVEMENTS PÉRIODIQUES DE L'ÉCORCE TERRESTRE
RIGIDITÉ DU GLOBE

Mouvements de l'écorce terrestre. — On peut
diviser les mouvements de l'écorce terrestre en trois

catégories : des mouvements périodiques de faible am¬
plitude, constituant des marées de l'écorce; des mou¬
vements lents, manifestés par exemple par le déplace¬
ment vertical des côles par rapport au niveau de la mer;
enfui des mouvements brusques, comprenant les trem¬
blements de terre et les séismes de moindre importance.
L'étude des mouvements périodiques a donné des ren¬
seignements sur la rigidité du Globe, et celle de la pro¬
pagation des mouvements brusques, sur ses propriétés
élastiques ; l'étude des mouvements lents est très diffi¬
cile et peu avancée, malgré de nombreuses observa-
lions .

Etude, par les marées, de la rigidité du Globe. —

Les marées des océans sont dues aux attractions com¬

binées de la lune et du soleil. Leur amplitude est ob¬
servée par rapport à des repères établis sur la terre
ferme. Si le Globe était parfaitement rigide, ces repères
seraient fixes, et l'amplitude observée serait égale à
l'amplitude théorique déduite du calcul de l'action de
la lune et du soleil. Si le Globe est déformable, l'action
de ces astres doit.se faire sentir aussi bien sur lui que
sur l'eau des mers, et les repères sont mobiles, de
sorte que l'amplitude des marées observée doit être
inférieure à l'amplitude théorique. Le rapport de Tarn-
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MOUVEMENTS PERIODIQUES DE L'ÉCOIICE 23

plitude observée à l'amplitude calculée permet alors
une évaluation de la rigidité du globe.

Tel est le principe de la méthode, indiqué en 1878
par Lord Kelvin, qui avait à cette époque déduit une
évaluation approximative de la déformabilité du Globe
de considérations sur divers phénomènes astronomiques
et avait indiqué une rigidité de l'ordre de celle de
l'acier.

L'application de ce principe simple est en réalité
fort complexe. On ne peut la faire porter sur les ondes
semi-diurnes et diurnes des marées ordinaires, parce
(jue la configuration des côtes a une influence impor¬
tante et compliquée qui ne' permet pas un calcul précis
sur ces ondes rapides. G. H. Darwin et Schweydar
ont utilisé des ondes plus lentes, semi-mensuelles et
mensuelles, dont les amplitudes sont déduites d'un
grand nombre d'observations faites en des points
variés; on s'arrange de manière à faire apparaître ces
périodes dans la représentation des ondes.

On peut caractériser les résultats par le rapport
entre l'amplitude observée et l'amplitude calculée.
G. IL Darwin, en 1881, a utilisé les observations des
marées faites dans des ports de l'Inde pendant 33 ans;
il a trouvé comme valeurs de ce rapport 0,675 pour
l'onde semi-mensuelle et 0,68 pour l'onde mensuelle,
Schweydar, en 1907, a déduit d'observations en Europe,
en Asie et dans l'Inde le rapport 0,66 pour l'onde semi-
mensuelle et 0,64 pour l'onde mensuelle.

Michelson et Gale ont étudié le même problème en
1916-1917 par un procédé qui utilise aussi des marées,
mais dans des conditions très différentes [2] Les marées
observées sont celles qui se produisent dans un grand
tube fixé au sol ; les variations du niveau sont mesurées
au moyen du déplacement de franges d'interférences
produites entre la surface de l'eau à chaque extrémité
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du tube et un miroir immergé à quelques dixièmes de
millimètre; ces franges sont enregistrées par la pho¬
tographie de manière continue. Deux tubes d'environ
152 mètres de longueur et 24 centimètres de diamètre
étaient disposés horizontalement à 2 mètres au-dessous
de la surface du sol, sur de solides piliers, l'un dans
la direction Nord-Sud, l'autre dans la direction Est-
Ouest. Le tableau suivant donne les résultats corres¬

pondant aux différentes périodes étudiées, séparées par
des méthodes analogues à celles qui seront indiquées
plus loin ; l'amplitude moyenne est exprimée en franges,
une frange correspondant à millimètre; 11 est le
rapport des amplitudes observée et calculée et s> le
retard moyen des ondes observées sur les ondes cal¬
culées; les moyennes sont calculées en donnant aux
résultats un poids proportionnel à l'amplitude corres¬
pondante, excepté pour l'onde lunaire diurne N.-S.,
qui est omise.

N —S

Période Amp. R ?

Lunaire semi-diurne
Solaire
Lunaire diurne. . .

6,188
3,150
0,408

0,6765 ±0,019
0,716- ±0,041
0,584 ±0,200

1015' ± 1°2'
5°53'±3°12'

Moyennes

E

0,6895

— \V

2°41'

Période Amp. R <f

Lunaire semi-diurne
Solaire
Lunaire diurne. . .

9,376
4,429
3,799

0,69I5±0,007
0,681 ±0,018
0,698 ±0,023

5°54'± 56'
5°30'±1°28'

38'±3°28'

Moyennes . . 0,6903 4°34'
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Les valeurs du rapport R sont les mêmes pour les
deux directions N.-S. et E.-YV., et le résultat général
est R = 0,690± 0,004. avec ® = 4°.

Etude de la rigidité par les déviations pério¬
diques du pendule.— Au lieu d'utiliser pour l'évalua¬
tion de la rigidité les marées produites par l'action de
la lune et du soleil sur les eaux, on peut encore se
servir des déviations périodiques que l'action de ces
astres produit sur le pendule, c'est-à-dire sur la verti¬
cale. La méthode consiste à observer les mouvements

périodiques du pendule, à y mettre en évidence les dé¬
viations provenant de l'action de la lune ou de celle du
soleil, et à comparer les amplitudes observée et calculée.
Là encore, les déviations sont observées par rapport au
Globe terrestre, et les déviations apparentes sont d'au¬
tant plus faibles par rapport aux déviations théoriques
que le Globe est plus déformable. Elles seraient nulles
si la croûte superficielle terrestre flottait sur un fluide
très mobile, et le rapport entre la déviation observée
et la déviation calculée dans l'hypothèse d'une rigidité
complète du Globe est égal au rapport entre les ampli¬
tudes observée et calculée des marées. Les expériences
de Michelson et Gale dont on vient de parler peuvent
être considérées comme utilisant aussi les déviations
de la verticale, celle-ci étant alors définie non plus par
un pendule, mais par la surface de l'eau dans le
tube.

Les déplacements qu'on doit observer sont en prin¬
cipe ceux de l'extrémité d'un pendule par rapport au
sol; les forces qui les produisent, dues aux actions de
la lune et du soleil, sont excessivement faibles, de
l'ordre du dix-millionième de la pesanteur. L'amplitude
des déviations du pendule qui en résultent est de
quelques centièmes de seconde, et pour un pendule
de 1 mètre de long, une déviation de un centième de
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seconde correspond à un déplacement de de mm,

soit de micron. L

100.000

sensibilité des pendules ordi¬
naires était donc insuffisante pour l'étude de ces dévia-
lions; on a essayé plusieurs dispositifs pour obtenir

une plus grande sensibilité,
mais c'est seulement l'emploi
du pendule horizontal qui a
permis d'arriver au résultat.
En voici le principe :

Soit un pendule ordinaire
OP qui peut osciller autour
d'un axe AB situé dans le

plan de la figure supposé ver¬
tical (fig. 1); supposons qu'on
fasse tourner l'axe d'oscilla¬
tion autour de O de manière
à l'amener dans une position
A'B' presque verticale, ne fai¬
sant plus qu'.un petit angle i
avec la verticale ; le bras du
pendule a alors comme posi¬
tion d'équilibre OP' dans le
plan de la figure ; et si on lui
donne un mouvement oscil-

^ latoire de faible amplitude, la
Fig. 1. masse P' effectue un mouve¬

ment de part et d'autre de ce
plan, comme si elle était suspendue par un fil au point 0'
où la verticale de P'rencontre l'axe A'B' prolongé; le
pendule se comporte comme s'il avait pour longueur O'P',

OP'
dont la valeur dans le triangle OP'O'est — ..c'est-à-dire

sm i

la longueur du bras du pendule augmentée dans le rap-
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port de 1 à -3—.• On peut réussir à réduire l'ana-le i à1
sin i * °

une valeur de 3' environ ; le rapport précédent, c'est-à-
dire le facteur par lequel on a multiplié la sensibilité,
est alors égal à = 1150.b 0,000 87

L'application du pendule horizontal à la mesure des
déviations périodiques de la verticale a été faite pour
la première fois par von Rebeur-Pasclnvilz en 1892;
parmi les séries de mesures faites depuis, les plus
importantes sont celle de Meeker à Potsdam de 1902 à
1909 [3] et celle de L. Eblé à Paris de 1912 à 1917,
continuée depuis [4].

Ces mesures se font par l'enregistrement photogra¬
phique des mouvements de deux pendules horizontaux
perpendiculaires, au moyen de petits miroirs, ce qui
multiplie encore la sensibilité. On arrive à avoir sur les
graphiques de l'enregistreur des amplitudes totales de
2 ou 3 millimètres par exemple. Relativement aux appa¬
reils eux-mêmes, j'indiquerai seulement un des modes
de suspension qui permettent de réaliser un pendule
horizontal : à la tige du pendule, qui est presque hori¬
zontale, sont fixées les extrémités de deux fils, à une
certaine distance l'une de l'autre ; les autres extrémités
des deux fils sont en deux points fixes, l'un au-dessus
de la tige, l'autre au-dessous, à peu près sur la même
verticale; le pendule s'oriente dans le plan vertical
passant par la droite des deux points fixes, laquelle
est ainsi l'axe du pendule.

Les résultats se déduisent de moyennes portant sui¬
de nombreux graphiques, calculées, par exemple, pour
chaque heure. Mais il faut conduire le calcul de ma¬
nière à séparer les effets des actions de la lune et du
soleil, et à éliminer le plus possible une action pertur¬
batrice énorme, qui est celle de la température. Les
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variations de la température produisent en effet, par
suite des déformations qui en résultent, une déviation
de la verticale qui, dans une station placée sans pré¬
cautions à la surface du sol, est plusieurs dizaines de
l'ois plus grande que l'action de la lune et du soleil. On

Oh ,h 2h 3" 4" 5h- 6" 7h 8h 9h 10" llh 12" G" 14" 15" I6h I7h* 18"- 18" 20* 2lh 22" 23" 24h

C" N.S

/ - /
y

N

N /

/ \ / / \ \
/ / \ \

/

/ / A
\

/ y \ S / \
\ \

/ \ \ / \

S
\
s

/

/ / E.W / / 7
/

/ ! v
\ S,

/
' /

/
,

\

\ y
/ A \\

V
/

/ / / ! \

\ ii
\ V 7

, \ / \\ j /
\ \ /

/ f \ \
i

'

\ y \ 7
\ \ / \ ^

\ y
/ /

W \ x \ y
-

x-

1

Fig. 2.

atténue celle action thermique en opérant dans des
caves profondes (Hecker, à 25 mètres au-dessous du sol ;
Eblé, dans les caves de l'Observatoire, à 28 mètres);
elle subsiste cependant encore, sans qu'on en connaisse
le mécanisme; par exemple dans les expériences d'Hecker
elle est plusieurs foisplus grande que l'effet de l'attrac¬
tion solaire.
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Pour séparer l'en'et lunaire, on calcule les moyennes
annuelles pour les 24 heures du jour lunaire, dont la
durée est d'environ 24 heures 50 minutes ; cette période
étant différente de celles de l'effet solaire et de l'effet

thermique, dans les moyennes annuelles ces deux effets

•o;oio *o:oo8*o-oo6'o:oo4-»o:oo2 o -o:ooz-o-oot-o-oos-o:oo8-o:io

Fig. 3.

disparaissent, et on obtient seulement l'effet lunaire.
Les figures 2 et 3 (extraites des Annales du Bureau
Central Météorologique) représentent la marche diurne
du pendule sous l'action de la lune dans les expériences
d'Eblé, les traits pointillés donnantla marche théorique
calculée dans l'hypothèse de la rigidité parfaite. Les
amplitudes totales des déviations dans les directions
N. S. et E. W. sont :
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OBSERVÉE CALCULÉE RAPPORT

Nord-Sud 0",0104 0",0162 0,64
Est-Ouest 0",0202 0",0216 0,94

Hecker ci aussi obtenu des rapports différents pour
les directions N. S. et E. W., comme d'ailleurs tous
les expérimentateurs qui ont employé celte méthode.

C'est l'effet lunaire qui se prête le mieux aux mesures,
d'abord parce qu'il est à peu près le double de l'effet
solaire, et aussi parce que la différence des périodes
permet une élimination relativement bonne de l'effet
thermique. Pour séparer l'effet solaire, on utilise le fait
que la variation de l'atlraction solaire est semi-diurne
tandis que la variation de l'effet thermique est diurne;
on range pour chaque pendule les déviations par couple,
en réunissant les déviations correspondant aux heures
0 et 12,1 et 13, etc.; et dans chacun de ces couples on
prend la demi-somme et la demi-différence, qui ser¬
vent à définir respectivement l'effet solaire et l'effet
thermique.

Voici le tableau des rapports obtenus par les divers
expérimentateurs, qui permettra de se rendre compte du
degré de concordance de ces très difficiles mesures.

Von Rebeur-Pascliwitz
Koi'tazzi
Ehlert

Scliweydar
Hecker
Orloff
Haid

Haid
Eblé . .

LIEU DATE
RAPPORT

NORD-SUD

RAPPORT

EST-OUEST

Strasbourg. 1892-93 0,61 )>

Nicolaïef 1894-95 0,55 »

Strasbourg. 1895-96 0,54 »

Heidelberg. 1901-02 0,03 0,84
Potsdam. . 1902-09 0,43 0,63
Dorpat. . . 1909 0,55 0,63
Fribourg-fn-

0,56 0,65Brisgau. . 1912
Diirlach . . 1912 0,34 0,73
Paris . . . 1912-17 0,04 0,94
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On voit que si on cherchait à interpréter ces résul¬
tats tels quels, on serait conduit à admettre que la
rigidité est différente en des points du Globe peu éloi¬
gnés les uns des autres, et, qu'en un point déterminé,
elle dépend de la direction, alors que les valeurs du
rapport obtenues par Michelson et Gale sont les mêmes
dans les directions N. S. et E.W. Mais, la difficulté
des mesures est telle qu'on doit considérer les résultats
comme seulement approximatifs; et, d'autre part, il est
possible qu'une partie des divergences provienne d'une
action des marées océaniques; des essais de calcul de
cette action ont été faits à plusieurs reprises : la con¬
clusion semble être que cette action, qui comprend un
effet d'attraction et un effet de pression, produit une
inclinaison de la surface terrestre du même ordre de

grandeur que l'attraction de la lune ou du soleil. Mais
la complexité du phénomène des marées empêche de
préciser la valeur numérique de cette action et d'es¬
sayer de la retrouver dans les résultats expérimen¬
taux.

Étude de la rigidité par les déplacements du
pôle. — Le pôle, c'est-à-dire le point où l'axe de rota¬
tion coupe la surface de la Terre, n'est pas tout à fait
lixe; il se meut constamment par rapport à la Terre, en
décrivant des spires qui ne se ferment pas tout à fait.
Euler avait montré que les équations du mouvement de
rotation d'un corps tel que la Terre admettent, en plus
de la solution qui correspond au mouvement de rota¬
tion uniforme, une solution particulière qui correspond
à un mouvement de ce genre de l'axe de rotation; la
période de ce mouvement conique de l'axe de rotation
se déduit, pour l'ellipsoïde terrestre, des valeurs du
moment d'inertie suivant l'axe principal et suivant un
diamètre equatorial, et le calcul donne pour cette
période une durée d'environ 304 jours.
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On avait cherché à diverses reprises à mettre en évi¬
dence cette perturbation Eulérienne, à laquelle doit
correspondre une variation des latitudes. Mais l'effet à
observer était très faible, et ce n'est que récemment
que les mesures ont confirmé une telle variation. En
1889 et 1890 furent faites pendant deux années des
mesures à Berlin, Potsdam et Prague ; on constata dans
les latitudes des trois observatoires une petite variation
périodique; pendant les années suivantes on fit des
mesures à Berlin et à Honolulu, stations dont les lati¬
tudes sont voisines, mais dont les longitudes diffèrent
de 171"; on constata dans les deux stations des varia¬
tions de la latitude approximativement inverses. A
partir de 1899 ont été faites des observations conti¬
nuelles dans six stations situées à peu près à la même
latitude nord (39° 8') : Carloforle (Sardaigne), Gaithers-
burg, Cincinnati et Ukial (Etats-Unis), Mizusawa
(Japon), et Tschardjui (Turkestan), ainsi que, à partir
de 1906, dans deux stations de même latitude sud
(31° 55'), Oncativo (Argentine) et Bayswater (Australie).
Ces observations ont permis de préciser les mouve¬
ments du pôle, et en ont montré la complexité : les
spires, dont la forme est irrégulière, ont une ampli¬
tude variable qui a présenté des minimums (par exemple
en 1907 et 1913, avec en 1910 un maximum intermé¬
diaire correspondant à une amplitude totale d'environ
0 ',6, soit 18 mètres environ). De plus Kirnura a montré
qu'en deux points différant de 180° en longitude les
variations de la latitude ne sont pas exactement inverses,
mais présentent une certaine différence.

L'origine de cette complexité n'est pas élucidée; il
est possible d'ailleurs qu'interviennent pour une cer¬
taine part des variations dans la répartition des masses
sur le Globe, variations provenant par exemple des
tremblements de terre ou plus généralement des mou-
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vements géologiques, ou encore de l'érosion et des
transports par les eaux.

En faisant abstraction des éléments complexes, la
forme en boucles successives du mouvement définit

cependant une période, et l'intérêt du déplacement du
pôle au point de vue de la rigidité du Globe, provient
de ce que la période des spires est plus longue que
celle donnée parle calcul d'Euler : dès 1891 Chandler
avait indiqué qu'elle est d'environ 14 mois, et sa durée,
précisée par les observations postérieures, est voisine
de 430 jours. On a retrouvé cette même valeur dans
des observations de genre différent : à un déplacement
de l'axe de rotation par rapport à la Terre doit corres¬
pondre une certaine variation dans le niveau des mers;
une variation avec une période voisine de 430 jours a
été constatée, en effet, par van de Sande Backhuysen
dans les marées de la mer du Nord, et par Christie dans
celles de l'Océan Pacifique. Or, Nëwcomb a montré que
cet accroissement de la période par rapport à la période
calculée est dû à la déformabilité du Globe et permet
d'évaluer sa rigidité. Cette question a été l'objet de
plusieurs travaux qui ont conduit à des évaluations de
la rigidité, soit voisines de celles déduites (comme nous
allons le voir tout à l'heure) de l'application des mé¬
thodes précédentes, soit un peu supérieures. Ch. Lalle-
mand a donné de l'ensemble des phénomènes une inter¬
prétation d'après laquelle le rapport des périodes réelle
et théorique des mouvements du pôle serait égal au
rapport des amplitudes des marées, dont nous nous
sommes occupés plus haut; le rapport des périodes,

304
qui est—=0,707, est en effet en bon accord avec les
valeurs qu'on a obtenues pour le rapport des ampli¬
tudes des marées observée et calculée [1].

Résumé des résultats. Valeur de la rigidité. —

Mauràin. — Physique du Globe. 3
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Malgré l'incertitude du détail des résultats, on peut
déduire de l'ensemble l'existence d'un rapport voisin de
2

^ entre les amplitudes observée et calculée des marées
et des déviations de la verticale, coefficient de réduc¬
tion dont l'origine est dans ce fait que le Globe n'est
pas parfaitement rigide.

On a calculé, à partir de cette donnée, le module de
rigidité moyen du Globe. Ce module de rigidité, ou
module de Coulomb, que l'on désigne habituellement
par g, est celui qui est défini en élasticité par la relation

dans laquelle C représente le couple nécessaire pour
tordre d'un angle a. une tige cylindrique de section cir¬
culaire, de longueur l et de rayon r.

Un tel calcul ne peut être fait qu'à l'aide de certaines
hypothèses; par exemple on a supposé le Globe homo¬
gène et de volume invariable ; ou encore on a adopté
la conception de Wiechert d'après laquelle le Globe
serait formé d'une couche superficielle relativement
légère et d'tin noyau central dense (Schxveydar). Sui¬
vant ces hypothèses, on obtient naturellement des
valeurs un peu différentes de la rigidité; on peut
prendre comme évaluation obtenue pour le module de
rigidité moyen 6,3.10" C. G. S. ; la valeur de ce module
est environ 8.10" pour l'acier ordinaire et le fer com¬
mercial, et 6,5.10" pour le platine, dans les conditions
ordinaires de température et de pression. Ainsi, on
peut dire que la rigidité du Globe est peu différente de
celle du fer; on a indiqué plus haut comment ce fait,
rapproché de quelques autres, a conduit certains
auteurs à supposer la présence d'une forte proportion
de fer dans la zone centrale du Globe, hypothèse que
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l'insuffisance de nos connaissances sur l'état de la
matière dans cetle zone laisse bien arbitraire. —Quand
on considère le Globe comme formé d'une couche légère
et d'un noyau dense, on obtient pour la couche super¬
ficielle une rigidité notablement plus faible que celle
du noyau central.

o

Remarquons encore que de la valeur ^ du rapport
déterminée par les divers procédés que nous avons
examinés on peut déduire l'amplitude de la marée de
l'écorce terrestre. L'amplitude calculée en supposant le
Globe entièrement fluide est de 50 à 60 centimètres ; la
marée de l'écorce en serait à peu près le tiers, c'est-à-
dire un peu moins d'une vingtaine de centimètres.
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Chapitre III

MOUVEMENTS BRUSQUES DE L'ÉCORCE TERRESTRE
SISMOLOGIE

PROPAGA TION DES MOUVEMENTS

Généralités. — Des mouvements brusques d'impor¬
tance très variée se produisent dans la croûte terrestre ;
ils donnent lieu à des ébranlements qui se propagent à
travers le Globe et à sa surface, et qui sont observables
jusqu'à une grande distance de la région où s'est pro¬
duit le mouvement initial.

Les phénomènes connus sous le nom de tremble¬
ments de terre rentrent dans ces mouvements brusques ;
les troubles qu'ils produisent ont été l'objet de nom¬
breuses descriptions dont beaucoup déjà anciennes; on
peut déduire de l'examen des déformations du sol (As¬
sures, glissements, etc. i et des dégâts causés aux édi¬
fices, des indications sur la région d'origine et la nature
du mouvement. Mais les connaissances ne se sont pré¬
cisées que grâce à l'emploi d'appareils sensibles, les
sismographes, capables d'enregistrer de très petits
mouvements du sol et permettant par suite d'étudier
les ébranlements à une grande distance de leur origine.
De l'ensemble des observations correspondant à un
même mouvement initial, on peut avec plus ou moins
d'approximation déduire l'origine et la vitesse de pro¬
pagation, ou plutôt les vitesses.

Le mouvement du sol lors de l'arrivée d'un séisme

est, en effet, complexe, et l'examen des sismogrammes
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y révèle trois sortes d'oscillations ; on les considère
comme manifestant l'arrivée de trois sortes d'ondes
émanant de l'origine du mouvement et se propageant
avec des vitesses différentes.

La théorie de l'élasticité montre qu'à travers un
milieu homogène peuvent se propager deux sortes
d'ondes : des ondes correspondant à des vibrations
longitudinales, qui sont les plus rapides, et des ondes
correspondant à des vibrations transversales, plus
lentes. Ces deux sortes d'ondes correspondent aux deux
premières sortes d'oscillations des sismogrammes. La
troisième correspond à des ondes un peu plus lentes
encore se propageant à la surface de la terre à partir
du point où le séisme atteint d'abord la surface, et
qu'on appelle l'épicentre. La théorie de l'élasticité rend
aussi compte de la propagation de ces ondes superfi¬
cielles.

Les vitesses de propagation ont, dans la théorie de
l'élasticité, des expressions où interviennent la densité
et les propriétés mécaniques du milieu; comme on peut
les déterminer expérimentalement, on a ainsi des ren¬
seignements sur les propriétés mécaniques du Globe et
leur variation avec la profondeur. La sismologie cons¬
titue ainsi le moyen d'investigation le plus puissant
dont nous disposions actuellement pour l'étude de
l'intérieur du Globe.

J'ai commencé l'exposé, qui sera très sommaire, de
la sismologie, par ces généralités, pour indiquer la
variété des aspects de cette science. L'application de la
théorie de l'élasticité à la propagation des séismes
comporte des problèmes difficiles, et c'est un chapitre
très ardu si on veut lui donner le développement qu'il
comporte. Un autre chapitre comprend l'étude des sis¬
mographes, des qualités qu'ils doivent avoir pour
reproduire avec fidélité et sensibilité les mouvements

r
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du sol, et des relations numériques qui permettent de
déduire de leurs indications la valeur absolue de ces

mouvements. Des données des sismographes, on peut
déduire les effets mécaniques que les bâtiments peuvent
avoir à supporter lors des tremblements de terre,.et
par suite des indications sur le genre de construction
approprié : celte étude intéresse particulièrement les
contrées sujettes aux tremblements de terre et elle a,
par exemple, été très développée au Japon. 11 y a aussi
à examiner les causes des tremblements de terre, la
nature et l'extension des mouvements de terrain corres¬

pondants, la répartition de ces mouvements sur la sur¬
face du Globe : ici interviennent plus particulièrement
des considérations géologiques. Enfin se présentent
quelques questions accessoires, la fréquence des
séismes, la possibilité de les prévoir, les bruits qui les
accompagnent, leurs relations avec d'autres phéno¬
mènes, etc.

Suivant qu'on développe plus ou moins ces diverses
études, la sismologie prend des aspects très différents.
J'essaierai de présenter l'essentiel, en renvoyant pour
plus ample information aux ouvrages spéciaux.

Application de la théorie de l'élasticité à la pro¬
pagation des ondes sismiques. — Dans la théorie de
l'élasticité 1 on arrive à des relations générales entre les
déformations d'un milieu et les mouvements de ce

milieu, supposé homogène et isotrope, c'est-à-dire
ayant les mêmes propriétés dans toutes les directions
autour d'un point. On peut a l'aide de ces relations
rechercher la vitesse de propagation d'un mouvement

1. On pourra trouver l'exposé qui conduit aux conséquences
indiquées ici dans le Traité de Physique de J. Yiolle, t. I, p. 369,
et t. II, p. 77, libr. Masson, et dans les Traités de Sismologie,
par ex. dans : B. Galitzine, Vorlesungeii iiber Seisjnometrie, Ber¬
lin, Teubner, 1914.
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dans le milieu considéré : le résultat est directement

applicable il la propagation des mouvements sismiques
à travers le Globe.

Dans ces relations interviennent seulement comme

coefficients caractérisant le milieu, sa densité p et deux
autres coefficients que l'on désigne d'ordinaire par À et p,
dont il est utile pour la suite de notre exposé d'indi¬
quer les relations avec les coefficients d'élasticité uti¬
lisés dans la pratique.

p est le module de rigidité ou module de Coulomb
dont nous avons parlé apropos de la déformabilité du
Globe, et dont j'ai rappelé alors la définition numé¬
rique; il intervient dans les déformations angulaires.;
c'est un coefficient de torsion.

X n'a pas de définition directe aussi simple ; mais il
intervient avec p. dans l'expression du coefficient d'élas¬
ticité ou module d'Young E, qui est un coefficient
d'allongement, défini de la manière suivante: c'est le
rapport entre la traction par unité de surface et rallon¬
gement correspondant par unité de longueur; par
exemple, pour une tige cylindrique de section S tendue
par un poids P, si l'allongement est l et si L est la lon¬
gueur totale de la tige, on a :

1>

L

Les expressions qui définissent numériquement les
coefficients E et p en permettent la mesure : ce sont
les deux coefficients mécaniques d'usage courant.

On établit facilement que la relation qui lie X à E et
à p est :

_n(3X 4- 2|i.)
-

X + n
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Enfin il est utile de faire intervenir un coefficient

que l'on appelle coefficient de Poisson et que l'on
désigne par g. Sa valeur est :

l

2 (X +»"

On voit que g n'est pas un coefficient indépendant
des précédents; il est déterminé par les valeurs de 5,
et p., ou de E et p. On fait intervenir ce coefficient g
d'abord parce qu'il est souvent commode, et aussi
parce que certaines considérations théoriques ont con¬

duit à lui attribuer une valeur fixe, égale à i. D'après
la relation précédente, cela implique À = p, c'est-à-dire
que, dans cette hypothèse, les deux coefficients carac¬
téristiques à et p se réduiraient à un seul égal à leur
valeur commune.

Exposons tout de suite ce qu'indique l'expérience à
ce sujet : pour les métaux, qui ont été l'objet de nom¬
breuses déterminations, on trouve pour g des valeurs

généralement plus grandes que mais pas beaucoup
plus grandes : la plupart sont comprises entre 0,30 et
0,40 ; pour les fers et aciers ordinaires les valeurs sont
plus faibles que pour la plupart des autres métaux, et
comprises entre 0,24 et 0,33. Pour les verres, de 0,20
à 0,30, c'est-à-dire assez voisines dei- Pour les roches,

qui nous intéressent particulièrement ici, les valeurs
de g sont en général peu différentes de ^ En résumé,
l'hypothèse indiquée ci-dessus ne peut être considérée
comme vérifiée ; g varie suivant les substances, et d'ail¬
leurs varie avec la température pour une substance
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donnée. Mais ses valeurs sont peu différentes de -i.
en particulier pour les roches, et il est souvent com¬
mode en sismologie d'obtenir une première approxi¬
mation simple et suffisante en supposant <r égal à ~

Nature et vitesse des ondes sismiques. — Voici
maintenant le résultat auquel on arrive en étudiant la
propagation des mouvements dans un milieu homo¬
gène et isotrope : il peut s'y propager deux sortes
d'ondes, avec des vitesses différentes: 1° Des ondes
dans lesquelles le déplacement est dans le sens de la
direction de propagation, dites ondes longitudinales;
ce déplacement se transmet avec une certaine variation
de volume du milieu ; celui-ci est successivement con¬
densé et dilaté en chaque point; pour cette raison on
appelle encore parfois ces ondes, ondes de condensa¬
tion ou de dilatation. Leur vitesse de propagation est

„_\/ï±5
2" Des ondes dans lesquelles le déplacement est per¬

pendiculaire à la direction de propagation et se trans¬
met sans variation de volume du milieu; on les appelle
ondes transversales, et parfois ondes de cisaillement.
Leur vitesse de propagation, plus faible que la précé¬
dente est

t-=Vf
On est ainsi conduit à considérer la propagation

d'un ébranlement de la manière suivante : cette propa¬
gation donne lieu aux deux sortes d'ondes, mais comme
leurs vitesses de propagation sont différentes, elles se
séparent de plus en plus à mesure qu'elles s'éloignent
du centre d'ébranlement. Ce sont ces ondes qui consti-
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tuent les deux premières sortes d'ondes indiquées par
les sismogrammes ; pour nous faire une idée du rapport

de leurs vitesses, supposons a==i. c'est-à-dire À = p..

On aura alors

Les sismogrammes présentent des oscillations de
diverses périodes sur lesquelles nous reviendrons) ;
les deux sortes d'ondes correspondent ainsi à des mou¬
vements vibratoirès ayant les directions et les vitesses
de propagation dont nous venons de parler.

Évaluation des vitesses de propagation des ondes
sismiques déduite des coefficients d'élasticité des
roches. — Puisque les vitesses de propagation des
deux sortes d'ondes précédentes sont données par des
expressions où figurent seulement la densité et les
coefficients d'élasticité, il semble qu'on puisse les éva¬
luer en déterminant les coefficients d'élasticité des
matériaux de la croûte terrestre. En réalité cette éva¬
luation est difficile, pour plusieurs raisons.

D'abord la détermination des coefficients d'élasticité
des roches est très difficile, parce qu'il 11'est pas com¬
mode de tailler dans ces substances des tiges un peu
longues permettant d'appliquer avec sensibilité les
méthodes employées pour la détermination des coeffi¬
cients d'élasticité des métaux. Une autre difficulté con¬

siste en ce que las roches ne sont pas des matières
homogènes; ce sont généralement des agglomérations
de petits cristaux ; dans un cristal, les propriétés élas¬
tiques varient en général avec la direction, parfois beau¬
coup; par exemple pour la calcite CO5 Ca, qui est rhom-
boédrique, la valeur du module d'Young E est (en unités
G. O.S.) 5,8.10" parallèlement à l'axe, et 9.10" dans
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une direction perpendiculaire; pour le quartz Si O2,
aussi rhomboédrique, ces deux valeurs sont 10,3 et
7,85.1011. Si donc une roche est formée de petits cris¬
taux orientés tout à fait au hasard dans tous les sens,
ses constantes élastiques peuvent avoir des valeurs
assez bien déterminées, indépendantes de la direction.
Mais si les constituants de la roche ont des orienta¬
tions privilégiées, comme cela arrive souvent, les coeffi¬
cients d'élasticité peuvent varier assez fortement avec
la direction, et leurs valeurs deviennent à la fois plus
mal déterminées, et plus difficiles à mesurer.

D'autre part, la croûte terrestre est formée de maté¬
riaux très divers, mélangés de manière complexe, plus
ou moins compacts ; aux surfaces de séparation se pro¬
duisent des phénomènes perturbateurs dont la théorie
de la propagation dans un milieu homogène ne tient
pas compte.

Enfin les coefficients d'élasticité d'une substance
varient avec la température, et peuvent être à une cer¬
taine profondeur assez différents de ce qu'ils sont à la
surface.

Il a été fait de nombreuses mesures des coefficients
d'élasticité des roches. Nagaoka a déterminé ces coeffi¬
cients pour une centaine de roches d'origine japo¬
naise [6] ; la plupart n'étaient pas isotropes ; les roches
éruptives seules présentaient une isotropic satisfaisante.
Dans ses expériences Nagaoka a constaté à un haut
degré le phénomène bien connu dans l'étude des défor¬
mations : la déformation continue pendant un certain
temps après l'application de la force déformante, et la
forme primitive ne se rétablit pas exactement quand on
supprime l'action de la force ; ce phénomène d'hysté¬
résis très marqué entraîne une nouvelle difficulté dans
la mesure des coefficients d'élasticité des roches.
Kusakabe a continué les recherches de Nagaoka, em-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



44 PHYSIQUE DU GL0I1E

ployant d'abord comme lui des méthodes statiques,
torsion pour la mesure de p., flexion pour la mesure
de E. Voici, par exemple, ses résultats pour un échan¬
tillon de granite 1 :

p E n V, Va
2,54 39,9.10'° 16,9,10'° 3960 mètre-sec. 2580 mètre-sec.

