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Photo de l’Observatoire Yerkes. 

COMETE GIACOBINI (1905, c.) 

Le 29 decembre igoS. a 23 h. 20 m. T. M. G. 

Pose 1 h. 38 m. — Aqrandissement 2.5 — Echelle i° = 57.2 mm. 
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OBSERVATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
DE LA COMfeTE GIACOBINI (igo5 c.) 

Dans le voisinage du perihelie, cette comete se presentait mal pour 
etre photographiee : trop voisine de Phorizon aux approches du jour, 
elle disparaissait ensuite dans les rayons du Soleil levant. Son eclat 
devint cependant remarquable vers la fin de decembre igo5 et Petendue 
de sa queue atteignait 8° a io° au commencement de janvier 1906. 
L’aspect, a Fceil nu, permettait de Tassimiler a une nebulosite de 4e 

ou 5e grandeur. II n’est pas douteux que dans de meilleures condi¬ 
tions d’observation, cette comete eut ete Tune des plus interessantes a 
etudier; notamment si, le matin, Patmosphere avait ete plus transpa- 
rente, on aurait pu sans doute obtenir de bonnes photographies 
malgre la position peu favorable de Pastre. Malheureusement l’etat du 
del fut a cette epoque plus inclement que de coutume car les matinees 
etaient generalement couvertes; plusieurs photographies furent prises 
neanmoins chaque fois que la comete etait visible, ces epreuves sont 
extremement interessantes et paraissent constituer un document scien- 
tifique important. Si la comete avait pu etre photographiee en diffe- 
rents endroits, aux memes dates, on aurait eu, dans les traits caracte- 
ristiques observables, de bonnes donnees pour en deduire Failure du 
mouvement des particules cometaires. Certains details particulars 
paraissent, sous ce rapport, propres a la comete actuelle; d’autres la 
rapprochent de la comete Swifh de 1892. 

Le 7 decembre igo5, la nuit suivant sa decouverte par Giacobini, la 
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comete fut photographiee au doublet de io pouces de Brashear, mais 
sans donner aucun detail interessant; la trace d’une queue de 1/20 etait 
a peine visible. Au ckerclieur de 5 pouces la comete etait a ce 
moment perceptible. 

La photographie suivante fut prise le 25 decembre; sur cette plaque 
la queue s’etend, faible et delicate, sur un espace de 40 environ. 

Le 29 decembre, la queue s’est remarquablement developpee et 
resplendit. La photographie obtenue a cette date et que reproduit 
notre planche I est, peut-on dire, unique a certains egards. D’un 
noyau assez fort se degage un col aminci s’epanouissant en une nappe 
bordee lateralement par deux bandes etroites et brillantes dont la 
courbure convexe limite la surface. L’apparence de cette queue, vue 
en plan, evoque immediatement celle, dans l’espace, d’un cone creux 
translucide a parois legerement convexes et d’epaisseur sensible. 

La photographie montre bien cette convexite singuliere dans la 
structure de la queue de cette comete etc’est la, parait-il, un caractere 
sans precedent jusqu’ici constate, Pariant du noyau, plusieurs filets 
minces s etalent vers l’arriere en formant des angles variant approxi- 
mativement de i5° a 3o° sur l’axe principal de la queue. Au bord 
sud, a environ i° en arriere de la tete, se trouve une large raie diffuse 
alignee exterieurement sous un angle faible. La longueur totale de. la 
queue est d environ 40 1/2. 

Une autre photographie prise la nuit suivante, represented comete 
sous un aspect sensiblement different. Depuis lors, jusqu’au 4 janvier 
1906, on ne put prendre aucune nouvelle plaque et celle obtenue a 
cette date est fortement voilee par d lumiere du del. 

. Le 5 janvier, bn peut suivre Timage de la queue jusqu’aux bords 
de la plaque sur une longueur de io° 1/4, sur cette epreuve, 
Peclat de la partie centrale de la queue est irregulier et ondoyant; 
quoique l’exposition de cette plaque ait ete terminee quand le centre 
du Soleil etait a 160 1/4 au-dessous de l’horizon, la photographie a 
ete alteree par l’aurore. 

• Le 7. janvier, un,resultat photographique remarquable est obtenu et 
reproduit par notre planche II. La tete de l’astre chevelu s’amincit 
alors que sa queue se dispersant rapidement parait se constituer en 
une.gerbe de.*filets multiples. A environ i° de la tete, la plus grande 
partie:de la queue a une belle structure filamenteuse, elle se separe e:n 
trois bandes dont la centrale .est ires etendue et presente des conden¬ 
sations irregulieres., 
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Photo de PObservatoire Yerkes. 

Co.METE GlACOBINI (lt)o5, C.) 

Le 7 janvier 1906, a 23 h. 45 m. T. M. G. 

Pose 5o in. — Agrandissement 3.4 — Eclielle i« — 72. 4 mm. 
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Le 8 et le 9 janvier, les resultats photographiques ont ere compro- 
mis par la luminosite du del. 

Le dernier cliche, fait le 2i fevrier, alors que la comete avait passe 
au perihelie, ne porte plus qu’une trace indecise de la luminosite cau¬ 
dal e:. 

L’examen des differentes photographies obtenues montre que maU 
gre les changements constates dans sa structure physique, la queue 
cometaire n’a pas presente d’anomalies dans son orientation; on peut' 
s’en rendre compte a Tinspection de la table ci-apres, qui indique les 
directions angulaires de la queue correspondant aux positions du 
noyau aux dates d’observations, 

Ces valeurs sont obtenues d’apres les cartes de la « Bonner Durch- 
musterung » et rapportees a l’epoque de i855, o. 

Table des positions de la comete et des angles de position de sa queue 

TEMPS CENTRAL a 8 P. A. 

1905. — decembre 25. 17 h. 6 m. 16 h. 7 m. + 90 o’ 3i7° 
29. 17 20 16 34 + 5 12 3l2 1 2 

)> )> 3o. 16 58 16 4i + 4 24 3l2 
1906.— Janvier 4 18 2 l7 18 — 1 11 3l2 

» » 5 17 37 17 25 — 2 20 3l2 
)) 7 17 45 17 42 — 4 3o 3l2 1/2 ' 

Un point capital pour reussir a photographier une comete dans le 
voisinage du soleil est de savoir quand on peut commencer l’exposition 
si Ton opere le soir, ou quand il convient de la cesser, si c’est le matin. 
La question de Putilite d’une table indiquant les limites de position 
du soleil sous Phorizon, hors desquelles il ne faut operer, a ete discutee 
et reconnue inapplicable en general. 

Le seul moyen est de s'attacher a apprecier l’instant de l’apparition 
du jour ou de sa disparition, ainsi que Tinfluence de l’etat de l’atmos- 
phere sur la luminosite a eviter, Il faut aussi ne pas vouloir- trop 
pousser la duree des expositions de la plaque photographique, on 
perd d’un cote plus que ce que Ton gagne de Tautre (i). 

E.-E. BARNARD, 

ier aout 1906. Observaioire Yerkes. 

(i)Traduit du no 4 d’Astrophysical Journal iqo6, par M. G. Q. 
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LES FORMES CRISTALLINES DE L’EAU. 

L’eau, a l’etat solide, glace, neige, givre, etc., presente, comrae la 
plupart des corps, une structure cristalline, mais bien faibles et bien 
peu apparents sont les indices exterieurs de cette cristallisation : la 
neige nous cache ses cristaux par leur extreme petitesse, la glace par 
leur transparence et leur enchevetrement; mais quand, par Tun ou 
l’autre procede, on les rend plus perceptibles, un ensemble de formes 
variees et souvent charmantes s’offre a la vue de l’experimentateur. 

La glace, a premiere vue, nous parait completement amorphe, 
semblable a un morceau de verre et cependant Tyndall, par un 
elegant moyen experimental, nous a permis de reconnaitre sa struc¬ 
ture intime. 

Dans une de ses conferences, donnees a Institution royale de 
Grande-Bretagne, il decrit cette jolie experience en des termes que 
nous nous faisons un devoir de transcrire sans y rien changer, tant 
ils sont justes et descriptifs. Ecoutons le grand savant anglais : 

« Ce bloc de glace ne semble pas presenter plus d’interet et de 
beaute qu’un bloc de verre, mais, pour l’esprit eclaire du savant, la 
glace est au verre ce qu’un oratorio de Haendel est aux cris de la rue 
ou du marche. La glace est une musique, le verre est un bruit; la 
glace est l’ordre, le verre est la confusion. Dans le verre, les forces 
moleculaires ont abouti a un echeveau embrouille, inextricable; dans 
la glace, elles ont su tisser une broderie reguliere, dont je veux vous 
reveler les miraculeux dessins. 

» Comment m’y prendrai-je pour dissequer cette glace? Un faisceau 
de lumiere solaire, ou, a son defaut, un faisceau de lumiere electrique, 
sera l’anatomiste habile auquel je confierai cette operation. J’ecarte 
l’agent qui, dans la derniere experience, purifiait ou depouillait de 
chaleur notre faisceau lumineux et je lance ce faisceau directement de 
la lampe a travers cette plaque de glace transparente. II mettra en 
pieces l’edifice de glace, en renversant exactement l’ordre de son 
architecture. La force cristallisante avait silencieusement et symetri- 
quement eleve atome sur atome; le faisceau electrique les fera tomber 
silencieusement et symetriquement. Je dresse cette plaque de glace en 
face de la lampe et la lumiere passe maintenant a travers sa masse. 
Comparez le faisceau lumineux entrant avec le faisceau lumineux 
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Fleur de glace normalement developpee. 
Photographie de l’ecran de projection sur lequel se dessinait la fleur. 

(Grossissement 6.) 
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FIG 4 (Gross. 3.) FIG. 5 (Gross. 5.) 

Groupes divers de fleurs de glace, fig. i, i de face 

et dissymetriques, fig. 3 et 5 de profil. 
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sortant de la glace; pour Toeil, il n’y a pas de difference sensible, 
l’intensite de la lumiere est a peine diminuee. II n’en est pas ainsi de 
la chaleur. En tant qu'agent thermique le faisceau, avant son entree, 
est bien plus puissant qu’apres son emergence. Une portion du 
faisceau s’est arretee dans la glace et cette portion est Tanatomiste que 
nous voulions mettre en jeu. Que fait-il?... Je place une lentille en 
avant de la glace et je projette une image agrandie de la plaque de 
glace sur Tecran. Observez cette image dont la beaute est encore bien 
loin de Teffet reel. 

» Void une etoile, en voila une autre; et a 'sure que Taction 
continue la glace parait se resoudre de plus en plus en etoiles, toutes 
de six rayons et ressemblant chacune a une belle fleur a six petales. 
En faisant alier et venir ma lentille, je mets en vue de nouvelles etoiles 
et, a mesure que Taction continue, les bords des petales se couvrent 
de dentelures et dessinent sur Tecran comme des feuilles de fougeres. 
Tres peu probablement des personnes ici presentes etaient initiees aux 
beautes cachees dans un bloc de glace ordinaire ; et pensez que la pro¬ 
digue nature opere ainsi dans le monde tout entier. 

» Chaque atome de la croute solide qui couvre les lacs glaces du 
Nord a ete fixe suivant cette meme loi. La nature dispose ses rayons 
avec harmonie et la mission de la science est de purifier assez nos 
organes pour que nous puissions saisir ses accords. » 

Les figures que Ton obtient par Texperience de Tyndall sont souvent 
merveilleuses. On pourra en juger par les planches qui accompagnent 
cet article. Ce sont des photographies non retouchees, obtenues par 
M. H. Schoentjes, professeur de physique experimentale a l’Univer- 
site de Gand, qui reprit dans ces dernieres annees Texperience que 
nous venons de signaler et fit de ces phenomenes une etude appro- 
fondie (i). 

Un simple coup d’oeil jete sur ces planches suffit pour montrer que 
les fleurs de glace suivent une symetrie hexagonale : ce sont des etoiles 
a six branches faisant entre elles des angles de 6o° sur lesquelles se 
greffent des ramifications egalement inclinees de 6o° sur les rayons 

(1) Fleurs de la glace. Gand, Vanderpoorten, igo5. Nous faisons un constant 
emprunt k ce tres interessant ouvrage et nous devons a l’obligeance de M. Schoentjes 
les cliches de fleurs de glace qui accompagnent cet article. Nous Ten remercions 
vivement. 
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principaux. Leurs contours sorit plus ou moins .arrondis et vers le 
centre nous remarquons.une tache ou un anneau sombre : c’est une 
« bulle de vide », vide laisse par la contraction que subit la glace en se 
fondant. Le reste est rempli d’eau. , 

Ces etoiles sont plates et se forment dans un plan parallel a la 
surface de congelation de l’eau, de telle sorte que, quand on taille le 
morceau de glace qui sert a les produire parallelement a ce plan, nous 
les apercevons de face et dans toute leur beaute (pi. Ill), tandis que; 
quand on fait une coupe perpendiculaire a ce plan, elles apparaissent 
sous forme de batonnets, parfois simples, parfois multiples (pi. VI). 

Au moment ou Fon commence a .voir les fleurs sur Fecran de pro¬ 
jection, elles sont generalement rondes, parfois dentelees. A mesure 
que la fleur se developpe, les dentelures s’accentuent, se transforment 
en six lobes, puis en rayons, enfin sur ces rayons principaux viennent 
s’inserer des branches secondaires qui, elles aussi. se ramifient de plus 
en plus. 

Les rayons continuent a se developper, mais sont rarement symd- 
triques, meme dans les fleurs que Ton peut considerer comme les plus 
regulieres : certains prennent un developpement preponderant qui 
peut parfois devenir exagere, comme le demontre la figure r de la 
planche IV; l’etoile peut parfois meme se reduire a un seul rayon sur 
lequel viennent se greffer de nombreuses ramifications. 

Quand on laisse un groupe de fleurs grandir jusqu’a ce que leurs 
images se touchent et empietent 1 une sur Fautre, on obtient parfois 
des dessins fort curieux qui font songer a certaines etoffes japonaises : 
la planche V en offre un exemple tres caracteristique. 

Quand elles sont dans le premier stade de developpement et qu’on 
les examine de profil, les fleurs de glace se presentent sous forme de 
batonnets simples: si a ce moment on les examine de face, on reconnatt 
qu’elles presentent un seul contour etoile. Mais a mesure que les fleurs 
se developpent, Fepaisseur des batonnets varie : elle est plus grande au 
centre et diminue aux deux extremites, la fleur presente alors la forme 
d*un disque a gradins et quand on la projette de face, on voit qu'eile 
offre un certain nombre de contours interieurs. Bien souvent les 
batonnets sont multiples. Ainsi, ils sont doubles dans la planche VI. 
Les etoiles sont alors formees de deux composantes qui prennent 
naissance en meme temps et sont reunies par une bulle de vide com¬ 
mune. Dans la planche IV, figure 5, les etoiles sont triples. Les 
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Effet decoratif obtenu par un groupe de fleurs 

dont les rayons se sont developpes de facon a se joindre. 

(Grossissement 3,5.) 
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images de celles-ci se superposent alors et forment a Pinterteur de 
Pimage principale une serie de dessins secondaires. 

Les contours interieurs des fleurs de glace sont done formes soit 
par la superposition des images de plusieurs etoiles concentriques, 
soit par la structure en gradins de leur disque. 

Les fleurs de glace sont-elles de veritables « cristaux » et pro- 
viennent-elles de cristaux de glace fondus par la chaleur de la source 
lumineuse? Fort probablement, et on peut quasi Paflfirmer pour deux 
raisons serieuses. La premiere, e’est que les rayons des fleurs de glace 
sont orientes parallelement dans un meme bloc. Un regard jete sur la 
planche VII suffit pour le demontrer. La direction des rayons prin- 
cipaux est indiquee sur cette planche par la croix blanche qu’on y a 
tracee. En second lieu, en etudiant les autres formes cristallines de 
Peau, on reconnait que toutes suivent la meme loi hexagonale que les 
fleurs de glace. 

(.4 suivre.) LEON FLAMACHE. 

LE VESUVE ET LA DERNlfiRE ERUPTION (i) 

L — Histoire du volcan de Van 79 d 1872. 

L’histoire du Vesuve remonte a une epoque assez lointaine. Dio- 
dore de Sicile, qui ecrivait 25 annees avant notre ere, mentionne ce 
volcan, disant qu’il conservait la trace d’anciennes eruptions. Strabon 
s’en occupe quelques annees plus tard, et Vitruve le cite aussi dans 
ses ecrits. 

Mats, parmi les eruptions les plus celebres de Pantiquite, c.elle qui 
nous interesse le plus survint en Pan 79 de notre ere, sous le regne de 
Pempereur Titus. Plusieurs auteurs du temps enont laissed’effrayantes 
descriptions. Les lettres de Pline le Jeune, adressees a Tacite, reste- 
ront comme deux immortels documents retracant avec simplicite et 

(1) Un membre de notre societe, M. G. Paquot, s’etant trouve dans le pays de 
Naples au moment de l’eruption du Vesuve, a bien voulu noter ci-apres ses impres¬ 
sions, qu’il a completees par la traduction de plusieurs passages d’ouvrages italiens 
se rapportant a 1’histoire generale du Vesuve ainsi qu’a l’eruption d'avril dernier. 
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verite la tragique et miserable fin de Pompei, enterree sous les cendres 
et les lapilli. 

Un intervalle de 124 ans s’ecoule entre la premiere et la deuxieme 
eruption, survenue en Pan 2o3, sous l’empereur Severe. Selon Dion, 
qui la decrit dans le livre XXVI de son histoire romaine, les gronde- 
ments du volcan furent si forts qu’on les entendit jusqu’a Capoue. 

Pendant pres de trois siecles, c’est-a-dire jusqiPen novembre 472, 
le Vesuve se tut, et quiconque desirerait de plus amples details sur 
cette derniere eruption pourrait consulter le livre XIV de P « Histoire 
de Pempire d’Occident )> par Sigonio, ou sont mentionnees d’interes- 
santes particularity, dont celle-ei : il plut des cendres dans presque 
toute PEurope, et notamment a Constantinople. 

Une nouvelle periode de calme intervint, jusqu’a Peruption de 512, 
sous Theodoric. Cet empereur, considerantles graves dommages subis- 
par les campagnes, degreva les habitants, cette annee-la, du tribut 
ordinaire. 

Une cinquieme eruption, precedee d’un meteore Jumineux, se pro- 
duisit en 685, sous Theocrite. due de Naples : e’est Pepoque a laquelle 
remonte la frappe de la celebre medaille dediee a San Gennaro, sau- 
veur de Naples. 

Apres une succession d’eruptions moins considerables' survenues 
en 993, io36, 1049, 1138 et T3O6, le Vesuve traversa une periode de 
deux siecles de calme, jusqu’en Pan i5oo, date a laquelle une pluie 
fine de cendres rouges occasionna de grands dommages, notamment 
a Torre del Greco. 

Mais la tranquillite renait, et Braccini, se transportant sur la mon- 
tagne en 1611,'trouva celle-ci peuplee de pasteurs, de bergers, de 
paysans, et revetue d’arbres et de fleurs. Dans une caverne, qui devait 
apparemment constituer le fond du cratere, il vit seulement sortir de 
quelques cotes un peu de fumee,et jaillir trois fontaines d’eau, « Pune 
salee, Pautre bitumineuse, et la troisieme nitreuse. » 

Le sommeil du volcan n*etait qu’apparent, car vingt ans plus tard, 
en 1631, le 16 decembre, a 5 heures apres-midi, le colosse se reveilla 
tout a coup, grondant et faisant trembler la terre. L’eau des puits 
disparut subitement. et, non seulement du cratere central, mais encore 
d’une quantite de bouches qui s’etaient ouvertes dans les flancs de la 
montagne, des torrents de feu jaillirent, se divisant en sept ramcaux 
qui inonderent les campagnes de Resina, Torre Annunziata, Portici, 
S. Giorgio a Cremano, Massa, S. Giovanni a Teduccio et Madonna 
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dell’Arco. On compta 4,000 morts, et des ecrivains du temps, Brac- 
cini, Recupito, Giuliani et Macrinis, evaluerent les degats a la somme 
de 185 millions de francs de notre monnaie. D’enormes quantites de 
poissons morts furent rejetees a la plage. Braccini raconte qu’une 
maison, arrachee du sol, fut transportee a pres d’un mille de distance, 
enterree sous les cendres. Cette eruption memorable, qui couvrit 
Naples d’une couche epaisse de cendres, ne se termina completement 
qu’au ier juin I632, entrecoupee d’alluvions et de pluies d’eau bouil- 
lante. De cette epoque date une inscription latine qu’on peut voir a 
Portici, Via Consolare, prevenant la posterite des dangers courus 
par quiconque, en cas d’eruption, ne cherche pas son salut dans une 
fuite rapide : a Fuis done, ne t’occupe ni de tes lares, ni de tes objets ; 
fuis sans rien ! » 

De 1660 a 1787, il n’y eut pas moins de 25 eruptions plus ou moins 
legeres. II faut cependant mentionner particulierement l’eruption 
de 1694, qui lanca des pierres jusqu’a Benevent, et celle de 1701, ou 
la lave menaca Ottajano et Boscotrecase. L’eruption de 1713 causa 
une grande panique notamment a Resina, Torre del Greco et Ottajano. 
On mentionne encore les eruptions de 1723, qui eclata le jour de 
Paques, de 1730, qui mit en peril Ottajano, de 1732, qui s’accom- 
pagna d’un violent tremblement de terre, et enfin celle de 1733 mit 
unefoisde plus en grand danger Ottajano et Torre del Greco. 

Plus terrible encore fut l’eruption de 1737. Comme le rappellent les 
deux inscriptions murales de l’eglise des Cannes de Torre del Greco, 
la lave, apres avoir traverse la ville et envahi le temple, se repandit 
jusqu’a la mer. La quantite de matieres ignees vomie par le volcan fut 
evaluee a cent millions de metres cubes. 

En 1751, le Vesuve reprit son activite, et la lave parcourut 747 metres 
en huit heures. 

En 1754, Ottajano et Boscotrecase coururent de nouveaux perils. 
II y eut une terrible decharge de pierres, « lancees si haut, dit un 
» chroniqueur, qu’il leur fallait jusqu’a huit secondes pour retomber 
» sur la montagne ». Un petit cone forme dans le cratere, atteignit 
la hauteur de 20mi5, et il s’ecroula cinq ans plus tard, en 1759, 
sous la pression d’une coulee de lave qui descendit rapidement jusqu’au 
pied de la montagne. 

L’annee suivante, la rue principale de Torre Annunziata fut envahie 
par un courant de lave qui s’epancha sur une largeur de 962 metres. 

D’autres eruptions, de moindre importance, survinrent en 1766, 



10 

1767, 1771, 1775, 1779 et 1790. Une recrudescence d’intensite marqua 
l’eruption de 1794, precedee d’un violent tremblement de terre ondu- 
latoire qui dura trois secondes. En 1797, 1799, i8o4et i8o5, semani- 
festent de nouvelles reprises d’activite. L’eruption de i8o5 menaca 
Torre del Greco, et un courant de lavede 5 metres d’epaisseur penetra 
dans la mer. Un autre courant se dirigea vers Ottajano. ou tomba 
aussi une copieuse pluie de cendres. 

En 1812 et 1817. Torre del Greco et Ottajano coururent de nou- 
veaux perils, et en 1821, le Vesuve devint plus menacant encore, par 
suite de l’ouverture soudaine de sept crateres adventifs, dans Tun 
desquels se precipita un nomme Coutrel, donnant son nom a la 
« bouche de Coutrel ». 

Fevrier et octobre 1822 marquent deux nouveaux retours offensifs 
du volcan. En 1831, ii plut des cendres pendant quinze jours, et la lave 
obstrua la route conduisant de Torre del Greco a Torre Annunziata. 

1834 fut pour Ottajano une annee memorable. La lave y detruisit 
267 hectares de vignes, s’avanca vers Tercigno, et mit 800 habitants 
surle pave. Aucune eruption ne survint jusqu’en 1849, date k laquelle 
un courant de lave vint recouvrir le depot constitue quinze ans 
auparavant. 

L’annee suivante, une epaisse pluie de lapilli sabattit sur les fertiles 
campagnesde Torre Annunziata, Boscotrecase et Ottajano, et la lave 
s’avanca vers Poggio Marino, interceptant la route de Tercigno a 
Scafati. 

Dix nouveaux crateres adventifs s’ouvrirent le ier mai 1855, et 
Massa, San Sebastiano, Cercola, San Giorgio, Cremano et Resina 
coururent le risque d’etre envahis par la lave. 

En 1858 commenca une eruption d’une duree de 18 mois, qui occa- 
sionna des degats pour deux millions et demi de francs. 

Des habitants de Torre del Greco se souviennent encore de l’eruption 
de i86u La petite cite fut, a cette epoque, sur le point d’etre rasee par 
de fortes secousses de tremblement de terre, repetees vingt-deux fois en 
une seule journee, tandis que le ciel s’obscurcissait de cendres. 
Les rues s’ouvrirent en plusieurs endroits, et des fissures s’exhalerent 
des gaz mortels. Beaucoup de maisons s’ecroulerent, le sol s’exhaussa 
d’un metre, et les habitants furent saisis d’une indescriptible terreur. 
On vit en plus d’un point bouillir l’eau de la mer, et le 16 decembre, 
a 8 heures, a i,5oo metres de la plage, une masse enorme surgit des 
flots, pour s’enfoncer aussitot. 



Sept ans plus tard, en 1868, la lave menaca San Giorgio a Cremano, 
detruisant quelques villas. A peu de temps de la, durant la nuit dti 
25 au 26 avril 1872, une eruption beaucoup plus violente eclata : de 
fortes secousses, accompagnees de sourds grondements, furent res- 
senties a Naples, et treize bouches, s’etant ouvertes en divers points du 
volcan, vomirent des cendres etdes cailloux. Un courant de lave, 
comblant le vallon de la Vetrana, s’approcha de Resina, tandis qu’un 
autre detruisait Massa et San Sebastiano, se dirigeant vers Cercola, et 
qu’un troisieme venait s’arreter aux maisons de Torre del Greco. 
Le c6ne, alors, s’abaissa de i5 metres, et le 28 avril, au milieu des 
secousses et des grondements, une pluie de cendres obscurcit le del, 
donnant aux campagnes un aspect lugubre. La pluie de cendres, a 
Naples, ne cessa que le 2 mai. 

Des recrudescences d’activite se manifesterent en i885, 1889, 1891, 
1895-1900, 1903. Le cone central s’etait crevasse, laissant s’ecouler 
lentement une lave dense et pateuse. Le 27 mai 1905, une serie de 
petites fissures radiales apparurent sur le flanc nord-nord-ouest, 
emettant de petits courants de lave qui coulerent vers l’Atrio del 
Cavallo ou vers la voie electrique qui conduit au funiculaire. L’acti- 
vite du volcan allant en augmentant, et, dans les premiers jours 
d’avril 1906, on voyait se produire sur le flanc sud-sud-est, une autre 
serie de crevasses plus grandes, dont Tune, situee a 750 metres d’alti- 
tude, pres de la maison Fiorenza, emit un courant de lave, pendant 
que du cratere s’elevaient des vapeurs de plus en plus denses. 

Avant d’entreprendre la description detaillee de I’eruption d’avril 
1906, remarquons la frequence des cataclysmes qui frapperent depuis 
le premier siecle de notre ere la region du Vesuve. Sans doute, depuis 
Pline et Virgile, de nombreux ecrivains ont decrit la fertilite des 
pentes douces qui s’etendent au pied du volcan, des poetes ont chante 
la beaute de Naples et celebre la fine et majestueuse silhouette du 
Vesuve, qui complete si bien le panorama du sud-est de la ville, mais, 
a voir la succession des eruptions 'devastatrices, il est permis de 
s’etonner que le souci de leur propre conservation n’ait pas eloigne 
de cette zone dangereuse les populations de ce pays. Plus d’une fois on 
a, avec une belle insouciance, reedifie une campagne, un bourg, une 
ville, sur des cendres a peine refroidies. Torre del Greco, notamment, 
fut plusieurs fois detruit et reconstruit au meme emplacement. Aussi, 
faut il louer le gouvernement itaiien de vouloir, aujourd’hui, mettre 
un terme a cette situation, en delimitant autour du massif volcanique 



une zone dangereuse dans laquelle il sera interdit de s’etabhr : un 
projet de loi dans ce sens est a l’etude. 

II. — UEruption de 1906. 

Dans le numero de mai dernier du present bulletin, M. le professeur 
Eug. Lagrange a fait ressortir que la recente eruption du Vesuve,loin 
de se presenter comme un phenomene isole, continuait au contraire 
une serie de grands phenomenes geophysiquesqui,ouverte en 1902 par 
le desastre de la Martinique, se manifeste notamment au Caucase, a 
Saint-Vincent, au Mexique, en Espagne, au Guatemala, aux Antilles, 
au Perou, aux lies Samoa, aux lies Sandwich, en Calabre, aux Indes 
anglaises, a Formose et en Californie, ou vient d’etre detruite la ville 
de San-Francisco. 

Un auteur italien, dans une brochure tout recemment publiee a 
Naples (1), raconte que le reveil si terrible du Vesuve semblait s’accom- 
plir depuis quelques annees. Plus d’une fois, ecrit-il, par les nuits 
sereines, dans les rues, des terrasses, des balcons memes de nos 
maisons, nous contemplames l’ignition des flancs qui regardent le 
golfe de Naples. Une lueur trainante illuminait de ses reflets les 
pentes de la montagne, et Ton distinguait nettement les blanches 
constructions des stations inferieure et superieure du funiculaire. 
Mais si, par la serenite d’une nuit printaniere, la recrudescence inso- 
lite des flammes disposees en forme de V’renverse sur le flanc de la 
montagne avait pu inspirer a certains spectateurs un peu d’incertitude 
et de crainte, le retour de l’aurore limpide et belle, les chants d’ivresse 
des oiseaux, le premier haletement de la nature reveillee n’etaient-ils 
pas la bientot pour calmer ces alarmes? L’eruption, la terrible 
catastrophe, se produisit, malgre tout, de facon inattendue. 

Le soir du 4 avril 1906, le mont tressaillit. II lanca dans les airs 
comme un nuage de fumee dense et tres noire; une enorme quantite 
de sable s’eleva lentement au-dessus du cratere, couvrant d’ombre et 
de menace les habitants de la region. Un bourdonnement profond, 

(1) Cette etude historique s’appuie sur l’ouvrage de Siniscalo : Istoria del Vesu- 
vio e del Monte di Somma. Napoli. Tip. Accademia delle Scienze. 

(2) Eruzione del Vesuvio (Aprile 1906}, da Alfredo Pastore, editeursSalerno et Cle, 
Naples. 
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semblable au bruit du tonnerre, fut corame le heraut de l’eruption 
imminente. En ce moment, un fort vent du sud-est poussait la masse 
noire de sable et de fumee au-dessus de Naples, troublant la serenite 
du ciel enchanteur et versant sur la cite une pluie de sable fin. L’air 
devint pesant, la poussiere, au fond des gosiers, eteignait les voix 
humaines, les bruits s’assourdirent, Tombre opprima toutes choses, et 
sur les terrasses, sur les rues, partout, commenca a se former une 
couche de cendres qui devait augmenter de jour en jour. Les flammes, 
sur les flancs du Vesuve, parurent bouillonner, la terre gronda, et les 
habitants, soudain arraches a leur confiance, se cloitrerent avec 
angoisse, sentant le terrible danger suspendu sur leurs tetes. 

Sur les flancs en pentes fertiles et douces de la montagne, les villas 
et les maisons des paysans sont semes dans la verdure, et rien n’est 
plus riant que ces habitations peintes de couleurs variees, essaimees 
avec les edifices et les clochers au milieu des vignes fecondes. Ca et 
la, cependant, une bande aride de rocher volcanique, contre laquelle 
se sont brises les efforts de Thomme et du temps, est le rude signe 
temoignantdu dangereux voisinage du volcan.Au milieu des paysages 
pleins de vie et de joie, la lave refroidie a marque, par des coulees 
cahotiques, sa puissance sinistre. Les paysans, vivant dans les petites 
villes et les villages vesuviens, sentent, pour ainsi dire, la vie intime 
du voican, ils suivent sa respiration cyclopeenne et voient se derouler 
toutes les particularity de sa vie de feu, d’explosions, de fremisse- 
ments. Le ralement de la matiere lancee en Fair, les grondements 
croissants de la montagne, le bouillonnement toujours plus intense 
des bouches laterales du voican, le soulevement toujours plus epais 
et plus noir du nuage de sable et de fumee surmontant le cratere 
comme un gigantesque pin parasol, toutes ces manifestations accu- 
mulees de l’activite volcanique semerent partout les plus vives 
apprehensions. 

Le matin du 5 avril, Naples s’eveilla dans un immense nuage de 
cendres. Les curieux couraient au bord de la mer pour voir le voican, 
mais celui-ci s effacait derriere un voile visqueux et pesant. L'erup- 
tion, jusqu’a 14 h. 3o, ne fit aucun progres, mais, a cette heure-la, 
une colonne terrifiante et majestueuse enveloppa la montagne d’une 
ombre epaisse, et sur les pays vesuviens commenca une pluie violente 
de sable et de cailloux. Vers 23 heures, au milieu de coups de ton- 
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nerre precipites, une nouvelle bouche s’ouvrit sur les flancs du 
Vesuve, et la lave lancee de cette. bouche se dirigea, a la vitesse d’un 
metre a la minute, vers Boscotrecase. La terreur des paisibles habi¬ 
tants de ce pays fut indicible : le cratere emettait par intervalles 
d’enormes quantites de matieres ignees, qui, projetees en lair, retom- 
baient en pluie de feu autour du volcan, pendant que retentissaient 
des grondements souterrains. 

it 

+ * 

Le 6 avril, la situation des pays vesuviens devenait de plus en plus 
critique, et Ton commencait a craindre le desastreux effet du sable et 
du gravier de lapilli sur la terre et les cultures. La pluie de cendres 
et de gravier se chargeait d’eau, on voyait tomber de la fange bouil- 
lante, tandis que la fumee, opiniatrement poussee par le vent, enve- 
loppait entierement la ville de Naples. * 

Boscotrecase, vers laquelle s’avancait, menacante, la lave emise par 
le nouveau cratere adventif, etait peu a peu abandonnee par ses habi¬ 
tants. Les gens allaient et venaient, s’aidant mutuellement; les uns 
transportaient leurs ustensiles et leurs meubles, d’autres trainaient 
des enfants, soutenaient des vieillards ; ils couraient confusement, 
par les rues en pente, et, a les voir, on se sentait le coeur serre. Dans 
lemurmure sourd et continu des grondements, entre les projections 
frequentes de lave crachees par le cratere et les eclats semblables a ceux 
de milliers de grenades infernales, le tintement lugubre et regulier des 
cloches sonnant le tocsin planaitau-dessus des plaintes et des gemisse* 
ments d’une population en emoi. De temps a autre, une procession tres 
nombreuse s’avancait sur la route, a la rencontre de la lave, et les 
prieres des fideles alternaient avec les cris et les pleurs. La pluie tou- 
jours plus impetueuse de lapilli, de cendres et de fange chassait des 
villages vesuviens, paysans, curieux et soldats et la crainte d’un trem- 
blement de terre empechait tout ce monde de chercher un abri dans 
les habitations. 

La lave avait, pendant la nuit, parcouru un kilometre dans la direc¬ 
tion de Boscotrecase. Le spectacle en etait indescriptible. Cette 
enorme masse incandescente, issue d’une source sans fin, s’avancait 
lentement et irresistiblement, s’arretant un instant aux inegalites de. 
terrain, comme prise d’hesitation subite, puis se gonflant, s’amassant 
pour prendre son elan avec plus de rapidite le long des declivites 
naturelles. On voyait cette coulee de feu devier d’un monticule eleve, 



se precipiter, remplir un fosse, puis passer par-dessus avec un bour- 
donnement sinistre. Les vignes pleines de seve, des chenes seculaires, 
les pins gigantesques, se tordaient. resistaient un instant dans une 
lutte supreme, puis retombaient, brules, aneantis, bientot enveloppes 
et.engloutis. La nuit du 6, ce deluge de lave occasionna de grands 
deg&ts. Sous le sable et la fange, s’ecroulerent des toits de maisons et 
de coupoles d’eglises. Beaucoup de puits, dont les eaux se reduisaient 
trop rapidement en vapeur au contact des matieres ignees, eclaterent, 
et le sol se crevassa autour d’eux. 

Les nouvelles des pays vesuviens arrjvaient a Naples, le samedi 
7 avril, mauvaises et exagerees. La colonne tres epaisse de fumee et 
de sable grisatre qui enveloppait la montagne empechait, pour ainsi 
dire, l’observation directe du progres de l’eruption. C’etait I’incerti- 
tude, l’agitation, Tangoisse. 

Fidele a sa mission d’observation scientifique, le professeur Mat- 
teucci, directeur de TObservatoire du Vesuve, etail reste a son poste, 
tres proche des couches laterales du cratere, et, avec un sang-froid 
immuable, il expediait a Naples et dans les localites menacees des 
telegrammes sur la marche de l’eruption et sur les mesures les plus 
propres a prendre contre le fleau. Dans la nuit du vendredi au 
samedi, le phenomene ayant pris des proportions peu 'rassurantes, le 
professeur avait envoye au recteur de TUniversite de Naples, le tele¬ 
gramme suivant : « Le Vesuve continue a etre tres actif et menacant. 
Le cratere lance une grande quantite de sable. La lave a beaucoup 
diminue. Vers minuit, la nuit derniere, un nouveau courant de lave 
est apparu a Textremite orientale de TAtrio del Cavallo. » 

Pendant toute la matinee du samedi, l’horreur grandiose du spec¬ 
tacle et Toeuvre de destruction continuerent a croitre. 

Vers 2 heures du matin, le Vesuve lancait des flammes. Un nuage 
enorme de fumee envahissait le del plein d’ombre menacante et de 
mystere ; les bouches enflammees des flancs du Vesuve semblaient 
grandir, tandis que du cone principal s'elevait une masse incan- 
descente qui eclatait tres haut dans le del et retombait en repandant 
de la lumiere rouge. 

Un moment avant, un tremblement de terre avait seme dans le pays 
vesuvien de nouveaux et terribles malheurs. Du Vesuve partaient des 
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detonations et des grondements. La fumee montait toujours plus dense 
dans le del, tandis que les craquements sourds du cratere se preci- 
pitaient et que continuait le deluge de cendres et de lapilli. La lave 
incandescente avait envahi la ligne du funiculaire et la detruisait. Au 
pied de la montagne, elle avait, en un courant large de ioo metres et 
profond de io, aneanti un grand nombre d’habitations. Les popula¬ 
tions de Boscotr'ecase, S. Anastasia, Torre del Greco,Torre Annunziata 
et des localites voisines s’enfuyaient affolees, quand un bruit subit, 
semblable a la deflagration d’une innombrable artillerie, eclata au 
haut du Vesuve. Un nuage noir, tenebreux et-immense, recouvrit la 
montagne, mais au centre une lueur terrifiante indiquait qu’une partie 
du cone avait ete precipitee dans le cratere. Les blocs incandescents 
s’elevaient plus nombreux et plus grands dans le del. Ils eclataient et 
retombaient avec une rage croissante. Le sol etait secoue, une vibra¬ 
tion puissanie semblait vouloir arracher la montagne. Les bouches 
laterales lancaient une lave abondante dont les courants s’etendaient 
et grandissaient, courant de Boscotrecase dans la direction de Torre 
del Greco. 

Et voici comment, resumant tous les evenements de la nuit du 
samedi, le professeur Matteucci telegraphiait, a l’aube, au maire de 
Naples : (rL’eruption du Vesuve a pris des proportions extraordinaires. 
L’activite du cratere est epouvantable, toujours croissante dans la 
region de TObservatoire, couvert litteralement de sable et de scories. 
Des blocs incandescents sont lances par milliards jusqu’a mille metres 
de hauteur, retombant dans le grand cone. De nouveaux courants de 
lave se sont repandus dans des directions non encore bien definies. Le 
fracas du tonnerre, des explosions et des masses qui s’entrechoquent 
est assourdissant. Le sol est en proie a un continuel mouvement, et les 
appareils sismiques risquent de se rompre. Pour eviter des responsa- 
bilites, j’ai fait evacuer TObservatoire, tout le monde restant dehors. 
Le telegraphe est interrompu a cause du peril resultant des secousses 
etdes decharges, le funiculaire est detruit. La situation est rendue tres 
difficile, et j’espere resister a l’imposant dynamisme. » 

Un telegramme aussi grave devait necessairement produirea Naples, 
dans la journee du dimanche 8 avril, une impression desastreuse. 
L'agitation causee par le tremblement de terre de la nuit precedente 
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durait encore. Le souvenir du desastre de la Calabre revenait hanter 
les esprits, et Ton se demandait si les secousses ressenties quelques 
heures auparavant ne constituaient pas un tragique avertissement. 
Beaucoup de families quitterent precipitamment la ville, et l’exode de 
ces gens apeures qui s’en allaient raconter les evenements en les exa- 
gerant, ne contribua pas peu a semer 1’alarme dans le pays. D’autres 
families, persuadees que leur derniere heure allait sonner, satisfaisaient 
aux exigences evangeliques, oubliant tout souci d’ordre non spirituel. 
La populace en fuite sur les places publiques vociferait des prieres et 
des conjurations avec la force speciale que donne la peur alliee a la foi. 
Les cloches des eglises de Naples sonnaient a toute volee, emplissant 
l’air de leurs vibrations assourdissantes, augmentant l’affolement. 

Le Vesuve continuait a cracher sa pluie de feu. Les flancs de la mon- 
tagne etaient agites d’un tremblement continuel, et un susurrement 
montait des profondeurs du sol. L’air etait rendu brulant par la proxi- 
mitede la lave ardente. Les eclats frequents de feu lances vers le del 
au milieu de l’implacable nuage de lapilli et de fumee se repercutaient 
sinistrement de vallon en vallon, de village en village. L’air en trem- 
blait. Des coups de tonnerre resonnaient. Des bouches laterales du 
volcan sortaient des sifflements furibonds. 

Boscotrecase etait completement abandonne. En cohortes lamen- 
tables, les malheureux paysans chasses de leurs maisons, de leurs 
biens, s’en allaient gemissants et desesperes, lancant des prieres et des. 
psaumes au ciel qui les lapidait; sous la pluie de cendres, ils 
marchaient, menaces d’une mort imminente et presque certains, s’ils 
restaient en vie, de retrouver plus tard, au lieu de leurs penates, la 
ruine et la desolation. A Torre del Greco, a S. Sebastiano, a 
Tercigno, cetaient les memes horreurs, les memes desastres, les 
memes fuites. 

A Ottajano, le fleau etait terrible. Dans la nuit deja tenebreuse etait 
descendu sur ce malheureux pays un nuage de vapeurs, de fumee, de 
sable, si epais qu’on ne pouvait rien distinguer a un pas de distance. 
Ge nuage sembla ensuite peu a peu s’entourer de flammes. Une forte 
lueur en incendia le sommet. Dans la chaleur grandissante, dans la 
chute tourbillonnante de sable epais et noiratre, dans le scintillement 
de langues de feu parcant ca et la l’ombre tragique, une pluie ardente 
de lapilli et de fange commenca. 

G’etait la destruction. Les pierres, en sifflant, tombaient de hauteurs, 
infinies. L’air brulant et lourd de cendres et de sable etait irrespirable. 

2 
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Le sol etait secoue, et les detonations devenaient plus frequentes et 
plus fortes. De temps a autre,, une grande lueur trouait les tenebres,. 
puis seffacait. Des milliers d’etincelles eclataient. Abandonnant mai- 
sons, meubles, animaux domestiques, les populations s’enfuyaient 
vers des villages moins menaces. Hommes, femmes et enfants, se 
tenant par la main, courbant le front sous tant de perils divers, s’eloi- 
gnaient de ce deluge de boue et de gravier, avec des pleurs, des cris 
et des sanglots. 

A rheure du coucher du soleil, un coucher triste et tres etrange 
dans des teintes de plomb, on vit monter du cratere un fleuve de 
matieres epaisses et grisatres, lance verticalement a pres de trois mille 
metres de hauteur. 

A Naples, la pluie redoutable avait cesse, et les habitants se dirigerent 
en foule vers les quais, pour aller, du bord de la mer, assister au 
spectacle de Peruption. L’atmosphere etait iourde, chargee d’une 
singuliere odeur de soufre brule. Ga et la des families fugitives de 
San Giovanni, de Portici et d’autres localites voisines, supposant que 
Peruption se trouvait a son declin, annoncaient deja leur intention 
de reprendre le chemin du village. 

Mais Pobscurite devint complete. Une nuee tres epaisse, amenee 
par le vent, enveloppa tout, et la pluie de cendres recommenca, recou- 
vrant, rues, balcons et toits d?une couche epaisse et pesante. Dans 
les rues, on etait aveugle de poussiere, et cependant la foule grouillait, 
une foule etrange ou Pon voyait des centaines de families chassees des 
villages detruits, des femmes et des enfants en pleurs, des hommes. 
consternes. Partout des larmes, des prieres, les tenebres, le mystere, 
la terreur. 

La vie economique etait interrompue dans le pays vesuvien, et, le 
lundi 9, on s’apercut que la. faim venait s’ajouter aux angoisses du 
moment. Heureusement, de Naples et de toutes parts, des comestibles 
et des secours en argent commencerent a arriver. 

La lave, entretemps, avait continue sa marche devastatrice. Rien 
de plus impressionnant que de voir cette masse brune et fumante, 
laceree de mille fissures tortueuses, s’avancer implacablement, brulant 
les plantes, crepitant et sifflant, se rapprochant d’une agglomeration 
pleine de vie et de travail, envahissant les riantes maisons, les con- 
tduriiant, les incendiant, les faisant s’ecrouler, pour finir parfois par 
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]es recouvrir jusqu’au toit. Des soldats et des ouvriers creusaient des 
tranchees pour essayer de detourner les courants devastateurs, mais 
le plus souvent, leurs efforts semblaient assez puerils, en regard de la 
coulee irresistible des pesants fleuves de feu. 

Afin d’avoir une idee claire des ravages immenses occasionnes par 
Teruption du Vesuve, iruaginons de regarder d’eu haut, d’un ballon 
par exemple, le volcan et le territoire qui lui est soumis. En haut, 
done, comme centre, le cratere. En decrivant une premiere circonfe- 
rence, nous rencontrons a Terzigno, San Giuseppe et Ottajano les 
maisons les plus rapprochees du centre; ces maisons ne se voient pas 
de Naples, etant situees sur le versant oppose de la montagne. Un 
rayon plus grand nous permet d’englober San Anastasia, Pollena, 
Cercola, San Giorgio, Puljano plus pres de Naples, et Torre del 
Greco, Torre Annunziata, Boscotrecase plus pres de la montagne. 
Tout autour, se pressent egalement d’autres villages pleins de vie et 
de commerce, mais nous n’en parlerons pas, car ils n’ont pas ete 
grandement endommages. 

Sur toutes les localites que nous venons d’enumerer, les pierres, les 
cendres, la fange bouillante avaient repandu la mort,tuant les gens 
directement ou les ecrasant sous les ruines des maisons et des edifices. 

La lave devastatrice s’etait ramifiee en diverses directions. Dans la 
vallee Sannieri, qui conduit aux ruines de Pompei, un courant de feu 
s’etait precipite des le debut, detruisant les villages, les terrains, les 
habitations des paysans en grand nombre, et s’approchant a deux 
kilometres de Torre Annunziata.' Un autre courant plus considerable 
avait efHeure le cote oriental du cimetiere de cette derniere localite, 
detruisant une maison situee entre ce cimetiere et la ligne du chemin 
de fer circumvesuvien. Boscotrecase, nous l’avons vu, avait ete litte- 
ralement envahi. 

Le professeur Matteucci n’expedia aucun telegramme dans la 
journe du lundi. 

Le lundi avait ete pluvieux. Le volcan avait paru en pleine effer¬ 
vescence, mais heureusement, dans la matinee du mardi, Teruption 
commenca a decliner, a entrer dans la phase qui devait amener le 
calme. Le vent se leva impetueux, dissipant partiellement le nuage 
de poussiere et de fumee qui enveloppait le sommet de la montagne^ 
et, gres de cendres, nimbe de soleil, le Vesuve apparut tronque de son 
cone pointu ! 
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Profitant de l’apaisement relatif du volcan, les voleurs, sans perdre 
de temps, s’etaient mis a visiter les maisons abandonnees, et il fallut 
preposer de la troupe a la surveillance des villages. Les travaux de 
sauvetage, et d’enlevement des decombres furent conduits avec var¬ 
iance. La couche de pierres avait couvert Ottajano d’une epaisseur 
moyenne d'environ 5o centimetres ; les edifices ecroules se comptaient 
par douzaines, le nombre des morts, dans cette seule localite, s’elevait 
a 200. A Somma Vesuviana, Taspect etait moins desolant; trois mai¬ 
sons et un temple s’etaient ecroules, blessant un grand nombre de per- 
sonnes. A Santa Anastasia, l’epouvante fut plus grande que les 
degats. 

it 

¥ * 

A l’aube du mercredi, le professeur Matteucci lanca le telegramme 
suivant : « Sauf quelques secousses et quelques explosions plutot 
fortes, a longs intervalles, la nuit derniere s’est passee d’une maniere 
calme. Ce matin, a cause des explosions plus violentes, les appareils 
sismiques indiquent une forte agitation interieure. » Sur Naples, la 
pluie noiratre et fine avait fait place a une pluie de cendres rougeatres; 
ce fut une journee inoubliable : a midi, Tobscurite etait telle que les 
lampes electriques les plus fortes se voyaient a peine, semblables a de 
petites flammes lointaines. La circulation des voitures fut interdite. 
Ce fut ce jour-la que les peu solides fermes du marche de Monte 
Olivieto, au centre de la ville, cederent sous le poids des cendres accu- 
mulees depuis plusieurs jours. On avait neglige d’enlever ces cendres, 
etleur poids s’etait accru par suite de la pluie. II y eut la onze tues 
et une centaine de blesses, victimes plutot de Tinsouciance meridionale 
que de l’eruption elle-meme ; car, en realite, la couche totale de 
cendres tombee sur Naples n’a pas depasse Tepaisseur moyenne de 
4 centimetres. La carte suivante, communiquee tres obligeamment 
par M. Umberto Bastone, ingenieur de la section cadastrale de 
Naples, indique, au surplus, par des courbes de niveau,'en centi¬ 
metres, l’epaisseur moyenne des cendres relevee tant dans les environs 
immediats du volcan que dans toute la largeur de la peninsule ita- 
lique. 