Les résultats de Ivusakabe donnent pour les vitesses
des valeurs généralement d'autant plus grandes que les
roches sont plus anciennes, et voici à peu près les
valeurs moyennes de V, pour les diverses catégories
de roches :

Archéennes 4640 mètres-sec.
Primaires 4000 —

Secondaires 2425 —

Kusakabe a fait aussi de nombreuses mesures de E

par une méthode dynamique, dans laquelle le corps
étudié est soumis à des vibrations continuelles, ce qui
est le cas dans la propagation des séismes (méthode de

1. V2 est calculé au moyen de la formule indiquée plus haut

V2 = y/— ; quanta V,, son expression correcte serait ^/' '''' ;
on voit facilement que cette expression peut s'écrire

VTip (1 + <0(1—2<r)'

/Ë"elle diffère peu de — ; si on prend en effet pour cr la valeur

le facteur restant V / ■ \ g est égal à 1,095. Aussi,
4 V (1 -J- a) (1 — 1G)
lorsque E est mieux connu que [x, ce qui arrive souvent pour les

roclies, on se contente de calculer par l'expression ^/""5 c e81'
ainsi que sont calculées en particulier les valeurs de Yx données
par Kusakabe.
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comparaison par ondes stationnaires, analogue à celle de
Kundt). Les valeurs de E et par suite celles de V4 sont
en moyenne un peu plus grandes que celles déduites
des mesures statiques; par exemple pour les granites
les valeurs de E sont comprises entre 46. ÎO10 et
49.1010 [6].

Au cours de ses mesures, Kusakabe a constaté une
influence parfois très forte de l'humidité ; si on sature
un échantillon d'humidité, la valeur de E diminue ; par
exemple pour un grès (sédimentaire, secondaire) sec,
on avait : p = 2,23 et E = 10,15 .10'°; pour le même
grès humide, p = 2,35 et E = 3,17 . ÎO10. Si l'échantillon
est ramené ensuite aussi bien que possible à son état
primitif, on retrouve à peu près pour E la valeur pri¬
mitive; mais on conçoit la difficulté qu'il y a à obtenir
une valeur bien définie, et il est probable que l'état
d'humidité des couches superficielles de la Terre influe
sur la vitesse de propagation des séismes dans ces
couches.

F. D. Adams et E. G. Goker ont mesuré aussi les
constantes élastiques de roches, par des méthodes sta¬
tiques ; leurs valeurs sont en général un peu plus
grandes que celles de Kusakabe; par exemple pour les
roches primaires la moyenne des valeurs obtenues est
5100 mètres-sec. environ pour Y, et 2950 mètres-sec.
pour V2; pour six échantillons de granite, les valeurs E
varient de 39,2 à 57,1.1010 [7].

E. Oddone emploie le procédé' suivant : on fait tomber
une bille d'acier sur une face bien polie de la roche,
enduite de noir de fumée; la bille rebondit en laissant
une empreinte circulaire. Une relation, établie par
Ilertz, existe entre le rayon de l'empreinte, la vitesse
de la sphère au moment du contact et les coefficients
d élasticité E de la sphère et de la roche, et permet de
mesurer ce dernier. Les valeurs obtenues 'sont géné-
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ralement plus grandes que celles données par les
autres méthodes; pour le granite, que nous avons pris
comme exemple, la méthode d'Oddone donne 101.10l0.
Les valeurs de la vitesse V, déduites de ses résultats

par la formule approchée V, = sont d'environ
8800 mètres-sec. pour les porphyres, 8000 pour les
diorites, 7500 pour les syenites, de 6200 à 7000 pour les
granites [8].

Nous verrons plus loin que l'observation des séismes
a conduit à des valeurs des vitesses moyennes de pro¬
pagation croissant avec la distance de l'origine du
séisme au point d'observation ; du point de vue de la
théorie de l'élasticité, on en doit conclure que les rap¬

ports et y/ ~ croissent dans le Globe avec la pro¬
fondeur, les lignes de propagation qui relient l'origine
au point d'observation s'enfonçant à des profondeurs
d'autant plus grandes que la distance est plus grande.
Si l'on se propose de comparer ces valeurs avec celles
déduites des mesures des constantes élastiques, la
comparaison doit porter sur les faibles distances, pour
lesquelles la propagation n'intéresse que les couches
superficielles, dont proviennent les roches étudiées; les
valeurs de Y, et V, déduites de l'étude de la propagation
pour les faibles distances sont environ 7170 mètres-sec.
et 4010 mètres-sec. La valeur 7170 est supérieure à la
plupart de celles déduites des mesures de E ; la con¬
cordance n'est assez satisfaisante qu'avec les résultats
d'Oddone, qui déduit de l'ensemble de ses détermina¬
tions la valeur 7700.

Ondes superficielles. — La théorie de l'élasticité
rend compte de la formation dans un milieu indéfini
des deux sortes d'ondes dont nous venons de nous

occuper. Les séismogrammes révèlent une troisième
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sorte d'ondes, généralement d'amplitude plus grande
que les précédentes. Lord Rayleigh a donné une théorie
qui rend compte de ces ondes par une propagation à la
surface de la Terre, à partir des points où le mouvement
atteint la surface ; la vitesse de propagation Y- de ces
ondes superficielles est définie par une équation assez
complexe où figurent les coefficients d'élasticité. En
admettant — comme valeur du coefficient de Poisson <7,

4

on trouve pour V. l'expression

K étant une constante dont la valeur numérique est
0,92, c'est-à-dire que l'on a

Mais ces ondes comportent à la fois des déplacements
longitudinaux et des déplacements transversaux, c'est-
à-dire perpendiculaires à la surface, alors que dans le
milieu indéfini ces deux genres de vibrations ne peu¬
vent se propager qu'avec des vitesses différentes ; ces
deux vibrations perpendiculaires, de même période,
sont décalées de un quart de période; si l'une est
représentée par un sinus, l'autre l'est par un cosinus
de même argument, et le mouvement d'un point de
la surface est une ellipse. En admettant toujours ^
comme valeur du coefficient de Poisson, le rapport des
amplitudes des vibrations verticales et horizontales est
égal à 1,47. Ces amplitudes sont maximums à la surface,
et décroissent à partir de la surface suivant une fonc¬
tion exponentielle de la profondeur.

Les vitesses V, et V2 des deux premières sortes
d'ondes varient à l'intérieur du Globe, et nous verrons

V3 = 0,92.V2
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la complexité qui en résulte pour leur propagation.
Cette complexité ne se. présente pas pour les ondes
superficielles; naturellement leur vitesse, comme d'ail¬
leurs celles des deux autres sortes d'ondes, varie
avec les propriétés mécaniques des couches superfi¬
cielles parcourues, mais on peut envisager une vitesse

moyenne. On peut déduire une
évaluation de cette vitesse du
fait curieux suivant : les mouve¬

ments sismiques sont parfois assez
violents pour que les ondes su¬
perficielles qui en résultent fassent
tout le tour de la Terre, et par¬
viennent plusieurs fois à une
même station d'observation. Soit
A (fig. 4) l'épiceiilre d'un séisme
et B une station d'observation.
Le mouvement peut parvenir de

A v ABA en 15 directement, après un temps tx = — puis,

après un parcours ACB dans l'autre sens, au bout
2ttR-^-AB „ . , . , ,dun temps t2 — —■ -, H désignant le rayon de

* 3

la Terre supposée sphérique pour simplifier. L inter¬
valle de temps entre les arrivées des deux mouvements

„ 2 xR — 2 AB
en 15 est q, — tx= — et on peut de cette rela-

3

tion déduire V3. Il n'est même pas nécessaire de con¬
naître la distance AB, parce que le mouvement parvenu
en B directement par le chemin AB continue au delà
de B et peut revenir une deuxième fois en B après avoir
fait le tour de la Terre; l'intervalle de temps entre ces

2 x R
deux arrivées est alors ——> et on peut en déduire V3.

Galitzine indique dans ses leçons de Sismologie que
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la mesure de <2— t, à l'Observatoire de Pulkovo lors du
tremblement de terre deMessipe (28 déc. 1908) a donné
Vs=3530 mètres-sec. Mack appliquant la même mé¬
thode au tremblement de terre des îles Samoa en 1917,
pour lequel on a pu enregistrer quatre arrivées (l'onde
directe une première et une deuxième fois, et l'onde de
sens inverse également une première et une deuxième
fois), a obtenu une série de valeurs en bon accord,
avec pour moyenne 3400 mètres [9].

D'ailleurs lorsqu'on a déterminé, comme nous le
verrons plus loin, la posilion de l'épicenlre d'un séisme,
on peut déduire de la différence des heures d'arrivées
des ondes superficielles en des observatoires différents
une mesure de leur vitesse de propagation; l'examen
critique de l'ensemble de ces déterminations donne
comme valeur moyenne 3416 mètres.

Ainsi la vitesse moyenne de propagation des ondes
superficielles paraît connue avec une bonne approxi¬
mation. Remarquons que si on fait le rapport de
cette valeur moyenne de V_ déterminée expérimen¬
talement et de la valeur de V2 pour les couches superfi¬
cielles, 4010 mètres, on trouve 0,85, qui est peu diffé¬
rent du rapport 0,92 indiqué par la théorie en admettant
certaines hypothèses simplificatrices.

Trajectoires des ondes sismiques. Durée de par¬
cours. — Revenons maintenant à la propagation des
ondes sismiques à travers le Globe. L'expérience montre
qu'on ne peut considérer la vitesse de propagation (Vt
ou Vs) comme constante et indépendante de la profon¬
deur : soit A l'origine d'un séisme1 et B une station

1. On peut dans une première approximation la supposer à
la surface ; nous verrons en effet que les résultats généraux de
la sismologie ont montré que les origines des séismes sont géné¬
ralement assez voisines de la surface.

Maurain. — Physique du Globe. 4
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,, , . k r-- ^ • i • corde ABd observation fig. 5 . bi on fait le quotient
t étant le temps que le séisme met à parvenir de A en
B, on constate que ce quotient augmente avec AB,
c'est-à-dire que la vitesse moyenne évaluée sur la ligne
droite AB croît avec la profondeur du parcours.

Ce fait que la vitesse croit avec la profondeur a
comme conséquence que les ondes sismiques ne se pro¬

pagent pas en ligne droite, de
même que la lumière ne se pro¬
page pas en ligne droite dans
un milieu d'indice de réfraction

variable, c'est-à-dire où la vi-
B tesse de la lumière varie. Le

rayon, c'est-à-dire la normale
aux plans cl'onde, est courbe, et,
comme la vitesse croît avec la

Fig. 5. profondeur, la concavité de la
courbe est du côté de la sur¬

face. Soit AMB. Si on admet, comme il est naturel de
le faire, que la vitesse moyenne est une fonction de
la profondeur, c'est-à-dire est la même en tous les
points d.'une couche sphérique, la courbe AMB est
symétrique par rapport au rayon terrestre OC perpen¬
diculaire à AB.

La forme de la trajectoire AMB, pour une variation
déterminée de la vitesse avec la profondeur, ne dépend
que de la longueur A de l'arc ACB, c'est-à-dire de la
distance comptée à la surface de la terre entre l'épi—
centre du séisme et la station d'observation; toutes les
quantités définies par la forme de AMB sont ainsi
des fonctions de A, par exemple la longueur AMB, le
temps T que le séisme met à se propager de A en B, la
profondeur C M jusqu'à laquelle descend le mouvement,
l'angle suivant lequel la trajectoire AMB aborde la
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surface. Ainsi ces quantités sont reliées les unes aux
autres; si on connaît la relation numérique existant
entre A et l'une d'entre elles, on peut calculer les
autres.

La relation numérique qu'on a cherché à établir avec
le plus de précision possible en utilisant l'ensemble
des observations est la relation numérique existant,
pour chaque sorte d'ondes, entre la durée T de propaga¬
tion et la distance A comptée à la surface de la terre,
suivant le grand cercle qui joint l'épicenlre à la station
d'observation.

Représentons cette relation par une expression de la
forme :

T = AA + BA2 + CAS -.p..,.

Soient T et T' les époques où un môme séisme, dont
l'épicentre est connu par l'observation directe ou par
tout autre procédé, est parvenu à deux stations situées
à des dislances A et A' de l'épicentre. On a :

T —T' = A(A —Aj + B (A2 — A'2) -f C (A? — A'5) -f . . .

D un grand nombre de relations de ce genre on déduit
les valeurs les plus probables des coefficients A, 13, G,
etc., etc. On procède ainsi par différence parce que
l'époque précise de l'origine d'un séisme n'est généra¬
lement pas connue avec précision.

Des travaux de ce genre ont été faits à plusieurs
reprises depuis que la mise en service de bons sismo¬
graphes les a rendus possibles. Tels sont ceux de
Rilne (1903), de Benndorf (1905), Oldham (1906), de
Wiechert, Zôppritz et Geiger (1907-1909) [10, 11, 12].
Les résultats de ce dernier travail paraissent plus
approchés que ceux des précédents, parce qu'ils ont été
déduits des indications de sismographes identiques
(le Wiechert de grand modèle), tandis que les précé-
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clents étaient fondés sur des observations faites avec

des instruments différents, dans lesquels la différence
des aspects des diagrammes rendait la comparaison
des arrivées des ondes moins précise. Ce sont ces
résultats que j'indique ici. Les courbes représentant
pour les trois sortes d'ondes la variation de T en fonc-

Fig. G.

tion de A sont données dans la figure 6. La variation de
T- est représentée par une ligne droite, dont l'incli¬
naison correspond à la vitesse moyenne constante
3416 mètres-sec. qui a été indiquée plus haut. Voici un
tableau de quelques valeurs numériques :

A (en kms) Tf To T3 (en secondes)

500 09 124 146
1000 136 244 292

2000 257 400 584
5000 517 913 1460

10000 795 1453 2920
13000

. 929 1705 3800

Pour les distances supérieures à 13 000 kiris, les résul-
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tats relatifs aux deux premières sortes d'ondes n'ont pas
paru assez précis pour que des nombres fussent indiqués.

La relation T = F (A) étant ainsi déterminée aussi
bien que possible, on peut en déduire les divers élé¬
ments relatifs à la propagation des séismes.

Variation des vitesses de propagation des séismes
Vt et V» avec la profondeur. — Par exemple, on peut
calculer la profondeur maximum à laquelle parvient
un séisme dans sa propagation à une distance A, et la
valeur de la vitesse de propagation au point le plus
profond ; en opérant ainsi pour diverses distances, on
obtient la variation de la vitesse de propagation avec
la profondeur, pour
chacune des deux

premières sortes
d'ondes. J'indique¬
rai ces résultats,
parce qu'ils corres¬
pondent à des ren¬
seignements sur la
variation des pro¬
priétés mécaniques
avec la profondeur.

Un ensemble de
calculs de ce genre
a été fait par Zop-
pritz et Geiger en
partant des valeurs
de T, et T2 qu'ils
avaient obtenues ;
leurs résultats pré¬
sentent un changement d'allure à une profondeur qui
est environ 1400 kms pour les ondes transversales et
1500 pour les ondes longitudinales.

La ligure 7 représente la variation de la profondeur

Fig. 7.
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maximum Z atteinte, en fonction de A ; la courbe 1 cor¬

respondant aux ondes longitudinales et la courbe 2
correspondant aux ondes transversales sont d'abord
presque confondues, puis 2 passe très légèrement au-

dessous de 1, maisKms. par sec
It présente un point an¬

guleux en B et est en¬
suite au-dessus de 1,
qui a un point angu¬
leux en A.

La figure 8 repré¬
sente la variation des

vitesses V, et V, avec
la profondeur : ces
deux vitesses crois¬
sent d'abord à peu
près linéairement,
puis restent sensible¬
ment constantes poul¬
ies profondeurs supé¬
rieures aux valeurs

1400 et 1500 kins qui correspondent aux points angu¬
leux des courbes précédentes. Voici quelques valeurs
numériques :

500 1000 1500 2000

Fig. 8.

2500 3000 Kms.

Z (en kms) 0 100 500 1000 1300 1400 1500 3300

en mètres-scc. 7170 7600 9230 11070 12080 12400 12780 12780
4010 4240 5150 6000 6800 6870

Une conséquence de la constance des vitesses à par¬
tir d'une certaine profondeur serait que dans les couches
plus profondes, la propagation se ferait en ligne droite;
dans les trajectoires AMB, la partie centrale serait une
droite perpendiculaire au rayon moyen.
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Celte constance des vitesses entraîne celle des pro¬

priétés mécaniques, et on retrouve ici la notion d'un
noyau central déduite déjà, comme nous l avons vu de
considérations astronomiques. Mais, dans l'état actuel
des connaissances sismologiques, on doit ne considé¬
rer de tels résultats que comme une première et proba¬
blement grossière approximation. D'ailleurs, les varia¬
tions déduites des travaux d'ensemble antérieurs, par
exemple de ceux de Benndorjf et de Oldham, sont assez
différentes de celles indiquées par Zôppritz et Geiger,
et, depuis, de nouveaux travaux effectués sur la même
question par des procédés différents par ces auteurs
eux-mêmes les ont conduits à des conclusions du même

genre que les précédents, mais un peu différentes.
Zôppritz a montré lui-même que, avec les données

encore peu précises que l'on possède, la méthode pré¬
cédente n'est pas susceptible de conduire à des résul¬
tats bien rigoureux sur la constitution interne de la
Terre; en faisant en elfct varier les hypothèses relatives
à la variété des couches sphériques avec la profondeur,
on constate que la variation correspondante sur les
courbes donnant T, et T2 en fonction de A est faible ; et
il avait émis l'idée d'un autre procédé d'iiivestigation,
consistant à rechercher dans les courbes données par
les sismographes les ondes qui ont subi une ou plusieurs
réflexions à la surface de la terre avant de parvenir au
point d'observation, et à comparer leurs amplitudes.

Résultats déduits de l'étude des ondes réfléchies
à la surface. — Les ondes peuvent en effet parvenir
en un point d'observation soit par une trajectoire
directe AMB, soit après avoir subi une réflexion à la
surface, soit après un nombre plus grand de réflexions
(fig. 9). On peut, en faisant sur les conditions de pro¬
pagation et de réflexion de ces ondes des hypothèses
par analogie avec les phénomènes optiques, calculer
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l'amplitude des mouvements correspondant à ces
diverses ondes; en comparant alors les amplitudes
calculées avec les amplitudes observées à l'aide des
sismographes, on obtient les valeurs numériques de

coefficients qui permettent de
calculer les valeurs de la pro¬
fondeur-atteinte en fonction de A,
et les valeurs correspondantes
des vitesses. En examinant des

sismogrammes, on voit que les
oscillations y atteignent des am¬
plitudes très variées, et on con¬
çoit que celle méthode, qui scm-

f'g- 9- ble a priori peu directe, puisse
conduire à des résultats d'une

certaine précision. C'est un travail de ce genre qu'ont
fait Geiger et Gutenberg, en utilisant un grand nombre
de séismes [13, 14].

Dans le calcul des amplitudes interviennent les
périodes des ondes, qu'on peut évaluer sur les sismo¬
grammes. 11 est intéressant de signaler que ces périodes
se groupent autour de plusieurs valeurs pour chaque
catégorie d'ondes : pour les ondes longitudinales, autour
de 5 ou 6 et 11 ou 12 secondes; pour les ondes trans¬
versales, autour de 6, 11 et parfois 18 secondes; poul¬
ies ondes superficielles, la période semble en général
croître à partir du début de leur arrivée, et rester
ensuite peu variable, avec une valeur autour de 12 ou de
18 secondes, suivant le séisme. La durée de 6 secondes
paraît, comme on voit, intervenir dans ces valeurs
moyennes des périodes.

Les courbes de la figure 10 représentent les résultats
obtenus par cette méthode relativement à la variation
avec A de la profondeur maximum Z atteinte par les
deux sortes d'ondes, et celles de la figure 11, les varia-
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lions des vitesses V, et V2 avec la profondeur. L'allure
des résultats, au lieu de présenter un changement à une
seule profondeur comme dans les résultats indiqués pré¬
cédemment, pré¬
sente trois change- 0 2000 4000 6000 8000 lOOOOkms
menls, correspon¬
dant aux profon¬
deurs d'environ

1200, 1700 et 2500
kms. Ces profon¬
deurs sont indi¬
quées dans le ta¬
bleau suivant avec

l'appr o x i m at i on
évaluée par les
auteurs; les autres
colonnes du ta¬

bleau donnent pour
ces profondeurs les
valeurs des vitesses

correspondantes
des ondes longi¬
tudinales et trans¬

versales et aussi
les Valeurs du coef¬
ficient de Poisson à déduites de celles de V, et de V,,
d'après les expressions de ces vitesses rappelées plus
haut.

500

1000

1500

2000

2500 L_
kms Z

Fig. 10.

PROFONDEURS CRITIQUES

(en kms) v. (7

mètres-sec.

0 7174 4010 0,272
1193 ±50 11800 6590 0,273
1712 ±100 12220 6810 0,270
2454 ± 100 13290 7320 0,282
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Kms.parsec.
14

En somme, les conclusions actuelles de tels travaux
conduiraient à envisager l'existence dans le Globe de
couches concentriques dont les frontières corres¬
pondraient à une variation rapide des propriétés
mécaniques, ces propriétés (ou plutôt leurs valeurs
moyennes) variant d'une manière assez régulière dans

chacune des couches. On

peut espérer que les pro¬
grès de la sismologie per¬
mettront dans l'avenir de
préciser ces indications.
Il faut remarquer qu'il y a
peu de temps qu'on dis¬
pose de sismographes sa¬
tisfaisants, et qu'on arri¬
vera sans doute à amé¬

liorer beaucoup ces appa¬
reils.

. Il serait prématuré dans
ces conditions d'espérer

500 looo i5oo 2000 2500Kms. Un accord satisfaisant en-

FiK- 11 (v p 56) tre les valeurs numériques
d'une même propriété mé¬

canique obtenues par divers procédés. Evaluons, par
exemple, le coefficient de rigidité p à l'aide de la valeur
de la vitesse Y, dans les couches superficielles. On a, en
unités C. G. S., c'est-à-dire : en cent.-sec.,V2 =4,01.10'.
En admettant 2,7 comme valeur de la densité des
couches superficielles, la valeur de p sera déterminée
par :

'

t*_
,7

v >1/

/
/

-> /■ ■ H

V» = 4,01.10! = a/—V 2,7

d'où l'on déduit p= 4,34.10". Cette valeur est du
même ordre de grandeur que la valeur 6,3.10" déduite
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de l'étude des mouvements périodiques de l'écorce ter¬
restre. Elle est supérieure aux valeurs de y. obtenues
dans les mesures directes sur les roches, qui varient
généralement entre 10" et 3.10", avec quelques valeurs
plus faibles et d'autres plus fortes; par exemple la
moyenne de 18 déterminations de Adams et Goker est
2,43.10".

Mesure des vitesses de propagation d'ébranle¬
ments provoqués. — On a souvent tenté de déterminer
la vitesse de propagation des ébranlements dans la
couche superficielle du sol par des expériences dans
lesquelles ces ébranlements étaient provoqués, par
exemple par des explosions ou par la chute d'une masse
très lourde. Il semble a priori qu'on doive attendre
beaucoup d'expériences de ce genre. En fait, les résul¬
tats ont été assez discordants. Cela peut provenir de
divei'ses causes.

D'abord, la plupart de ces expériences sont assez
anciennes, et remontent à des époques où la distinction
des diverses espèces d'ondes aujourd'hui admise n'était
pas faite. II en résulte que, suivant le degré de sensi¬
bilité des appareils,' la mesure de la vitesse pouvait
porter sur l'une ou l'autre des espèces d'ondes. Les
expériences de Fouqué et Michel-Lévy faites à l'aide
d'appareils enregistreurs sont les premières où ont été
nettement séparées les arrivées des différentes ondes,
et où les valeurs obtenues sont de l'ordre de grandeur
de celles admises maintenant, quoique plus faibles [15].
Antérieurement, les valeurs obtenues pour la vitesse
étaient beaucoup plus faibles; les appareils récepteurs
peu sensibles décelaient sans doute seulement les ondes
superficielles de plus forte amplitude.

D'ailleurs ces expériences portent sur des distances
de propagation relativement faibles et les vitesses me¬
surées se rapportent aux terrains plus ou moins parti-
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culiers parcourus par l'ébranlement, par exemple des
terrains sédimeutaires. Les valeurs trouvées peuvent
donc être fort différentes. Ainsi, Fouqué et Michel-Lé vy
ont obtenu des vitesses de 3000 mètres environ dans le

granite, 2000 à 2500 dans des grès houillers, 600 dans
le marbre, 300 dans les sables de Fontainebleau; dans
des mesures effectuées par Ilecker et portant sur un
terrain sableux aquifère, on a obtenu deux vitesses de
1430 et 205 mètres-sec.; la première valeur concorde
assez bien avec la vitesse de propagation du son dans
l'eau, et la seconde est voisine des valeurs qui avaient
été obtenues antérieurement pour la vitesse de propa¬
gation d'un ébranlement dans le sable.

Il serait sans doute intéressant de reprendre de telles
expériences avec les procédés d'observation bien défi¬
nis dont on dispose actuellement.

SISMOGRAPHES

Principe et théorie des sismographes. — Dans le
chapitre précédent on a essayé de donner une idée
générale de la propagation des séismes. Nous allons
maintenant nous occuper des appareils qui servent à
l'élude des séismes, puis nous verrons comment on
utilise leurs indications, et quels résultats on en tire.

Le principe des sismographes consiste en l'utilisation
de l'inertie d'une masse pendulaire; si le sol se déplace
brusquement, l'inertie de la masse produit un mouve¬
ment relatif entre le sol et le pendule, et on enregistre
ce mouvement. Mais les séismes consistent non pas en
un seul mouvement brusque, mais en une série d'oscil¬
lations irrégulières prolongées. Le point de suspension
du pendule participe à ce mouvement, et le pendule
prend par rapport au sol un mouvement complexe. Les
sismographes doivent être établis de manière que ce

IRIS - LILLIAD - Université Lille



SISMOLOGIE 61

mouvement représente le plus fidèlement possible, et
en même temps avec sensibilité, le mouvement du sol.

Le pendule qui constitue la partie essentielle d'un
sismographe a une certaine période d'oscillation propre ;
si on donne un ébranlement brusque et unique à son
point de suspension, il prend un mouvement oscilla¬
toire qui s'amortit plus ou moins vite selon les condi¬
tions où se trouve placé le pendule.

Ce qui se produit en réalité lors de l'arrivée d'un
séisme, c'est que le point de suspension est animé d'un
mouvement oscillatoire, celui du sol. Le pendule prend
alors un mouvement qui peut être considéré comme la
résultante de deux mouvements : un mouvement pério¬
dique amorti dont la période est celle du pendule, et
un mouvement périodique dont la période est celle du
mouvement du sol et dont l'amplitude est proportion¬
nelle à celle de ce mouvement. Pour que le sismographe
donne le plus fidèlement possible le mouvement du sol,
il faut que l'amortissement du premier mouvement soit
aussi grand que possible, de manière que le mouve¬
ment qui domine soit' celui qui est proportionnel au
mouvement du sol; mais plus l'amortissement du pen¬
dule est grand, plus le facteur d'amplitude du second
mouvement est petit, de sorte qu'en augmentant la fidé¬
lité de l'appareil on réduit sa sensibilité; on cherche à
concilier ces conditions opposées le mieux possible dans
la construction des sismographes.

Pour préciser ce qui précède, il est nécessaire d'ap¬
pliquer à ces appareils une théorie qui dérive de la
théorie générale des systèmes oscillants, et dont je
résumerai seulement les résultats essentiels.

Soit x le déplacement horizontal du sol, et par suite
celui de l'axe d'oscillation du pendule, à un moment
donné, et 0 l'angle d'écart du pendule au même moment.
L'application du théorème des moments à la masse du
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pendule par rapport à l'axe d'oscillation donne l'équa¬
tion :

de W W dp

où l représente la longueur du pendule simple et g
l'accélération de la pesanteur. En introduisant les forces
retardatrices correspondant aux frottements, à la résis¬
tance de l'air ou aux autres modes d'amortissement

qu'on emploie dans les sismographes, la relation entre
0 et.r peut être mise sous la forme1

rf*0 do „„1 d*x „

dP + 2eTt + n0 + TW~°-

Supposons que le mouvement du sol puisse être
représenté par une fonction sinusoïdale (il peut être
dans tous les cas représenté par une somme de fonc¬
tions sinusoïdales), et soit

X — a sinpt.

De la relation précédente, on déduit que la déviation
angulaire 0 du pendule peut être représentée par l'ex¬
pression

0 = B . e~sl. sin |wt -f fi) -f- — ^ sin (pt — a)1 \J(l +K2)8 — k\PiP

1. Il y aurait à introduire eu plus daus cette relation un terme
correspondant aux mouvements angulaires du sol, mais ces
mouvements sont très faibles et leur rôle peut être considéré ici
comme négligeable. On peut facilement les évaluer pour les
ondes superficielles, qui sont celles dont l'amplitude est la plus
grande; on obtient des valeurs de l'ordre du centième de
seconde. On a imaginé des appareils pour tenter l'étude de ces
mouvements angulaires (Schlùter), mais 011 n'a pas obtenu de
résultats bien définis.
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dans laquelle.Bet [3 sont des constantes dépendant des
conditions initiales, T =—la période propre du pen¬

dule avec (o2 = n*—s2, u le rapport entre la période du
2T-

mouvement du sol Tp = —- et la période propre du
pendule dans le cas où son amortissement est nul
( c'est-à-dire T„ = — ). et u}=l — —■
\ 0 n J n1

L'amortissement du mouvement du pendule croît
avec e, et l'on s'arrange dans les sismographes de ma¬
nière que cet amortissement soit assez fort pour que le
premier terme de 0 décroisse rapidement et que le
deuxième terme, qui est le terme intéressant, soit pré¬
pondérant. Mais le coefficient d'amplitude de ce deuxième
terme est d'autant plus petit que p.2 est plus petit, c'est-
à-dire e plus grand; ceci précise l'influence de l'amor¬
tissement sur la sensibilité.

On voit d'autre part que celte sensibilité varie avec u,
et par suite avec la période du mouvement du sol et celle
du pendule. De l'expression du coefficient d'amplitude
on peut déduire une discussion dont voici les conclu¬
sions : quand l'amortissement est fort (condition recher¬
chée d'ordinaire pour que l'instrument soit fidèle), la
sensibilité est d'autant plus grande que la période
propre de l'instrument est plus grande, et que la pé¬
riode du mouvement oscillatoire du sol est plus faible.

Réalisation pratique des sismographes. Princi¬
paux types. — D'après ce qui précède, un sismographe;
est un appareil pendulaire, qui pour reproduire assez
fidèlement les mouvements du sol doit être fortement
amorti ; on obtient l'amortissement convenable soit avec
des amortisseurs à air, soit avec des amortisseurs élec¬
tromagnétiques i une pièce de cuivre mobile entre les
pôles d'un aimant .
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Ce fort amortissement réduit la sensibilité du pen¬
dule; pour obtenir cependant une bonne sensibilité, on

amplifie les mouvements du pendule soit par un sys¬
tème de leviers (enregistrement mécanique sur papier
enfumé), soit par la méthode du miroir enregistrement
photographique), soit par une méthode électromagné¬
tique qui consiste à produire par le mouvement du pen¬
dule des courants induits mesurés par un galvanomètre
sensible (dont les déviations sont elles-mêmes enre¬

gistrées photographiquement).
La masse pendulaire doit être assez forte, particu¬

lièrement dans les sismographes à enregistrement
mécanique, pour rendre les frottements négligeables.

La période du pendule doit être assez grande, la sen¬
sibilité augmentant avec la période. Si on emploie un
pendule vertical, il faut lui donner une grande longueur,
au moins plusieurs mètres ; aussi les pendules verticaux
sont-ils généralement remplacés maintenant dans les
sismographes par des pendules du genre horizontal,
dont nous avons déjà parlé, auxquels il est facile de
donner une période assez grande, de 10 à 20 secondes
par exemple, ou davantage.

Les sismographes les plus répandus sont établis
d'après les principes précédents. Je ne ferai qu'indi¬
quer les principaux types, la description détaillée
n'ayant d'intérêt que pour les personnes qui utilisent
ces appareils.

Les sismographes à pendule vertical, étudiés surtout
en Italie, sont formés d'une lourde masse (quelques
centaines de kilogrammes par exemple, ou même
quelques milliers) avec une suspension aussi longue
que possible; l'enregistrement est obtenu par exemple
au moyen d'une pointe axiale qui termine la masse à sa
partie inférieure et peut entraîner deux fourchettes rec¬
tangulaires reliées par des leviers amplificateurs à des
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styles inscriptcurs. On obtient ainsi les deux compo¬
santes N. S. et E. 0. du mouvement.

Les sismographes à pendule horizontal sont les plus
employés. Certains, comme celui de Galitzine, ont une
suspension à deux fils analogue à celle indiquée plus
haut; le sismographe Galitzine, à faible masse (7 kgs)
est à amortissement et enregistrement électromagné¬
tiques. Dans d'autres, la tige rigide qui porte la masse
a un point fixe à l'extrémité opposée à la masse, et un
fil est accroché d'une part à la tige au voisinage de la
masse, et d'autre part, en un point du bâti situé au-
dessus du premier point fixe et presque sur la même
verticale; ce fil de suspension décrit ainsi un cône,
d'où le nom de sismographes à pendule conique donné
parfois à cette catégorie d'appareils, qui comprend de
nombreux modèles, par exemple ceux de Milne, très
employés en Angleterre, masse de 1 kgr, tige d'environ
1 mètre, enregistrement photographique; de Bosch-
Mainka, à forte masse 400 kgs, le point fixe étant
figuré par un pivot à ressort, enregistrement mécanique
sur papier enfumé, amortisseurs à air. Ces pendules
coniques donnent seulement la composante du mouve¬
ment parallèle au déplacement possible de leur masse ;
un sismographe complet pour l'enregistrement des
mouvements horizontaux) comprend donc deux pen¬
dules coniques à angle droit.

11 y a aussi des sismographes dits à pendule ren¬
versé; la masse est à la partie supérieure d'un bâti
reposant sur un socle par une pointe centrale ; dans le
sismographe Wiechert ce point fixe inférieur est con¬
stitué par un système de ressorts qui permet le mouve¬
ment dans tous les sens; la position du pendule ren¬
versé étant instable, la masse est maintenue par des
ressorts, et des obstacles limitent ses mouvements;
dans le modèle du Wiechert le plus répandu, la masse

.Maur.u.n — Physique du Globe. 5
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est de 1000 kgs ; l'enregistrement se fait par un dispo¬
sitif mécanique du genre indiqué pour les sismographes
à pendule vertical ; amortisseurs à air.

Voici comme exemple quelques indications numé¬
riques sur les sismographes du Parc Saint-Maur.

PÉRIODE

AMORTISSEMENT

(rapport des amplitudes
de deux oscillations

successives)

AMPLIFICATION1

Galitzine. . . 25 sec. Mouvement presque apériodique 600 à 900
Bosch-Mainka. 10 sec. 4 150
Wiechèrt. . . 11 sec. 4,7 240

Sismographes pour l'étude des mouvements
verticaux du sol. — Dans tout ce qui précède nous
avons considéré les sismographes adaptés à l'étude des
mouvements horizontaux du sol. Pour l'étude des mou¬

vements verticaux, les genres de pendules dont nous
avons parlé ne conviennent pas, puisque la masse de
ces pendules est mobile dans un plan horizontal. On
emploie des ressorts élastiques dont le mouvement est
oscillatoire comme celui d'un pendule. La masse pour-
rail être simplement suspendue à un ressort à boudin;
mais elle serait alors trop libre, et l'enregistrement du
mouvement serait difficile. On adopte généralement la
forme suivante : la masse est fixée sur une tige horizon-

1. L'amplification indiquée pour les deux derniers appareils
est la partie constante du rapport entre l'amplitude des oscilla¬
tions de la courbe et l'amplitude des mouvements du sol ; elle
correspond au cas de mouvements de très courte période, car

1
pour u — o le facteur variable de ce rapport, /——; — =—— ,

V(l + ") —1 "
est égal à 1. Pour le Galitzine, la sensibilité dépend beaucoup
de la période, et l'amplification indiquée est celle qui correspond
aux périodes les plus fréquentes.
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tale qui peut osciller verticalement autour de son extré¬
mité opposée, et elle est suspendue par un ressort à
boudin dont l'autre extrémité est fixe. Dans le sismo¬

graphe vertical Wiechert, la masse est de 80 kgs dans
un modèle, 1200 dans un autre ; dans le sismographe
vertical Galitzine, elle est seulement de 10 kgs, et l'en¬
registrement se fait par le même procédé électrique
que dans le Galitzine horizontal.

Utilisation des sismogrammes. — Les courbes
enregistrées par les sismographes sont d'ordinaire fort
complexes. Le début correspond, si l'appareil est assez
sensible, à l'arrivée des premières ondes longitudinales ;
un peu après commencent à arriver les ondes trans¬
versales, et la courbe résulte ensuite des deux sortes
d'ondes ; ensuite commencent les ondes superficielles,
et la courbe résulte des trois sortes d'ondes. De plus
interviennent les ondes réfléchies |une ou plusieurs fois
à la surface de la terre. Le mouvement s'atténue ensuite
suivant la durée du séisme.

11 résulte de cette complexité qu'il est souvent diffi¬
cile de préciser sur un sismogramme le moment d'arri¬
vée des trois sortes d'ondes. Si l'origine du séisme est
peu éloignée du point d'observation, ces trois arrivées
sont séparées par des distances très faibles sur la courbe.
Par exemple, supposons que le papier de l'enregistreur
ait une vitesse de 10 millimètres par minute; pour un
séisme qui s'est produit à 200 kilomètres, l'intervalle
de temps qui s'écoule entre les arrivées des deux pre¬
mières sortes d'ondes est seulement 22 secondes envi¬

ron, c'est-à-dire que 3 ou 4 millimètres après le début
de la courbe celle-ci résulte de la superposition de
plusieurs sortes d'ondes. Les ondes sont bien mieux
séparées dans le cas des séismes lointains, qui se
prêtent ainsi généralement mieux aux études.

Un exemple d'enregistrement obtenu au Parc Saint-
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Maur avec un sismographe Wiechert de 1000 kgs
(composante Nord-Sud) est donné par la figure 12. Le
début des trois sortes d'ondes a été marqué en 1, 2, 3.
Le tremblement de terre correspondant avait son
épicentre en Islande, à une distance d'environ 2180 kms
du Parc Saint-Maur. L'intervalle de temps entre l'arrivée
des premières et des secondes ondes a été 3m39s. Les
amplitudes maximums des mouvements du sol ont été
en millièmes de millimètres : Premières ondes, 48 NS
et 34 EW ; secondes, 115 et 108 ; troisièmes, 565 et 436.

On utilise couramment les sismogrammes pour obte¬
nir diverses indications, par exemple les suivantes :

1° Détermination de l'épicentre d'un séisme. —

On peut procéder ainsi : l'intervalle des temps d'ar¬
rivée des deux premières sortes d'ondes à une même
station T, — T4 est une fonction de la distance de
l'épicentre à la station. De l'intervalle observé on peut
déduire A. Pour faciliter cette détermination, on a
dressé des tables donnant pour les valeurs de Ts—T,
de seconde en seconde les valeurs correspondantes de A
(tables de Zeissig par exemple). Cette détermination
de A étant faite pour deux stations, on peut tracer sur
un globe terrestre deux arcs de cercle dont l'intersection
donne l'épicentre. Si on fait la détermination pour plus
de deux stations, les divers arcs de cercle doivent se

couper au même point. En réalité ils définissent une
région plutôt qu'un point, ce qui provient d'une part
des erreurs des mesures, et d'autre part de ce que
l'origine des mouvements sismiques n'est pas généra¬
lement localisée à un endroit déterminé, mais s'étend
sur des régions plus ou moins étendues en surface ou
en longueur.

On peut aussi utiliser l'arrivée des ondes superfi¬
cielles, si elle est marquée de manière suffisamment
nette.
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20 Détermination de l'amplitude des mouvements
du sol. — On la déduit de l'amplitude des oscillations
de la courbe de l'enregistreur en calculant l'amplifica¬
tion. Si a est l'amplitude d'un mouvement périodique
du sol, nous avons vu que l'amplitude correspondante
du mouvement angulaire du sismographe est

a 1
T \/(l + m9)2 — 4a-i(3

L'amplitude de la courbe de l'enregistreur est propor¬
tionnelle à celle du mouvement angulaire, soit

A 1
C — a ■

v/(l + ,t4)2—4n'-ir

Pour déduire a de la mesure de c, il faut donc con-

naître deux facteurs ; l'un -j ne dépend que de l'appareil
et peut être déterminé, par exemple, en donnant à
l'extrémité du pendule un déplacement connu et en
mesurant le déplacement correspondant sur l'enregis¬
treur (cette opération est répétée de temps en temps ;
l'autre dépend de la période du pendule, de son amortis¬
sement et de la période du mouvement du sol ; on a éta¬
bli des tables qui facilitent le calcul ; la période du mou¬
vement se détermine sur la courbe elle-même.

3" Détermination de l'azimut d'un épicentre. — On
utilise le fait que le mouvement oscillatoire des pre¬
mières ondes se fait dans la direction de la propagation
ondes longitudinales). On calcule comme il vient d'être

dit les deux composantes N.-S. et E.-O. du premier
maximum des ondes longitudinales ; leur rapport donne
la direction de la propagation. Mais il n'en donne pas
le sens, car ce maximum peut correspondre à un dépla¬
cement vers l'avant ou vers l'arrière; si l'on dispose
d'un sismographe enregistrant la composante verticale
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du mouvement, la direction de cette composante poul¬
ie maximum étudié indique le sens du mouvement, un
mouvement du sol vers le haut correspondant à une
onde de dilatation, et un mouvement vers le bas à une
onde de contraction.

Si on peut faire en une même station une détermina¬
tion de l'azimut et une de la distance A, cela suffit pour
fixer la position de l'épicentre du séisme.

Ainsi les observations d'un même séisme en plusieurs
stations fournissent deux sortes de procédés pour la
détermination de l'épicentre. Si l'on veut faire une
détermination particulièrement soignée pour un séisme
donné, on discute les observations de manière à en
déduire le résultat le plus probable pour la position de
l'épicentre ; on a alors pour les distances A des valeurs
aussi approchées que possible. C'est en procédant
ainsi pour un certain nombre de séismes importants
qu'on a dressé les tables des durées de parcours en
fonction de A dont il a été question plus haut.

CARACTÈRES DES SÉISMES

Complexité des mouvements du sol reproduits par
les sismographes. — Le mouvement du sol lors de
l'arrivée d'un séisme est complexe ; il provient des trois
sortes d'ondes arrivant soit directement, soit, pour les
deux premières, après une ou plusieurs réflexions à la
surface, et pour les ondes superficielles, dans le cas
des séismes les plus violents, après un ou même plu¬
sieurs parcours autour du globe.-La surface de la Terre
n'est d'ailleurs pas la seule surface de discontinuité
que rencontrent les ondes dans leur propagation ; nous
avons vu qu'on est conduit à admettre l'existence de
zones où les propriétés varient assez rapidement; dans
ces zones, et aussi aux surfaces de séparation entre des
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roches ou des terrains de nature différente peuvent
se produire des réflexions ou des réfractions donnant
des ondes qui viennent se superposer aux précédentes.

Il résulte de l'arrivée de. toutes ces ondes un mouve¬

ment qui dure longtemps dans les stations éloignées
de l'origine du séisme, jusqu'à plusieurs heures pour
les séismes les plus violents.

A ces mouvements peuvent s'ajouter des oscillations
propres au sol de la station. Supposons par exemple
que celle-ci se trouve sur une masse rocheuse entourée
de terrains de nature très différente ; cette masse ro¬
cheuse est capable de certains mouvements propres tels
que ceux que prend un corps solide isolé, (plaque,
cloche, timbre, etc.), et ces mouvements peuvent se
produire sous l'action d'ébranlement des ondes sis-
miques.

Cette complexité est bien manifeste sur les sismo-
grammes; l'étude de ceux-ci est ainsi très difficile, et
cela fait comprendre pourquoi, malgré la simplicité
apparente des principes des mesures sismologiques,
la sismologie est encore peu avancée.

Aux mouvements que l'on désire étudier se super¬
posent parfois des mouvements accidentels, dus par
exemple au passage de voitures sur les routes, au dé¬
placement de personnes dans les pièces voisines, à la
marche d'une machine industrielle, dans certains cas
à l'action d'un vent violent sur le bâtiment. Les per¬
sonnes qui ont l'habitude de ces travaux distinguent
en général assez facilement les dentelures de la courbe
qui correspondent à ces différentes perturbations pour
un appareil déterminé.

Agitation microsismique. — Sur les sismogrammes
se voient de petites dentelures qui se produisent fré¬
quemment et parfois de manière presque continue pen¬
dant des heures ou même des journées. On les consi-
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dère comme correspondant non pas à des séismes
éloignés, mais à des mouvements locaux du sol sur
l'origine desquels on n'est pas bien fixé.

Les variations de la pression atmosphérique et le
vent paraissent intervenir dans cette agitation micro-
sismique, non pas directement, mais par leur action sur
le sol; cette action peut être très forte; par exemple
une variation de pression mesurée par un millimètre
de mercure correspond à une variation de 14 000 tonnes
par kilomètre carré dans l'effort sur le sol ; on conçoit
qu'il puisse en résulter des déformations de la partie
superficielle du sol, donnant lieu à des mouvements
oscillatoires. Une forte agitation microsismique est sou¬
vent reliée à des vents violents, qui sont eux-mêmes en
relation avec des variations plus ou moins lointaines
de la pression. Il est possible que le frottement du
vent sur le sol y produise aussi des vibrations [16,17].

L'activité industrielle générale intervient probable¬
ment aussi dans les mouvements microsismiques, et
aussi l'agitation de la mer. 'Dans une étude statistique
de l'agitation microsismique enregistrée au Parc Saint-
Maur, L. Eblé [18] a trouvé qu'elle est plus forte en
hiver qu'en été; on peut rapprocher ce résultat de ce
fait que la vitesse du vent et l'agitation de la mer sont
plus grandes en hiver qu'en été.

Les dentelures microsismiques, qui sontplus ou moins
accentuées, ont aussi despériodes diverses'; on a attribué
les plus courtes (périodes de quelques secondes) plus
particulièrement à l'activité industrielle (elles sont plus
rares la nuit) ; d'autres plus longues (périodes groupées
autour de 7 ou 8 secondes) à l'action des pulsations du
vent ou des variations de pression; d'autres beaucoup
plus longues (autour de 30 sec..), au frottement du
vent sur le sol.

Quelles que soient les diverses causes de ces mouve-
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ments microsismiques, ils paraissent bien être surtout
des mouvements locaux, n'intéressant que les couches
tout à fait superficielles (ils sont très réduits lorsque
les appareils sont dans des caves profondes); ils doivent
par suite dépendre beaucoup de la situation de la sta¬
tion et aussi (d'après leur origine probable) des condi¬
tions où elle se trouve au point de vue météorologique ;
on constate en effet une certaine diversité dans les
résultats des études faites sur ces mouvements dans les
diverses stations.

Nature et étendue des mouvements originaux des
séismes. — La plupart des séismes importants parais¬
sent dus à des mouvements brusques qui se déclan-
chent lorsque, par suile d'actions ou de mouvements
très lents, il s'est produit dans une région de la croûte
terrestre des conditions d'instabilité arrivant à leur
limite.

Ces vues sont appuyées par ce fait que les régions
où les mouvements sismiques sont les plus fréquents
sont des régions où les études géologiques révèlent
l'existence de mouvements lents s'étendant à l'époque
actuelle, cl où se présentent des conditions favorables
à la production de situations instables [ l] ; c'est ainsi que
des régions de grande activité sismique existent sur les
côtes américaines de l'Océan Pacifique, qui s'élèvent
rapidement à partir de fonds océaniques très profonds ;
de même au Japon les séismes prennent le plus fré¬
quemment naissance sur la côte orientale, qui est voi¬
sine de mers profondes; dans les Indes, une région
de grande activité sismique correspond à la rencontre
de deux lignes de plissements rocheux. De Montessus
de Ballore, qui a établi une carte des régions à grande
séismicité, a montré que ces régions suivent de manière
frappante les géosynclinaux de l'époque secondaire, tels
que les a définis Ilaug. De manière générale, les points
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les plus dangereux d'une région sont souvent aux inter¬
sections de lignes tectoniques.

La relation des séismes avec les accidents tectoniques
s'étend aux séismes de faible importance; par exemple
Simeons a montré qu'une telle relation existe pour les
séismes de faible amplitude qui se produisent en Bel¬
gique et dans le nord de la France; 0. Mengel a mis
en évidence une relation analogue pour les séismes
pyrénéens.

Ces mouvements brusques ont parfois une étendue
très considérable. De Montessus de Ballore cite le
tremblement de terre de l'Assam (12 juin 1897), dans
lequel la surface épicentrale, objet de forts mouvements
en apparence simultanés, était une sorte de triangle
ayant environ 340 kilomètres de base et 160 de hauteur,
le tremblement de terre du Japon du 31 août 1896, dans
lequel se sont produites deux longues failles parallèles
de part et d'autre d'une chaîne de montagnes : toute la
région intermédiaire paraît s'être déplacée en bloc.
Lors du tremblement de terre de San Francisco d'a¬
vril 1916 se produisit une .faille d'environ 300 kilo¬
mètres de longueur, avec de part et d'autre jusqu'à une
dislance d'une dizaine de kilomètres, des glissements
horizontaux de sens contraires, variant de 0m,5 à
6 mètres. Ch. Lallemand cite (Annuaire du Bureau des

Longitudes pour 1909. p. 34) qu'un nivellement de pré¬
cision effectué après le iremblement de terre de No-Bi
au Japon en 1891 manifesta des.affaissements de 0 à
40 centimètres entourant une région triangulaire d'en¬
viron 25 kilomètres de côté, qui s'était elle-même, suré¬
levée de 60 à 80 centimètres.

Ces exemples sont d'ailleurs exceptionnels, et en
général la région fortement ébranlée est beaucoup plus
limitée.

Parfois le mouvement paraît présenter plusieurs
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centres. Cela est manifesté par exemple par les lignes
isoséistes. Les lignes isoséistes, ou lignes d'égale inten¬
sité pour le séisme, ont été souvent utilisées dans l'étude
des tremblements de terre. On les obtient en joignant par
une ligne, surla carte, les points où le mouvement a eu
une même intensité ; cette intensité est appréciée suivant
une échelle établie d'après les effets des tremblements
de terre, et cette appréciation est évidemment un peu
vague; on pourrait la fonder, de manière plus précise,
sur la valeur des accélérations du sol; nous revien¬
drons sur ce point. Malgré leur manque de précision,
les lignes isoséistes renseignent sur l'étendue des mou¬
vements; parfois, au lieu d'entourer un centre, elles
se groupent autour de plusieurs points. Ces apparences
peuvent provenir de ce que, dans un mouvement d'en¬
semble de grande étendue, la nature des couches les
plus superlicielles a amorti la perturbation dans cer¬
taines régions ; ou encore de ce qu'un même accident
d'origine tectonique peut se manifester avec plus ou
moins d'intensité en différents points. Elles sont en
tous cas un indice de l'étendue de certains mouvements

sismiques.
Signalons que les lignes isoséistes fournissent un

mode de détermination de l'épicentre, mode fondé ainsi
sur des observations rapprochées, alors que les pro¬
cédés qui ont été indiqués plus haut sont fondés sur
des observations lointaines.

Parmi les mouvements sismiques, il en est sans doute
qui proviennent d'effondrements dans des cavités qui
se sont produites lentement. Ces mouvements doivent
avoir en général une faible amplitude, et correspondre
à des ondes enregistrées seulement à faible distance
par les sismographes.

Des effondrements de ce genre peuvent être provoqués
par l'action des eaux souterraines. Marchand a attribué
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celte origine à de petits séismes de la région pyré¬
néenne. Agamennone assigne la même origine à de
petits séismes qui se produisent à peu de distance de
Rome, dans une région parcourue par des eaux, soy.-
terraines ; évaluant la masse de matières solides que
ces eauxpeuvent entraîner dans une région peu étendue,
il la trouve de l'ordre de deux cent mille mètres cubes

par an ; on conçoit que ce charriage puisse donner lieu
à des effondrements [19].

Les éruptions volcaniques donnent lieu à des ébou-
lements ou à des explosions qui produisent dans le voi¬
sinage des ébranlements du sol pouvant affecter les
sismographes. Les séismes de cette nature sont généra¬
lement faibles, et par suite très localisés. Agamennone
cite ce fait que lors de la grande éruption du Vésuve
en 1906, les sismographes de Rocca di Papa, à moins
de 200 kilomètres, n'ont donné aucune indication. Lors
des éruptions de la Montagne Pelée, les mouvements
du sol n'ont joué qu'un rôle minuscule parmi'les phéno¬
mènes accessoires; aucune des très faibles secousses
constatées pendant le cataclysme de 1902 n'a coïncidé
avec quelque manifestation importante du volcan, et il
en a été de même pendant tout le reste de l'éruption
(A. Lacroix). Fouqué a donné, dans son livre sur les
tremblements de terre [15], des descriptions relatives
aux éruptions de l'Etna et à des phénomènes sismiques
et volcaniques de l'Amérique centrale qui montrent le
genre des relations constatées entre les deux sortes de
phénomènes.

11 résulte de l'étendue variable de l'origine des séismes
qu'il ne faut pas attacher un sens trop étroit aux consi¬
dérations géométriques auxquelles on est conduit dans
la recherche de l'épicentre ou du foyer lui-même. De
Montessus de Ballore a insisté avec raison sur ce point.
L'ensemble théorique qui a été ainsi constitué n'en
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conserve pas moins son intérêt primordial, et est le
fondement de la science sismologiquê moderne.

Profondeur de l'origine des séismes. — Nous
avons considéré dans l'étude de la propagation l'épi-
centre, c'est-à-dire le point de la surface où apparaît
d'abord le mouvement. L'évaluation de la profondeur
de l'origine du mouvement est difficile, et l'on n'est pas
encore bien fixé à ce sujet. Cependant les évaluations
s'accordent en général à indiquer des origines peu
profondes.

Des évaluations de la profondeur des foyers de
séismes ont été faites anciennement par des méthodes
un peu arbitraires. Par exemple Mallet admettait que
les principales fissures des édifices, dans la région épi-
centrique, étaient perpendiculaires aux directions de
propagation, et cherchait si l'on pouvait définir une
région de convergence des normales aux fissures ; une

application souvent citée de cette méthode au tremble¬
ment de terre des Fouilles du 16 décembre 1857 lui a

donné une région comprise entre 5 et 10 knis. On est
arrivé par celte méthode à des évaluations allant de-
quelques centaines de mètres à 20 ou 30 kms, parfois
davantage.

Button et Ilayden ont employé un procédé suscep¬
tible de plus de précision [20]. Admettons que l'inten¬
sité du séisme décroît de manière inversement propor¬
tionnelle au carré de la distance, en invoquant la répar¬
tition de l'énergie sur des surfaces sphériques ayant
pour centre le foyer F. Cette intensité I à une distance x

de l'épicentre A sera représentée par 1= ^ ^ a a étant
la profondeur du foyer. La courbe représentant I en
fonction de x a la forme figurée (fig. 13) ; elle présente
un point d'inflexion, c'est-à-dire un point pour lequel la
variation de l'intensité est le plus rapide ; ce point est
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d-Idéfini par la relation — =0, d'où l'on déduit facile-
CL

ment = Si donc on peut tracer une courbe réu¬
nissant les points du sol où la variation des effets d'un
tremblement de terre a été le plus rapide, et que cette
courbe soit à peu près circulaire avec un rayon x

l'expression \/3 .x donnera une évaluation de la pro¬
fondeur du foyer. Cette
courbe, qui est une iso- 1
séiste " particulière, est
appelée l'indicatrice; il
est évidemment assez dif¬
ficile de la déterminer.

Cette méthode appli- qi ,
quée au tremblement de
terre de Charlestown du •

31 août 1886 a donné
une profondeur d'environ 19 kms ; elle a conduit ailleurs
à des évaluations plus fortes. Dutton, en analysant la
manière dont peut varier à la surface l'intensité des
séismes d'après leur profondeur, arrive à cette conclu¬
sion que la profondeur des foyers ne dépasse pas 30 ou
40 kms.

Une autre méthode dont la précision encore faible
croîtra avec les progrès des sismographes, est fondée
sur l'observation des moments d'arrivée des premières
ondes à des stations voisines du foyer. Soient, par
exemple les moments d'arrivée à des stations
B1,B2,B3, supposées dans un même plan. Si on suppose
constante la vitesse de propagation dans cette zone,
soit V, on a :
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Le point F serait ainsi à l'intersection des deux
hyperboles définies par les relations précédentes. On
conçoit que pour des stations éparses on puisse d'une
discussion des heures d'arrivée déduire de manière ana¬

logue la profondeur du foyer. Galitzine a appliqué
cette méthode à un tremblement de terre qui s'est pro¬
duit dans l'Allemagne du Sud le 16 novembre 1911, et
a trouvé 9,5 kms. Il faut remarquer que les intervalles
de temps qui interviennent ici sont très faibles, de
l'ordre de quelques secondes, et qu'il est difficile de les
évaluer avec une précision relative satisfaisante. Dans
l'exemple cité, Galitzine estime l'indétermination à
3 ou 4 kms [21].

La mesure de l'angle sous lequel les trajectoires des
ondes sismiques abordent la surface de la terre donne
probablement un mode assez favorable de détermina-
lion de la profondeur des foyers ; mais celte mesure
n'est pas susceptible actuellement d'une précision suffi¬
sante, particulièrement aux faibles distances. Cette
question se présente d'ailleurs de manière assez com¬
plexe par suite du fait suivant: une méthode de déter¬
mination expérimentale de cet angle qui se présente
immédiatement à l'esprit consiste à déduire de l'obser¬
vation des sismographes les trois composantes du mou¬
vement du sol pour le point envisagé ; mais, par suite
des phénomènes qui accompagnent la réflexion des
ondes à la surface, la direction des mouvements du sol
ne se confond pas avec la direction du mouvement de
propagation, et les relations théoriques qui ont été éta¬
blies entre ces deux directions n'ont pas encore été
l'objet dé vérifications bien précises.

En résumé, les évaluations de la profondeur des
foyers des séismes sont encore peu précises; celles qui
paraissent le plus satisfaisantes conduisent à des pro¬
fondeurs assez faibles, inférieures généralement à une
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vingtaine de kilomètres. Cela concorde avec les vues
géologiques d'après lesquelles les phénomènes tecto¬
niques ne se produiraient que dans une couche super¬
ficielle dont l'épaisseur serait de cet ordre de grandeur.

Amplitude et accélération des mouvements du
sol. — Les indications des sismographes permettent,
comme nous l'avons vu, d'évaluer l'amplitude des mou¬
vements du sol; les indications des sismographes de
grande sensibilité ne s'appliquent qu'aux séismes d'ori¬
gine lointaine ou faibles, car les mouvements violents
font sortir les dispositifs enregistreurs des limites
d'observation ou même détériorent les organes sensibles
de l'appareil. Les sismographes permettent de déceler
les mouvements du sol à partir d'une amplitude de
l'ordre de quelques dixièmes de micron, et donnent des
indications s'étendant jusqu'aux amplitudes de l'ordre
du millimètre. Pour l'étude de mouvements plus impor¬
tants, il faut disposer d'appareils moins sensibles et
plus robustes.

Le nombre des séismes décelés par an sur toute la
terre est de l'ordre .de 10000, et ce nombre serait sans
doute encore plus grand s'il y avait des sismographes
sensibles dans un plus grand nombre de stations. Parmi
ces séismes ne figurent, heureusement, qu'un petit
nombre de tremblements de terre importants. Comme
indication relative à la fréquence et à l'amplitude des
séismes à Paris, voici le nombre des séismes de diverses
amplitudes enregistrés au Parc Saint-Maur en 1921 :

Amplitude max. des mouvements
du sol(en millièmes de millim.). 15 à 1011G à 50J50 à lOOIsup. à 100

Nombre | 73 | 50 ] Il | 4

Pendant cette année 1921, le séisme le plus fort a eu
comme amplitude 320 ja ; l'année précédente, le tremble¬
ment de terre de Chine avait donné au Parc Sainl-

Maurain. — Physique du Globe. 6
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Maur des mouvements dont l'amplitude a probablement
dépassé 2 millimètres; les plumes des sismographes
avaient été projetées en dehors.de leur champ. (V. pour
la description de ce tremblement de terre, E. Rothé,
Annuaire de l'Inst. de Physique du Globe de Stras¬
bourg, 1921.)

Naturellement la plupart de ces mouvements ne sont
pas ressentis par l'homme; la limite de la sensibilité
humaine aux mouvements du sol dépend d'ailleurs de
leur accélération, et non de leur amplitude.

Les effets mécaniques des séismes dépendent des
accélérations des mouvements du sol, et il serait dési¬
rable de bien connaître ces accélérations. On ne paraît
pas encore avoir mis en service d'appareils spéciaux
permettant une détermination précise des accélérations
dans les tremblements de terre importants. Pour les
faibles mouvements dont le détail est enregistré par les
sismographes, on peut évaluer les accélérations maxi¬
mums : nous avons vu comment des courbes des sismo¬

graphes on peut déduire l'amplitude a d'un mouvement
périodique du sol représenté par une expression de la
forme x = asincot. L'accélération correspondante
a comme valeur maximum, en mettant en évidence la

période Tfi= —,1
<•>

4 rAa
Ym

Prenons l'exemple d'une période de 6 secondes ; pour
une amplitude a de 1 millimètre, on aurait

4.^.0,1
Ym = ——— = 0,12 centim.-sec.2,

c'est-à-dire une valeur environ 9000 fois plus faible
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que l'accélération de la pesanteur. Il ne faudrait pas
appliquer sans précaution un calcul de ce genre à des
mouvements importants dans lesquels les plus fortes
secousses ne correspondent sans doute pas à une varia-
lion sinusoïdale.

Au voisinage des centres des tremblements de terre
les accélérations sont naturellement beaucoup plus
grandes ; on peut les évaluer par une méthode étudiée
par Omori Elle consiste à observer le renversement
d'objets de forme géométrique simple, par exemple de
colonnes prismatiques, pouvant pivoter autour d'arêtes
horizontales. On établit facilement une relation entre

les dimensions qui interviennent, l'accélération de la
pesanteur et celle de l'ébranlement capable de renverser
les objets. Si on dispose un certain nombre de trébu-
chets de ce genre, de formes différentes, l'observation
de ceux qui auront été renversés et de ceux qui seront
restés en place lors d'un mouvement donnera une éva¬
luation de l'accélération maximum du mouvement.

En appliquant cette méthode à des tremblements de
terre au Japon, Omori a trouvé des accélérations infé¬
rieures à 1 cm-sec.2 pour des tremblements de terre
légers ; des valeurs de quelques centimètres s'observent
rarement ; au delà de 10 ou 20 centimètres le tremble¬
ment de terre est violent; la plus grande valeur obser¬
vée par Omori a été 430 centimètres, dans le grand
tremblement de terre du Mino-Owari.

Omori a basé sur ses mesures de l'accélération des
mouvements du sol pendant les tremblements de terre
une échelle d'intensité dont les degrés sont mieux
définis que ceux des échelles d'intensité basées seule¬
ment sur la nature des dégâts produits, telles que
l'échelle de De Rossi-Forel. Je renverrai, pour le détail
de ces échelles, à l'ouvrage de De Montessus de Bal-
lore, La Science séismologique [lj.
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Décroissance de l'énergie des ondes sismiqnes. —

L'énergie des ondes sismiques décroît avec leur dis¬
tance à l'origine du mouvement. Pour les deux pre¬
mières sortes d'ondes cette décroissance est très mal

connue; on peut, en considérant la propagation dans
un milieu sans absorption, faire le raisonnement bien
connu qui consiste à supposer l'énergie comme répartie
sur la surface sphérique où le mouvement est arrivé
après un certain temps, auquel cas elle varierait en
raison inverse du carré de la distance. Mais il faut faire
intervenir l'absorption par le milieu. D'autre part, la
propagation présente la complexité que nous avons vue,
reliée à la variation des propriétés mécaniques avec la
profondeur. On n'a pas de renseignements numériques
précis à ce sujet.

Pour les ondes superficielles on a pu se faire
une idée de la décroissance de l'énergie. D'abord,
l'énergie est répartie après un certain temps sur un
petit cercle de la sphère terrestre, dont le rayon r cor¬
respond à la distance A comptée sur la surface ; en ne
tenant pas compte de l'absorption, l'énergie serait
ainsi inversement proportionnelle à r; l'influence de
l'absorption par le milieu intermédiaire conduit à intro¬
duire, comme dans toutes les questions d'absorption,
un facteur exponentiel de la distance A. L'énergie
pourra donc être représentée, à partir d'une certaine
distance de l'épicentre, par une expression de la forme

V

Or ici la comparaison des ondes superficielles, prove¬
nant d'un même séisme, qui parviennent successive¬
ment à une station, permet une évaluation du coeffi¬
cient k. 11 faut pour cela utiliser une expression de
l'énergie où figure l'amplitude du mouvement; on
obtient cette expression en supposant, comme on le
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fait toujours pour l'énergie mécanique, celle-ci propor¬
tionnelle à la force vive moyenne du mouvement. Si
celui-ci est représenté par une expression de la forme
a sin 2u ,j,> on voit facilement que l'énergie moyenne

rt2
est proportionnelle à —•

Soit maintenant une station d'observation située à

une distance A de l'épicentre d'un séisme, et considé¬
rons les ondes superficielles qu'elle reçoit directement
(soit a leur amplitude maximum, que l'on déduit du
sismogramme, T la période correspondante) puis les
ondes qui lui reviennent après avoir fait le tour de la
terre (soit a leur amplitude maximum, T' la période) :
la valeur de r est la même dans les deux cas ; la valeur
de A a augmenté de 2irR, R étant le rayon de la terre ;
on aura donc :

a-

ïï=eu.8*R;
a-

r2

expression d'où l'on peut déduire k.
Galilzine a appliqué cette méthode à deux tremble¬

ments de terre enregistrés à Pulkovo, et a obtenu
des valeurs concordantes voisines de 0,00028, A étant
exprimé en kilomètres. En portant cette valeur numé¬
rique dans l'expression de l'énergie indiquée ci-dessus,
on pourra se rendre compte de la variation de l'énergie
avec la distance. Par exemple, on peut se faire une idée
de la diminution de l intensité d'un séisme de l'épi¬
centre à l'antiépicentre, région aux antipodes de l'épi¬
centre, où les mouvements se retrouvent; la distance A
est alors de 20000 kms, et le rapport des énergies est
g-0,00028.20000 qUj es^ égal à —
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Répliques. — Tentatives de prévision des trem¬
blements de terre. — Généralement un tremblement
de terre violent est suivi de mouvements d'importance
décroissante qui se répartissent parfois sur plusieurs
mois, et qui proviennent de la même région ; on les
appelle des répliques. On peut interpréter ces répliques
de la façon suivante : des mouvements lents, ou une
modification lente des tensions mécaniques dans une
région de l'écorce, aboutissent à un moment donné à
des conditions d'instabilité et à un mouvement brusque
qui constitue le tremblement de terre principal ; ce
mouvement brusque modifie les conditions de tension ou
de mouvement lent dans les régions voisines ; de ces
modifications peuvent résulter bientôt des mouvements
locaux plus ou moins importants.

On a signalé aussi parfois des secousses faibles pré¬
cédant un grand tremblement de terre ; on peut conce¬
voir en effet que, avant qu'un état de tension général
devienne tel qu'il produise un séisme important, cet
état produise en certains points des mouvements
locaux.

A ces considérations se rattache une vue de
von Ivoveslighety sur la possibilité d'une prévision des
tremblements de terre. Si on suppose qu'un tremble¬
ment de terre se produit au moment où les tensions
dans le milieu deviennent assez grandes, sous l'action
des modifications lentes, pour détruire l'équilibre et
produire des perturbations, la production du tremble¬
ment de terre doit faire en gros disparaître ces ten¬
sions ; elles recommencent alors à croître, et on peut
penser que lorsqu'elles auront repris une certaine
valeur, un nouveau tremblement de terre deviendra
probable [22].

Dans cette conception, le problème pratique consis¬
terait à évaluer l'état de tension du milieu. Von Koves-
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lighety en voit la possibilité dans une certaine varia¬
tion des vitesses de propagation des ondes sismiques
avec cet état de tension ; la mesure précise des vitesses
de propagation dans une région donnerait ainsi une
indication sur la probabilité d'un tremblement de terre.
Mais la mesure de ces vitesses n'est pas assez précise
actuellement pour que cette théorie, et en particulier
l'hypothèse d'une variation des vitesses, puisse être
étayée sur des données suffisantes.
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Chapitre IV

MAGNÉTISME TERRESTRE

CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE
MESURES MAGNÉTIQUES

Champ magnétique terrestre. — Autour de la
terre existe un champ de forces magnétiques dont l'ori¬
gine est encore mystérieuse; sa répartition et ses varia¬
tions présentent des particularités qui le relient npn
seulement aux phénomènes électromagnétiques du
Globe et de l'atmosphère, mais aussi aux phénomènes
solaires. La connaissance exacte de sa répartition est
utile pour l'application de la boussole à la navigation
maritime et aérienne et pour diverses applications mili¬
taires; de plus l'étude des anomalies de cette répar¬
tition const.tue un des rares moyens dont on dispose
pour l'investigation des propriétés du sbus-sol.

Nous examinerons d'abord son ensemble, puis les
procédés de mesure de ce champ, ses variations et les
problèmes qu'elles posent, enfin la représentation ana¬
lytique qu'on en peut donner et les interprétations
qu'elle comporte relativement à son origine.

La répartition du champ magnétique à la surface du
Globe est dans une première et grossière approximation
celle du champ d'un aimant de dimensions petites par
rapport à celles du Globe, qui serait situé au centre de
la Terre, parallèlement à la ligne des pôles magnétiques
iqui fait un angle d'environ 12° avec la ligne des pôles
géographiques), et dont le pôle sud serait du côté du
nord géographique.
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Si on désigne par M le moment magnétique de cet
aimant, le champ est en E, sur l'équateur magnétique,

M
tangent à la sphère, et égal à —. R étant le rayon ter¬

restre; aux pôles, il est égal à — et dirigé en P vers

le centre, en P' vers l'extérieur.
Ravaleur moyenne du champ terrestre sur l'équateur

magnétique est à
peu près 0,33 en
unités électromagné¬
tiques C. G. S., que
j'emploierai dans
tout ce qui suivra ; le
moment magnétique
M de l'aimant cen¬

tral a donc comme

valeur approxima¬
tive

M = 0.33.R3.