L’epaisseur moyenne maxima, atteinte au pied du volcan dans la 
direction de l’Est, est de 90 centimetres. Autour de ce noyau, 
diverses zones, irregulierement concentriques, ont recu des couches 
de sable, de cendres ou de lapilli, mesurant respectivement 5o, 3o, i5 



et 5 centimetres, et sur une etendue egale a pres du tiers de la super- 
ficie de la Belgique, s’epanouissant en eventail du cote de la mer Adria- 
tique, on a, en outre, constate l’existence d’une couche variant de i.5 
a 4 centimetres d’epaisseur. 

* * 

Le 12 avril, on recut ce message rassurant du professeur Matteucci : 
« Par concision, j’omets de donner d’autres details surma situation et 
celle des carabiniers, tres grave. Tandisque je telegraphie. tout com¬ 
mence a diminuer en ce qui concerne le Vesuve, et les appareils 
sismiques sont plus calmes. Si mes paroles peuvent avoir quelque 
influence sur les populations, qu’elles soient d’encouragement et de 
reconfort, dans la pleine certitude que le Vesuve ne tardera pas a se 
calmer. » 

Le lendemain, on put constater que l’eruption declinait. Des trois 
bouches laterales du volcan, les deux plus perilleuses pour Boscotre- 
case et Torre Annunziata avaient cesse d’emettre de la lave. 

Le samedi matin, nouveau telegramme : « Cette nuit et aujourd’hui, 
^activite du Vesuve et l’agitation de la superficie ont sensiblement 
diminue : les decharges electriques ont cesse. La cessation de la lave 
du cote de Boscotrecase me fait prevoir, sous reserves, que dans deux 
ou trois jours arrivera le calme volcanique. » 

II ne tombait plus de petites pierres, ni de masse incanaescente. 
Le volcan s’apaisait, les vibrations du sol avaient cesse, les families 
fugitives rentraient dans leurs villages, a la recherche d’un parent, d’un 
ami, de leurs epargnes, de leurs toits, de leurs cultures. Mais qui dira 
la desolation indescriptible de ces contrees naguere encore si fertiles; 
aujourd’hui cruellement devastees. Vingt-six mille hectares de sol 
fertile etaient rendtis impropres a la culture; cinquante mille autres 
hectares etaient tres endommages ; les degats materiels atteignaient, 
de ce chef seulement, plus de soixante millions de francs. 

Le nombre des morts s’elevait a igo. On comptait plus de 8oo per- 
sonnes serieusement blessees. 

Quant aux edifices et aux maisons detruites, le recensement des 
pertes n’a pas encore ete publie, mais le chiffre en sera certainement 
enorme. Pour s’en convaincre, il suffit de visiter une localite envahie 
par la lave, comme Boscotrecase, et l'une des petites villes ecrasees 
sous les pierres, comme San Giuseppe et Ottajano. La, les vignes 
fecondes disparaissent sous d’immenses coulees de lave, semblables 



a des tas de scories de hauts-fourneaux, d’aspect bitumineux. Sur 
la croute durcie, les curieux circulent, tandisque la lave, au-dessous, 
continue a bruler. Certaines maisons sont noyees de lave jusqu’au 
toit, d’autres jusqu’au premier et au deuxieme etage. On voit des 
habitations eventrees, coupees en deux; dans d'autres, b la limite 
de la coulee terrible, la cave seule s’est emplie de matiere en fusion, 
et du soupirail sort un air brulant : on dirait la gueule d’un four a 
puddler. -Des breches enormes s’ouvrent dans les murs de Teglise; les 
tuyaux de decharge descendant du toit sont fondus vers le bas, et 
fondus aussi sont les vitraux des fenetres. 

A San Giuseppe et a Ottaiano, les pierres, accumulees sur les toits 
en terrasses, ont fait ceder la couverture des maisons, et, de plancher 
en plancher, tout a degringole dans les caves, dont les voutes ont cede 
aussi. Des maisons il ne reste, a de tres rares exceptions, que des pans 
de murs branlants. Le spectacle est d’une desolation indicible. Si loin 
que porte la vue, on ne voit que le sol gris : tout se confond sous la 
couche de gravier. Des arbres emergent de cette plaine aride, pauvres 
squelettes depouilles et peles, levant vers le del, comme des moignons 
tragiques, leurs branches cassees. Pas un animal n’apparait : pas un 
chien, pas une poule, pas un moineau. On ne rencontre que des car¬ 
rioles amenant des touristes, et, de ci de la, un soldat qui veille, l’arme 
au pied, sur des decombres recelant peut-etre quelques objets precieux. 
Quelques hommes s’occupent a des travaux de deblai, mais devant 
rimmensite du desastre, leurs efforts semblent une derision. En dehors 
de ces gens, il ne reste, dans les rues devastees, que des mendiants 
loqueteux. 

(A suivre ) 

Proces-verbaux des Seances 

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1906. 

PRESIDENCE DE M. F. JACOBS, PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 8 h. 3o. 

Le proces-verbal de la seance precedente est lu et approuve. 



M. A. Flamache donne la description d’un appareil qu’il a fait 
construire pour la photographie des nuages. 

II fait remarquer qu’un appareil de ce genre doit avoir des foyers 
tres divers, une surface de plaques a volonte, enfin beaucoup 
d’elasticite. 

L’objectif ne doit pas etre rectilineaire, mais il doit avoir un champ 
tres plan, beaucoup de nettete et une grande luminosite. 

Pour construire un appareil tout a fait special, il faudrait beaucoup 
de temps et d’argent, mais on peut, en combinant les elements fournis 
par le commerce, former un ensemble tres satisfaisant. 

Ainsi, une chambre de construction allemande, ayant un tirage 
depuis i3omm jusque 390™™ et un chassis de 18 sur 24, et construite 
avec soin, peut etre obtenue pour 200 francs. 

On peut y joindre avec avantage une trousse d’objectifs comme en 
fabriquent de bons constructeurs francais qui donnent six foyers 
differents. 

Avec les accessoires, pied solide a bascule, obturateur, etc., 
1’ensemble ne coutera pas plus de 5oo francs et peut donner des 
epreuves d’une perfection trea suffisante et dans toutes les conditions. 

M. Arctowski parle des problemes relatifs a la forme de la terre 
a resoudre dans Themisphere austral, et soumet a la Societe le pro- 
bleme de la construction d’un appareil permettant de faire des 
mesures de la gravite en mer. 

M. Arctowski communique ensuite les resultats des calculs qu’il 
vient d’achever concernant l’influence de la lune sur la vitesse du 
vent; puis, il developpe des considerations sur des variations de 
longue duree qu’il a decouvertes dans les series d’observations 
d’Adela'ide, de New-York et de San Fernando. 

La seance est levee a loh. 1/2. 
Le Secretaire administratif, 

ALFRED DESSY. 

Presentation de nouveaux membres : 

Les personnes dont les noms suivent ont ete admises comme 
membres titulaires : 

MM. ARTHUR CARDOSO PEREIRA, Docteur, 42, rua Pedro Franco, 
a Lisbonne, presente par MM. F. Jacobs et A. Dessy. 
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JOSE G. SOBVAL, palma 42, a Madrid, presente par 
MM. G. Lecointe et H. Arctowski. 

JUAN LOPEZ SOLER, capitaine d’etat-major, a La Corogne 
(Espagne), presente par MM. A. Damry et A. Dessy. 

FRANCOIS DASPET, industriel, a Melgarde Fernamental 
(Burgos-Espagne), presente par les memes. 

JULES POLET, agent de change, 63, rue du Chatelain, a 
Bruxelles, presente par MM. F. Jacobs et A. Flamache. 

EMILE ALLEGAERT, inspecteur general des ecoles normales, 
87, rue Rubens, a Bruxelles, presente par les memes. 

COMTE DE RENESSE BREIDBACH, officier de reserve, chateau 
deet a Oostmalle, presente par les memes. 

RENE POELAERT, agent de change, 45, rue Le Titien, a 
Bruxelles, presente par les memes. 

LOUIS ROMBAUT, regent, 13, rue de la Citadelle, a Anvers, 
presente par MM. F. Jacobs et Dessy. 

ADOLPHE MAY, ingenieur, 22, place de Tlndustrie, a Bru¬ 
xelles, presente par les memes. 

FRANCIS GRAUX, II, rue de Turin, a Bruxelles, presente par 
les memes. 

CAMILLE ANDRE, docteur en droit, 26, rue de.la Tulipe, a 
Ixelles, presente par MM. F. Jacobs et A. Flamache. 

HENRI O.-J. DARDENNE, ingenieur des telegraphes de PElat, 
49, rue des Eburons, a Bruxelles, presente par les memes. 

ARTHUR WEBER, fonctionnaire, 37, rue de l’Union, a 
Bruxelles, presente par les memes. 

OMER RlMBEAU, lieutenant de gendarmerie, chaussee de 
Bruxelles, 32, a Termonde, presente par MM. A. Damry et 
A. Dessy. . . 

ALBERT RADOUX, importateur, 143, avenue de Tervueren, a 
Bruxelles, presente par les memes. 

EDMOND YSEBRANT DE DlFQUE, IOI, rue de la Loi, a 
Bruxelles, presente par MM. F. Jacobs et A. Dessy. 

SYLVAIN COULIER. ingenieur, a Berchem-Sainte-Agathe, 
presente par MM. F. Jacobs et M. Dehalu. 

RAPHAEL DEMERGUE, a Fort-de-France (Martinique), pre¬ 
sente par les memes. 

AMAND DESCAMPS, ingenieur, a Saint-Symphorien,.presente 
par MM. F. Jacobs et A. Flamache. 



Observations 

BULLETIN DE L’ACTIVITE SOLAIRE 

Septembre 1906. 

II y a eu pendant ce mois une faible diminution d'activite. Quoique les groupes 
aient ete un peu plus nombreux, ils ont presente une surface tachee moin setendue, 
la surface faculaire mesuree etant & peu pres la meme. Voici le resume des mesures 
faites sur les vingt-deux negatifs obtenus : 

Moyenne diurne du nombre de groupes  4 
» » taches . .... 6 
» » pores 10 (approx.) 
» de la surface tachee 760 

{millioniemes d’hemisphere) 
« de la surface faculaire  g 

(apparente en milhemes de disque). 

Les premiers jours du mois, quelques groupes peu importants traversent l’hemi- 
sphere visible. Entre le JO et le 11, une petite tache ronde se developpe subitement 
en trois noyaux bien definis au parallele + go; le i3, il y en a quatre. La perturba¬ 
tion semble se propager en longitude; mais bientot le groupe se retrecit et les 
facules qui l’entourent augmentent sa surface apparente. 11 disparait le 20. 

Un autre groupe plus interessant tant par sa'grande surface que par ses change- 
ments, prend naissance d’une tache precedee d’un reseau faculaire qu’on voit sur 
le cliche du 11. Elle se propage aussi davantage en longitude qu’en latitude. Le i3 
et les jours suivants, c’est une trainee de noyaux mesurant une surface totale de 
400 a 600 millioniemes d’hemisphere, dont le centre se trouve au parallele 
+ 8°. Son passage au meridien central se fait le 17. elle forme alors une belle chaine 
de petites taches limitee par deux noyaux plus grands presque aux deux extremites 
du groupe qui passe le 24 dans 1’hemisphere invisible. L’activite se porte toujours 
vers rhemisphere boreal. Des 88 groupes photographies, nous en trouvons,en effet, 
5.2 ayant une latitude boreale, et 36 une latitude australe. 

Octobre 1906. 

C’est la premiere fois dans cette derniere periode de maximum d’activite 
que le soleil nous presente son disque libre de taches pendant une serie de quelques 
jours. Les chiffres suivants, resumes de nos mesures, attestent la remarquable 
decroissance d’activite : 

Moyenne diurne du nombre de groupes  0.9 
» » taches  1 
» » pores  2 
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Moyenne diurne de la surface tachee 225 
\millioniemes d’he mi sphere) 

» de la surface faculaire 23 
(millioniemes d’hemisphere) (approx.). 

11 n’y a ce mois-ci aucun groupe de taches meritant une mention speciale. Seul 
les premiers jours, un groupe entierement compose de petites taches ou pores 
isoles, se developpe de plus en plus apres son passage au meridien central au paral¬ 
lels — ig°. II se resout pres du bord les 4 et 5, en une multitude de taches en 
forme de chaine et disparait le 6. Quelques groupes de petites taches et quelques 
nuages faculaires traversent l’hemisphere visible. Les taches se sont montrees 
davantage a des latitudes australes. Des 20 groupes releves sur mes plaques, 14 ont 
une latitude negative, et 6, une latitude positive. 

J. MIER Y FERAN, S. J. 

Directeur de la section astronomique. 

Observatoire de Cartuja, Grenade (Espagne). 

Observations meteorologiques a Gien.— M. D. ROFFARD, nous a envoye 
une serie d’observations meteorologiques faites, en iqo6, a son Observatoire de 
Gien (Loiret). Nous pouvons resumer ces observations comme suit: 

Temperature Humidite Eau Jours de 

Pression Max. Mm. Moy. relat. tombee 

mm; 

pluie neige gr£Ie brouillard orage 

Janv. 753.48 1208 — 6°6 5°4i 8Q.O2 75.0 18 3 1 4 — 
Fevr. 747.88 11 2 -37 421 88.23 8I.25 10 4 — 3 — 

Mars 75o.63 20 2 — 2 4 7 43 75.63 4q.2 5 i3 7 1 — 1 
Avril 750.40 22 0 — 04 11 22 7°.5g 52.53 12 — 3 — 1 
Mai 747 91 3o 8 3 g i5 86 75.8S 47.85 15 — — — 5 
Juin 752.43 3i 6 7 5 ig 11 63.oi 7-9° 3 — 1 — 
Juill. 752.20 3i g 8 g 21 06 68.34 39.40 7 — — — 4 
Aout 751.9s 36 5 10 3 21 72 65.45 40.05 11 — — — 4 
Sept. 754.31 32 0 24 17 82 G7.67 13.40 5 — — 1 1 
Oct. 749.08 24 8 60 15 35 82 go 96.20 11 — 1 . 2 2 
Nov. 749-77 14 0 — 1 5 8 47 go.Si 127.20 20 — — 7 — 
Dec. 750.43 11 2 — g 2 2 42 88.71 82.60 16 5 3 3 — 

Les valeurs de la pression et de la temperature moyenne sont calculees d’apres les 
observations de g. 12, i5, 18 et 21 heures. Les hauteurs barometriques ont ete 
reduitesa 00. L’altitude de la cuvette est de 131,1 oi m. Quelques basses pressions ont 
ete enregistrees : 736.8 mm le 8 janvier a 12 h., 733.5 le 11 fevrier, 737.4 le 
11 mars a 21 h , 732.1 rarn le 18 avril, de 15 a 18 h., 733.2 mm le 3o octobre, a 18 h« 
et 73I.5 mm le 4 novembre a 18 h. La plus basse est de 727.1 mra le 26 decembre, a 
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12 h. Les plus hautes pressions sont relatives au mois de septembre (766.8 le 27 a 
18 h.) et au mois de novembre (766.1 le 24, a 9 h.) Au mois de mai, il y a eu 
O orages en 5 jours, et le 5 octobre 3 orages se sont succede. On remarquera 
2’absence totale d’orages au mois de juin. A. B. 

Notes. 

Concours institue par « La Societe batave de philosophic experiment 
talede Rotterdam ». — Nous extrayons du programme qui vient d’etre publie 
(en 1906) les questions suivantes qui interessent les sciences dont s'occupe notre 
Societe, et les faisons suivre des conditions du concours. 

Question iS. — M. Alexandre von Humbold a deja soupconne que la transition 
de la terre a la mer influence le magnetisme terrestre, comme il resulterait des 
inflexions des isogones, isoclines et isodynames. Des observations sembient 
1’affirmer. On demande une discussion critique des observations relatives a ce 
phenomene. 

Question 5. — La Societe demande une revue critique exacte de ce qui est deja 
connu de volcans et des phenomenes volcaniques dans TArchipel des Indes Orien¬ 
tals, et une explication de l’origine de ces volcans, basee sur ces donnees, et s’il se 
peut, sur des recherches personnelles. 

Question 28. — On demande un traite sur des variations et des perturbations 
magnetiques, qui augmente et ameliore les notions de. ces phenomenes. 

Conditions du concours. — La medaille d’or de la Societe, du poids de 
trente ducats, ou la valeur, au choix de rauteur, sera deeernee a celui dont la 
reponse a 1’une ou 1’autre des questions proposees sera jugee la meilleure et digne 
du prix. 

Les reponses aux questions doivent etre redigees en hollandais, en francais, en 
anglais, en allemand ou en latin, distinctement et lisiblement ecrites, en caracteres 
italiques par une autre main que celle de l'auteur (y compris les changements et les 
additions) et non signees de la main de l’auteur, mais marquees de quelque 
epigraphe et accompagnees d’un pli cachete, portant la meme epigraphe pour 
adresse et renfermant le nom et l’adresse de l’auteur; elles seront adressees 
franches de port, avant ou au ier fevrier 1908, au directeur et premier secretaire le 
Dr G -J.-W. Bremer, a Rotterdam. 

L'auteur de pieces destinees au concours, qui, en negligeant les regies men- 
tionnees ci*dessus, ou de quelque maniere que ce soit, se sera fait connaitre comme 
auteur aux directeurs ou aux membres charges de juger les pieces, sera prive du 
prix propose. 

Les billets des reponses, auxquelles est deeernee la medaille d’or, seront 
immediatement ouverts dans l’assemblee generale ; ceux des reponses auxquelles il 
n’aura pas etedecerne de prix seront brules dans la meme assemblee sans avoir cte 
ouverts ; ceux dont les auteurs ne se seront pas declares dans l’intervalle du temps 
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fixe par l’assemblee generale seront brules, sans avoir ete ouverts, dans la premiere 
assemblee generale suivante. 

La Societe se reserve d’inserer dans ses memoires les reponses conronnees soit 
en partie, ou de s’en abstenir entierement. > 

Nous rappelons ici que la Societe accueillera et examinera tous les traites ou 
memoires qui se rattachent a la philosophic experimental, a ses applications, pour 
les publier dans ses memoires, s'ils s’y pretent, pourvu que ces pieces soient munies 
de la signature; en outre que la Societe*pourra decerner la medaille d’or aux plus 
importantes de ces pieces. 

La Societe n’accueillera et n’examinera pas les reponses presentees.au concours 
ou les autres traites ou memoires, quand ils sont deja publies. 

Une methode nouvelle pour determiner les elements de Porbite de la 
Terre. — Le professeur Kustner, directeur de l’Observatoire de Bonn, vient 
d’employer une methode spectographique pour determiner les elements de 1’orbite 
de la Terre. ' 

Tout mouvement se passant dans l’espace universel et qui s’accompagne d’un 
accroissement ou d’un decroissement de la distance entre Tobservateur terrestre et 
un astre donne, produit, comme on le sail, un deplacement des lignes spectrales de 
ce dernier, deplacement regie par le principe dit de Doppler. C’est ainsi qu’on 
constate quecertaines etoiles fixes s’approchent continuellement du systeme solaire, 
alors que d'autres s’en eloignent sans cesse, suivant que les lignes spectrales, 
donnees par comparaison avec celles des elements chimiques, se deplacent, soit vers 
le bleu-violet, soit vers le rouge. Ces deplacements sont periodiques dans le cas de 
certaines etoiles appelees <c etoiles doubles spectroscopiques ». 

Or, dans ces determinations, il convient de tenir compte de ce que la Terre tour- 
nant autour du Soleil a la vitesse considerable d’environ 3o kilometres par seconde, 
apporte une periode annuelle dans le deplacement de ces lignes; dans les determina¬ 
tions les plus precises, il faut meme prendre en consideration la rotation de la Terre 
autour de son axe, bien que cette derniere soit extremement lente, meme a l’equa- 
teur, en comparaison de la vitesse de la lumiere. Or, M. Kustner utilise ces pheno- 
menes pour determiner les elements de la revolution de la Terre sur la base'des 
changements periodiques du deplacement des lignes de certaines etoiles. llfallait, a 
cet eft’ei, choisir des astres situes a une proximite suffisante du plan de Torbite de 
la Terre pour eprouver des deplacements considerables, et qui, d’autre part, fussent 
d’une intensite lumineuse suffisante. Le spectre de ces etoiles devait enfin cohtenir 
une serie de lignes appropriees. Ces conditions se trouverent si bien satisfaitesdans 
le cas d'Arcturus que M. Kustner decida de se servir d’une serie d'observatibns 
faites sur le spectre de cet astre (analogue a un soleil), pour determiner la vitesse 
de revolution de la Terre. Les plaques photographiques au nombre'de 18 obtenues 
entre le 24 juin 1904 et le i5 janvier igo5, avaient ete exposees une heure apres le 
passage de l'astre par le meridien, c’est-a-dire peut de temps apres le crepuscule en 
ete, et un peu avant le point du jour en hiver. Il fallait user de precautions toutes 
speciales, en realisant le spectre du fer servant comme terme de comparaison. En 
choisissant 16 lignes du fer, on rejeta les lignes doubles et celles accompagnees de 
satellites de faible intensite. 

Ces lignes spectrales furent mesurees sur chacune des plaques sous le microscope. 
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Ces calculs, bases sur la vitesse relative de la Terre par rapport a l’astre en question 
(vitesse qui decoule de ces mesures) sont relativement simples. II faut cependant 

tenir compte des perturbations produites par la revolution de la Lune autour de la 

Terre, et meme de celles dues a I’influence sur le Soleil de la puissante planete 

Jupiter, pour obtenir des resultats precis. II ne convient pas non plus de negliger, 

dans ces calculs de haute precision, les perturbations produites parSaturne. 

• La constante de la vitesse de la Terre se trouve egale a 29,617 kilometres par 

seconde, avec une erreur probable de dr 0,007 kilometre. Comme les deplacements 

des lignes donnent le rapport de la vitesse de la Terre a celle de la lumiere, ce 

chiffre implique une hypothese par rapport a ceite derniere : la valeur adoptee par 

M. Kflstner est celle que donnent les determinations physiques les plus recentes, a 
savoir 299,865 kilometres, avec une erreur probable de i 26 kilometres. 

Ces mesures donnent cgalement la parallaxe du Soleil. a savoir Tangle sous lequel 

le rayon de la Terre apparait de ce dernier a la distance moyenne des deux astres : 

le chiffre trouve est de 8.844 secondes, soit un peu superieur a la valeur gcnerale- 

ment adoptee (8.80 secondes). 

On trouve enfin la vitesse a laquelle A returns approche du systeme solaire ; la 

valeur determinee par M. Kustner est de 4.80 kilometres par seconde. 

Ces determinations de la parallaxe du Soleil au moyen des mesures spectogra- 

phiques sont d’autant plus remarquables qu’elles coustituent un nouveau lien entre 

les recherches astro-physiques et astro-metriques, lien qui sans doute tendra a 
reunir ces deux branches de TAstronomie qui, dans ces derniers temps, tendaient a 

s*eloigner de plus en plus Tune de 1’autre. 

L’hypsometre comme barometre de voyage. — Dans le dernier numero du 

present Bulletin, M. Dehalu publie les resultats des recherches qu’il a faites a Taide 

d’un barometre de voyage du systeme cap. George Les resultats assez modestes 

de ces recherches me donnent a nouveau Toccasion de mentionner que les hypso¬ 

metres de precision construits par M. Fuess, a Steglitz, conviennent mieuxades 

recherches de l’espece. Pour la determination de la pression barometrique, ils 

garantissent un degre de precision superieur a celui de tous les barometres a mer- 

cure de voyage. Aussi faut-il les preterer comme barometres pour les explorateurs. 

En 1897, je me suis charge de Texamen de la precision de ces hypsometres. Les 

resultats de mes recherches ont ete publies dans Meteorologische Zeitschnft% 1897. 

p. 55. 
Je veux seulement mentionner ici que Terreur probable de mesures isolees faites 

avec le plus precis de ces instruments a toujours ete inferieure a 0.1 mm., et que le 

plus grand ecart a la valeur vraie a a peine depasse 0.2 mm. Les thermometres en 

verre d’lena ont ete construits avec le plus grand soin par M. Fuess et examines a 

la Reichsanstalt, a Charlottenburg. Pour les cinq instruments soumis a Texamen, 

j’ai trouve que la valeur de la graduation n‘a pas change dans le courant d’une 
demi-annee. De plus, il ne fallut jamais faire bouillir longtemps (toujours moins 

d’une demi-heure). 

En resume done, les avantages a cause desquels les hypsometres construits par 

M. Fuess doivent etre preferes et recommandes comme barometres de voyage, sont 

les suivants : 

10 Ils garantissent une determination precise etsurede la pression barometrique; 
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2° Les poids et dimensions de l'instrument sont suffisamment reduits pour pou- 
voir etre emballes facilement et transports avec grande surete; 

3° Les mesures ne prennent pas beaucoup de temps; 
4° Le prix d’un hypsometre est assez modere. 
Le seul desavantage de Thypsometre reside dans la sensibilite des thermometres 

qui ne permet, pour l’un d’eux, la determination de la pression barometrique que 
dans un intervalle de 6oo m., et que, pour determiner des pressions en dehors de 
cet intervalle, il faut emporter plusieurs thermometres. 

Haynald Observatorium, a Kaloisa. J FENYI, S. J. 

Les variations barometriques de longue dureesur les etendues consi¬ 
derables. — Dans un memoire presente tecemment a la Societe royale de Londres, 
Sir Norman Lockyeret son fils ont repris la question qu’ils avaient traitee en iqo2, 
de l’existence d’une alternance barometrique de courte duree (3.8 annees) se mon- 
trant entre deux regions etendues, presque aux antipodes Tune de l’autre, dont les 
centres sont approximativement l’lnde et Cordoba dans l’Amerique du Sud. 
Cette alternance est plus generale qu’il n’avait paru d’abord : on Tobserve pour 
ainsi dire a la surface du globe tout entier. 

D’apres les nouvelles recherches des savants auteurs, la variation indienne 
serait a peu pres l’inverse du cycle des laches solaires: elle serait a peu pres de 
11 ans, les annees de haute pression moyenne etant generalement celles ou les 
taches sont petites. 

En Australie, il y a une variation similaire : la variation australienne est alliee 
a l’indienne, mais e'en est en partie une modification. 

Entre les principaux maxima australiens, l'intervalle est de IQ ans environ : 
il en est de meme dans TAmerique du Sud. Les variationssud-americaine et austra¬ 
lienne ne sont pas inverses : il y a une difference de 6 ans environ entre les 
maxima, l’australien precedant le sud-americain. La variation de ig annees 
semble due a Taction solaire modifiee par quelque cause terrestre. Mais rien 
n’explique encore que la variation de n ans aux Indes engendre la variation de 
19 ans des regions australienne et sud-americaine. E. L. 

Bibliographie 

11 pendoto registratore dei movimenti dell’ aguglia maggiore del Dnomo diMilano. 
(« Le pendule enregistreur des mouvements de Laiguille principale du Dome de 
Milan. ») Prof. C. YICENTINI, Ulrico Hoepli, Milan. 

A la suite de la catastrophe du campanile de Saint-Marc, a Venise, Tattention fut 
appelee sur Tetat de stabilite des anciens monuments de la peninsule italienne ayant 
une valeur architecturale et artistique. On sait combien ils sont nombreux dans la 
terre classique des arts. Et ici la science vint directement a Taide de I’artiste pour 
etudier la valeur exacte de ses craintes et lui permettre de lutter avec certitude 
contre un danger possible. Le pendule, sous ses differentes formes, se presentait 
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comme moyen d’etude tout indique : aussi, dans ces dernieres annees, avons-nous 
vu de nombreux sismologues italiens etudier les mouvements et la slabilite de 
principaux monuments architecturaux de leur patrie (1). 

C’est ainsi que le Prof. C. Vicentini fit, en 1904, de nombreuses observations 
sismographiques pour rechercher les effets du tir du canon sur la stabilite du Palais 
Ducal k Venise. Alfani etudiait de meme les mouvements de la tour du Vieux Palais 
a Florence ; Fr. Cavani, ceux des deux tours, la Garisanda a Bologne et la Ghirlan- 
dinaaModene; et Giord. Tomasatti s’interessait de son cote au campanile de la 
Basilique de Saint-Antoine de Padoue. 

Dans le memoire que nous avons sous les yeux, le Prof. Vicentini nous expose les 
recherches qu'il a faites pour etudier les mouvements de l’aiguille legere qui domine 
le Dome de Milan. En realite, il s’agissait ici plutot d’une etude ayant un but pure- 
ment scientifique; personne ne nourrissait de craintes au sujet de la slabilite de ce 
celebre monument, et ce fut plutot comme mesure de precaution pour Tavenir que 
la fabrique d’eglise eut recours a la science du Prof Vicentini, en le priant d’installef 
a demeure, dans Taiguille centrale, qui a une hauteur de 33 metres environ, un 
appareil destine a mettre en evidence les mouvements lents de deplacement de cette 
aiguille par rapport a la masse meme du monument. Le savant sismologue choisit 
comme appareil enregistreur un long pendule, pesant 4? kilogrammes, a mouvement 
tres amorti par un bain de glycerine et suspendu par un fil d’acier a la partie supe- 
perieure de l’aiguille, qui est creuse. On trouvera, d’ailleurs,.dans son memoire, 
tous les details d'installation speciaux relatifs au probleme special qui se presentait 
ici. Disons seulement que l’enregistrement des deplacements de la masse pendulaire 
etait mecanique sur papier au noir de fumee et non photographique, et venons aux 
resultats generaux obtenus. 

Tout d’abord, l’etude des deux deplacements composants rectangulaires de 1’extre- 
mite du pendule de 18 metres montre que chaque jour cette extremite decrit une 
courbe sensiblement fermee, le point de depart du lendemain coincidant, en general 
vers 2 heures du matin, avec celui de la veille. II est sensible que cette courbe est 
decrite sous l’influence des deformations de Taiguille sous l'action du rayonnement 
solaire. La partie inferieure de l’edifice semble, en effet, trop massive pour inter- 
venir dans le phenomene et ce sont les deformations seules de l’aiguille qui semblent 
en cause ici. La forme de la courbe fermee, sorte d’ellipse allongee dans une direc¬ 
tion qui varie suivant l’etat de l’atmosphere, rappelle involontairement les courbes 
donnees par le pendule de Von Rebeur, a Orotava, Potsdam et Wilhemshaven. 
Mais bien entendu ici, les deplacements de l’axe de la fleche du Dome qui lui ont 

(i) G: VICEGTIXI. Relatione sulle osserva^ione sismografiche Jatte per determinare 
le consequence degli spari di cannoni sulle stabilita del I'cilacqo Ducaledi Venecia. 
Venise, Fontana, 1904. 

P. C. ALFAGI. Sui movimenti vibratori di una torre. Rivista difisica, Pavie, 1904. 
FR. CAVANI. Pendenca, stabilita e movimenti delle torri la Garisenda di Bologna 

e la Ghirlandina di Modena Atii del Collegio degli ingegneri in Bologna, Bologne, 
1903. 

GIORD. TOMASATTI. Sulla stabilita delle torri e dei campanili, dans VEditicia mo* 
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donne naissance sont d‘un ordre beaucoup plus grand. Alors que les deplacements 
de la verticale dans le cas que nous signalons sont de I’ordre du 1/100 de monde 
d’arc, ils sont id de l’ordre de la minute. C’est ce que nous permet aisement de 
calculer les documents fournis par le Prof. Vicentini. Les deplacements maxima 
de l’index enregistreur sont de 2 cm. avec un grossissement de 4 fois. Comme le 
pendule avait 18 metres de longueur, a un deplacement inferieur de o,5 cm..corres¬ 
pond un angle de deviation de la verticale egal a 

o.5.36o , 
x —  = 1 environ 

M. i.^ou 

C’est le moment de rappeler ici que le microsismographe Vicentini, tel qu’il est 
installe a Padoue, indique, comme l’a montre le Dp Magrini, les deformations du sol 
dues aux marees de I’Adriatique, 

Les vents violents et la tempete du 5 juillet igo5, pendant laquelle le vent acquit 
une vitesse de 70 km. a 1’heure, arriva a souhait pour le demontrer, n’ont qu’une 
iufluence peut-on dire insignifiante sur la fleche. L’enregistreur permit de constater 
une flexion generale de la fleche, avec un deplacement de 8mm du sommet par 
rapport a la base. 

En somme, cette etude, poursuivie pendant un an environ, a demontre que la 
stabilite de l’edifice est parfaite et qu’il n’y a, a l’heure actuelle, aucune crainte a 
concevoir a son sujet. L’appareil a ete laisse installe, dans son emplacement actuel, 
l'enregistreur etant enleve, puisqu’il devient inutile a l’eclaircissement de la question 
posee. Seul est reste place, un dispositif accessoire qui permettra de rechercher si 
l’edifice tout entier subit un deplacement a longue periode par rapport a la verti¬ 
cale. Rien de semblable n’a ete mis en evidence, et cela eut ete difficile, d’ailleurs, 
par cette annee d’observations. 

Die Hauptstation Lur Erdbebenforschung am Physikatischen Staatslaboratorium 
%u Hamburg, von Dr, R. Schuttt mit 3 Abb il dung en und 2 Tafeln. (« La station 
sismique de premier ordre du Laboratoire de physique de l’Etat, a Hambourg, 
par le Dr R. SCHUTT, avec 3 croquis et 2 plans. ») 

En I8Q8, le Dr Schutt avait cree de ses propres demiers, dans propriete a Ham¬ 
bourg, une station sismique; c’est a la meme epoque que M. Solvay creait a Uccle 
celle qui fut plus tard remise a l’Etat. Lors de la constitution de TAssociation sismo- 
logique internationale, la station de Hambourg fut reconnue comme officielle par 
l’Empire allemand et la direction en fut laissee a M. Schutt, le pionnier de la pre¬ 
miere heure. Mais bientot il s’y sentit a l’etroit et offrit a l’Etat d’edifier une station 
plus'vaste et plus complete, sur les terrains du Laboratoire de physique. Cette 
demande fut agreee et aujourd’hui la nouvelle station est prete; sa construction •. 
reproduit en petit la station de Strasbourg. La brochure que nous annoncons ici 
et qui estextraite de « Erdbeben\vartey Nr 9-12, V, Jahrgang 1905-1906 », donne la 
description complete de la nouvelle station dont la direction, encore une fois, a ete 
laisse a M. le Dr Schutt. Pour une fois, le proverbe aura menti qui rappelle que 
« nul n’est prophete en son pays ». 

E. L, 
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Fleurs de glace vues de profil. 

(Grossissement 3.) 
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LES FORMES CRISTALLINES DE L’EAU (i) 

(Suite) 

On peut aussi se rendre compte de la structure de Peau solide 
en observant ses formes cristallines telles que nous les fournit la 
nature avec toutes les variations qu’amene l’etat perpetuellement 
changeant des conditions atmospheriques : la neige offre a l’obser- 
vateur patient un champ d’observations inepuisable et des plus inte- 
ressants. Aussi est-ce elle qui nous a Iivre les premiers secrets de la 
constitution de l’eau solide et depuis fort longtemps, car Albert le 
Grand, qui vivait au XIlie siecle, en fait deja mention dans son 
ouvrage : Meteorologie, publie en I5I8. Plus tard, Kepler, en 
etudiant la forme de ses cristaux, reconnut le premier leur loi de 
formation. Puis Descartes, en 1637, leur reserva une place meritee 
dans ses Meteores. II en publia quelques dessins. Au XVIIe siecle, 
Bartholinus (en 1660), Hooke (en 1665), Martens (en 1 Gy5), Donato 
Rosetto (en 1681), ne dedaignerent pas de leur consacrer une part de 
leurs pensees. Mais c’est au commencement du XIXe siecle seulement 
que l’etude en fut poursuivie methodiquement jusqu’a nos jours. 

En 1820, nous trouvons sur les formes de la neige une etude appro- 
fondie faiie par William Scoresbv, celebre navigateur anglais, a qui 
nous devons bien des remarques interessantes sur les mers polaires et 
dont les travaux ont un caractere positif et experimental remarquable 
pour cette epoque. Pendant ses longues stations dans la banquise, il 
enlreprit de representer par le dessin les formes geom.etriques de la 
neige. II observa des centaines de types differents et en publia quatre- 
vingt-seize des plus remarquables dans l’atlas de son ouvrage Les 
mers polaires. Le Cours complet de meteorologie de Koemtz, paru 
en 1857, contient les dessins de Scoresby et, en outre, une vingtaine 
de formes nouvelles. 

Vers la fin du XIXe siecle, les travaux se multiplierent et, grace a 
la photographie, prirent une valeur documentaire considerable. Citons 
seulement les plus connus d’entre eux. 

Pendant Thiver 1892-1893, G. Nordenskjold, 1’explorateur bien 

(1) Voy. Bulletin de la Societe Beige d’Astronomie, 1907, n° 1, p. 4. 

3 
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connu, durant un sejour a Stockholm, enregistra deux ou trois cents 
formes differentes de la neige. 

• Un grand nombre de ses cliches furent reproduits dans le bulletin 
de la Societe francaise de mineralogie (annee igo3). En i8g3, Hell- 
mann fit une etude microscopique complete des cristaux neigeux. 
Plus recemment encore, en 1901, Bentley offrit au Harvard Minera- 
logical Museum une admirable collection de microphotographies, 
dont quelques-unes furent publiees dans son article Twenty years 
study of snow Crystalls (1). Enfin, pour terminer l’enumeration des 
principaux auteurs qui se sont occupes de la question, nous citerons 
M. Dobrowolski qui, pendant l’hivernage de la Belgica au pole Sud, 
dessina et classa plus de 700 de leurs differents aspects. 

Ce n’est pas sans difficultes que Ton peut admirer les cristaux de 
neige dans toute leur splendeur, car leur faible volume les fait fondre 

4 5 

FIG. 1. — Croquis executes d’apres les photographies de G. Nordenskjold. 

a la tiedeur du moindre souffle et l’inevitable evaporation, meme a 
des temperatures fort basses, les ronge et les deforme rapidement. On 
les recueille parfois sur une plaque opaque, de couleur sombre, pour 
mieux faire apparaitre leurs details, souvent aussi sur une lame trans- 
parente pouvant servir a 1’etude microscopique et Ton peut ainsi les 
examiner quelques instants soit a la loupe, soit au microscope. On 
apercoit alors de petits objets cristallins, tels qu’en represented les 
figures 1, 2 et 3. 

Ces charmants edicules, dont les contours et les aspects sont si 
differents et si pittoresques, proviennent tous de l’humble tablette, 
la cinquieme de la figure 2; examinons les angles sous lesquels se 
coupent les aretes de leur cristaux, toujours nous trouverons soit 6o°, 

9 

(1) Monthly weather Review, 1901, p. 214. 
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soit 120° : telle est la loi simple qui conduit aux formes compliquees 
que nous avons sous les yeux, combinaisons d’bexagones, structures 
complexes, a contour toujours plus ou moins hexagonal, mais avec 
des aretes, des ramifications, des angles saillants, de menues aiguilles 
de glace, tout un monde cristallin dont la symetrie et la mysterieuse 
harmonie nous charme et nous etonne. 

Bien que ces cristaux ne se presentent pas toujours sous un aspect 
aussi net et aussi symetrique, on peut les ramener a des transfor¬ 
mations ou des combinaisons de prismes hexagonaux de deux types 
tres distincts : les lamelles, dont l’epaisseur est de beaucoup infe- 
rieure au diametre de la base, et les bdlonnets. dont la section est 
petite et l’axe tres developpe. 

FIG. 2. — Cristaux de neige, d’apres Scoresby. 

On remarque sur ce dessin la tendance a. la « geometrisation » des loisnaturelles, 

caracteristique de l’epoque scientifique a laquelle vivait le grand explorateur 

polaire. Ses croquis ne sont cependant pas sans presenter une reelle valeur docu- 

mentaire. Pour s’en rendre compte, il suffit de comparer l’etoile 4 de la figure 1 au 

dernier cristal de la premiere ligne de ce cliche. 

Le type lamellaire a pour caractere saillant une extreme diversite 
de formes : c’est aussi lui qui contient les cristaux les plus elegants et 
les plus agreables a la vue, bien qu’ils soient loin de posseder toujours 
une symetrie parfaite. Un simple coup d’oeil jete sur leurs dessins 
permet de classer les individus qui le composent en trois groupes : 

i° Les lamelles simples qui ne sont que de simples tablettes hexa- 
gonales ne possedant pas de rayons saillants, ou n’en avant que des 
rudiments. Leur forme schematique est representee au n° 5 de la 
figure 2. 
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Ils sont d’ordinaire incolores et diaphanes, mais qu’on les examine 
avec attention au microscope, on apercevra non sans surprise que ce 
ne sont pas de petites plaques de glace homogenes et uniformement 
transparentes. En lumiere directe (i), on les verra sillonnes de lignes 
sombres generalement disposees suivant les lois cristallographiqqes 
relatives au systeme hexagonal. Les unes forment des contours plus 
ou moins paralleles aux limites du cristal; d’autres semblent enserrer 
dans leurs replis de petites vesicules dair,. d’infimes canaux, ou 
d’imperceptibles pores. Ce sont les formations organoides de G. Nor- 
denskjold (fig. i, n° i). Ces particularity, jointes aux observations 
des nombreux auteurs qui se sont occupes de la neige, semblent 
demontrer que les larrlelles sont formees de deux plaques hexagonales 
planes ou legerement convexes, toujours fort minces, reunies par un 
col de glace generalement etoile, laissant des espaces fermes remplis 
d’airs ou formant les contours interieurs du cristal. Bien rares sont 
les exemplaires qui en sont totalement depourvus. 

Considerons la lamelle reproduite au n°2 de la figure i. Nous obser- 
vons sur ce dessin une forme fort remarquable de la symetrie des 
lamelles : Si nous divisons le cristal en six zones triangulaires par des 
droites joignant le centre aux six sommets, nous constaterons aisement 
que deux triangles voisins ne sont pas comparables, tandis que les 
trois triangles qui n’ont aucun cote commun sont pour ainsi dire 
identiques. C'est ce que les cristallographes nomment line symetrie 
hemiedrique. 

La tendance a l’hemiedrie est un des caracteres saillants du groupe 
des tablettes hexagonales et se retrouve dans la grande majorite de ses 
cristaux. 

Parfois aussi la lamelle presente des contours interieurs paralleles, 
ou a peu pres, a la limite exterieure du cristal, en certains points a 
peine ebauchee, en d’autres tres visibles (fig. i,n°4). Ce sont les 
lignes d’accroissement, vestiges des contours du cristal avant son 
developpement complet. Elies permettent souvent de lire toute la 
genese de leur support. 

Tres voisin de cette premiere variete est le groupe des cristaux 

(i) En lumiere directe, c’est-a-dire quand la lumiere reflechie par le miroir du 
microscope traverse directement le cristal, l’effet produit est tel que nous le decri- 
vons. Dans Teclairage sur fond noir, ces contours se detachent en blanc sur un fond 
sombre. 
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Photograpliie montrant avec nettete l’orientation des lleurs de glace. (La direction 

des rayons est indiquee par la croix blanche situee au bas et a gauche du 

cliche.) (Grossissement 5.) 
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etoiles qui sont formes d’une lamelle hexagonale, presentant tous les 
caracteres du groupe precedent, mais aux angles de laquelle s’etalent 
des bras tantot courts et larges, tantot greles et longs, souvent rami¬ 
fies (fig. i, n° 5, et fig. 2). G’est pour cette raison que certains auteurs 
les nomment : etoiles a champ central. 

L’hexagone central seul possede une tendance a l’hemiedrie tout 
aussi marquee que chez les lamelles simples. Gomme aussi ces der- 
nieres, le centre peut etre le siege de nombreuses irregularites. Les 
cotes de l’hexagone peuvent devenir inegaux tout en restant paralleles 
deux a deux. Dans ce cas, la symetrie peut devenir bilaterale (fig. 3, 
a. b), ou cesser completement d’exister (fig. 3, c). Parfois, le cristal 

a b c d e f 

FIG. 3. 

peut montrer une tendance a se rapprocher de la forme pentagonale 
(fig. 3, d) que quelques individus peuvent realiser (fig. 3, eg^bien que 
l’existence de cette derniere forme puisse etre contestee. 

D’autres fois aussi. les angles sont plus ou moins alteres etde paral- 
lelisme des cotes se trouve ainsi completement detruit (fig. 3, f). 

Enfin, certains cristaux presentent des bords casses, dechiquetes, 
entailles, parfois meme au point de laisser croire que deux debris de 
lamelles se sont soudes (fig. 3, hi, Ii2, h3). : 

Les cristaux etoiles peuvent aussi posseder des formes anormales 
dues au developpement asymetrique de leurs rayons. Deux rayons 
opposes se developpent parfois considerablement tout en laissant les 
autres plus ou moins rudimentaires (fig. 3, i); parfois, un certain 
nombre de rayons peuvent manquer totalement (fig. 3, k). Dans 
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d’autres echantillons, le champ central est excentrique et la longueur 
des appendices tend a egaliser les trois diametres de l’etoile. 

Enfin, bien souvent les ramifications que presentent les rayons du 
cristal sont eux-memes le siege d’anomalies qui multiplient a Pinfini 
les aspects deja si divers des cristaux etoiles. 

Par la disparition du champ central dans les cristaux etoiles, se 
produisent des formes nouvelles : les cristaux dentritiques. Ils ont six 
bras principaux partant d’un point commun et se ramifiant d’une 
facon souvent fort compliquee. Ce sont ces cristaux dont la forme est 
en general elegante et qui nous charment le plus. Ils sont fort reguliers 
et d’ordinaire de taille beaucoup plus grande que les individus des 
groupes voisins. Tandis qu’aucune lamelle ne depasse 3 millimetres et 
que les cristaux etoiles ont en moyenne de i a 2 millimetres de dia- 
metre, les etoiles dentritiques peuvent atteindre des dimensions allant 
jusqu’a 10 millimetres. 11 est done possible de les apercevoir a l’oeil 
nu et chacun de nous a, pendant Phiver, pu contempler la jolie etoile 
a six branches que le vent glace avait apportee sur son vetement. 

Ce sont des etoiles dentritiques qui, agglomerees et accrochees par 
leurs sallies a des lamelles ou a des cristaux etoiles, forment les gros 
flocons de neige. 

Au point de vue artistique, les batonnets, second type des cristaux 
de neige, sont moins interessants. Bien plus petits que les cristaux en 
lamelles, il sont aussi des formes moins agreables et moins complexes. 

G. Nordenskjold les classe en trois groupes. 
a) Les prismes hexagonaux qui ont la forme d’un prisme allonge 

a six faces. Comme dans les lamelles, on apercoit dans leur masse 
des bulles et des canaux pleins d’air; ils presentent souvent comme 
elles une tendance a l’hemiedrie. Certains d’entre eux montrent des 
formes ressemblant vaguement a des sabliers. Ils sont aussi limites 
par les plans de base et la surface laterale d’un prisme, mais ils se 
retrecissent pres du centre pour se dilater de nouveau et former deux 
vesicules communiquant Tune avec Tautre. 

b) Les fioles de glace on cristaux lageniformes. 
Ils affectent la forme de prismes allonges et souvent agreges en 

groupes de plusieurs cristaux. De meme que les prismes hexagonaux, 
ils ont pour limite un plan de base et un prisme hexagonal, mais une 
de leurs extremites se termine en pointe. 

Ils presentent frequemment des cavites internes irregulierement 
disposees et sont souvent opaques (fig. 1, n° 3). 
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G. Nordenskjold cite a leur propos une curieuse observation. 
C’etait le 8 fevrier I893. 

« ... Les cavites de ces cristaux, dit-il, etaient remplies d’eau 
contenant parfois une petite vesicule d’air. Le thermometre marquait 
— 8° le jour ou eut lieu cette chute de neige. II n’en fut'pas moins 
observe un degouttement continu des toits quoique le ciel fut voile 
et que les rayons du soleil ne pussent, par consequent, contribuer a 
fondre la neige. Ce degouttement continuait encore a minuit par une 
temperature de — 120. 

)) Peu d’instants apres la chute, on put constater a la surface de la 
neige une transformation moleculaire des cristaux. I Is avaient en 
tombant la forme de lagenes, mais etaient subitement transformees, 
souvent pendant qu’on les observait sous le microscope, en tables 
transparentes hexagonales sans traces de ces formations organo'ides 
qui caracrerisent generalement les cristaux de neige en tables hexago¬ 
nales. Cette espece de neige qui, de ma connaissance, n’a jamais 
encore attire l’attention des meteorologistes, me parait, jointe a la 
transformation des cristaux apres leur chute, donner une explication 
fort simple de ce fait remarquable que la neige fraichement tombee 
etait, malgre l’intensite du froid, imbibee d’eau a un degre tel que Lon 
put observer, la journee durant, un degourtement ininterrompu des 
toits. Les petites holes ou lagenes de glace etaient remplies d’eau qui 
fut degagee par la transformation des cristaux Cette eau, probable- 
ment surfondue a — 8° ou — 120, s’est transformee, quand les cris¬ 
taux eurent atteint le sol, en un melange de glace et d’eau a o°... » 

Enfin, c) les cristaux aciculaires, les moins interessants de tous, 
sont des agregations en faisceaux de minces aiguilles de glace, sans 
limites cristallines bien nettes (fig. 3, m). 

Bien nombreuses, avons-nous vu, sont les formes diverses affectees 
par la neige et, cependant, ces formes ne paraissent pas dues simple- 
ment au hasard du groupement des cristaux. Dans une chute de neige, 
il existe une certaine uniformite dans les types observes, un meme type 
se produisant avec grande abondance, sauf quelques variantes. II est 
done fort probable que les circonstances atmospheriques qui accom- 
pagnent la chute de la neige ont une influence preponderante sur la 
forme de ses cristaux et l’elude des cristaux de la neige, loin d’etre 
seulement une etude interessante mais sans utilite, servira peut-etre 
un jour a reconnaitre l’etat des couches elevees de l’atmosphere. Dans 
ces recherches, le givre nous sera fort utile comme comparaison, car il 
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affecte des formes semblables a celles de la neige et, comme il se deve- 
loppe sous nos yeux, nous connaissons completement les conditions 
qui existent lors de sa formation. 

L£ON FLAMACHE. 

VARIATIONS DE LA VITESSE DU VENT 

DUES AUX MAREES ATMOSPHERIQUES 

Dans une notice consacree a la question de l’influence de la lune 
sur l’atmosphere terrestre, Arago a dit que (i) « si la lune agissait sur 
l’enveloppe gazeuse du globe, de la meme maniere que sur la mer, 
c’est-a-dire par voie d’attraction ; si elle y produisait un double flux et 
reflux diurne; si les heures des marees atmospheriques changeaient 
chaque jour, comme les heures des marees de l’ocean, avec l’heure du 
passage de la lune au meridien; pour determiner toute l’etendue de 
l’effet, il faudrait comparer entre elles, jour par jour, les hauteurs 
barometriques correspondantes aux hautes et aux basses atmo¬ 
spheres ». 