En un point M si¬
tué à une distance r

du centre de l'aimant
FlS- 14. et dans une direction

faisant un angle a
avec son axe (fig. 14), le potentiel magnétique de l'ai¬
mant est

V:
M. cos a

d'où l'on déduit les composantes normale et tangen-
tielle de la force magnétique,

F — *1-ln~ dr

■ 2M cos a 2M. cos a
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et, en désignant par d S l'élément d'arc,
— M sin a

,
aa

M sin a

dS rdzrdz

La force totale a comme expression

1' — y/h na v'i- d~ 3cos2a.

Ces expressions s'appliquent à un point de la surface
du Globe en faisant r = R.

Cette répartition du champ magnétique à la surface
et à l'extérieur du Globe est encore la même que celle
qui serait due à une aimantation uniforme du Globe
ayant comme direction PP'. Soit I l'intensité de cette
aimantation, V le volume de la Terre. Le moment ma¬

gnétique de la sphère aimantée uniformément est

et les expressions que nous venons de voir pour les
composantes du champ s'appliquent, à la condition de
remplacer M par cette valeur.

La valeur de l'intensité d'aimantation qui satisferait
aux valeurs numériques du champ terrestre serait don¬
née approximativement par :

d'où l'on déduit 1 = 0,079. A titre de comparaison, l'ai¬
mantation à saturation du fer est voisine de 1700, et
l'aimantation de barreaux aimantés est de quelques
centaines d'unités.

M =V.I=|itM

|iîR5I = M = 0,33.R3
OU

1*1 = 0,33,
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Enfin on peut donner une troisième interprétation du
même champ extérieur. Supposons que des circonfé¬
rences de la sphère perpendiculaires à PP', équidis-
tantes et au nombre de n par unité de longueur, c'est-à-
dire ici par centimètre, soient parcourues par un cou¬
rant d'intensité i dans un sens tel que la partie des
circuits placée en avant soit parcourue dans le sens EE'
(c'est-à-dire de l'Est à l'Ouest), le champ magnétique
extérieur de cet ensemble de courants sera identique
aux précédents, sous la condition

ni — I.

On peut ainsi se rendre compte de trois façons du
champ magnétique terrestre extérieur à la surface, con¬
sidéré dans une première approximation.

En fait, ce champ magnétique présente par rapport
à la distribution indiquée ci-dessus des écarts assez
considérables; d'autre part, il éprouve des variations
lentes et aussi des variations accidentelles pouvant
atteindre une grande amplitude. Il est donc nécessaire
d'en effectuer des mesures nombreuses et d'enregistrer
ses variations.

Mesures magnétiques. — On peut diviser les me¬
sures magnétiques en plusieurs catégories : 1° des
mesures en valeur absolue, que l'on fait avec toute la
précision possible dans des stations fixes, en les répé¬
tant par exemple une fois par semaine; 2° des mesures
des variations, que l'on fait par enregistrement photo¬
graphique dans les mêmes stations, avec des appareils
spéciaux; 3° des mesures en valeur absolue, que l'on
fait en de nombreuses stations avec des appareils trans¬
portables analogues aux premiers, mais plus simples et
plus légers; on les appelle les mesures en campagne;
pour une région donnée, on établit ainsi une première
fois un réseau magnétique, et on revise ce réseau de
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temps en temps, totalement ou partiellement, de ma¬
nière à étudier les variations lentes.

Je ne rappellerai pas ici le détail des mesures magné¬
tiques classiques, qui est donné dans le Traité de magné¬
tisme terrestre de E. Mascart, mais j'en présenterai
cependant un exposé d'ensemble, en insistant surtout
sur les nouveaux procédés dans lesquels on a utilisé des
méthodes électriques.

Soit (fig. 15) OF la force magnétique terrestre en un
point 0 ; le plan vertical qui passe par
0"F est appelé méridien magnétique; il n
est en général différent du méridien
géographique. On appelle déclinaison D \
l'angle de ce plan avec le méridien géo¬
graphique ; la déclinaison est dite orien¬
tale si vers le Nord le méridien magné¬
tique est à l'Est du méridien géogra- *
phique, et occidentale s'il est à l'Ouest. Fig. 15.

On appelle inclinaison I l'angle du
champ avec l'horizon; on la compte positivement quand
le champ pointe au-dessous de l'horizon.

On désigne habituellement les composantes horizon¬
tale et [verticale du champ par H et Z, sa valeur
totale par F. La figure 16 donne les relations

tgï=| et F = -j- Z4.
Il suffît, pour connaître tous les éléments du champ,

d'en déterminer trois. Dans les mesures absolues on

détermine ordinairement D, II et I; les appareils de
variation concernent ordinairement D, II et Z.

Mesure de la déclinaison. — La déclinaison, qui
est l'angle des méridiens géographique et magnétique
en un point, se mesure en déterminant les azimuts de
ces deux méridiens par rapport à un même cercle divisé
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horizontal et en prenant la différence de ces azimuts.
Une boussole de déclinaison, ou déciinomètre, com¬

prend donc deux systèmes, l'un astronomique, l'autre
magnétique, permettant respectivement la détermina¬
tion des azimuts des deux méridiens. Le système astro¬
nomique est plus ou moins semblable à un théodolite,
et on donne souvent à ces instruments ie nom de théo¬
dolites magnétiques.

L'azimut du méridien géographique se déduit de
visées d'un astre, le soleil habituellement; je n'y insiste
pas ici.

Le système magnétique comporte un aimant mobile
autour d'un axe vertical ; la position d'équilibre de l'ai¬
mant est celle pour laquelle son axe magnétique est
dans le plan du méridien magnétique; l'appareil est
agencé de manière que cette position puisse être repérée
par rapport au même cercle azimutal que les visées
astronomiques.

L'aimant pourrait être une aiguille mobile sur un
pivot constitué par exemple par une chape reposant sur
une pointe verticale; mais il y a toujours dans ce cas
des frottements qui produisent, par suite de la faiblesse
de la force directrice magnétique, des erreurs d'une
certaine importance. Aussi pour les mesures à terre on
emploie comme aimant un barreau porté par un équi¬
page suspendu par un fil; c'est seulement pour les me¬
sures en mer, dans lesquelles l'instabilité ne permet
pas l'emploi d'une suspension par fil, qu'on utilise les
aimants à pivot.

Les appareils diffèrent suivant la disposition relative
des systèmes astronomique et magnétique, et suivant la
manière de faire les pointés. En France, on emploie
les théodolites magnétiques construits autrefois par la
maison Brunner et maintenant par la maison Chasselon.

En principe, une seule lecture donnerait l'azimut du
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barreau aimanté ; on fait en réalité plusieurs lectures,
de manière à éliminer autant que possible l'effet des
imperfections de l'appareil et du barreau aimanté; pour
une position donnée de l'appareil et du barreau, on
fait une lecture pour chaque extrémité du barreau,
puis on recommence en le retournant face pour face de
180°, et on répète tous ces pointés après avoir retourné
l'appareil de 180°, et l'aimant bout pour bout. On
prend la moyenne des lectures.

On peut ainsi mesurer D à quelques dixièmes de mi¬
nute près. 11 faut remarquer pour cette mesure, comme
pour toutes les mesures relatives au champ magnétique
terrestre, que ce champ présentant des variations conti¬
nuelles, la valeur déterminée est seulement une valeur
moyenne pour la durée de l'opération, et on ne peut se
rendre un compte précis de la valeur du résultat obtenu
qu'en consultant la courbe d'un appareil de variation.

On peut, dans la détermination du méridien magné¬
tique, remplacer l'aimant par une bobine parcourue par
un courant, sur laquelle le champ terrestre exerce une
action semblable à celle qu'il produit sur l'aimant.
Tanakadate a fait construire un appareil de ce genre ;
il ne semble pas que l'emploi s'en soit répandu, et la
mesure de la déclinaison se fait partout par le procédé
astronomique et magnétique indiqué ci-dessus.

Mesure de la composante horizontale H. — La
mesure de H se fait généralement par la vieille méthode
de Gauss, qui consiste à utiliser un barreau aimanté,
de moment magnétique M, et à déterminer le produit

H
MH et le quotient — ; en faisant le produit des deux
valeurs obtenues, M s'élimine et on obtient H.

On a étudié dans ces derniers temps des méthodes
électriques qui ne sont pas encore entrées dans la pra¬
tique, et par lesquelles on obtient avec plus de rapi-
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dite une précision qui paraît de même ordre que par
la méthode magnétique précédente.

1° Méthodes magnétiques. — Je rappelle d'abord
le principe des opérations de la méthode magnétique ;
elles se font généralement avec le même appareil que
la mesure de la déclinaison.

La détermination de MH peut êlre faite par l'obser¬
vation d'oscillations ou d'une déviation. Le barreau
aimanté étant d'abord amené à sa position d'équilibre,
on le fait osciller; la durée d'une oscillation simple est
donnée par l'expression

dans laquelle K est le moment d'inertie du système
mobile, que l'on détermine une fois pour toutes. La
mesure se ramène alors à celle de la durée d'oscillation.

Lorsqu'on emploie cette méthode des oscillations, le
barreau est suspendu par un fil de torsion négligeable.
Pour employer la méthode de déviation, on utilise au
contraire une suspension unifilaire ou bifilaire dont le
coefficient de torsion est notable ; on s'arrange de
manière que la position de torsion nulle de la suspen¬
sion coïncide avec la position d'équilibre du barreau
dans le champ magnétique terrestre; on tord alors la
suspension d'un angle 6 et on mesure la déviation a du
barreau par rapport à sa position d'équilibre. On a
alors, en écrivant que le couple de torsion fait équi¬
libre au couple magnétique, les relations

G (6 — a) = Mil sin a ou C sin (0 — ïj — MH sin a

suivant que la suspension est unifilaire ou bifilaire. Le
coefficient de torsion C ou G' se détermine une fois

pour toutes en mesurant la durée d'oscillation d'un sys¬
tème non magnétique de moment d'inertie connu, porté
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par la suspension. — C'est généralement la méthode
des oscillations que l'on emploie avec le théodolite
magnétique qui sert pour la mesure de 1).

La détermination de — se fait par une méthode de
déviation dans laquelle on oppose les actions sur un
barreau aimanté auxiliaire du champ magnétique ter¬
restre et du barreau de moment magnétique M. Le bar¬
reau auxiliaire est suspendu dans le théodolite magné¬
tique, et le barreau déviant est placé dans une position
bien déterminée sur une tige que l'on fixe sur le côté
du théodolite.

On peut employer cette méthode sous deux formes.
Dans l'une, dite méthode des tangentes, le barreau

Fig. 1G.

déviant est placé, comme l'indique la figure 16, perpen¬
diculairement au champ magnétique terrestre de com¬
posante horizontale H ; la force F, qu'il produit au
point 0 où est l'axe d'oscillation du barreau dévié est
2M ,

-—> r étant la distance 00' ; ce barreau dévie d un
r3

angle et satisfaisant à la relation
Ft 2M

gX— H — r*H'

et la mesure est ramenée à celle de a. — Dans l'autre

méthode, dite méthode des sinus, on tourne tout l'appa¬
reil autour de son axe vertical jusqu'à ce que. le bar-

Maura in. — Physique du Globe. 7
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reau dévié soit perpendiculaire au barreau déviant ; soit
3 la rotation pour laquelle ce résultat est obtenu; on a
(fig. 17)'

. „ F, 2M
sm <>

H r3R

et la mesure est ramenée à celle de o. C'est cette
méthode qu'on applique en France avec le théodolite
magnétique Brunner-Chasselon. Sans entrer dans le
détail des opérations, j'indiquerai que la valeur de

Fie-, 17.

l'angle 3 (par exemple) est déduite de plusieurs lec¬
tures : on retourne le barreau déviant bout pour bout,
ce qui nécessite une rotation en sens inversé de la pre¬
mière, et la différence des lectures donne le double de
l'angle 3; de plus, on place le barreau déviant succes¬
sivement des deux côtés de l'appareil, et on a ainsi
deux mesures dont on prend la moyenne.

Il y a à faire intervenir quelques termes correctifs.
2M

L'expression — du champ déviant ne serait suffisam¬
ment exacte que si r était très grand par rapport aux
dimensions du barreau; il faut employer un terme cor¬

rectif de la forme 1 —1—- ; le coefficient a est déduit de
>-

mesures faites en plaçant le barreau déviant à des dis¬
tances différentes. Le champ magnétique terrestre pro-
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duit une petite variation du moment magnétique M du
barreau entre ses positions parallèle au méridien
magnétique (oscillations) et presque perpendiculaire
(déviation par la méthode des sinus) ; cela nécessite un
terme correctif que l'on fait rentrer dans le précédent.

Depuis que la méthode de Gauss a été imaginée, les
appareils avec lesquels on l'applique ont été perfec¬
tionnés de manière que l'emploi en soit plus com¬
mode et que les causes d'erreur soient diminuées. Les
théodolites magnétiques modernes ont des dimensions
beaucoup plus faibles que les appareils anciens.

Une cause d'erreur qui peut être importante provient
des traces de matières magnétiques qui peuvent exister
dans les matériaux figurant dans l'appareil. A l'Insti¬
tution Carnegie de Washington ont été comparés un
grand nombre d'appareils ; d'après les résultats obte¬
nus, L. A. Bauer pense qu'il y a intérêt à ce point
de vue à éloigner autant que possible des aimants de
grosses masses métalliques, et, dans les appareils les
plus récents de l'Institut Carnegie, les boîles qui
entourent les aimants sont en bois.

L'emploi de la méthode de Gauss avec les meilleurs
appareils permet d'arriver à une précision relative de
l'ordre du

qq,-, dans la mesure de LI ; avec les appa¬
reils portatifs on arrive à une précision de 5 à 10 fois
moins grande, et on peut avoir mieux en répétant les
mesures. Des exemples de comparaisons entre de bons
appareils sont donnés plus loin. La durée des opéra¬
tions est assez grande, et il faut se préoccuper des
variations de II pendant les mesures. Les méthodes
électriques dont nous allons nous occuper maintenant
sont plus rapides dans une station fixe où les disposi¬
tifs relatifs à la mesure d'une intensité de courant sont

installés à demeure.
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2° Méthodes électriques. — On peut mesurer le
champ magnétique terrestre en le comparant à celui
produit par un courant. Cette comparaison peut être
faite par différentes méthodes.

On peut employer la méthode des tangentes ou la
méthode des sinus, dans des conditions tout à fait ana¬

logues à celles qui ont été indiquées pour l'emploi de
l'aimant déviant; la déviation, au lieu d'être provoquée
par un aimant, est ici provoquée par un cadre, c'est-à-
dire par une bobine ou un ensemble de bobines, qui
produit un champ magnétique perpendiculaire à ses
spires;ce champ a comme expression Gi, i étant l'inten¬
sité du courant et G une constante dépendant de la
forme et des dimensions des bobines et de leur nombre
de spires.

L'appareil comprend un aimant suspendu par un fil
qui passe par le centre du cadre, dont les spires sont
verticales. L'aimant s'oriente dans le méridien magné¬
tique sous l'action de la composante horizontale H. Si
le cadre est parallèle au méridien magnétique, le cou¬
rant qu'on y lance produit un champ Gt perpendiculaire
au méridien magnétique, et l'aimant dévie d'un angle

Gi

tga=-TT
De la mesure de a on peut déduire celle de H. — Ou

encore, on peut tourner le cadre jusqu'à ce qu'il soit
perpendiculaire à l'aimant dévié. Les conditions sont
alors celles de la figure 17 ; mais le champ F, ayant
cette fois-ci comme valeur G i, et l'angle S dont il a
fallu tourner le cadre satisfait à la relation

. - Gi
sin 9==—.

En somme, ces dispositions sont celles des galva-
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nomètres des tangentes et des sinus de Pouillet, mais
utilisées ici pour la mesure du champ H. L'application
de ces méthodes nécessite la connaissance de la con¬

stante G, et la mesure de l'intensité du courant.
Watson avait réalisé en 1902 et employé à Kew. un

appareil de ce genre utilisant la méthode des sinus. Le
cadre était du type à double bobine d'Helmholtz, c'est-
à-dire constitué par deux bobines identiques parallèles;
cette forme de cadre a l'avantage de donner dans , la
partie centrale un champ plus uniforme que celui donné
par une seule bobine ayant les dimensions de l'en¬
semble des deux. Le diamètre des bobines était d'envi¬
ron 60 centimètres. L'étalonnage nécessaire pour la
mesure de l'intensité du courant avait été finalement
obtenu au moyen d'un dépôt électrolytique d'argent,
les piles et résistances étalons étant alors moins satis¬
faisantes que maintenant.

La méthode a été depuis l'objet, à l'Institution Car¬
negie, de longues recherches de N. E. Dorsey, puis de
S. J. Barnett, et ce dernier a établi un appareil qui
paraît permettre la mesure de H avec une précision du
même ordre cjue celle atteinte avec les meilleurs appa¬
reils magnétiques. Le cadre, du type à double bobine,
est établi sur un noyau en marbre de Carrare. Les
bobines sont aune seule couche et formées de 10 spires
logées dans des rainures ; leur diamètre est de 30 cen¬
timètres, et la distance de leurs faces extrêmes 20 cen¬
timètres. Le courant employé a une intensité d'environ
0,15 ampère, mesurée en comparant à l'aide d'un
potentiomètre la différence de potentiel produite par le
passage du courant dans une résistance étalon avec la
force électromotrice d'une pile étalon Weston. La
mesure est très rapide, et on peut faire plusieurs lec¬
tures en deux minutes [3, 4],

Les premières mesures, indiquées dans le mémoire
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de Barnett, ne permettent pas encore de se rendre
compte exactement de la précision sur laquelle on peut
compter. D'une discussion approfondie, l'auteur con¬
clut que l'erreur commise sur l'évaluation de la con¬

stante G du cadre est probablement inférieure à ■ j •
ou UUU

D'autre part, il indique que d'après les résultats connus
sur la mesure d'une intensité de courant au moyen
d'une pile et d'une résistance étalons, cette mesure peut
être faite avec une erreur de 2 ou 3 cent-millièmes seu¬

lement. Il semblerait donc que l'erreur sur la mesure

du courant dût être inférieure à
qqq î mais, en fait,

la valeur de l'élément Weston qu'il a employé n'est
certifiée par le Bureau of Standard qu'à -—- près,1 1 10 000 1

la résistance étalon à 1 près, et les indications duZU UUU

potentiomètre peuvent être certifiées à 1q Pr®s > ''
résulterait de là que la mesure de l'intensité du courant
ne peut être considérée comme assurée qu'à —7— près.1 1 4000
Barnett pense qu'on peut espérer mieux, parce que,
d'une part, il est improbable que les erreurs précé¬
dentes s'ajoutent et que, d'autre part, les étalons sont
probablement connus avec plus de précision que ne
l'indiquent les certificats du Bureau. — Dans une série
de mesures comparatives avec un appareil magnétique
étalon de l'Institution Carnegie, l'écart moyen des déter¬
minations de H avec les deux appareils est seulement
0,7 y (le y représentant, suivant un usage assez répandu,
le cent-millième d'unité G. G. S. E. M), soit environ

*
i concordance dont l'auteur estime d'ailleurs la

ZD UUU

perfection comme accidentelle.
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Sir À. Schuster applique une méthode un peu diffé¬
rente, dans laquelle le champ produit par le courant
est à peu près oppose au champ terrestre. Supposons
un cadre dont l'axe soit exactement dans le plan du
méridien magnétique. Un, aimant mobile au centre du
cadre est d'abord orienté par le champ terrestre. Si on
envoie dans le cadre un courant de sens tel que le
champ du cadre soit opposé au champ terrestre, et
qu'on fasse croître l'intensité, l'aimant se retournera
lorsque le champ du cadre Gt dépassera la valeur H de
la composante horizontale. On réalise une disposition
plus favorable en inclinant l'axe du cadre d'un petit
ang'le a. par rapport au méridien magnétique, et en fai¬
sant croître le courant jusqu'à ce que l'aimant soit venu
se placer dans le plan des spires du cadre. On voit
facilement qu'on a alors

Gt = 11 cos a.

Les expériences préliminaires faites avec la collabo¬
ration de F. E. Smith, du National Physical Laboratory,
semblent montrer qu'on peut espérer une précision du

10 000 i S'1' ^ Schuster a annoncé au Congrès de Géo¬
physique de Rome, en mai 1922, la réalisation d'un
appareil dont la description n'a pas encore été publiée,
avec lequel la mesure est très rapide [2|.

En résumé, les procédés électriques pour la mesure
de II semblent pouvoir donner actuellement, avec des
appareils construits de manière très soignée, une pré¬
cision comparable à celle que l'on obtient avec les
appareils magnétiques, et les opérations sont beaucoup
plus rapides, une ou deux minutes au lieu d'une demi-
heure ou trois quarts d'heure, ce qui est très impor¬
tant, étant données les variations continuelles des
éléments magnétiques. Il est donc probable que dans
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les stations fixes des appareils électriques seront mis
dans l'avenir en service. Pour les mesures en cam¬

pagne, l'installation nécessaire à la mesure du courant
demandant un certain temps, la méthode électrique
perd l'un des avantages de la rapidité, et il n'a pas été
fait d'essais de son emploi.

Mesure de l'inclinaison. — La mesure de l'inclinai¬
son s'est faite pendant longtemps exclusivement par
une méthode magnétique, à l'aide de la boussole d'in¬
clinaison. On peut aussi l'effectuer par des méthodes
électriques; alors que, pour la mesure de la composante
horizontale, les méthodes électriques paraissent n'avoir
actuellement qu'une précision comparable à celle des
méthodes magnétiques, pour la mesure de l'inclinaison
les méthodes électriques l'emportent en précision, et
ces méthodes ont été mises en service dans plusieurs
pays.

ï° Méthodes magnétiques. — La mesure de l'incli¬
naison par une méthode magnétique se fait avec la
boussole d'inclinaison, qui comporte un cercle horizon¬
tal et un cercle vertical divisés, et une aiguille aimantée
mobile autour d'un axe horizontal. On réalise un tel
axe en posant sur des plans d'agate bien dressés et
horizontaux les extrémités d'une lige cylindrique qui
traverse l'aiguille perpendiculairement en son centre.
Les difficultés qu'il y a à réaliser des aiguilles bien
équilibrées, avec une tige correcte, avec un axe magné¬
tique coïncidant avec l'axe de figure, et aussi des
plans d'agate satisfaisant aux conditions géométriques,
entraînent des causes d'erreur qu'on cherche à éliminer
par une répétition des lectures dans des conditions
différentes; mais on n'y réussit qu'imparfaitement, et
la boussole d'inclinaison n'est pas susceptible d'autant
de précision que la boussole de déclinaison.

Si le plan d'oscillation de l'aiguille coïncide avec le
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méridien magnétique, la position d'équilibre de l'aiguille
est la direction même de la force magnétique terrestre,
et l'inclinaison est mesurée par l'angle de l'aiguille
avec l'horizon. C'est le procédé de mesure qu'on
emploie habituellement, mais on répète les lectures
dans les conditions suivantes : on tourne l'appareil
de 180°, et on recommence la mesure. Puis on retourne

l'aiguille face pour face, et on reprend les deux
mesures précédentes. Pour chaque position de l'aiguille,
on fait les lectures pour ses deux pointes, et chaque
lecture est faite trois fois, l'aiguille étant à chaque fois
soulevée par un étrier et reposée doucement sur les
plans. 11 y a ainsi 24 lectures. Puis on aimante l'aiguille
en sens inverse de son aimantation primitive, et on
répète ces opérations. Au total, on fait 48 lectures. La
position du méridien magnétique est déterminée avec
une approximation suffisante en utilisant ce fait que
l'aiguille aimantée est verticale quand son plan d'oscil¬
lation est perpendiculaire au méridien magnétique. Il est
difficile d'obtenir l'inclinaison à plus de 1' ou 2' près.

Un autre procédé de mesure consiste à mesurer
l'angle de l'aiguille avec le plan horizontal, c'est-à-dire
l'inclinaison apparente, pour deux positions du plan
d'oscillation de l'aiguille perpendiculaires entre elles.
Si on désigne par a l'angle du plan d'oscillation avec
le méridien magnétique, l'inclinaison apparente Ia satis¬
fait à la relation

Z tcrl
tl/ I :— zzr

II. cos a cos a

On en déduit facilement que les valeurs correspon¬

dant à deux angles a et [3 différant de ^ satisfont à
l'expression

cotgsIa -f- c<|ife'4Ij = cofg8I,
d'où l'on déduit la valeur de I
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2" Méthodes électriques. — Le principe (le ces
méthodes consiste à utiliser les courants induits qui
sont produits dans une bobine reliée à un galvano¬
mètre lorsque cette bobine est mise en mouvement
dans le champ terrestre.

On pourrait comparer les déviations obtenues au
galvanomètre balistique en faisant tourner la bobine
de 180° autour d'un axe horizontal ou d'un axe vertical.

Supposons que, la bobine étant primitivement horizon¬
tale, on la fasse tourner de 180° autour d'un axe horizon¬
tal. La variation du llux d'induction magnétique dans
la bobine est 2SZ, Z étant la composante verticale du
champ terrestre. Si maintenant on fait tourner la même
bobine de 180° à partir d'une position verticale perpen¬
diculaire au méridien magnétique, la variation de llux
est 2SH, et lé rapport des élongations du galvanomètre

Z
balistique est égal à —, c'est-à-dire à tg I.

Mais on obtient plus de précision en employant une
méthode de zéro qui a été indiquée par E. Mascart
en 1883 ; elle consiste à faire tourner une bobine autour
d'un axe dont on peut faire varier l'orientation dans
l'espace, et à chercher la position de l'axe pour laquelle
le courant induit produit dans la bobine est nul; cette
condition est réalisée quand l'axe de rotation est paral¬
lèle au champ magnétique terrestre, et son angle avec
le plan horizontal est alors égal à l'inclinaison. C'est
sur ce principe que sont fondés des appareils qui sont
actuellement largement entrés dans la pratique.

Si la bobine communiquait avec le galvanomètre par
deux bagues avec frotteurs, le courant produit serait
alternatif; on a plus de sensibilité en redressant le
courant par un commutateur, ce qui permet d'employer
un galvanomètre à courant continu très sensible. Dans
l'emploi de ces appareils, on diminue les tâtonnements
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en déterminant d'abord la direction du méridien magné¬
tique, ce qui peut être fait de diverses manières avec
l'appareil lui-même; par exemple, l'axe ayant une
inclinaison quelconque par rapport au plan horizontal,
on fait tourner la bobine avec une certaine vitesse et

on note la déviation du galvanomètre; puis on cherche
un deuxième azimut pour lequel, en continuant à faire
tourner la bobine avec la même vitesse, on retrouve au

galvanomètre la même déviation; la bissectrice des
deux azimuts donne le plan du méridien magnétique.
En plaçant alors l'axe de rotation dans ce plan, on l'y
incline jusqu'à la position de déviation nulle. On peut
encore déterminer le plan du méridien magnétique au
moyen d'une boussole à pivot ordinaire (ce qui suffit),
ou, dans les stations fixes, par la visée de repères, qui
donne la position du méridien géographique et par suite,
connaissant la déclinaison, celle du méridien magné¬
tique.

Un appareil de ce genre avait été établi par Wild à
l'Observatoire de Pawlosk et donnait, paraît-il, l'incli¬
naison à 0',1 près. Un modèle plus simple, dit Wild-
Eschenhagen, est en service dans un certain nombre
d'observatoires.

Le mouvement de rotation est produit à la main
et transmis à l'appareil par un flexible. Les galvano¬
mètres employés doivent être' agencés de manière que
leur champ magnétique directeur ne produise pas de
perturbation sensible du champ terrestre à l'endroit où
est la bobine, tout en étant assez près pour que l'obser¬
vateur puisse lire les déviations du galvanomètre en
même temps qu'il fait tourner la bobine. Les mouve¬
ments de l'axe de la bobine sont obtenus par rotation
autour de deux axes : l'un horizontal, l'autre vertical,
et les angles lus sur deux cercles gradués.

L'Institution Carnegie a établi un inclinomètre à
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induction de ce type ; des mesures simultanées faites
avec plusieurs de ces appareils donnent des valeurs
qui concordent à moins de cette précision est plus
grande que celle qu'on obtient avec les boussoles
d'inclinaison, et cependant la durée de la mesure est
d'environ quatre fois plus faible. L'Institution Carnegie
a établi aussi un modèle de voyage, avec un petit gal¬
vanomètre du type double de Thomson; la durée des
opérations est un peu plus grande qu'avec la boussole
d'inclinaison, par suite de la double installation de
l'appareil et du galvanomètre, mais la précision est
plus grande.

Appareils mixtes. — Les théodolites magnétiques
servent à la mesure de D et à celle de H. L'Institution

Carnegie a établi deux types d'appareils dit s magnéto-
mètres universels, et dont chacun permet la mesure
des trois éléments D, II et I ; l'un comprend un théodo¬
lite magnétique et une boussole d'inclinaison, l'autre
un théodolite magnétique et un inclinomètre à induction.

Comparaison et étalonnage des appareils. — Dans
les principaux observatoires sont des appareils qui ont
été construits avec grand soin et dont les constantes
ont été déterminées directement, c'est-à-dire qui
donnent des valeurs absolues. Il y a intérêt à compa¬
rer les indications de ces appareils, de manière à consti¬
tuer une sorte d'appareil étalon idéal auquel on pourra
rapporter toutes les mesures. La comparaison ne peut
être faite que par l'intermédiaire d'appareils transpor¬
tables, et n'est possible dans de bonnes conditions que
si l'appareil transporté varie peu au cours du voyage;
011 doit s'assurer de cette constance par des comparai¬
sons avec les appareils d'un même observatoire au début
et à la fin du voyage.

Par exemple, un théodolite magnétique de voyage de
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l'Institution Carnegie ayant été comparé avec les appa¬
reils de l'Observatoire de Kevv avant et après une cam¬
pagne pénible en Perse et en Asie Mineure, on a trouvé
que la correction qu'il convenait d'ajouter à ses indi¬
cations pour qu'elles fussent identiques à celles de
l'appareil fixe de Kew a été :

CORRECTION CORRECTION

pour D pour H

Avant la campagne (mars 1908). . 4- 0',57 + 0,000070 H
Après la campagne (mars 1910). . + 0',76 + 0,000076 II

L'appareil a donc très peu varié au cours d'une cam¬
pagne rude, et peut être utilisé pour obtenir une com¬
paraison entre des appareils de précision existant en
différentes stations.

De nombreuses comparaisons de ce genre ont élé
faites; en particulier, l'Institution Carnegie a effectué
des comparaisons systématiques entre les appareils
de plus de 30 observatoires et de nombreux appareils
appartenant à l'Institution Carnegie. Les résultats de
ces comparaisons ont permis de définir des étalons pro¬
visoires, matérialisés par des appareils de l'Institution
Carnegie, un théodolite magnétique pour I) et H, et
un inclinomètre à induction pour I. Les mesures faites
avec l'un quelconque des appareils comparés peuvent
être rapportées aux étalons convenus en affectant les
indications de cet appareil de corrections résultant de
la comparaison faite. Les appareils qui servent aux
mesures en campagne sont eux-mêmes comparés à des
appareils rentrant dans la comparaison générale précé¬
dente1, de sorte que les résultats de toutes les mesur.cs
peuvent être rendus comparables.

1- Par exemple, pour la France, aux appareils de la Stalion
magnétique centrale du Ya]-.loyeux (Seine-et-Oise).
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J.-A. Fleming, en exposant les comparaisons faites
de 1915 à 1921, arrive à cette conclusion que les éta¬
lons adoptés par l'Institution Carnegie peuvent être
considérés comme absolus avec une approximation bien
supérieure à celle qu'on peut obtenir avec un appareil
donné, et que les mesures obtenues avec un bon appa¬
reil comparé aux étalons tous' les deux ou trois ans
peuvent être considérées comme correctes avec une
approximation de l'ordre de 0',2 pour D et I, et de
l'ordre de 0,000 15 II pour H [5].

Appareils enregistreurs des variations. — On
enregistre d'ordinaire les variations de D, H et de la
composante verticale Z. Je rappelle seulement le prin¬
cipe de ces appareils, dont on pourra trouver la des¬
cription et le mode d'étalonnage dans le Traité de
Mascart.

Le déclinomètre est formé d'un aimant suspendu à
un fil de torsion nulle, et portant un miroir; l'appareil
comporte un deuxième miroir fixe; un faisceau lumi¬
neux se réfléchit sur les deux miroirs, et les traces des
deux rayons réfléchis impressionnent un papier photo¬
graphique mobile. j

L'enregistreur de Ii comporte un aimant fixé à une
suspension bifilaire ; celle-ci est tordue de manière que
l'aimant soit à peu près perpendiculaire au méridien
magnétique; les variations de la composante horizon¬
tale produisent des mouvements de l'aimant.

L'enregistreur de Z » comme pièce principale une
aiguille aimantée mobile autour d'un axe horizontal
parallèle au méridien magnétique et qui ne passe pas
tout à fait par le centre de gravité de l'aiguille, de telle
manière que celle-ci soit à peu près horizontale sous
l'action de la pesanteur et du couple dû à l'action de Z
sur ses pôles ; quand Z varie, cette balance magnétique
s'incline.
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Les déviations de ces appareils sont enregistrées
pliotographiquement de manière continue: on peut
aussi les lire avec des lunettes. Pour les appareils du
Yal-.Joyeux, une variation d'ordonnée de 1 millimètre
de la courbe enregistrée correspond à 1 '46 pour D,
0,00032 H pour H et 0,00015 Z pour Z.

Mesures magnétiques en mer. — L'agitation du
navire empêche d'employer des suspensions à lil ou
des axes roulant sur des plans comme ceux des bous¬
soles d'inclinaison; d'autre part, les masses de fer qui
existent sur le navire produisent des perturbations et
nécessitent des corrections qu'on n'a su faire approxi¬
mativement qu'après les travaux de Poisson, en 1824.

La mesure de D se fait avec une boussole à pivot du
type des boussoles marines. Celle de I s'est faite long¬
temps avec la boussole d'inclinaison de Fox, dans
laquelle les plans d'agate sont remplacés par des
chapes; elle se fait encore généralement avec des bous¬
soles qui dérivent de celle de Fox; l'Institution Car¬
negie a établi un inclinomètre à induction auquel est
joint un galvanomètre spécial à cadre mobile. La
valeur de H peut être déduite de la mesure de la force
totale, faite à l'aide de la boussole d'inclinaison en
utilisant l'action d'une aiguille auxiliaire ; on peut encore
mesurer H par l'action d'un aimant auxiliaire sur une
boussole-compas.

Les appareils anciens sont décrits dans le Traité de
Mascart; je dirai seulement quelques mots des nou¬
veaux types d'appareils étudiés surtout par le Service,
magnétique de l'Institution Carnegie. Ce Service s'est
proposé d'établir pour tout le Globe un réseau magné¬
tique aussi précis que possible ; ce travail comportait
l'exécution de nombreuses mesures en mer. A cet effet
a été équipé d'abord un navire à voiles, le Galilée,
choisi de manière que les corrections y fussent aussi
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faibles que possible; puis a été construit un navire
sans fer, le Carnegie, qui a été muni d'appareils établis
et disposés d'après l'expérience des campagnes du
Galilée. C'est un navire à voiles avec moteur auxiliaire ;

le fer a été évité d'une manière presque complète;
quelques petites pièces du moteur seulement sont en
acier. On évite ainsi des corrections qui comportent
toujours une certaine incertitude. Le Carnegie a effectué
des campagnes dans toutes les mers depuis 1909.

Pour la mesure de D a été construit un compas à
pivot dit « Marine collimating compass » dans lequel
un système oplique spécial permet de croiser les visées
d'astres avec les observations magnétiques.

Pour la mesure de H à l'aide d'un compas, sert un autre
type de compas dit « Sea deflector » construit en vue de
l'application dans de bonnes conditions de la méthode
de déflexion par un aimant auxiliaire ; l'aiguille étant
d'abord orientée dans le méridien magnétique, on place
au-dessus d'elle l'aimant déviant en croix avec l'aiguille ;
celle-ci est déviée ; on tourne Fensemble jusqu'à ce
que l'aimant soit juste perpendiculaire à l'aiguille, c'est-
à-dire au champ résultant ; soit 3 | la rotation néces¬
saire. On est alors dans les conditions où s'applique
la relation des sinus; le champ F de l'aimant qui agit
sur l'aiguille est en effet parallèle à l'aimant (fig. 18 ;
la valeur de ce champ n'est pas connue, mais elle est
proportionnelle au moment magnétique, soit CM.
On a donc

. F CM ,, , TT CM
sin5 = —■ = —r- d ou H——:

H H sinfi

La valeur de S se déduit, comme dans l'application à
terre de la méthode de Gauss, des lectures correspon¬
dant aux déviations dans les deux sens ; on opère de
plus avec deux distances de l'aimant. Le compas étant
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assez amorti, les lectures sont rapides et la mesure
de H ne dure qu'une dizaine de minutes.

Cette méthode ne donne pas une valeur absolue, le
facteur CM qui relie H à sin o dépendant du moment
magnétique M, qu'on ne déter¬
mine ni élimine. On déduit la
valeur de ce facteur de mesures

comparatives avec un théodolite
magnétique étalon, faites à terre.
L'expérience a montré que le mo¬
ment magnétique reste suffisam¬
ment invariable pour qu'on puisse
considérer ce facteur comme une

constante. Ily a seulement à tenu-
compte des petites variations ré¬
versibles du moment magnétique M avec la température,
que l'on détermine par des expériences préalables.

Pour la mesure de I en mer, on emploie depuis long¬
temps la boussole Lloyd-Creak, qui dérive de celle de
Fox avec quelques perfectionnements, dont l'un consiste
en ce. que les chapes dans lesquelles sont portés les
bouts d'axes de l'aiguille sont privées de leur partie
supérieure, ce qui permet d'enlever l'aiguille et d'effec^
tuer facilement les diverses opérations. Le même appa¬
reil sert à la détermination de la force magnétique
terrestre par une méthode de déflexion indiquée par
Lloyd en 1871; on utilise une aiguillé dont l'axe ne
passe pas par le centre de gravité ; on mesure son incli¬
naison dans le plan du méridien magnétique; on la
remplace alors par une aiguille bien centrée, qui prend
une certaine position d'équilibre, et on dévie cette nou¬
velle aiguille par l'action de la première placée en
avant du plan d'oscillation; on tourne l'aiguille déviante
jusqu'à ce que les deux aiguilles soient rectangulaires;
on se trouve dans les conditions d'application de la
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relation des sinus, et il est facile de voir que des rela¬
tions correspondant aux deux expériences on peut dé¬
duire la force magnétique terrestre totale F. Le moment
magnétique de la première aiguille s'élimine, mais un
facteur qui intervient dans l'expression de F,ne reste
constant que si le moment magnétique de l'aiguille
reste constant lui-même. Ce facteur constant se déter¬
mine par des comparaisons faites à terre avec des appa¬
reils étalons.

L'Institution Carnegie a établi un nouveau type de
boussole d'inclinaison de ce genre (Researches, III,
p. 20), et aussi un modèle d'inclinomètre à induction
[id., p. 196) utilisé avec un galvanomètre à cadre
mobile.

DISTRIBUTION DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE

Résultats généraux de l'étude du champ magné¬
tique terrestre. — Avant de donner avec détail les
résultats obtenus dans l'étude du champ magnétique
terrestre, il est bon de dire comment se présente l'en¬
semble des résultats et de donner quelques évaluations
numériques qui permettront de mieux situer les diffé¬
rentes études*.

Les valeurs des éléments magnétiques en un point
présentent de petites variations continuelles dans les¬
quelles interviennent deux éléments, des variations
régulières dépendant de certaines périodes, et des varia¬
tions irrégulières.

Les variations périodiques étant plus ou moins mas¬
quées par les variations irrégulières, on les met en évi-

1. Les valeurs des éléments magnétiques au Val-Joyeux, au
1er janvier 1923, étaient :

D ±= 12°26',2 W I = 64°39',3 II = 0,19656.
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dence, comme pour les éléments météorologiques, en
prenant des moyennes et aussi en éliminant les varia¬
tions autres que celles que l'on veut mettre en évi¬
dence.

L'amplitude de la variation diurne est d'une dizaine
de minutes pour D de 7' à 11', dans ces derniers temps,
à Paris), de quelques minutes pour I (1' à 2' à Paris),
de quelques dix-millièmes d'unité C. G. S. pour H
(20 à 30 y à Paris, le y étant le cent-millième d'unité
G. G. S.). La variation diurne varie elle-même avec
l'époque de l'année, avec le point considéré, et aussi
dans la succession des années.

Il y a aussi une variation annuelle; les déterminations
à son sujet sont assez discordantes, et elle est faible, de
l'ordre de quelques dixièmes de minute pour D ou I,
et de 10 à 20 y pour H.

On retrouve aussi dans les variations du champ ter¬
restre la période des taches solaires.

Les variations irrégulières ont une amplitude très
variable. Parfois, prenant une ampleur très grande,
elles constituent ce qu'on appelle les orages magné¬
tiques, et les éléments magnétiques restent alors trou¬
blés pendant un certain temps qui peut s'étendre à
quelques jours, quelques semaines ou, exceptionnel¬
lement, quelques mois. L'amplitude des variations dans
les orages magnétiques les plus intenses peut dépasser
plusieurs degrés pour D, plusieurs centièmes en valeur
relative pour l'intensité.

Enfin les éléments magnétiques présentent une faible
variation continue avec le temps, qu'on peut mettre en
évidence en comparant les valeurs moyennes annuelles
dans la succession des temps. On définit les valeurs de
ces variations séculaires par la différence entre les
valeurs moyennes dé deux années consécutives. Par
exemple, en France, actuellement, ces variations sont :
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une diminution d'une dizaine de minutes pour la D occi¬
dentale (—10',9 en 1922), une diminution plus faible
pour I (—0',8 en 1922), et une diminution de quelques
dizaines de y sur l'intensité, diminution qui se fait sur¬
tout sentir sur la composante verticale. Les variations
séculaires ont varié dans le cours des temps, et il en
résulte pour la distribution générale du champ terrestre
sur le Globe des modifications importantes.

Si maintenant on cherche à établir la répartition du
champ terrestre sur le Globe à une date déterminée, on
constate qu'elle n'est pas régulière; les éléments ne
sont pas distribués comme cela correspondrait aux
interprétations indiquées plus haut comme une première
approximation. On doit donc établir des cartes magné¬
tiques et des répertoires représentant leur répartition.
En considérant d'abord le problème pour une région
limitée, la France par exemple, les lignes d'égale décli¬
naison ne sont pas parallèles entre elles, mais pré¬
sentent des fluctuations plus ou moins accentuées par
rapport à un réseau uniforme, et il en est de même
pour les lignes d'égale I ou d'égale H. On peut alors
se proposer de chercher ce que serait le réseau uni¬
forme moyen pour cette région; pour cela, on cherchera
par exemple des formules représentant un élément
magnétique en fonction de la latitude et de la longitude,
et les coefficients de ces formules seront calculés de
manière à représenter le mieux possible la répartition
de cet élément dans la région considérée ; on pourra
alors diviser les stations où les mesures ont été faites
en stations normales, celles pour lesquelles la valeur
observée est très voisine de celle déduite de la formule,
et stations anormales, celles pour lesquelles ces deux
valeurs présentent une différence notable. On aura ainsi
établi pour cette région limitée ce qu'on peut consi¬
dérer comme la répartition normale approchée; on
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pourra chercher à utiliser ces résultats relatifs aux di¬
verses régions pour une étude d'ensemble de la répar¬
tition du champ magnétique sur le Globe.

La meilleure idée d'ensemble des anomalies locales
dont on vient de parler est donnée par l'aspect des
formes que prennent les lignes d'égale valeur des élé¬
ments magnétiques (fig. 19 et 20). Pour l'anomalie
importante dite de la région Parisienne, qui s'étend du
Morvan à la Manche, les différences .entre les valeurs
anormales et les valeurs qui correspondraient à une
distribution régulière atteignent environ 45' pour 1),
15' pour I et en valeur relative pour l'intensité. En
Angleterre, on a constaté des différences notablement
plus fortes. En dehors de ces anomalies s'étendant à des
régions étendues existent des anomalies très localisées,
souvent beaucoup plus fortes; par exemple, au sommet
du Puy-de-Dôme, D varie de plus de 9 degrés sur une
distance de 250 mètres, et II présente des écarts de 7 à
8 pour 100 en plus ou en moins de sa valeur normale
dans la même région.

Le problème général qui se pose ensuite est de cher¬
cher une représentation de l'ensemble du champ magné¬
tique terrestre et d'en déduire les hypothèses les plus
plausibles sur son origine. Une analyse de la distri¬
bution normale du champ terrestre montre qu'on peut
le rapporter à trois sortes de causes : la partie de beau¬
coup la plus importante est due à des causes inté¬
rieures au globe terrestre; une petile partie, de l'ordre
du centième, est due à des causes extérieures; enfin,
une troisième partie, dont l'importance relative est en¬
core très mal connue et paraît de l'ordre de la précé¬
dente, serait due à des courants verticaux existant entre
le Globe et l'atmosphère à travers la surface.

Nous allons revenir sur ces différents points.
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Réseaux et cartes magnétiques. — Chaque nation
a établi pour son territoire un réseau magnétique plus
ou moins serré. Le réseau magnétique français a été
dressé par Moureaux comme résultat de mesures magné¬
tiques effectuées de 18W4 à 1896 dans plus de 600 sta¬
tions, et rapporté à la date du 1er janvier 1896. A. An-
got a calculé à nouveau les valeurs des éléments
magnétiques en tenant compte des mesures nouvelles
et des variations séculaires, pour les dates du 1er jan¬
vier 1901 et du 1er janvier 1911 [6]. Un travail analogue,
donnant les valeurs des éléments magnétiques au
Ie1'janvier 1921, paraîtra dans les Annales de l'Institut
de Physique du Globe pour 1922. La ligure 19, extraite
des Annales du Bureau Central météorologique, reproduit
la carte des lignes d'égale déclinaison, ou isogones,
en 1911. On y reconnaît l'anomalie de la région Pari¬
sienne, l'anomalie de Bretagne et quelques autres moins
accentuées. Le Massif Central, où existent des anomalies
importantes, n'avait pas été étudié en détail.

Moureaux a étudié avec plus de détail en 1904 l'ano¬
malie parisienne ; la figure 20, extraite des Annales du
B. C■ M. représente les lignes d'égale déclinaison dans
une partie de cette région.

Cetté anomalie paraît en rapport avec les lignes de
faille du centre de la France, quoique la relation soit
peu nette.

Depuis les mesures de Moureaux, il avait été effectué
de nombreuses mesures dans le S.-O. par E. Ma-
thias [7], d'autres par L. Eblé en différents points, et
par le Service hydrographique de la Marine sur les
côtes [8J. La Section de magnétisme et électricité
terrestres du Comité National de Géodésie et de Géo¬

physique, dont le président est M. D. Berthelot et le
secrétaire M. E. Mathias, a décidé en 1920 1a revision
du réseau magnétique français; le nombre des stations
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sera à peu près doublé. Le travail a été commencé en
1921. Les résultats en seront rapportés à une époque
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depninimum des taches solaires (ce qui correspond à
un minimum des variations irrégulières des éléments
magnétiques), probablement 1924, et les revisions
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futures porteraient sur les époques des minima futurs
des taches solaires (y. p. 139).

Pour l'ensemble du Globe, les cartes qui ont été le
plus fréquemment établies, en vue des applications à
l'orientation, sont celles de la déclinaison, dont la plus
ancienne a été dressée par Halley pour 1700; Hansteen
a établi en 1819 une carte correspondant à 1600, et une
autre pour 1800. Les plus récentes sont celles de l'Ami¬
rauté anglaise et celles dressées sous la direction de
Neumayer pour le 1er janvier 1885.

Le Département du Magnétisme terrestre de l'Insti¬
tution Carnegie de Washington a effectué depuis une
douzaine d'années, sous la direction de L.-A. Bauer, un
travail d'ensemble d'une ampleur magnifique; des cam¬
pagnes maritimes ont été effectuées à bord du Galilée,
puis du Carnegie, le navire sans fer dont il a été parlé
à propos des mesures magnétiques en mer; des cam¬
pagnes terrestres ont été effectuées dans toutes les par¬
ties du monde; les résultats des unes et des autres ont
été raccordés par d.es mesures comparatives faites dans
les ports, à terre et sur le navire, et les appareils
magnétiques utilisés ont été comparés comme il a été
dit plus haut à ceux d'un grand nombre d'observatoires,
de sorte que les mesures faites par les Services natio¬
naux peuvent être ramenées aux mêmes étalons que les
mesures faites par les soins de l'Institution Carnegie
La réduction des opérations de ce grand travail d'en¬
semble est actuellement en cours; les résultats en se¬
ront probablement rapportés au 1er janvier de l'année
1913, année correspondant à un minimum des taches
solaires. Ces résultats permettront sans doute de pré¬
ciser la solution de divers problèmes relatifs à la dis¬
tribution du champ magnétique terrestre et à son ori¬
gine, qui seront exposés plus loin:

Les cartes magnétiques dressées pour l'ensemble du
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Globe, et dans lesquelles on représente les lignes cor¬
respondant à des valeurs égales d'un des éléments du
champ, par exemple D, I, H, F, présentent un aspect
assez différent de celui qui correspondrait au mode de
représentation approximatif du champ terrestre indiqué
plus haut.

Par exemple, les deux lignes de déclinaison nulle, au
lieu de constituer un grand cercle passant par les pôles
géographiques et les pôles magnétiques, ont une incli¬
naison générale, du N.-O. au S.-E., avec une forme
ondulée; il y a de plus un îlot de déclinaison occiden¬
tale dans la région de la Chine et du Japon, corres¬
pondant à des courbes fermées sur elles-mêmes, et un
autre système de courbes fermées dans l'Océan Paci¬
fique.

Dans l'hypothèse d'une aimantation uniforme du
Globe, le champ terrestre présenterait deux pôles ma¬
gnétiques où la force totale serait maximum, avec une
valeur double de la valeur sur l'équateur magnétique,
qui serait un minimum. En fait, il y aurait, d'après les
cartes d'intensité tolale : deux minima, le plus accen¬
tué sur l'Atlantique, l'autre sur le Pacifique; dans les
régions arctiques, deux maxima, l'un en Sibérie et
l'autre plus accusé (et semblant fragmenté lui-même l,
en Amérique; dans les régions antarctiques, aussi deux
maxima. Le rapport des valeurs extrêmes serait en¬
viron 2,7 au lieu de 2.

On a aussi établi des cartes représentant les méri¬
diens magnétiques, c'est-à-dire les lignes parallèles en
chaque point à la composante horizontale; ces lignes
convergent dans chaque région polaire, et les points de
convergence fournissent une définition graphique de la
position des pôles.

Représentation des résultats par des formules
empiriques. — J'ai indiqué plus haut l'intérêt qu'il y
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a à représenter la variation des éléments magnétiques
dans une région en fonction de la longitude et de la
latitude, de manière à définir une variation régulière et
à mettre en évidence les anomalies locales.

Moureaux, dans son travail d'ensemble sur le réseau
français, a divisé la France en rectangles ayant pour
côtés un degré, et a exprimé les valeurs de chaque élé¬
ment, pour chaque rectangle, par une expression de la
forme

F — Fq -j- O.. A "A —j— b. Ay,

E0 étant la valeur de l'élément au centre du rectangle,
E la valeur en un point dont les différences de longi¬
tude et de latitude avec le centre sont AX et Ao, et a et b

l '

des constantes déterminées de manière que la formule
soit aussi satisfaisante qu'il est possible. Par exemple,
pour le rectangle compris entre 0° et 1° de longitude O.
(de Paris) et 48° à 49° de latitude, ces expressions sont
(au 1er janvier 1896), A), et As étant exprimées en degré,

D = 15°19',33 + 26',95.AX + 10',14.A?
I = 64°58',94 + 7',28.AX + 43'89. Aç.

H — 0,19668 — 0,00067. A), — 0,00427. A?.

On peut chercher des formules s'appliquant à une
région plus considérable; E. Mathias, ayant effectué
de nombreuses mesures des éléments magnétiques dans
le S.-O. de la France, a représenté la répartition régu¬
lière des résultats par des expressions linéaires en AÀ
et Aip, analogues aux précédentes, par rapport aux
valeurs à Toulouse; il a montré qu'une même formule
linéaire convient pour toute la France pour représenter
les variations régulières de H, avec des coefficients
qui, rapportés au degré, sont 0,000 756 et 0,00 445;
pour D et 1, il faut pour obtenir des expressions s'éten-
dant de manière satisfaisante à toute la France ajouter
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des termes du second ordre, en AÀ2, AX.Acp, et A-j2 [7].
Si on cherche à étendre à des régions d'étendue

encore plus considérable des formules représentatives
du genre des précédentes, on constate qu'on ne peut
plus le faire de manière satisfaisante avec un nombre
limité de termes. On est alors conduit à entreprendre-
une étude analytique du champ en faisant intervenir
des champs de diverses origines; l'élude, étendue à tout
le Globe, prend alors le caractère d'une investigation
sur les origines du champ magnétique terrestre; nous
y reviendrons plus loin. Nous verrons qu'au point de
vue de la répartition elle-même du champ, ces travaux
ont en particulier montré que les valeurs moyennes des
éléments magnétiques aux différentes latitudes varient
de telle manière que les valeurs du moment magnétique
de 1 aimant terrestre qu'on en déduit ne sont pas les
mômes aux diverses latitudes.

Anomalies magnétiques locales. — On en a constaté
de très nombreuses, dans toutes les régions du Globe,
èt le plus fréquemment dans les régions montagneuses.

Elles sont parfois très accentuées, et alors générale¬
ment très localisées; j'ai donné plus haut des exemples
relatifs au Puy-de-Dôme. La région de Kursk, en
Russie, présente des anomalies exceptionnellement
intenses, étudiées par von Tillo,, Moureaux, et, plus
récemment, par E. Leyst et P. Lazarev; ces anomalies
sont distribuées surtout sur deux bandes parallèles,
d'environ 250 kilomètres de longueur et 3 de largeur,
séparées par une soixantaine de kilomètres; à Kotche-
kowka, sur une étendue inférieure à 4 kilomètres carrés
les déclinaisons varient de plus de 130°, les inclinaisons
s'échelonnent de 43° à 79", et les composantes horizon¬
tales de 0,176 à 0,59; dans l'ensemble de la région,
l'aiguille d'une boussole peut prendre toutes les direc¬
tions, l'inclinaison atteint 90°, et la force magnétique
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s'élève jusqu'à trois fois sa valeur au pôle magnétique.
Certaines de ces anomalies très localisées se relient

à la présence de roches à susceptibilité magnétique
élevée, par exemple certains minerais de fer. 11 paraît
en être de même pour des anomalies plus larges, par
exemple celles de l'Ecosse occidentale et des îles voi¬
sines (basaltes). Brunhes a considéré les anomalies ma¬
gnétiques du Puy-de-Dôme comme dues au magnétisme
des roches de cetle montagne. La domile qui la con¬
stitue contient environ 4 pour 100 d'oxyde de fer. En y
découpant des fragments cubiques, on les trouve un

peu aimantés de haut en bas par rapport à leur posi¬
tion en place; leur aimantation est un peu variable d'un
échantillon à l'autre, et Brunhes a estimé sa valeur

moyenne de l'ordre de ,, de celle de l'acier forte-J 150000

ment aimanté, soit quelques millièmes d'unité C.G.S.
Le champ magnétique de ces roches aimantées trouble
la distribution du champ magnétique terrestre dans le
voisinage.

On a parfois utilisé les mesures magnétiques pour la
recherche de gisements de minerais de fer. Par exemple,
les travaux de Carlheim-Gyllenskiôld par ce procédé
ont permis la découverte de mines de fer en Laponie.

Mais dans d'autres cas des considérations de ce

genre paraissent tout à fait en défaut. La forte ano¬
malie de la région de Paris correspond à des terrains
calcaires, du moins dans les couches superficielles.
Dans le bassin minier de Nancy et de Briey, il ne paraît
pas exister d'anomalies magnétiques importantes, alors
qu'il y en a dans une région voisine, niais plus éloignée
des mines de fer, les Ardennes.

L'étude de la répartition de la gravité dans les régions
d'anomalies magnétiques peut donner des renseigne¬
ments sur la position de masses magnétiques qui en
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seraient la cause, par suite de la différence des densités
de ces masses et des masses environnantes. On a signalé
(chap. I) l'anomalie de la gravité dans la région de
Ivursk, étudiée par P. Nikiforov, et qui est en relation
avec la très forte anomalie magnétique de celte région.

Il est probable que les courants électriques qui cir¬
culent dans le sol interviennent dans la production des
anomalies, et que les accidents géologiques qui peu¬
vent influer sur l'intensité ou la direction de ces cou¬

rants sont aussi reliés aux anomalies. E. Naumann a

trouvé pour beaucoup de régions une relation entre les
lignes tectoniques et les anomalies magnétiques. E.Ma-
thias, qui attribue une grande importance au rôle des
courants telluriques, a constaté une influence très nette
de la nature de la couche superficielle du sol sur la pro¬
portion de régularité ou d'anomalie des éléments ma¬
gnétiques, dans le S.-O. de la France. Par exemple,
pour les déclinaisons, la proportion des valeurs régu¬
lières varie de 25 pour 100 à 100 pour 100, quand, dans
les terrains primaires, on passe du dévonien au per-
mien. Dans les terrains tertiaires, la proportion des
déclinaisons régulières augmente régulièrement de
47 pour 100 à 83 pour 100 de l'éocène au pliocène. On
peut espérer que des mesures magnétiques serrées,
telles que celles entreprises pour la revision du réseau
français, permettront de préciser ces liaisons entre les
données géologiques et magnétiques.

Variation avec l altitude. — Si on admet que la
partie principale du champ magnétique terrestre est
assimilable au champ d'un aimant central, ce champ
décroît quand l'altitude croît à partir de la surface; la
variation étant inversement proportionnelle au cube de
la distance, la décroissance ainsi évaluée doit être d'un

peu moins de P'lr kilomètre. Il a été fait à ce sujet
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quelques mesures en ballon, qui n'ont pas donné de
résultats nets, et un grand nombre de mesures en des
stations situées les unes au sommet, les autres au pied
d'une montagne. En France, Moureaux a fait des me¬
sures au Pic du Midi, et Senouque au Mont Blanc. Les
résultats de ces mesures en montagne sont très diver¬
gents; la plupart donnent une décroissance, mais avec
une valeur moyenne plusieurs fois plus grande que la
valeur théorique. Les anomalies locales interviennent
dans les mesures en montagne, et il serait désirable
d'obtenir des mesures dans l'atmosphère libre; ces
mesures, surtout si on pouvait les étendre aux hauteurs
atteintes par les ballons-sondes, seraient susceptibles
de" fournir d'importants éléments pour l'étude de l'ori¬
gine du champ terrestre.

. «* / ^ 'V
VAIUATÏOW-Dl CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE

J
1° Variations séculaires.

Importance des variations séculaires. Variations
de la direction du champ. — La variation lente des
valeurs moyennes des éléments magnétiques n'est
connue, et bien imparfaitement, que pour un intervalle
de quelques siècles. Son ampleur pendant cette courte
durée est très grande par rapport à celle des autres
variations qu'on a pu constater dans les propriétés
générales du Globe, même pendant une durée beaucoup
plus grande. Maintenant que les mesures magnétiques
se sont généralisées et sont devenues très précises,
l'étude des variations séculaires donnera sans doute
des résultats importants pour la connaissance des pro¬
priétés physiques du Globe.

La déclinaison à Paris était orientale avant-1562, et
semble avoir passé par un maximum de 9° vers 1580;
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occidentale depuis 1662, elle a passé vers 1816 par un
maximum de 22°,5 et décroît depuis, avec une vitesse
variable. La variation annuelle a été de 3',5 en 1901,
8',7 en 1911. 11',4 en 1921. Sa valeur moyenne de 1812.
à 1921 a été 5',3.. La variation séculaire n'est pas la
même en différentes stations, ce qui indique une défor¬
mation générale du champ terrestre.

La figure 21 représente, d'après L. A. Bauer, les varia¬
tions de D et de 1 à Londres, à Boston et Baltimore;
les courbes figu¬
rent le déplace¬
ment de l'extré¬
mité d'une ai¬

guille aimantée
projetée sur un
plan tangent à la
sphère décrite
par une extrémité
de l'aiguille. On
voit que l'ampli¬
tude de la varia¬
tion de 19 est 5 ou

6 fois plus faible en Amérique qu'à Londres. Le déplace¬
ment a lieu dans le même sens pour les trois stations, et
ce sens de la variation paraît être le même en tous les
points du Globe; cependant rien n'indique qu'il en soit
ainsi de manière générale, et, par exemple, les variations
les plus récentes à Boston et à Baltimore même indi¬
quent un déplacement en sens inverse de la flèche.

Les cartes magnétiques du Globe qui ont été dressées
à diverses époques donnent une vue d'ensemble des
variations séculaires de la répartition du champ magné¬
tique; mais si on cherche à préciser numériquement le
détail, on rencontre des difficultés par suite du faible
degré d'exactitude de ces cartes. Par exemple, la ligne

Mauraix. — Physique du Globe. 9
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de déclinaison nulle située dans l'Océan Atlantique
coupe l'équateur en un point qui s'est déplacé vers
l'ouest avec une vitesse de 15° à 20° par siècle, mais
dont la position à chaque époque est loin d'être fixée
avec précision. La position des pôles magnétiques
définie par les points de concours des méridiens magné¬
tiques varie pour les cartes établies à diverses époques,
mais il ne ressort pas de ces indications assez discor¬
dantes de renseignement sur un déplacement d'en¬
semble.

L'aimantation de certaines roches, et aussi celle de
poteries anciennes, a été utilisée pour obtenir des ren¬
seignements sur la direction du champ terrestre à des
époques reculées. Folgheraiter, qui a fait des recherches
étendues sur ce sujet, avait d'abord étudié l'aimanta¬
tion de roches volcaniques du Latium (basaltes, tufs), et
constaté que des tiges découpées verticalement avaient
toujours une aimantation vers le bas. Reprenant une
hypothèse de Mélloni d'après laquelle l'aimantation des
roches volcaniques serait acquise sous l'action du champ
terrestre pendant leur refroidissement, Folgheraiter a
montré que la cuisson de l'argile ferrugineuse dans un
champ magnétique lui fait acquérir une certaine aiman¬
tation dans la direction de ce champ, aimantation qui
est ensuite très tenace et n'est pas altérée sensiblement
par une chauffe à quelques centaines de degrés ou par
l'action d'un champ magnétique beaucoup plus intense
que celui existant pendant la cuisson. Cette observation
fut corroborée par l'étude de la faible aimantation de
fragments de poteries antiques, qui est de direction
telle que si on reconstitue le vase d'où provenaient les
fragments, l'aimantation de tous les fragments a la
même direction. Etudiant alors l'aimantation de vases

antiques de différentes époques, Folgheraiter admet
d'une part que ces vases ont été cuits dans la position
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verticale, et d'autre part que la direction de leur aiman¬
tation est celle qu'avait le champ magnétique terrestre
au moment de leur cuisson ; les résultats ainsi inter¬
prétés montreraient que l'inclinaison aurait été faible¬
ment négative (vers le haut, dans la région Romaine au
vnc siècle avant l'ère chrétienne, et faible, mais posi¬
tive, à la fin de l'empire Romain.

B.Brunhes et David ont étudié l'aimantation de sortes

de briques naturelles produites par l'arrivée de coulées
de lave sur des couches d'argile ; l'aimantation y a la
même direction que celle de la lave elle-même ; on peut
en conclure que les roches éruptives acquièrent, pen¬
dant leur solidification, comme les briques pendant leur
cuisson, une aimantation parallèle au champ magné-
tique où elles se trouvent;ceci étant admis, en étudiant
l'aimantation en place de roches éruptives, on aura des
renseignements sur la direction qu'avait le champ ter¬
restre au moment où ces roches se s'ont solidifiées. Les
roches étaient taillées sous forme de cubes, et l'aiman¬
tation étudiée dans les trois directions, de manière
qu'on pût en conclure la direction de l'aimantation
totale. L'application de cette méthode à Royat a indiqué
une déclinaison occidentale supérieure à la valeur ac¬
tuelle de 40° à 56°, etune inclinaison voisine de 70°; une

autre, faite près de Beaumont, une déclinaison orientale
de 7° à 13° et une inclinaison de 56° à 60° [11].

P. L. Mercanlon a étudié au même point de vue de
nombreux échantillons de basaltes et de diabases des

régions arctiques; l'aimantation de basaltes tertiaires
correspondrait à une inclinaison en sens inverse de
l'inclinaison actuelle, alors que l'aimantation d'autres
échantillons ne datant vraisemblablement que de quel¬
ques siècles correspondrait bien au sens du champ
magnétique actuel [11].

R. Chevallier a présenté à la Société de Physique,
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pendant l'impression de ce livre, un travail sur l'aiman¬
tation de briques, les unes modernes, les autres chal-
déennes datant d'environ trois ou trente siècles avant

notre ère; en tenant compte des positions probables
dans les fours, l'aimantation des briques contempo¬
raines se rapporte bien à l'inclinaison de l'époque, alors
que celle des briques anciennes correspondrait à une
inclinaison plus faible, respectivement 35° et 31°,5.

Variations de l'intensité du champ. — Ce n'est
qu'au cours du xixe siècle que des mesures de l'inten¬
sité du champ terrestre ont été faites de manière assez
précise pour qu'on puisse les utiliser en vue d'une
étude de la variation de cette intensité. L. A. Bauer
a fait cette étude successivement pour trois périodes
qui se suivent, et par des procédés différents [9],

Il a d'abord utilisé (1903) un ensemble de travaux
ayant abouti à l'établissement de cartes magnétiques
du Globe. Lorsqu'on cherche à représenter analytique-
ment, comme nous le verrons plus loin, le potentiel
magnétique terrestre, on peut séparer des termes qui
en représentent la partie principale et qui correspon¬
dent au champ qui serait dù à une aimantation uniforme
du Glohc parallèlement à un diamètre constituant la
ligne des pôles magnétiques; on peut en déduire le
moment magnétique M principal du Globe. L.A.Bauer
groupe les valeurs de M déduites de trois travaux d'en¬
semble: Erman-Petersen, 1829; Adains,1842; Fritsche,
1842 ; ce sont 0,32 690 R3 — 0,32 820 PC — 0,32 927 R3,
moyenne 0,32 812 R3. 11 groupe d'autre part les valeurs
déduites de quatre travaux, un de Adams se rappor¬
tant à 1880, et trois autres se rapportant à 1885, de
Fritsche, Neumayer-Petersèn et Schmidt; les valeurs
de M sont 0,32 341 R3 — 0,32 272 R3 — 0,32 237 R3 —

0,32 298 R3, moyenne 0,32 287 R3. Entre ces deux
moyennes qu'on peut rapporter l'une à 1838, l'autre
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à 1884, il y a une diminution de 1,6 °/0, s0'1 environ
I

par an, ce qui est une diminution très rapide.2850

Dans un deuxième travail, portant sur l'ensemble
des données existantes, pour l'intervalle 1890-1900,
L. A. Bauer trouve une diminution annuelle encore

plus forte, —

II a étudié ensuite la variation de 1900 à 1910, par
un procédé qui permet de déduire la variation générale
de la variation en différentes stations. A cet effet, il
considère l'expression G introduite de la manière sui¬
vante.- Les composantes normale et tangentielle du
champ d'une sphère aimantée uniformément sont, à la
surface (p. 90),

2Mcosa „ M sin a
et F„ =—--—

- ~~ li3

De là on déduit

Soient maintenant II el Z les composantes horizon¬
tale et verticale réelles du champ en un point ; la quan¬
tité G définie par l'expression

qui serait la constante dans le cas précédent, dé¬

pend de la station; mais si on étudie ses variations
pour une station donnée, on a les variations d'une
grandeur analogue au moment magnétique défini par
cette station. L. A. Bauer groupe les stations de ma¬
nière à avoir les variations de G pour des régions
diverses. Le tableau suivant donne les variations an¬

nuelles moyennes AG de 1900 à 1910 :
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Fable au des variations Annuelles AG

Evaluées en y (y = 0,00001 G. G. S.)

Hémisphère

Nord

Hémisphère

Sud

j Baldwin, Sitka, Honolulu .
Toronto, Cheltenham,

Vieques .

Kew, Greenwich, Fal¬
mouth

Val-Joyeiix, De Hi It, Pots¬
dam

Elro, Munich, Pola . . . .

Pawlosk, Kathcrinenbourg,
Tiflis

Observatoires de l'Inde et

de Birmanie

Irkoust, Tokio, Zikawei,
IIong-Kong

Batavia, Melbourne,
Christchurch ....

Capetown, Ile Maurice,
Tananarive

Rio de Janeiro, Pilar,
Orcades

Moyennes. . .

G

0,332

3/i 1

286

286
294

305

381

362

368

277

275

0,319

On voit que AG est généralement négatif, et la dimi¬
nution relative annuelle est ■ , = —h-, c'est-à-dire

31 900 1520

encore plus grande que celles obtenues précédem¬
ment.

Enfin Bauer a encore évalué la variation de l'inten¬
sité du champ terrestre par un autre procédé ; il utilise
l'expression de l'énergie potentielle

w=È,/>-*
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dans laquelle F représente l'intensité du champ dans
l'élément de volume dv et p. la perméabilité magnétique,
qui peut être prise égale à 1 dans l'air, et calcule cette
expression pour l'extérieur du Globe au moyen des
données de 1838 et 1884 ; il obtient ainsi les deux valeurs
0,03635.R3 et 0,03532.R5, qui correspondent à une

diminution relative annuelle de —!— environ.
louO

Analyse du champ correspondant aux variations
séculaires. — Comme je l'ai déjà indiqué, on peut, par
une analyse dont nous verrons le principe, séparer dans
le champ terrestre ce qui provient d'actions intérieures
et extérieures. On obtient le potentiel et, par suite,
les composantes du champ sous forme d'un dévelop¬
pement où les termes du premier ordre correspondent
à ce que donnerait une aimantation uniforme du Globe
parallèle à un diamètre, et on peut caractériser cette
aimantation par le moment magnétique correspondant
et par la position du Pôle Nord par exemple (longitude
X„ et latitude <pn). Bauer a appliqué ce calcul au champ
magnétique terrestre en 1843 et 1885; en prenant les
différences des expressions correspondant à ces deux
époques, il obtient le champ équivalent au premier
ordre de la variation séculaire entre ces deux dates. En
divisant par le nombre d'années, on a le champ de la
variation séculaire annuelle moyenne.