En 1833, Arago ne pouvait evidemment disposer d’une serie 
quelque peu longue, d’observations barometriques horaires; c’est 
pourquoi il dut se contenter, dans son raisonnement et pour ses cal- 
culs, des resultats d’observations faites a 9 heures du matin et a midi, 
pendant douze annees, a Paris; aussi, n’y a-t-il rien d’etonnant a ce 
qu’il soit arrive a des quantiles « au-dessous des erreurs d’observation » 
et qu’il ait pu dire que « la maree atmospherique, en tant qu’elle 
dependrait de la cause qui produit les marees de l’ocean, en tant 
qu’elle serait regie par les memes lois, n’aurait qu’une valeur insen¬ 
sible ». 

Peu d’annees apres, en 1842, Karl Kreil, qui s’est servi d’obser¬ 
vations horaires de la pression atmospherique faites a Prague, a publie 
une notice non moins remarquable que celle d’Arago et dont les con¬ 
clusions sont absolument differentes (2). Dans la suite, Sabine (3), 

(1) Annuaire du Bureau des Longitudes four iS33> p. 176. 
(2) Astronomisch-meteorologisches Jahrbuch fur Prag.y I, p. 177*200. 
(3) Phil. Trans., 1847, p. 45. 
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Elliot (i), Neumayer (2), Bergsma (3), et plus recemment Bouquet de la 
Grye (4), ont fait des travaux dans le meme ordre d’idees et tous ont pu 
s’assurer de l’influence de la lune sur la hauteur barometrique. Enfin, 
Van Bebber (5) dit a ce sujet que l’existence du flux et du reflux atmo- 
spherique ne peut etre niee, que cette maree ne peut cependant etre 
decelee avec certitude que pour les stations de latitude peu elevee ou 
son amplitude n’atteint que la valeur minime de omm, 1. 

A ce propos, il est interessant de noter qu’en ce qui concerne les 
observations faites a Bruxelles; Quetelet et Houzeau ont recherche 
l’influence lunaire en se servant des lectures barometriques bi-horaires 
de juin 1841 a mai 1844. D’apres leurs calculs, les exces des hauteurs 
moyennes du barometre sur la moyenne generale sont (6), en comptant 
les heures a partir de la culmination de la lune : 

0 h. 1 2 h. I 4 h. I 6 li. ! 8 h. 10 h. I 12 h. I [4 h. 116 h. 118 h. I 20 h. I 22 h. 

pass. sup. I 1 I 1 | pass inf. 1 1 1 1 1 1 

mm. 

4- o.o5 j 0.00 I — O.OI i — 0.02 1 — 0.02 1 | — 0.00 1 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 j-)- 0.01 | — 0.01 

La conclusion qu’en a deduil Quetelet est interessante a signaler. 
Voici en effet ce qu’il dit (7) : a Ainsi la lune n’exerce point d’effet 
appreciable sur les hauteurs barometriques... Au reste, on pouvait 
prevoir ce resultat negatif, car la colonne d’air que Ton suppose 
amenee par 1’attraction lunaire est soutenue par cette attraction, et elle 
ne peut pas peser vers la terre. Le poids de l’atmosphere n’en est pas 
augmente, et le barometre doit demeurer immobile (8), 

(1) Phil. Trans., I852. 
(2) Proc. Royal Society, XV (1866-1867), p. 489. 
(3) Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at 

Batavia, vol. I, p. xix et pi. Ill; vol. Ill, p. 37*; vol. V, p. i3\ 
(4) C. R. Acad. Sc. Paris, LXXXVIII (18791, p. 1347, et Annuaire Bureau des 

Longitudes, 1896, p. A 10-16. 
(5) Handbuch der ausiibenden Witterungskunde, I, pp. 118, 189. 
(6J Annales de VObservatoire royal de Bruxelles, tome VIII (i85i), p. 5i. 
(7) Memoire cite, p. 25. 
(8) II serait difficile de s’imaginer comment la lune pourrait faire diminuer (par 

attraction) le poids de la colonne d’air sans amoindrir celui de la colonne mercu- 
rielle. Dans l’hypothese de Quetelet, c’est evidemment la gravite qui doit subir une 
variation diurne et non pas simplement la densite de l’air. Cependant, la remarque 
ne s’applique pas aux lectures qui seraient faites sur des barometres aneroides tres 
sensibles et elle est tout a fait en defaut dans Thypothese de transports de masses 
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Mais que les choses se passent ainsi ou non, la meilleure conclusion 
a deduire de toutes ces recherches est que, selon toute probability, le 
barometre est un rnauvais instrument pour deceler Taction exercee par 
la lune sur Tatmosphere terrestre. Par contre, le peu de travaux qui 
ont ete faits jusqu’a present sur Tinfluence de la lune sur les vents, — 
et notamment les memoires de Rykatchew (i), de Poincare (2), de 
Garrigou-Lagrange (3), — semblent prouver a Tevidence que cette 
influence existe. 

Il serait, d’ailleurs, difficile de s’imaginer la formation d’une maree 
atmospherique sans admettre certains deplacements de masses d’air. 
Que ces deplacements se produisent dans le sens vertical ou dans lesens 
horizontal, cela importe peu, car, dans un cas comme dans Tautre, ils 
doivent se reveler sous la forme de vents. A priori, il est probable que 
le vent souffle vers la region ou la lune est au zenith. II semble, par 
consequent, que pour des latitudes pas trop elevees, le passage de la 
lune au meridien doit etre precede et suivi d’une diminution de la 
vitesse du vent. 

Cependant, Ernst Leyst (4), qui a calcule les vitesses moyennes du 
vent aux differentesheures lunaires, d’apres les observations anemome- 
triques de Saint-Petersbourg, de Tannee 1878, est arrive a des resultats 
qui prouvent qu’en realite les choses ne peuvent pas se passer d’une 
maniere aussi simple. 

Le memoire de Leyst, est, du reste, le seul travail fait dans cet ordre 
d’idees. 

Comme suite a mes recherches sur Tinfluence de la lune sur la 
vitesse du vent (5), il m’a paru interessant d’aborder egalement le 

cl’air. Au sujet de cette remarque, il est interessant de comparer VAN BEBBER, loc. 

cit., p. 86, puis EHLERT, dans Beitrdge %ur Geophysik, vol. Ill, pp. 182-188 notam¬ 
ment, enfin G.-H. DARWIN, The-Tides, London, 1898, p. 100. 

(1) Repertorium fur Meteorologie, VIII (1883), n° 5. — Yoyez egalement le 
memoire de A. Brlikow, dans le meme volume. 

(2) Annuaire Soc. meteorologique de France, 1887, p. 3o5; i88q. p. i3, et118g5, 
pp. 102, 106, 283. 

(3) Ann. Soc. met., i8g3, p. 186; i8g3,p. 62. 

(4) Zeitsch. d. Osterreich. Gesellschf. Meteologie, XIX. 1884, p. 142. 
(3) Sur la variation de la vitesse du vent a Uccle en fonction de 1 age de la lune, 

la pression du vent a Uccle et les phases lunaires [Bull. Soc. beige d'Astron., X, 
p. i3i);— Les vitesses maxima du vent enregistrees a la tour Eiffel considerees 
en fonction de l age de la lune (Archives des Sc. phys. et nat.t igo3, p. 687) ; — 
Marche diurne de la vitesse du vent, a Uccle, les jours de pleine et de nouvelle lune 
(Bull. Acad, de Belgique, igo3, p. 453). 
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probleme des marees atmospheriques et cela d’autant plus, que c’est 
bien la methode d'investigation la plus directe. 

A. cette fin j’ai forme, pour la station meteorologique d’Uccle, des 
tableaux dans lesquels j’ai dispose suivant des colonnes verticales les 
chiffres donnant : les vitesses du vent, des heures comprenant les pas¬ 
sages de la lune au meridien; puis, vers la gauche et vers la droite de 
ces chiffres, j’ai copie ceux qui les precedent et ceux qui les suivent 
dans les tableaux de la vitesse du vent des Annales meteorologiques de 
l’Observatoire d’Uccle. Les colonnes mediales portant l’indication O, 
celles de droite (lonnant les vitesses apres le passage de la lune au 
meridien) ont ete marquees positivement (+ i, 4- 2, -f- 3, ... jusque 
+ 12) et celles de gauche negativement (— 1, — 2, ... — 12). 

Les observations meteorologiques se faisant a l’heure locale et les 
heures du passage de la lune etant donnees, dans les Annuaires 
astronomiqaes de l’Observatoire, en temps de Greenwich, il a ete tenu 
compte de la difference de temps. Dans ces conditions, la lune pas¬ 
sant au meridien, le ier janvier 1898, par exemple, a 18 h. 54 m., c’est 
le chiffre i4km2 indiquant la vitesse du vent de 19 h. a 20 h. qui a 
ete inscrit dans la colonne O; en temps local, 18 h. 54 m. etant 
19 h. 12 m. 

Les colonnes — 12, — 11, ... o, + 1, ... +- 12 ne correspondent 
done pas exactement a des heures lunaires et les chiffres utilises sont 
ceux qui ont ete reellement observes. II y a a cela un inconvenient et 
un avantage qui se compensent. L’inconvenient est que la variation 
due a I’influence lunaire est legerement effacee par le fait que les 
sommations ne sont pas celles de termes rigoureusement correspon- 
dants. L’avantage reside dans la facilite avec laquelle les resultats ob- 
tenus peuvent etre verifies, attendu que les tableaux peuvent etre dres¬ 
ses de suite sans que Ton doive calculer d’abord les chiffres a utiliser. 

Pour commencer, j’ai pris les donnees du mois de janvier 1898. Les 
calculs m’ont conduit a un resultat completement inattendu. La 
courbe des moyennes de ce mois est en effet caracterisee par deux 
maxima et deux minima. Le minimum principal (iokm8) s’observe 
a — 1 h., done vers le passage de la lune au meridien, et le maximum 
principal (14^5) a + 10 h. La difference des valeurs extremes, qui 
est de 3^7, n’est pas notabiement inferieure au chiffre 4,5 qui exprime 
Tamplitude de la variation diurne ordinaire pour ce meme mois. De 
plus, le petit maximum qui s’observe a — 3 h. est distant de 12 heures 
du maximum principal. 
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Les calculs suivants, qui ont ete faits a Taide des donnees des autres 
mois de la meme annee, ont montre que si la double oscillation 
remarquee est vraiment due a Taction lunaire et non pas au hasard, 
le phenomene doit etre en realite fort complexe, et que, pour resoudre 
le probleme d’une facon satisfaisante, il faudrait utiliser une serie 
d’annees d’observations aussi longue que possible, de maniere a 
pouvoir etablir les moyennes pour chaque saison ou meme pour 
chaque mois en particulier. 

Dans tous les cas, les chiffres obtenus pour Tannee 1898 se trouvent 
renseignes sur le tableau I. 

Tableau I. — Moyennes de la vitesse du vent(en kilom, par heure) 
a Uccle, pour Vannee 1898. 

(N = nombre d'heures avant et apres 1’heure O pendant laquelle la lune passe 
au meridien). 

N. Moy. N. Moy. N. Moy. 

— 12 14 66 — 4 14.24 + 5 14.45 
— j 1 ] 5.oo - 3 14.20 + 6 * 14.33 
— 10 i5 04 . — 2 14.38 + 7 ]4*47 
— 9 14.62 — 1 14.23 + 8 14.79 
— 8 14.68 0 . 14.37 + 9 15,23 
— 7 14.33 + 1 14.28 + 10 • 14.99 
— 6 14.24 + 2 14.46 + 11 14.99 
— 5 14.12 + 3 14.64 + 12 10.07 

+ 4 14.55 

Moyenne generale = 14 kil. 678 

La courbe ci-apres (tig. 4), qui traduit ces chiffres graphiquement, 
demontre clairement que le resultat global est essentiellement different 
de celui de certains mois consideres separement. La double oscillation 
est en effet pour ainsi dire completement effacee, car la variation, 
telle qu’elle ressort des observations de Tannee 1898 considerees en 
bloc, peut etre interpretee comme demontrant Texistence d’un seul 
maximum et d'un seul minimum. Du reste, tout ce que les chiffres 
obtenus permettent de dire est que la vitesse du vent est en dessous 
de la moyenne lorsque la lune est dans Themisphere du lieu d’obser- 
vation et au-dessus de la moyenne pendant les heures qui precedent 
et qui suivent la culmination inferieure. Quoi qu’il en soit, ce resultat 
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confirme entierement celui des calculs de Leyst. En effet, 1’amplitude 
est identiquement la merae, la difference entre la valeur maximum et 
le chiffre minimum etant dans les deux cas egale a I^I . 

•30 
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FIG. 4 

Mais, pour elucider la question de l’influence de la lune sur la 
variation diurne de la vitesse du vent, les resultats d’une seule annee 
— d’une ou deux stations meteorologiques — sont evidemment tout 
a fait insuffisants. 

II m’a done semble absolument necessaire de poursuivre les calculs. 
Aussi ai-je voulu considerer separement les resultats globaux des 
differents mois des annees 1889 a 1902, annees pour lesquelles les 

Tableau II. — Moyennes de la vitesse du vent (en kilom. par heure) 
d Uccle, enjanvier 

(d’apres les observations des annees 1889 a 1902) 

N. Moy. M,»y 
corr. 

N. Moy, 
Moy. 

corr. 
N Moy. 

Moy. 

corr. 

— 1 2 16.65 16.72 — 4 17..2 17.09 + 4 17.22 17 23 

— 1 1 16.60 16.64 — 3 16.95 17.04 + 5 17.80 17.27 

— lO 16 69 16.65 — 2 17.06 17.03 + 6 17-34 17.28 

— 9 16.49 16.67 — 1 17.03 17.04 + 7 '7->9 17.22 

— 8 16 87 16.83 0 17.00 17 06 + 8 17.24 17.18 

— 7 17.0D 16.97 + • 1 17.19 17.12 + 9 17 02 17.10 

— 6 17.07 17-°7 + 2 17.1 1 17- '4 + 10 17.10 17.06 

— 5 17.18 17.11 + 3 17.17 17.18 + 1 1 

1 2 

17-°4 
16 85 

16.97 

16.85 

Moyenne generate = 17 kil. 0212 
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depouillements des feuilles de l’anemometre Robinson d’Uccle ont 
ete publies dans les volumes parus des Annales meteurologiques de 
VObservatoire royal de Belgique. 

J’ai commence par le mois de janvier. Apres avoir dresse des 
tableaux comme precedemment, j’ai fait les sommes, j’ai trace les 
courbes, puis, j’ai forme un quinzieme tableau pour les additions 
des sommes et le calcul des moyennes. Les chiffres ainsi obtenus sont 
consignes dans le tableau 11 et la figure 5 en exprime graphiquement 
le resultat. 

Pour le trace de la courbe corrigee, j’ai calcule les points marques 
d’apres la formule : 

A + B + 2C+D + IE 

5 ’ 

A, B. C, D, E etant des moyennes consecutives de la premiere 
colonne du tableau. 

•12 II -10 9 8 7 6 S 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >0 M 12 

FIG. 5 

Quelques mots seulement au suiet de tout l’interet que presente 
cette courbe. Sans aucun doute, elle differe de celle de l’annee 1898, 
mais non pas essentiellement, comine il est facile de s’en convaincre 
en examinant la figure 4 de plus pres. Le minimum voisin de — 12 h. 
existe, en effet, egalement dans le premier cas; seulement, il n’est pas 
nettement marque, les maxima de — 10 et de -f 9 h. etant tres 
rapproches. La figure 5, par contre, demontre a l’evidence l’existence 
d'une variation de la vitesse du vent tout a fait typique. Minimum 
vers l’heure de la culmination superieure de la lune et minimum 
encore plus accentue, voisin de la culmination inferieure; maxima 
proches de — 6 h. et de -j- 6 h. C’est bien la un exemple d’une maree 
atmospherique en quelque sorte normale. 
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Si Ion compare, en effet, ceite courbe a celles des ondes diurnes 
lunaires, determinees par Sabine pour Sainte-Helene, par Elliot pour 
Singapour, par Bergsma pour Batavia, par Bouquet de la Grye enfin 
pour le port de Brest (i), on constate que la courbe precedente est 
l’inverse de celles de la pression atmospherique, Et c’est la precise- 
ment le point essentiel. Gar, il est tout naturel d’admettre que, pour 
produire des maxima de la hauteur barometrique aux heures des 
culminations, il faut des deplacements d’air. L’air doit affluer vers 
l’endroit ou la lune est au zenith. L’augmentation de la vitesse du 
vent doit done se manifester non pas vers l’heure du passage de la 
lune au meridien, mais quelques heures avant et apres. Et c’est preci- 
sement ce que la figure 5 demontre a l’evidence. 

Afin de mieux me rendre compte de la valeur relative de l’amplitude 
de la variation, j’ai calcule, a titre de comparaison, les moyennes 
donnant la marche diurne normale de la vitesse du vent en janvier, 
telle qu’elle ressort des observations des quatorze annees prises en 
consideration. 

Les chiffres du tableau III et la figure 6 donnent les resultats 
obtenus. 

Tableau III. — Variation diurne de la vitesse du vent a Uccle, 
en janvier. 

(d’apres les observations de 1889 a 1902). 

HEURE Vit. mov. 
(kilom. p. h.) HEURE Vit. moy. 

(kilom. p. h.) HEURE Vit. moy. 
(kilom. p. h.) 

0 -1 h. 16.92 8 9 h. 16.o3 16-17 h. 16.24 
2 16.96 10 i6.34 18 16.56 
3 16.44 11 16.93 19 16.95 
4 16.07 12 17.99 20 17.19 
5 16.13 13 18.29 21 17.01 
G 16.19 14 i8.3i 22 17.15 
7 16.48 i5 18.31 23 17.10 
8 16.21 16 17.17 24 17.16 

(Moyenne generate = 16 kil. 9625) 

(1) Voyez figures 4 et 5 de la notice de Bouquet de la Gruye dans YAnnuaire du 
Bureau des Longitudes pour iSg5. 
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Les figures ayant ete dessinees a la meme echelle, la comparaison 
est aisee. Les differences des valeurs extremes sont : 

okm85 et 2km28. 

L’amplitude de la variation de la vitesse du vent due a l’influence 
lunaire correspond done a peu pres au tiers de celle de la variation 
diurne. 

SC - 

FIG. 6 

La marche diurne de la vitesse du vent, en janvier, a Uccle, est 
vraiment curieuse. La courbe (fig. 6) fait voir la coexistence de deux 
variations independantes. L’une d’elles pourrait etre appelee normale ; 
e’est une oscillation simple, e’est une variation identique a celles que 
l’on observe dans l’atmosphere fibre ou en des stations de mon- 
tagnes (i). L’autre, par contre, qui est en quelque sorte greffee sur 

(i) W. KOPPEN, Die taglichen Aenderungen der Windstarke uber dem Lande 
und dem Meere (.Annalen d. Hydr.. XI (I883), p. 62b); — J.-M. PERNTER, Die 

Windverhaltnisse auf dem Sonnblick und einigen anderen Gipfelstationen (Denk 

schr. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1891). 
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la precedente, est anomale, — car elle est due aux courants ascen¬ 
dants produits par la presence du soleil au-dessus de Phorizon, et il 
est a remarquer que c’est precisement aux heures du lever et du 
coucher du soleil qu’elle commence et finit. 

Au sujet de cette courbe, un nouveau probleme se pose tout natu- 
rellement; celui de savoir si, independamment de la maree lunaire, il 
n’existe pas egalement une onde atmospherique produite par Pattrac- 
tion de la masse solaire? S’il en est effectivement ainsi, le maximum 
nocturne est parfaitement caracteristique. Mais, il y a la tout un 
domaine d’investigations a faire. 

Le fait que, pendant les heures de la nuit, la variation de la vitesse 
du vent, en janvier, a Uccle, est en tous points analogue a la variation 
habituelle observee sur les sommets de montagnes et a la tour Eiffel, 
est reellement interessant a noter. Ce fait m’a determine a examiner 
les observations des stations elevees avant de poursuivre les calculs, 
mois par mois, pour Pensemble des observations d’Uccle. Pour 
simplifier le probleme, il faut, en effet, utiliser des series d’observations 
dans lesquelles les perturbations qui ne sont pas dues a Paction 
lunaire sont reduites au minimum. Or, pour les stations de mon¬ 
tagnes, la variation des heures du jour — variation que j’ai denommee 
plus haut anomale — n’existe pas ou n’est que peu sensible. Dans 
ces conditions, dans les sommations des nombres coordonnes par 
rapport a Pheure du passage de la lune au meridien, Pinfluence 
perturbatrice de quelques journees caracterisees par une variation 
anomale tres accentuee est evitee. 

D’autre part, Pexamen des courbes mensuelles m’a permis de con- 
stater que dans bien des cas la maree atmospherique est extremement 
prononcee et que le resultat final aurait demontre Pexistence d’une 
maree atmospherique tres accusee si la position des maxima et des 
minima, par rapport a Pheure du passage de la lune au meridien, 
n’etait pas variable. 

Les deplacements par rapport a O, ou retards, se repercutent peut- 
etre suivant un certain ordre, mais dans les donnees dont je dispose a 
present, je n’ai encore rien pu decouvrir de systematique (i). 

(i) Un fait curieux a noter est que les differences entre les moyennes maxima et 
minima semblent etre plus petites pour-les annees voisines des plus grands ecarts 
de declinaison lunaire; les deux chiifres les plus eleves, par contre, sont ceux des 
annees 1889 et 1902, c’est-a-dire des annees les plus voisines des minima d’ecarts 

A 
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L’hypothese de l’analogie de ces retards avec Vetablissement des 
ports des marees oceaniques n’est, sans aucun doute, qu’une maniere 
de voir qui ne saurait que difficilement etre justifiee. Cependant, je 
me suis laisse guider par cette hypothese, de meme que par les consi¬ 
derations precedentes, pour entamer de suite les tableaux de chiffres 
resultant des depouillements des feuilles des anemometres enregis- 
treurs du Santis, du Sonnblick ainsi que du Pike’s Peak. Car, si 
l’onde de vent se produit dans les regions elevees de l’atmosphere, 
comme cela semble probable a priori, — elle peut subir dans sa 
propagation jusqu’a la surface du sol des retards plus ou moins 
considerables, retards pouvant etre attribues a differentes causes acci- 
dentelles. S’il en est effectivement ainsi, la variation de la vitesse du 
vent due a la maree atmospherique doit etre plus prononcee dans les 
hautes regions que dans les basses regions et elle doit s’y manifester 
plus regulierement et ne subir des retards d’etablissement qu’excep- 
tionnellement. 

II semble done que les observations des stations de montagnes- 
doivent fournir des resultats plus probants que ceux des stations 
basses. Reservant pour une autre notice les chiffres obtenus a l’aide 
des observations faites au Pike’s Peak en 1874 et,au Sonnblick pen¬ 
dant l’annee 1887, j’aborderai directement les donnees du Santis (1). 

Le Santis domine absolument toutes les autres montagnes des 
Prealpes des cantons d’Appenzell et de Saint-Gallen et, a 1’E. et au S.,. 
aucun autre sommet ne depasse son altitude sur un rayon d’environ 
35 kilometres. L’anemometre est installe sur le sommet de la mon- 
tagne, a une hauteur de 2504 m. au-dessus du niveau de la mer. La 
gravure ci-contre donne une bonne idee des amenagements et permet. 
de voir que 1’instrument est bien expose a tous les vents. 

lunaires. Mais, les questions que cette constatation permet de soulever ne pourront 
recevoir une reponse quelconque que lorsqu’on pourra disposer de materiaux 
d’etude plus complets. 

(1) D’apres les chiffres dont je dispose actuellement, il semble ressortir claire- 
ment que le phenomene des marees atmospheriques est extremement complexe. 
Avant de formuler des considerations theoriques et avant de rechercher des lois, il 
faudrait absolument faire les calculs pour diverses annees des memes stations et 
prendre un choix de stations permettant d’elucider l’infiuence de l’altitude, de la 
continentalite, de la latitude, etc. Toute cette question devrait etre etudiee geogra- 
phiquement, tout comme les marees oceaniques. 
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L’annee d’observations utilisee a ere choisie au hasard; c’est celle 
du dernier volume paru des Annales (i). 

Les calculs ont ete faits comme precedemment. II a ete tenu compte 

FIG. 7 

du fait que les observations se font d’apres l’heure de Berne et non 
pas d’apres l’heure locale, tandis que les differences minimes dans 
l’heure du passage de la lune au meridien n’ont pas ete calcules 

(1) Annalen der schwei^erischen Meteorologischen Central-Anstalt, igo3. 
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separement, une meme correction, pour tous les jours de l’annee, 
ayant ete adoptee par rapport a l’heure de Greenwich. 

Le tableau IV donne les resultats que la figure 8 represente graphi- 
quement. 

Si Ton trace la courbe de la marche diurne de la vitesse du vent, de 
la meme annee, on constate tout d'abord que la ligne en zig-zag des 
moyennes brutes de la maree atmospherique denote une variation 
beaucoup plus reguliere. Sauf pour les heures — 3, — i et + 8, la 

Tableau IV. — Moyennes de la vitesse du vent (kilom. par heure) 
au sommet du Santis, d’apres les observations de Vannee igo3. 

(N = nombre d’heures avant et apres Hieure O pendant laquelle la lune passe 
au meridien). 

N. Moy. Moy. 
corr. N. Moy. Moy. 

corr. N. Moy. Moy. 
corr. 

— 12 26.28 26.26 — 4 25.01 25.o5 + 4 25.34 25.09 
— 11 26.76 26.57 — 3 24.62 24.90 -h 5 25.71 25.6I 
— 10 26.79 26.68 — 2 25.3i 24.96 + 6 25.67 26.78 
— 9 26.88 26.62 — 1 24.80 24 82 + 7 25.89 25.96 
— 8 26.16 26.29 0 24.49 24.71 

+ 8' 26.62 •26.I3 
— 7 26.o5 26.98 + 1 24.76 24-77 + 9 25.79 26.97 
— 6 25.64 25.bi + 2 24.76 24.90 4- 10 2D.79 

25.83 
25.79 

25.88 
— 5 25. i3 2D.2D + 3 25 33 25.20 + 11 

+ 12 
25.85 
25.98 

Moyenne generate = 20 kil. 646. 
(Movenne indiquee a la p. 56 du volume des observations de igo3 = 25 kil. 7) 

courbe tracee a l’aide des moyennes corrigees suit de pres les points 
des moyennes brutes. 11 n’en serait pas du tout de meme dans le cas 
de la courbe que Ion etablirait pour la marche diurne. De plus, la 
comparaison des donnees prouve que l’amplitude de la marche diurne 
au Santis ne doit pas avoir une valeur superieure au double de celle 
de la variation de la vitesse du vent due a la lune. 

Les resultats obtenus pour le Santis sont interessants a comparer a 
ceux de l’annee 1898 des observations d’Uccle. L’amplitude est au 
moins double au Santis de ce qu’elle est a Uccle; le minimum prin¬ 
cipal est voisin de l’heure du passage de la lune au meridien, dans les 
deux cas; le second minimum s’observe vers (ou un peu avant) l’heure 
du passage inferieur; enfin, les deux maxima precedent et suivent de 
pres le petit minimum. 
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Comme suite a ces recherches, il eut ete utile de connaitre egale- 
ment la courbe pour le mois de janvier, considere separement, afin 
d’avoir quelques points de comparaison de plus avec les resultats 
obtenus pour Uccle. Cependant, avant d’aborder ces calculs, j’ai cru 
necessaire de poursuivre d’autres travaux d’orientation qui seront 
acheves sous peu. 

Je pense que la conclusion finale ne differera pas de celle des resul¬ 
tats acquis jusqu’a present. 

I I I I I 1 I I I I I I ! I I ! I I I I I I I I I 

FIG. 8 

Je resume done cette notice en disant que la vitesse du vent est 
certainement influencee par la lune et que l’influence dont il s’agit 
est probablement due a une simple action de masse, car, dans la 
periode diurne, elle se traduit par une variation semblable a celle 
que provoquerait l’existence, memejdans nos latitudes, de marees 
aeriennes, pareilles au flux et refluxjatmospherique des stations de la 
zone torride; enfin, je crois egalementjjpouvoir dire que la valeur de 
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Taction de la lune sur l’atmosphere terrestre doit etre plus grande 
que les travaux de Sabine et d’autres savants ne permettaient de le 
supposer. 

HENRYK ARCTOWSKI. 

Attache au service meteoroid gique de Belgique. 

LE VESUVE ET LA DERNIERE ERU PTION (ij 

(Suite) 

Lelundi 16 avril, le soleil brilla sur la cite de Naples. A l’horizon, 
un nuage rougeatre planait au-dessus du Vesuve, mais la montagne 
ne gemissait plus, Un pin moins deux de vapeur s’elevait encore du 
cratere, mais on se trouvait bien en presence des dernieres manifesta¬ 
tions eruptives. 

Cependantje nuage de vapeurs qui enveloppait le cratere empechait 
Pascension du Vesuve, et ce ne fut que huit jours apres, le mardi 
24 avril seulement, que le professeur Matteucci, accompagne de son 
assistant, Tingenieur Perret, d’un guide et dedeux aides, osa accom- 
plir la premiere ascension du Vesuve qui eut lieu depuis Peruption. II 
constata que le cratere s’etait considerablement elargi, tandis que, par 
suite de la disparition de la pointe de son cone, le Vesuve avait dimi- 
nue de hauteur. 

III. — Mon ascension. 

Le lendemain matin, a neuf heures, le chemin de fer electrique 
circulaire,qui dessert les villages situes au pied du massif volcanique, 
deposait a la gare de Resina-Pugliano un touriste solitaire resolu a 
tenter, lui aussi, Pascension du Vesuve. 

Ce touriste, c’etait moi. Jeme mis en rapport avec un guide bien 
connu, nomme Cordna Carmine, qui consentit a m’accompagner a la 
condition que je prisse deux aides supplementaires, Pascension etant 
particulierement difficile et perilleuse. 

Nous partimes done a quatre. J’enfourchai un cheval, mon guide 
en prit un autre, et suivis des deux facchini, nous commencames 
Pascension. Nous gravimes tout d’abordun chemin de campagne en 

(1) Voir le Bulletin de janvier 1907, p. 7. 
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raidillon, entre deux murs faits de blocs de lave. Mais quel chemin, 
et quelle campagne! La cendre fine tombee du ciel ces temps derniers 
avait presque entierement comble ce chemin precedemment encaisse, 
et, par-dessus les cretes des murs, mes regards plongeaient dans des 
champs assurement singuliers. Qu’on se represente, en effet, une 
couche uniforme de suie recouvrant le sol, tout comme le fait, dans 
les pays du Nord, une couche de neige. De cette suie emergent des 
tetes de buissons, des plants de vignes et des arbres : des abricotiers 
enormes, comparables comme dimension a nos pommiers beiges, des 
pechers, des oliviers, des figuiers. II avait plu copieusement de grand 
matin, de sorte que la cendre encore humide ne se soulevait point, 
mais le cone du Vesuve, qui commencait a nous apparaitre tres nette- 
ment, se montrait au contraire, par moments, embue de la poussiere 
agitee par le vent, Apres trois quarts d’heure de marche, nous arri- 
vames a une petite maison situee au milieu de ce qui avait ete un 
vignoble de lacryma-christi. 

Nous entrames dans le jardin de la petite maison, et, passant entre 
des ceps de vigne et les arbres a demi brules, nous arrivames au mur 
du fond. Ce mur enjambe, nous etions a l’endroit connu sous le nom 
de cc Plaine des Genets », mais, au lieu d’une plaine couverte de buis¬ 
sons verts et de fleurs jaune d’or, on ne voyait plus que cette espece 
de suie dont le Vesuve a rejete des quantites colossales; de-ci de-la, 
cependant, sur une Crete ou sur une pente, un plant de genets ou de 
lupin emergeait a demi, montrant parfois une fleur tenace. 

A droite, a 5oo metres de nous, l’observaloire du professeur 
Mateucci se dressait sur un monticule separe du grand massif par un 
ravin profond, et une ligne reguliere, partant de la en suivant une 
Crete, venait se briser a la base meme du cone du Vesuve. C’est sur 
cette Crete qu’etait etabli le funiculaire au dela de TObservatoire, et 
c’est a partir de cette cassure finale que commencait la partie de la 
voie ferree conduisant pres du cratere. 

En une ligne absolument droite, la derniere partie du funiculaire, 
dressee comme une echelle gigantesque de 800 metres de longueur 
gravissait ici le cone vesuvien, en une pente variant de 45 a 63 degres. 
Une station etait etablie au sommet de l’echelle, a 1’altitude de 
1,200 metres au-dessus du niveau de la mer, c’est-a-dire a 125 metres 
plus bas que le sommet : aujourd’hui, la station est descendue dans le 
cratere, et Techelle gigantesque a disparu! Au bas de l’echelle, il y 
avait aussi une gare, un restaurant: on n’en voit plus rien! Le Vesuve 
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s’est revolutionne, transforme : son sommet se trouve i5o metres 
plus bas qu’auparavant, et son cratere s’est elargi en un immense 
entonnoir dont le professeur Mateucci evalue la circonference a trois 
kilometres et demi, et la profondeur a 400 metres. 

Nous avancions toujours. Les dernieres traces de verdure avaient 
disparu. Nous nous trouvions dans les anciennes laves refroidies et 
dans la cendre nouvelle. Nul pied humain n’avait encore depuis la 
recente eruption foule ces solitudes desolees. Autour de moi, le sol 
tourmente presentait une succession de bosses, de cretes, de trous, de 
ravins, et les cendres crachees en couches de plusieurs metres par le 
volcan avaient recouvert tout cela de leur bigarrure; on voyait des 
plaques de poudre verte succeder a des taches noires, a des grises, a 
des rouges, a des blanches. Le guide marchait en avant, cherchant la 
voie, et, par moments, nous enfoncions jusqu’aux genoux dans cette 
poussiere etrange. II fallait alors ne pas pousser plus loin, revenir sur 
ses pas, et chercher un autre passage. La pente, au fur et a mesure 
qu’on approchait de la base du cone, se faisait plus raide. L’un des 
aides me tirait au moyen d’une grosse corde tandis que l’autre me 
poussait, d’une main appuyee sur mes reins. .Le vent devenait plus 
frais et plus violent, et des tourbillons de cendres, en passant, nous 
enveloppaient un instant. 

Nous firpes halte a Faltitude de 700 metres. Devant nous, le cone 
semblait grandir; de son sommet, d’epais nuages de fumees sortaient, 
les uns tout blancs. les autres roux ou bruns, et ils se fondaient avec 
les nuages du del; sur le flanc de la montagne, les inquietants tourbil¬ 
lons de cendre se distinguaient de plus en plus nettement. Mais 
derriere nous, par contre, quel admirable paysage! Tout le golfe de 
Naples, entre les monts du cap Misene et Tile d’Ischia d’un cote, le 
cap Massa et File de Capri de l’autre r l’eau bleue, les cotes vertes, les 
massifs sombres, les villes et les villages semes le tong des cotes, et 
Naples, la-bas, faisant une grande tache blanche et ensoleillee. 

Maintenant, nous gravissions le cone. Les chemins traces ayant 
disparu, il fallait poser le pied ou Fon pouvait, sur des asperites 
rocheuses. Le sol avait la consistance et Fapparence du mortier durcL 
Par endroits, on voyait surgir du sol un bout de poteau ou de rail 
tordu, provenant de la destruction du funiculaire. Ca et la aussi, le 
guide me montrait, enfonces a demi dans les flancs de la montagne, 
d’enormes blocs de pierre provenant de la recente eruption. L*un 
d’eux mesurait plusieurs metres cubes. II s’agissait apparemment de 
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materiaux provenant de la demolition da c6ne et qui, projetes en 
Fair, etaient retombes sur la montagne avec assez de force pour s’y 
enfoncer. Mes deux facchini tiraient et poussaient de leur mieux, et, 
peniblement, soufflant, tantot par des lacets, tantot en ligne droite, je 
gravissais le cone terrible. Quand je fus vers le milieu du flanc, je 
m’arretais un instant. 

Le vent etait froid. D’un coup d’ceil vers le sommet je mesurai tout 
ce qu’il fallait encore accomplir de montee perilleuse. Un coup d’ceil 
vers le bas du cone fit surgir en mon esprit de telles pensees que, plus 
que jamais, je me cramponnai a la corde du facchino! 

Sans mot dire, dans la poussiere aveuglante soulevee en tourbillons 
nous reprimes notre marche. J’allais,j’allais, automatiquement, posant 
les pieds machinalement sur les asperites, regardant le sol, n’osant plus 
jeter un coup d’ceil ni vers le fond effrayant, ni vers le sommet mena- 
cant. Cela dura une heure, peut-etre deux. Je montais, je montais, 
parce que, d’en bas, je m’etais promis de monter... Le guide, qui 
marchait en avant, me criait : « Bonne courage, moussieu! » Tous 
quatre, nous etions enduits de cette cendre qui nous fouettait; nos 
yeux pleuraient et cela faisait deux grands trous noirs dans du gris. 
Tout a coup, le guide me cria : « Voici le cratere, moussieu! » 

Une crete brusque se dessinait, derriere laquelle le sol retombait en 
pente tres raide. Les contours du gouffre, a droite et a gauche, se 
distinguaient sur une cinquantaine de metres. « Avancez, moussieu, 
avancez jusqu’au bord, nous vous tenons, moussieu ! » Je m’avancais 
jusqu’a cinquante centimetres du bord. Le vent faisait rage, et une 
pluie de petites pierres nous fouettait,nous obligeant a fermer les yeux, 
a grimacer, et ne nous laissant que de legeres accalmies pour 
regarder autour de nous. Du cratere beant, d’entre d’enormes roches, 
sortaient des torrents de fumee fulgurante que le vent emportait. 

On distinguait tres nettement deuxflots gigantesques de vapeur sor- 
tant du cratere, comme s*il s’etait trouve au fond deux cheminees voi- 
sines crachant simultanement. L’un de ces flots etait d’un blanc ouate, 
et il faisait penser a quelque cheminee crachant sans relache des nuages 
de vapeur d’eau. L’autre, plus dense, plus epais, semblait, a sa base, 
vaguement illumine par un feu interieur, et. il avait l’apparence d’un 
entassement d’enormes flocons bruns et roussatres. Ces deux courants 
se melangeaient au-dessus du cratere, et leur panache, trainant dans 
ce del, se confondait peu a peupavec les nuages. On sait que Tascension 
du Vesuve doit toujours s’entreprendre du cote d’ou vient levent; 
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celui-ci souffle dans le dos des ascensionnisles et il emporte dans la 
direction opposee les vapeurs asphyxiantes vomies en flot par le volcan. 

Pendant quelques instants, je contemplai le cratere, ou plutot ce 
que j’en pouvais voir. II va sans dire qu’il etait absolument impos¬ 
sible de distinguer toute la structure de ce vaste entonnoir, d'oit sor- 
taient d’epais nuages. Devant moi, vers le fond du gouffre, je pouvais 
apercevoir, a une distance d’environ i5o metres, deux enormes pics 
rocheux s’estompant dans un brouillard mouvant. A droite et a 
gauche, mes regards suivaient la Crete du cratere, mais il n’etait guere 
possible d’en reconnaitre plus d’une cinquantaine de metres a droite et 
a gauche, car un vent d’une violence inouie lechait cette arete de 
cendres. soulevant une poussiere tres dense. J’avais, de ce cote, 
Timpression d’assister a une tempete dans les dunes. 

Le guide me fit coucher a plat sur la Crete de cendres et me com- 
manda de tendre le cou par-dessus le cratere, pour ecouter le crepite- 
ment qui, selon lui, montait du gouffre, mais je dois a la verite de 
declarer qu’en vain je tendis le cou et l’oreille : je ne percus pas meme 
le bruit d’une marmite d’eau en ebullition. Toutefois, je pus constater 
que sous moi les cendres etaient chaudes. 

Nous nous mimes a redescendre, mais a peine avions-nous parcouru 
5o metres qu’une saute de vent terrible nous assaillit. Puis des grelons 
gros comme des noisettes, projetes avec violence, nous obligerent a 
stopper, a nous cramponner tous quatre en un faisceau, les pieds 
affermis tant bien que mal sur ce cone uni et devenu glissant, dont les 
asperites ne depassent generalement pas quelques centimetres. On ne 
voyait plus rien : la poussiere et la grele nous aveuglaient et noyaient 
tout. Je n’avais plus la force de penser, j’etais inerte. 

Comment je redescendis? Je n’en sais rien! J’ai ferme les yeux, j’ai 
ouvert les bras, et soutenu par les epaules des facchini, j’ai devale la 
pente entre eux deux, tandis que le guide courait en avant. Je sais bien 
que mes jambes allaient, faisaient tantot de petits pas, tantot d'im- 
menses enjambees, que mes talons s’enfoncaient dans une espece de 
mortier, puis dans des cendres legeres. Je sais bien aussi que, seul, je 
naurais jamais osefaire un pas ni en avant ni en arriere sur ces pentes 
vertigineuses, et j’ai surtout souvenance dun instant delicieux : c’est 
celui ou, trempe de pluie, enduit de boue, crachant de la cendre noire, 
je me suis trouve au bas du Vesuve, dans un vignoble. en verite 
quelque peu pele, mais dont les ceps me parurent merveilleux, avec 
leur pale verdure baignee d’un ardent soleil? 

GEORGES PAQUOT. 
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L’HYPSOM&TRE COMME BAROMfeTRE 
DE VOYAGE ^i). 

Je ne partage pas tout a fait la maniere de voir du R. P. Feny en 
ce qui concerne la preference qu’il faudrait accorder a Phypsometre 
comrae barometre de voyage. Certes, on a pu obtenir avec cet instru¬ 
ment des resultats d’une tres haute precision : il suffit de rappeler a 
cet egard les travaux remarquables de Mohn et de Hecker; mais je 
doute que dans les conditions habituelies d’un voyage d’exploration on 
puisse obtenir des resultats plus precis que ceux que donne un baro¬ 
metre a mercure de voyage, comme celui du systeme George, par 
exemple. 

Trop de causes difficilement analysables peuvent intervenir pour 
fausser les indications de Phypsometre. Parmi celles-ci: i° la hauteur 
et la qualite de la damme; 2° la quantite et la qualite surtout de Peau 
employee; 3° la variability de Pechelle. 

Cette derniere est peut-etre la moins a craindre actuellement a cause 
des progres realises dans la fabrication du verre; mais peut-on cepen- 
dant assurer une fixite absolue de Pechelle pour une duree de deux a 
trois annees que comporte sou vent un voyage d’exploration? 

Quant aux deux premieres causes, s’ii est vrai qu’on peut y obvier 
en emportant avec soi une provision suffisante d’alcool et d’eau dis- 
tillee, on avouera que la chose ne sera pas toujours aisee. Si Ton se 
trouve dans la necessite de recourir a Temploi de Peau non distillee, 
n’y aura-t-il pas lieu de craindre une variation de la temperature 
d’ebullition provenant des impuretes contenues dans cette eau et si, 
d’autre part, on recourt a l’emploi d’un bruleur autre que la lampe a 
alcool, ne doit-on pas craindre une surchauffe de la vapeur? 
N’oublions pas qu’il s’agit ici d’evaluer la temperature d’ebullition 
avec une precision peu ordinaire. 

En effet, dans Phypsometre de Fuess (systeme von Danckelman), 
ommi correspond environ 0,01 de degre. Les divisions de imm environ 
s’evaluent au I/IO et au besoin au 1/20. La premiere evaluation corres¬ 
pond ainsi a une erreur de o° 01 environ qui amene une erreur eri 
pression de omra3. 

(1) Remarques apropos de la note du R. P. Feny, Bull, no 1, i2e annee, p. 29 
et 3o. 
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J’ai d’ailleurs eu I’occasion de verifier au mois de iuillet dernier 
deux hypsometres de Fuess, systeme von Danckelman, les nos 1028 
et 1027, munis des certificats nos 27626 et 27627 de la Reichsanstallt, 
a Charlottenburg : ces hypsometres appartenaient a la mission Gh. Le- 
maire. Onze determinations ont ete faites pour chacun d’eux a des 
pressions peu differentes : l’ecart moyen avec les indications du baro¬ 
metre a mercure Wild-Fuess du Bureau central des poids et mesures, 
a Bruxelles, a ete, pour le n° 1028, de— omm52, avec une erreur pro¬ 
bable de omra35, et, pour le n° 1029, + ommo6, avec une erreur pro¬ 
bable de omm44. Les corrections donnees dans les certificats etaient 
pour la pression observee — omm4 pour le n° 1028 et + ommi pour le 
n° i029. 

L’accord est done satisfaisant; mais les ecarts des determinations 
ont atteint plusieurs fois omra5 et une fois \mmi. 

J’ai fait, en outre, une determination de difference d’altitude entre 
Liege et Herve (220 metres environ). Six observations hypsometriques 
ont ete faites a Liege, trois avec le n° 1028 et trois avec le n° 1029; 
deux ont ete faites a Herve, une avec le n° 1028 et une avec le n° 1209. 

On a utilise chaque fois l’eau locale non distillee. L’erreur probable 
d’une determination, calculee d’apres les douze combinaisons qu’on 
peut deduire de nos observations, a ete trouvee ± omra29 et la plus 
grande discordance omra9. 

Ge sont evidemment des resultats tres acceptables quand on songe 
aux nombreuses omissions qu’on commet dans l’application de la 
formule barometrique. Mais ils ne paraissent pas etre plus precis que 
ceux fournis par le barometre George. C’est le point que je voulais 
surtout mettre en evidence. 

Les deux appareils, barometre George et hypsometre von Danckei- 
man, ont chacun des qualites et des defauts qui leur sont propres et 
qui pourraient bien se compenser mutuellement. 

Le commandant Ch. Lemaire, dans ses brillantes explorations au 
Congo beige, emportait : 1 barometre George, 2 hypsometres de von 
Danckelman et 2 anero’ides de Naudet pour les levers d’itineraires. 
C’est d’une pratique prudente et sage qu’on ne saurait assez recorri- 
mander. 

M DEHALU, 
Astronome a /’Observatoire de Cointe. 
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Bulletins Mensuels 

CLIMATOLOGIE 

Octobre 1906, 

Le dernier trimestre de 1906 n’a pas ete moins fecond en evenements meteorolo- 
giques que les precedents. 

Octobre principalement est des plus remarquables par d’exceptionnelles chaleurs, 
sans precedent a cette epoque tardive, et une temperature moyenne tres elevee, sans 
egale au moins depuis 1876. 

A PObservatoire d’Uccle, le maximum du mois a atteint 24° 6, chiffre tres voisin 
du maximum absolu note en octobre : 25° 4. La moyenne n’est pas inferieure A i3°5, 
moyenne extraordinaire, plus elevee que dans nombre de regions franchises (12097 a 
Sainte-Honorine-du-Fay, Calvados) et superieure de 3° 2 a la normale io® 3. C’est 
la un exces mensuel qui ne se voit que rarement en n’importe quelle saison de 
l’annee. Octobre est done en realite un mois extremement chand. On en possedeune 
preuve sensible dans les maxima des 22-23-24 octobre qui ont ete a Uccle de 200 6r 

200 5 et 18°, alors qu’aux dates cOrrespondantes, on n’avait jamais note que 17° 8, 
180 2 et 170 1. 

La chaleur n’est pas seule a particulariser ce mois d’oetobre; la duree de l’insola- 
tion, la rarete des coups de vent, la moindre quantite des pluies font de ce mois 
d’automne un veritable prolongement de Pete. A Uccle, le Soleil a brille 134 heures 
dans le mois, au lieu de la normale 122. La pluie n’a verse que 54mm, au lieu de 70. 
C’est done sous tous rapports un mois de beau temps, en depit d’une nebulosite un 
peu forte : 70 3 au lieu de 6° 8 et d’une pression peu elevee de 751.4 au lieu 
de 751.6 

Octobre 1906 est encore fort curieux par le contraste de sa haute temperature avec 
celle de la derniere quinzaine de septembre, qui avait ete remarquablement froide, 
Le contraste est encore plus saisissant avec le mois d’oetobre de l’annee precedente 
iqo5, qui fut le plus froid d’une longue serie d’observations. 

Cette opposition est d’autantplus interessante que durant le mois d’oetobre igo5» 
on vit apparaitre d’immenses taches solaires, les plus grandes peut-etre observees- 
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jusqu’alors — et contrairement aux hypotheses d’une certaine ecole — le froid fut 
extreme pour la saison sur la plus grande partie de 1’Europe. 

Au contraire, en octobre 1906, les laches solaires ont ete fort peu etendues... et la 
chaleur a ete extraordinairs sur de vastes contrees. 

Ces faits irrecusables sont conformes a nos theories; nous avons toujours soutenu, 
en effet, que les variations de temperature a la surface du sol dependaient unique, 
ment des variations barometriques, da deplacement des tourbillons cycloniques, a 
l’exclusion de toute action souterraine ou extra terrestre. Ni les taches solaires done, 
ni les eruptions volcaniques; ni les glaces du pole; ni les tremblements de terre, ni 
les etoiles fllantes n’ont,selon nous, — et d’apres de longues observations, — aucune 
influence sur les variations thermometriques. La temperature depend exclusivement 
de la trajectoire et des modifications des tourbillons atmospheriques. 

Novembre 1906. 

Novembre, par sa grande humidite, oflre un contraste complet avec plusieurs des 
mois precedents de 1906. La pluie, qui souvent avait ete rare, est redevenue abon- 
dante et a paru vouloir compenser la secheresse de la saison chaude. 

A TObservatoire d'Uccle, la tranche de pluie atteint 8omm, en exces de 27““ sur 
la normale 53; on compte 26 jours de pluie, au lieu de 17; la nebulosite se chiffre 
par 8° 5 au lieu de 70 5. Le Soleil n’a brille que 5i heures, au lieu de la normale 71 
et des 134 heures ensoleillees du mois precedent. Si sa temperature est douce : 
moyenne 70 8 au lieu de 5° 3, le mois de novembre est en revanche pluvieux, tres 
nubuleux et aussi fort venteux. 

Les bourrasques, en effet, ont ete presque incessantes, abaissant la pression 
moyenne a 761.2 au lieu de 751.7 (alt. 100 metres) et determinant de nombreux 
coups de vent, presque toujours survenus inopinement, au regard des meteorolo- 
gistes officiels. 

Ainsi, le 3 novembre, rien n’annoncait l’arrivee d’un cyclone et, le 4 au matin 
une furieuse tempete sevissait en Bretagne et gagnait le 5 la Manche et la mer du 
Nord. 

Le 5, nul ne prevoyait la cessation immediate de ce mauvais temps et, au meme 
moment, l’approche imminente d'une depression sur le golfe de Gascogne. 