Dans le tableau suivant sont données les caractéris¬

tiques de ce champ de variation moyenne pour l'inter¬
valle 1843-1885, et aussi pour l'intervalle 1890 à 1900
pour lequel Bauer a fait un travail analogue; ce qui
provient d'actions intérieures est désigné par i, ce qui
provient d'actions extérieures par e. A titre de com¬
paraison sont données aussi les caractéristiques pour
le champ terrestre moyen dans l'intervalle 1843-1885.
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Les valeurs de — sont, données en unités du cinquième
ordre C. G. S.

Champ terrestre, Chant » de variation séculaire

moyenne des champs de annuelle moyenne
1843 et 1885 de 1843 à 1885 dé 1890 à 1900

I E i e i e

M

R3 + 32545. + 242 — 1(5,95 — 7,88 — 15,04 — 19,87

<r„ 78"36'.N 59°30'.N 5b°C>'.S 20°4'.S 81°5'.S 4°8'.S

In 66°29'.0 153°51 '. 0 I56°(i'.0 24l°8'.0 137°4'.0 220°2'.O

Le signe -t- pour M correspond au sens de l'aiman¬
tation du Globe rendant compte de l'ensemble du champ
terrestre. Le fait que les termes correspondant aux
champs de variation séculaire sont négatifs exprime
que la variation séculaire correspond à une diminu¬
tion.

On voit cpie, alors que pour le champ terrestre lui-
même E est très petit par rapport à I (il en est la

242 1 \
fraction 5^77-7 = 757 ). pour le champ de variation les■ZoD'iO loD J
termes i el e sont du même ordre de grandeur.

2° Variations périodiques.

Variations diurne et annuelle. — Les variations
des éléments magnétiques sont étudiées, comme pour
tous les facteurs naturels, soit au moyen de graphiques,
soit au moyen de développements en série de fonctions
sinusoïdales où on introduit la période dont on re¬
cherche le rôle.

On a naturellement étudié la variation diurne ; au
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Parc Saint-Maur par exemple, la variation moyenne de
la déclinaison présente un maximum un peu après
midi, un minimum, dans la matinée, et une oscillation
beaucoup plus faible pendant la nuit; l'inclinaison a un
maximum dans la matinée, un minimum étalé pendant
la nuit; la composante horizontale, un minimum un
peu avant midi, un maximum étalé pendant la nuit.
L'amplitude de ces variations est, pour tous les élé¬
ments, plus grande en été qu'en hiver. Nous allons voir
tout à l'heure que cette amplitude varie de manière
assez notable suivant les années, de sorte que les
valeurs moyennes n'ont un sens que si on précise
l'intervalle auquel elles s'appliquent.

Pour les différents points du Globe, on trouve des
variations d'allure analogue, mais avec une influence
de la latitude (l'amplitude est plus faible dans les
régions voisines de l'équateur) et des caractères diffé¬
rents suivant les saisons.

On peut considérer la variation diurne comme due à
l'action d'un champ magnétique tournant autour de
l'axe du Globe en une journée et qui vient s'ajouter au
champ principal. Une analyse de ce champ faite en
1889 par Sir A. Schuster l'a conduit à la conclusion
que la plus grande partie de ce champ de variation
diurne serait due à des actions extérieures (environ
les trois quarts) ; en considérant ces actions extérieures
comme dues à des courants électriques de l'atmos¬
phère, on peut attribuer les actions intérieures à des
courants induits produits dans le Globe par l'action des
courants extérieurs.

L'étude de la variation annuelle en différents points a
donné des résultats assez divergents dans le genre et
1 amplitude des variations; celte amplitude est d'ail¬
leurs inférieure à celle des variations diurnes; pour
l'ensemble du Globe, l'amplitude de la variation annuelle
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de la quantité G définie plus haut, c'est-à-dire
/ / '/* \2 1

y/ U2 + J > est environ ^qq' et la variation diurne
est environ le double.

A. Angot, en utilisant 38 années d'observations à
Paris (1883-1920, en fait 18 années au Parc Saint-Maur
et 20 au Val-Joyeux), est arrivé aux conclusions sui¬
vantes : la variation annuelle de la déclinaison est

très peu sensible ; les autres éléments présentent une
variation nette; l'inclinaison a un minimum en été et
un maximum en hiver, avec une amplitude d'environ
0', 7 ; l'intensité présente au contraire un maximum en
été et un minimum en hiver; pour la composante
horizontale par exemple, l'amplitude est environ
17 y [10].

On a cherché à mettre en évidence d'autres périodes
correspondant à des phénomènes solaires ou lunaires;
la seule pour laquelle on soit arrivé à des résultats nets
est la période des taches solaires. Ce phénomène
solaire des taches est étroitement lié aux variations du

champ magnétique terrestre. Il sera donc bon d'en
dire d'abord quelques mots.

Taches solaires. — Ces taches, sombres par rapport
au reste du disque solaire, sont entourées de facules
au contraire brillantes par rapport au disque. Elles ne
se produisent que dans une bande dont la largeur
varie d'environ 18 à 30° de part et d'autre de l'équateur
solaire; elles parcourent le disque d'un bord à l'autre
en un certain temps qui donne une évaluation de la
durée de la rotation du soleil, mais ce temps n'est pas
le même pour les tachés qui cheminent aux différentes
latitudes ; sa moyenne est d'environ 25,3 jours et il
croît d'environ 3 jours depuis l'équateur solaire jus¬
qu'au parallèle le plus élevé qu'atteignent les taches. Les
dimensions et le groupement de ces taches sont très
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variables; leur surface est souvent supérieure à celle de
la Terre. Elles ne couvrent jamais qu'une petite partie
du disque solaire.

Le nombre et l'étendue des taches varient beaucoup,
et Schwabe a mis en évidence en 1838 une période dans
l'activité des taches; cette période n'est pas constante,
et sa valeur moyenne est d'avoir 11,1 années ; la durée
de la croissance de l'activité des taches est plus brève
que la durée de la décroissance. Les maxima et les
minima ont une importance variable et sont plus ou
moins étalés ; voici un tableau des années de maxima et
de ininimapour l'époque actuelle, et approximativement
leur intensité moyenne pour ces années, en une échelle
arbitraire dite de Wolf et Wolfcr (de Zurich), dont
le 0 correspond à l'absence de taches et la valeur
100 à une proportion de taches rarement atteinte :

Maxima : 1870(134). — 1883(64). — 1893(85). — 1905-1907(63). —
1917 (99)

Minima : 1878 (5). — 1889 (6). — 1901 (3). — 1913 (5).

La position générale des taches sur le disque varie
aux différents moments de la période; à l'époque des
maximums, elles sont surtout vers les parties centrales
des deux bandes où elles se manifestent de part et
d'autre de l'équatcur, et, d'un minimum au minimum
suivant, elles évoluent depuis le haut de ces bandes
jusque vers l'équateur. La couronne solaire, visible
pendant les éclipses, présente aussi un aspect différent
aux différents moments de la période des taches; elle
s'étend dans toutes les directions autour du disque aux
époques de maximum, et seulement dans les régions
équatoriales aux époques de minimum.

La quantité d'énergie rayonnée par le soleil paraît
aussi varier pendant cette période ; les observations
précises ne s'étendent pas encore sur un intervalle de
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temps assez grand pour que cette variation soit bien
connue. Pour faire apparaître l'influencé des taches,
Abbot et Fowle ont groupé les mesures les plus récentes
de la constante solaire en réunissant celles qui corres¬
pondent à une même importance des taches (en fait,
celles qui correspondent aux intervalles successifs de
10 en 10 dans l'échelle indiquée ci-dessus). D'après
l'ensemble des mesures faites de 1913 à 1920 au Mont

Wilson, le rayonnement solaire serait d'autant plus
grand qu'il y aurait plus de taches, comme si les
facules brillantes faisaient plus que compenser la dimi¬
nution du rayonnement aux endroits occupés; par les
taches, et la différence serait de quelques centièmes
entre les conditions correspondant à l'absence et au
maximum des taches; on conclurait de là que le rayon¬
nement solaire moyen 1 a une période égale à celle des
taches. Cependant l'ensemble des mesures faites de
1918 à 1920 à l'Observatoire de Calama (Chili) a donné
une variation très faible du rayonnement solaire avec
l'état des taches, et cette variation serait plutôt en sens
inverse de celle déduite des observations au Mont
Wilson.

L'existence d'un champ magnétique intense dans
certaines taches solaires a été mise en évidence par
G. E. Haie (quelques milliers d'unités C. G. S.).

Relation entre l'amplitude de la variation diurne
des éléments magnétiques et l'activité des taches
solaires. — Nous reviendrons plus loin sur la liaison
qui existe entre les taches solaires et les perturbations
magnétiques. Indiquons maintenant leurs relations avec

1. On sait que la quantité appelée constante solaire, qui est
la quantité d'énergie envoyée par le soleil par minute sur un
centimètre carré aux confins de l'atmosphère, présente des varia¬
tions irrégulières pouvant dépasser 5 %.
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les variations des éléments magnétiques dont nous
venons de nous occuper.

L'amplitude des variations diurnes est la plus grande
aux époques de maximums de l'activité des taches,
comme l'ont montré Lamont puis E. Sabine. Voici par
exemple, d'après A. Angot, les amplitudes des varia¬
tions diurnes (moyennes annuelles) de la déclinaison à
Paris (en fait, au Parc Saint-Maur avant 1900, au Val-
Joyeux depuis 1900), correspondant à des époques de
maximum et de minimum des taches :

max. min. max. min. max. (étalé) min.
1883 1889 1893 1901 1905-1907 1912-13
10',4 7',2 11',2 7'4 9',9 7', 4

On a des résultats analogues pour les autres élé¬
ments. Si l'on construit des courbes ayant pour ab¬
scisses le temps (en années) et pour ordonnées l'activité
moyenne des taches d'une part, et, d'autre part, l'ampli¬
tude diurne moyenne de D, I, ou H, ces courbes pré¬
sentent une analogie tout à fait frappante.

Relation entre les valeurs des éléments magné¬
tiques et l'activité des taches. — On a cherché à
mettre en évidence une relation entre l'activité dès
taches et les valeurs mêmes du champ magnétique, en
opérant ainsi : on cherche une formule empirique qui
représente aussi bien que possible, en fonction du
nombre d'années à partir de l'origine des données dont
on disposé, la valeur moyenne annuelle d'un élément
magnétique en une station; pour chaque année, on fait
ensuite la différence entre la valeur calculée au moyen
de la formule et la valeur moyenne réelle. On obtient
ainsi les écarts de cet élément par rapport à la varia-
lion séculaire qu'on peut considérer comme normale.
On compare alors la variation de ces écarts avec la
variation de l'activité des taches.

Cette méthode, appliquée par A. F. Moos sur divers
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éléments magnétiques, d'après les observations de
Bombay, a donné pour H et F (valeur totale du champ)
un parallélisme assez net des écarts et de l'activité ;

pour les autres éléments le résultat n'est pas net.
L. A. Bauer a fait un travail analogue pour les varia-

bay; les courbes qui iigurent la variation des écarts
pour ces trois stations sont analogues à celle qui ligure
l'activité des taches, mais alors que la courbe relative à
Bombay ne présente aucun retard sur celle des taches,
celles relatives aux deux autres stations présentent un
certain retard.

Le résultat général de ces études, dont les détails
ne sont pas très nets, serait une diminution de l'inten¬
sité du champ magnétique terrestre quand l'activité des
taches croit; l'amplitude des écarts de G entre les
époques de maximum et les époques de minimum des
taches serait de 30 à 40 y, c'est-à-dire de l'ordre du

A. Angot, dans une étude des variations des
éléments du champ magnétique à Paris, de 1883 à
1920 (Parc Saint-Maur, et Val-Joyeux); n'a pas constaté
de variation de ce genre 110].

Perturbations et orages magnétiques. — Il est
rare que les courbes données par les appareils qui enre¬
gistrent les variations des éléments magnétiques pré¬
sentent la variation régulière correspondant à la varia-
lion diurne moyenne. Les courbes sont généralement
plus ou moins accidentées, et assez souvent les acci¬
dents révèlent des perturbations importantes. On dit
alors qu'il y a orage magnétique.

tions Potsdaru et Bom-

3° Perturbations.
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Les orages magnétiques intenses sont accompagnés
d'aurores polaires et de forts courants parasites se
produisant dans les lils télégraphiques ou téléphoniques
et troublant ou empêchant les communications; ils cor¬
respondent généralement à la présence d'un groupe
important de taches solaires.

Les courbes enregistrées aux appareils de variations
semblables d'une même contrée, par exemple de France
ou d'Angleterre, pendant un orage magnétique, sont
semblables et à peu près superposables, et les varia¬
tions paraissent simultanées aux différentes stations. Si
on étend la comparaison aux courbes obtenues dans
une région plus étendue, par exemple dans les diverses
stations d'Europe, on retrouve les mêmes caractères
généraux dans ces courbes, mais il y a des divergences
dans le détail, parfois des inversions dans le sens des
variations. Enfin en comparant, pour un fort orage
magnétique, les courbes obtenues en différents points
de toute la Terre, on les trouve plus ou moins diffé¬
rentes, et on a pu pour des perturbations à début net
mettre en évidence une vitesse de déplacement.

Par exemple, un fort orage magnétique s'est produit
du 14 au 17 mai 1921 ; les graphiques du Val-Joyeux
indiquent pour D des variations dont l'amplitude a dé¬
passé 70' ; pour H et Z, la trace du rayon enregistreur
est sortie des limites du papier, l'amplitude dépassant
ainsi, probablement de beaucoup, 0,03 H pour H, et
0,004 Z pour Z ; une aurore polaire eut lieu en même
temps et fut visible à Paris ; des courants de plusieurs
centièmes d'ampère furent observés dans les lils télégra¬
phiques. Un fort groupe de taches solaires était apparu
le 8 mai dans la partie Est du soleil et arrivait dans la
soirée du 14 (la nuit de l'aurore) au méridien central.

Un des orages magnétiques les plus intenses est
celui du 25 septembre 1909; à Washington, la décli-
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naisori a varié de 5° en un quart d'heure, en même

temps que la valeur du champ variait de environ ;

il s'est ensuite écoulé trois mois avant que le champ
terrestre ait repris sa valeur normale.

La forme des courbes de variations correspondant à
des orages magnétiques est très variée. Il y a des
orages à début brusque, étudiés par Chree et par
van Bemmelen [12, 13], qui sont particulièrement inté¬
ressants parce que la netteté de leur début a permis des
comparaisons des heures d'arrivée à diverses stations ;
dans cette catégorie même l'aspect varie beaucoup, et
Chree distingue les caractères suivants : dans les sta¬
tions de faible latitude, au début d'un de ces orages
H croît rapidement pendant quelques minutes, alors
que 1) et Z présentent des variations plus faibles
(Bombay, aussi Helwan en Egypte) ; à Kew la prédo¬
minance de la variation de H est moins prononcée, et
l'accroissement est parfois précédé d'une petite dimi¬
nution; à lîskdalemuir (Ecosse), la tendance oscillatoire
est plus prononcée ; dans l'Antarctique les orages de
ce genre observés présentaient toujours une variation
oscillatoire. Certains orages présentent un aspect que
Chree caractérise par le mot rotatif : si on construit un
diagramme-vecteur dans lequel les coordonnées rectan¬
gulaires sont les composantes N.-S. et E.-O. du champ,
on obtient des courbes en forme de boucle dont le sens

de parcours varie à une même station. Dans beaucoup
de cas, la variation correspond à une diminution géné¬
rale du champ terrestre.

L'importance des accidents des courbes magnétiques
est très variable; on considère, suivant l'aspect des
courbes, certains jours comme calmes, d'autres comme
agités. Celte discrimination dépend des conventions
faites. Chree distingue trois catégories : jours calmes,
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moyennement agités et agités, suivant que l'amplitude
des variations accidentelles de lia été inférieure à 3',
comprise entre 3' et 20' ou supérieure à 20' ; par exemple
à Kew, pour l'année allant du 17 mars 1918 au
17 mars 1919, il y a eu 154 jours calmes, c'est-à-dire
42 %, 138 jours moyennement agités (38 °/0' et 73 jours
agités (20 °/0).

Ces variations si fréquentes entraînent une difficulté
dans l'établissement des valeurs moyennes des éléments
magnétiques, qu'on utilise, par exemple, pour la recherche
des variations périodiques ; il y a difficulté non seule¬
ment sur la question de savoir si on doit faire inter¬
venir seulement les jours les plus calmes, mais aussi
sur la définition même des jours calmes : on peut en
effet rapporter l'amplitude des variations accidentelles
de chaque journée soit aux moyennes des valeurs
horaires pour ce mois même, soit aux valeurs moyennes
telles qu'elles seraient pour ce moment en ne considé¬
rant que la variation séculaire régulière. Les résultats,
suivant les conventions faites, peuvent être assez diffé¬
rents, par exemple de plusieurs centièmes ou même
davantage sur l'amplitude de la variation. On peut, par
exemple, calculer les moyennes d'une part à l'aide de
toutes les observations, d'autre part à l'aide de celles
correspondant aux jours les plus calmes ; depuis long¬
temps, pour faciliter les comparaisons, les cinq jours
les plus calmes dans chaque mois sont choisis par un
observatoire déterminé, qui est celui de De Bilt en
Hollande, et indiqués à tous les observatoires.

Relations entre les orages magnétiques et les
taches solaires. — Il a été indiqué ci-dessus que les
orages magnétiques intenses sont concomittants de la
présence d'un groupe important de taches solaires au

voisinage du méridien central ; ce fait suffit pour mani¬
fester une relation étroite entre les orages magnétiques

Mauraiin'. — Physique du Globe. 10
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el les taches. D'ailleurs ties observations plus directes
ont élé faites ; on cite souvent celles de Carington et de
Hodgson, du 1er septembre 1859; en observant un
groupe de taches, ils virent l'un et l'autre un éclair de
grande amplitude dans ce groupe ; les appareils magné¬
tiques de Këw indiquèrent alors une forte perturbation
magnétique, et les communications télégraphiques
furent troublées ; plusieurs observations de ce genre
ont été notées depuis.

On doit remarquer qu'inversement le passage d'un
groupe de taches dans la partie centrale du soleil n'est
pas toujours accompagné d'un orage magnétique, non
plus que la production d'une lueur dans un groupe de
taches ; nous verrons comment les théories émises sur
la cause des orages rendent compte de ces faits.

Dans toutes les statistiques relatives aux orages
magnétiques, on a constaté une relation avec les taches
solaires: les époques de maximum d'activité des taches
sont aussi celles de la plus grande fréquence des per¬
turbations, et il ne se produit pas ou très peu d'orages
intenses aux époques de minimum.

Vitesse de propagation. — On a admis pendant
longtemps qu'une perturbation magnétique se produit
simultanément aux diverses stations où elle est con¬

statée : c'est ce qui semblait résulter du faible écart des
heures indiquées aux différentes stations pour le début
de la perturbation, et aussi de la quasi-superposition
des courbes enregistrées dans une même région.

Mais l'étude des perturbations à début brusque du
8 mai 1902 et du 26 janvier 1903 a conduit Bauer à la
conclusion que ces perturbations se sont propagées
avec une certaine vitesse, d'environ 11 000 kins par
minute1; dans la suite Bauer et R. L. Paris ont étudié

1. Il est à noter que le premier de ces deux orages étudiés
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à ce point de vue 38 orages à début brusque plus ou
moins net. On a trouvé une propagation vers l'Est
pour 28 d'enlre eux, et vers l'Ouest pour les 10 autres;
les évaluations des vitesses de propagation sont assez
divergentes ; de la discussion des résultats, Bauer con¬
clut à des valeurs de la vitesse comprises entre 100 et
200 kras par seconde, ce qui correspondrait à une durée
de 3 à 7 minutes pour la circonférence terrestre
[14, 15].

Détermination du champ perturbateur. — La
détermination du champ perturbateur est importante en
vue de la recherche de l'origine des perturbations.
A. Schmidt a fait un travail de ce genre pour un orage
magnétique du 28 février 1896 en utilisant les observa-
lions d'un certain nombre de stations européennes ; le
champ perturbateur était analogue à celui que produi¬
raient des courants en trajectoires fermées circulant
dans l'atmosphère, cet ensemble se déplaçant avec une
certaine vitesse d'un ordre de grandeur beaucoup plus
faible que la vitesse de propagation du début des per¬
turbations brusques dont il a été question ci-dessus.

avec détail par Bauer a eu lieu en même temps que l'éruption
de la montagne Pelée; l'heure qu'on peut assigner au début de
l'orage magnétique à Saint-Pierre coïncide à une minute près
avec l'heure à laquelle l'horloge de l'hôpital de Saint-Pierre s'est
arrêtée. Des perturbations magnétiques se sont produites aussi
en même temps que les éruptions du 20 mai et du 9 juillet 1902.
Cependant de nombreuses autres éruptions volcaniques n'ont
pas été accompagnées de perturbations magnétiques. Pendant la
grande éruption du Krakatoa en 1883, il n'y a pas eu d'orage
magnétique; on a enregistré à Batavia, qui est à faible distance,
une légère perturbation, mais elle s'est produite pendant la pluie
de cendres qui a eu lieu sur cette ville, et on a pu l'attribuer
aux propriétés magnétiques de ces cendres. Les éruptions volca¬
niques produisent des perturbations notables dans les propriétés
électriques de l'atmosphère, et à ces perturbations peuvent se
rattacher des perturbations magnétiques.
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Bauer a pensé que les orages magnétiques à début
brusque se prêteraient particulièrement bien à la déter¬
mination du champ perturbateur, parce que la varia¬
tion considérée étant nette et ne s'étendant qu'à quelques
minutes, on peut délinir ce champ par la différence
entre les valeurs indiquées par les courbes au début de
la perturbation et à l'instant considéré (celui de la lin
de la variation brusque) ; pour une perturbation plus
étalée, il faut pour connaître l'effet perturbateur à
chaque instant prendre un zéro un peu arbitraire. En
utilisant les valeurs de la perturbation enregistrées en
différents points de la terre, on peut représenter, comme
cela a été indiqué pour le champ de variation séculaire,
le potentiel et les composantes du champ perturbateur
par un développement comprenant des termes corres¬
pondant à des causes intérieures et extérieures, les
termes du premier ordre se rapportant à la distribution
que donnerait une aimantation uniforme.

Bauer a fait ce travail pour les deux perturbations à
début rapide du 3 mai 1902 et du 26 janvier 1903;
mais, pour la seconde, la séparation des termes corres¬
pondant à des causes intérieures et extérieures n'a pu
être faite, faute de renseignements suffisants sur les
composantes verticales. La partie principale de ces
champs perturbateurs est, comme celle du champ ter¬
restre lui-même et des champs de variation séculaire,
celle qui correspondrait à une aimantation uniforme du
Globe avec les données suivantes :

8 mai 1902 26 janvier 1903
i -j- ei e

R3 -i- 5,92.10-5
63°3'.N
70°3'.O

+ 16.3-.U0-5 + 9,92.10"

75°0'.N
96°2'.0

<fn
X»

72°8'.N
87°8'.0
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Les pôles de ces champs perturbateurs sont dans la
même région que les pôles du champ terrestre ; les
actions extérieures sont prédominantes pour la pertur¬
bation étudiée [16].

Théories relatives à l'origine des perturbations
magnétiques. — La liaison des orages magnétiques
avec les taches solaires a conduit à les considérer
comme des manifestations d'une émission de ces taches,
qui se propagerait avec une très grande rapidité et sui¬
vant un faisceau assez étroit dont la direction serait
à peu près normale à la surface du soleil (Yeeder).

Cette hypothèse s'accorde avec le fait que, lors d'une
forte perturbation magnétique, il y a un groupe de
taches au voisinage du méridien central du soleil ;
inversement, le passage d'un groupe de taches à ce
méridien peut n'être pas accompagné d'orage magné¬
tique : cela s'interpréterait par le fait que le faisceau
correspondant à ces taches est resté éloigné de la
terre.

Il arrive parfois que les orages magnétiques se pré¬
sentent par couple, avec des caractères analogues, et
sont séparés par un intervalle de temps égal à l'inter¬
valle entre un premier et un deuxième passage de
taches au méridien central : ceci correspondrait à deux
rencontrés du faisceau de ces taches avec la terre.

Il arrive aussi qu'un orage correspond à un deuxième
passage de taches dont le premier passage, même avec
une intensité plus grande, n'avait pas été accompagné
de perturbation magnétique : cela s'expliquerait par h;
fait que le faisceau n'avait pas atteint la terre lors du
premier passage.

Quant à la nature de cette émission, Àrrhenius a sup¬
posé qu'il s'agit de particules émises par le soleil, pro¬
jetées par les taches et poussées loin du soleil par la
pression de radiation. IL Deslandres et Birkeland ont
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pensé qu'il s'agit plutôt d'une émission de rayons
cathodiques par le soleil. P. Villard a donné une
théorie de l'aurore boréale, appuyée sur de nombreuses
expériences dans des tubes à vide, dans laquelle
l'aurore est considérée comme produite par des rayons
cathodiques s'enroulant sous l'action du champ magné¬
tique terrestre [18]. Cari Stôrmer a longuement étudié
les trajectoires que peuvent prendre des particules élec-
trisées sous l'action du champ terrestre, et les observa¬
tions très précises d'aurores qu'il a faites permettent
d'exprimer numériquement les conditions auxquelles
doivent satisfaire les particules dont les mouvements
donneraient naissance aux aurores polaires et aux per¬
turbations magnétiques 19].

Lord Kelvin a montré en 1892 que si l'énergie des
perturbations magnétiques terrestres était empruntée
directement au soleil, cela correspondrait à l'émission
d'une quantité d'énergie totale inadmissible d'après ce
qu'on sait de son rayonnement.

Cette diflicullé ne se présente pas dans les concep¬
tions de Ch. Nordmann et de Sir A. Schuster, qui
considèrent l'action du soleil comme indirecte, et ayant
seulement pour effet de faire varier la conductibilité
dans la haute atmosphère ; cette atmosphère serait ainsi
le siège de courants d'intensité variable, sous l'action
de forces électromotrices produites par exemple par
induction, par suite d'un mouvement relatif de l'atmo¬
sphère par rapport au champ terrestre, dû à la rotation
de la terre. L. A. Bauer a fondé sur l'hypothèse d'une
action ionisante du soleil sur l'atmosphère et sur les
résultats de ses travaux exposés plus haut une théorie
ionique des orages magnétiques.

.1. Bosler considère les orages magnétiques comme
produits par des variations des courants telluriques ; il
faudrait alors, d'après l'inlluence manifeste des taches
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solaires, que ces courants lussent influencés eux-mêmes
par le rayonnement solaire [20].

Nous allons revenir sur ces différents points.
Les particules visées dans l'hypothèse d'Arrhenius

doivent avoir une grosseur inférieure à une certaine
limite. En effet, au voisinage du soleil une particule est
soumise à la pression de radiation, qui tend à l'éloigner
du soleil, et à l'attraction de la niasse solaire, qui tend
à l'en rapprocher; la première de ces forces est pro¬
portionnelle à la surface de la particule, la deuxième
à son volume ; le rapport de la force répulsive à la
force attractive est donc d'autant plus grand que la
particule est plus petite. En évaluant les deux forces,
on trouve que la répulsion l'emporte (pour des parti¬
cules supposées sphériques et de densité égale à l'unité)
au-dessous d'un diamètre voisin de 1 micron. — Ces

particules doivent être chargées électriquement, pour
que le champ magnétique terrestre puisse agir sur elles
lorsque leur mouvement les amène au voisinage de la
terre. Il est vraisemblable que l'atmosphère solaire est
ionisée, et on peut supposer que les particules projetées
par les éruptions solaires dans cette atmosphère s'élec-
trisent au contact des ions qui s'y trouvent. Suivant
leurs dimensions, elles reviendraient sur le soleil ou
seraient poussées dans l'espace.

Les calculs de Stôrmer s'appliquent non seulement
aux corpuscules cathodiques envisagés par Deslandres
et Birkeland, mais à toutes particules électrisées, posi¬
tivement ou négativement, arrivant au voisinage de la
terre avec une certaine vitesse. En effet, le champ
magnétique terrestre agit sur ces particules en mouve¬
ment comme il agirait sur un courant dont le sens serait
celui du mouvement si les particules sont positives, et
le sens inverse du mouvement si les particules sont
négatives; supposons, pour simplifier, des particules
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arrivant vers l'équateur normalement au champ magné¬
tique; si elles sont positives, elles seront déviées vers
l'Est par le champ magnétique, et leur trajectoire
constituera alors un courant électrique de l'Est à l'Ouest ;
si elles sont négatives, elles seront déviées vers l'Ouest,
et constitueront un courant d'électricité négative de
l'Ouest vers l'Est, équivalant à un courant positif de
l'Est à l'Ouest. Dans les deux cas, le champ magnétique
que créera à la surface du Globe ce mouvement d'élec¬
tricité correspondra bien à la direction du champ per¬
turbateur telle que l'a trouvée Bauer.

La quantité qui intervient dans les calculs comme
caractéristique des particules chargées en -mouvement
est le produit II p du champ magnétique terrestre II par
le rayon de courbure p en un point où la trajectoire est
normale au champ. Or, en égalant l'action du champ sur
une particule, qui est He v, en désignant par e sa charge

TflV^
et v sa vitesse, à la force centrifuge qui est —— » m dési¬

gnant la masse de la particule, on a

1T J. • .T mller = d ou Ilp=— ■ e.
p • e

La quantité caractéristique est donc encore égale au

produit de la vitesse et du rapport — > quantités qu'on
a mesurées pour les diverses sortes de particules char¬
gées connues, telles que les rayons cathodiques, les
rayons a et p des corps radioactifs, les rayons positifs.Les
dimensions angulaires des aurores polaires et leur dis¬
tance à la terre donnent des éléments numériques pour

l'évaluation des valeurs du produit v qui convien¬
nent. Stôrmer et ses collaborateurs ont pu mesurer
avec précision les hauteurs des aurores à l'aide de
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photographies simultanées faites de stations différentes ;
elles se produisent depuis 40 kms environ jusqu'à des
hauteurs dépassant 500 kms, une aurore du 22-23 mars
1920 ayant même atteint 750 kms.

On a aussi à faire intervenir, pour rechercher la
nature des particules qui peuvent satisfaire à la ques¬
tion, leur absorption par l'atmosphère raréfiée des
couches supérieures, qui paraît constituée surtout par
de l'hydrogène au-dessus d'une centaine de kilomètres
(avec peut-être un gaz plus léger à des altitudes plus
grandes).

11 semble qu'il puisse être satisfait au problème, soit
par des particules négatives analogues aux rayons
cathodiques et aux rayons (3, soit par des particules
positives analogues aux rayons oc; dans l un et dans
l'autre cas, il faut admettre que le soleil émet des rayon¬
nements de ce genre plus pénétrants que ceux que nous
connaissons. Les conclusions de Stormer sont favo¬
rables à des rayons négatifs.

L. A. Bauer, admettant comme sir A. Schuster une
action indirecte des émanations solaires, considère les
ions qui seraient produits par cette action comme
entraînés par des forces électromotrices existant dans
la haute atmosphère; ces courants produiraient les
perturbations magnétiques; Bauer cherche si on peut en
évaluer la hauteur d une manière qui s'accorde avec la
vitesse de propagation des perturbations magnétiques
qu'il a mise en évidence.

La vitesse des ions positifs et négatifs dans un champ
électrique de 1 volt par centimètre a été trouvée> à la
pression ordinaire, d'environ 1,2 cm par seconde
pour les ions positifs et 1,9 pour les ions négatifs
(Rutherford, Zelenyj, soit 3,1 pour la somme des
vitesses. Si on suppose celte vitesse inversement pro¬
portionnelle à la pression, on peut chercher à quelle
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pression, et par suite à quelle hauteur elle deviendrait
égale à la vitesse de déplacement des perturbations.
Bauer admet pour cette vitesse celle qui correspondrait
au tour de la terre en 3 minutes 3/t; soit environ
180 kms-sec., et arrive à une hauteur comprise entre
68 et 124 krns suivant les hypothèses faites sur la
décroissance de la pression avec la hauteur, en sup¬
posant toujours un champ électrique de 1 volt par cm.
En fait, on ne peut savoir comment varie la vitesse des
ions avec la pression aux pressions très faibles, de
l'ordre de 10-imms de mercure, auxquelles on est con¬
duit dans le calcul précédent ; P. Langevin a trouvé
que pour les ions positifs la vitesse varie de manière
inversement proportionnelle à la pression dans de
larges limites (jusqu'à 5.10"2 mms), mais que au-des¬
sous de 0n"n, 15 la vitesse des ions négatifs croît plus
vile que l'inverse de la pression. En somme, on peut
dire que ce calcul montre simplement la possibilité de
l'interprétation de Bauer.

J.Bosler a étudié d'abord la direction (géographique)
des champs perturbateurs au début des orages magné¬
tiques, pour Greenwich, le Parc Saint Maur et diverses
autres stations; il trouve que pour chaque station il y a
line direction privilégiée, qui varie suivant les stations.
Etudiant ensuite la direction des courants telluriques
qui ont accompagné des orages magnétiques au Parc
Saint-Maur, où ces courants ont été pendant plusieurs
années enregistrés dans des lignes N.-S. et E.-O., il
trouve une relation générale entre la direction de ces
courants et celle du champ perturbateur : le champ
perturbateur est du côté vers lequel est dirigé d'après
la règle d'Ampère le champ magnétique du courant
tellurique, et les angles du champ perturbateur avec le
champ du courant tellurique correspondant se groupent
autour d'une valeur nulle, avec des écarts compris
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entre ±30° de part et d'autre. Bosler déduit de là que
les perturbations magnétiques sont l'effet des courants
telluriques (alors qu'on a considéré souvent ceux-ci
comme des courants induits produits par les variations
du champ magnétique terrestre). Quant à l'origine des
courants telluriques qui interviendraient ainsi, J. Bosler
pense qu'on peut l'attribuer à des phénomènes d'induc¬
tion produits par des actions électromagnétiques prove¬
nant du soleil.

Les théories relatives à l'origine des perturbations
magnétiques font ainsi intervenir les propriétés élec¬
triques de la haute atmosphère, que l'on connaît très
mal. Les recherches sur l'ionisation, qui ont renouvelé
les conceptions relatives à l'électrisation atmosphérique,
apporteront sans doute dans l'avenir les éléments de
précision qui manquent actuellement pour se faire une
idée des actions magnétiques provenant de l'atmo¬
sphère.

REPRÉSENTATION ANALYTIQUE ET ORIGINE
DU CHAMP TERRESTRE

Représentation analytique. — L'étude de l'origine
du champ terrestre peut être abordée en établissant une
représentation analytique de la distribution du champ,
et en cherchant à quelles origines peuvent correspondre
les différents termes obtenus pour la représentation la
plus probable. Celte représentation doit être étendue
autant que possible à toute la Terre, et on n'y tiendra
compte que de la distribution générale; les anomalies
pourront être étudiées par rapport à cette distribution
générale.

C'est Gauss qui a entrepris le premier un travail de
ce genre; depuis, le travail a été repris par plusieurs
physiciens qui ont utilisé des données nouvelles; l'en-
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semble des résultats obtenus dans les campagnes de
l'Institution Carnegie, combiné avec les résultats des
mesures relatives aux réseaux nationaux, permettra
sans doute de préciser beaucoup la représentation ana¬
lytique générale.

On pourra trouver dans le Traité de Magnétisme
terrestre de Mascart l'exposé de la méthode, et des
indications sur les résultats de divers travaux d'en¬
semble. La connaissance des composantes verticales
permet de séparer les valeurs des coefficients de deux
séries correspondant l'une aux actions intérieures,
l'autre aux actions extérieures. Mascart est assez scep¬
tique sur la possibilité de faire celte discrimination avec
une certaine précision, du moins avec les données que
l'on possédait avant 1900. J'ai indiqué plus haut le
résultat auquel est arrivé. Bauer à l'aide de données
réunies les unes autour de 1843, les autres autour de
1885 : les parties principales des actions intérieures et
extérieures, qui correspondent à la distribution que
donnerait une aimantation uniforme, sont dans le rapport
d'environ 135 à 1. A. Schmidt, qui a fait un important
travail de ce genre à la fin du xixc siècle, était arrivé
à des conclusions un peu différentes : les actions inté¬
rieures correspondraient à environ 95pour 100 du champ
terrestre, et le reste serait attribuable à deux sortes de
causes par parties à peu près égales : des actions exté¬
rieures et l'action de courants verticaux circulant
entre le Globe et l'atmosphère [21]. Nous reviendrons
sur ce dernier point.

Ces divers travaux s'accordent à considérer qu'une
distribution semblable à celle qui correspondrait à une
aimantation uniforme peut représenter la majeure partie
du champ magnétique terrestre ; par exemple, d'après
les résultats de Schmidt, le pôle Nord correspondant à
cette aimantation uniforme aurait pour longitude 68"30'
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(Greenwich) et pour latitude 78° 34', avec un moment
magnétique M = 0,32298. R\ Bauer considère le champ
résiduel obtenu en retranchant des composantes réelles
du champ les composantes relatives à la distribution
correspondant aux données précédentes; ce champ
résiduel peut être approximativement représenté par
l'action de deux aimantations uniformes transversales

ayant leur pôle Nord l'une dans l'hémisphère Nord,
l'autre dans l'hémisphère Sud. Il est intéressant de
signaler que les lignes équipotentielles de ce champ
résiduel ont une distribution analogue à belles des
lignes isanomales de température, c'est-à-dire des lignes
qui représentent la distribution de la différence entre
les valeurs de la température moyenne telles qu'elles
résulteraient de la distribution régulière d'ensemble sur
le Globe, et les moyennes réelles en chaque point. La
relation entre les deux sortes de lignes correspondrait
à ceci, que le champ magnétique du Globe serait en
excès là où la température est anormale par défaut, et
inversement. On peut remarquer que la distribution des
isanomales de température, qui correspond à des
moyennes générales, se fait probablement sentir assez
profondément.

Dans des travaux postérieurs, Bauer est arrivé à ce
résultat que si on cherche à définir la partie principale
du champ terrestre correspondant à la même distribu¬
tion que le champ d'une aimantation uniforme, non plus
de manière à satisfaire le mieux possible à l'ensemble
de la distribution sur tout le Globe, mais en utilisant
seulement les valeurs des éléments magnétiques sur
une bande située à une certaine latitude, on obtient
pour les caractéristiques du champ représentatif des.
valeurs variables avec la latitude de la bande utilisée.

L'angle de l'axe magnétique avec l'axe de rotation de
la Terre est plus grand si on utilise des bandes de l'hé-
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misphère Sud que si on utilise des bandes de l'hémi¬
sphère Nord; cet angle est à peu près le même de 60" de
latitude Nord à 10° de latitude Sud, environ 9°; il croît
à mesure que la latitude Sud des bandes utilisées croît,
jusqu'à environ 22° pour 60° Sud. D'ailleurs le plan
méridien de l'axe magnétique tourne presque unifor¬
mément vers l'Est pour des zones allant du Nord au
Sud; les valeurs extrêmes de la longitude Ouest du
pôle obtenues sqnt 96° et 37°. Enfin le moment magné¬
tique est maximum pour la zone équatoriale, environ
0,39. R3, et décroît de part et d'autre jusqu'à environ
0,32. R3 pour rfc 60° de latitude [22].

Origine du champ terrestre. — Les représentations
analytiques ont conduit à considérer le champ magné¬
tique terrestre comme dû pour une faible part à des
actions extérieures, et pour la plus grande part à des
actions intérieures. C'est là-dessus qu'on doit fonder
les hypothèses et les théories relatives à son origine.

La faible portion correspondant à des actions exté¬
rieures peut être attribuée à des courants circulant dans
les hautes régions de l'atmosphère, auxquels on peut
attribuer aussi, comme nous l'avons vu, un rôle dans la
production des perturbations magnétiques et de la va¬
riation diurne du champ.

Quant à la partie principale, qui correspond à des
actions intérieures, on peut l'attribuer à une aimanta¬
tion de matières entrant dans la composition du Globe,
ou à des courants électriques intérieurs.

Il n'est pas douteux que certaines anomalies magné¬
tiques sont dues à d'aimantation de roches; il est pos¬
sible d'autre part de rendre compte approximativement
du champ par une faible aimantation assez générale, et
il suffirait même de considérer une cerlaine aimantation
des couches superficielles pour lesquelles la température
n'est pas très élevée; les variations séculaires peuvent
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être attribuées à des variations progressives dans la
répartition des températures à l'intérieur du Cdobe, qui
auraient pour ellet de porter des couches successives à
une température de changement d'étal physique, à la¬
quelle les propriétés magnétiques seraient modiliées. On
peut donc dire que la considération d'une aimantation
permet de rendre compte des connaissances actuelles
sur l'ensemble du champ.

L'existence de courants électriques dans le sol n'est
pas douteuse, mais ce qu'on en sait est trop vague pour
qu'on puisse fonder sur cette existence une interpréta¬
tion de quelque précision, sauf par l'intermédiaire de
théories comme les suivantes.

Théories faisant intervenir une action delà rota¬

tion de la Terre. — Il est séduisant de chercher à se re¬

présenter la partie principale du champ terrestre comme
due à des courants de convection, correspondant au
transport de charges électriques dans le mouvement de
rotation de la Terre. On peut envisager des charges
superficielles ou des charges dans tout le volume. On
peut facilement calculer le champ magnétique qui serait
dû à ces charges entraînées par le mouvement de rota¬
tion, pour un observateur qui ne participerait pas à ce
mouvement. Le calcul du champ agissant sur un aimant
participant au mouvement de rotation est plus délicat.
On pourra trouver dans les mémoires de Sutherland,
Schuster, Swann, Décombe [23, 24, 25, 26] les expres¬
sions de champs correspondant à différents cas de répar¬
tition des charges. Une difficulté consiste à expliquer
l'absence d'un énorme champ électrique qui résulterait
de la présence des charges nécessaires.

On peut y parer par exemple en supposant qu'à une
charge électrique correspond une charge superficielle
de signe contraire, les charges totales étant égales en
valeur absolue; le champ électrique extérieur est alors
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nul, et le champ magnétique est la différence des
champs dus aux charges cubique et superficielle. On
peut encore considérer une distribution superficielle
qui serait la résultante des charges cubiques de deux
sphères concentriques, l'une de rayon R égal au rayon
terrestre portant une charge de densité p, l'autre de
rayon R — dR portant une charge de signé contraire et
de densité o' telle que les deux charges totales soient
les mêmes; si </R est très petit, les densités p et p' sont
extrêmement voisines. Le champ magnétique est la
différence des champs magnétiques des deux sphères.
En cherchant dans ce dernier cas à évaluer la- valeur de
d R qui convient, on trouve une quantité qui est de
l'ordre de grandeur d'une fraction des dimensions des
molécules; on peut alors interpréter la théorie de la
manière suivante : les charges considérées seraient les
charges atomiques, et le champ de gravité dû à la rota¬
tion de la Terre aurait pour action de décaler légère¬
ment vers la surface les charges atomiques d'un certain
signe par rapport aux charges de l'autre signe.

Au lieu de considérer des charges entraînées dans le
mouvement de rotation de la Terre, on peut imaginer
(pie de ce mouvement résulte la production dans le
Globe de courants électriques ordinaires. On peut arriver
à concevoir la formation de tels courants par divers
mécanismes où figure une action du mouvement de la
Terre sur celui des électrons qui interviennent dans les
théories modernes sur la constitution de la matière.
Par exemple des électrons quitteraient les atomes, ces
sorties se répartissant de même dans toutes les direc¬
tions pour des atomes au repos, mais présentant une
petite différence, pour un atome du Glohe, dans la
direction du mouvement et dans la direction inverse.
Ou bien encore, en considérant des corpuscules en mou¬
vement entre les atomes, ces corpuscules auraient la
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même vitesse moyenne dans toutes les directions dans
une matière au repos, mais leurs vitesses présenteraient
une certaine différence dans la direction du mouvement

de rotation et dans la direction inverse.
Des théories de ce genre s'appliquent, aussi bien qu'à

la Terre, au Soleil, qui tourne aussi sur lui-même, ou à
une sphère qu'on fait tourner dans un laboratoire, et
la comparaison des valeurs des champs correspondant
à ces divers cas, avec ce qu'on peut déduire de l'expé¬
rience, peut permettre de décider entre ces théories ou
tout au moins d'en éliminer certaines.

On a aussi envisagé une action possible de la rota-
lion de la Terre sur les orbites des électrons dans les
atomes et par suite sur les moments magnétiques des
atomes; on retombe alors sur une conception analogue
à celle d'une aimantation permanente.

Ces théories sont très souples ; c'est ainsi que Bauer
a pu appliquer celles qui font intervenir la rotation
avec la A'erre de charges électriques, en cherchant quelle
distribution de ces charges permettrait d'interpréter
une variation des caractéristiques du champ magnétique
terrestre avec la latitude telle qu'il l'a obtenue comme
nous l'avons vu plus haut [22].

COURANTS VERTICAUX A TRAVERS LA SURFACE
DU GLOBE

On a été conduit à envisager l'existence de courants
électriques circulant du Globe à l'atmosphère à travers
la surface et à en évaluer l'intensité par les considé¬
rations suivantes. Supposons que l'on fasse décrire à
la surface de la Terre par l'unité de magnétisme positif
une trajectoire d'extrémités A et B ; pour un élément
cl S de la trajectoire, le travail des forces magnétiques
est II. cosÛ.cfS, en désignant par II la composante

Mauràin. — Physique du Globe. 11
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horizontale du champ terrestre au point considéré et
par 0 l'angle de cette composante avec la trajectoire ;
si le champ magnétique dépend d'un potentiel Y, l'in¬
tégrale

est égale à la diflérence VA — Vu des valeurs du poten¬
tiel en A et B, et si en particulier la trajectoire est
fermée, l'intégrale est nulle. Or si on effectue ce calcul
pour des trajectoires fermées tracées à la surface du Globe
on obtient pour l'intégrale des valeurs non nulles; d'a¬
près une relation électromagnétique connue, ceci s'in¬
terprète par l'existence d'un flux de courant à travers
la portion de surface limitée par le contour considéré,
avec une intensité totale i dans cette surface donnée par

A ces courants correspondrait ainsi une certaine
partie du champ magnétique terrestre ne rentrant pas
dans le potentiel général.

Gauss avait effectué une intégrale de ce genre, mais
avec des données insuffisantes pour arriver à un résultat
précis; il avait obtenu une valeur négligeable. Adolf
Schmidt, dans le travail analytique relatif à l'ensemble
du champ terrestre cité plus haut, arrive à ce résultat
que de tels courants verticaux existent, et ont une

intensité mo}'enne de plus de — d'ampère par km carré.
Riicker, qui a étudié plusieurs circuits à l'aide des
données du réseau magnétique anglais, trouve des
valeurs plus faibles, de l'ordre du centième d'ampère,
tantôt positives, tantôt négatives.

E. Mascart a appliqué les données rassemblées par
Schmidt aux circuits fermés constitués par des parai-
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lèles de diverses latitudes; la surface correspondant à
chaque parallèle est alors la calotte sphérique délimitée
par lui [27]; on trouve ainsi que les courants sont vers
l'atmosphère dans les régions de latitudes moyennes,
vers le sol dans les régions de faibles latitudes, parais¬
sant constituer ainsi des circuits fermes par le sol et la
haute atmosphère; il s'agitici du sens positif du courant,
un flux d'électricité négative correspondant àune circula¬
tion en sens inverse. En utilisant des données plus
récentes, Bauer arrive à un résultat analogue, avec les
valeurs numériques suivantes [27].

Du pôle Nord au paral¬
lèle 45° N

Entre les parallèles
45° N et 45° S. . . .

Du parallèle 45° Sud au
pôle Sud

INTENSITE TOTALE

+194.10* ampères.

— 354

+ 160

INTENSITE MOYENNE

par km. carré

+ 0,026

— 0,010

+ 0,021

Parmi les croisières magnétiques effectuées par le
Carnegie, il en est qui ont été faites en circuit fermé
en vue de l'application des considérations précédentes.
Les calculs n'ont été publiés encore que pour un
voyage de circumnavigation autour du pôle Sud à une
latitude moyenne de 52°; on a trouvé une intensité
moyenne de 0,016 amp. par km. carré.

Pour la France, l'application de la méthode à un cir¬
cuit fermé comprenant la plus grande partie de la sur¬
face a conduit à la valeur de -f-0,0043 ampère par
km. carré; cette valeur est faible par rapport aux
moyennes précédentes, ce qui s'accorde avec ce fait que
la France est à peu près à la latitude pour laquelle le
courant vertical change de sens d'après les résultats de
Bauer [27].

_ _ _ ean UCO iVTUEHUUVC uv/u^ i J 1 U, p. y.
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Il est bon de remarquer que les études d'électricité
atmosphérique ont conduit aussi à admettre l'existence
de courants électriques à travers la surface du Globe
et à en évaluer l'intensité; mais ces évaluations ont
conduit à des nombres plusieurs milliers de fois plus
faibles que les précédents. Nous y reviendrons plus loin.
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Chapitre V

ÉLECTRICITÉ TERRESTRE

Les propriétés électriques 'de l'atmosphère se mani¬
festent par l'existence d'un champ électrique, par une
certaine conductibilité et par des courants électriques,
parmi lesquels ceux qui sont produits du fait du champ
électrique et de la conductibilité. De nombreuses obser¬
vations du champ électrique ont été faites depuis long¬
temps par des méthodes électrostatiques, lui conducti¬
bilité a été observée aussi depuis longtemps, par l'étude
de la décharge de corps électrisés placés dans l'air sui¬
des supports isolants. — La notion de l'ionisation des
gaz et l'étude des propriétés des ions ont permis une
interprétation précise de la conductibilité de l'air et de
l'origine des charges électriques existant dans l'atmo¬
sphère. Enfin la présence dans l'atmosphère et dans le
sol de substances radioactives, qui émettent des radia¬
tions ionisantes, donne une explication de 1 ionisation
de l'air atmosphérique. — On a ainsi sur les problèmes
de l'électricité atmosphérique des conceptions définies,
alors qu'on en manquait à peu près complètement il y
a une trentaine d'années, et ces conceptions peuvent
servir de guide dans les recherches relatives à ces phé¬
nomènes complexes.

CHAMP ÉLECTRIQUE TERRESTRE

Champ terrestre. — Il existe autour de la Terre un
champ électrique. La Terre se comportant comme un
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conducteur constitue en principe une surface de niveau
de ce champ, et les surfaces de niveau sont grossière¬
ment parallèles à la surface de la Terre ; les accidents
du relief ou les bâtiments modifient de manière com¬

plexe la forme de ces surfaces.
Par exemple, si on suppose une vallée entre deux col¬

lines, les surfaces de niveau avant de devenir parallèles
à la surface moyenne du sol sont plus espacées dans la
vallée qu'au-dessus des collines; on constate un champ
plus intense sur les sommets que dans les vallées. Le
même phénomène se produit autour de grands bâti¬
ments conducteurs, comme la Tour Eiffel ; A. Chauveau
estime, d'après ses observations, qu'au voisinage immé¬
diat du sommet de la Tour le gradient de" potentiel est
au moins 100 fois plus grand qu'au sol [8].

Ces déformations des surfaces équipotentielles indi¬
quent qu'il y a à prendre de grandes précautions quand
on veut faire des mesures bien définies relativement au

champ électrique de l'atmosphère, mesures que rendent
encore difficiles les défauts d'isolement des supports et
surtout les perturbations dues aux poussières et aux
diverses circonstances qui agissent sur l'ionisation.

Si on fait abstraction des déformations locales, on

peut considérer les surfaces de niveau comme parallèles
au sol, et le champ électrique comme vertical.

La différence de potentiel entre le sol et un point de
l'atmosphère est généralement positive et croît avec la
hauteur du point; le champ est ainsi dirigé vers la
Terre, qui se comporte comme chargée d'électricité
négative.

La valeur du champ varie continuellement, et pré¬
sente des variations périodiques (diurne et annuelle)
et des variations accidentelles très fortes ; elle est plus
grande en hiver qu'en été ; dans nos régions, le champ
moyen au voisinage du sol est le plus généralement de
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75 à 100 volts par mètre en été, 140 à 180 en hiver;
la moyenne générale en Europe est de l'ordre de 150
volts par mètre. Le champ est plus faible vers l'équa-
tcur ou le pôle qu'aux latitudes moyennes.

Si on désigne par a la densité superficielle de la charge
de la Terre, l'expression du champ près du sol est :

En prenant 150 volts par mètre, soit d'unité E. S.
par centimètre, on aura pour la charge par centimètre
carré environ — 0,0004 E. S.

Variation diurne. —• La variation diurne mise eu

évidence par des moyennes semble présenter comme
caractère général un minimum vers 4 heures du matin
et un maximum dans la journée, l'amplitude étant du
même ordre de grandeur que l'amplitude de la variation
annuelle indiquée ci-dessus. Au voisinage du sol appa¬
raissent souvent un autre maximum et un autre mini¬

mum; c'est ce qui se produit presque toujours en été,
alors qu'en hiver le régime avec un seul maximum et
un seul minimum est le plus fréquent; à grande hau¬
teur ce régime plus simple domine même en été; c'est
le cas par exemple à la Tour Eiffel (Chauveau, 8) ; il est
général aussi dans l'Antarctique (Rouch, 91.

Variation avec l'altitude. — La variation du champ
avec l'altitude a été étudiée jusqu'à quelques milliers de
mètres dans des ascensions en ballon; cette variation
est en moyenne une diminution qui est rapide; à
1500 mètres la valeur moyenne du champ est réduite à
peu près au quart de sa valeur au voisinage du sol; à
4000 mètres, environ au [10].

De cette diminution on peut conclure à l'existence de
charges positives dans l'atmosphère, et la relation de
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Poisson AV = — k-Kp donne une évaluation de la den-
site cubique de ces charges; AV se réduit à ou

~ c'est-à-dire la dérivée du champ ; la charge par

mètre cube correspondant à la variation indiquée serait
de l'ordre- du dixième d'unité E. S. Nous verrons en

étudiant l'ionisation de l'atmosphère qu'on a trouvé en
effet un excès d'ions positifs sur les ions négatifs, cor¬
respondant à un excès de charge positive qui est bien
de cet ordre de grandeur.

I I. Norinder, qui a fait prèsd'Upsala une longue étude
du champ dans les couches les plus basses de l'atmo¬
sphère, de 0 à 9 mètres au-dessus du sol, a trouvé que
le champ croît d'abord avec la hauteur : en été, le champ
croît avec la hauteur depuis le sol jusqu'à 9 mètres; en
hiver, il croît jusqu'à 4 ou 5 mètres et décroît ensuite;
au printemps et en automne, il reste presque constant
(en moyenne) de 0 à 9 mètres, avec un léger maximum
vers 4 ou 5 mètres [11]. De cette variation dans les cou¬
ches basses, inverse de la variation aux plus grandes
hauteurs, résulterait la présence dans ces couches basses
d'un excès de charges négatives; on peut attribuer cet
excès aux gros ions découverts par P. Langevin, et qui
interviennent très fortement dans les phénomènes élec¬
triques de l'atmosphère, surtout au voisinage du sol.

Variations accidentelles. — Les courbes que l'on
obtient en enregistrant le champ électrique de l'atmo¬
sphère sont généralement très accidentées pendant la
journée; l'amplitude des variations est souvent de plu¬
sieurs dixièmes de la valeur du champ ; parfois le champ
est inversé. La nuit, les courbes sont généralement
moins accidentées.

Les circonstances météorologiques interviennent
beaucoup dans les variations du champ, sans qu'on
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puisse donner à ce sujet d'indications générales. Ainsi
le vent intervient; il transporte les ions de l'atmo¬
sphère; il transporte aussi des particules (fumées, pous¬
sières). qui changent les conditions de l'ionisation. La
pluie et le brouillard portent généralement des charges
électriques, d'où des perturbations dans le champ élec¬
trique. Pendant la pluie, le champ est parfois inversé.
La neige produit des perturbations encore plus fortes
que celles produites par la pluie. Les orages troublent
le champ de manière intense.

Dispositifs de mesures. — On utilise un électro-
mètre, par exemple un électromètre à quadrants du type
Mascart ou du type Benndorf, dont la cage est reliée
au sol et l'aiguille à un collecteur prenant le potentiel
en un point de l'atmosphère. Le collecteur doit être
agencé de manière à troubler aussi peu que possible le
champ électrique, et le lil de jonction avec l'éleetro-
mètre doit être horizontal sur une longueur d'au moins
quelques mètres. L'ensemble ne doit pas avoir une
capacité trop grande, de manière à ne pas gêner l'enre¬
gistrement des variations rapides du potentiel.

On a employé des collecteurs à flamme, à écoulement
d'eau et à produits radioactifs. Les collecteurs à flamme
présentent des causes d'erreurs, provenant probable¬
ment des ions produits par les flammes; le potentiel
indiqué peut être assez différent de celui du point étudié.
Les collecteurs à eau donnent de manière correcte le

potentiel du point où le jet se divise en gouttes, et se
mettent rapidement en équilibre de potentiel. Il en est
de même pour les collecteurs à produits radioactifs
(polonium, ionium, radiotellure), à la condition qu'ils
soient suffisamment actifs pour parer aux défauts d'iso¬
lement. C'est un collecteur de ce genre qui est utilisé
pour l'enregistrement du champ électrique à l'Observa¬
toire du Yal-Joyeux.
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CONDUCTIBILITÉ. IONISA TION

Mesure de la conductibilité. — La conductibilité
de l'air atmosphérique est due à la présence, d'ions,
positifs et négatifs. Sous l'action d'un champ électrique,
ces ions se mettent en mouvement dans les deux sens,
et il en résulte un certain courant total. Si le champ
est faible, les vitesses de déplacement des ions sont
proportionnelles au champ, et l'intensité du courant
par centimètre carré est donnée par l'expression

i — X («er-{- riev),

dans laquelle X désigne le champ électrique, n le nombre
des ions -f- et ri le nombre des ions — par centimètre
cube, v et v' les vitesses des ions et — dans un champ
de 1 unité E. S. par cm, et c la charge commune des
ions -1- et —. Les expressions nev = \ et rie ri = }.' sont
appelées conductivités pour les ions-t- et les ions —;
leur somme A-f-A' est la conductivitc totale de l'air.

Les deux sortes de mesures fondamentales relative¬
ment à la conductibilité de l'air sont celles de la conduc¬
tivitc elle-même, et celle des nombres d'ions n et ri.

La mesure des conductivités peut être faite en obser¬
vant la vitesse de décroissance de la charge ou, ce qui
revient au même, du potentiel d'un conducteur; cette
vitesse est proportionnelle à la charge qui produit le
champ électrique autour du conducteur, ou, ce qui
revient au même, au potentiel du conducteur, et on peut
écrire

Le facteur A dépend de la conductibilité de l'air poul¬
ies ions du signe opposé à celui de la charge du corps;
soit A cette conductibilité; on montre que, si l'air se
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renouvelle autour du conducteur de déperdition assez
rapidement pour que le champ électrique ne soit pas
sensiblement troublé par le mouvement des ions dû à
ce champ, l'expression de A est 4xX [12].

On réalise ordinairement des conditions définies en

faisant passer un courant d'air à travers un condensa¬
teur cylindrique dont le cylindre intérieur est chargé
(méthode de Gerdien). Mais, du fait que toutes les capa¬
cités qui figurent dans l'ensemble de l'appareil ne sont
pas exposées aux ions, il résulte que ces capacités inter¬
viennent dans la rapidité de la décharge. Si en un
lenips T le potentiel du cylindre intérieur passe du
potentiel Y, au potentiel V,, la conductibilité À de l'air
qui a passé dans le condensateur cylindrique est donnée
par l'expression

kiz\ =z — lo<J\ —,

2log^ T ■ V*
dans laquelle C est la capacité de tout l'appareil, y
compris l'électromètre qui sert à mesurer la chute de
potentiel, l la longueur du condensateur cylindrique
dont les armatures ont pour rayons 11 et r; le facteur

—p représente la capacité propre du condensateur
2 log-

cylindrique. Swann a montré que l'influence des extré¬
mités et des supports entraîne une certaine incorrection
de celte formule, et qu'on doit remplacer le facteur
précédent par la capacité mesurée du système soumis
à la décharge (électrode intérieure et tige de communi¬
cation).

Dans l'application de celte méthode, le courant d'air
doit avoir une vitesse assez grande et la différence de
potentiel entre les armatures être assez faible pour
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qu'une partie seulement des ions soit transportée sur le
cylindre intérieur, c'est-à-dire pour qu'on soit dans
les conditions d'application de la formule indiquée à
la p. 172. Le courant d'air est obtenu avec un ventila¬
teur mû à la main ou par un petit moteur électrique.

Mesure du nombre d'ions.— On emploie un dispo¬
sitif analogue au précédent, mais en se plaçant au
contraire dans des conditions telles que tous les ions
du signe contraire à la charge de l'armature intérieure
soient captés par elle (méthode d'Ebert) [6]. Soit U le
volume total d'air qui a passé dans le condensateur, n le
nombre d'ions (du signe étudié) par unité de volume,
et 3 V la diminution correspondante du potentiel du
système de capacité totale C, on a :

Une —G.3Y.

Dans ces mesures de la conductibilité ou de la den¬
sité en ions, on opère successivement avec des charges
de signes contraires, de manière à obtenir les conduc-
tivités ou les densités correspondant aux deux sortes
d'ions.

P. Langevin et M. Moulin ont établi un appareil qui
enregistre la densité en ions, alternativement pour l'un
et l'autre signe, à intervalles réguliers [15.].

L'application de ces méthodes, dont le principe est
très simple, est très délicate ; en particulier, le champ
électrique terrestre exerce une action d'influence qui
n'est pas la même dans les expériences relatives aux
ions -+- et aux ions—, et il en résulte une cause d'erreur
qu'on cherche à éliminer par des dispositifs protec¬
teurs [12, 13].

Petits ions et gros ions. — Les méthodes de mesure
de l'ionisation atmosphérique telles qu'elles sont appli¬
quées habituellement donnent des résultats correspon¬
dant surtout aux ions ordinaires, c'est-à-dire à des ions
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qui paraissent en moyenne assez semblables aux ions
qu'on produit dans les laboratoires par l'action des
divers facteurs ionisants, quoique leur mobilité paraisse
en moyenne un peu plus faible; les mobilités mesu¬
rées dans les laboratoires sont environ 1,4 cm. pour
les ions + et 1,8 cm. pour les ions — pour un champ
de 1 volt par cm, alors que les mobilités correspon¬
dantes pour les petits ions de l'atmosphère, déduites
des mesures de conductivité et de densité en ions, sont

généralement comprises entre 1 et 1,3. Mais P. Lan-
gevin a découvert la présence dans l'atmosphère d'ions
de mobilité beaucoup plus faible que celle des ions
ordinaires, plusieurs milliers de fois plus faible; on
interprète cette faible mobilité par une grosseur plus
grande de ces ions, rendant leur déplacement à travers
les molécules d'air plus lent [14, 16].

La densité moyenne en petits ions dans la basse atmo¬
sphère paraît généralement peu différente de 600 à 800
par cm. cube; le nombre des gros ions est au contraire
très variable ; il est relativement faible en pleine cam¬
pagne, et à une certaine altitude, alors qu'il peut être
très grand dans l'atmosphère deâ villes chargée de
poussières et au voisinage du sol, où il peut être, par
exemple, 50 fois plus grand que celui des petits ions.

Cette accumulation de gros ions est liée à la faiblesse
de leur coefficient de recombinaison par rapport à celui
des petits ions. Le coefficient de recombinaison des ions
se définit de la manière suivante : dans un gaz conte¬
nant des ions, lorque deux ions de signes contraires se
rencontrent par suite de l'agitation générale des parti¬
cules gazeuses, ils peuvent se neutraliser; le nombre de
ces recombinaisons par centimètre cube et par seconde
peut être admis proportionnel aux nombres d'ions n et
n par cm. cube, soit a nn ; a est appelé coefficient de
recombinaison. Si les ions des deux signes sont en
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même nombre, soit N, le nombre de recombinaisons
est a N2. Le coefficient a dépend de la nature du gaz et
de ses conditions de température et de pression. Les
mesures donnent pour l'air sec, dans les conditions
ordinaires, des valeurs allant de 1,5 à 1,9.10~6 pour les
petits ions ; pour les ions de l'atmosphère on obtient
des valeurs plus fortes, allant jusqu'à 3 ou 4.10~°, ce
qui provient peut-être de la disparition de petits ions
par fixation sur des particules relativement grosses.
Du fait de leur faible mobilité, les gros ions ont un
coefficient de recombinaison plusieurs milliers de fois
plus faible.

La différence de densité et de mobilité des gros ions
et des petits ions leur donne des rôles très différents
dans les propriétés électriques de l'atmosphère. Les
gros ions étant très nombreux au voisinage du sol, s'il
y a une différence entre les densités en gros ions des
deux signes, il peut en résulter une charge électrique
par unité de volume différente de celle qui provien¬
drait de la dilférence des densités en petits ions des
deux signes, et beaucoup plus grande. 11 semble que
ce soit aux gros ions qu'on puisse attribuer les ano¬
malies signalées plus haut dans la variation du poten¬
tiel atmosphérique au voisinage du sol. Mais au point
de vue de la conductibilité globale, les gros ions jouent
un rôle peu important par suite de leur faible mobilité;
si par exemple leur nombre est 20 fois plus grand que
celui des petits ions, et leur mobilité étant admise
2000 fois plus faible, la conductibilité où intervient le
produit n c ne sera altribuable aux gros ions que

pour de sa valeur.
Si dans les mesures relatives à l'ionisation atmosphé¬

rique on veut séparer ce qui se rapporte aux petits
ions et aux gros ions, il faut opérer avec des régimes
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différents. Par exemple, dans les expériences de Lan-
gevin et Moulin, les petits ions étaient recueillis dans
un condensateur cylindrique dont les dimensions
étaient les suivantes :

DIAMÈTRE LONGUEUR

Cylindre intérieur 1,8 cm 20

Cylindre extérieur 5 30

la différence de potentiel entre les deux cylindres était
8 à 10 volts et le débit du courant d'air 1,3 litre par
seconde; dans ces conditions, tous les petits ions sont
captés, et seulement un nombre négligeable des gros
ions. Pour capter les gros ions, le condensateur utilisé
avait les dimensions suivantes :

DIAMÈTRE * LONGUEUR

Cylindre intérieur 5 cms 120

Cylindre extérieur 7 130

la différence de potentiel était 300 à 400 volts, et le
débit environ - de litre par seconde ; dans ces condi-

4

tions les gros ions sont captés; les petits le sont d'ail¬
leurs également et on fait la différence, à l'aide des
résultats de la précédente mesure, pour obtenir ce qui
se rapporte aux gros ions.

On a mis en évidence l'existence d'ions intermédiaires
entre les petits ions et les gros ions, particulièrement
dans les expériences relatives à l'ionisation qui se pro¬
duit lorsqu'un gaz barbote dans un liquide [17]. La
question de l'existence et du maintien de tels ions dans
l'atmosphère n'est pas élucidée.

Résultats généraux. Variations. — On trouve géné¬
ralement que la densité en petits ions est un peu supé-

Mauraix. — Physique du Globe. 12
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rieure à la densité en ions —, la difference correspon¬
dant à peu près à la charge positive par unité de volume
dont on déduit l'évaluation de la variation du champ
électrique avec l'altitude. Yoici quelques données
empruntées à un mémoire de Bauer et Swann [7], et
comprenant d'abord les valeurs moyennes déduites de
l'ensemble des résultats obtenus sur terre, puis des
valeurs obtenues en diverses stations et montrant les
variations des diverses quantités.

11 n'
n

X X'

Mobilités pour un champ
de 1 volt par cm.

ions -f- ions —

737 668 1,23 1,30.10-4.E.S. 1,23 1,08
^

1,22

DENSITÉS EN IONS PAR CENTIMÈTRE CUBE

n
n n' —

71 '

Munich (Eberl) 1103 875 1,20
Kalocza, Hongrie (Wagner). . . 1083 832 1,30
Seewolclven, Autriche (Schweid-

1er) 934 792 1,18
Potsdam (Ludeling) 770 625 1,23
Kew (Dobson) 438 321 1,37
Amazone (Berndl 375 354 1,00

CONDUCTIVITIES POUR LES IONS -|- ET

X X' /. +>.'

Ossiachersee (Schweidler) . . . 2,4 2,3 4,7.10-*. E.S.
Davos (Dorno) 1,5 1,3 2,8
Potsdam (Kàhler) ...... 0,51 0,44 0,95
Amazone (Berndt) 0,4 0,3 0,7
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Les valeurs des mobilités déduites des mesures des
n et des X sont généralement comprises entre 1,6 et 0,5,
c'est-à-dire sont, en moyenne, inférieures à celles dé¬
duites des mesures de laboratoire pour l'air sec et même
pour l'air humide.

Les propriétés électriques de l'atmosphère sont assez
variables avec les conditions météorologiques, et il
arrive souvent qu'o'n obtient des résultats différents
avec des appareils peu éloignés les uns des autres. De
manière générale, la conductibilité est relativement
faible quand l'air est brumeux ou poussiéreux, et rela¬
tivement grande quand l'air est pur et sec; il semble
qu'on puisse interpréter ces variations par ce fait que
des ions se fixent aux particules d'eau des brouillards,
ou aux poussières, et constituent ainsi des gros ions de
mobilité faible; ces gros ions s'accumulent d'ailleurs
en plus grand nombre, par suite de la faiblesse de leur
coefficient de recombinaison.