Le 8, aucun coup de vent N.-E. n’etait prevu et le 9 encore on ignorait encore en 
Belgique la venue de ces courants si refroidis. 

Le 11, la formation d’un anti-cyclone sur la Belgique etait totalement imprevue 
et le 14, nul n’en annoncait, pas plus de Paris que d’Uccle, la destruction, qui etait 
complete le i5. 

On pourrait continuer cette critique pour la plupart des journees de novembre. 
Dans les periodes cycloniques, aux variations rapides, la prevision d’apres les 
methodes actuelles montre presque chaque. jour sa regrettable insuffisance. 

Decembre 1906 

Ce mois, le premier de l’hiver, a ete franchement froid, a l’exception de la 
premiere semaine, restee douce, meme chaude, jusqu'au 6. On ne compte pas 
moins, a Uccle, que de 21 jours de gelee, avec minimum absolu de — 8° 7 et une 
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moyenne mensuelle de o° 8, inferieure de i° 6 a la normale 20 4. En meme temps, 

en depit de quelques journees ensoleillees, la nebulosite atteignait 8, au lieu de la 

normale 70 6 et le soleil ne brillait a peine que 48 heures, au lieu de 60. La pluie 

tombait en 22 jours, dont 12 sous la forme de neige, et son total atteignait 66mm, 

chiffre superieur de 6mm a la normale 60. 

En resume, decembre est un mois nettement hivernal, avec de nombreuses gelees, 

des pluies et des neiges frequentes, beaucoup de brouillards (12', une forte nebulo¬ 

site. — Mois desagreable et en meme temps parseme de forts coups de vent, avec 

pression moyenne basse : 700.8 au lieu de 733. 

Si jamais, en 1906, un changement brusque et imprevu a eu lieu, c’est bien celui 

du 5 au 6 decembre. 

Le 5, une grande depression, inferieure a 730, apparaissait a l'improviste 

Carte du 5 decembre 1906. 

Grandes depressions N. Shetland (1). 

Maximum barometrirue France. 

Depression Italie. 

Vents de W. prevus. 

Carte du 6 decembre 1900. 

Depression a Nice et sur France centrale. 

Baisse rapide au S., hausse enorme 

au N. 

Tempete de N.-E. (1). 

au N. des Shetlands et determinait un temps doux, avec hausse nouvelle de tempe¬ 

rature. Les vents soufflaient forts de l’W. sur la Manche et la mer du Nord et toutes 

les previsions annoncaient la continuation de ces vents d’W. ou N.-W. avec un 

temps doux et pluvieux. 
Or, le lendemain matin 6 decembre, la depression du N. des Shetland avait en 

vingt-quatre heures traverse l’Europe du N. au S. et son centre principal etait a 
Nice, a. 745, en baisse de i5ram, tandis qu'un second minimum de 747 couvrait la 

France centrale, ou la baisse atteignait — i8mm. En Ecosse, au contraire, la hausse 

(1) Ces cartes ne sont pas conformes a celles publiees par l’Observatoire d’Uccle. 
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depassait 3omm, aussi une tempete de N.-E., avec ciel clair et froid intense, 
sevissait-elle sur la Manche entiere. 

Etait-il possible, d’apres nos principes, de prevoir ce deplacement inattendu de 
la bourrasque, cette trajectoire N.-S. du centre de tempete? 

Assurement oui, et voici comment : 
Tandis que de forts vents d’W. regnaient sur la Manche et la mer du Nord et des 

vents de S. en Danemark, des vents d’E. soufflaient en Corse, et du N.-E. et N. 
avec violence dans les Calabres et en Sidle. La divergence etait absolue. 

Nos principes s’appliquent done dans toute leur integrite. Du centre des hautes 
pressions, de la dorsale, qui s'etend sur le centre de la France et la Suisse, menez 
une perpendiculaire a la droite des vents d’W. et aussi des vents d’E. vous aurez la 
direction du mouvement de la pression qui s’ecoulera simultanement — de ce 
maximum — vers le N. et vers le S. II resulte de ce mouvement inverse une disper¬ 
sion de Pair du maximum barometrique; une destruction de la dorsale, une forma¬ 
tion meme, en son lieu et place, dune de-pression. qui constituera pour la grande et 
envahissante depression du Nord un centre d’attraction, une region de moindre 
resistance. Le mouvement de translation du centre de tempete sera determine par 
la creation de cette depressionnaire qui va remplacer l’aire anti-cyclonique. 

En dehors meme de toute hypothese, e’est vers les regions ou soufflent avec le 
plus de violence les vents divergents que se dirigera le centre de tempete considere. 

La carte du 6 decembre confirme absolument nos principes et les faits sont 
tellement nombreux, tellement probants, que le savant directeurde 1 Observatoire 
du Puy*de-Dome, M. Brunhes, a pu rattacher nos principes aux lois de l’hydrody- 
namique, a la theorie des tourbillons (l). 

Son grand travail justifie nos appreciations et nous permet de les appuyer, 
comme nous l'esperions, sur des lois physiques incontestable?. Nous pouvons done 
affirmer qu’a l’heure actuelle, la prevision scientifique du temps a courte echeance 
est definitivement fondee, c< qu’elle a ses bases et ses regies » et si elle n’est encore 
appliquee nulle part, il ne faut en accuser qu’une regrettable inertie dont un 
prochain avenir, il faut le souhaiter, fera bonne justice. 

G. GUILBERT. 

Secretaire de la Commission Meteorologique 
du Calvados. 

ACTIVITE SOLAIRE 

Novembre 1906 

Une agitation bien soutenue a commence en novembre formant une nouvelle 
periode secondaire d’activite qui se continue les mois suivants, comme nous le 
verrons, Les mesures ont ete effectuees sur les 28 cliches utiles parmi ceux pris 

(1) Sur la theorie des regies de M. Guilbert, pour la prevision du temps, par 
BERNARD BRUNHES. Archives des sciences physiques et naturelles, juillet 1906, 
p. 40 a 62. Geneve. 

5 
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durant le mois (la seconde quinzaine du mois etant mesuree au macro-micrometre 
pour la premiere fois). Voici le resume des principales mesures : 

Moyenne diurne de la surface (en millioniemes d’hemisphere' 

Moyenne diurne du nombre de groupes 

tachee . 
faculaire 

de taches . . . 2 
de seules faciiles . 1 

702 
2713 

» » *» taches . . . 3 
» * « pores '3 (approx.) 

Cinq groupements principaux de taches ont fait une demi-rotation sur l’hemi- 
sphere visible. Le premier se composait de deux taches segmentees, dont une se 
fractionnait en pores. Les journees des 6 et 7, aucune photographie ne put etre 
prise par suite du mauvais temps.C’est sur le cliche du 8 que nous nous apercevons 
de la presence d’un groupe assez etendu ayant deja bien depasse le bord entre les 
paralleles— xooet—u° et mesurant ensemble 1000 millioniemes environ d’hemi¬ 
sphere. De meme que pour le premier groupe signale ci-dessus, deux centres d’acti- 
vite se presentent; le second, plus bouleverse, est divise en de nombreux petits 
noyaux. Les jours suivants le premier centre grossitet bientot un pont brillant envahit 
son noyau elliptique, dont l’axe maj‘eur est situe presque dans le sens des longitudes 
et dans la meme direction ou le second centre se partage progressivement en une 
chaine de petites taches, Le 16, nous avons commence la nouvelle serie de photo¬ 
graphies ayant xocmde diametre au nouveau photo-heliographe. Cej’our-la, l’allure 
de la premiere tache restant semblable, le second centre se resout en deux pores 
qui bientot disparaissent. Le 17, on voit sur le cliche une echancrure au bord 
orienlal et a la latitude — 23°. C'estle troisieme centre important de perturbation qui 
se presente, accompagne d’une assez grande extension faculaire. Bientot elle se 
segmente en deux noyaux dont les axes se coincident a peu pres avec la parallele. 
Cette evolution longitudinale est un detail tres frequent et bien a remarquer, a mon 
avis, quand il s’agit de la theorie des taches. Ce groupe a ete suivi d’un reseau 
faculaire couvrant une superficie de plus de 3ooo millionieme d hemisphere, et il 
est peut-etre la reapparition d’un siege assez etendu d’activite des mois precedents. 
Les quatrieme et cinquieme groupes ont paru sur les paralleles + io° et + 180 le 24. 
Le premier est une belle tache double, le second u n gros noyau segmente. AVec ces 
deux groupes, la somme des surfaces tachees s’eleve jusqu’a 3970 millioniemes. 
Dans le premier groupe, ses deux taches divisees, loin de se separer distinctement, 
se confondent en une seule. Un gros point triangulaire en forme de rameau se 
detache de plus en plus. Le 3o, le noyau oriental se retrecit et le beau point semble 
tourner et s'incliner sur ce noyau. Le cinquieme groupe devient plus actif, son gros 
noyau augmente, suivi d’une foule de pores. 

L’activite, eu egard au nombre de groupes, est presque egale pour les deux 
hemispheres. Des 65 groupes enregistres sur nos plaques 33 appartiennent a l’hemi- 
sphere boreal, 3a a l’austral. Cependant les derniers groupes plus grands ont eu des 
latitudes boreales. 

Decembre 1906. 

Le maximum secondaire qui s’est manifeste le mois precedent devient plus sen¬ 
sible ce mois-ci, caracterise tant par le nombre de groupes de taches et par l’exten- 
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13 decembre igo6 — 10 h. 35 m. 

21 decembre. — 12 h. 10 m. 23 decembre — 10 h. 40 m. 

Tache solaire du i3 an s3 decembre 1006, photographies de l’Observatoire de Grenade. 

16 decembre. — 14 h. JO m 

iS decembre. 
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sion couverte par la surface tachee et faculaire, que par le degre d’agitation et les 
changements de presque toutes ces perturbations. Les chiffres suivants extraits des 
mesures faites au macro-micrometre sur 22 cliches seulement, demontrent bien notre 
assertion. 22 photographies en effet ont pu etre utilisees a cause du regime nuageux 
accompagne de pluies que nous avons eprouve & cette epoque : 

Moyenne diurme de la surface .... 
(en millioniemes d’hemisphere) 

Moyenne diurne du nombre de groupes . 

Moyenne diurne du nombre de taches . 
» » » pores . 

Les premiers jours, les deux groupes du mois precedent decroissent pres du bord 
occidental Ils disparaissent du 4 au 5. Quelques autres petites taches traversen 
l'hemisphere visible. L'activite caracteristique de ce mois ne commence que le 11. 
Sur le beau negatif de ce jour on observe deux pores tout pres du bord et situes aux 
centres respectifs de deux petites ellipses faculaires entre les paralleles + i2°et 
+ 140. Le 12 ces petits pores se sent transformes en deux centres perturbes. Un 
troisieme presque a la meme latitude boreale forme par une seule tache, suit l’inte- 
ressant groupe de pores, tandis qu’a une latitude australe symetrique nous trouvons 
une grosse tache (i,36g millioniemes), foyer elle aussi d’une vive agitation. Le i3 
les deux groupes boreaux semblent diminuer en surface et mouvement, mais la 
grosse tache australe ala latitude —15° (pi.VIII) augmente toute environnee de bril- 
lantes facules et avec une penombre triangulaire occupant une grande partie centrale 
du noyau. Le 16 les deux groupes boreaux subissent une nouvelle agitation en se 
developpant en longitude. Dans la belle tache australe la penombre interieure s’est 
dechiree; il n’en reste qu’un pont etroit. On voit sur la photographie bien reussie du 
18 que les deux groupes de l’hemisphere boreal continuent a se developper dans 
une agitation croissante et en formes capricieuses, surtout le plus occidental : la 
grosse tache australe avec son pont en rameaux donne naissance a deux autres petits 
centres vers l’E. Du 20 au 21 les groupes de l’hemisphere nord se divisent en quatre 
centres, dont le plus occidental, a la latitude + 120 forme par un reseau de petites 
taches et fores nageant dans une mer de facules, croit rapidement. Ces jours egale* 
ment une transformation curieuse s’opere au meme groupe austral. Le gros noyau 
occidental s'epanouit en fleur de lys dont l’axe de symetrie forme un angle de pres 
de 450 avec la ligne E-W. II y a quatre noyaux secondaires divises par un nceud. 
penombral d’ou partent trois minces filaments radiaux. Le 23 la forme elliptique de 
cette tache deja pres du bord empeche de suivre les variations de ces noyaux. On 
n’y voit qu’une croisee de ponts surmontes d’un point tres net et brillant peut-etre 
de matiere faculaire; les facules qui Tenvironnent sont tres visibles et etendues. 
Trois taches bien definies subsistent des groupes boreaux qui ont commence leur 
demi-rotation invisible. Les derniers jours du mois le 19, un autre groupe moins 
interessant. qui est une reapparition des groupes du moisde novembre, se presente 
a la latitude +180. Sur les cliches du 2g et 3i on peut observer a la latitude -j-8u 

deux taches rondes couvrant une superficie de 1,120 millioniemes. L’activite se 

tachee 1J26 

faculaire , . . 

de taches . . . 
de seules facules. 

g,2i6 

i3 (approx.) 
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maintient sur l’hemisphere boreal representee par les 78 groupes qui l’ont traverse, 
ig seulement ont eu une latitude australe, mais par contre on y trouve la grosse 
tache dont nous avons fait mention speciale. 

J. MIER Y TERAN S. J. 
Directeur de la Sect. Astronomique et Meteorologique 

Observatoire de Cartuja, Grenade (Espagne). 

MAGNETISME 

Novembre 1906. 

Jours calmes, les i. g, 13, 14, i5, 16, 17, 23, 26 et 3o; jours absolument calmes. 
les 2, 3, 0 et 27 (1). 

Jours troubles. 

4-5. — D, du 4 a ig h. 40 m. au 5 a 3 h. 40 m.. onde (—6’) accompagnee de tres 
legeres fluctuations; 

H, du 4 a ig h. 40 m. au 5 a 4 h. 20 m , onde (—0,0002) idem. 
7- 8. — D, du 7 a 22 b. 40 m. au 8 a 4 h. 40 m., deux ondes successives'(—5’); 
H. du 7 a 22 h. 40 m. au 8 a 2 h. 40 m., deux ondes successives (+ 0,0002) 

accompagnees de tres legeres fluctuations. 
8- g — D, du8a 21 h. 40 m. au g a 1 h 40 m., deux ondes successives (— 3’); 
H, du 8 a 23 h. 20 m. au g a o h. 20 m.f idem (+ o,ooo3). 
10. — D, de 2 h. 40 m. a 3 h. 40 m., onde (-t- 5’); de 17 h. a 18 h. i5 m., 

onde (— 5’); 
H, de 3 h. o5 m. a 4 h. 10 m., onde (+ 0,0001); de 18 h. 40 m. a 23 h. 40 m., 

onde (+ 0,0002). 
u. — D, de o h. a 1 h. 5o m., onde ( — 7’); de 21 h. i5 m. a 23 h. 40, ondes suc¬ 

cessives (— 5’) accompagnees de tres legeres fluctuations; 
H, de oh. 10 m. a 4 h. 40 m., onde (— 0,0001). 
t2-i3. — D. du 12 a 23 h. 10 m. au i3 a 1 h. 40 m., onde double (amplitude 5’) 

accompagnee de tres legeres fluctuations; 
H, du 12 a 23 h. 10 m. au i3 a 4 h. ^o m., onde double (ampl. 0,0002). 
18. — D, de o b. 25 m. a 3 h. 5o m.} onde (— 5?); de 5 h. i5 m. a 6 h.. onde (—7’); 
H, de o h. 3o m. a 1 h. i5 m., onde (+ o,ooo3). 
18-ig. — D, du 18 a 20 h., au ig a o h. 40 m., ondes successives (— 5'), accom 

pagnees de tres legeres fluctuations; 
H, du 18 a 18 h. 40 m. au ig k 5 b. 10 m., tres legeres fluctuations, 
ig. — D, de 3 h. cL 5 h. 25 m., ondes successives (+ 5'). , 
20- 21. — D, du 20 a 21 h. 20 m. au 21 a 3 h. 40 m., tres legeres fluctuations (± 3*); 
H, du 20 a 21 h. 40 m. au 21 a 4 h\ 40 m., tres legeres fluctuations. 
21- 22. — D, du 21 a 16 h 40 m. au 22 a g h. 40 m., fluctuations (amplitude 

max. 15*); 

(1) Nous manquons d’indication du 28 a midi au 2g a midi. 
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H, du 21 a 17 h. 3o m. au 22 a 10 h. 3o m., ondes successives (— 0.0008) accom¬ 
pagnees de fluctuations. 

24. — D, de 18 h. 3o m. a 21 h. 5o m.f ondes successives accompagnees de tres 
legeres fluctuations (— 4’); 

H, du 24 a 18 h. 40 m. au 25 a 2 h. 10 m., legeres fluctuations. 

Decembre 1906. 
Jours calmes, les 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 1 3, 14, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 3o et 31 ; 

jours absolument calmes, les 5, 18 et 29. Un orage magnetique modere debute le 
21 au soir et dure jusqu’au 23 au matin. 

Jours troubles. 

2. — D, de o h. 40 m. a 3 h. 40 m., onde double (ampl. 5’); 
H, de 1 h. 5 m. a 4 h. 10 m., fluctuations (ampl. o,ooo3). 
3. — D, de o h. a 2 h. 10 m., onde (— 3’); de 20 h. 3o m. a 22 h. 40 m., onde 

double (— 4’) accompagnee de tres legeres fluctuations; 
H, de o h. a 1 h. 40 m., onde (+ 0,0002); de 20 h. 3o m. a 22 h. 40 m., onde 

double (+ 0,0001). 
8-9. - D, du 8 a 18 h. au 9 a 10 h. 3o m., onde double accompagnee de tres 

nombreuses fluctuations (ampl. max. 19’); de 12 h. 20 m. a 21 h. 40 m., legeres 
fluctuations (ampl. max. 12’;; 

H, du 8 a 14 b. 40 m. au 9 a 10 h. 3o m., nombreuses fluctuations (amplitude 
max. 0,0009); de 12 h. i° m* a 22 h. 40 m., tres legeres fluctuations (amplitude 
max. o,ooo3). 

i5. — D, de 20 h. 40 m. a 22 h. 40 m., onde double (ampl. 9’); 
H, de 20 h. 40 m. a 22 h. 3o m., ondes successives (+ 0,0003'). 
16-17. — du 16 a 16 h. 40 au 17 a 2 h. 40, nombreuses fluctuations (amplitude 

max. i5’); 
H, du 16 a 16 h. 40 m. au 17 a 6 h. 10 m., nombreuses fluctuations (amplitude 

max. 0,0008). 
21-22 23. — Orage magnetique : classe IV, modere, du 21 a 20 h. i5 m. au 23 a 

7 h. 40 m. (amplitude : en D, 3o’; en H, 0,0013). 
24. — D, de 13 h. 40 m. a 17 h. 10 m., onde double (— 6’). 
26 — D, de 17 h. i5 m. a 18 h. o5 m., onde (— 6’); de 20 h. i5 m. a 23 h., onde 

(— 9’); 
H, de 16 h. 40 m. a 23 h. 10 m , ondes successives (— 0.00041 accompagnees de 

tres legeres fluctuations M. DEHALU, 

Astronome a I'Observatoire de Cointe. 

Observations 
Orages de janvier 1907. — M. P. DUPONT, a Hoboken, a entendu le 29 jan- 

vier (1) dernier, vers 17 h. 10, des roulements eloignes de tonnerre dont le plus 

(1) J’ai apercu des eclairs a Mons, au NNW. a 17 h. 45 (A. B.). 
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intense a 17 h. 16. II pleuvait legerement par vent assez fort du NNW. La tempera¬ 
ture etait de -f 3°. 

M. E. OLIVIER, a Moulins (Allier),-nous ecrit qu'un formidable coup de tonnerre 
eclata sur Paris le 29 janvier a i3 h. 3o. Pe la neige, de la pluie, du gresil s’etaient 
succede durant toute la journee. 

M. A. PEINE, a Bruges, nous signale que durant toute la matinee du 3o il tomba de 
la grele et de la neige par grand vent. A 11 h. 3o les nuages venaient du NNW., le 
vent de W. Une forte chute de neige vers n h. 35 (11 h. 34—11 h. 38) fut accom* 
pagnee de plusieurs eclairs, et de craquements de tonnerre. La neige cessa a 11 h. 45. 
Un peu de grele etait tombee & 11 h. 38. 

Les journaux ont relate que la foudre etait tombee a Gand pendant une bour- 
rasque de neige, sur Teglise du village d’Oostcamp, sur une ferme a Oostkerke et sur 
une meule de ble a Dudzeele. A. B. 

Orage magnetique. — Un orage magnetique d’une extreme violence s’est ma¬ 
nifesto du 9 au 10 fevrier dernier. Sa duree n’a pas ete tres longue (du 9 a 18 h. au 
10 a 3 h.) mais les deviations ont ete si grandes qu a diverses reprises elles ont 
depasse l’etendue du champ de l’enregistreur photographique et n’ontpu par conse¬ 
quent etre entierement impressionnees. Cet orage magnetique coincide avec la pre¬ 
sence sur le disque du soleil d’un groupe imposant de taches. 

Dans le Bulletin prochain nous reproduirons en planche les phases diverses de 
cet orage magnetique le plus remarquable depuis celui du 3i octobre 1903. 

M. D. 

Notes. 

Societe astronomiquecPItalie. —L’ltalie, pays ou s’illustrerent tant d’astro- 
nomes, pour ne citer que le pere Secchi, Schiaparelli etTachini, vient d’etre dotee 
d’une societe astronomique, grace a l’intelligente initiative du distingue directeur 
de TObservatoire de Turin, le professeur Boccardi. 

C’est avec plaisir que nous publions la lettre nous annoncant cette utile fonda- 
tion et nous transmettons a nos collegues d’ltalie, toutes les felicitations et les sou- 
haits de succes de la Societe beige d’Astronomie. F. J. 

cc Le 28 octobre dernier, le soussigne reunissait a TObservatoire de Turin un cer¬ 
tain nombre de savants, laplupart prqfesseurs a 1’Universite royale de cette ville et 
plusieurs amateurs d’astronomie ou des sciences cosmiques en general, pour se 
mettre d’accord sur la fondation d’une Societe astronomique italienne sur le modele 
de celle de la Belgique. 

» Le 9 novembre les personnes ayant donne leur adhesion jusqu’a cette date se 
reunissaient a nouveau pour discuter les statuts proposes. Apres leur approbation la 
Societe etait declaree fondee et l’on nommait un Comite charge de la diriger 
jusqu'aux elections definitives, qui devaient avoir lieu en janvier 1907. Pendant ce 
temps le nombre des membres de la Societe en Italie et a l’etranger augmentait con- 
tinuellement, de telle sorte que, quoique fondee depuis moins de trois mois, la nou- 
velle societe compte aujourd’hui 100 membres, et les inscriptions affluent toujours. 
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» Apres l’election du Comite directeur, charge du gouvernement et de l’adminis- 
tration de la Societe, de la Commission qui doit veiller sur la direction scientifique 
de la Societe, et du comite de redaction du Bulletin, on a charge Ie soussigne de 
porter a votre connaissance la fondation de la Societa Astronomica Italiana, qui 
vient combler dans notre pays une lacune bien regrettable, 

)> La Societe qui vient de naitre sous de si heureux auspices a l’honneur de 
s’adresser a sa soeur ainee de Belgique, pour s’annoncer et pour lui demander son 
bienveillant appui. 

» S’il est vrai que les barrieres naturelles et politiques qui separent les pays 
n’existent pas pour ceux qui s'occupent de la meme science, ceci a lieu d’une 
maniere plus reelle pour l'astronomie, qui ouvre devant nos yeux le champ 
mmense du firmament, pour cette science qui a donne tant d'exemples de collabora¬ 
tion internationale a des travaux du plus haut interet. :» 

Le President, 
JEAN BOCCARDI. 

Professeur d’Astronomie a l’Universite royale, 
Directeur de l’Observatoire de Turin 

Nouvelles observations de Phoebe. — Le neuvieme satellite de Saturne a 
ete photographic a neuf reprises differentes, pendant les mois d'aout et de septembre 
derniers, a l’aidedu telescope Bruce de24pouces, a Arequipa, Perou. L’exposition 
des plaques a varieentre 1 3/q heure et 2 heures. L’angle de position et la distance 
de Phoebe etaient de 25IO et 12.4’ le 11 aout, de 3oo° et 2.0’ le 17 septembre. Phoebe 
a ete decouveri photographiquement, par M. W.-H. Pickering, le 16 aout 1898. 
Son eclat stellaire n'est que de la 17® grandeur. (H. C. O. Circular no 119.) 

Nova Velorum. —Au cours del'examen de cliches obtenus a l’Observatoire du 
College d’Harvard, Cambridge, U. S. A., avec l’objectif photographique Cooke de 
unpouce.un nouvel objet fut decouvert dans la constellation des Voiles,a la position 
approximative suivante : AR = 10 h. 58 m, 20 s.; Dec. —— 53° 51.9’ (1900). La 
nouvelle etoile setrouvait a 2 s. a Test et a 15’ au sud d’une etoile de i5e magnitude. 
A cause de la petite echelle des cliches, il etait difficile de mesurer exactement la 
position et l’eclat de la Nova. Celle-ci ne se trouve sur aucune plaque prise avant le 
5 decembre 1905, mais elle a pu etre retrouvee sur 14 plaques obtenues depuis cette 
date. Elle a paru se trouver a son plus grand eclat le ier janvier 1906, ou elle 
atteignait la grandeur 9.72. Le 2 juillet suivant.elle etait deja retombee a la grandeur 
11.2, apres avoir passe par des fluctuations d'eclat considerables.il n’y a presque pas 
de doute que l’objet observe soit reellement une nova, et il ne semble pas impossible 
qu’il devienne suffisamment brillant par la suite, pour qu'on puisse obtenir son 
spectre. (H. C. O. Circular n° 121.) 

Etoiles variables nouvelles. — La recherche d’etoiles variables nouvelles par 
la photographic a ete continuee avec la plus grande activite, en ces derniers temps, 
par Miss Leavitt, a l’Observatoire du College d’Harvard. La superposition d’un 
grand nombre de cliches obtenus a l’aide du telescope Bruce de 14 pouces a amene 
la decouverte de 33 etoiles variables telescopiques nouvelles, dont une dans la region 
des Pleiades 2 pres de la nebuleuse d’Orion, et 28 dans les regions de la Croix du 
Sud et du cc Sac a charbon ». 
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L’examen comparatif de nombreux cliches pris k l’aide de l’objectif Cooke de un 
pouce, couvrant 3o degres carres et portant toutes les etoiles visibles jusques et y 
compris la i ie grandeur, a fourni,a cote de la redecouverte de nombreuses variables, 
36 autres variables nouvelles. Chose digne de remarque, 6 de ces nouvelles etoiles 
appartiennent a un type relativement rare.celui des variables a variation discontinue 
du genre Algol. Une discussion complete de leurs periodes sera publiee prochaine- 
ment dans les annales. (H. C. O. Circulars nos 120, 122.) F. DE ROY. 

Note sur la vitesse radiale variable SU Cygni. — M. Maddriel, dans 
les « Publications of the Astron. Soc. of the Pacific, n° 109 «, donne les resultats 
des mesures prises sur dix spectogrammes de l’etoile SU Cygni obtenus en juin et 
juillet 1906. Ces mesures accusent une variation de jq kilometres par seconde dans 
la vitesse radiale de cette etoile, prouvant ainsi qu’elle est double. La variation de 
la vitesse radiale et de la lumiere paraissent avoir la meme periode, et les phases 
se succedent a intervalle d’environ un demi-jour. Les mesures photometriques de 
cette etoile prises pendant sept nuits en juin et juillet 1906 montrent 'que le 
maximum precede le moment calcule par M. Luizet de 0,4 de jour environ. La 
periode est voisine de 3 j. 8455. 

La variability du cratere Linne. — Le professeur Pickering rappelant 
la remarque du Dr Wirtz, signalee dans le no 4118 des A. N.t que si l’on examine 
ce cratere a travers un verre colore, la tache blanche qui l’entoure apparait plus 
grande que si rien n’etait interpose entre le telescope et l’oeil, en conclut que l’agran* 
dissement de la tache remarque par plusieurs observateurs lors des eclipses de Lune 
n’est qu’un phenomene du a I’affaiblissement de la lumiere. II a repete 1’experience 
pendant la pleine Lune et a pu confirmer ce qu’avance le Dr Wirtz, mais il ajoute 
que, quoique cet agrandissement existe sans nul doute, il n’a pas assez de valeur 
pour expliquer le changement marque dans la grandeur de Linne pendant les 
eclipses lunaires et pense qu’il est du au depdt d’une gelee blanche autour du 
cratere pendant les eclipses partielles ou totales. (British Astr. Assoc.t janv. 1907.) 

Le corps perturbateur du systeme 61 Cygni. — M. Wilsing, de Potsdam, 
par ses mesures photographiques, avait trouve une oscillation periodique, appa- 
rente dans la distance entre les composantes de cette etoile, et avait pense qu’elle 
etait due au mouvement d'une des composantes tournant autour d’un corps non 
lumineux dans une periode de 22 mois, Si cette hypothese etait vraie, ceJa aurait 
une grande importance pour la connaissance de la parallaxe et de la distance de 
61 du Cygni. Le prof. Barnard a pris, dans ce but, une serie de mesures de l’angle 
de position et de la distance des deux composantes avec le micrometre de 1’equa- 
torial Yerkess. Ses mesures seront publiees dans un memoire sur la parallaxe de 
cette etoile; mais il pense qu’il n’y a pas la un troisieme corps perturbateur. 

Comete 1906 h. — Les elements donnes au Bulletin de decembre 1906 se 
rapportent a l’epoque 1906, sept. i5, 33, T. M. G. 

Projet de recherche de nouvelles etoiles variables. — Le no 4101 des 
Astronomische Nachrichten contient un projet du prof. Solon.-J. Bailey, proposant 
de rechercher photographiquement les variables inconnues. Le projet consiste dans 
l’examen des etoiles jusqu’a la 16® gr. inclusivement au nombre de 5o millions 



environ. L’instrument necessaire pour cette recherche serait un equatorial double 
de 8 pouces auquel serait adjoint un stereocomparateur, afin de faciliter la compa- 
raison des plaques. II suffirait de photographier une region donnee du ciel a inter- 
valles assez eloignes, particulierement les regions pauvres en etoiles variables Ge 
travail colossal, comme on le voit, n’exige pas d’instruments d’un prix inabordable 
et pourrait etre entrepris par des amateurs fortunes ou des observatoires possedant 
un outillage modeste. 

La « Nova Aquilae 1905 ». — L’eclat de cette nouvelle etoile decouverte 
par Mme Fleming, a Harvard College, le 12 aout igo5, continue a decroitre. Le jour 
de la decouverte, elle etait de q,3. Voici les dernieres mesures prises k TObserva- 
toire Lick a l’aide du 36 pouces : 

T. M. G. Grandeur observee. 

1906 Juin 14 j. g5 14,6 
Aout 18 j. 77 I5,2 

Octobre . . . . ig j. 67 I5,2 
Le 23 octobre, leclat etait de i5,5. 
La position de cette etoile est ^IR = 18 h. 57 m. 8 s. ^ = — 4°34’. 

La periode de (3 Cephee. — Le n° 4, vol. XXIV, de V Astrophysical Journal 
contientune etude de M. Frost sur la periode de (3 Cephee. Cent dix plaques de son 
spectre ont ete prises et permettent de determiner sa vitesse radiale. Une premiere 
approximation permet de conclure que la periode est de 4 h. 3q m. 11 s. Les limites 
de la vitesse radiale sont comprises entre + 12 et — 22 km. par seconde, ce qui 
donne une vitesse de — 5 pour le systeme et une vitesse orbitale de 17 km. par 
seconde. La distance des deux etoiles du centre de gravite du systeme esttres petite 
et probablement les deux corps sont actuellement a leur plus petite distance. Le 
spectre de cette etoile estdu type Orion. G. Q. 

L’inefficacite du Tir contre la Grele. — On sait que d’innombrables expe¬ 
riences de tir contre la grele ont ete poursuivies (1), principalement durant ces dix 
dernieres annees, tant en Autriche qu’en Italie et en France. Leurs resultats plutot 
negatifs, laissaient cependant la question ouverte, les methodes employees n’etant 
pas suffisamment scientifiques pour etre concluantes II n’en est plus de meme 
aujourd’hui en presence du memoire presente a TAcademie des Lincei (2) par le 
physicien Blaserna au nom de la Commission officielle d:etudes nommee a cette fin 
en Italie et analyse comme suit par M.Van der Linden, de l’Observatoire d’Uccle (3). 

« La Conference de physiciens et de meteorologistes, reunie en 1902 a Gratz, tout 
en exprimant des doutes sur Tefficacite du tir contre la grele, avait emis le VCEU de 
voir les experiences se poursuivre pendant quelques annees sous la direction 
d'hommescompetents et avec les meilleurs appareils. Conformement a ce desidera¬ 
tum, le Ministre de l’agriculture d’ltalie nomma la meme annee une commission 
presidee par le physicien Blaserna, senateur, chargee de proceder a de nouveaux 
essais. Rappelons que ceux effectues anterieurement en ce pays par MM. Pochetinno 

(1) Voir Bulletin Societe Beige d Astronomie, 1902, p. 20. 
(2) Ciel et Terre, n° 22, 1907. 
(3) Atti della Reale Acad, dei Lincei, 1906, no 11. 
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et Rizzo, avaient donne des resultats entierement negatifs Blaserna vient de publier 
une note consacree aux resultats obtenus pendant la periode 1902 a 1906. Ce docu< 
ment est tres interessant a consulter. 

Le terrain choisi pour les operations, situe a Castelfranco Veneto et d’une super- 
ficie de 6,000 hectares avait ete souvent ravage par la grele. Dans une premiere serie 
d’experiences, on a eprouve l’efficacite des canons. A cet effet, 200 pieces fournies 
par la maison Greinitz Neppen, de Gratz, furent disposees sur le territoire en ques¬ 
tion. Ces engins avaient une longueur de 4 metres et recevaient une charge de 
180 grammes de poudre de mine. Plus tard on y ajouta vingt-deux canons a acety¬ 
lene, fournis par la maison Maggiore, de Padoue. Un de ceux-ci, veritable geant, 
avait une ame de 14 metres. Les nombreux tirs, effectues dans toutes les regies de 
Part, n’ont eu aucun effet utile. 

On a ensuite employe les fusees porte-petards, qui ont rencontre de chauds parti¬ 
sans en France. Tous les modeles y ont passe, depuis les vulgaires fusees de feu 
d’artifice eclatant a 200 ou 3oo metres, jusqu’a une forme speciale fabriquee par 
l’artificier Aulagne, de Monteux, et explosant entre 900 et 1,200 metres, done la plu- 
part du temps au sein des nuages a grele. Dans le courant de Pannee iqo6, on lanca 
25O de ces fusees speciales sans pouvoir une seule fois eloigner le fleau Comme la 
force explosive des fusees est en somme assez minime, on a eu recours a un moyen 
plus violent : l’emploi de bombes. Ces bombes, entourees d’une enveloppe en carton 
et contenant 8 kilogrammes de poudre, etaient lancees au moyen d’un canon lisse 
prete par l'armee et eclataient a 1,000 metres de hauteur en moyenne. Soixante de ces 
bombes ont ete dirigees sans resultat sur les nuages a grele. 

Voila des resultats nets. Comme ils ont ete fournis par des experiences bien con- 
duites, on peut admettre qu'ils demontrent peremptoirement combien est illusoire 
l’idee de dissiper les nuages charges de grele. C’est la conclusion que nous avions 
entrevue des l’origine. 

Canons, fusees et bombes ont done fait leurs preuves. Blaserna compare avec 
raison la renommeedu tir grandinifuge a une grande vague qui, partie de la Styrie 
autrichienne, envahit toute la haute I tali e pour aller finir en France, ou elle perdure 
encore, mais avec des symptomes d’apaisement. A lire les articles qui paraissent de 
temps en temps dans certains journaux beiges, on doit admettre qu’elle persiste 
encore quelque peu en Belgique, pays — le fait est curieux a constater — ou jamais 
on n’a tente de dissiper les nuages a grele 

Blaserna termineainsi sa communication : 
- Cette campagne grandinifuge, qui a dure cinq ans, aboutit done a un resultat 

tout a fait negatif. II eut ete assurement plus agreable de pouvoir mettre a la dispo¬ 
sition du pays un remede efficace contre une des grandes ennemies de lagriculture; 
mais Tissue defavorable des experiences que nous venons de relater, permet 
d’affirmer que dans cette voie il n’y a rien a esperer et qu’il convient de se premunir 
contre les effets de la grele par des procedes entierement differents. >» 

Observations sur la nature et rintensit6 de Teclat du ciel. — M. H.-F 
Newall, dans les Monthly Notices de la Societe royale d’Astronomie de Londres, 
presente une tres interessante communication sur Teffet de Pirradiation de la region 
du ciel entourant le Soleil sur les observations spectroscopiques de ce dernier. 
Partant des expertences d’Evershed {Observatory, 1898) qui ont etabli que, dans la 
region jaune et verte du spectre, e’est-a-dire entre les longueurs d onde de 5,000 



et 6,000,10/10 metre environ, Teclat du spectre de l’ombre des taches est a peu pres 
un vingtieme de Teclat du spectre de la surface non tachee du Soleil, et remarquant 
que les observations solaires sont faites a travers le voile forme par l’atmosphere ter- 
restre brillamment illuminee, il est amene a conclure que si Teclat de ce voile atmo¬ 
spherique est un vingtieme de celui de la surface non tachee du Soleil, les details 
caracteristiques du spectre des taches solaires ne seront observes qu’avec diffi- 
culte. 

Passant a l’investigation du voile atmospherique, M. Nevvall discerne deux modes 
d’action par lesquels il agit sur la vision. Premierement, il y a dispersion par la 
vapeur d’eau et par Pair; secondement, il y a production du « tremblement de 
chaleur » des couches atmospheriques. si facilement observable sur le limbe du 
Soleil, et ceci produit une dispersion plus complete. La premiere cause produit une 
tache laiteuse, d’intensite sensiblement uniforme sur tout le disque et sur la region 
du ciel avoisinantle Soleil, jusqu'a 8’ ou io’ du limbe, par exemple. D’un autre cote, 
la dispersion due au tremblement de chaleur, quoiqu’a peu pres uniforme sur le 
disque tout entier, diminue tres rapidement en dehors du disque, jusqu’a ne plus 
etre tres sensible a quelque 20" ou 3o” du limbe. Ce sont ces deux differentes causes 
de mauvaise definition des images solaires que M. Newall a photographiquement 
etudiees afin d’obtenir des resultats quantitatifs par la comparaison de photographies 
combinees du spectre : i° de la surface du Soleil et du ciel a 8’ du limbe; 20 de 
l’ombre des taches, vue au travers du voile atmospherique, et du ciel. Denotant par 
RS Teclat du voile atmospherique et par ts l’intensite du voile produit par le trem¬ 
blement de chaleur, h efant le coefficient du voile, t le coefficient d’ondulation, 
S Teclat de la surface du Soleil non tachee reduit a s par l’absorption atmospherique, 
on obtient par la comparaison des photographies spectrographiques deux equations 

u 
en h et t qui donneraient ces deux inconnues si le rapport — = R etait connu, 

U etant Teclat de 1 ombre des taches, reduit a u par l'absorption atmospherique. 

Ce rapport — serait exactement le meme que le rapport reel de l’ombre des 

taches et de la surface non tachee. vue en dehors de notre atmosphere si l’effet de 
cette atmosphere etait simplement un effet d’absorption sans voile lumineux. La 
presence de ce voile introduit une relation approximativement de la forme u + hs 
+ ts = ks, ou k est le rapport obscur de 1’ombre et de la surface non tachee, vue a 
travers le voile; c’est le coefficient trouve par Evershed etre egal a 1/20. 

u 
On a done R = — = k — (h + f) et ce sont les constantes de cette equation, R, 

k9 h et t que les observations, faites a Cambridge, ont eu pour but de determiner 
approximativement. 

Les resultats, donnes avec reserve, sont les suivants : 
U 

i° R, le rapport reel — est generalement 1/40, et, en certaines circonstances, il 

est probablement aussi faible que 1/100 ; 
2° Quoique les valeurs trouvees pour h soient comprises entre 1/15 et i/3oo, et 

quoique la vapeur de t puisse atteindre 1/2 sans obliterer les principaux caracteres 
du spectre des taches solaires, les valeurs ordinaires sont h = 1/200 et t = 1/20. 

M. Newall ajoute les remarques suivantes : 
Les resultats sont bases sur les comparaisons de Tintensite de Taction photogra- 
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phique pendant des expositions de longueurs variees et ajustees dans des conditions 
choisies comme donnant de bonnes comparisons, generalement lorsque les condi¬ 
tions de vision etaient trop mauvaises pour permettre une etude detaillee du 
spectre, quoique assez bonnes pour ne pas l'effacer entierement. II est a remarquer 
que les details caracteristiques du spectre des taches solaires etant visibles meme 
lorsque le voile total est d’un quart de l’eclat de la surface solaire non tachee, ces 
details doivent etre tres marques. Enfin, la composante du voile due a la vapeur 
d’eau peut a peine se distinguer de l’eclairement solaire, excepte dans l’eclat relatif 
des regions du spectre tres ecartees Pune del’autre. D’un autre cote, la composante 
due au tremblement de chaleur ne s’etend que jusque 3o* environ du point consi¬ 
der, le voile qu’elle produit sur Pombre d une tache provient done seulement du 
voisinage de la tache ou le spectre indique certainement Pexistence de regions 
specialement agitees. Ces deductions sont de la plus haute importance concernant 
ies observations bolometriques des taches solaires 

En effet, a propos de la determination citee plushaut, Evershed a remarque que, 
dans certaines circonstances, Tombre d’une tache apparait au radio-micrometre 
aussi sombre que la penombre apparait generalement a 1’oeil. 

II semblerait done que, dans certaines regions invisibles du spectre des taches 
solaires, la radiation soit beaucoup plus intense que dans le spectre visible. 11 est 
possible que dans l’infra rouge le spectre de la tache soit meme renverse et que, 
s’il nous etait possible de voir la tache par les radiations correspondantes seules, 
elle nous apparaitrait plus brillante que la photosphere. 

11 ne faut en realite jamais oublier, en comparant des observations visuelles avec 
les resultats de methodes purement instrumentales, que nous interpretons les pre¬ 
mieres au moyen dun organe non seulement imparfait, mais limite dans sa per¬ 
ception de longueur dTonde (ce qui n’est le cas ni pour la plaque photographique 
dans l’ultra violet, ni pour le bolometre dans l’infra rouge’l, aussi bien que dans 
1‘integrale du temps d’une impression lumineuse, limitation a laquelle la plaque 
photographique n’est pas soumise. 

M.-E.-S. GHEURY. 

Necrologie. 

Deux des membres les plus eminents de la Societe Beige d’Astronomie sont 
decedes en 1906; ce sont MM. Oudemans et Mascari. 

M. J.-A.C. Oudemans qui fut membre au conseil de notre Societe est decede le 
14 decembre, a Tage de 79 ans. Nea Amsterdam, il fut professeur a Utrecht depuis 
1873 et devint directeur de TObservatoire. M. Oudemans s’est fait connaitre par 
divers travaux astroriomiques, principalement la triangulation de l’ile de Java, ainsi 
que par ses observations d’etoiles variables. 

M. Mascari est decede a Catane, le 18 octobre a Tage de 44 ans. Ne en Sidle en 
1862, il fit ses etudes a Palerme, puis devint premier assistant a Catane en 1892. II 
s’est rendu celebre par ses travaux spectroscopiques sur le Soleil, Saturne et Venus. 
Notons qu’il a donne une theorie des facules et des protuberances inseree dans le 
Bulletin de 1903. 
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Echelle 1 pouce = o076. 

Nord 
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LES REGIONS DU CIEL DEPOURVUES D’ETOILES. 

Les vides apparents de la voute etoilee ne farent d’abord consi¬ 
ders que comme des objets de curiosite peu susceptibles d’aider a la 
connaissance de la structure de l’univers. A part quelques cas etudies 
a Tinstar des nebuleuses, ce n’est guere que par les puissants moyens 
d’investigation que donne la photographie que Ton a pu mieux recon- 
naitre ces interessantes regions et s’appliquer a en etudier les carac- 
teres particuliers de structure. C’est surtout dans la voie lactee que 
les observations photographiques ont ete dirigees en ces derniers 
temps et les aspects remarquables de certains vides stellaires qu’elles 
y ont fait decouvrir n’ont pas manque de susciter un vif interet. 

L’explication la plus plausible quant a la nature de ces etranges 
regions, c’est que ce sont bien de veritables vides dans la masse 
stellaire. Cette explication ne semble toutefois pas repondre aux 
apparences particulieres de certaines regions celestes, mais celles ci 
paraissent plutot former une categorie a part d’objets a etudier diffe- 
remment. 

Tout d’abord on remarque que la plupart des lacunes stellaires 
reparties au nord du 20° de declinaison sud ont l’aspect de trous ou de 
crevasses, disloquant la masse environnante. Cette impression persiste 
meme dans le cas ou les bords qui limitent letendue de ces vides 
sont assez mal definis comme, par exemple, dans le remarquable 
trou noir, occupant 12’ en diametre, au milieu de l’amas compact 
situe par a 18 h. 7 m., 8 — 180 20’ (i855.o). En ces endroits la voie 
lactee nous parait s’etaler en couche mince d etoiles, constituant une 
sorte de nappe peu profonde. Si tel est le cas, il n’y a aucune difficulte 
d’admettre que ces espaces obscurs correspondent reellement a des 
trous ou crevasses dans la couche stellaire et nous n’en rechercherons 
pas ici l’origine. 

En etendant le champ de nos investigations nous trouvons que la 
voie lactee n’a pas l’apanage exclusif de ces anomalies que nous ren- 
controns egalement dans les nebuleuses et les amas d'etoiles. 

Les crevasses vues par Lord Rosse dans Messier i3 (le grand 
amas d’Hercule) sont peut-etre moins extraordinaires quand on les 
observe au moyen de puissants telescopes; on y decouvre alors la 

6 
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trace (Tune luminosite qui attenue la noirceur de ces fissures et 
parait en reduire la profondeur. 

L’amas de Messier 5 de la Balance nous presente des pheno- 
menes analogues, mais moins bien reconnaissables par suite de leurs 
dimensions restreintes, a ceux qui se retrouvent dans les parties 
excentriques de Tamas precedent sous forme de taches obscures. 

En se reportant, par assimilation, a ce qui s'observe dans la voie 
lactee sur une plus grande echelle permettant meme de voir les regions 
vides d’etoiles^a Toeilnu, on reconnait, d’apres les resultatssurprenants 
que donne la photographie dans les instruments puissants, qu’il y a 
lieu de departager les phenomenes observes en deux classes qui les 
distinguent physiquement et probablement aussi quant a leurs 
origines. 

Au nord de la partie meridionale d'Ophiucus, les taches obscures 
qui trouent la luminosite dense de l’amas sont d’un *noir pur et 
donnent l’impression de Tespace vide s’etendant au dela. 

Par contre, dans la region celeste comprenant la partie des 
constellations d’Ophiucus et du Scorpion limitee de a 16 h. o m 
a a 17 h. 40 m. et de 8 — 20° a 0 — 45° l’aspect est tout different. 
On decouvre la des vides parmi les vides en ce sens que de vastes 
espaces completement depourvus d’etoiles se confondent avec une 
region environnante riche en etoiles tres faibles. La condensation 
parait surtout accentuee actuellement aupres de <J du Scorpion et 
tend a faire de cette etoile la plus grande nebuleuse en dehors des 
Pleiades par le fait de son extension jusque T du Scorpion. L’etat 
de diffusion de cette nebuleuse est tel qu’elle se confond avec les 
vides environnants et qu’il est difficile d*en reconnaitre les limites ; 
ce phenomene, pousse a ce point, est caracteristique et n’a pas autre 
part d’equivalent. II y a lieu de supposer ici que toute cette region 
qui comprend la nebuleuse de v du Scorpion est enveloppee d’une 
nebulosite diffuse et que les differences apparentes de condensations 
ne sont que des aspects plus ou moins lumineux de la matiere. 

C’est en guettant l’apparition d’une comete en 1883, a Nashville, 
que je decouvris le premier les nebulosites de cette region, et fen 
continual plus tard l’etude a TObservatoire Lick au moyen du 
chercheur de comete et du 12 pouces; mais leurs conformations 
remarquables ne furent bien mises en vue que par les photographies 
obtenues en 1893. 

Les photographies que nos planches reproduisent ici ont ete prises, 
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Espace vide dans la Vole I.actee pres de l’Etoile 0 d’Ophiucus. 
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a la fin de 1905, a l’Observatoire solaire du Mont Wilson, Californie. 
Les regions de 0 et p d’Ophiucus se ressemblent a tel point qu’il 

serait du plus grand interet de les photographier ensemble si malheu- 
reusement leurs dimensions n’excedaient celles des plus grandes 
plaques possibles. Cette region s’etend d’ailleurs au dela de 
58 Ophiucus et accuse alors la presence de petites masses paraissant 
etre de la matiere nebuleuse et dont 58 Ophiucus est le centre. 
Mais ceci n’est en realite qu’une partie du grand plan de substratum 
nebuleux formant la region etonnante qui, partie de 5° au nord-ouest 
d’Antares, va jusqu’a 3° ou 40 de 58 Ophiucus en s’etendant sur une 
largeur de io° a i5° au nord et au sud. 

Dans le Sagittaire il y a un petit amas d’etoiles parfaitement visibles 
a l’oeil nu. Les photographies y montrent deux trous noirs a la 
partie superieure, le plus grand est repere par 1855.o, a 18 h. 
7 m., 0 — 18° 2*. Le bord Est de ce trou est nettement trace, alors 
qu’il se limite a Youest par une degradation insensible. L’aspect de 
cette tache noire est si etrangement defini que quelques astronomes 
ont voulu y voir quelque chose comme une masse opaque inter- 
ceptant la lumiere de cette region de la voie lactee sur laquelle elle 
se detacherait en relief sombre. II est plus probable cependant que 
c’est un vide reel de matiere, veritable trou donnant sur l’espace 
au dela, depourvu d’etoiles. Au centre de ce trou se trouve une remar- 
'quable etoile couplee d’un petit compagnon avec une garniture de 
quelques autres minuscules (1). 

Observatoire Yerkes. E.-E. BARNARD. 

DE L’EMPLOI 

DES APPAREILS DE TELEGRAPHIE SANS FIL 

pour 1’observation des courants atmospheriques 
dans les regions polaires. 

I 

Lors du Congres international polaire qui s’est tenu a Bruxelles en 
septembre dernier, j’ai, dans la section de meteorologie, attire Tatten- 

(1) D’apres un travail presente a la Societe d’astronomie et de physique, traduit 
par M. G. Q. 
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tion des explorateurs sur les ressources que peuvent offrir les appareils 
de telegraphic sans fil pour Tobservation de certains phenomenes qui, 
probablement, sont tous ou presque tous accompagnes de manifesta¬ 
tions electriques(i). 

Les voeux emis a ce Congres preconisent le recours a la telegraphie 
sans fil pour la determination des longitudes, pour Techange de ren- 
seignements sur l’etat du bassin arctique (ou antarctique?), dans les 
expeditions oceanographiques, ou encore pour l’etablissement de 
relations entre points eloignes, par exemple, entre Tlslande et le 
Groenland. Aucun de ces voeux ne concerne le point de vue special 
que j’ai envisage, mais qui, faute de temps, n’a pu.etre developpe. 

Le present travail est un expose plus complet de la question. II a 
ete etabli d’apres les donnees recueillies : i° au cours de mes obser¬ 
vations sur les cotes anglaises et beiges, ainsi qu’a bord des paquebots 
beiges faisant le service de la mer du Nord entre les ports d’Ostende 
(Belgique) et de Douvres (Angleterre); 2° aupres du personnel des 
telegraphes de l’Etat beige charge specialement du service de la tele¬ 
graphie sans fil; 3° par l’examen comparatif des rapports journaliers 
fournis depuis environ quatre arts par le posie cotier etabli a Nieuport 
(Belgique) (2), avec ceux des commandants des paquebots beiges, et . 
avec les bulletins de certains observatoires, notamment de l’Obser- 
vatoire d’Uccle. 

Disons immediatement que les rapports des commandants de' 
paquebots nous ont ete de moins grande utilite que ceux du poste 
cotier; cela tient a differentes causes qu’il est bon d’indiquer : 

i° L’antenne a bord des navires n’est pas etablie identiquement de 
la meme maniere que celle du poste cotier. Cette derniere est formee 
par frois cables de fil de cuivre nu d’environ 55 metres de longueur, 
tenus a une distance d’un metre Tun de l’autre par une traverse en 
bois et se rejoignant dans la partie inferieure pour constituer un cable 

(1) Voir Rapport d’ensemble du Congres international pour l’etude des regions 
polaires, tenu a Bruxelles, du 7 au 11 septembre 1906 (p. 241). 

(2) Le poste cotier de telegraphie sans fil est etabli a Nieuport (bains), au bord de 
la mer du Nord, pres de l’embouchure de l’Yser, a environ 16 1/2 kilometres ouest- 
sud-ouest d’Ostende, ou ii n'y a pas de poste de telegraphie sans fil, sauf sur les 
paquebots. C'est la Compagnie de telegraphie sans fil, systeme Marconi, qui a ete 
chargee des installations au poste cotier et sur les paquebots, et qui a choisi 
l’emplacement de Nieuport, celui-ci etant mieux isole que ne pourrait 1’etre un poste 
cotier installe a Ostende. 
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unique, raccorde au cable d’introduction dans le poste cotier. Ces 
cables se rejoignent a Textremite superieure, et ils sont soutenus par 
une traverse rattachee a une poulie qui est elle-meme fixee a un grand 
mat, supportant le tout. 

L’antenne du poste cotier de Nieuport occupe ainsi une position 
presque verticale, qui est tres favorable a la propagation des ondes 
hertziennes emises par le poste, ou a la reception des ondes venant 
de Patmosphere. 

Une partie de Pantenne des bateaux occupe, au contraire, une 
position presque hori^ontale. 

2° Les appareils du poste cotier et ceux des paquebots sont du 
meme type. Mais, en raison des mouvements, — roulis et tangage, — 
auxquels les navires sont soumis, il a fallu adopter un dispositif ren- 
dant leurs appareils un peu moins sensibles que ceux du poste cotier. 

3° Les officiers de marine qui assurent, a bord des paquebots, le 
service de la telegraphie sans fil, ont a s’occuper, avant tout, de la 
marche et de la securite du navire. Ils ne sauraient apporter la meme 
attention au reglage des appareils et a Pobservation des phenomenes 
influencant ceux-ci, que le personnel special des telegraphes du poste 
cotier qui se consacre entierement a la telegraphie sans fil et qui a 
acquis ainsi beaucoup d’experience et une grande habilete. 

Pour les motifs indiques au i° et au 2°, et les autres moyens dont 
les differents postes disposent restant les memes, on peut admettre que 
le poste cotier de Nieuport sait enregistrer des ondes parvenant des 
zones situees a une distance plus grande que ne peut le faire un poste 
de nos paquebots. 

Les trois raisons reunies expliquent le petit nombre de constatations 
a bord des paquebots, au point de vue special qui nous occupe. 

II 

Toutes les constatations, aussi bien au poste cotier de Nieuport 
qu’a bord des navires, ont ete faites au cours de l’execution du service 
de la telegraphie sans fil, et non ensuite de remarques particulieres, 
ou d’instructions recues en vue de l’observation des phenomenes de 
Tatmosphere. Ceux qui les ont consignees a leurs rapports journaliers, 
qu’ils doivent transmettre a Tadministration centrale des telegraphes, 
ne se sont jamais doutes que Ton en aurait tire les deductions que 
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j’expose. Elies offrent done encore plus d’interet, et il est permis de 
croire que si l’attention du personnel eut ete attiree specialement sur 
le genre d’observations auxquelles je me suis livre, elles eussent ete 
plus nombreuses (1). 

Au surplus, je n’ai commence cette etude qu’a partir de juin igo5, 
a la suite de remarques faites en mer, et e’est posterieurement a cette 
epoque que j’ai procede a l’examen comparatif de tous les bulletins 
anterieurs utilises dans ce travail. 

L’examen des rapports montre, d’une facon frappante, que les 
phenomenes atmospheriques accompagnes de manifestations elec- 
triques pouvant influencer les appareils de telegraphie sans fil, sont 
beaucoup moins nombreux de novembre a mars que durant les autres 
mois de lannee. C est, en effet, la periode pendant laquelle il y a le 
moins d’orages dans nos climats; mais, comme nous le dirons plus 
loin, d’autres phenomenes que les orages sont enregistres. 

Parmi les 1,200 a i,3oo rapports journaliers de Nieuport qui ont 
ete examines, je dois me borner, faute de place, a reproduire les 
constatations de quelques mois seulement : (voir page ci-contre.) 

Qu’on veuille bien comparer ces indications avec celles de l’Obser- 
vatoire d’Uccle, ou des observatoires qui ne sont pas trop eloignes de 
la mer du Nord (Greenwich, Paris, etc ). On trouvera que les consta¬ 
tations sont bien plus nombreuses au poste de Nieuport qu’aux dits 
observatoires. Elles ne s’appliquent pas seulement a des courants 
atmospheriques accompagnes d’orages; frequemment il n’y avait 
aucune trace d’orage et rien dans le ciel ne decelait que l’etat elec- 
trique de latmosphere fut devenu plus critique ou d’un potentiel plus 
eleve. 

En general ces decharges atmospheriques sont caracteristiques, et 
les professionnels exerces ne s’y trompent pas. 

Elles produisent un coup sec, un clappement metallique tout parti¬ 
cular, si.j’ose m’exprimer ainsi, a l’armature de Tappareil Morse 
recepteur et a celle du « decohereur ». actionnees toutes deux par le 
relais qui lui-meme agit lorsque les ondes electriques venant du large 

(1) Pour ne pas compliquer la lecture, nous nous en tiendrons & l’expression de 
cc telegraphie sans fil au lieu de « radiotelegraphie » qui est souvent employee 
maintenant. Les deux expressions s’appliquent au meme genre d’installations et au 
meme ordre de phenomenes. L’expression <c radiotelegraphie » est plus exacte. 
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(ondes d’origine atmospherique ou ondes emises par un autre poste de 
telegraphie sans fil), traversent le « cohereur » (le « cohereur » est 

DATES HEURES 

Degre approximatif 
d’intensite des 

manifestations elec- 
triques d’origine 
atmospherique^ 

DATES HEURES 

Degre approximatif 
d'intensite des 

manifestations elec- 
triques d’origine 
atmospherique 

IQO3 

Ocr. 

\o 
17 
20 

22 

28 

3o 

Nov. 
1 

!9°4 

Avril 

a partir de 16 h. 
jusque dans la soi¬ 
ree. 

a partir de 23 h. 
35 et pendant tou* 
te la nuit. 

a partir de 23 h. 
49. pendant un cer¬ 
tain temps. 

a 3 h.ig (nuit), a 
partir de 12 h. 48, 
et pendant, route la 
nuit du 10 au 11. 

Vers i5 h. jus¬ 
que apres 16 h. 

Intense. 

Intense. 

Assez intense 

Intense. - Tres 
intense a certai- 
nes heures. 

Assez intense. 
— Tres intense a 
certs moments. 

Assez intense. 
Tres intense. 
Tres intense. 
Intense. 

Vers 23 h. 45. 
Toute la nuit. 
Toute la nuit. 
Dans la journee 

et la nuit. 
De 23 a 24 h. Assez intense. 
AUCUNE TRACE DE COURANTS ATMOS- 

PHERIQUES. 
IDEM. — AUCUNE TRACE DE COURANTS 

TELLURIQUES. 

2 h. (nuit). — Courants atmosphe-, 
riques peu intenses 

1904 

S ept. 

D 
13 

>4 
23 

24 

26 

29 

30 

iq°5 

Juin 

1 
4 

5 
10 
12 

13 
10 
16 

D 

1 2 

1 J 

l6 

>7 

29 

Toute la nuit. 

23 b. 47. 
Apres minuit et 

toute la nuit. 
De 1 3 h a 16.40 
22 h. a 2 h.(nuit) 

le 17 
Tte la journee. 

Toute la nuit. 

Intense et ires 
intense. 

Peu intense. 
Intense et tres 

intense. 
Peu intense. 
Peu intense. 

Intense. - Tres 
intense. 

Assez intense. 

18 

3 
26 
27 

28 

29 

30 

Toute la nuit. 

A partir de 19 h. 
De i3 h, 3g a 

14 h. 19. 
Toute la nuit. 
A partir de 23 h. 

entre 1 et 2 heures 
(nuit). 

Toute la nuit. 

A partirde 23.64 
pendant une partie 
nuit. 

A partir de 2 h. 
du matin. 

Toute la nuit. 

Nuit. 
De i5.5i a 17.45 h, 

Toute la nuit. 
Tte la journee. 

De 12 h. a i5 h.3o. 
A differ, heures 

de la journee. 
14 heures. 
Tte la journee. 
Toute la jour¬ 

nee et la nuit. 
De 11.3o a 12 3oh. 

18.6 heures. 
23 55 heures. 
22 h. a 24 h. 
11 h. 34. 
Toute la nuit. 
De i3 h. a 16.i5 
A 10 heures. 
A 20 heures. 
Toute la jour¬ 

nee et la nuit. 
i3 a 14heures. 
18 heures. 
A partir de 17 h. 

et toute la nuit. 

Peu ou assez 
intense. 

Idem. 
Peu intense. 

Intense. 
Peu intense. 
Tres intense. 

Intense ou as¬ 
sez intense. 

Intense. 

Assez intense. 

Tres intense. 

Tres intense. 
Tres intense. 
Intense. 
Tres intense. 
Tres intense. 
Peu intense. 

Tres intense. 
Tres intense. 
Peu intense ou 

assez intense. 
Tres intense. 
Peu intense. 
Tres intense. 
Tres intense. 
Peu intense. 
Tres intense. 
Peu intense. 
Tres intense. 
Tres intense. 
Peu ou assez 

intense. 
Tres intense. 
Peu intense. 
Tres intense. 
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DATES HEURES 

Degre approximatif 
d’intensite des 

manifestations elec- 
triques d’orig-ine 
atmospherique 

DATES HEURES 

Degre approximatif 
d’intensite des 

manifestations elec- 
triques d’origine 
atmospherique 

igo5 

Sept. 

1 19.20 h. Tres intense. 

1906 

Mai 

3 De i3 h. 3o jus- Tres intense, 
2 
3 

De 18 37 a ig.22 
Entre 18 et ig h. 

Peu intense. 
Peu intense. 8 

qu’ala nuit. 
Toute la nuit et Tres intense. 

6 De 16.3o a 17 h. Peu intense ou 
intense. 9 

toute la journee. 
Toute la journee Tres intense 

7 
Apres 17.i5 h. 
De 17.20 a 19.3o 

Tres intense. 
Intense. 12 

et toute la nuit. 
Toute la nuit. Assez intense 

i<5 
12 

A ig heures. 
De 18.45 a ig. 10 

Intense. 
Assez intense. i3 Toute la jour¬ 

ou intense. 
Intense ou tres 

i3 A partir de 23 h. Assez intense nee et la nuit. intense. 
jusque 1 h. le 14. ou intense. J4 A i3 h. 25. Assez intense. 

21 Toute la nuit. Assez intense i5 Depuis la mati¬ Intense ou tres 

26 De 23 h. jusque 
ou intense. 

Tres intense. 24 
nee jusque 16 h.- 

Toute la jour¬ 
intense. 

Tres intense. 
vers 1 h.(nuit),le 27 nee; 

l’appareil sur lequel les ondes de l’exterieur agissent d’abord). II n’y a 
pas a s’y tromper, quand on en a un pen l’habitude, et on ne confond 
pas ces decharges atmospheriques avec les signaux recus par interfe¬ 
rence. 

Que faut-il entendre par interference? Les ondes emises aux 
divers postes transmetteurs, — postes cotiers de telegraphie sans fil ou 
postes etablis sur les navires ou sur un point quelconque dans Fair ou 
sur terre, — se propagent dans 1’espace. Elies influencent et font sentir 
leur action sur tous les postes de telegraphie sans fil dans un certain 
rayon, qu’il n’est pas possible de determiner avec exactitude mais qui 
peut s’etendre a plusieurs centaines de kilometres. Plus l’antenne du 
poste transmetteur est elevee et Tenergie electrique mise en action 
grande, davantage l’onde se repandra au loin. II n’est pas rare de 
recueillir a Nieuport,par interference, des signaux emis par des postes 
qui se trouvent a 3oo ou 400 kilometres de la. Ainsi Nieuport peut 
recevoir les signaux d’un navire se dirigeant de la mer du Nord vers la 
Manche. Ce n’est souvent qu’apres que ce navire a traverse le « Pas de 
Calais » et est entre dans la Manche, apres avoir double la cote anglaise, 
que ces signaux ne parviennent plus au poste beige. La cote sert alors 
d’ecran qui empeche l’arrivee des ondes. 

Nous avons pu constater, d’une facon bien plus simple encore, cet 
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effet d’ecran produit par une cote ou par une ville, par exemple. Fai- 
sant des experiences de telegraphie sans fil entre Ostende et Nieuport, 
alors que nous nous trouvions a bord d’un paquebot tout a 1’entree du 
port, au dela de l’extremite de l’estacade vers la mer, nous pftmes 
correspondre avec Nieuport a peu pres jusqu’au moment ou notre 
navire, longeant Festacade et ensuite le quai d’embarquement, se 
trouva a proximite de )a station d’Ostende quai. Apartir de ce moment 
la communication devint difficile ou impossible, parce que la ville 
d’Ostende s’interposait entre Nieuport et notre poste. 

Mais, actuellement, au moyen d’une antenne de hauteur et de deve- 
loppement convenables, d’une source d’energie electrique suffisante, 
et d’appareils appropries, les ondes hertziennes emises au poste de 
depart peuvent etre recues a des distances relativement tres grandes de 
leur point d’emission, par-dela les villes ou les accidents de terrain. 
D’apres les derniers renseignements publies dans les journaux speciaux, 
des signaux lances de la grande station de telegraphie sans fil etablie 
par la « Telefunkengesellschaft » a Nauen, pres de Berlin, ont ete 
recus par des navires se trouvant dans l’Ocean Atlantique, a environ 
2,000 kilometres de Nauen, dont plus de mille kilometres au-dessus 
des contrees de l’Ouest de FEurope. Et ces distances seront encore 
depassees. L’antenne verticale du poste de Nauen a ioo metres de 
hauteur; on parle de la rehausser jusque 3oo metres! 

Nous ne nous occuperons pas davantage ici des effets d’interference 
parce que, dans les regions polaires, les stations de telegraphie sans fil 
seront si espacees, si peu nombreuses, que Fon n’aura pas a se preoc- 
cuper des geneurs. Des lors, les installations pourront etre etablies de 
facon beaucoup plus simple, moins compliquee et a moins de frais. 

Comme enregistreur de signaux, on peut choisir un appareil Morse 
a declanchement automatique, dont la bande deroule d’elle-meme des 
qu’une onde influence le cohereur et, par suite, le relais; de cette 
maniere il est inutile de rester constamment pres de Installation. Un 
Morse semblable a ete utilise a Nieuport, ou les installations sont 
encore primitives, et n’ont pas recu les perfectionnements realises dans 
ces dernieres annees. Ceci ne tardera, sans doute, plus tres longtemps 
en raison des resolutions prises au Congres international de telegraphie 
sans fil tenu a Berlin en octobre-novembre 1906. Dans l’etude des 
postes polaires, il devra etre tenu compte des effets de la temperature 
sur tous les appareils et accessoires a employer. 

Les resultats auxquels on est arrive a TObservatoire Haynald, 
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a Kalocsa (Hongrie), en employant pour l’observation des orages une 
espece de telegraphic sans fil constitute au moyen d’appareils assez 
simples, sont encourageants (i). Mais mieux vaut, evidemment, pou- 
voir disposer d’une installation serieuse, telle qu’elle existe dans les 
exploitations regulieres du nouveau mode de communication. 

Novembre 1906. A. BOUTQUIN, 
Inspecteur a VAdministration Centrale 

(A SUivre.) des Telegraphes de Belgique. 

LES OBSERVATIONS SOLAIRES 
A LOBSERVATOIRE DE GRENADE. 

I. — Nouvelle serie Photo-heliographique. 

Les observations solaires a l’Observatoire de Grenade ont debute 
au commencement de l’annee igo5 par la statistique des taches et 
des facules du Soleil. 

En janvier 1906 on a substitue la plaque sensible aux dessins 
quotidiens de la surface solaire, dans le but d’obtenir des mesures 
plus precises et de posseder un releve des phenomenes de la surface 
solaire plus independant de l’observateur. Ces plaques photogra- 
phiques obtenues dans le plan focal de l’objectif 32cm, convenable- 
ment diaphragme, ont ete mesurees, comme nous Tavons dit dans ce 
Bulletin (2), a Taide d’une echelle en dixiemes de millimetres et d’un 
reseau divise en carres de o.25mm de cote, place et photographic 
devant un oculaire positif. Les positions des taches etaient deter- 
minees en coordonnees rectangulaires qui, apres reduction, etaient 
reportees sur des projections orthographiques correspondantes aux 
diverses epoques de l’annee, pour les reduire en coordonnees heliogra- 
phiques. Nous avons commence, depuis peu, une nouvelle serie 
photo-heliographique en utilisant une chambre d’agrandissement 
direct qui tient lieu de photo-heliographe. et un micrometre photo- 

(1) Meteorologiste Zeitschrift 1901, p. i3g; — das Wetter XVIII, 1901, p. 133; 
— Gaea, XXXVII p. 546. — del et Terre, n° 24. 16 fevrier 1904.— Hooreman, les 
enregistreurs electriques d’orages. 

(2) N° 4, avril 1906. 



graphique pour mesurer les photographies. Nous avons ainsi perfec- 

Fig. g. - Photo-heliographe. 

tionne les procedes de photographic, de mesure et de reduction de 
nos plaques quotidiennes du S<~>leil. 

Photographies. — Le photo-heliographe (fig. 9) monte sur un 
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equatorial Steward est abrite sous une coupole tournante en metal 
de 3m de diametre. II se compose d’un bon objectif de 94mm d’ouver- 
ture et de i.5om de distance focale de Negretti et Zambra, et d’une 
chambre d’agrandissement construite par M. Mailhat. Le double 
objectif photographique de cette chambre donne sur la plaque sensible 
une image agrandie du Soleil de iocm environ. Un obturateur dont la 
fente peut etre graduee pour des poses instantanees de o3ooi ou 
davantage, specialement construit pour la photographie solaire, et 
un diaphragme (i) portant un fil d’araignee (2) completent Fappareil. 
Tous les jours avant d’obtenir la photographie, s’il fait beau, on corrige 
Forientation du fil a l’aide du mouvement diurne d’une tache ou du 
bord du Soleil. On obtient ainsi Forientation photographiee sur la 
plaque meme, le plus exactement possible. 

La nouvelle serie, ainsi obtenue avec le photo-heliographe, date du 
16 novembre 1906. Le grand equatorial reste done maintenant dispo- 
nible pour d'autres travaux. Les plaques employees ont ete les Lumiere 
« rouge », et surtout les Ilford « Special Lantern Plates » i3 X i3; 
comme developpateur le Metol ou plus frequemment la Glycine. 
Tous les jours, lorsque le temps Fa permis, nous avons pris une pho¬ 
tographie et quelque fois deux ou trois selon les circonstances et Fetat 
du Soleil. 

Mesures. — Les mesures de la nouvelle serie sont faites au micro¬ 
metre photographique, construit par M. Stilger (Londres). Ce bel 
instrument (fig. 10; est pourvu de deux vis micrometriques perpen- 
diculaires Fune a l’autre, de i52mm de course (6”) et imra de pas, qui 
en tournant soutiennent une solide plateforme ou se place la plaque 
a mesurer. II y a sur cette plateforme deux echelles graduees dansle 
meme sens que les deux mouvements. Les tambours des vis' en 
aluminium, tres legers et maniables, ont un diametre de ncm. 
Chacune des divisions correspond a o.oimm; ces divisions etant 
assez grandes elles peuvent etre divisees a l’oeil en dix parties 
ce qui permet d'apprecier jusqu’a 0.00inim. Ghaque tambour porte 
aussi un mecanisme tres simple qui fait apparaitre un numero a 
chaque revolution de la vis, avec accompagnement d’un bruit 'sec. 
C’est ainsi qu’on peut mesurer une longitude de iocm sans ecarter 
l’oeil de Foculaire, les revolutions etant comptees par les petits coups 

(1) Situe dans le plan focal principal. 
(2) Oriente selon la ligne E — W. 
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indiquant le changement de numero. Le microscope est vertical et 
solidement fixe a un support en fer; sous la plateforme et devant 
l’objectif se trouve un petit miroir qui reflechit a travers la plaque 
la lumiere diffuse. Pour les plaques du Soleil nous employons deux 
oculaires positifs qui grossissent encore l’image donnee par l’objectif 

Fig. 10 -— Micrometre photographique. 

au microscope : l’un porte une croisee de fils, l’autre un reseau a 
petits carres sur une lame a faces paralleles. 

Void maintenant comment on procede pour mesurer chaque 
plaque : On porte la plaque, verre en bas, sur la plateforme de telle 
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facon que la ligne photographiee coincide avec un des axes graves. 
Cette operation qu’il importe de faire avec une grande exacti¬ 

tude est la plus importante; elle se fait au moyen du microscope et 
d’une des vis. Nous avons done le sens des deux mouvements co'inci- 
dant Tun avec la ligne N.-S , l’autre avec la ligne E..-W, A l’aide 
de l’oculaire portant la croisee de fils on mesure alors le diametre 
moyen du photo heliogramme : les lectures des extremites du diame¬ 
tre et celles des extremites d’une corde perpendiculaire assez longue, 
donnent la position du centre, c*est-a-dire l’origine des x et des y. 
On remplace ensuite cet oculaire par celui qui porte le reseau, et on 
procede a la mesure en coordonnees rectangulaires, des positions des 
groupes des taches et des facules, et de leur surface apparente. Nous 
avons pris jusqu’ici le centre de gravite du groupe, qu’il fut ou non 
le centre d’un gros noyau. C’est pour cette raison que nos coordon¬ 
nees heliographiques varient souvent d’un jour a l’autre, le centre de 
gravite se deplacant tres rapidement suivant les variations d’activite 
de chaque groupement. Dans 1’avenir nous tacherons de mesurer aussi 
les coordonnees des centres secondaires principaux. La meme obser¬ 
vation pourrait se faire quant aux mesures de superficie, dont reva¬ 
luation, parfois arbitraire, depend de l’extension donnee au groupe en 
y comptant telles ou telles taches. Pour mesurer les coordonnees, il 
suffit de mettre au centre du reseau (ce qui le rend tres utile), le centre 
de gravite de l’objet, et d’annoter les lectures des tambours microme- 
triques, puisqu’on connait les lectures du centre du soleiL La surface 
est mesuree en observant le numero integral des carres du reseau qui 
composent la superficie du groupe de taches ou facules. Dans ces 
dernieres l’operation est bien difficile et seulement approchee, puisqu’il 
y a beaucoup de facteurs atmospheriques et photographiques qui 
interviennent au point de vue de la visibility plus ou moins grande 
des groupes faculaires. 

Nous avons done ainsi les coordonnees rectangulaires des groupes 
selon les lignes N.-S. et E.-W., e’est-a-dire selon la projection du 
cercle de declinaison du Soleil sur son disque et celle de son parallele 
a l’instant ou la photographieest prise; nous avons d’ailleurs les aires 
des taches et facules grossies par l’objectif du microscope. Nous ne 
tenons pas compte des effets de distorsion ni de refraction atmosphe- 
rique 

Reduction. II faut done convertir ces coordonnees en coordonnees 
heliographiques, et ces aires apparentes en surface vraie, e’est-a-dire 



— 91 

les ramener a l’aire qu’elles auraient si elles etaient situees au centre non 
du disque mais de Y hemisphere du Soleil. 

Pour reduire les coordonnees rectangulaires (x>jr) en heliographi- 
phes (X, /), il suffit de deduire des premieres Tangle de position P, 
compte suivant la direction N.-E. S.-W. et la distance au centre r en 
fraction du rayon R. A la seule inspection des lectures micrometriques 
on connait le quadrant ou se trouve le groupe, puisque la lecture de 
Torigine des x et desj^ est deja donnee. La distance au centre est 
trouvee au moyen des formules. 

x y 
r = ——, ou r — —— selon le quadrant. 

sin a sin a 

x Y 
tang a = —, ou tang a =*'— » » » 

ier quadrant. 
2e )) 

3e » 
4e )) 

II ne reste qu’a substituer les valeurs qui s’en deduisent dans les 
formules : 

sin y — cos p sin D sin p cos D cos y 
sin (L-/) = sin 7 sin p sec X 

(ce sont d’ailleurs les memes formules que celles employees a TObser- 
vatoire de Grenwich) (1). D et X represented les latitudes heliogra- 
phiques de la Terre et du groupe de taches ou facules par rapport a 
TEquateur du Soleil; L et / leurs longitudes heliographiques a partir 
du noeud ascendant de TEquateur solaire forme avec Tecliptique; p, 
la distance angulaire du centre du disque apparent jusqu’au groupe, 
tel qu’on le voit au centre du soleil; 7 Tangle de position dont Tori¬ 
gine est Textremite nord de I'axe du Soleil. 

Log. cos p et log. sin p nous sont donnes dans les a Tables for the 

J 

L’angle de position P, par celles-c 

po° + a 
1800 -j- a 

270° + a 

(1) Grenwich, Photo-heliographic Results. (Pour chaque annee.) 
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Reduction of Solar Observations », n° 2, de Warren de la Rue, avec 

1 argument—) c’est-a-dire la distance au centre en fraction du rayon. 
R 

Les quantites L et D sont prises ou bien aux « Tables de Car¬ 
rington » (x), ou bien aux « Auxiliary Tables » de Warren de la 
Rue (2),-avec les arguments : © et © — N (® = longitude du 
soleil, N = longitude du noeud ascendant). L’angle de position 
compte a partir de Vaxe du soleil, est donne par la formule : 

p + G + H 

ou.G, H sont des angles auxiliaires qui sont trouves avec les memes 
arguments : ® et ® - N dans les Tables II et III de Carrington (3). 

La longitude heliographique rapportee au premier meridien (celui 
qui passa par le noeud ascendant a o h. le ier Janvier 1854) est trouvee 
en soustrayant de /, longitude a partir du noeud, la reduction au 
premier meridien. 

La periode de rotation siderale est celle adoptee a Greenwich, 
25.38 jours. 

La superficie directement evaluee en millimetres carres et fractions 
de millimetres, apres reduction du grossissement microscopique, est 
facilement transformee en surface vraie (en millioniemes d’hemi- 
sphere) a l’aide des tables a double entree (la distance au centre et 
l’aire en millimetres carres et fraction). Nous donnons toujours dans 
notrestatistique l’aire totale correspondante a Tombre et a la penombre 
des taches. Quant aux facules, comme il a ete dit plus haut, nous 
donnons leur aire, exprimee egalement en millioniemes ainsi que les 
taches, au moins tres approximativement. Nous donnons d’ailleurs 
les caracteres principaux des groupes, des taches, leur formation, leur 
developpement, etc., si elles sont accompagnees ou suivies de facules, 
ou si celles-ci leur sont concentriques. 

Nous desirons vivement que cette statistique photo-heliographique, 
ainsi portee a une suffisante exactitude pour le but qu’on poursuit, et 
obtenue d'une maniere semblable a celle employee a Greenwich, puisse 

(1) ((Observations of the Spots on the Sun... made at Redhill. » 
(2) (c Auxiliary Tables for determining the Angle of Position of the Sun’s Axis 

and the Latitude and Longitude of the Earth referred to the Sun’s Equator. » 
(3) a Observations of the Spots, etc. » 
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rendre quelques services a tous ceux qui s’interessent aux problemes 
de la physique solaire. C’est pour cette raison que nous tachons de la 
publier, aussi promptement que possible, dans les numeros trimestriels 
joints au Bulletin mensuel de notre Observatoire. Elle pourra aussi 
servir a des recherches solaires, magnetiques et meteorologiques; 
principalement aux observations de spectres de taches qui pourront 
etre identifies promptement, sans devoir attendre la precieuse et 
grande Statistique « Photo-heliographic Results de Greenwich, qui 
ne parait qu’un an apres. D’autre part, nous donnons chaque mois, 
dans le Bulletin de la Societe beige d'Astronomie, les resumes de 
notre statistique. 

II. — Observations spectrographiques. 

Nous avons entrepris aussi quelques observations spectroscopiques 
du Soleil et des etoiles. Pour les premieres, nous nous servons d'un 
coelostat Steward avec miroir 2o3ram de diametre place sur un pilier 
en maconnerie et au centre d’un double mur.semi-circulaire (fig. n), 
respectivement de im et 3m de rayon. Ce double mur supporte une 
lunette horizontal (de omi6 ouv. et 2^20 d. f.) qui, en pointant le 
centre du miroir, peut tourner sur des galets en divers azimuts (au 
moment de l’observation, elle s’appuie sur des vis calantes). 

Les deux murs sont gradues en azimut, de telle sorte qu’en poin¬ 
tant par le miroir le lever d’un astre quelconque ou du Soleil, le 
faisceau de lumiere de cet astre penetre par 1’axe optique de la lunette 
tout de suite (en faisant tourner le miroir jusqu’a ce que les rayons 
reflechis soient horizontaux). La partie posterieure de la lunette est 
protegee par un abri en bois qui peut aussi tourner en azimut. Cet 
abri protege aussi Tobservateur, le spectroscope ou spectrographe, et 
peut etre transforme en chambre noire a l’aide de rideaux. 

Les deux genres d’observations pratiquees avec cette installation 
ont ete celle des protuberances et des spectres de taches, jusqu’ici 
malheureusement avec faible dispersion. Pour les protuberances, je 
crois qu’il y a beaucoup d’avantages dans cette disposition horizon- 
tale de la lunette. Premierement la stabilite qu’il est aise de donnerau 
spectroscope malgre son poids, ensuite les facilites pour Pobservateur 
toujours assis a la meme place sans fatigue, meme pour une longue 

7 
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observation. Quant a la fixite de l’image donnee par le coelostat, si 
l’appareil est bien regie, l’image se conserve pratiquement fixe a la 
fente du spectroscope. Les petits changements en declinaison de 
l’astre se corrigent aisement par de tres legers deplacements azi- 
mutaux de la lunette; les changements en ascension droile 
s’obtiennent a l’aide d une corde qui fait tourner tres lentement le 
miroir au gre de l’observateur. En combinant ces deux mouve- 
ments avec les deux mouvements du spectroscope, un point quel- 

Fig. 11. -—Installation spectroscopique. 

conque du Soleil est amene tres rapidement sur la fente et y est main- 
tenu tout le temps necessaire. On ne saurait done assez eonseiller 
l’emploi d'un tel dispositif pour des observations spectroscopiques 
solaires; pour les travaux spectrographiques, il est aise de comprendre 
que les avantages sont encore plus sensibles. principalement par suite 
de lextreme fixite qu’on peut donner au spectrographe. On pourrait 
craindre neanmoins la deformation de l’image produite par l’echauffe- 
ment du miroir, et la perte de lumiere occasionnee par la reflexion 
sur le miroir. La premiere difficult^ peut etre ecartee en laissant 
refroidir de temps en temps le miroir au cours d’une longue observa- 
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tion; la seconde ne gene pas beaucoup quand il s’agit du Soleil. 
Des spectroscopes employes pour nos observations, le premier est 

a vision droite, et l’autre, de Grubb, a douze prismes avec cercle de 
position. 

Nous nous efforcons, en ce moment, de pouvoir faire servir aux 
observations photographiques un spectrographe a grande dispersion. 

J. MlER Y TERAN, S. j. 
Directeur de la Section astronomique 

et meteor ologique. 

Observatoire de Grenade (Espagne). 

LA PERTURBATION MAGNETIQUE 

DU 9-10 FEVRIER 1907. 

A l’occasion de la grande tempete magnetique du 3i octobre- 
ier novembre 1903, nous avons eu l’occasion de faire, en raccourci, 
l’historique (1) de la correlation soupconnee entre ces phenomenes et 
celui des laches solaires. La perturbation du 9-10 fevrier, nous ramene 
encore a Texamen du meme probleme, et nous permettra de dire 
quelques mots des autres faces sous lesquelles il a ete et est encore 
envisage. 

Les tempetes magnetiques (magnetic storms) des observateurs 
anglais, les perturbations des observateurs francais. peuvent se pre¬ 
senter a toute epoque; le caractere principal qui les distingue, a part 
les grandeurs anormales des deviations correspondant aux trois ele¬ 
ments, est l’irregularite dans le signe de ces deviations, qui peuvent 
atteindre des valeurs relatives considerables. 

* 
* * 

On peut distinguer trois classes de perturbations. Les premieres, les 
plus importantes peuvent porter le nom de mondiales (cosmic, d’apres 

(1) Bull. Societe beige d'Astr8e annee, 1903, p. 370. 
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Bauer) (i), et viennent se superposer aux variations diurnes normales 
des elements, comme sous nos latitudes, les variations cycloniques et 
anticycloniques de la pression barometrique se superposent a la faible 
variation journaliere. 

Les principales phases de ces grandes perturbations se produisent a 
fort peu pres en meme temps sur toute la surface du globe, les 
instants de leur apparition en differentes stations ne differant que 
d’une ou deux minutes qui se reduiraient problablement a quelques 
secondes, si l’appreciation du temps par les enregistreurs pouvait etre 
plus precise. Quoiqu’on n’ait pu encore, avec certitude, leur recon- 
naitre une periodicite quelconque, il semble cependant bien etabli que 
les tempetes magnetiques sont plus frequentes et plus violentes pen¬ 
dant les annees de grande activite solaire, et presentent les 'caracteres 
inverses aux epoques de faible activite. La grande tempete de 
novembre 1882. qui produistt dans la declinaison en certains lieux 
(Los Angeles, Californie), des deviations de plus de 1 degre, apparut 
au moment du maximum des taches; celle du 25 juin i885. si bien 
etudiee par Adams et lord Kelvin, et egalement remarquable, etait 
encore tres rapprochee de ce maximum; celle du*i8 septembre 1896 
repond aux memes conditions, et enfin la perturbation actuelle 
repond, au voisinage du maximum, au passage d une grande tache au 
centre du Soleil. 

Tous ces grands bouleversements de Tequilibre magnetique se 
manifestent aussi par d’autres phenomenes, comme la circulation de 
puissants courants telluriques ou de courants atmospheriques, crea- 
teurs daurores polaires et dus evidemment aux variations du champ 
magnetique lui-meme. Ge fut encore le cas pour la tempete du 9 au 
10 fevrier, qu’une brillante aurore polaire a signale‘en Angleterre et 
aux Etats-Unis, tandis que les observatoires en trouvaient les traces 
sur les diagrammes des enregistreurs. 

Nous avons dit que l’origine premiere de ces phenomenes reside 
selon toute probability dans les variations de l’activite solaire. 

La plupart du temps, mais cependant pas toujours, comme nous 
Tavons vu(2), une tache ou un groupe de taches solaires remarquable 

(1) United States magnetic declination tables, for 1902, by L.-A. BAUER, 

Washington, igo3. 
(2) La perturbation magnetique du 3i octobre igo3, Bull. Societe beige d'Astr.% 

igo3, p. 3yo. 
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existe alors au voisinage da meridien solaire central; l’abbe Moreux a 
aborde, avec le talent d’observateur qui lui appartient, l’etude de 
cette correlation, qui doit se poursuivre, d’apres lui, non seulement 
en s’attachant aux taches solaires, mais encore aux facules et aux pro¬ 
tuberances. II est bien regrettable, disons-le en passant, que des causes 
privees de tout caractere scientifique aient condamne au repos 
(nous esperons que ce sera seulement pour peu de temps) le savant le 
plus capable peut-etre de denouer le noeud gordien qui enserre cette 
question. 

Lord Kelvin, d’un autre cote, a remis en doute toute relation entre 
les deux ordres de phenomenes, et ne parait considerer les faits de 
simultaneite observee que comme des effets du hasard. Les raisons 
qu’il a donnees depuis longtemps (1893) (1) d’une affirmation aussi 
paradoxale meritent la plus serieuse attention. La difficult^ d’ad- 
mettre que le Soleil, considere comme aimant ou electro-aimant, 
puisse, par les variations de son propre etat magnetique, produire 
dans 1 etat magnetique du globe terrestre des modifications aussi con¬ 
siderables que celles qu’amenent les tempetes magnetiques, avait 
d’ailleurs deja ete signalee par W.-G. Adams en 1881 (2). 

C’est cette pensee que lord Kelvin a reprise et developpee d’une 
maniere plus precise. Si Ton attribuait au Soleil une intensite 
d’aimantation egale a celle de l’aimant terrestre, comme la distance 
de la Terre au Soleil est de 228 rayons solaires, l’intensite du champ 
magnetique solaire en un point de notre globe ne serait que la 
i2~6 partie de l’intensite du champ terrestre; pour obtenir une inten¬ 
site de champ egale, il faudrait admettre que le Soleil possede une 
intensite d’aimantation 12,000 fois plus grande que celle de la Terre. 
Dans l’ignorance absolue ou nous sommes de son etat magnetique 
reel, cette hypothese est certes permise; mais elle ne suffit pas pour 
rendre compte des echanges d’energie qui ont lieu lors des tempetes 
magnetiques. Pendant l’orage magnetique du 25 juin 1885, etudie 
par Adams a l’aide des observations faites a Petersbourg, Stony- 
hurst, Willemshaven, Utrecht, Kevv, Vienne, Lisbonne, San Fer¬ 
nando, Colaba (Bombay), Batavia et Melbourne, et dont la duree fut 
de 8 heures, la moyenne de la variation de I’intensite horizontale fut 

(1) Adresse a la Societe royale de Londres, 1893, et Meteorology Zeitsch., 
fevrier i8g3, p. 74. 

(2) Adresse a l’Association britannique, 1881. 
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de o.ooo5 unites C; G. S. Pour produire une semblable modification 
sur la Terre, l’agent solaire doit avoir depense par seconde une 
energie de 12 x io35ergs; or, cette puissance est egale a 364 fois la 
puissance rayonnante entiere de l’astre. 

On voit done que le Soleil aurait depense autant d’energie pendant 
la faible duree de huit heures de cette tempete magnetique relative- 
ment faible, que pendant quatre mois de rayonnement integral! ' 

Lord Kelvin rejette pour cette raison toute relation directe de cause 
a effet entre les modifications survenues dans la masse solaire consi- 
dereecomme un aimant [et se manifestant par exemplepar la naissance 
des taches] et les tempetes magnetiques. II rejette done aussi toute idee 
de connexion dans le temps entre les deux ordres de phenomenes. 

L’astronome Maunder a plus recemment emis a ce sujet des idees 
nouvelles dans le but de supprimer la difficult^ physique que nous 
venons d’indiquer. II suppose que les perturbations solaires prennent 
leur origine dans une aire restreinte de cet astre et se propagent dans 
l’espace sous forme d’un cone de projection participant au mouvement 
de rotation de l’astre. On concevrait alors pourquoi les tempete 
magnetiques correspondent le plus, souvent au passage d’une tache 
importante au meridien solaire, au moment ou la Terre est en quelque 
sorte fouettee au passage par le cone perturbateur dont les diametres 
differents rendraient compte, d’autre part, des durees tres variables 
que presentent les orages magnetiques et qui varient de quelques 
heures a un jour et demi. D’autre part, M. Maunder a cru recon- 
naitre, en etudiant les 276 tempetes magnetiques enregistrees a 
Greenwich de 1882 a 1903 (1), qu’ellesont une tendance marquee a se 
suivre a 27, 28 jours d’intervalle, e’est a-dire que les taches perturba- 
trices se maintiennent ou se reproduisent aux memes regions de la 
surface solaire. 

On voit combien la question change d’aspect par l’introduction de 
cette conception physique nouvelle, beaucoup plus precise que celles 
que I’on avait pu emettre jusqu’aujourd’hui. Ajoutons d’ailleurs que, 
dans resprit meme de M. Maunder, elle demande a etre affirmee par 
des etudes et des observations nouvelles (2). 

(1) Magnetic disturbances 1882 to 1903, as recorded at the Royal Observatory, 
and their Association with Sunspots, by E.-W. Maunder. Royal astr. Society, 
nov. 1904. 

(2) On trouvera dans une note critique de M. Chree, Terrestrial magnetism, 
vol. X, no 1, 1905,des observations fort judicieuses sur les theories de M. Maunder. 
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II semble d’ailleurs qu’un molif bien serieux, malgre l’autorite 
incontestee de lord Kelvin, milite en faveur d’une correlation entre 
les tempetes magnetiques et la maniere d’etre, dirai-je, des taches 
solaires. Personne ne doute plus aujourd’hui du parallelisme existant 
entre les grandeurs des variations diurnes des elements et l’activite 
solaire generate. Des lors, il parait en quelque sorte evident a priori 
que les tempetes aussi ont un lien avec elle. Quel est ce lien? II est a 
rechercher eta trouver, en respectant les lois physiques bien etablies, 
mais il semble bien cependant que la voie est bonne. II est a remar- 
quer aussi que la transition entre la courbe magnetique troublee et la 
courbe non troublee n’existe pas en fait; c’est une question de con¬ 
vention, qui depend de l’observateur et de l’instrument employe. On 
voit des lors combien la classification meme des orages est sujette a 
discussion et combien aussi les consequences a tirer de l’etude des 
perturbations dans le temps doivent etre soumises a une critique 
approfondie. 

A cote de ces theories de caractere physique plus ou moins net, 
nous devons encore placer les resultats qu’a fournis la theorie meme 
du magnetisme terrestre, appuyee sur la methode de Gauss (i). Le 
Prof. Dr Schmidt (Potsdam) a fait l’analyse mathematique de nom- 
breuses tempetes magnetiques et notamment de celle du 28 fevrier 
i8g6, a l’aide des donnees fournies par quinze observatoires, repartis 
sur toute la surface du globe. La conclusion a laquelle il arrive est 
d’une importance capitale pour la solution du mystere de ces origines : 
tout se passe, conclut M. Schmidt, comme si des tourbillons de 
courants se formaient au-dessus de nos tetes dans l’atmosphere, sem- 
blables aux cyclones et anticyclones aeriens. Ce sont les cyclones et 
les anticyclones de l’ocean de fluide magnetique qui penetre et enve- 
loppe la Terre tout entiere. La theorie, d’ailleurs, ne peut nous dire 
ni leur intensite, ni les lieux ou ils circulent; elle affirme cependant 
que ces lieux sont en dehors du globe lui-meme. On voit, malgre son 
insuffisance, quel guide precieux elle est pour la science dans le choix 
et l’etude des hypotheses. 

* 
* * 

A cote de ces grandes perturbations, dont Torigine semble en dehors 

(1) Some recent contributions to terrestrial magnetism. Bauer, Terrestrial 
magnetism, vol. V, no 2, 1 goo. 
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de notre globe et que Ton peut rattacher la plupart du temps a une 
activite solaire anormale, qui se manifeste aussi par des aurores 
polaires, il en est d’autres encore; ce sont, en second lieu, Its pertur¬ 
bations telluriques, dont Torigine est a chercher dans des modifications 
subies par l’interieur de la masse terrestre, comme celles par exemple 
qui ont caracterise certaines eruptions volcaniques ou certains trem- 
blements de terre; elles sont infiniment plus rares que les precedentes 
et de plus affectent souvent un caractere local. Lors de l’eruption du 
Mont Peie, les observations magnetiques de Cheltenham (Maryland) 
et de Port Baldwin (i) enregistrerent tous deux une tempete magne- 
tique qui debuta a l’heure meme (7 h. 55 m. du matin), ou s’accom- 
plissait. la destruction de Saint-Pierre; la declinaison subit des ecarts 
brusques de i5/ a 20', l’intensite horizontale fut moins affectee, comme 
cela se presente d’ailleurs pour toutes les perturbations en general et 
ne variaquedu i/35o de sa valeur normale. 

Tous les observatoires magnetiques du globe ne furent d’ailleurs 
pas affectes par le phenomene eruptif; a Uccle, on n’a rien enregistre 
de particulier, et a la station sismique du meme nora, ou j’avais 
installe un declinometre Moureaux a grande sensibilite, nulle trace de 
cette perturbation ne fut percue. 

Le 20 mai, une seconde eruption du Mont Pele amena encore, a 
Chaltenham (2), une legere perturbation dans les elements. La conici- 
dence des heures est presque absolue. 

Cependant la production d’effets perturbateurs magnetiques par 
les phenomenes sismiques semble bien loin de se presenter comme 
un phenomene general, et en tous cas lorsqu’elle existe, elle s’exerce 
surtout avec intensite dans les regions assez voisines de l’origine du 
phenomene sismique. Pendant les trois annees d’observations sis¬ 
miques que fai poursuivies a Uccle, je me suis egalement attache a 
l’etude de cet interessant probleme, en enregistrant les indications 
d’un declinometre a grande sensibilite sur les bandes memes de 
l’enregistreur sismiques. Souvent le declinometre a ete affecte meca- 
niquement par le phenomene sismique, jamais magnetiquement. 
II semble done que les tremblements de terre a centre eloigne, tout 

(1) United states magnetic declination tables for 1902, L.-A. BAUER, Washington. 
igo3. 

(2) Ibidem. 
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au moins, n’exercent pas en general au loin d’actions magnetiques 
perturbatrices du champ terrestre. 

Lors du tremblement de terre recent de la Calabre, il est cependant 
bien avere que des actions de ce genre se sont produites quelques 
heures avant le phenomene sismique. M. Ricco rapporte (i) qu’un 
geometre faisant un leve a la boussole dans les environs de 
Monteleone, dut interrompre son travail, tellement 1’aiguille etait 
affolee. On vit aussi dans le del, parait-il, au moment de la grande 
secousse et quelque temps apres, des phenomenes tumineux passa¬ 
ges. M.le prof. Ricco semble attribuer tous ces effets, a la production 
d’un champ electrostatique (evidemment variable) par suite du frotte- 
ment et de la compression des roches terrestres. Quoi qu’il en soit, 
comme le montre Texamen des courbes magnetiques de nombreux 
observatoires europeens et asiatiques que M. Ricco a inserees dans 
son memoire, les perturbations qu’on y a constatees ne sont que 
d’ordre sismique. II en a ete de meme lors du tremblement de terre 
de San-Francisco (2). 

Le probleme reste done encore ouvert. Enfin il nous reste a citer 
un troisieme genre de perturbations, qui resultent de causes soit 
externes,soit internes,mais qui se distinguent par leur caractere local, 
qui les restreinl a une aire plus ou moins grande de la surface 
terrestre. Ces perturbations doivent etre considerees comme des cas 
particuliers des deux classes precedentes et se signalent aussi parfois 
par un deplacement relativement lent a la surface de la Terre. 

Tous ces phenomenes qu’a bon droit nous pouvons encore appeler 
mysterieux, trahissent la vie physique interne de la Terre, dont le 
coeur, jamais au repos, inscrit, par l’aiguille aimantee, ses pulsations 
calmes ou troublees, sur les carnets de nos savants. 

E. LAGRANGE. 

(1) B. Ricco, « Sopra le perturbazioni magnetiche dovute al terremoto della 
Calabria dell’ 8 sett. igo5. Terrestrial magnetism, » vol. XI, no 3, 1906. 

(2) BAUER, « Magnetograph records of earthquakes with special reference to the 
San-Francisco earthquake. Terrestrial magnetism, » vol. XI, nu 3, 1906. 
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Proces-verbaux des Seances 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DU 3i JANVIER 1907. 
PRESIDENCE DE M. F. JACOBS, PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 8 h. 1/2. 

M. FERNAND JACOBS, president, donne lecture de son rapport 
sur l’exercice 1906 : 

Messieurs et chei's Collegues, 

Pour me conformer a la tradition, je devrais vous presenter ce soir 
un tableau des progres de notre Association durant Fexercice ecoule. 
C’est ce que j’ai fait precedemment et c’est aussi ce que j’ai cherche a 
faire cette annee; mais bien que 1906 ait ete aussi fecond que 1905, je 
me suis apercu que je ne pourrais que me repeter en bien des points et 
vous dire : F oeuvre se poursuit telle qu’elle a ete, c’est-a-dire, grande, 
belle, et pleine de promesses pour Favenir. 

En 1906, les publications de la Societe ont, en effet, presente toute 
Fimportance et l’interet des annees precedentes. 

Sous la direction active et eclairee des secretaires : MM. Bracke, 
Damry, Lagrange et Dehalu, celui-ci remplace durant plusieurs 
mois par M. Van Biesbroeck, le Bulletin mensuel a paru reguliere- 
ment, formant un volume de 5oo pages, le onzieme de nos annales. 
On y remarque a cote de nombreux articles originaux portant la 
signature de savants autorises, les bulletins mensuels climatologiques 
ainsi que ceux de Factivite solaire et magnetique. Ces rubriques per- 
manentes dues a la collaboration devouee de MM. G. Guilbert, 
Mier y Teran s.j. et M. Dehalu, contribuent efficacement a donner 
un interet tout special a cette publication. 