Même en l'absence de brouillard, plus l'état hygro¬
métrique esl.élevé, plus la conductibilité est faible; la
densité en petits ions et la vitesse moyenne diminuent
l'une et l'autre.

Les circonstances locales ont une influence complexe
qui est probablement liée le plus souvent à la teneur
du sol ou des eaux dans le voisinage en substances
radioactives, dont les rayonnements produisent l'ioni¬
sation de l'atmosphère. Par exemple, on obtient des
valeurs élevées de la conductibilité au voisinage de
sources thermales hautement radioactives, ou encore
au voisinage des volcans. Dans les vallées profondes,
la conductibilité est en général relativement grande,
sans doute par suite de l'accumulation d'air radioactif
provenant du sol ; lors d'une diminution de pression,
la conductibilité croît généralement, ce qui s'interprète
par l'extraction d'air contenu dans le sol.
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Les mesures en mer [20, 7] semblent indiquer une
conductibilité et une teneur en ions un peu plus faible
qu'au-dessus des terres, les différences portant surtout
sur les vastes océans, comme si l'ionisation provenait
en partie de l'air situé au-dessus des terres, transporté
et mélangé sur les océans par les vents. Cependant dans
les récentes croisières du Carnegie, pendant lesquelles
ont été faites, en même temps que des mesures magné¬
tiques, des mesures relatives à l'électrisation atmos¬
phérique, les valeurs trouvées pour la conductibilité
et la teneur en ions diffèrent peu des valeurs continen¬
tales.

De manière générale, la conductibilité croît avec la
température; il peut y avoir là une influence directe
de la température ou de la radiation solaire et une
influence indirecte en relation avec l'état hygromé¬
trique. L'ampleur des variations observées par Simp¬
son dans l'Inde entre l'hiver et l'été, qui est de plus du
simple au double, semble nécessiter une influence
directe.

Les variations diurne et annuelle de la conductibilité
ne sont pas bien connues ; elle est plus grande aux
heures chaudes de la journée que pendant la nuit, et
plus grande en été qu'en hiver, ce qui correspond à
l'influence de la température. On peut remarquer que
la variation annuelle de la conductibilité est en sens

inverse de la variation du champ électrique.
La variation de la conductibilité avec l'altitude est

intéressante; dans les couches .basses, au-dessous de
1000 ou 2000 mètres, les variations sont irrégulières,
sans doute par suite des différences de teneur en pous¬
sières et en humidité; mais au-dessus, la conductibilité
augmente nettement, avec une rapidité telle qu'elle
devient 15 ou 20 fois plus grande à 6000 ou 7000 mètres
qu'au voisinage du sol. Dans cet accroissement inter-
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vient l'augmentation de la mobilité des ions, qui est à
peu près inversement proportionnelle à la pression;
mais l'accroissement de la conductibilité est beaucoup
plus rapide que celui qui est attribuable à la variation
de la mobilité, de sorte qu'on doit admettre une aug¬
mentation de la teneur en ions avec l'altitude, ce qui
peu! s'interpréter par une action ionisante de plus çn

plus intense du rayonnement solaire.
Gourants électriques de l'atmosphère. — Des

courants électriques circulent constamment dans
l'atmosphère; on peut y distinguer des courants (le
conduction, provenant du mouvement des ions sous
l'influence du champ électrique existant dans l'atmos¬
phère; des courants de précipitation, provenant des
charges transportées par la pluie ; des courants de con¬
vection, provenant du transport par les vents des
charges correspondant à l'excès des ions d'un certain
signe dans un volume déterminé. Nous allons évaluer
les intensités de ces divers courants, et aussi celle des
décharges disruptives qui constituent les éclairs.

1" Courants de conduction. — Prenons pour valeur
du champ électrique la moyenne 150 volts par mètre

1 5
indiquée plus haut, soit unité E. S. par centimètre,
et pour valeurs de la conductibilité la moyenne
[1,30 + 1,23] 10~~4 E. S. donnée plus haut. Le courant
vertical correspondant par centimètre carré est :

i = ili[i;30 + 1,23]. 10~4 = 1,25.10~° E.S.

11 est intéressant de comparer cette valeur à celle des
courants verticaux évalués d'après l'intégrale du champ
magnétique suivant un circuit fermé, dont la moyenne
est de quelques centièmes d'ampère par kilomètre
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carré. L'intensité précédente exprimée en ampères par
kilomètre carré, est

1,25.10~°. 1010 ■ -4—= 0,4.ÎO"5.S. 10J

Elle est donc environ 10.000 fois plus faible que
l'intensité de courants verticaux déduite des considé¬
rations magnétiques; d'ailleurs, les résultats diffèrent
aussi quant au sens des courants : le courant électrique
se présenté généralement comme un courant positif
vers le bas (afflux d'ions -+- vers le bas et d'ions — vers
le haut; l'autre courant change de sens avec la latitude.
Il semble donc qu il y ait là des phénomènes entière¬
ment différents, dont l'interprétation nous échappe ;
il n'y a d'ailleurs pas de relation apparente entre les
variations des champs électrique et magnétique au voi¬
sinage de la terre, et en particulier, les orages magné¬
tiques ne sont pas accompagnés de perturbations du
champ électrique.

On peut déduire la valeur du courant électrique ver¬
tical des mesures de la conductibilité et du champ,
comme nous venons de le faire à partir des moyennes.
On peut aussi le mesurer directement en évaluant
le flux électrique que reçoit une plaque conductrice
parallèle au sol et représentant en somme une partie du
sol ; la difficulté est que d'une part la plaque doit faire
partie d'un système isolé, et que cependant son poten¬
tiel doit être maintenu pendant l'expérience au potentiel
zéro du sol, pour qu'elle remplisse bien des conditions
électriques semblables à celles du sol. — C. T. R. Wil¬
son a employé la méthode suivante. Une plaque con¬
ductrice horizontale, et d'abord protégée par un cou¬
vercle relié au sol, est reliée à un électromètre et à un

compensateur de charge, qui est un condensateur à
capacité variable donl la différence de potentiel est
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maintenue constante ; la plaque est un moment relréè
au sol dont elle prend le potentiel zéro ; on enlève alors
le couvercle protecteur ; le potentiel de la plaque tend
avarier, mais on le ramène aussitôt au zéro en four¬
nissant au système une certaine charge en agissant sur
le compensateur; cette charge est égale à celle qui
existerait sur la plaque reliée au sol et exposée sans
couvercle, puisqu'elle aurait encore le potentiel zéro
auquel 011 vient de la ramener. On continue alors
l'exposition de la plaque pendant un temps connu,
quelques minutes. Le potentiel tend à varier du fait des
charges électriques que la plaque reçoit de l'atmo¬
sphère, mais on le maintient constamment à zéro en
agissant graduellement sur le compensateur ; le jeu du
compensateur mesure ainsi la charge communiquée à
la plaque par l'atmosphère, c'est-à-dire le courant ver¬
tical au sol. — On voit que la méthode donne aussi la
charge superficielle, d'où l'on peut déduire le champ
électrique au voisinage par la formule =—4tîc.
En fait, l'emploi de la méthode comporte une compa¬
raison entre les résultats fournis par l'appareil dans
les conditions où il est installé et les résultats qui con¬
viennent pour une plaque conductrice aussi rapprochée
que possible d'un sol plat [18].

Simpson a employé un procédé différent : une grande
plaque parallèle au sol pommunique avec un collecteur
à écoulement d'eau dont le jet est à l'intérieur d'un
cylindre conducteur relié au sol; ce collecteur maintient
le potentiel de la plaque à zéro, en débitant une quan¬
tité d'électricité égale à celle qui est fournie à la plaque
par l'atmosphère; on mesure ce débit en recevant l'eau
qui s'écoule du collecteur dans un vase métallique relié
à un électromètre. Le dispositif fonctionne comme
enregistreur (à intervalles réguliers la déviation de
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l'éleclromèlre est enregistrée, et la connexion au sol est
établie un moment très court pour ramener l'électro-
mètre au zéro) [19].

On doit remarquer que la méthode directe donne
seulement en principe le flux d'électricité qui arrive au
sol (généralement positif, d'après le sens ordinaire du
champ) ; les phénomènes électriques qui se produisent
au voisinage immédiat du sol sont évidemment assez
complexes et encore très mal connus.

Le courant de conduction vertical est moins variable
que les deux éléments qui lui donnent naissance, le
champ électrique et la conductibilité ; il a été indiqué
plus haut que ces deux éléments ont des variations
annuelles en sens inverses; de même, à altitude crois¬
sante, le champ électrique décroît et la conductibilité
croît. Le courant, dans l'expression duquel intervient
leur produit, a ainsi une variation relativement faible;
en particulier, il varie peu avec l'altitude (décroissance
lente à altitude croissante), alors que ses deux facteurs
varient beaucoup.

2" Courants de précipitation. — La pluie a géné¬
ralement une charge électrique, qu'on peut étudier en
la recevant dans un récipient conducteur relié à un
électromètre. Les travaux récents, par exemple ceux de
Simpson, de Kâhler, de Raidit ont montré qu'elle, est
plus souvent positive que négative; A. Raidit a trouvé
par exemple 1,53 comme rapport de la fréquence des
pluies positives à celle des pluies négatives. La densité
delà charge varie depuis 0 jusqu'à l.ou 2 E. S. par»
gramme dans les pluies d'orage; exceptionnellement on
trouve des charges plus fortes, allant jusqu'à quelques
dizaines d'unités E. S. [21, 22].

Ces données permettent de se rendre compte de
l'intensité des courants produits par les pluies. Prenons
le cas extrême d'une forte pluie d'orage donnant une
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hauteur d'eau de 1 millimètre par minute ; le débit d'une
telle pluie est —- de cent, cube par cent, carré et par60.0 '

seconde, et le débit d'électricité, en supposant une

charge de 1 E. S. par cent, cube, ou environ
1700.10-6 E. S.,.soit plus de 1000 fois l'intensité du
courant de conduction moyen. L'intensité des courants
dus aux pluies ordinaires est généralement beaucoup
plus faible. On conçoit cependant cpie l'électrisation de
la pluie puisse, produire les variations très fortes du
champ électrique atmosphérique indiquées plus haut.
En admettant que les nuages portent des charges élec¬
triques d'une densité comparable, on voit facilement
que leur présence peut produire aussi de fortes varia¬
tions du champ électrique.

3° Courants de convection. — On peut évaluer,
comme nous l'avons vu, les charges électriques libres
existant dans l'atmosphère soit d'après la variation du
potentiel avec l'altitude, soit d'après l'excès du nombre
des ions -+- sur celui des ions —. Admettons, par
exemple, un excès de 100 ions -f par c. c. La charge
d'un ion est 4,7. 10~10 E. S. La charge par c. m. c.
serait donc dans ces conditions 4,7.10~8. Un vent de
1 mètre par seconde produirait alors un débit d'élec¬
tricité par centimètre carré et par seconde de 4,7.10-
E. S., c'est-à-dire environ 4 fois le courant de conduc¬
tion vertical moyen.

11 existe des courants d'air verticaux dont la vitesse

dépasse parfois 1 mètre par seconde; le courant de
convection correspondant peut alors masquer le cou¬
rant de conduction.

D'ailleurs la vitesse horizontale moyenne du vent
près du sol est d'environ 5 mètres-sec., et la vitesse
dépasse assez fréquemment 15 mètres-sec. Aux alti-
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tudes de 6 à 7000 mètres jusqu'auxquelles s'étendenl
nos connaissances, le nombre d'ions et la vitesse
moyenne du vent sont plus grands qulau sol: il peut
donc s'y produire des courants de convection beaucoup
plus intenses que le courant de conduction moyén.

4" Décharges orageuses. Éclairs (Humphreys [21];
C. T. R. Wilson [24]). — Les phénomènes électriques
orageux sont concomitants de l'existence de gros
nuages, qui, outre ces manifestations électriques,
donnent lieu à de fortes averses ou à la chute de grêle
ou de neige. Ces nuages ont généralement une hauteur
de plusieurs kilomètres, leur base étant d'ordinaire à
tin ou deux kilomètres du sol. II y existe de forts cou¬
rants ascendants, entraînant les gouttelettes les plus
petites, alors que les grosses gouttes, ou les grêlons,
ont une vitesse de chute qui l'emporte sur le courant
ascendant. Par un mécanisme mal connu, des charges
électriques se séparent dans le nuage et se portent aux
parties inférieure et supérieure, qui acquièrent une
forte électrisalion positive ou négative. Il en résulte un
champ électrique intense à l'intérieur du nuage, entre
le nuage et le sol et entre le nuage et les nuages envi¬
ronnants. En particulier, le champ électrique au voisi¬
nage du sol peut prendre des valeurs positives ou néga¬
tives très grandes par rapport à sa valeur moyenne,
par exemple plusieurs milliers ou même dizaines de
milliers de volts par mètre, et parfois les aspérités
les plus accusées du sol, ou les plantes, émettent sous
l'action de ce champ des effluves électriques lumineuses.

Quand les champs électriques ainsi créés deviennent
suffisamment intenses se produisent des décharges
disruptives qui constituent les éclairs, soit dans le
nuage lui-même, soit entre le nuage et le sol (distance
1 à 2 km), soit, plus rarement, entre le nuage et des
nuages environnants (distances atteignant 10 ou 15 kilo-
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mètres). Les éclairs apparaissent à la vue sous la
formé bien connue de traits de feu comprenant en
général un trait principal plus ou moins irrégulier, et
des ramifications. Dans les forts orages, ils se succèdent
à des intervalles qui ne sont parfois que de quelques
secondes et qui manifestent l'activité avec laquelle la
séparation'des charges dans les nuages orageux rétablit
les différences de potentiel détruites par une décharge.

Lorsqu'on observe un éclair dans un miroir tournant
ou qu'on en prend des photographies sur une plaque
mobile, on constate qu'un éclair paraissant unique à la
vue comprend en réalité généralement plusieurs traits
de feu successifs, 5 ou 6 par exemple; le trait principal
suit à peu près le même trajet dans ces décharges suc¬
cessives, mais les ramifications disparaissent en géné¬
ral à la deuxième ou à la troisième; on peut penser que
l'état d'ionisation accentué produit par la première
décharge trace le chemin des décharges suivantes. Ces
décharges dans un même éclair paraissent être de même
sens : leur aspect et la manière dont se détachent les
ramifications dans les premières décharges sont favo¬
rables à cette conception; divers effets électromagné¬
tiques des éclairs, des aimantations par exemple, ne
sont explicables que par un flux d'électricité d'un seul
sens, ou par une décharge oscillante très fortement
amortie ; enfin des observations oscillographiques n'ont
révélé qu'un seul sens des décharges.

La quantité d'électricité mise en jeu dans les éclairs
peut être évaluée de diverses manières. Un premier
procédé consiste à estimer la durée des éclairs et
l'intensité du courant; l'une et l'autre sont probable¬
ment très variables ; le produit des estimations moyennes
donne l'ordre de grandeur de la quantité d'électricité.
L'évaluation de la durée peut être déduite de l'étale¬
ment des photographies et d'expériences à l'oscillo-
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graphe; pour la durée d'un trait simple, on arrive à
des valeurs de l'ordre du

^ ou du de seconde,
soit pour un éclair une durée totale de l'ordre du

ou du —L de seconde. L'intensité peut être évaluée
d'après l'aimantation que des coups de foudre commu¬
niquent à certaines roches légèrement magnétiques, pu
encore d'après la température à laquelle ont été portées
des tiges conductrices fondues plus ou moins complè¬
tement par une décharge (on a dans ce cas à faire inter¬
venir la durée) ; on trouve ainsi des intensités de l'ordre
de dix mille ampères ou même plusieurs dizaines de
milliers d'ampères. Si on prend 20.000 ampères par
exemple pour d'intensité, la quantité d'électricité sera
20 coulombs ou 200 coulombs suivant qu'on prend
comme durée totale d'un éclair —ou de seconde.

1000 100

Un autre procédé a été employé par C. T. R. Wil¬
son. Si un éclair éclate d'un nuage au sol sur une dis¬
tance verticale II, et que des charges ± Q se soient
recombinées dans cet éclair, ces charges constituaient
un système de moment électrique M = 2 QH. Le champ
électrique correspondant est, à une distance horizon¬
tale cl, comme pour un aimant. Si donc on a enre¬

gistré dans une station les variations du champ élèc-
trique produites par des éclairs survenus à des distances
approximativement connues (par l'intervalle de temps
entre l'éclair et le tonnerre), on en pourra déduire les
valeurs de Q, qui ont été évaluées ainsi de 10 à 50 cou¬
lombs.

Pendant un orage, les éclairs se succèdent à des
intervalles plus ou moins irréguliers, qui, dans les
orages intenses, sont de quelques secondes ou quelques
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dizaines de seconde ; en prenant 20 coulombs comme
quantité d'électricité mise en jeu dans une décharge,
cela correspond à un débit de l'ordre d'un ampère pen¬
dant la durée de l'orage ; si on compare ce débit à celui
du courant de conduction moyen par kilomètre carré,
qui est de quelques millionièmes d'ampère, on voit
que les mouvements d'électricité pendant les orages
sont très importants par rapport à ceux qui corres¬
pondent aux courants atmosphériques ordinaires.

Quant aux différences de potentiel qui interviennent,
elles semblent devoir être énormes: le potentiel explo¬
sif est évalué à 30.000 volts par centimètre; mais il
n'est pas nécessaire que le gradient de potentiel ait une
telle valeur sur tout le trajet de l'éclair ; la décharge
peut commencer au voisinage du nuage sous l'action
d'un champ électrique de cet ordre, et progresser vers
le sol, où le gradient initial est beaucoup moindre (on
n'a pas constaté, près du sol sous un nuage orageux, de
gradient dépassant 30.000 volts par mètre); si on
admet une variation progressive du gradient du sol à
un nuage situé à une hauteur de 1 ou 2 kilomètres, on
arrive cependant ainsi à une différence de potentiel de
l'ordre de 109 volts, à moins qu'il n'intervienne des
actions encore inconnues.

Des évaluations précédentes de la quantité d'élec¬
tricité et des différences de potentiel intervenant dans
les décharges atmosphériques on peut déduire, par leur
produit, la quantité d'énergie mise en jeu, qui est très
grande.

Courants électriques dans la haute atmosphère.
— Dans ce qui précède on a évalué les intensités des
courants de diverses sortes qui peuvent se produire
dans la partie de l'atmosphère dont nous connaissons,
les propriétés électriques. Nous ignorons les conditions
d'ionisation dans la haute atmosphère, et nous ne pou-
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vons par suite évaluer les courants qui peuvent y exis¬
ter, soit par suite des mouvements d'ensemble, soit
sous l'action de forces électromotrices dues par exemple
au déplacement de l'atmosphère par rapport au champ
magnétique terrestre. On admet généralement l'exis¬
tence dans la haute atmosphère (au-dessus de 100 kilo¬
mètres par exemple) de couches de grande conductibi¬
lité, dans lesquelles se produiraient les courants qu'on
fait intervenir dans l'interprétation des variations du
champ magnétique terrestre; cette hypothèse permet
aussi d'expliquer la propagation tout autour du globe
des ondes électromagnétiques utilisées en T. S. F., qui
seraient maintenues entre les conducteurs concen¬

triques constitués par le sol et par la couche conduc¬
trice de la haute atmosphère.

Courants telluriques. — Les effets électriques qu'on
réunit sous le nom de courants telluriques sont mal
connus et probablement assez complexes. Lorsqu-on
réunit par un fil conducteur aérien ou souterrain deux
plaques métalliques enfoncées dans le sol à une certaine
distance et qu'on intercale un galvanomètre sur le fil,
on constate que des courants électriques circulent dans
le fil, avec des variations continuelles d'intensité et de
sens. Un premier examen révèle une relation entre les
variations de ces courants et les variations des éléments

magnétiques, et les courants sont particulièrement
intenses au moment des orages magnétiques. Lorsque
les lignes sont courtes, des effets perturbateurs tels
que des actions chimiques au contact des plaques et du
sol, des actions thermoélectriques, prennent une cer¬
taine importance qui s'atténue pour les longues lignes,
dans lesquelles la force électromotrice devient propor¬
tionnelle à la longueur de la ligne. Au moment d'un
orage magnétique, la force électromotricc peut dépasser
1 volt par kilomètre, et, exceptionnellement, des valeurs
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encore plus élevées ; on a constaté jusqu'à 9 ou 10 volts
par kilomètre.

Un grand nombre d'observations de ces courants ont
été faites, par exemple, en France par Blavier, sur des
lignes télégraphiques [25], par Moureaux au Parc Saint-
Maur sur deux lignes E. W. et N. S. de 14 kilomètres,
par Weinstein sur les lignes à peu près E. W. et N. S.
de Berlin à Thorn (262 kms) et Berlin à Dresde (120 kms)
[26], à l'observatoire de l'Ebre pendant une dizaine
d'années sur des lignes de 1300 et 1400 mètres environ
[27]. Les auteurs s'accordent à reconnaître une relation
générale entre les variations du champ magnétique et
celles des courants, relation qui s'étend aux variations
diurne et annuelle, mais les résultats et les interpré¬
tations qu'on en donne sont cependant fort divergents.
Les courants telluriques sont de manière générale
plus faibles aux moments de calme magnétique, mais
certains auteurs les trouvent alors pratiquement nuls,
alors que d'autres observent encore des valeurs nota¬
bles. Blavier considère les courants telluriques coïnme
proportionnels à chaque instant à la dérivée de l'élé¬
ment magnétique correspondant, par exemple le cou¬
rant E. W. comme proportionnel à la dérivée de la
composante N. S. du champ, et il en conclut que ces
courants sont des courants induits dus aux variations
du champ magnétique. D'après d'autres observateurs,
les variations des courants telluriques précèdent en
général les variations du champ magnétique qui leur
correspondent, ce qui excluerait l'hypothèse que ces
dernières variations sont la cause des courants ; nous
avons vu que J. Bosler a déduit de l'élude approfondie
de quelques orages magnétiques que les courants tellu¬
riques seraient au contraire la cause des perturbations
magnétiques.

La discussion des résultats de Weinstein, et celle que
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L. A. Bauer a faite des résultats de la longue série de
l'observatoire de l'Ebre [28] portent surtout sur les
variations diurne et annuelle des courants des éléments

magnétiques ; pour la variation annuelle, on n'arrive à
aucune conclusion décisive concernant une relation de
cause à effet, et il apparaît seulement que les deux phé¬
nomènes peuvent être en quelque mesure rapportés à
une cause commune ; pour la variation diurne, les varia¬
tions des éléments magnétiques ne paraissent pas cor¬
respondre du tout à un effet des courants telluriques, et
ce seraient plutôt les variations des courants qui pour¬
raient être des effets d'induction dus aux variations du

champ.
Perturbations de la T. S. F. —11 se produit dans la

transmission des ondes qui servent en T. S. F. des
perturbations qui paraissent en relation avec l'état élec¬
trique de la haute atmosphère. Alors que de jour on peut
déterminer avec une bonne précision (à 1° près) la direc¬
tion d'un poste émetteur au moyen d'un cadre radiogo-
niomélriquependant la nuit la direction indiquée par
le cadre peut différer beaucoup de la direction réelle,
par exemple couramment de 15 à 20" pour les postes
européens, et parfois beaucoup plus; jusqu'à 90" [29].
D'autre part les décharges atmosphériques sont déce¬
lables à grande distance au moyen des cadres radio-
goniométriques. [30]. Il est probable que l'on pourra
fonder sur l'utilisation de la T. S. F. une méthode d'é¬
tude des phénomènes électriques atmosphériques.

Ionisation en vase clos. — On a constaté que l'air
atmosphérique enfermé dans un vase métallique par¬
faitement clos reste conducteur et que, si on capte au
moyeu d'une électrode centrale les ions qui s'y trou-

1. En tenant compte des déviations permanentes dues à la
la l'orme du terrain au voisinage du poste radiogoniométrique.
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vent, avec une différence de potentiel assez forte pour
que les ions soient captés à mesure qu'ils se forment,
cet air peut fournir ainsi indéfiniment un certain cou¬
rant, qui correspond à la production d'un certain
nombre d'ions par centimètre cube et par seconde. Ce
phénomène montre que parmi les actions qui produi¬
sent des ions dans l'atmosphère il en est qui sont assez
pénétrantes pour traverser des parois métalliques. En
faisant des expériences de ce genre en différents points,
on peut se rendre compte de la manière dont varie cette
action ionisante pénétrante.

Les mesures de ce genre sont très délicates, parce
que diverses actions peuvent intervenir, en plus des
radiations pénétrantes : les produits radioactifs intro¬
duits dans le vase avec l'air, les dépôts radioactifs
pouvant exister sur les parois intérieures, les propriétés
radioactives de la substance dont est fait le vase, les
rayonnements secondaires provoqués sur les parois. De
nombreux travaux ont eu pour objet d'élucider autant
que possible ces différents points et de mettre en évi¬
dence l'effet provenant des radiations pénétrantes.

La production d'ions en vase clos au-dessus des
terres varie un peu et est généralement de 10 à 20 par
centimètre cube et par seconde. Elle décroît d'abord
quand l'altitude croît, jusque vers 1500 mètres, et croit
ensuite assez rapidement, devenant vers 7000 ou
8000 mètres plusieurs fois plus intense qu'au voisinage
du sol. Cette variation peut être interprétée en admet¬
tant que dans la partie inférieure de l'atmosphère les
radiations pénétrantes qui interviennent sont dues sur¬
tout aux substances radioactives existant dans le sol et

dans les couches les plus basses de l'atmosphère, et
que d'autre part intervient une radiation pénétrante
venant du haut, dont l'intensité serait de plus en plus
grande à mesure qu'on s'élève, la couche atmosphé-

M A unAIX. — Physique du Globe. 13
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rique traversée par elle étant de moins en moins
grande.

Au-dessus de la mer ou de grands lacs, la production
d'ions en vase clos est plus faible qu'au-dessus des
terres : 6 à 7 sur le lac Ontario, nombre analogue dans
les mesures de Simpson et Wright dans l'Océan Atlan¬
tique, 4 environ en moyenne dans les campagnes du
Carnegie dans les mers australes et dans l'Océan Paci¬
fique Les valeurs augmentent un peu quand on se rap¬
proche des côtes. Cette faiblesse relative s'interpréterait
par la faible teneur des eaux de la mer et des lacs
en substances radioactives; au-dessus des terres, une

grande partie du rayonnement pénétrant proviendrait
des substances radioactives du sol; ce rayonnement
serait arrêté plus ou moins complètement par les eaux
de la mer ou des lacs, qui ne fourniraient pas un rayon¬
nement propre pouvant se substituer au précédent.

Radioactivité atmosphérique et terrestre. —
L'étude de la radioactivité a conduit à lui attribuer un

rôle capital dans l'origine de l'ionisation atmosphérique.
La mesure des teneurs de la terre et de l'atmosphère
en produits radioactifs a montré que ces teneurs sont
largement suffisantes pour expliquer l'ionisation obser¬
vée dans les couches inférieures de l'atmosphère.

Parmi les roches communes, les plus riches en
radium sont les roches ignées granitiques, qui en ren¬
ferment une proportion moyenne en poids d'environ
1,7.10-12. Pour les roches sédimentaires la proportion
moyenne est environ 1,1.10~12. Certains minéraux, dits
radioactifs, contiennent des proportions de radium
beaucoup plus fortes, par exemple 100 000 fois plus
fortes que les précédentes. — La proportion de thorium
paraît beaucoup plus grande que celle du radium, de
l'ordre de 10~5, et par suite le rayonnement de ce corps,
quoique relativement faible, intervient pour une part
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notable dans la production de l'ionisation atmosphé¬
rique.

Les substances radioactives existant dans l'atmos¬

phère sont les émanations du radium et du thorium et
leurs produits de décomposition. Les quantités d'éma¬
nation se mesurent en curies, le curie étant la quan¬
tité d'émanation en équilibre radioactif avec un gramme
de radium, et dont le volume, dans les conditions nor¬

males de température et de pression, est 0,59 millimètre
cube. D'après une statistique de l'Institution Carnegie,
les teneurs moyennes de l'atmosphère en émanation
seraient

EN CURIES PROPORTION

par mètre cube en volume

Au-dessus des terres. .... . . 88.10 12 52.10-19
Au-dessus de l'Océan Pacifique . . 3,3 2.

Au-dessus de l'Océan Antarctique. 0,4 0,24

Cette faiblesse relative de la teneur en émanation en

mer s'interprète ainsi : l'émanation existant dans l'at¬
mosphère provient de celle qui se formé dans le sol par
transformation du radium, dont la teneur est suffisante
pour correspondre à la quantité d'émanation observée;
l'émanation existant dans l'air des mers proviendrait
surtout de celle apportée par les courants atmosphé¬
riques ayant circulé au-dessus des terres.

L'eau des mers contient très peu de substances radio¬
actives; on a trouvé des teneurs dont la moyenne est
seulement quelques millièmes de la teneur moyenne des
roches. Les eaux des rivières et des lacs sont aussi, très

peu radioactives; les eaux des sources et surtout celles
des sources thermales ont seules une radioactivité
notable. Un grand nombre de sources thermales con¬
tiennent aussi de l'émanation du radium, et les gaz qui
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s'en dégagent en contiennent aussi. Il en résulte une
ionisation relativement forte de l'atmosphère au voisi¬
nage de ces sources.

Origine et maintien de 1 ionisation atmosphé¬
rique. — Les rayonnements des substances radioactives
du sol et de l'atmosphère produisent une ionisation
continuelle; la variation de l'ionisation avec l'altitude
semble manifester une action ionisante provenant de
l'extérieur du Globe; en dehors de ces actions géné¬
rales peuvent intervenir des actions ionisantes diverses
telles que : celles produites par des actions superficielles
gaz-liquide (barbotage, chutes d'eau, déferlage des
vagues] ; l'ionisation de l'air par les radiations ultra¬
violettes (effet Lenard) qui prend probablement une
grande importance dans la haute atmosphère ; l'émission
d'électrons par les solides frappés par les radiations
solaires de courte longueur d'onde (effet Hallwachs),
qui peut se produire pour quelques substances de la
surface du Globe et pour des particules en suspension
dans l'atmosphère; l'action du rayonnement solaire sur
les aiguilles de glace qui constituent les cirrus (Brilloufn
[31]; des expériences de Buisson ont montré que la
glace s'électrise sous l'action des rayons ultra-violets).
Ces actions ionisantes sont pour la plupart reliées au
phénomène de déplacement ou d'arrachement d'électrons
dans les atomes sous l'influence de rayonnements cor¬
pusculaires ou ondulatoires ; phénomènes dont les
recherches de ces dernières années ont montré la'géné¬
ralité.

La teneur de l'atmosphère en ions résulte de l'équi¬
libre qui s'établit entre la production d'ions par ces
diverses actions et leur élimination par recombinaison,
par l'action du champ électrique atmosphérique, par
formation de gros ions, par entraînement des petits
ions et des gros ions par les diverses précipitations.
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Les résultats relatifs'à la production d'ions envase clos
montrent que le maintien du nombre d'ions moyen que
l'on constate s'explique facilement.

En effet, lorsqu'une action ionisante produisant p ions
par centimètre cube et par seconde s'exerce dans une
atmosphère limitée, il s'établit un régime permanent
lorsque le nombre d'ions N par C. G. est tel que la
recombinaison équilibre la production ; si aucune autre
action limitative n'intervient, la relation entre N et p est :

p = «N*

a étant le cofficient de recombinaison. Si on applique
cette relation au nombre moyen des ions dans l'atmo¬
sphère, soit environ 700, avec la valeur 1,7.10"° du
coefficient de recombinaison, on trouve />=0,83; si
on adopte pour ce coefficient les valeurs plus fortes
convenant mieux aux ions atmosphériques, on arrive
pour p à des valeurs comprises entre 1 et 2. Or la
production des ions en vase clos est bien plus forte ;
les actions ionisantes peuvent donc parer à la recombi¬
naison des ions atmosphériques et aux autres causes
d'élimination des ions.

Une particularité assez mystérieuse est l'analogie des
nombres moyens d'ions trouvés au-dessus des terres et
au-dessus des mers où les actions ionisantes d'origine
radioactive sont moins intenses. Parmi les hypothèses
qu'on peut faire pour expliquer ce fait on peut citer :
une égalisation de la répartition par la circulation
atmosphérique, une élimination moins active au-dessus
des mers par suite de l'absence de poussières, une cer¬
taine ionisation résultant du mouvement des'vagues, et
probablement surtout la généralité de l'action ionisante
d'une radiation pénétrante provenant de l'extérieur et
peut-être des couches profondes du Globe.
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Un autre fait dont l'interprétation reste encore pro¬
blématique est le maintien de la charge négative qu'on
doit attribuer à la terre pour expliquer le champ élec¬
trique terrestre. Etant donnée la valeur de la conducti¬
bilité atmosphérique, cette charge disparaîtrait en un
petit nombre de minutes si elle n'était pas entretenue
par des actions constantes. On a proposé diverses expli¬
cations, mais on ne sait pas actuellement quelle part
effective on peut leur attribuer. Par exemple, du fait
que les ions — ont une vitesse un peu plus grande que
celle des ions -+- il résulterait qu'un conducteur, placé
dans une atmosphère ionisée, se charge négativement;
ce serait le cas de la terre, bien que la différence de
vitesse des ions atmosphériques soil peu accusée. On a
fait aussi l'hypothèse d'un afflux négatif provenant du
haut, plus pénétrant que ceux que nous connaissons et
venant charger la terre; cette hypothèse est à rappro¬
cher de ce que, pour expliquer la formation des aurores
polaires, on est conduit à admettre l'afflux vers la terre
de particules chargées constituant un rayonnement très
pénétrant. On a encore supposé qu'une radiation péné¬
trante venant des régions supérieures parvient en partie
jusqu'au sol ; celte partie est très pénétrante, puis¬
qu'elle a traversé toute l'atmosphère ; dans ces condi¬
tions, d'après les résultats d'expériences, les particules
négatives qu'elle produit par l'ionisation des molécules
atmosphériques doivent être dirigées surtout dans la
direction de la radiation, c'est-à-dire vers le sol, et
viennent charger la terre négativement.

L'interprétation des phénomènes de l'électricité ter¬
restre fondée sur l'ionisation est encore trop récente,
et le sujet est trop difficile, pour qu'il soit étonnant
que bien des points restent à préciser. De nombreuses
recherches, qui peuvent être maintenant guidées par
des vues générales, sont nécessaires. En particulier, il
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y a intérêt à effectuer dans un certain nombre de sta¬
tions des mesures continues, comme cela a lieu pour
le magnétisme terrestre, et à comparer les résultats
obtenus en divers points du Globe.
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Publications nouvelles. — En physique, troi¬
sième édition entièrement refondue dq_ tome III
du Cours dq physique générale de Aï. Ollivier,
le très distingué physicien de Strasbourg (Her¬
mann et Cie, 806 ipages). Ce volume est con¬
sacré aux questions suivantes : mouvements
vibratoires, acoustique, optique physique, on¬
des électromagnétiques, électrooptique, effetâ
optiques des mouvements. La physique marche
si vite qu'il faut sans cesse revoir, remanier,
corriger, augmenter. L'imposant volume que
voici nous montre où en est la science, sur
les sujets traités, au moment présènt. C'est
une œuvre hautement scientifique, très complète,
abondamment illustrée -
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