UAnnuaire pour 1907, le douzieme de la serie publiee sans 
interruption depuis Forigine de la societe, a ete elabore par MM Phi- 
lippot et Van Biesbroeck. Ce petit volume de 200 pages, dont Futilite 
est vivement appreciee par les membres, a pu paraitre a sa date, c’est- 
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a-dire dans le courant du mois de decembre. G’est un temoignage du 
zele et de Tactivite de ses auteurs, qui ont repondu ainsi au desir legi- 
timement manifeste par de nombreux membres de la Societe. 

Cinq feuillets nouveaux de l’important travail de notre regrette 
collegue ELISEE RECLUS, sur « Les Volcans de la Terre », ont vu le 
jour en 1906 par les soins de M. Paul Reclus qui continue, comme on 
le sait, pour notre Association, cette oeuvre considerable d’apres les 
traditions et les documents que lui avait transmis a cette fin le grand 
geographe. 

MM. Loewy et Puiseux, directeur et astronome a l’Observatoire de 
Paris, ont continue a honorer notre Association de leur collaboration 
dans la publication de l’Atlas photographique de la Lune a echelle 
reduite. Cinq planches nouvelles portant le nombre de celles deja 
parues a 47, ont ete editees en 1906, ce qui nous permet d’esperer de 
pouvoir bientot cloturer le premier volume de ce grand travail qui 
constitue un veritable monument scientifique, a l’erection duquel 
ses savants auteurs, et par le fait, notre Association contribuent 
depuis huit ans. 

II resulte, en effet, des indications de M. Loewy, que le dixieme 
fascicule terminera une premiere etude complete de notre satellite. 
Dans ces 59 premieres planches, les divers aspects de la surface lunaire 
visible, auront ete entierement consignes sous divers eclairements et 
nous pouvons dire que le relief de la Lune sera mieux connu de 
Tastronome que la topographie terreste du geographe. 

Telle a ete dans ses grandes lignes la production scientifique de la 
Societe. Examinons maintenant brievement qu’elle a ete sa vie intime 
durant ces douze mois. 

Les services administratifs ont ete assures par M. Dessy, avec tout 
le zele et le devoument auxquels il nous a habitues depuis son 
entree en fonctions. Par son intelligente propagande, io5 nouveaux 
membres se sont rallies a notre association, comblant largement les 
vides occasionnes par les demissions et les deces. 

Le fonctionnement de la Tresorerie et des recouvrements, qui avait 
subi dans les premiers mois de l’annee, quelque perturbation par 
suite de l'etat de sante de M. L. Flamache, a repris son cours normal 
sous Timpulsion active de notre devoue Collegue et Tresorier. 

L’installation de la bibliotheque dans ses nouveaux locaux et l’orga- 
nisation plus parfaite des echanges, du service des comptes rendus 
d’ouvrages recus et du catalogue, se poursuivent par les soins de 
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M. Quignon, notre nouveau bibliothecaire, M. Bertrand ayant, malgre 
nos instances, resigne ses fonctions. 

Tel est, Messieurs, rapidement resume le bilan de notre activite 
sociale durant l’exercice ecoule. 

Ces resultats n’ont ete obtenus que par le concours actif et devoue 
de nombreux collaborateurs; c’est a eux, Messieurs, que je vous 
invite, en terminant, d’adresser nos felicitations reconnaissantes. 
Puissent-ils, dans le spectacle de la prosperity grandissante de notre 
association, trouver une legitime satisfaction, en meme temps qu’une 
legere recompense a leurs efforts meritoires et desinteresses. 

M. Leon Flamache, tresorier, communique son rapport sur 
Tl’exercice ecoule. 

Messieurs, 

Grace au nombre toujours croissant de nos membres, notre situa¬ 
tion continue a s’ameliorer. Par suite du concours financier que nous 
prete le gouvernement et des interventions genereuses qui n’ont cesse 
de se faire sentir depuis la fondation de la societe, notre budget nou^ 
permet de faire tous les sacrifices necessaires pour maintenir les publi¬ 
cations a la place meritee qu’elles ont acquise tant a Tetranger qu’en 
Belgique. 

Voici, du reste, le releve des RECETTES durant l’exercice ecoule 

Cotisations et fonds en Banque au ier janvier 1906. . 
Dons divers  
Subsides du gouvernement (1905 et 1906) . . . . 
Recettes diverses, vente de publications, interets en 

banque, etc..    

fr. IO,332.66 

» 2,300.00 
)> 2,000.00 

» 481.26 

Balance fr. 15,113.92 

Les DEPENSES se chiffrent comme suit : 

Amortissements sur creances 1904 et igo5 . . . . fr. 2,976.45 
» » » 1906. » 7,474.89 

Depenses diverses (bibliotheque, frais de tresorerie, 
local, etc...) ............ » 1,201.41 
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Solde en caisse fr. 2,003.17 
n en banque » 1,458.00 

Balance. . . fr. 15,113.92 

La situation arretee au 3i decembre 1906, s’etablit comme suit: 

A ctif: 

Caisse fr. 2,003.17 
Banque » 1,458.00 
Debiteurs divers, cotisations non rentrees .... ». 1,715.00 
Collections, materiel   » 3,304.97 
Prix de Timpression de VAnnuaire pour 1907, a 

imputer sur l’exercice suivant » 1,183.81 

Balance. . . fr. 9,664 95 

Passif: 

Fonds speciaux, carte des volcans, carte magnetique. fr. 2,435.48 
Factures d’impressions ... * » 6,022.43 
Factures de cliches et dessins » 1,207.04 

Balance. . . fr. 9,664.95 

Ce rapport est approuve. 

M. G. Quignon, bibliothecaire, donne quelques renseignements 
sur l’installation de la Bibliotheque dans ses nouveaux locaux. 
Deux mille volumes s’y trouvent actuellement reunis ; quant aux 
periodiques, leur nombre s'eleve a trente-cinq. 

M. De Bremaecker exprime le voeu que Tannuaire renseigne 
chaque annee la liste des periodiques adresses a la bibliotheque de la 
Socieie et demande que, pour cette annee, cette liste soit annexee au 
present proces-verbal. 

M. A. Dessy demande que dans l’intervalle de publication de la 
liste generale des membres, donnee, comme on le sait, tous les trois 
ans, la prochaine, done en 1909, il soit annexe chaque annee, dans 
l’annuaire, a la liste des nouveaux membres admis pendant lexercice 
ecoule, une liste des changements d’adresses. 

Ces differents voeux sont adoptes. 
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Election du Conseil : 

Avant de proceder au renouvellement du Conseil, M. LE PRESIDENT 
prend la parole : 

Messieurs, 

Vous me permettrez d’accorder un souvenir emu a notre regrette 
collegue le lieutenant-general de Tilly, que la mort est venu sur- 

Lieutenant=general de Tilly (1837=1906) 

prendre au mois d’aout dernier. Depuis la fondation de la societe, 
c’est-a-dire, depuis douze ans, il occupait le poste de membre 
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conseiller effectif, ne manquant pas en toute circonstance de nous 
accorder un concours des plus utiles. 

Membrede l’Academie des Sciences, de la Commission de TObser- 
toire, ancien commandant de l’Ecole militaire, notre collegue s’est 
montre dans ses oeuvres, mathematicien de haute valeur. II a notam- 
ment publie trois memoires capitaux sur les principes fondamentaux 
de la geometrie et de la mecanique euclidiennes et non euclidiennes : 
Etudes de mecanique abstraite (1868) ; Essai sur les principes fonda¬ 
mentaux de la geometrie et de la mecanique (1878); Geometrie ana- 
lytique generale (1892); dont l’ensemble constitue, avec les notes 
moins etendues qui les completent, le travail le plus philosophique 
qui ait paru sur la matiere, principalement pour la geometrie. Sa 
« Balistique » (1874) dans laquelle il soumet a une critique tout aussi 
fouillee, la theorie des erreurs accidentelles ainsi que des discours et 
un grand nombre de notes d’analyse, de geometrie et de mecanique 
pure et appliquee conserveront sa memoire dans le monde des 
sciences et me permettent d’affirmer que la Societe beige d’astronomie 
a perdu en lui un de ses meilleurs appuis, et la Belgique un de ses savants 
les plus reputes. 

Apres election, le Conseil est ainsi compose pour l’annee 1907 : 

President: 

M. FERNAND JACOBS, astronome amateur. • 

Vice-presidents : 

M. A. FLAMACHE, ingenieur en chef des Chemins de fer de TEtat, 
professeur a TUniversite de Gand ; 

M. A. LEMAIRE, commandant d’artillerie retraite; 

Conseillers Beiges : 

M. H. ARCTOWSKI, attache au service meteorologique de l’Obser- 
vatoire royal; 

Le lieutenant-colonel GlLLIS, directeur de Tlnstitut cartogra- 
phique militaire; 

M. CH. LAGRANGE, professeur a TEcole militaire, membre de 
l’Academie royale des Sciences; 
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M. G. LECOINTE, directeur scientifique du Service astronomique 
a l’Observatoire royal ; 

M. C. LE PAIGE, professeur a FUniversite de Liege, directeur de 
j’lnstitut astrophysique de Cointe, membre de FAcademie royale des 
Sciences; 

Le General LlBBRECHT, commandant de FEcole de guerre; 
M. E. PASQUIER, professeur a FUniversite de Louvain, membre de 

la Commission de FObservatoire royal ; 
Le lieutenant-general PENY, ancien commandant de FEcole de 

guerre; 
M. E. ROUSSEAU, professeur honoraire a FUniversite de Bruxelles, 

president de la Commission de FObservatoire royal; 
M. F. TERBY, astronome, membre de la Commission de FObser- 

vatoire royal, membre de FAcademie royale des Sciences; 

Conseillers Etrangers : 

M. J.-A. BRESTER, astronome, a Delft; 
M. H. DESLANDRES, directeur-adj. de FObservatoire de Meudon; 
M. W. FOERSTER, directeur de FObservatoire royal de Berlin ; 
M. G. GERLAND, directeur de FInstitut geo-physique de Stras¬ 

bourg; 
M. I. INIGUEZ, directeur de FObservatoire de Madrid; 
M. W.-H. JULIUS, professeur a FInstitut physique d’Utrecht; 
M. M. LCEWY, directeur de FObservatoire de Paris; 
M. PERCIVAL LOWELL, directeur de FObservatoire de Flagstaff; 
M. A. RlCCO, directeur de FObservatoire de Catane; 
M. A.-L. ROTCH, directeur de FInstitut meteorologique de Blue 

Hill. 
M. L. TEISSERENC DE BORT, directeur de FObservatoire de 

meteorologie dynamique de Trappes ; 
M. C.-A. YOUNG, directeur de FObservatoire du College de New- 

Jersey, a Princeton. 

Secretaires : 

Pour FAstronomie : 

M. M. DEHALU, docteur en sciences, astronome a FInstitut astro- 
physique de Cointe. 
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Pour la Meteorologie : 

M. ALBERT BRACKE, docteur en sciences, meteorologiste. 

Pour la Physique du Globe : 

M. E. LAGRANGE, docteur en sciences, professeur a l’Ecole mili- 
taire. 

Pour les Mathematiques : 

M. A. DAMRY, docteur en sciences,inspecteur du service des poijds 

et mesures. 

Secretaire administratif: 

lM. ALFRED DESSY. 

Tresorier : 

M. LEON FLAMACHE. 

Bibliothecaire : 

M. G.-A. QUIGNON. 

SEANCE MENSUELLE DU 3i JANVIER 1907. 

PRESIDENCE DE M. FERNAND JACOBS, PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 9 h. 15. 
Le proces-verbal de la seance precedente est lu et approuve. 
M. le President donne la parole a M. Felix de Roy, secretaire 

de la Societe d’astronomie d’Anvers, pour sa communication sur 
« ^observation des etoiles variables ». 

M. Felix de Roy, apres avoir apporte a la Societe beige d’astro¬ 
nomie, 1’hommage sympathique de la Societe d’astronomie d’Anvers, 
qui s’efforce, avec succes, de contribuer a la vulgarisation et a 
l’enseignement mutuel de l’astronomie dans ce grand centre maritime 
et commercial, presente sa communication. 

Prenant texte de I’excellente notice publiee par M. G. Van Biesbroeck 
dans le recent annuaire de la Societe, M. de Roy attire l’attention des 
astronomes amateurs sur l’observation des etoiles variables <c bril- 

8 
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lantes », a longue periode, a courte periode et irreguliere. Quoi qu’en 
dise M. Pickering, Petude des etoiles variables de ces deux derniers 
groupes, ainsi que la dit le colonel Marckwick, est fort interessante 
et parfaitement a la portee des amateurs. 

Ge qui manque a ces derniers, ce sont surtout une bonne methode 
d’observation et une entente sur les divers systemes photometriques, 
qui permettrait de coordonner toutes les observations suivant un plan 
uniforme. 

M. de Roy examine en detail les diverses methodes proposees pour 
Pobservation des etoiles variables, et, au point de vue de Pamateur, 
recommande la methode dite « fractionnelle ». Comme celle-ci est 
basee sur l’exactitude des magnitudes des etoiles de comparaison, il 
fait une etude comparee des catalogues photometriques les plus 
employes, ceux d’Argelander, de Flammarion, la cc Harvard Photo¬ 
metry » et la (( Revised Harvard Photometry » ; etude basee sur des 
tableaux graphiques etablis a Paide d'un nombre considerable d’etoiles 
choisies dans ces catalogues. L’orateur recommande vivement les 
catalogues americains, qui tiennent un compte rigoureux de Pordre 
naturel des grandeurs et ont ete obtenus a Paide de methodes perfec- 
tionnees. II fournit enfin une liste de variables brillantes faciles a 
observer. 

M. le President felicite vivement M. de Roy et le remercie de son 
interessante communication qui sera inseree dans le Bulletin de la 
Societe. 

Un echange de vues a lieu ensuite entre plusieurs membres, au 
sujet de la question qui vient d’etre developpee. 

M. Quignon emet le voeu de voir le bureau de la Societe prendre 
les mesures pour qu’il puisse etre adresse, si possible, une copie, a 
certains observateurs, des telegrammes de la Centralstelle de Kiel. 

M. M. Dehalu presente quelques notes relatives au barometre a 
mercure transportable du capitaine George, pour lequel, pendant ces 
dix dernieres annees, les explorateurs anglais et beiges semblent avoir 
eu une preference marquee. 

Ces notes de M. Dehalu ont ete publiees dans le Bulletin de la 
Societe. 

La seance est levee a 11 heures. 

Le Secretaire administraiif, 

ALFRED DESSY. 
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Presentation de nouveaux membres. 

Les personnes dont les noms suivent ont ete admises comme 
membres titulaires : 

MM. PIERRE FRANCOIS, conducteur honoraire des Ponts et 
Chaussees. chaussee de Waterloo, 6, a Saint-Servais, presente 
par MM. F. Jacobs et A. Flamache; 

JULES ANDERNACK, rue de Dave, 5 i, a Jambes, presente par 
les memes ; 

JULES DRAILY, commissaire voyer, rue A. Warocque, 56, a 
La Louviere, presente par les memes ; 

OSCAR LEFEBVRE, geometre-architecte, rue de la Prevoyance, 
3, a Jumet, presente par MM Damry et Dehalu ; 

LOUIS RYNENBROECK, docteur, chaussee d’Alsemberg, 2, a 
Uccle, presente par MM. Damry et Dessy; 

PAUL DEMOLIN, docteur, a Beeringen lez-Hasselt, presente 
par les memes ; 

EDOUARD JANSSENS, docteur, a Moerbeke-Waes, presente 

par les memes; 
Rev. HUBERT VAN DEN BOSSCHE, rempart Saint-Jean, 17, a 

Gand, presente par MM. F. Jacobs et A. Dessy ; 
MM. ALEXANDRE FOETTINGER, docteur, rue Jardin botanique, 36, 

a Liege, presente par MM. Damry et Dehalu ; 
GUSTAVE DE NONANCOURT, docteur, rue des Baguettes, 24, 

a Gand, presente par MM. Flamache et Dessy ; 
EMILE SNEYERS, avocat-avoue, 27, Marche aux Cuirs, a 

Malines, presente par MM. Jacobs et Flamache ; 
ADOLPHE ADANT, ingenieur civil des mines, ingenieur elec- 

tricien, 140, avenue du Sud, Anvers, presente par les memes. 

Liste des Periodiques adresses a la Bibliotheque de la Societe. 

A. — Periodiques regulicrs. 

Astrophysical Journal (Jerkes Observatory); — Royal Astronomical 
Society (London ; — British Astronomical Association (London); — 
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Das Weltalt; — Popular Astronomy (Northfield); — Societe Astrono- 
mique de France; — Ciel et Terre; — Astronomical Society of the 
Pacific; — Bulletin de 1’Observatoire Lick; — Societe Astronomique 
de Montpellier; — Societad Astronomical de Mexico; — Monthly 
Weather Review (Washington); — Meteorolog'ische Zeitschrift (Ber¬ 
lin);— Hemel en Dampkring(La Haye); — Societa Geografica Ita- 
liana; — Societe geologique de France; — Societe beige de Geologie; 
— Societe scientifique de Bruxelles ; — Societe Astronomique d’ltalie; 
— Academie Royale de Belgique; —■ Societad Cieritifica, Antonio 
Alzate, Mexico; — Societa Legli Spettroscopisti Italiani. 

B. — Publications des Observatoires. 

Observatoire royal d’Uccle: — Observatoire d’Heidelberg; —- 
Harward College Observatory; — Observatoire de Nice; — Royal 
Observatory Greenwich; — Observatoire du College Romain; — 
Observatoire Lowell (Flagstaff-Arizona); — Observatoire de Tou¬ 
louse ; — Observatoire de Tachkent; — Observatoire Lick; — Obser¬ 
vatoire naval de Washington; — Observatoire de Tortosa; — Obser¬ 
vatoire de Catane; — Observatoire d’LJtrecht ; — Observatoire 
Manora (Lussinpicolo) ; — Observatoire national de Paris. 

Bulletins Mensuels 

CLIMATOLOGIE 

Janvier 1907 

Janvier 1907 est un mois des plus remarquables quant a la pression. On a constate 
a Uccle un maximum barometique de 7S2.4 le 18 et un autre, egal, le 23. Du 4 au 
28 janvier, soit durant vingt cinq jours consecutifs, l’anti cyclone a couvert la 
Belgique entiere, avec un barometre superieur a y65, souvent meme au-dessus 
de 775. La moyenne mensuelle est exceptionnelle, sinon extraordinaire : 760*01114 a 
l’Observatoire d’Uccle (al. ioom) et surpasse la normale 762.2 de plus de 8mm. C'es* 
la un exces de pression bien rarement observe en un mois quelconque. 

Ces hautes pressions ont amene le plus souvent un temps calme, avec nombreux 
brouillard;*, une forte nebulosite : 8<>i au lieu de la moyenne 7U5 ; une insolation par 
suite restreinte : 5i heures au lieu de 57 en moyenne. mais aussi des pluies et des 
neiges en quantite inferieure a la normale 47mm au lieu de 54mm. 

Quant a la temperature, tres douce au debut, avec maximum de 9°6 a Uccle le 2, 
elle est restee superieure cl la normale jusqu’au 22. jour marque par un enorme 
refroidissement, d’une duree de 48 heures seulement, avec minimum de —13°3 a 
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Phot. Obs. Grenade. 

Aspect extraordinairement trouble de la surface solaire le jour de 1’orage magnetique. 

Photographie du 9 fevrier 1907. — 11 h. i5 m. 
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Uccle, suivi d’un temps froid et neigeux jusqu’au 3i. Le mois neanmoins doit etre 
considere comme assez doux, puisque sa moyenne thermometrique est egale a 2°2 
au lieu de la nonnale i°4. 

Le phenomenele plus remarquable du mois, de PEurope entiere, estcertes l’extra- 
ordinaire hauteur de la pression. Deja fort elevee sur l’W. de PEurope des le 
4 janvier, elle a forme, a partir du 16, de vastes anti-cyclones couvrant tout le conti¬ 
nent. Le 20, un nouveau centre de haute pression descend du pole; le barometre 
monte ce jour a 788 en Finlande; le 21, Arkangel inscrit 797.3 Au matin du 22, 
Kuopio note 799 et le soir du meme jour le barometre marque a Riga 8o2mmi maxi¬ 
mum absolu. Le 23, Riga inscrit encore 8oorara2, puis le maximum poursuit sa 
descente vers le S. : 794.2 le 24 a Kiew ; 790.3 k Hermanstadt le 25 et enfin 785.2 le 
26 & Constantinople. 

Du 17 au soir au 22 soir, soit durant cinq jours consecutifs, le barometre est reste 
superieur k 760 sur route PEurope : c'est la une observation que nous n’avions pas 
encore inscrite dans nos annales. 

Le maximum barometrique de ce mois a ete accompagne du 20 au 24 par un froid 
extraordinaire sur beaucoup de regions. 

La Belgique, le 23, a vu —13<>3 a Uccle, —160 a Spa, —18°3 a Arlon. 
La France a note —120 a Clermont et dans le Calvados, — 17° a Nancy, 1704 

a Belfort. 
L’ltalie a ete recouverte de neiges et Naples a inscrit —2°8, Turin —8°8, 

Pesaro —9°5. 
L’Allemagne a vu —180 a Berlin, —220 a Breslau. 
L’Autriche —20° a Vienne, —28° a Lemberg. 
Enfin la Russie a observe —3i° a Arkangel, —28° et —a Saint-Petersbourg, 

avec des maxima de —23° et —240! Nord siberien, extraordinaire meme en Russie, 
ou Ton a parle de 48° ! 

L'analyse climatologique de janvier devait noter ces chiffres remarquables qui, 
aussi bien pour la pression que pour la temperature, ne seront peut-etre point 
egales de sitot. 

G. GUILBERT, 

Secretaire de la Commission meteorologique 
du Calvados. 

MAGNETISM E 

Janvier 1907. 

Pendant ce mois les troubles magnetiques ont ete nombreux et assez accentues. 
Un orage magnetique modere a sevi dans la journee du 11. 

On a releve comme jours calmes, les 1,2, 3, 4, 6, 9, io. 16, 17, 18, 19, 20, 25, 
et 3i; jour absolument calme, le 21. 

(1) Au sujet des conventions adoptees dans la redaction des Bulletins mensuels du 
magnetisme, voir Bulletin de la Societe beige d’Astronomie, X® annee, n° 2. 
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Jours troubles : 

y-S. — D, du 7 a 11 h. 40 m. au 8 a 5 h. 40 m., fluctuations (ampl. max i3’); H* 
du 7 a 11 h, 40 m. au 8 a 4 h. 40 m., fluctuations (ampl. max. 0,0004). 

8-9. — D, du 8 a 19 h. 5 m. au 9 a 1 h. 40 m., fluctuations (ampl. 18'); H, du 8 a 
16 h. 40 m. au y a o h. 40, onde double (ampl. 0.0007) accompagnee de legeres fluc¬ 
tuations. 

u. — Orage magnetique : Classe IV, modere, de 8 h. 40 m. a 21 h. 40 m. 
amplitude en D, 24’; en H, o, 001. 

12. — D, de 18 h. 25 m. a 19 h. 40 m., deux ondes successives (— 7*) suivies de 
tres legeres fluctuations; H, de 18 h. 3o m. a 22 h. 40 m , deux ondes successives 
(4- 0,0004) acc. de tres legeres fluctuations. 

14. — D, de 19 h. 40 m. a 21 h. 40 m., onde (— 18’) acc. et suivie de legeres 
fluctuations; H, de 19 h. 10 m. a 23 h. 10 m., onde double (ampl. 0,001)^ 

ip. — D, de 7 h. 40 m. a 9 h. 40 m., onde (-)- 10’); de 20 h. 40 m., a 23 h. 10 m., 
onde double (ampl. 12'); H, de 6 h. 40 m. a 9 h. 40., deux ondes successives 
(—0,0004). 

i5-i6 — H, du i5 a 21 h. 40 m. au 16 a 1 h. 40 m., fluctuations (ampl. o,ooo3). 
22-23. — D, du 22 a 17 h. 40 au 23 a 4 h. 40 m., ondes successives (— 5’); H, de 

14 h. 10 m. a 21 h. 40 m., onde (— 0,0004), suivie de tres legeres fluctuations. 
24. — D, de 22 h. 40 m. a 18 h. 40 m., onde double (ampl. 9’); H, de i5 h. 20 m. 

a 16 h. 5om., onde (—o,ooo3); de 18 b. 40 m. a 22 h.. deux ondes successives 
{—o,oooi). 

26. — D, de 12 h. 20 m. a 20 h. h. 20 m., onde ( + 5’); H, de 14 h. 10 m. a 
22 h. 40 m., deux ondes successives (— o,ooo3). 

27. — H, du 27 a 21 h. 40 m au 28 a o h. 40 m., deux ondes successives 
(+ o,ooo3). 

28-29-30. —Tres legeres fluctuations en D et H. 

Fevrier 1907. 

Pendant ce mois les troubles ont ete particulierement nombreux; on ne compte, 
en effet, qu’un jour absolument calme, le 5, et six jours calmes, les 1, 4, 6, 26, 27 
et 28. 

Un orage magnetique d’une extreme violence s’est inanifeste du 9 au 10, colnd- 
dant avec la presence sur le disque du soleil d'*un groupe imposant de taches. G’est 
le plus important qui ait ete enregistre depuis la grande perturbation magnetique du 
3i octobre igo3, qui coincida elle aussi avec une activite solaire remarquable. La 
dependance entre les deux ordres de phenomenes s’est done trouvee une fois de 
p us verifi e. 

La figure 12 reproduit les diagrammes des trois elements magnetiques enregistres 
a 1’Observatoire de Cointe du 9, a 1 i[h. au 10 a 9 h. L’ordre des trois courbes du haut 
vers le bas Jest le suivant : 10 declinaison magnetique; 20 composante verticale; 
3° composante horizontal. 

La perturbation dans les trois elements a debute le 9. a 14 h. i3 m. et s’est conti- 
nuee jusqu’au 10, vers 3 h. 

En declinaison nous notons, de 20 h. 3o m. a zo h. 40 m., une deviation de 47’, 
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Les plus fortes deviations ont eu lieu le 9, a. 22 h 55 m. et 23 h. 5o m. et le 10 a 

o h. 3o m. et 1 h. 40 m. Malheureusement le champ trop limite de notre appareil 

n'a pas permis de les enregistrer completement. Notons encore une forte deviation 

de 5o’ environ de 1 h. 10 m. a 1 h 45 m. 

En composante horizontale, la plus forte deviation s’est produite le 9, a 20 h.35 m. 

Elle a depasse de — 0,002 c. g. s. la valeur normale, mais ici encore le point 

extreme de la deviation n'a pas ete enregistre. 

L’aspect inaccoutume de la courbe de la composante verticale merite une mention 

speciale. 

Depuis le 21 juillet tgoS, l'enregistrement de cette composante est devenu impos¬ 

sible a la suite de l'etablissement a i5o metres du pavilion magnetique et parallele- 

ment au meridien magnetique dun cable electrique souterrain alimentant les 
tramways electriques de Liege-Cointe. Pendant la journee les deviations sont si 

brusques et si fortes qu'on ne distingue plus a proprement dire de courbe. L aspect 

du diagramme est celui qu'on peut voir, le q, de 11 h. a i5 h., et le 10, de 7 a 9 h. 

sur la figure. Les influences perturbatrices dues aux courants vagabonds ne cessent 

completement que de 1 h. 3o m. a 4 h. du matin. Pendant ce court intervalle la 

courbe se marque par un trait plein (voir fig 12). 

Mais le fait remarquable sur lequel je desire attirer l'attention est le suivant : 
La perturbation magnetique semble a voir contrebalance l’influence des courants 

vagabonds pendant la journee du 9, a tel point que la forme generale de la courbe 



est ici facilement reconnaissable alors qu’en temps ordinaire elle ne Test pas. 
• Voila, certes, une consequence inattendue d’une perturbation magnetique. 

Jours troubles. 

1. — D, de 16 h. 20 m. a 17 h, 10 m., onde (—4’). 
2. — D, de 14 h. 3o m. a 10 h. 20 m., onde (—4’); de 17 h. a 21 h. 40 m., ondes 

successives (—4’). 
. 7. — D, de 1 h. 20 m. a 14 h. 20, fluctuations (amplitude 12’); du 7 a 21 h. 40 m. 
au 8 a 6 h.,deux ondes successives accompagnees de tres legeres fluctuations (—i3’); 

H, de 1 h. 20 a 4 h. fluctuations (amplitude 0.0002); de 8 h. 3o m. a 12 h. 10 m., 
onde (—0.001); du 7 a 20 h. au 8 a 6 h. 40 m; ondes successives accompagnees de 
fluctuations (—o.oooSi. 

8. — D, du 8 a 16 h. 20 m. au 9 a 11 h. 40 m., fluctuations (amplitude i5’); 
H, de 16 h. 40 a 21 h. 5o, onde (—o.ooo3). 
9. — H, de o h. 5o m. a 2 h. 20 111., fluctuation (amplitude 0.0004). 
9- 10. —Orage magnetique classe I grand, dug a 1411. 35 m. au 10a 3 h. 20 m. 

Les plus grandes deviations ont depasse 6o’ en D et 0.002 en H, mais elles n’ont 
pas ete enregistrees completement; en V, 0.0002 (?).' 

10- 11. — D, du 10 a 18 h. au 11 a 1 h. 40 m., nombreuses fluctuations (amplitude 
maxima i5’). 

H,du 10 a 16h.40m.au 11 a 1 h. 5o m. (ampl. max. 0.0007). 
11- 12. — D. du 11 a 20 h. 10 m. au 12a 3 h. 20., ondes successives accompagnees 

de fluctuations (—27’). 
H, du n, a i5 h. 3o 111. au 12 a 5 h. 40 m., nombreuses fluctuations (ampli¬ 

tude 0.0008). 
13. — D, de 19 h. 40 m, a 22 h. 40 m., onde (- 6’). 
H, du 13 a 19 h. 40 m. au 14 a o h. 40 m., fluctuations (amplitude 0,0000). 
14. — D, de5h. 40 m. a 7 h. 40 m., onde ( + 5’). 
H, de 4 h. 40 111. a 7 h. 10 m., onde double (amplitude 0.0004). 
14-15. — D, du 14 a 14 h. 5o m. au i5 a 6 h. 10 m., nombreuses fluctuations 

(amplitude maxima i5’). 
H, du 14 a 14 h. 40 m. au i5 a 5 h. 40 111., nombreuses fluctuations (amplitude 

o.ooo5). 
15. — D, de i5 h. 40 m. a 20 h. 40 111., deux ondes successives (—7’). 

* i5-i6. — D, du i5 ao h. au 16 a 10 h. 40 m., tres legeres fluctuations. 
H, legeres fluctuations. 
17. — D, de 17I1. i5 m. a 17 h. 5o 111., onde (—7’); de 20 h. 20 m. a 23 h. 20 m., 

onde accompagnee de tres legeres fluctuations (— 6’). 
H, de 18 h. 20 m. a 22 h. 5o m., fluctuations (amplitude o.ooo5). 
18. D, du 18 a 21 h. 5om.au 19 £14 h.40 m.,onde accompagnee de tres legeres 

fluctuations (— 7’). ■ 
19. — H, de o h. a 6 h. 40 m., ondes successives (■+ o.ooo3). 
26-21. — D, du 20 a 19 h. 40 in. au at a 1 h. 10 m., le-geres fluctuations (ampli¬ 

tude 7*). 
H, Le 20 de 19 h. 40 m. a 22 h. 10 111., onde double (0.0004). 
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17 fevrier. — 10 h. 55 m. 18 fevrier. — 11 h. 10 m. 

•Groupe remarquable de taches solaires durant sa troisieme revolution, en fevrier 1907. 
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21- 22. — D, de o h. a 2 h. 5o m., onde (— 6’) precedee et suivie de tres legeres 
fluctuations. 

H, de o h a 2 h. 10 m., onde {+ o.oooS). 
22- 23. — D, du 22 a i5 h. 10 m. au 23 a 3 h. 40 m., ondes successives ;— 7’) 

accompagnees de tres legeres fluctuations 
H, du 22 a i5 h. au 23 a 2 h. 40 m., fluctuations (amplitude 0.0007). 
23- 24. — D, du 23 a 16 h. 40 m. au 24 a 11 h. 40 m., ondes successives (— 7’). 
H, du 23 a 16 h. 40 m. au 24 a 11 h. 40 m., ondes successives (+ 0.0006). 
24. — D, de 18 h. 40 m. a 21 h. 40 m., ondes successives (— 12’) suivies de tres 

legeres fluctuations. 
H, de 19 h. 40 m. aaih. 10 m., onde double (o.ooo5). 
25-26. — D, du 25 a 17 h. 20 m. au 26 a 4 h. 40 m., legeres fluctuations (ampl. 

max. I3’J. 

H, du 25 a 17 h. 40 m. au 26 a 5 h. 40 m.,legeres fluctuations (ampl. max. o.ooo5). 

M. DEHALU, 

Astronome a VObservatoire de Cointe. 

ACTIVITE SOLAIRE 

Janvier 1907. 

La periode d'activite secondaire qui s’est manifestee au mois de novembre 1906 a 
persiste pendant ce premier mois de l’annee 1907, caracterisee par de nombreux 
groupes de taches, mais de superficie moins etendue qu’en decembre 1906, en excep¬ 
tant toutefois un beau groupement qui a attire notre attention par sa forme et ses 
changements. Les mesures ont ete faites au micrometre photographique sur les 
28 negatifs utilisables. Le resume des principaux chiffres est le suivant: 

Moyenne diurne de la surface t Tachee ..... 689 
(en millioniemes d’hemisphere) j Faculaire .... 6660 

Moyenne diurne du nombre de j De taches .... 5 
groupes. ( De seules facules . . 1 

Moyenne diurne du nombre de taches  6 
- * * pores  14 (approx.) 

Les groupes meritant une attention speciale ont ete au nombre de trois. Le pre¬ 
mier, entre les derniers jours de decembre a la latitude + 7°, est forme d’un gros 
noyau occidental et d’un reseau penombral a Test, il offre un exemple d’absorption 
ou extinction caracteristique partois observe. Tandis que le noyau devient plus 
sombre et s’arrondit de plus en plus, le reseau oriental, qui avait une assez grande 
etendue, se retrecitet se resout en quelques pores, comme si toute l’activite se fut 
portee sur le centre du noyau. Le 7, a Tendroit meme du reseau de petites taches, qui 
avaient disparu entierement, on n’apercevait plusqu’une extension faculaire suivant 
le gros noyau occidental. 



Le second groupe, plus interessant encore, forme une echancrure au bord orien¬ 
tal sur le cliche du 8; Cest la meme grosse tache australe de decembre qui entre & 
la latitude moyenne — i4°.Des son entree elle ne cesse de se developper,ses noyaux 
se segmentant de plus en plus. Le 12, ce groupe est compose d'une foule de taches 
qui semblent entourer deux foyers principaux. Du 14 au i5, il passe au meridien 
central avec une surface d’environ 1200 millioniemes. L’aspect de ce beau groupe 
est inusite : cest une recrudescence de l’activite solaire entre les paralleles — 140 et 
— 17°, le reste de l’astre etant presque libre de taches. Le 17, un grand reseau de 
petites taches entremelees de pores se detache du cortege : il avance suivi d’une 
foule de pores disposes en longitude, et commence sa demi-rotation invisible du 
20 au 21. 

Le troisieme groupe important apparait le 27 compose de deux noyaux segmentes, 
environnes de nuages faculaires, compris entre les paralleles + 210 et + 23<>. Le 
dernier jour du mois, le groupe plus occidental couvrant une superficie de pres 
i3oo millioniemes se developpe en un noyau tres large et bien fonce suivi des 
quatre autres centres de pores. 

Fevrier 1907. 

Le mois de fevrier,si fecond en evenements meteorologiques, sismiques et magne- 
tiques, a ete aussi caracterise par la presence de nombreuses taches et surtout du 
groupe imposant, foyer ancien d’activite qui a rappele cette fois le dernier 
maximum de igo5 et le groupe de fevrier de cette meme annee. 

Il y a eu doncun bien long travail a mesurer les cliches de ce mois au micrometre 
photographique : les reductions de latitude et longitude n’etant pas encore faites, 
nous n’en donnons que des donnees tres approximatives. Voici le resume des chiffres 
qui attestent la remarquable activite de ce mois : 

Moyenne diurne de la surface t Tachee ..... 2464 
(en millioniemes d’hemisphere) \ Faculaire .... I3822 

Moyenne diurne du nombre de j Detaches • 7 (tres 
groupes. I De settles facules . . o.3 approx. 

Moyenne diurne du nombre de taches  9 
» * » pores  14 (approx.) 

Les premiers jours du mois le groupe important de janvier, accompagne de 
quelques autres centres situes sur l’hemisphere boreal, poursuivait sa derniere rota¬ 
tion. Du 4au 6, on n’a pu prendre la photographic journaliere par suite d’une pro- 
fonde depression accompagnee de pluies et neiges. Le 7, pendant une eclaircie, le 
soleil a ete observe et on a pu tirer un excellent negatif, montrant jusqu’ap groupes\ 
celui de janvier est tout pres du bord occidental; on observe de meme, deja bien 
entre, le grand groupe forme de deux taches coupees par des ponts et separees par 
une chaine de pores ; des nuages faculaires moutonnes entourerent ce groupe de 
toutes parts. C’est done la troisieme rotation du fameux groupement austral des mois 
precedents qui a du se presenter du 5 au 6. Le g, jour ou la perturbation magnetique 
a debute accompagnee de l’aurore boreale observee en Angleterre, l'aspect du 
soleil attirait vraiment notre attention. (PI. XII.) Des 8 groupes qui parsemaient 



son disque,les trois principaux atteignaient une etendue considerable; parmi ceux-ci 

notre groupe austral se developpait en trois noyaux segmentes. Le regime nuageux 

ne nous a pas permis de prendre de photographic les deux jours suivants. Le 12, 

trop tard deja (a 16 h. q5 m.) et au milieu de legers nuages on a pu obtenir une pho¬ 

tographic : on y voit le groupe grandiose, tout pres du meridien central, compose 

d’un noyau rond occidental et d’une belle tache orientale £. quatre noyaux divises 

par un pont ramifie; deux reseaux de pores au nord entrelacant les deux centres. 

(PI. XIII ) L’ensemble se developpe (tres approximativement) entre les paralleles 

— i5o et — 200, et couvre une surface d’environ 3ooo millioniemes d’hemisphere. 

Le 14. 15, 16 et 17, il est toujours en etat d'agitation mais sans changer d'allure 

generate : a l’ouest le gros noyau divise en deux grandes taches par un courant 

photospherique, a Test les reseaux de pores et petites taches; sa surface est de 
plusde 25OO millioniemes. 

Le 18, on voit sur le cliche une profonde echancrure au bord occidental surmonte 

d’un filament qui semble dechirer le bord du soleil a l’endroit meme ou ce groupe 

geant apres avoir traverse au moins trois fois Themisphere visible, commence a 

gagner pour la troisieme fois l’hemisphere oppose. 

Quelques autres groupes moins importants conservent a l’activite solaire son 

caractere de maximum secondaire. 
J. MIER Y TERAN S. J. 

Directeur de la Section Astronomiquc 

et Meteorologique. 

Observatoire de Grenade (Espagne). 

Observations. 

Orage magnetique du 9 fevrier 1907. — Ses effets sur les lignes 
telegraphiques. — Des les premieres installations de telegraphie electrique, on 
s’est apercu que des courants, autres que ceux emis par les bureaux de transmission 

des telegrammes, circulaient sur les lignes; ces courants etaient provoques par des 

phenomenes naturels. Les decharges atmospheriques (orages1, notamment, s'y font 

souvent sentir. 

Le travail telegraphique est aussi affecte, mais beaucoup moins frequemment, 

par des courants dits telluriques qui se manifestent lorsqu’il se produit ce que Ton a 

nomme des orages magnetiques, accompagnes ou non d’aurores polaires. Ces 

courants ont parfois une assez grande energie; a d’autres moments ils sont faibles, 

et ils ont de particular qu'ils changent parfois, presque instantanement de sens, 

d’intensite et meme de direction. Ainsi, dans tel endroit et a tel moment, on 

remarque que les courants sont de sens negatif, un moment apres ils seront de sens 

positif, pour redevenir de sens negatif, ou vice-versa,sans que la ou les causes de ces 

brusques changements aient pu etre expliquees jusqu’ici de facon satisfaisante. 

Les premieres observations de l’espece ont ete faites en Angleterre en iSSy. 

Ensuite, des courants telluriques firent sentir leur influence tres marquee sur les 

lignes telegraphiques en Europe et en Amerique,pendant la grande aurore borea1e 

qui s’y produisit du 29 aout au 3 septembre 1 85Q. 
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De 1859 a 1872 plusieurs troubles, moins violents, se produisirent.. De 1872 a 
1880, il y eut plutot une periode presque calme. En 1880 et 1881, nouveaux orages 
magnetiques. 

Enfin, plus pres de nous, nous relevons le violent orage magnetique du 
3i octobre igo3 dont nous avons deja. parle. Ceux qui pensent qu’il y a liaison intime 
entre les taches du soleil et les perturbations magnetiques de notre globe, avaient 
preditune periode de troubles a partir de cette date. Aussi on prit en Belgique et en 
Allemagne, sur la proposition de ce dernier pays, di verses mesures en vue d’assurer, 
neanmoins, les communications telegraphiques par un certain nombre de lignes. 
Mais, contrairement aux previsions, aucune perturbation magnetique ne se 
manifesta du 31 octobre 1903 au ier avril igo5. A cette derniere date, il y eut quelques 
manifestations, mais beaucoup moins intenses qu'en octobre 1903. 

Ensuite, nouvelle accalmie jusqu’au 9 fevrier 1907. A cette date les magneto- 
graphes ont ete violemment impressionnes a partir de 14 'heures, dans certains 
observatoires, parait-il, et de 18 heures dans d’autres, jusqu’au 10 a 3 heures. Mais 
les lignes telegraphiques n’ont, en somme, ete influencees que dans une mesure 
assez faible. En effet, l’existence de courants telluriques n'a ete constatee que de 
20 h. 2D jusque 20 h. 45 environ, notamment a Bruxelles et a Anvers. 

Ces courants ont affecte les lignes telegraphiques dans la direction de l’ouest 
(Gand Bruges-Ostende-Londres), du sud ouest (Courtrai). du sud (Mons-Tournai- 
Paris-Charleroi-La Louviere-Binche), du sud-est (Namur-Arlon-Francfort s/M). 

Par contre, vers Test on n’a rien constate. Cependant a 1’Obervatoire de Cointe 
(Liege) les magnetographes ont ele fortement influences. Une enquete que nous 
avons faite a Liege et a Verviers, nous permet d'affirmer que l’on ne s’y est pas 
apercu de troubles dans le travail telegraphique. Cette anomalie, qui semble sin- 
guliere, peut s’expliqu er de diverses manieres ; mais la place nous fait defaut pour 
aborder cette explication qui exigerait des developpements, d’un caractere special, 
assez longs. 

A 20 h. 4D le 9, les courants ont cesse pour se reproduire de 22 h. 5o a 22 h. 55. 
I Is se sont reproduits de 1 h. 37 a 1 h. 41 dans la nuit du 10, puis ont cesse com- 
pletement, alorsqueles magnetographes ont continue a etre impressionnes jusque 
3 heures. Ajoutons qu’ils ont ete reconnus comme etant de sens negatif, avec des 
intervalles pendant lesquels ils etaient de sens positif. 

Dans le travail telegraphique, les lignes sont reliees a la terre par leurs extre- 
mites. A defaut de la terre, on devrait remplacer celle-ci parun second fil de ligne, 
de maniere a former un circuit complet (ou une boucle), sans quoi le courant 
electrique ne se manifesterait pas. C'est done par leur liaison a la terre que les 
communications telegraphiques sont affectees paries orages magnetiques. 

En telephonie, la terre n’intervient en general pas pour completer le circuit. C’est 
ce qui explique que le travail telephonique n’est pas influence par les orages 
magnetiques. Les communications telephoniques dont le circuit se complete par la 
terre sont de peu d’etendue et, par ce fair, ne sont pas affectees. 

Quant a la telegraphie sans fil, nous avons deja dit qu’elle reste indemne. 

Mars 1907. 

A. BOUTC^UIN. 



Le grain du 10 mars 1907. — Mfc le sous lieutenant Barthelemy nous a 
transmis quelques observations concernant le grain du 10 mars, qui s’est fait sentir 
a Diest de la maniere suivante : 

A i8.3o, eclair suivi d’un violent coup de tonnerre, de meme qu’a 18.43. La pluie 
commence k 18.10 jusque 18.5o. Elle atteint son maximum d’intensite a 18.25 et 
18 40. Des gouttes tombaient a 18.5 et jusque 19.10. La temperature elait de 40, le 
vent taible. Les eclairs se produisaient a W. 

A Casteau le grain s’est fait sentir violemment. Des gouttes tombaientdepuis 18.10. 
De i8.35 a 18.5o, la pluie fut tres forte (1.4 mm,). L’air qui avait ete relativement 
calme de 17 a 18 h., se mouvait violemment. Un coup de vent brusque et tres fort 
passaa 18.43 et ne dura que trois minutes. A Mons il tomba une averse de grele et 
de pluie de i5 q3 a 16 5 et une autre averse de 18.25 a 18.55. Ces deux averses don- 
nerent 9.2 mm. d’eau. 

Les nuages de ce grain sent venus de N. 85° W. Ceux qui donnerent a Mons^ 
1’averse de grele de 16 h. venaient de N. 11° W. Enfin les cumulo-nimbus de grain 
etaient surmontes d’alto-cumulus de N. 66° W., dans lesquels apparaissaient de 
superbes couleurs d’irisation. Pendant la lorte averse de 15.45 a 16 5 a Mons, il ne 
tomba pas une seule goutte d’eau a Casteau. A. B. 

Notes. 

L’Institut meteorologique neerlandais. — Cette institution dont le siege 
est a De Bilt (Utrecht) vient de subir une reorganisation complete, comme nous 
l’apprend un nouveau reglement organique public l'annee derniere dans le Staats* 
courant (n° 207). C’est Tart. 4 du dit reglement qui interessera principalement le 
monde srientifique. D’apres c^et article, les services de l’Institut sont repartis en 
sections dont le nombre est fixe par le ministre competent suivant les besoins. Pour 
le moment on a cree cinq sections ayant toutes leur directeur divisionnaire.Voici les 
attributions de chacune d’elles. telles que les determine un arrete tout recent du 
ministre de l’Agriculture, Industrie et Commerce, est qui et entre en vigueur le 
ier fevrier 1907: 

I. Service general, — Correspondance, administration, bibliotheque, renseigne- 
ments au public, verification, entretien, reparation et construction d’instruments. 

II. Service du temps et meteorologie generate. — Redaction et publication du 
bulletin meteorologique. Recherches dans le domaine de la meteorologie. 

III. Climatologie - Observations meteorologiques, leur discussion, leur coordi¬ 
nation et leur publication pour faire progresser l’etude du climat de la Hollande. 
Recherches climatologiques. 

IV. Oceanographie et meteorologie maritime.— Reduction, discussion et publi- 
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cations des observations faites en mer. Perfectionnement aux methodes d’observa- 
tion. Recherches sur l’oceanographie et la meteorologie maritimes. 

V. Magnetisme terrestre et sismologie. — Observations magnetiques, leur publi¬ 
cation et leur discussion. Recherches sur ces matieres. 

Les deux premieres sections sont actuellement dirigees par le directeur principal, 
le Dr E. Van Everdingen. A la tete des autres on trouve respectivement les docteurs 
A. Hartman, P. Van der Stock et le directeur-adjoint, Dr T.Van Dyk; A remarquer 
que chaque section est chargee de recherches scientifiques speciales. On peut en 
conclure que le gouvernement hollandais est decide a faire entrer son service me¬ 
teorologique dans la voie du progres. C’est un des bons cotes de cette reorganisa¬ 
tion. On sait qu’en 1898, notre Observatoire a ete reorganise. C’est notamment 
alors que futcree le service meteorologique. Malheureusement, cette reorganisation- 
s’est bornee jusqu'a ce jour a la nomination d'un directeur; on voulait vrai- 
semblablement laisser a la direction l'initiative et le soin de mettre le service a la 
hauteur des progres de la science meteorologique. Puisse l’exemple de nos voisins 
du Nord inciter les autorites competentes a completer les reformes projetees en cette 
matiere, il y aura bientot dix ans. 

A D. 

Sur la radioactivity de la pluie. — MM.Costanzo etC. Negro,qui ont etudie, 
comme on le sait, la radioactivite de la neige, viennent de publier {Phys. Zeitsch 
i5 dec. 1906) les resultats de leurs recherches sur la radioactivite de la pluie qui a 
fait l’objet, de leur part, d’interessantes etudes systematiques a Bologne, durant le 
printemps 1906. Leurs investigations ont ete accompagnees d’observations barome- 
triques, thermometriques et anemometriques. 

II resulte des observations publiees que la pluie fraichement tombee est toujours 
radioactive. Cette radioactivite est l’objet d’une diminution rapide et disparait sensi- 
blement au bout de deux heures. La pluie d’orage, principalement si elle est accom- 
pagnee de grele, est tres fortement radioactive. La pression, la temperature ou la 
force et direction du vent n’ont pas revele d’influence nette au cours des nombreuses 
observations. 

Observations d’etoiles variables.— Divers observateurs nous ayant demande 
quel etait l’instrument dont l’emploi etait a recommander pour les observations 
d’etoiles variables, nous ne pouvons mieux faire que de leur donner l’avis autorise 
du pere Hagen lui-meme : 

•* La division de l'Atlas des ctoiles variables en trois categories differentes a eu 
pour but d’adapter a chaque categorie des instruments speciaux qui permettent de 
Tobserver convenablement. 

II est suffisamment connu par la publication des series I, II et HI que la premiere 
categorie contient les etoiles variables les plus faibles et exige par consequent des 
instruments assez grands. La seconde categorie qui parait comme serie IV corres¬ 
pond a la <* Bonner Durchmusterung »* (a la classification de Bonne) quant aux 
dimensions des etoiles (c’est-a-dire jusqu’a la dixieme) et quant aux instruments 
necessaires pour leur observation (c’est-a-dire des equatoriaux petits). Enfin la 
serie V, qui formela troisieme categorie, contient les etoiles variables visibles a l’oeil 
nu ou a Taide d’une jumelle de theatre. 
. En preparant la serie V on a constate avec regret le manque d’un instrument 
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special pour /observation de ces etoiles, car des essais multiples ont demontre 

Finsuffisance des jumelles ordinaires. Enfni dans YAnnuaire de Moseon (vol IV, 

igo2. p. 121) parut la description d’un instrument cree par la Maison Steinhei) fils 

de Munich qui promett.ait de combler cette lacune. f..e soussigne s’adressait a cette 

maison avec la demande de lui construire un instrument specialement etabli en vue 

de la serie V et de le lui confier pour essais; demande dont la Maison Steinheil 

s’executa avec empressement. 

[/instrument envoye a I’essai possede, outre la cremaillere d’une jumelle ordi¬ 

naire, un decentrement pour donner Fecai tement exact des yeux et un dispositif 

special permet de faire une mise au point precise pour chaque oeil. L’ouverture 

libre des objectifs est de 34mra et/etendue du champs de 7 i/2degres; Fimage parait 

renversee et agrandie cinq fois ; la clarte relative est de 49. 

Nous avons essave un grand nombre d’autres jumelles pour comparer ces cartes 

avec le ci«l, mais aucune ne nous a donne des resuhats approchants ceux obtenus 

avec le binocle Steinheil et nous n’hesitons pas a le recommander vivement comme 

etant 1 instrument le plus designe a tous ceux qui desirent employer les cartes de la 

serie V. >. 
J.-G. HAGEN S. j. 

Correspo nda nee. 
M. le Professeur Dr Agamennone, directeur de FObservatoire geodynamique de 

Rocca di Papa, nous adresse, a la date du 26 tevrier 1007, au sujet de son nouveau 

microsismometrographe, des renseignements qui seront de nature a interesser nos 

lecteurs sismologues. 

« Je regrette de n’avoir pu plus tot vous envoyer la photographie de mon micro¬ 

sismometrographe de 2,000 kilog., expose a Milan. Maintenant il est inutile que je 

vous signale routes les difficultes qu’on a eues pour cela, notamment a cause du 

manque de clarte a /Exposition et d'une mauvaise situation de /instrument par 

rapport a une des fenetres. Plusieurs tentatives sont restees tout a fait vaines. 

» C’est pour cela que je finis par vous envoyer les photographies du recent modele 

du microsismometrographe, installe a FObservatoire de Rocca di Papa, a /occasion 

de la visite des membres de la Commission permanente de /Association sismolo- 
gique internationale... Comme vous pourrez /observer dans les deux photogra¬ 

phies, j’ai introduit deux leviers verticaux au lieu d’un seul, e’est-a-dire un pour 

chaque composante. De la sorte, chaque levier vertical commande directement son 

levier correspondant horizontal, ce qui permet de rendre tout a fait independantes 

les deux composantes et de rendre moindre le frottement. 

» L’enregistrement s'accomplit par les deux leviers horizontaux (prolonges de part 

et d’autre) sur deux bandes de papier enfume : l’une (qui est au devant dans les 

photographies) se meut a une faible vitesse constante, 60 cm. a 1‘heure; l’autre 

(dans la partie posterieure) est ordinairement immobile et se deroule a grande 

vitesse, 20 m. par heure. au commencement d’une secousse, a la suite du fonction- 

nement de Fun des sismoscopes tres sensibles d’une serie de ces appareils. 
J> Le premier modele, qui a ete expose a Milan, a ete cede a FObservatoire 

geophysique de Pavie et sous peu y sera installe. 
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» Je vous envoie aussi la photographie de mon microsismometrographe de 
5oo kilog. qui a la particularity d’ecrire a l’encre sur une bande de papier blancf 

laquelle se deroule constamment a une petite vitesse dans la partie anterieure de 
l’instrument, tandis que les memes leviers horizontaux ecrivent sur une bande de 
papier enfume (dans la partie posterieure), mais seulement a Toccasion du fonction 
nement d’un sismoscope sensible. 

» Enfin, vous trouverez ci-incluse une quatrieme photographie qui sert a donner 
une idee de la salle centrale octogonale des instruments de l’Observatoire de Rocca 
di Papa, ainsi que du pilier sismique de forme circulaire et de la colonne centrale, 
a laquelle sont suspendus les tromometres de feu M. de Rossi, mon predecesseur. 

» . . Je m’occupe a present k etudier un nouveau sismographe, qui doit figurer 
au concours d’instruments sismiques, lequel se tiendra a La Haye, en sepiembre 
prochain, comme vous le savez... » 

G. AGAMENNONE. 

Les photographies dont il est question dans cette lettre seront mises a la disposi- 
.on de nos membres a la seance prochaine. 

E. L. 

NECROLOGIE 

AGNES-MARTY CLERKE. 

Miss Clerke est decedee le 20 janvier 1907. Nee dans le sud de l'lrlande le 
10 fevrier 1842, elle s’est instruite seule en mathematiques et en astronomie. Elle 
s’est fait connaitre par plusieurs travaux et ecrits astronomiques. 

Pendant son seiour en Italie, en compagnie de sa famille, de 1870 a 1877 elle a 
ecrit son premier ouvrage Copernic en Italie et publie dans Edimburgh Review. 
Son livre principal History of astronomy during the nineteenth century parut 
en i885 Puis elle ecrivit successivement The system of the Stars, 1890; The 
Herschell's and modern astronomy, Problems in astrophysics, igo3 ; Modern 
Cosmogonies, 1906 et de nombreux articles publies dans The observatory et 
Knowledge sur la nebuleuse d’Andromede, le mouvement propre du soleil, etc. Sa 
sceur, Ellen Clerke a ecrit sur Jupiter et sur les planetes de notre systeme. 

On trouve dans le livre de Rebiere Les Femmes dans la science un portrait de 
Mary Clerke et on lira egalement a cette occasion avec interet Particle de notre 
collegue M. Ch. Lagrange publie dans del et Terre, 1S85 et intitule « Les Femmes 
astronomes ». 

G. a 

ERRATA 

Page 75, ligne 1, an lieu de 10/10 metre, lire 10 10 metre; ligne 22, au lieu de 
RS, lire hs; ligne i3, k partir du bas, au lieu de rapport obscur, lire rapport 
observe. 

Page 76, ligne 10, au lieu de 3o1. lire 3o'\ 
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LIBRARY. 
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Atlas photographique de la Lurie. 

PLANCHE XLVIII 

FABRICIUS. — FURNERIUS. — BORDA. 

Le quadrant S. O. de la Lune est, comme nous avons deja eu l’occa- 
sion de le faire remarquer apres Madler, une region relativement peu 
etudiee et d’une nomenclature indigente. La relation tres inconstante 
de la teinte avec le relief du sol y rend l’orientation difficile dans la 
pleine Lune et l’altitude soutenue des plateaux epargnes par les effon- 
drements entraine avec elle un peu de monotonie. Les cirques, tres 
nombreux, sont distribues avec une abondance inegale et leur enche- 
vetrement arrive a rendre certaines regions, notamment au voisinage 
de Reichenbach (4,6 H — 3,2 V), presque inabordables pour le dessin 
ordinaire (1). II semble que ces inconvenients aient ete en grande 
partie elimines par l’emploi de la photographie. Plusieurs enceintes 
tres vastes et bien conservees se degagent de cette contusion, ainsi que 
divers alignements, restes d’une structure primitive. 

La planche XXXIX, extraite, comme celle qui nous occupe, d’un 
cliche du 10 septembre 1900, a deja mis en evidence la serie des grands 
cirques alignes sur le 6oe degrede longitude ouest. Cette serie est repre¬ 
sentee ici par Petavius (1,4 H — 0,6 V), aisement reconnaissable a 
son massif central, a sa crevasse mediane et a sa double enceinte. 
Nous n’en reprendrons pas la description pour eviter les redites. 
On notera cependant que des series semblablement orientees ont ten¬ 
dance a renaltre avec Haze (1,2 H — 2,0 V), Furnerius (2,0 H —4,6 V), 
Fraunhofer (2,5 H — 5,9 V) d’une part, Snellius (2,6 H — 2,4 V) et 
Stevinus (3,i H — 3,6 V) de l’autre, Rheita e (4,4 H —4,5 V), Rheita 
(5,i H — 5,7 V), Metius (6,2 H — 7,1 V), Fabricius (6,8 H — 8,0 V) 
en troisieme lieu. 

Dans tous les cirques dont il vient d’etre question, les caracteres si 
apparents de Petavius ne reapparaissent qu’a une echelle reduite et 
sous une forme effacee.Toutefois Furnerius atteint encore des dimen- 

(1) Beer et Madler, Der Mond, § 441, 

9 
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sions imposantes et possede aussi, du cote de Test, une circonvallation 
partielle, depassant en altitude 1’enceinte interieure. Dans un cas- 
comme dans l’autre, la muraille externe, au lieu d englober le cirque, 
devie brusquement pres de son extremite sud pour reprendre la direc¬ 
tion du meridien. Fraunhofer est egalement environne a .distance par 
une cassure circulaire, tournant son regard du meme cote que la con- 
cavite. La duplication de l’enceinte est encore reconnaissable ici, avec 
un peu d’attention, sur Fabricius et Piccolomini (g,5 H — 4,0 V). 
C’est en somme un caractere frequent, bien qu’il se presente rarement 
avec la meme evidence que dans le cas de Petavius. 

Cette region nous fournira encore, sur les parties non effondrees des' 
plateaux, des exemples de ces sillons rectilignes deja maintes fois 
signales, qui ne semblent pas contemporains de la formation des 
cirques, mais qui ont deforme certains cirques deja existants, et, plus 
souvent encore, commande la situation ou limite le trace des 
enceintes. 

Les deux circonstances se presentent a la fois pour la colossale 
vallee de Rheita, le plus remarquable specimen du genre. Plus dis¬ 
continue que la vallee des Alpes et moins commodement placee pour 
l’etude, elle Temporte par ses dimensions. L’une et Tautre se ter- 
minent d’un cote par un bassin circulaire sans issue, et vont en 
s’effilant a l’extremite opposee, apres avoir longtemps maintenu le 
parallelisme des bords. L’une des rives (ici celle du nord), est particu- 
lierement semee d’accidents eruptifs, manifestos par des taches 
blanches. Des ponts obliques, qui ne se rencontraient point dans la 
vallee des Alpes, unissent ici les deux bords, et temoignent d’un arra- 
chement progressif, n’excedant pas le degre de malleabilite des 
couches superficielles. II parait clair que ce travail tres lent a deformer 

sans le detruire, le bourrelet de Young (4, 4 H — 7,0 V), tout en 
provoquant une denivellation de la plaine interieure. Au contraire, le 
cirque tres net situe au sud de Young et Tenceinte de Rheita lui-meme 
sont de date plus moderne que la vallee, et se sont agrandis a ses 
depens, en refoulant ou detruisant ses bords. 

Pour creer une depression profonde comme la vallee de Rheita,. 
l’effort de rupture a du necessairement intOresser une portion de 
croute plus vaste que celle qui en a garde des traces exterieures et 
continues. Aussi voit-on des lignes de relief reparaitre dans le prolon- 
gement de. cette vallee, au sud, jusqu’a la limite extreme de la feuille 
et de la region eclairee, au nord, jusque dans le voisinage de Neandre 
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7,0 H — 4,1 V). Une traction exercee sur une couche superficielle 
deja detachee a pour consequence une dechirure nouvelle, parallele a 
la premiere, mais moins profonde et plus aisement cicatrisee. C’est 
ainsi que deux repetitions affaiblies de la vallee de Rheita s’observent 
ici sous forme de ligne sombre a l’ouest de Young et attestent un tra¬ 
vail poursuivi longtemps dans le meme sens. La plus boreale de ces 
deux lignes, interrompue par le bourrelet de Young, s’etend, d’un 
cote, jusqu’au terminateur, de I’autre,' jusqu’a Rheita, et se retrouve 
peut-etre meme au dela. 

Les prolongements est et ouest de la vallee de Rheita devient res- 
pectivement vers le nord et vers le sud par rapport a la partie centrale. 
Cette inflexion est repetee par la chaine de depressions qui prolonge a 
l’ouest la frontiere commune de Fabricius et de Metius. L’extension 
orientale, de mediocre relief, est surtout caracterisee par une suite 
d’orifices eruptifs et de taches blanches, se terminant a un cratere 
brillant, au milieu de la ligne qui joint les centres de Piccolomini et 
de Neandre. 

Des orientations peu diflerentes de celles de la vallee de Rheita se 
retrouvent a plus grande distance : 

Dans la fissure qui traverse la partie sud de Janssen (7,4 H — 8,9 V). 
Dans celle qui touche le bord sud-est de Fabricius. 
Le long de la tangente commune menee du cote sud aux remparts 

de Haze et de Borda (5,o H — i,3 V). Sur une grande partie de ce 
parcours, et meme a l’interieur de Snellius, les depressions abondent, 
et montrent un etirement dans le sens du meridien, de meme que les 
ponts obliques de la vallee de Rheita. 

Une direction conjugee de la premiere, et en realite voisine de lui 
etre perpendiculaire, si Ton tient compte de la perspective, se mani- 
feste dans les crevasses medianes de Petavius et de Janssen, dans 
l’allongement anormal de Rheita e, dans les sillons qui traversent 
Tinterieur de Metius, dans celui qui prolonge au sud la frontiere com¬ 
mune de Petavius et de Wrotesley (2,3 H — 0,2 V), sur le trace d’une 
tangente commune interieure a Santbech (6,1 H — 0,1 V) et a Picco¬ 
lomini. 

Un troisieme systeme de rainures, oriente a peu pres suivant la 
grande dimension de cette feuille, semble remonter plus haut que les 
deux autres et avoir subi une deterioration plus grande. II forme des 
tangentes aux bords occidentaux de Steinheil (6,o H — 9,8 V), de 
Metius, de Young, de Stevinus, strie le plateau entre Petavius et 



Furnerius, ainsi que Pinterieur meme de ce dernier cirque, determine 
enfin Pallongement ou la jonction dans le sens du meridien de la 
plupart des orifices situes entre Borda, Neandre et Fracastor 
(9?5 H — i, i V). 

Si nous supposons pour un moment que deux de ces ’ systemes de 
sillons existent seuls, qu’ils soient plus complets et mieux visibles, il 
est clair qu’ilstransformeront toute la region en unechiquierde paralle- 
logrammes juxtaposes. II s’en faut, assurement, que toutes les cases 
de cet echiquier soient reconnaissables. On en rencontre toutefois une 
bien complete entre Petavius et Snellius, une autre, limitee sur trois 
cotes et distinguee par une teinte blanche au nord-est de Neandre, 
une troisieme contigue a Fabricius et Metius et enveloppant Metius A 
(7,2 H —7,3 V), une quatrieme touchant Metius au sud-est, une 
cinquieme, plus etendue mais moins nette, entre Furnerius et Rheita, 
une sixieme enfin, toute semee de taches blanches, entre Janssens et 
Wohler (9,7 H —7,2 V), 

Nous avons deja rencontre ces sillons disposes en reseaux dans 
d’autres parties de la Lune, notamment autour d’Arzachel et d’Alba- 
tegnius. La meme structure se revele par la division des massifs 
montagneux en blocs rectangulaires. L’encadrement assez frequent des 
grands cirques par une circonvallation en losange ou par un socle 
quadrangulaire est une autre manifestation de la meme tendance. 

On concoit la possibility de relier ces faits par plusieurs explications 
mecaniques. Si Ton porte seulement son attention sur les rainures pro- 
fondes et continues, on peut etre tente d’y voir leffet d’une violente 
erosion superficielle. la trace d’un projectile qui aurait erafle la sur¬ 
face. Cette opinion a ete soutenue avec talent par M. G. K. Gilbert 
dans un memoire consacre surtout a discuter Torigine meteorique des 
cirques(i). M. Gilbert part de ce fait que les rainures les mieux mar¬ 
quees peuvent etre considerees comme divergeant d’un centre commun 
situe dans la Mer des Pluies. On peut, en effet, associer a ce point de 
vue les vallees des Alpes, de Jules Cesar, d’Ukert, d’Herschel, et 
meme celle de Rheita, si Textreme distance n’est pas consideree comme 
une objection. On est ainsi conduit a penser que la Mer des Pluies a 
ete le theatre de la collision de notre satellite avec un enorme projec¬ 
tile, et que les eclaboussures'consecutives au choc ont atteint les lati- 

(1) The Moon’s Face, a study of the origin of its features, by G. K. Gilbert {Bull. 
Philos. Society of Washington, vol. XII, p. 241). 
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tudes les plus eloignees, en detruisant sur leur passage tout le relief 
anterieur. 

Assurement la probability a priori d’un tel evenement doit etre 
consideree comme faible, attendu que les annales historiques ou 
geologiques n’apportent aucun exemple de la rencontre de la Terre 
avec un corps celeste approchant de la dimension des mers de la Lune. 
II convient done, pour les sillons comme pour les cirques, de ne 
souscrire a lexplication meteorique qu’en presence d’une veritable 
necessite, si elle cadre reellement mieux que toute autre avec des par¬ 
ticularity frequentes et bien constatees dans les objets etudies. 

Tel n’est pas le cas, a notre avis. On entrevoit au moins deux 
autres origines possibles : 

a. Ou bien les sillons rectilignes marquent les dechirures d’une 
couche superficielle, amenee a un etat de tension excessive par cela 
seul qu’elle se refroidit et se contracte plus vite que les assises sous- 
jacentes; 

b. Ou bien encore, ainsi que nous l’avons deja indique, les memes 
sillons dessinent les limites de fragments flottants de la croute, uses 
par leur frottement mutuel et soumis a deux ou trois systemes de 
courants alternatifs. Ge sont alors des traces de cicatrisation impar- 
faite, en creux ou en relief suivant le degre de traction ou de compres¬ 
sion des fragments en contact. 

L’explication meteorique est peut-etre celle qui s’adapte le plus 
immediatement au trace rectiligne des sillons. Elle est beaucoup 
moins satisfaisante quand il s’agit de rendre compte de leur disconti- 
nuite, de leur absence de liaison avec leur origine presumee, de leur 
frequente coincidence avec des tangentes communes aux bourrelets 
des cirques, des digues obliques jetees en travers, de la prolongation 
eventuelle des rainures par des cretes saillantes, de Tentrecroisement 
de systemes conjugues, de leur association avec des parallelogrammes 
en relief semblablement orientes. Sur tous ces points, sans exception, 
les hypotheses mentionnees en second et en troisieme lieu nous 
paraissent apporter bien plus de lumiere. 

L’hypothese a motive la presence d’un reseau de losanges en faisant 
appel a la theorie de l’elasticite. Dans une croute qui se contracte, les 
tensions autour d’un point quelconque varient d’une maniere continue 
comme le rayon vecteur d’une ellipse par rapport a son centre, e’est- 
a-dire se distribuent symetriquement par rapport a deux directions 
rectangulaires. L’orientation du grand axe de 1’ellipse des tensions est 



i3o — 

elle-meme une fonction continue des coordonnees du point considere, 
et Ton peut s’attendre a ce qu’elle change peu dans une portion 
etendue de la croute lunaire. 

Les axes de Fellipse representative seront inegaux parce qu’il n’y a 
pas isotropie complete et parce que Fecorce lunaire presente sans 
aucun doute, comme Fecorce terrestre, des regions tres diverses au 
point de vue de la densite et de la conductibilite calorifique. Tant que 
la croute est entiere, le petit axe de Fellipse repond a la direction de 
plus facile rupture. Mais une fois qu’une serie de crevasses paralleles 
s’est formee, la distribution des efforts se renverse, et c’est suivant la 
direction conjuguee que vont apparaitre les fissures. La divison spon- 
tanee en losanges peut d’ailleurs etre observee sur une couche d’argile 
en voie de dessiccation. 

L’hypothese b s’adapte comme la precedente a la presence simul- 
tanee de deux systemes de sillons paralleles, et meme a l’introduction 
d’un troisieme, en raison de Felement variable avec le temps que com- 
porte le phenomene des marees. Elle semble superieure quand il s'agit 
d'expliquer la discontinuite, un elargissement progressif considerable 
comme celui de la vallee de Rheita et la persistance de digues trans- 
versales. Enfin elle parait seule en mesure de justifier la production de 
digues en relief, la limitation apportee au contour des cirques. Nous 
croyons done devoir, jusqu’a plus ample informe, lui garder notre 
preference. 

II va de soi que les objections formulees ici contre l’origine meteo- 
rique des sillons rectilignes ne sont point valables en ce qui concerne 
la formation des cirques. C’est sur le dernier point qu’a porte le 
principal effort des partisans de Fexplication meteorique et nous 
aurons a y revenir dans la suite de notre travail. Remarquons toute- 
fois que, si Fon doit mettre les sillons au compte de projectiles rasants, 
la presque totalite des cirques supposerait des incidences normales, 
et que les ouvertures allongees qui resulteraient d’incidences interme¬ 
diates sont tres faiblement representees. 

PUISEUX, 

Astronome a VObservatoire 
de Paris. 

LOEWY, 

Directeur de VObservatoire 
de Paris. 
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

DE 

EA SECONDE EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE 

Le Congres pour l’etude des regions polaires qui s’est tenu a 
Bruxelles, en septembre dernier, a emis le voeu de voir s’organiser 

yrochainement de nouvelles expeditions scientifiqnes internationales. 
Des le debut des discussions en assemblee generale, on a vote la 

motion suivante, motion qui precise la portee du voeu precedent: 
Afin de systematiser les recherches dans les regions polaires, le 

Congres estime qu'ily a lieu de proceder d Velaboration d'un plan 
methodiqne d'exploration. 

Or, les discussions des seances des sections ont jete les bases du 
plan methodique desire, de telle sorte que la voie a poursuivre est des 
maintenant toute tracee. • 

Ce sont les sections d’astronomie, de meteorologie et d’oceano- 
graphie qui ont formule des desiderata necessitant l’envoi de nouvelles 
expeditions. 

Voici les motions et les voeux adqptes a ce sujet : 
a) La section d’astronomie et de geodesie a attire Vattention du 

Congres sur Vinteret qu'il y aurait d effectuer tine mesure d'arc de 
meridien sur les tenses antarctiques. 

b) La section de meteorologie et de magnetisme terrestre admettant 
la necessite de l’organisation d’une grande cooperation internationale, 
a specifie que les expeditions polaires Internationales devraient etre 
dirigees simulianement dans les deux hemispheres; que des obser- . 
rations meteorologiques et magnetiques devraient etre faites, autant 
que possible, exactement aux endroits oil elles ont ete faites en 
1882-83; — et que des stations temporaires devraient etre organi¬ 
ses, en le plus grand nombre de points possible, pendant la duree 
des expeditions polaires, pour relier les expeditions aux stations 
permanentes. 

c) La section d’oceanographie, enfin, a soumis au vote du Congres 
le vceu de voir s'organiser immediatement une ou plusieurs expedi¬ 
tions antarctiques, principalement oceanographiques, et ay ant spe- 



cialementpour but d'explorer les secteurs qui n'ont pas ete etudies 
par les expeditions recentes on qui n'ont meme jamais ete visites. 

La signification de l’ensemble de ces desiderata, en tant que pro¬ 
gramme de travail, peut etre resumee comme suit: 

Poursuivre l’exploration des regions australes dans le but de con- 
naitre l’extension du continent antarctique ainsi que le relief du fond 
del’ocean; — puis, dans la suite, organiser des expeditions arctiques 
et antarctiques simultanees, ainsi qu'unevaste cooperation mondiale 
de postes d’observation, dans le but de decouvrir des enchamements 
nouveaux des phenomenes physiques du globe; — enfin, chercher a 
realiser desmesures dare de meridien et d’autres travaux permettant 
d’etablir la forme du geoide terrestre au pole Sud. 

Je crois qu’il m’est inutile d’insister davantage pour montrer com- 
bien est vaste le plan methodique qui decoule tout naturellement des 
discussions du Congres. 

Conformement a ce plan, l’exploration scientifique des secteurs de 
la carte du pole Sud, qui nous sont encore completement inconnus, 
s’impose en tout premier lieu. 

Les Beiges ont cru devoir prendre l’engagement de chercher a 
aborder l’etude, ne fut-ce que de Pun de ces secteurs. Et, e’est 
pourquoi le projet de voyage de la seconde expedition antarctique 
beige comporte l’etude de la portion du versant pacifique deTAn- 
tarctide ou aucune tentative de penetration dans les glaces n’a encore 
ete faite, e’est-a-dire Texploration du secteur compris entre la region 
de la derive de la Belgica et la Terre Edouard VII, et puis, une 
marche sur le continent polaire, — dans le cas evidemment ou cette 
marche serait realisable sur le grand glacier plat de la mer de Ross. 
Je vais parler a present des problemes scientifiques dont l’etude devra 
etre poursuivie au cours de ce voyage. Ces problemes juslifient, je 
crois, un equipement d’instruments tres complet et fort dispendieux. 

La question principale, celle qui, a mon avis, prime toutes les 
autres dans le choix de la route a suivre, est celle de la decouverte de 
terres nouvelles. 

Le probleme du continent du pole sud est, en effet, le seul grand 
probleme geographique qui reste a resoudre. 

D’apres tout ce que nous savons jusqu’ici, il semble certain que 
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l’Antarctide existe, mais sa configuration ne nous est pas du tout 
connue et nous ne saurions nous faire qu’une idee bien vague de 
l’etendue de cette masse continentale. Nous devons done, avant tout, 
aller a la recherche des cotes de l’Antarctide. 

Dans les regions choisies comme champ d’action de la seconde 
expedition antarctique beige, le probleme geographique pourra etre 
aborde de deux facons differentes : par les travaux d’oeeanographie 
et d’hydrographie d’une part et, par la marche vers le pole d’autre 
part. 

Je m’explique. 
Les conditions de la navigation dans les glaces, entre io5 et 15o° W., 

ne nous sont pas connues. A priori il semble probable que la, de 
meme que dans la region de la derive de la Belgica, de hautes latitudes 
ne pourront pas etre atteintes et qu’il faudra se borner a rechercher 
Failure des isobathes de facon a determiner, partout ou il sera possible 
de le faire, la limite exacte du plateau continental. C’est par l’etude 
de la topographie du fond de la mer, et par tout Fensemble d’obser- 
vations et de recherches sur la derive du pack, les courants marins 
a la surface et en profondeur, la distribution de la temperature des 
eaux, de leur salinite, de leur composition, etc., ainsi que par l’etude 
des sediments marins, c’est par ces travaux d’oeeanographie que Fon 
saura s’il y a un obstacle — une ligne continue de cotes — entre la 
Terre Alexandre et la Terre Edouard VII. 

J’ai la conviction que le socle submerge de l’Antarctide, decouvert 
au cours du voyage de la Belgica entre 80 et 102° de long. W., se 
poursuit vers l’ouest jusqu’a la Terre Edouard VII; mais, en matiere 
scientifique les convictions ne comptent que pour peu ; ce qu’il 
nous faut, ce sont des faits bien etablis, et, dans le cas particulier qui 
nous interesse, ce sont de nombreux sondages qu’il nous faut realiser, 
non seulement a la lisiere de la banquise mais aussi dans le pack. 

C’est done vers une latitude elevee, dans les glaces, que les efforts 
devront etre diriges par environ io5° de long. W. La, les vents predo¬ 
minants, en ete, font deriver la banquise vers l’ouest. Il serait diffi¬ 
cile de prevoir jusqu’a quelle longitude s’avancent les champs de 
glace partis, en janvier, de l’endroit ou la Belgica est sortie du pack, 
en mars. Il est done materiellement impossible de dire a l’avance s’il y 
aura lieu d’abandonner le navire tout simplement a la derive ou s’il 
faudra tenter d’atteindre la terre ferme en differents endroits, la ou 



les conditions seront les plus favorables. Plus est : dans un cas, 
comme dans Fautre, Fexpedition sera peut-etre forc6e d’hiverner dans 
la banquise. 

Dans Fequipement scientifique, un hivernage en derive doit done 
etre prevu. 

Mais, supposons maintenant que Fexpedition parvienne jusqu’au 
prolongement E. ou N. de la Terre Edouard VII ou a d’autres terres 
nouvelles. La, en vue de cotes, inaccessibles peut-etre, il faudra 
des instruments permettant de poursuivre les travaux hydrogra- 
phiques vite et bien. Dans ces dernieres annees les phototheodolites ont 
ete perfectionnes et experimentes avec succes a maintes occasions. Le 
phototheodolite est done necessaire. 

J’ai dit tantot que le probleme geographique doit etre egalement 
aborde par la marche vers le pole. 

Cette partie du programme de Fexpedition presuppose la decouverte, 
dans la region de la Terre Edouard VII, d’un port d’hivernage ou 
d’un endroit permettant Finstallation d’une station, ou tout au moins, 
d’un emplacement sur la muraille de Ross tel que Fon puisse y 
debarquer aisement et transporter de la jusqu’a terre le materiel d’une 
station fixe! 

Le but geographique a poursuivre, en cet endroit, est evidemment 
la decouverte du versant E. du grand glacier plat qui se termine vers 
le N. par la muraille de Ross. 

Du cote de la Terre Victoria, une chaine de montagnes borde la 
plainede glace jusque 82° de latitude sud. 

Mais qu’y a-t-il au S. de la Terre Edouard VII ? 
On ne sait. 

Et, on se trouve la precisement en un point du globe qui presente 
beaucoup d’interet au point de vue des recherches scientifiques. 

J’insisterai d’abord sur la portee du probleme geologique. 
Suivant tout le pourtour de Focean Pacifique, des chames de mon¬ 

tagnes et des chapelets d’iles volcaniques, des alignements de fractures 
de la croute terrestre, forment le grand geosynclinal circumpacifique, 
ce cercle de feu de Reclus. 

Et,dans les regions antarctiques, nous voyons,d’une part, les volcans 
eteints des Shetland meridionales ainsi que les breches volcaniques 
trouvees dans Ferratique de l’archipel de Palmer, et, d’autre part, 
nous avons les basaltes de la Terre Victoria et les volcans Erebus et 



135 — 

Terror. L’exploration de la Terre Edouard VII nous apprendra si 
cette terre forme un trait d’attache entre les deux regions volcaniques 
precitees. 

Mais, a cote de la question de savoir si le cercle volcanique est 
ferme en cet endroit ou non, il y a d’autres questions qui presentent 
un interet geologique non moins considerable. Gar, le peu d’endroits 
ou les roches en place seront abordables, permettront peut-etre de 
deceler les lignes directrices du relief, et, la nature meme de ces 
roches — et des terrains sedimentaires s’il y en a — etant connue, on 
saura si ces terres forment le prolongement de la chaine de montagnes 
de la Terre de Graham. Or, cette chaine est elle-meme le prolonge¬ 
ment antarctique des Andes de TAmerique du Sud, Ma collection de 
roches recueillies au cours du voyage de la Belgica, ainsi que les 
travaux geologiques de Otto Nordenskjold et de Andersson, ont 
demontre le fait d’une facon positive et, le caractere continental de ces 
terres est actuellement bien etabli. 

II serait done fort ' heureux de pouvoir rattacher de nouvelles 
decouvertes geologiques a celles faites au cours du voyage de la 
Belgica et de poursuivre, loin vers l'interieur de 1’Antarctide, l’etude 
de cette chaine de montagnes qui doit etre Tune des charpentes princi¬ 
pals de ce continent. 

Un autre probleme d’une grande portee philosophique est intime- 
ment lie aux travaux geologiques a faire. 

Je veux parler de la forme du geoide. 
Au pole Nord, nous voyons une mer profonde entouree de masses 

continentales; e’est une depression de la croute terrestre. Au pole Sud, 
au contraire, une masse continental, l’Antarctide, forme une grande 
saillie, environnee de toute part par les abimes de Tocean. 

On est done tout naturellement amene a douter que l’aplatisse- 
ment du globe soit le meme aux deux poles. 

Deux methodes permettent d’aborder le probleme. 
Ce sont : la methode gravimetrique et la mesure d’un arc de 

meridien. 
Cette derniere methode est impratiquable pour le moment ; elle 

necessiterait, d’ailleurs, Tenvoi d’une ou de plusieurs missions spe- 
ciales n’ayant que le probleme de la mesure de I’arc de meridien pour 
but. C’est evidemment du travail pour plus tard, travail qui ne 
pourra etre entrepris, que lorsqu’on connaitra mieux l’Antarctide. 



Mais, en attendant, il y a lieu de preparer le terrain et, sous ce rapport, 
a c6te d’une reconnaissance aussi parfaite que possible de la topo- 
graphie des lieux, celle des valeurs de la gravite, en differents endroits, 
s’impose. 

Du reste, meme rien que la connaissance de la longueur du pendule 
suffira probablement pour calculer la valeur approchee de l’aplatis- 
sement. 

De par ce fait meme, le probleme recevra une premiere solution. 
Je*me rends parfaitement compte des difficultes. 
Meme la ou Ton peut jouir de tout le confort voulu et ou Ton 

dispose de toutes les facilites des communications, les recherches gra- 
vimetriques ne sont point aisees. 

Dans les regions antarctiques la tache a remplir sera incompara- 
blement plus difficile. Pour commencer, il y aura lieu de simplifier le 
travail, et c’est pourquoi je voudrais appliquer la methode barome- 
trique. Dans ces conditions, on pourrait se contenter de faire des 
mesures absolues, a l’aide du pendule, a la station d’hivernage 
seulement. 

Je resumerai maintenant, en peu de mots, les travaux scientifiques 
qui necessitent l’etablissement d’une station d’hivernage sur terre 
ferme. 

Ce sont les observations magnetiques, sismologiques et mare- 
graphiques. 

Je ne crois pas que dans l’etat actuel des choses, apres les observa¬ 
tions continues qui ont ete recemment poursuivies dans les regions 
antarctiques, — notamment par les expeditions du « Gauss » et de la 
« Discovery », et pour lesquelles la cooperation internationale des 
divers observatoires a ete obtenue, — les observations du magnetisme 
terrestre pourraient justifier l’etablissement d’une nouvelle station 
d’hivernage. Et cela d’autant moins que les resolutions du Congres 
polaire exigent une nouvelle cooperation internationale, concue gran- 
dement, bien plus grandement que ne l’a ete la cooperation des 
annees 1882-1883. 

G’est lors de cette nouvelle entreprise scientifique internationale, 
qu’il faudra attacher beaucoup d’importance aux observations magne¬ 
tiques, tandis que ce que nous voulons a present, c’est explorer 
afin de preparer le terrain, avant tout par des decouvertes geogra- 
phiques. 
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Cependant, il serait vraiment malheureux de ne pas pouvoir faire 
des observations continues des variations des elements du magne- 
tisme terrestre, faute d’instruments, dans le cas ou Installation d’un 
poste fixe serait possible, et c’est pourquoi l’expedition doit forcement 
emporter des instruments enregisteurs photographiques, ainsi que 
tout le materiel voulu pour leur installation. 

II va sans dire que des observations magnetiques devront egale- 
ment etre poursuivies en mer, et partout la ou, au cours du voyage, 
on pourra faire des debarquements, et que, par cela meme, l’expedi- 
lion doit etre pourvue de trois sortes d’instruments magnetiques : 
les enregistreurs photographiques, le magnetometre de campagne et 
enfin les instruments a utiliser a bord. 

En ce qui concerne les observations seismologiques, la question de 
la cooperation internationale importe beaucoup moins. 

II est hors de doute qu’une annee ne peut se passer sans qu’une 
station determinee ait a enregistrer des tremblements de terre ou des 
seismes interessants; de plus, un hasard peut faire que, dans un cas 
particular, les feuilles d’un enregistreur installe sur des terres antarc- 
tiques soient d’un grand interet et permettent d’elucider un probleme 
controversy. 

La seismologie est encore dans les debuts de son developpement 
vraiment scientifique et, de par ce fait meme, la seconde expedition 
antarctique beige devrait tacher de rapporter des materiaux d’etude 
nouveaux. 

Quant aux marees, meme des observations restreintes, failes pen¬ 
dant plusieurs mois seulement, justifieraient les efforts qu’il faudra 
faire pour vaincre les difficultes naturelles que les glaces opposent a 
ce genre d’observations. 

Pour les recherches maregraphiques, les cotes de l’Antarctide me 
semblent devoir presenter de nombreux endroits ou les grandes ondes 
qui parcourent l’ocean seront tout particulierement interessantes a 
etudier. Remarquons simplement que suivant tout le 6oe parallele, 
sur tout le pourtour du continent austral, l’ocean s etend d’une facon 
continue et que les observations des marees faites aux confins de cette 
zone devront forcement nous apprendre beaucoup. 

Voyons maintenant quel est le programme des travaux qu’une 



expedition antarctique isolee doit poursuivre dans le domaine de 
Fetude des phenomenes atmospheriques. Et, tout d’abord, je desire 
faire remarquer qu’a mon avis les observations meteorologiques 
horaires—quoique devant dans tous les cas etre faites d’une facon 
continue et reguliere — ne devraient pas absorber Factivite du 
meteorologiste qui devrait se borner a organiser ce service que les 
officiers de bord pourraient aisement et avantageusement assumer. 

Ensuite, je dois egalement dire que dans l’etat actuel de nos con- 
naissances de la meteorologie des regions antarctiques, de nouvelles 
donnees climatologiques presenteront un interet incomparablement 
moindre que ne sera celui de Fetude des phenomenes atmospheriques 
d’ordre dynamique. 

Or, ce n’est que lors de la cooperation internationale de stations 
fixes, observant simultanement, que ces recherches, et plus particulie- 
rement Fetude des tempetes et de la circulation atmospherique en 
general, pourront etre abordees sur une grande echelle et d’une facon 
vraiment fructueuse. Ce serait done, a mon avis, tres mal com- 
prendre les interets des sciences geographiques, ainsi que ceux de 
l’expedition que nous preparons, que de pretendre que les observa¬ 
tions meteorologiques a faire imposent un hivernage. 

Cependant, de meme que pour les observations du magnetisme 
terrestre, un hivernage dans les glaces et un hivernage a terre doivent 
etre prevus dans le choix des instruments meteorologiques, de facon 
que les observations meteorologiques puissent eventuellement etre 
poursuivies en meme temps, et independamment, a bord et a terre. 

Cela etant dit, je desire attirer votre attention sur diverses 
recherches meteorologiques particulieres que Fexpedition devrait 
aborder et qui constituent, me semble-t'-il, un programme de travail 
tres vaste. 

L’experience acquise par les expeditions recentes prouve qu’il serait 
fort desirable de poursuivre d’une facon continue des observations 
anemometriques, avec des anemometres bien etudies. Les difficultes 
sont grandes, non seulement a cause du fait que les tempetes sont 
parfois extremement violentes et que par cela meme les instruments 
enregistreurs necessitent une installation robuste, mais aussi a cause 
des depots enormes de givre et de verglas qui peuvent se former sur 
les anemometres etquilesempechent de fonctionner normalement. Les 
pieces exposees au vent doivent done pouvoir etre enlevees chaque 
our, afin d’etre nettoyees de leur recouvrement glace, et des obser- 
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vations de comparaison doivent etre faites frequemment, car sans 
cela les chiffres obtenus ne seraient qu’illusoires. 

D’ailleurs, pour ces observations une situation parfaitementdegagee 
de la station est souhaitable. II en est de meme pour d’autres obser- 
vations (celles des nuages, des phenomenes optiques, des aurores par 
exemple) qui ne peuvent etre faites dans de bonnes conditions que si 
Thorizon s’etend a perte de vue suivant toutes les directions. Si Ton 
est a proximite de montagnes, non seulement Thorizon manque 
en partie, mais les vents peuvent y subir des perturbations locales ou 
meme presenter des particularity telles que tout Tinteret general des 
observations anemometriques est masque. 

J’ai mentionne Tetude des nuages. 
Ces observations doivent comprendre Tetude des formes et celle des 

systemes de nuages passant au-dessus de la station, puis des mesures 
des hauteurs des diverses couches nuageuses et, enfin, des mesures 
des vitesses et des directions des deplacements. Pour cela il faut, 
notamment, des observations aussi suivies que possible au theodolite 
et au telestereoscope. 

Mais, ce ne sont pas seulement les deplacements des masses d’air 
des regions elevees de Tatmosphere qui doivent etre etudies, car il faut 
egalement connaitre la temperature et Thumidite ainsi que la vitesse 
du vent des couches intermediates. L’expedition' doit done etre 
pourvue de tout le materiel voulu pour faire des experiences a Taide 
de cerfs-volants. 

En ce qui concerne la chimie de Tair, il y a vraiment lieu de faire 
des experiences de dosage de Tacide carbonique et de Tozone. La 
question se pose en effet si, dans les regions glacees, la teneur de Tair 
en acide carbonique n’est pas plus faible qu’ailleurs, et, au sujet de 
Tozone le probleme est encore plus interessant, car il se rattache a 
Tetude des decharges electriques. 

Les instruments a employer sont ceux qui sont en usage a l’obser- 
vatoire de Montsouris. 

L’etude de Telectricite atmospherique presente des difficultes tech¬ 
niques tres grandes et exige de la part de Tobservateur beaucoup 
d’habilete et de pratique. Cependant j’attache beaucoup d’importance 
a ce genre d’observations, attendu que Ton peut s’attendre a des 
resultats vraiment interessants, — surtout si Thivernage se fait preci- 
sement dans la zone du maximum d’apparitions d’aurores australes. 

Enfin, pour les observations des aurores polaires, Temploi d*un 
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spectroscope- a vision directe s’impose. Sous ce rapport encore, un 
experimentateur exerce pourrait bien certainement decouvrir du nou¬ 
veau. 

Dans un tout autre domaine de recherches, je mentionnerai sim- 
plemsnt les travaux du naturaliste et du medecin afin de developper 
davantage les problemes relatifs aux glaces. 

II est tres desirable que le medecin possede des connaissances 
bacteriologiques, car, il pourrait alors collaborer au succes scienti- 
fique de l’expedition d’une facon vraiment continue. Les eaux de la 
mer, les animaux et plus specialement les phoques et les pinguins, 
et les membres de l’expedition eux-memes, lui fourniraient des mate- 
riaux d’etude en abondance; et il s’agit la de recherches qui inevita- 
blement devront etre fructueuses. 

Quant au zoologiste, sa tache est si grande qu’il me semble tout a 
fait indispensable qu’il soit seconde, dans son travail de laboratoire, 
par un aide naturaliste, ayant de preference des connaissances bota- 
niques suffisantes pour pouvoir egalement faire de la bonne besogne 
par lui-meme, en se specialisant dans Tetude des diatomees notam- 
ment. 

J’attache beaucoup d*importance au travail du zoologue, car les 
recherches zoologiques pourront, dans tous les cas, etre poursuivies 
intensivement. 

Si, la navigation dans les glaces s’accomplit d’une facon heureuse et 
que l’on arrive a decouvrir un port d’hivernage, le travail du natura¬ 
liste pourra etre approfondi dans l’etude detaillee de la faune locale et 
dans celle de Tanatomie comparee des animaux vertebres, de leurs 
migrations et de leurs moeurs. 

L’etude de la glace de mer a ete negligee par la plupart des expe¬ 
ditions polaires. 

Lors de la derive de la Belgica, j’ai aborde quelques-uns des nom- 
breux problemes que cette etude comporte, mais, en realite, je n’ai su 
que m’orienter dans l’ensemble de travaux qu’il y aurait lieu de faire 
pour apprendre a connaitre les phenomenes complexes, tant chimiques 
que physiques, qui caracterisent la congelation de l’eau de mer et qui 
se passent pendant les transformations que la glace subit avec le temps. 

Les metamorphoses de la banquise sont mieux connues; et cepen- 
dant, dans ce domaine aussi, les recherches qui restent a faire sont 
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nombreuses. Je ne mentionnerai que celles qui m’ont vivement 
interessees lors de l’hivernage de la Belgica. Ce sont : Petude des 
sastrugi, de ces dunes de neige dont les aspects tres varies devraient 
etre examines avec plus d’attention qu’il ne m’a ete donne de le faire; 
et, ensuite, Petude des ton~os, produits par les pressions des glaces. 

Les torros, ces amoncellements de glace de mer, et tout Pensemble 
de fractures et de plissements qui precedent leur formation, ne sont 
rien autre chose que des experiences naturelles, telles que celles faites 
dans les laboratoires de geologie, sur les modes de formation des 
montagnes. 

Les icebergs offrent des sujets d’etude non moins varies. Je citerai 
^implement les questions relatives a la distribution des icebergs, a 
leur hauteur, leurs dimensions, les changements de forme qu’ils 
subissent sous Paction destructive des vagues, du rayonnement 
solaire, de la gelee enfin. 

Les mouvements propres des icebergs sont tout particulierement 
interessants a observer a la lisiere de la banquise, la ou le pack n’est 
pas suffisamment dense pour les entrainer dans sa derive. 

Ces masses enormes de glace sont en quelque sorte ancrees dans les 
eaux profondes, dont ils nous reveleront peut-etre les courants. 

Vers ioo° de long. W., la ou la Belgica est sortie des glaces, des 
icebergs innombrables etaient alignes, suivant la direction E-W., le 
long de la lisiere de la banquise. Ces icebergs etaient la tout comme 
s’ils avaient ete rejetes par Pocean, a la berge du pack. 

Mais si, d’une part, les icebergs presentent beaucoup d’interet au 
point de vue de l’oceanographie dynamique, ils sont non moins inte¬ 
ressants a etudier au point de vue glaciologique. Ce sont, en effet, de 
grands blocs de glace ayant appartenu a des glaciers et qui nous 
permettent en sorte d’aborder Pexamen des differentes couches de 
glace et de neve qui composent les glaciers antarctiques. Et, comme 
parfois les bandes bleues et blanches, qui marquent la stratification, 
sont inclinees, les portions les plus basses de la glace des glaciers, 
celles qui reposaient directement sur le roc, sont visibles et peuvent 
etre examinees. Bien des questions se posent quant a la structure de 
la glace des bandes bleues et des bandes blanches, des passages des 
couches du neve aux couches de vraie glace, de la proportion d’air que 
renferme la glace, la glace des bandes blanches notamment qui n’est, 
en somme, qu’une glace poreuse, toute criblee de bulles d’air. 

to 



142 — 

Si nous abordons enfin les problemes des glaciers antarctiques, nous 
nous trouvons, la encore, devant un tres vaste domaine de travaux a 
accomplir, travaux dont le programme est tout indique. • 

Les formes sont extremement variees : depuis les petites calottes de 
glace recouvrant completement des llots jusqu’aux epanchements 
enormes de Pinlandsis, les regions antarctiques nous montrent toute 
une gradation d’aspects de glaciers tout a fait semblables ou tres difFe- 
rents de ceux des regions arctiques et alpestres. Ges foi'mes, puis les 
systemes des crevasses et les mouvements de la glace, doivent etre 
etudies, et puis, la ou le roc est a nu, ce sont les traces du travail, 
d’erosion des glaciers qui doivent etre photographiees et decrites. 

Mais la question la plus interessante est celle relative a l’ancienne 
extension des glaciers antarctiques. 

Au cours du voyage de la Belgica j’ai decouvert des moraines 
anciennes, temoins indiscutables de l’epoque glaciaire dont Puniversa- 
lite a ete des lors etablie. 

Cette decouverte a ete confirmee par les travaux de Pexpedition 
antarctique suedoise, de Pexpedition allemande et de Pexpedition 
anglaise. 

L’expedition de la Discovery, notamment, a constate sur la Terre 
Victoria des vallees actuellement depourvues de glaciers, des glaciers 
morts et le recul de la grande muraille de Ross, depuis la date de sa 
decouverte. 

II serait done heureux, ce me semble, que la seconde expedition 
antarctique beige put approfondir cette question, soulevee pour la 
premiere fois a Poccasion des resultats du voyage de la Belgica. 

Or, je pense que e’est precisement dans la region de la Terre 
Edouard VII, vers laquelle nos efforts doivent tendre, que Petude de 
la question de Pepoque glaciaire pourra etre abordee a un point de 
vue entierement nouveau. 

Si vraiment — comme cela semble etre le cas — Pinlandsis antarc¬ 
tique descend dans cette region graduellement vers le grand glacier 
plat de Ross, les etudes glaciologiques et glaciaires poursuivies en cet 
endroit pourront avoir une grande portee scientifique, et e’est la Pune 
des raisons de plus demontrant qu’il serait fort desirable que Pexpedi¬ 
tion parvint a accomplir son voyage integralement suivant le pro¬ 
gramme developpe. 

Mais, une remarque encore, ne perdons point de vue que meme en 
Ce qui concerne Petude des glaciers, la question vraiment principale 
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est celle de connaitre l’extension de l’inlandsis da pole Sad et que, 
par cela meme, c’est encore une fois le probleme de l’extension du 
continent antarctique qui, par son importance, prime toutes les 
autres questions. 

Et ce probleme pourra etre resolu, dans sa premiere approximation, 
par des sondages et par les travaux d’oceanographie et les decouvertes 
de terres nouveiles, et c’est pourquoi je garde la conviction que meme 
sans faire d’hivernage volontaire, une expedition travaillant pendant 
trois etes successifs, pourrait realiser les decouvertes qui, dans l’etat 
actuel de nos connaissances des regions antarctiques, sont le plus a 
souhaiter. 

Au commencement j’ai fait la remarque que l’outillage d’instru- 
ments scientifiques fort complet, dont je presente le devis approxi- 
matif, est justifie par le but que l’expedition projetee doit poursuivre. 

Je pense avoir demontre a present, par cette esquisse de programme 
des travaux a entreprendre, que ma maniere de voir est parfaitement 
justifiee. 

Cependant, je dois faire remarquer qu’il ne s’agit pas de realiser un 
simple musee flottant d’instruments de precision. 

Ce ne sont pas tant les instruments que les homines qui importent. 
Et voila pourquoi tout ce que je viens de dire n’est qu’une esquisse, 
basee sur l’hypothese que l’6tat major scientifique est au complet, et 
que cet etat-major est capable d’entreprendre l’execution de ce pro¬ 
gramme. 

N’empeche, je crois pouvoir assumer la responsabilite de marcher 
de l’avant, suivant le programme developpe, car j’ai l’espoir, sinon 
la certitude, de trouver les collaborateurs scientifiques voulus. 

Mais, il y a une autre collaboration qui est indispensable. C’est celle 
des institutions scientifiques et avant tout celle des savants du pays. 

C’est done dans l’interet de cette nouvelle manifestation de la 
vitalite intellectuelle de la Belgique, dans l’interet meme de l’expe- 
dition que je m’adresse aux representants du monde scientifique 
beige, dans l’espoir que mes efforts seront secondes. 

Ne perdant point de vue que dans le domaine des explorations 
geographiques, ainsi que dans celui des sciences, les plus petites 
nations jouissent de l’entiere liberte de rivaliser avec les plus grandes 
puissances dans la portee civilisatrice de leurs entreprises, faisons done 
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en sorte que la Seconde expedition antarctique beige, que nous orga- 
nisons, ait pour but principal de laisser une trace durable dans 
Thistoire. 

HENRYK ARCTOWSKI. 

DE L’EMPLOI 

DES APPAREILS DE TELEGRAPHIE SANS FIL 

pour Tobservation des courants atmospheriques 
dans les regions polaires. 

III. 

D’autres phenomenes naturels atmospheriques sont enregistres 
par les appareils de telegraphie sans fil. C’est ainsi que les fortes 
pluies (averses), les chutes abondantes ou violentes de grele, de neige 
influent sur le cohereur. II en est de meme lorsqu’il se produit des 
deplacements rapides de couches d’air ou de nuages superposes, mais 
qui suivent des directions differentes; le frottement des couches l’une 
sur 1’autre produit des ondes qui, encore une fois, agissent sur les 
appareils. 

Mais ces phenomenes se manifestent d'une autre maniere que celle 
indiquee precedemment. Ce ne sont plus des coups secs, des clap- 
pements plus ou moins fugitifs, mais bien des especes de roulements 
qui se traduisent par une barre continue sur la bande de Tappareil 
Morse enregistreur. Les ondes electriques resultant des averses, des 
chutes de neige, de grele, des frictions des couches d’air, agissent sur 
les organes du poste de telegraphie sans fil comme si elles consti- 
tuaient des courants. continus; or ce sont bien des oscillations elec¬ 
triques et non des courants continus. 

Comment expliquer ceci? On peut supposer que, au moment de la 
chute de la pluie, de la neige ou de la grele, l’electricite de Tatmos- 
phere est a un potentiel (a une tension) plus eleve que celui du sol. 
La pluie, la neige ou la grele servent de vehicule a cette electricite 



45 - 

qui se decharge, par l’intermediaire de Pantenne et du cohereur, vers 
le sol s’il s’agit d’un poste etabli sur terre, ou vers la mer s’il s’agit 
d’un navire, la coque de ce dernier etant toujours reliee metallique- 
ment a une extremite de Pantenne. 

II y a ainsi une serie de decharges, excessivement brusques et 
rapides. Mais le cohereur, lorsqu’il est soumis a des decharges trop 
souvent repetees et d’une certaine intensite, ne decohere plus, il est 
comme brule. II reste conducteur pour la pile qui est reliee et dont 
le circuit se complete au travers du cohereur ; le courant de cette pile 
exerce alors son action d’une facon continue sur le relais qui, a son 
tour, agit sur le recepteur Morse, celui-ci enregistrant alors une 
barre continue. En d’autres termes, les limailles que le cohereur 
contient se sont en quelque sorte agglomerees et presentent, dans ces 
conditions, un chemin ininterrompu au courant de la pile qui y est 
reliee. 

Le poste de Nieuport ou ceux des paquebots beiges, n’ont pas 
constate l’influence nuisible des rayons de soleil qui, en Afrique dans 
les regions tropicales, rendent, parait-il, la communication plus 
difficile ou impossible a mesure que l’astre se rapproche du zenith. 

Cette influence a ete constatee sur l’Ocean Atlantique par les postes 
de telegraphie sans fil de la Societe Marconi. 

Dans les regions polaires il ne pleut pas souvent. Pendant Phiver- 
nage de la Belgica dans l’Antarctique (1898-1899), on n’y a constate* 
qu’une vingtaine de chutes de pluie, d’ailleurs peu abondantes. Par 
contre, les jours de neige et de givre sont nombreux. 

Les appareils de telegraphie sans fil ne peuvent-ils etre utilises 
pour fournir une contribution a Tetude de la neige? Les formes des 
flocons de neige varient. On les a ramenees a deux grands types : type 
lamellaire (longueur de Taxe principal tres petite relativement a celle 
des axes secondaires (axe principal = axe vertical; axes secon- 
daires = les trois axes horizontaux), et type en batonnet (longueur 
de Taxe principal ordinairement plus grande, rarement un peu plus 
petite). 

Sur 708 observations ou la forme de la neige a ete determinee 
pendant Thivernage de la Belgica, il a ete reconnu : 

Type lamellaire 454 ou 64 p. c. 
Type en batonnet 419 ou 5o p/c. 
« Pourquoi la neige prend-elle tantot Pun tantot Pautre habitus? 
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)> Quelles sont les conditions qui font ses cristaux s’accroitre de 
» preference suivant certains axes? Moins encore que pour les autres 
)> substances a habitus variable, on ne saurait ici rien repondre de 
» positif a cette question primordiale (1). » 

W.-A. Bentley,qui est actuellement la plus haute autorite enmatiere 
d’etude de la neige, suppose que Fetat electrique de Fatmosphere, 
positif ou negatif, serait peut-etre un facteur de cette diversite (2). 

Passons aux aurores polaires. Du 11 mars au ir septembre 1898 
(liiver austral), periode pendant laquelle on a pu, de la Belgica, 
observer Faurore australe, on en a vu 61 fois (3). La telegraphie sans 
fil aurait-elle pu servir pour l’etude de ce beau phenomene des regions 
polaires? Nous en parlerons plus loin. 

Et l’etude des nuages? M. Arctowski constate da,ns son rapport sur 
les « Phenomenes optiques de Fatmosphere » dans l’Antarctique, que 
Faspect des cirrus differe dans cette region de ceux qu’il a pu voir 
dans les zones equatoriales et temperees. 

Dans le pack, ou le navire se trouvait emprisonne dans les glaces, 
les cirrus semblaient etre des nuages tres bas. II ajoute : « Je pense 
» meme, —qu’ici dans le pack, — les cirrus peuvent descendre parfois 
» jusqu’a la surface du sol, et que ces paillettes cristallines qui scin- 
» tillent dans Fair, sous Faspect de filaments tres fins, leur appar- 
» tiennent. La zone des cirrus irait done, me semble-t-il, en descen- 
» dant progressivement depuis les 8.000 a 12,000 metres des regions 
» equatoriales, jusqu’aux couches les plus basses de Fatmosphere, 
)> dans les regions polaires (4). » 

Nous nous permettons d'ajouter. Mais ces cirrus ne sont-ils pas des 
nuages a potentiel electrique assez eleve? Les appareils de telegraphie 

(1) A. DOBROWOLSKI, La neige et le givre, p. 4 et 5 (Rapports scientifiques sur les 
resultats du voyage du S. Y. Belgica en 1897-1898-1899). (Nous nous bornons a 
reproduire fidelementles nombres du rapports). 

(2) W.-A. BENTLEY, Twenty years study of snow crystals. Monthly Weather 
Review, May 1901, p. 214 (cite par Dobrowolski). 

(3) ARCTOWSKI. Rapport sur les aurores australes, p. 3. (Rapports scientifiques sur 
les resultats du voyage du £. Y. Belgica; en 1897-1898-1899). 

(4) ARCTOWSKI. Rapport sur les phenomenes optiques de latmosphere, p. 11, 
(Rapports scientifiques sur les resultats du voyage du S. Y. Belgica). 
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sans fil, convenablement regies, ne seraient-ils pas affectes par les 
paillettes cristallines dont il vient d’etre question, au meme titre que 
nous le constatons, sous certaines conditions, pour la neige et pour la 
grele dans nos climats? 

La question ne peut etre resolue que par l’observation directe. 
Nous avons simplement voulu attirer l’attention des explorateurs qui 
auront les moyens de se livrer a l’etude commencee par d’autres. 

Avant de poursuivre notre expose, nous tenons a rencontrer une 
objection qui pourrait etre presentee au sujet des constatations faites, 
notamment au poste cotier de Nieuport. 

Les decharges qui y ont ete consignees, et que nous attribuons a des 
phenomenes atmospheriques, ne proviennent-elles pas d’oscillations 
produites par une source quelconque d’electricite qui se trouverait 
dans le voisinage, telles, par exemple, les oscillations resultant de 
l’eclairage electrique, etc. 

Cette remarque ne pourrait, en tout etat de cause, s’appliquer 
qu’aux decharges qui se manifestent par un clappement brusque a 
Tappareil Morse et au decohereur, et qui sont dues a des orages ou a 
un etat electrique a potentiel eleve de l’atmosphere. Elle ne peut 
viser non plus les ondes dont Taction s’est manifestee pendant les 
chutes violentes de pluie, de neige ou de grele puisque, dans ces cas-ci, 
elles produisent les memes efiets que les courants continus dans la 
telegraphie avec fil, ainsi que je Tai explique (barre continue enre- 
gistree sur la bande de Tappareil Morse). 

L’usine electrique de Nieuport (bains) se trouve a environ 
800 metres du poste cotier. Elle est en activite du ier juillet au 
3o octobre. Les appareils de telegraphie sans fil de notre poste cotier 
sont quelquefois influences au moment de Tallumage ou de Textinc- 
tion des lampes a arc, notamment lorsque Tare volta'ique oscille plus 
ou moins. L’allumage a lieu vers le crepuscule et on eteint les lampes 
a arc, eclairant les voies publiques, vers 23 heures. 

ResteTeclairage electrique a Tinterieur des habitations au moyen de 
lampes a incandescence; il ne parait guere pouvoir exercer d’influence. 
II est aise de se rendre compte, en revoyant les annotations des 
releves journaliers reproduits dans le present travail (p. 4 a 6), 
qu’elles se rapportent, en majeure partie, a des moments de la 
journee ou de la nuit, ou Teclairage electrique n’est pas en jeu. 
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IV 

J’aborde maintenant l’examen d’une autre serie de phenomenes de¬ 
nature magnetique ou electrique. Si Ton examine le tableau de la 
page 6, on remarquera qu’a la date du 3i octobre igo3, le poste 
de Nieuport n’a enregistre aucune manifestation electrique. Si nous 
citons cette date, c’est que, au point de vue de l’etude des phenomenes 
naturels, elle a, selon moi, une importance considerable. 

En effet, le 31 octobre igo3 s’est produit le violent orage magne¬ 
tique qui a affecte les aiguilles des magnetographes de tous les obser- 
vatoires europeens, des Etats-Unis d’Amerique et d’autres contrees du 
globe. En meme temps, dans un grand nombre de pays, les commu¬ 
nications telegraphiques avec fil ont ete entravees ou, a certains 
moments, sont devenues totalement impossibles, par suite des cou- 
rants continus, tantot de sens positif, tantot de sens negatif, d’origine 
dite tellurique, circulant sur des fils (1). Or, chose a noter, les appa- 
veils de telegraphie sans fil duposte de Nieuport, ni ceux des paque- 
bots faisant le service entre Ostende et Douvres, n'ont absolument 
pas ete affectes et on n'y a constate aucune decharge de nature 
electrique ou magnetique, ni le So, ni le Si octobre. Tai minutieuse- 
ment examine le travail des six posies etablis sur les paquebots (2) 
et celui du poste cotier de Nieuport, qui ont fonctionne pendant 
les deux journees susdites, et rien, absolument rien, n’est venu 
Ventraver. 

Qu’on veuille se rememorer maintenant toutes les theories emises 
sur le magnetisme terrestre, sur les orages magnetiques, les courants 
telluriques et les aurores polaires, et les rapprocher de cette consta- 
tation. 

Nous ne les rappellerons pas, notre travail etant deja suffisamment 
long, et nous ne chercherons pas a montrer combien quelques-unes 
d’entr’elles paraissent peu conciliables avec les faits observes pendant 
les deux journees susdites. 

(1) Ciel et Terre, i6novembre igo3, « La perturbation‘magnetique du 3i octobre 
igo3 H. —Le meme numero contient un rapport officiel de TAdminislration des 
telegraphes de Belgique, sur les effets produits par cette perturbation. 

(2) Neuf paquebots sont munis de postes de telegraphie sans fil, mais six seulement 
effectuent journellement la traversee Ostende-Douvres et vice-versa, un roulement 
est etabli entre les neuf paquebots pour effectuer les voyages. 
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Tout ce que nous voulons signaler, pour le moment, c’est que les 
appareils telegraphiques avec fil, qui ne fonctionnent que sous 
Pinfluence de courants continus , ont ete affectes, tandis que les 
appareils de telegraphie sans fif qui n’entrent en action que lorsque 
des ondes,des oscillations electriquesou decharges de haute frequence 
se manifestent, rCont pas sabi la moindre atteinie de V or age magne- 
tique en question. 

Toutefois, il convient de remarquer que la ligne avec fil est affectee 
par des differences de potentiel entre ses extremites, c’est-a-dire par 
des composantes horizontales, paralleles a la ligne, de force electro- 
motrice ou par des courants horizontaux. Tandis que Pantenne verti¬ 
cals du poste de Nieuport n’est affectee que par les composantes ver- 
ticales de difference de potentiel, ou par des courants verticaux. II 
faut noter aussi que Pantenne, avec son cohereur decohere, c’est-a- 
dire dans la situation d’attente, est un organe de tres grande resis¬ 
tance electrique; il n’en est pas de meme de la ligne telegraphique 
ordinaire avec ses appareils. 

Nous nous bornons a signaler ce fait d’observation aux chercheurs 
et aux savants, qui pourront en tirer des deductions utiles pour 
Petude des phenomenes naturels. 

A noter encore que, contrairement aux previsions, les orages magne- 
tiques ne se sont pas reproduits apres le 3i octobre 1903, ni en 1904. 
Ce n’est que le ier avril 1905, qu’on a constate quelques perturbations 
sur les lignes telegraphiques beiges vers la France et PAngleterre, 
entre 12.5o heures et I5.52 heures, perturbations produites par un 
orage magnetique, ou des courants telluriques, d’intensite beaucoup 
plus faible que celui du 3i octobre 1903. Mais, encore une fois, les 
appareils de telegraphie sans fil n’ont pas ete affectes. La preuve est 
done faite (1). 

Que se passe-t-il aux appareils de telegraphie sans fil en cas 
d’aurores polaires? Disons d’abord que, lorsque celles-ci se produisent, 
les appareils de telegraphie avec fil sont affectes; nous Pavons constate 

(1) Ces lignes ont ete ecrites a fin octobre igob. Un orage magnetique a fait sentir 
son influence sur les magnetographes du 9 fevrier, vers 18 heures, jusqu’au 
10 fevrier dernier, vers 3 heures. En Belgique, les appareils de telegraphie avec fil 
ont ete affectes, dans certaines regions, de ib.3o a 18.40 ou 18.45 heures, le g, et de 
i.3oa i.35 heure, le 10. Pas davantage. Par contre, les postes de telegraphie sans 
fit n’ont absolument pas ete affectes (fevrier 1907). 
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a. diverses reprises. Mais un doute subsiste pour la telegraphie 
sans fil. 

Lorsde l’orage magnetique du 3i octobre igo3, une aurore boreale 
a ete vue, dans la soiree, a Verviers et a Walcourt (Belgique). 
Une aurore a ete admiree par plus de cent mille personnes a 
New-York, le 3i octobre, a 2 heures du matin; il y a aussi eu des 
aurores boreales en Suede, et peut-etre encore ailleurs. 

Nous pouvons seulement dire que les appareils de telegraphie sans 
fil des paquebots beiges et du poste de Nieuport n’ont pas ressenti 
Pinfluence de ces aurores. Ceiles-ci se sont-elles manifestoes a trop 
grande distance de ces postes, ou ces derniers restent-ils toujours 
indemnes? 11 faudra des renseignements complementaires pour etre 
fixe a ce sujet. 

Pour terminer, qu’il me soit permis de recommander aux explora- 
teurs qui voudront faire usage de la telegraphie sans fil, soit comme 
moyen de communication, soit pour des observations (nous avons 
montre que les deux peuvent marcher de pair), de ne pas confier les 
appareils a des mains inexperimentees. — II faut qu’un membre de 
l’etat-major de l’expedition s’initie serieusement a Pinstallation,a l’en- 
tretien, au reglage et a la manoeuvre des appareils et de leurs acces- 
soires avant le depart. — On ne peut confier les appareils a un homme 
delequipage. 

Le membre designe pourra d’abord apprendre le travail a Pappareil 
Morse ordinaire, tout au moins les rudiments. II n’est pas necessaire 
qu’il devienne tres habile. Une quinzaine de jours suffiront. Ensuite, 
Pinitiation devra se continuer dans un poste de telegraphie sans 
Jil en activiie de service. (L’initiation dans un poste de laboratojre 
est de peu ou de nulle valeur pour la pratique.) Geci exigera, au 
moins, encore trois semaines, surtout s’il s’agit d’assurer la corres- 
pondance. 

Si le poste est utilise uniquement pour Pobservation, on pourrait 
supprimer, a la rigueur, l’apprentissage des signaux Morse. On aura 
forme ainsi un eleve, mais comme ce sera un homme instruit et intel¬ 
ligent, Pobservation et la pratique feront le reste. 

Proceder autrement, c’est courir au-devant d’un echec certain; 
mieux vaudrait alors ne pas s’encombrer d’appareils de telegraphie 
sans fil. La question de Pinstallation de ces appareils pour le service 
dans les regions polaires devrait d’ailleurs etre etudiee serieusement, 



et je doute que cela ait ete fait jasque maintenant. Esperons qu’il se 
trouvera quelqu’un pour s’en occuper avec competence. 

D’apres les renseignements qui m’ont ete fournis, l’expedition 
Wellmann n a pas pu se servir des appareils de telegraphie sans fil 
dont elle s’etait munie, par suite de l’inexperience du personnel. 

A BOUTQUIN, 

Inspectear a VAdministration Centrale 
des Telegraphes de Belgique. 

LA VRAIE RELATION DU RUBAN DE GRAIN 

AVEC L’ORAGE. 

Un passage des notes meteorologiques publiees par M. Guilbert, 
dans le numero de decembre (p. 479) du Bulletin de la Societe beige 
d'astronomie, pourrait creer dans l’esprit des lecteurs un malentendu. 

Apres avoir fait remarquer que les chaleurs excessives de sep- 
tembre 1906 n’ont ete accompagnees d’aucun orage, Pauteur ajoute : 

« Ce fait singulier, qui est loin d’etre sans precedent, nous permet 
d’affirmer une fois de plus combien les orages sont independants 
des fluctuations meteorologiques de la surface du sol. En vain, le 
2 septembre, un couloir de grain existait-il pres du golfe de 
Gascogne...; aucun phenomene orageux n’a ete signale. Ni la chaleur, 
ni la situation barometrique, ni les variations ou sautes de vent, ni 
les rubans ou couloirs de grain ne peuvent determiner — meme 
reunis — la formation d’un orage, pas meme d'un nuage. La pre¬ 
existence du seul nuage producteur de decharges electriques, le cirro- 
nimbus, comme nous le designons, est done capitale. Sans la presence 
de ce nuage, le dernier venu de la succession nuageuse, tout orage est 
toujours impossible. » 

Les mots rubans et couloirs de grain sont mis en italiques dans 
cette note. Comme e’est nous qui les avons crees, le lecteur pourrait 
croire que la note citee represente rigoureusement le contraire de nos 
idees sur la formation des orages. D’autre part, nous ne pouvons pas 
dire que nous soyons rigoureusement d’accord avec les idees exprimees 
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par l’auteur de ladite note. II nous parait done necessaire d’entrer 
dans quelques explications. 

Nous avons essaye de prouver, dans tous nos travaux sur la question 
depuis une quinzaine d’annees, que les orages sont loin d’etre 
independants des fluctuations meteorologiques de la surface du sol, 
car toutes les fois qu’un orage important se produit sous nos lati¬ 
tudes, on peut affirmer a coup sur, sans verification prealable, que 
les instruments enregistreurs ont note, dans le meme lieu, au meme 
moment, a la surface du sof un changement brusque dans la pression 
barometrique, la temperature, l’humidite relative, la force et la 
direction du vent, ensemble de phenomenes qui caracterise le pas¬ 
sage du ruban de grain. 

Faut-il dire, d’autre part, que « ni la situation barometrique, ni les 
variations ou sautes de vent, ni les rubans ou couloirs de grain ne 
peuvent determiner — meme reunis — la formation d’un orage, pas 
meme d'un seul image. » En ce qui concerne les nuages, sauf le cas 
tres rare de ce que les marins appellent le grain blanc, e’est-a-dire le 
grain de vent avec ciel bleu, nous avons observe que Tarrivee du 
vent froid du grain amene, au contraire, regulierement.la/brma/forc de 
nuages si le ciel est bleu, et une augmentation de la nebulosite si le 
ciel est nuageux. II suffit pour cela que l’atmosphere contienne, a 
l’etat de dissolution, une quantite notable de vapeur d’eau, ce qui est 
le cas ordinaire. 

Par contre, nous sommes d’accord avec Tauteur pour dire, comme 
nous l’avons toujours dit depuis notre premier memoire sur les grains 
et les orages {Annales du B. C. M. de France, annee 1892), que les 
variations barometriques, thermometriques, hygrometriques et les 
sautes de vent du ruban de grain sont insuffisantes d elles seules a 
produire un orage. Mais nous avons toujours ajoute que l’apparition 
du ruban de grain devient efflcace, quand elle a lieu dans une atmo¬ 
sphere chargee de grands cumulus. 

Est-ce la ce que l’auteur a voulu affirmer? Si oui, nous en sommes 
heureux, car il aura dit, a son tour, ce que nous affirmons avec 
persistance depuis 1892. 

Mais nous cessons d’etre de son avis, si, comme sa note semble le 
dire, la seule existence d’un « cirro-nimbus » lui parait etre la cause 
necessaire et suffisante de la production de l’orage en l’absence de tout 
ruban de grain. Si tel est son avis, nous sommes obliges d’affirmer 
que jamais, sous nos latitudes, nous n’avons vu se produire d’orage 
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par le seal fait de Fexistence de nuages quelconques, sans que cet 
orage soit accompagne, au ras du sol, de variations barometriques et 
autres et de changements dans Failure du vent. Les orages dits « de 
chaleur », eux-memes, quelle que soit ^explication qu’on en donne, 
sont accompagnes de ces variations a la surface du sol. Des nuages 
du genre de ceux qu’on peut appeler « cirro-nimbus'» et qui sont, en 
somme, de grands cumulus couronnes de particules glacees, peuvent 
exister pendant des journees entieres sans qu’il s’y produise ni eclairs 
ni tonnerre. Les nuages de ce genre sont simplement, a notre avis, 
favorables a la production de Forage et necessaires a la production de 
la grele; ils etaient connus depuis longtemps, mais nous les avons 
specialement etudies dans notre memoire sur la Theorie de la grele 
(Revue scientifique, aout a novembre 1894) et nous avons affirme, 
pour la premiere fois, que la grele et Forage, simultanement ou sepa- 
rement, ne peuvent en sortir qu'au moment precis ou le ruban de 
grain passe sur eux, produisant en meme temps, d la surface du sol, 
tous les phenomenes brusques du grain. De meme, un incendie ne 
peut s’allumer dans un amas de paille et de feuilles seches ou de toute 
autre matiere, si combustible qu’elle soit, qu’a la condition qu’on en 
approchera une allumette enflammee. Dans Fun et l’autre cas, il y a 
la coexistence de deux causes dont chacune, separement, resterait tout 
a fait inactive; mais cette condition negative ne permet pas de dire 
que le resultat final soit « independant » de la seconde cause, allu¬ 
mette ou ruban de grain. 

Question accessoire : la forme tres speciale du grand cumulus 
mamelonne surmonte de cirrus est-elle la condition necessaire de la 
production de Forage ? Cette forme de nuage est-elle cc la seule pro- 
ductrice de decharges electriques )> ? Non. Dans notre theorie de la 
grele, nous avons demontre que cette forme de nuage est la seule 
productrice de la grele, a condition toutefois que le passage du 
ruban de grain y introduce, a un moment donne, la perturbation 
indispensable. 

II est vrai que le plus souvent la production de la grele est accom- 
pagnee d’un orage; mais les observateurs ont releve des centaines de 
cas de production de grele sans orage. Pour l’apparition des eclairs 
et du tonnerre, — au moment, bien entendu, du passage d’un ruban 
de grain, —il suffit de la presence de nuages quelconques, meme non 
couronnes de cirrus, pourvu que leurs sommets soient suffisammen 
eleves. Le nuage couronne de cirrus est une forme relativement rare, 
qui ne saurait expliquer les nombreux orages de nos etes. 



Nous avons ete amene, pour eviter un malentendu sur nos idees 
concernant les rubans de grain, a bien preciser ce que Ton peut 
appeler la loi des grains et des orages. Nous l’avons fait sans aucune 
arriere-pensee personnels, n’oubliant pas qu’elle resulte non seulement 
de nos propres observations, mais des travaux anterieurs de nombreux 
meteorologistes depuis plus d’un siecle, travaux que nous avons 
toujours eu soin de citer et qui sont signes Kaemtz, Le Verrier, 
Marie-Davy, Fron, Koeppen, Hildebrandsson, Mohn, Abercromby, 
Giro Ferrari, Grossmann, Von Bezold, Lang, Erck, Prohaska, etc. 

Cette loi, connue aujourd’hui dans ses grandes lignes, a recu sa 
consecration definitive en septembre 1905, a Innsbruck, dans la 
Conference des directeurs d’observatoires convoquee par la Com¬ 
mission meteorologique internationale permanente. Au sein de cette 
Conference, une section des grains s'est formee. Apres Texpose, fait 
par un de ses membres, de l’etat actuel de nos connaissances sur les 
grains et les orages, elle a invite la Conference, en assemblee generale, 
a creer une Commission internationale des grains; ce qui a ete fait. 

Cette commission est composee de trois membres : M. Hilde¬ 
brandsson, directeur de l’Observatoire d’Upsal; M. Shaw, directeur 
du Meteorological Office de Londres, etM. Durand-Greville. Assuree 
d’obtenir de tous les directeurs d^bservatoires tous les renseignements 
meteorologiques indispensables ou seulement utiles a ses recherches,. 
elle a pour objectif d’entrer dans des details plus precis et plus cir- 
constancies de l’etude des grains; d’examiner les cas exceptionnels et 
de voir quelles sont les causes accidentelles qui les produisent en se 
combinant avec les causes generales deja connues. C’est (toute pro¬ 
portion gardee) une etude analogue a celle des perturbations qui 
modifient la forme grossierement elliptique des orbites des planetes. 

M. Hildebrandsson a commande a la maison Richard un instrument 
tres complexe et tres sensible qui permettra d’etudier les plus petites 
variations des elements meteorologiques du grain et leurs concor¬ 
dances — parfois aussi, sans doute, leurs discordances. M. Shaw 
emploie deja, pour la pression, un instrument analogue au statoscope, 
mais fonde sur un autre principe, qui elimine les variations baro- 
metriques lentes, pour mettre en relief les variations brusques pro¬ 
duces par les grains, orageux ou non, et qui lui a deja permis de 
publier des travaux importants. Notre memoire, Rubans et couloirs 
de grain, publie ici meme, est une contribution dumeme genre. 

L'etude des grains, d’ailleurs, n’est point Tapanage de ce petit 
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groupe. De nombreux meteorologistes s’en occupent: MM. Lempfert,. 
Mossmann, Bonacina, etc., en Angleterre; Vincent, Braeke, etc., en 
Belgique; Moureaux, Dufour, Angot, Brunhes, etc., en France; 
Gautier, etc., en Suisse; Klossovsky en Russie... Les savants bien 
connus, scandinaves, allemands, autrichiens, italiens, americains, etc., 
qui font des recherches analogues sont trop nombreux pour que nous 
puissions completer par leurs noms cette liste. Disons seulement, pour 
terminer, que tous les travaux actuels sur les grains sont orient<§s 
dans une meme direction : l’etude des ntbans de grain, de leurs 
formes variables, de leurs mouvements de translation parallelement a 
eux-memes, de leur rotation autour d’un centre, de leur relation, 
d’une part, avec la circulation atmospherique generale ; d’autre part, 
avecles orages, les averses de pluie, de grele ou de neige, les trombes 
et tornades, dont ils sont non pas la cause unique, mais la cause 
occasionnelle et necessaire. 

E. DURAND-GREVILLE, 

Vice-president de la Societe meteorologiqne 
de France. 

Proces-verbaux des Seances 

SEANCE MENSUELLE DU 25 FEVRIER 1907. 

PRESIDENCE DE M. FERNAND JACOBS, PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 8 h. 1/2. 
Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte. 
M. H. Philippot, astronome a l’Observatoire royal, presente une 

communication sur « L’heure legale a l’etranger ». 
II expose brievement le svsteme des fuseaux horaires et enumere les 

divers pays (36 en tout) qui ont adopte cette reforme. II fait ressortir 
les avantages et les facilites qui resultent de l’usage de l’heure univer- 
selle et montre par des exemples, les inconvenients qu’on rencontre 
dans les pays qui en sont encore a compter le temps d’apres leur meri- 
dien principal. 

M. Philippot explique egalement pourquoi on a choisi le meridien 
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de Greenwich comme centre du fuseau initial; celui-ci se presente 
tout naturellement, car il a pour effet de rejeter dans l’Ocean Pacifique 
la ligne internationale du changement de date. 

Cette derniere fait aussi Fobjet de quelques explications : 
Elle ne coincide pas exactement avec le i8oe meridien, mais, pour 

des raisons politiques ou geographiques, elle suit une ligne brisee. 
M. H. Philippot dit, en outre, quelques mots au sujet de la decima¬ 
lisation du temps et termine en emettant l’espoir de voir l’heure uni- 
verselle acceptee par toutes les nations du monde. 

M. le President remercie M. Philippot de son interessant expose, 
et fait remarquer que certains de ces points sont totalement ignores 
du public et qu’il est fort utile d’en repandre la connaissance. 

M. Boutquin, inspecteur a l’Administration centrale des Tele- 
graphes, dit qu’un systeme pour la distribution de Fheure legale dans 
tout le pays est en ce moment a l’etude et il donne a ce sujet diverses 
indications tres interessantes. 

M. Merlin, assistant a l’Observatoire royal, presente une communi¬ 
cation sur les lois qui paraissent regir la distribution des taches 
solaires en latitude heliographique. 

A ce point de vue, chaque tache est caracterisee par trois facteurs,. 
a savoir : l’epoque a laquelle on l’observe, sa latitude et son etendue. 

Trois especes de diagrammes sont done seuls possibles. On portera, 
par exemple, le temps en abscisses et Fetendue en ordonnees, ou bien 
le temps sera compte suivant Faxe des abscisses et la latitude suivant 
Faxe des ordonnees, ou bien encore, on portera la latitude parallele- 
ment au premier axe et Fetendue parallelement au second. 

M. Maunder a recueilli les resultats des photographies du Soleil 
obtenues a FObservatoire de Greenwich de 1874 a 1902, ce qui lui a 
permis de construire ces divers diagrammes. Les courbes qui y 
figurent mettent en evidence plusieurs lois remarquables. Il faut 
observer toutefois que la periode choisie s’etend sur deux cycles seule- 
ment et qu'il serait, par suite, temeraire de conclure trop souvent. 

M. Merlin montre en terminant une planche due a M. Maunder, 
laquelle represente d’une facon frappante, les lois de distribution des 
taches en latitude, notamment la loi de Spaerer. 

La communication de M. Merlin paraitra dans 1 e. Bulletin. 
M. le President remercie M. Merlin de Finteressante communica¬ 

tion qu’il vient de presenter; il signale qu’une recrudescence marquee 
-de Factivite solaire en novembre dernier et les mois suivants, viendra 
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sans doute effacer une des anomalies que M, Merlin avait cru 
remarquer dans l’application de la loi de Spaerer aux dernieres obser¬ 
vations. 

M. Leon Flamache expose une methode propre a enregistrer par 
la photographie les passages au meridien des etoiles de faible eclat. 

MM. Flamache et Philippot echangent des vues sur la difficult^ 
de realisation que peut presenter pareil projet; difficultes qui se pre¬ 
sented d’ailleurs dans la realisation de beaucoup d’autres ayant trait 
au meme objet. 

M. Flamache, vice-president, en Pabsence de l’auteur qui s’est fait 
excuser, presente un travail de M. Eug. Lagrange, professeur a 
l’Ecole militaire, sur le mouvement des particules solides plongees 
dans un liquide enferme dans une sphere animee d’un mouvement de 
rotation autour d’un axe passant par son centre. 

Les experiences qui ont ete faites par un membre de la Societe, 
M. de Saintignon, peuvent se rattacher a certains points de la phy¬ 
sique du Globe. 

La seance est levee a 11 heures. 

Le Secretaire administratif, 
ALFRED DESSY. 

Presentation de nouveaux membres, 

Les personnes dont les noms suivent- ont ete admises comme 
membres titulaires : 
MM. Alexis HYEULLE, commissaire-voyer a Freux-Libramont, pre¬ 

sente par MM. F. Jacobs et A. Dessy; 
Albert VALENTIN, commissaire-voyer honoraire a Marche 

(Luxembourg), presente par les memes ; 
Charles DESOER. editeur, quai de Fragnee, 3a, a Liege, pre¬ 

sente par MM. le lieutenant general Peny et A. Flamache; 
Albert KAISIN, docteur en medecine a Floreffe, presente par 

MM. A. Damry et A. Dessy; 
D.VAN DEWAETER, agent de change, rue desSoeurs-Noires, i, 

a Gand, presente par les memes ; 
Eusebe BEAULOYE, rentier a Rhisnes (Namur), presente par 

MM. F. Jacobs et A. Flamache ; 
Louis BULLENS, docteur en medecine a Beirendrecht (Anvers), 

presente par les memes; 
u 
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Hans ROSENBERG, astronome, Grandidier str., in, a Stras¬ 
bourg, presente par MM. F. Jacobs et Dehalu; 

Emile CONVENT, docteur en medecine, a Wilryck, presente 
par les memes; 

Alphonse CAPRON, bourgmestre a Russeignies, presente par 
MM. A. Dessy et Quignon; 

Oscar DE BREUCK. architecte, rue de la Bouverie, 47, a 
Bruges, presente par MM, F. Jacobs et A. Flamache ; 

Oscar RlCAILLE, agent de change a Gembloux, presente par les 
memes; 

Henri PARRET, notaire a Zonnebeke, par Ypres, presente par 
les memes; 

Charles KoCKEROLS, docteur en medecine, 29, rue de la Com¬ 
mune, a Anvers, presente par MM. F. Jacobs et A. Dessy; 

Henri DEGRAVE-DEMOLDER, secretaire communal a Stuyve- 
kenskerke, par Dixmude, presente par les memes ; 

CREMERS, instituteur a Hal, presente par MM. A. Damry et 
A. Dessy; 

B. BERLOTY, docteur en Sciences mathematiques, St-Stanis- 
laus College, Hollington Park, St-Leonards-on-Sea (Sussex-. 
Angleterre), presente par M§r Spee et F. Jacobs ; 

Dr Osten BERGSTRAND, astronome a l’Observatoire royal 
d’Upsala (Suede), presente par MM. G. Lecointe et 
F.Jacobs; 

Sa Grace la Comtesse DI CAMPELLO DELLA SPINA, a Bannio- 
(Novara-Italie), presentee par MM. Fernand Jacobs et 
A. Dessy; 
Francesco LENZI, capitaine, Academie royale ’navale, 
Livourne (Italie), presente par les memes ; 

Raffaello STIATTESI, directeur de TObservatoire [Geodina- 
mique de Quarto-Castello (Florence-Italie), presente par 
MM. F. Jacobs et E. Lagrange; 

Arthur OPSOMER, docteur en medecine, a Oost-Roosbeke, 
presente par MM. F. Jacobs et A. Flamache ; 

Le professeur Dr Aug. WEILER, Ritterstrasse, n° 18, a Karls¬ 
ruhe i. B., pr6sente par les memes; 

Auguste PELLET, professeur a la Faculte des sciences, 3o, rue 
Pascal, a Clermont-Ferrand, presente par les memes; 
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ville, Dragos-Vada, 21, a Bucarest, presente par les memes ; 
Hubert DACHELET, ingenieur civil, administrateur-delegue 

des Forges de Phade, a Montherme-Phade (Ardennes), pre¬ 
sente par les memes; 

Antonio GORDEJUELA, capitaine du genie, service aerostatique 
a Guadalajara (Espagne), presente par MM. F. Jacobs et 
A. Dessy; 

Antonio BOUTTIAUX, ingenieur, directeur des Tramways a 

vapeur Palazzo-Marchi, Corso Vittorio Emmanuele, 133, a 
Parme, presente par les memes; 

Aloise-Jean STODOLKIEWICZ, professeur au College, a Plotzk 
(Pologne-Russe), presente par les memes ; 

Edmond COUVREUR, charge de cours a la Faculte des 
Sciences, a Lyon, presente par MM. A. Damry et A. Dessy; 

Jos. MARCHAL, chimiste, 316, avenue Van Volxem, a 

Bruxelles, presente par les memes. 

Bulletins Mensuels 

CLIMATOLOGIE 

Fevrier 1907. 

Ce dernier mois d’hiver a ete le plus froid de la saison entiere. Sa basse tempera¬ 
ture moyenne, o°7 a l’Observatoire d’Uccle au lieu de la normale 2°8, est certes la 
caracteristique de fevrier 1907. 

La periode du 2 au 10 notamment a ete extremement rigoureuse, presque 
constamment glaciale, presque toujours au-dessous de zero, avec minimum absolu 
a Uccle de —904 le 2, minimum qui s’est abaisse jusqu’a —I5°2 a Spa. En depit du 
degel qui est survenu le 10, le temps est reste froid; le mois compte seize jours de 
gelee et meme dans la plupart des autres journees, la moyenne quotidienne estrestee 
au-dessous de la normale, sauf les 17-21, periode douce ou l’on trouve le maximum 
mensuel : 8°8 le ig a Uccle. 

Le froid durable de fevrier n’est point du cependant a des situations barome- 
triques stables. Si les anticyclones ont domine du ier au 7 et du 24 au 28, le regime 
cyclonique a domine entre ces dates, du 7 au 24. La moyenne barometrique s’est 
ressentie de ces fluctuations, aussi s’est-elle rapprochee de la normale : 753,1 au 
lieu de 762,9. L’ecart est peu sensible : il est plus accentue dans les extremes du 
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mois, qui sont respectivement 4 7 heures du matin de 738mm8 le 20 et de 776,1 le 
28, soitune difference de 3711^13. 

Neanmoins, et quoique les depressions de fevrier aient amene de nombreuses 
journees avec pluie ou neige —19 au lieu de la normale 16, — le total des pluies 
est sensiblement inferieur aux moyennes. Uccle n’a mesure que 37“^ au lieu de la 
normale 47“^. Le mois serait done plutot sec, mais de nombreux brouillards, 
observes en quatorze jours, une nebulosite considerable : 8, en moyenne soit +0,7 
sur la normale 7,3 ; une insolation par suite insuffisante : 64 heures de Soleii au lieu 
de go; enfin un etat hygrometrique eleve : 84,3 au lieu de 81,5, donnent au mois 
de fevrier un caractere tres marque d'humidite. G’est done, sous tous rapports, un 
veritable moishivernal en Belgique. 

Le mois de fevrier 1907 aura fourni aux Annales de la climatologie europeenne 
deux chiffres exceptionnels et meme extraordinaires : une baisse barometrique de 
— 37mm 1 en vingt-quatre heures et un minimum de 702^112, notes le 20 fevrier a 
Skudesness (1). 

II faut remonter au 9 decembre 1886 pour retrouver une depression encore plus 
profonde. Le barometre descendit alors a 696 au N. de Liverpool. Depuis lors, la 
plus basse pression que nous ayons enregistree est celle de 7iomm2 le 26 decembre 
1902. 

De meme, pour rechercher une baisse barometrique comparable a celle du 
20 fevrier 1907,—37mmi, il faut aller jusqu’au 29 decembre 1S94, oula baisse fut de 
—39mm6 egalement a Skudesness. Auparavant, on avait note —42mra a Valencia le 
8 decembre 1886, et depuis lors. —36^1^8 le 11 fevrier 1903 a Haparanda. 

On voit combien sont extraordinaires les pressions extremes de janvier et de 
fevrier 1907. dont l’amplitude est exactement de ioomm, et. par suite, combien les 
ecarts mensuels en Europe durant cette periode sont exceptionnels : 8iinm7 en janvier, 
entre 8o2nimi a Riga le 22 et 720m^4 le 29 a Skudesness, et 8omai6 en fevrier, entre 
^82mm8 le 8 a Moscou et 702mm2 le 20, encore a Skudesness, station vraiment unique 
en Europe pour ses variations de pression et aussi pour des indications si precieuses 
au point de vue de la prevision du temps. 

G. GUILBERT. 

(1) Cette formidable depression a determine une tres violente tempete sur la mer 
du Nord et la Manche, occasionnant de nombreux naufrages, notamment celui du 
Berlin a Rotterdam. 
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ACTIVITE S0LA1RE 

Mars 1907. 

La grande activite du mois de fevrier s’est bien soutenue pendant la premiere 
quinzaine de mars, entretenue surtout par la presence du remarquable groupe, note 
dans nos bulletins precedents, qui a commence sa quatrieme rotation entre le 4 et 5 
du mois. 

Voici le tableau extrait de nos mesures faites au macro-micrometre : 

Moyenne diurne de la surface ( Taches  835 
(en millioniemes d’hemisphere) ( Faculaire .... 10460 

Moyenne diurne du nombre de } De taches .... 5 
groupes. \ De seules facules . . o.5 

Moyenne diurne du nombre de taches  5 
» » » pores  8 (approx.) 

Les premiers jours du mois, deux groupes principaux ont traverse l’hemisphere 
visible au milieu d’un assez grand nombre d’autres perturbations ;secondaires. 
Le premier apparait sur le bord oriental le 3 a la latitude — 120 5, compose 
d’un premier noyau bien defini et d’un autre noyau segmente et environne de 
facules. Entre ce groupe et le fameux groupement austral des mois precedents, se 
trouvent des nuages faculaires moutonnes. Le cliche du 5 nous montre deja bien 
visiblement, a i3og du bord oriental, et & la latitude — i5<>6, le grand centre de per¬ 
turbation australe qui commence sa quatrieme rotation avec une superficie d'en- 
viron 700 millioniemes. II se presente compose d’un gros noyau segmente a Test 
et accompagne a l’ouest et au sud de petits noyaux et de pores. L’extension faculaire 
qui l’encadre en forme de veines ou rameaux, de meme que la grosse tache du 
groupe, se presente sous la forme d'une ellipse tres allongee suivant l’axe nord-sud. 
Cette apparence n’est pas due seulement a la deformation resultant du voisinage du 
bord, puisque les jours suivants, et loin du limbe, la meme forme est observee. 

Le 8, dans le premier groupe, toute l’activite se concentre vers le noyau situe au 
parallels — 1207; il s’arrondit, tandis que les noyaux secondaires occidentaux se 
resolvent en pores. Le second groupe se deplace en latitude d'un degre et demi 
(— 1601) etde son gros noyeau se detache un petit noyau circulaire et bien defini. 

Le g, le premier groupe passe au meridien central au parallele — i3°g; c'est, 
peut-etre le meme groupe dont le passage anterieur au meridien central avait 
coincide le g fevrier avec la grande perturbation magnetique. Ce meme jour, son 
noyau segmente en trois augmente en superficie, et un reseau penombral se forme a 
son bord oriental. Quant au grand groupe situe ala latitude — i6°o, nous voyons 
son noyau principal se developper en forme de trapeze, divise par un puissant 
courant photospherique. Son passage au meridien central a du se faire le 11, jour 
ou n’a pu etre obtenue aucune photographic. Les deux groupes diminuent depuis 
le 12, manifestant ainsi une allure plus calme. Le premier gagne l’hemisphere 
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oppose entre le 14 et le i5. Le second, divise en trois noyaux environnes de facules 
fortement fractionnees, commence a disparaitre le 17. Le 19, on n’en voit plus 
trace. 

Les derniers jours du mois et apres le depart de ces centres irruptifs, l’activite 
tiiminue de plus en plus. Elle se porte sur l’hemisphere austral. Des io3 groupes 
enregistres sur nos 23 cliches de mars, 59 ont une latitude australe, 44, boreale. La 
somme alg^brique des latitudes des deux hemispheres nous donne une frequence 
moyenne au parallele —11°8. 

J. MIER Y TERAN S. J. 

Directeur de la Section Astronomique 
et Meteorologique. 

Observatoire de Cartuja. — Grenade (Espagne). 

Observations. 

Mira Ceti (806 Chandler). — J’ai continue l'etude de la fameuse variable 
depuis l’epoque de la note publiee p. 476 du Bulletin de 1906. L’echelle sur 
laquelle j’ai travaille est PHarvard Photometry. Du 10 au 20 novembre 1906, il 
m’a ete impossible de suivre l’etoile par suite du mauvais temps. A cette derniere 
date Mira etait superieure a a Ceti. Son eclat atteignait 2,5. Une nouvelle periode 
de mauvais temps vint interrompre les observations. Le ier decembre je fus tout 
surpris de constater que Mira etait superieure a toutes les etoiles de la Baleine 
(a part (3 qu’elle egalait en eclat) et que son eclat atteignait a peu pres celui 
de a Arietis, ce jour-la le ciel etait transparent et il y avait clair de lune. Pendant tout 
le mois de decembre, chaque jour ou j’ai pu observer la variable j’ai toujours 
trouvee egale a a Arietis comme on peut le voir par les chiffres ci-dessous : 

Date. Etat du ciel. 

7 dec., 9 h. 3o m. soir. 1 
9 dec., q h. o m. 1 

i3 dec., 10 h. 1 

Nombre de comp. . Gr. deduite. 

5 2,2 
3 2,2 
3 2,2 

Le 25 decembre par le clair de lune, a 11 heures, j'ai trouve Mira un peu moins 
brillante que a Arietis, mais je conserve des doutes, car Patmosphere n’etait pas tres 
pure. Jamais, pendant son maximum, Mira ne m’a paru atteindre P eclat de a An- 
dromedae Dans PHarvard Photometry a Arietis, a Andr. et (3 Ceti, sont notees res- 
pectivement 2,2, 2,1 et 2,2. Dans la Revised Harvard Photometry ces etoiles sont 
notees 2 23, 2,i5 et 2,24. 

Le 3 janvier Mira avait commence a decroitre; cl 9 h. 3o par le clair de luneet une 
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atmosphere transparente j’ai trouve qu’elle etait inferieure a a Arietis et superieure 
k p, jen ai deduit la grandeur 2,25. 

Dans le tableau suivant j’ai groupe mes dernieres observations. 

Date. Etat du ciel. • 
Comp. Gr. deduite. 

20 janv. 6 h. 3om. 2 3 2,7 lune. 
26 — 7 h. 3o m. 1 4 2,9 lune. 
29 — 7 h. 0 m. 1 3 3,i lune. 

5 fevr. 8 h. i5 m. 2 2 3,6 
7 — 7 h. 3o m. 1 3 3,8 

11 — 6 h. 40 m. 1 .3 4»i 
16 — 6 h. 20 m. 2-3 3 4^4 (?) lune. 

Pour 1’etat du del, 1 signifie un del sans nuages ou pur, permettant de voir les 
-etoiles de 5e gr.; 2, un del dair mais assez nuageux; 3, ciel couvert en grande 
partie. 

La couleur de I’etoile pendant le dernier maximum m’a paru orangee. II sera 
surtout interessant de discuter les observations quand ellesseront paruesen nombre 
suffisant et de voir si l’observation s’accorde avec ce calcul pour la date moyenne du 
maximum. Une chose interessante a noter, c’est que Mira semble avoir passe cette 
fois-ci par un maximum inaccoutume; d’habitude elle n’atteint.guere que la gran¬ 
deur 3, 5. II paraitrait cependant que le 6 novembre 1779 on la vit egaler en eclat 
Aldebaraud. 

Mons, 22 fevrier 1907. 
G.-A, QUIGNON. 

Sur l’influence meteorologique de la lune. — Dans le Bulletin de mai 
1905 j’ai deja indique qu’il semble y avoir une coincidence remarquable entre les 
jours venteux et ce que j’appelle les intervalles critiques d’une lunaison, c’es-a-dire 
1’ensemble des cinq jours groupes aux syzygees de la maniere suivante : 

Syzygie, notation 
1 jour avant, » 
2 jours )> » 
3 jours » » 
1 jour apres, » 

O 

— 2 
— 3 
4* 1 

En attendant la completion de l’analyse systematique des observations faites a 
l’Observatoire de Greenwich durant une periode d’une soixantaine d’annees, travail 
■qui est encours d’execution, j’ai applique aux deux annees qui viennent de s’ecouler 
la methode de recherche employee dans la note citee plus haut. 

Les observations ont ete faites en notant simplement sur un calendrier les jours 
venteux; apres coup, ces jours sont classes et la table suivante est dressee : (Voir 
tableau ci-apres, p. 164.) 

Lorsque le jour venteux tombe en dehors de l’intervalle critique, sa position par 
rapport a la syzygie voisine n’est pas indique. Lorsque plusieurs jours consecutifs 



— 164 — ' 

sont notes « venteux », le premier seul est inscrit dans la table, soit celui ou le 
coup de vent a commence. 

ANNEE 1905 ANNEE 1906 

JOURS 

VENTEUX 

SYZYGIE 
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6 janvier 5 janvier + 1 6 janvier 10 janvier _ 

1 fevrier 4 fevrier — 3 9 “ (0 — 1 
17 — 19 — — 2 13 — » — 
19 — 0 i5 — — 
22 — — 18 — (2) 24 — -— 
27 — 6 mars — 3 fevrier g fevrier — 

7 mars » + 1 8 - (.) » — 1 
9 — )) — 10 — + 1 

28 — 4 avril — 24 — 23 — + 1 
5 avril » + 1 8 mars 10 mars — 2 

17 — 19 — — 2 11 — + 1 
20 — + 1 i5 — » — 
29 — 4 mai — 19 — 24 — — 
17 mai 18 — — 1 24 — O 
19 — + 1 18 avril 23 avril — 

2 juin 3 juin — 1 25 — » — 
5 — -— 14 mai 8 mai — 
8 — — i5 juillet 21 juillet — 

14 — 17 — — 3 16 sepetmbre 18 septembre — 2 
2 juillet 2 juillet 0 2 octobre 2 octobre O 

29 — j aout — 3 5 — — 
20 aout 3o — — 12 — *7 “ — 
27 — 5) — 2 18 — • )> + 1 

3 septembre — 28 — 1 novembre — 
8 — i3 septembre . — 10 novembre 16 — — 

18 — y> — i5 — )) — 1 
23 — 28 — — 17 — (2) » + 1 
4 octobre » — 29 — 3o —   1 

3i — 28 octobre — 1 decembre y> + 1 
23 novembre 26 novembre — 3 3 — — 
26 — (2) y> 0 14 — i5 decembre   I 

A premiere vue il semble que les jours venteux sont egalement distribues, car 
sur 3i jours venteux en igo5, il y en a 17 dans l’intervalle critique, tandis que en 
1906, sur 3i jours venteux il y en a i5 dans cet intervalle. 

On aurait done : 

En igo5, 17 jours venteux dans l’intervalle critique, 14 en dehors. 
En 1906, i5 » » )> » » 16 » 

Si cependant l’on remarque que Fintervalle critique ne comprend que cinq jours, 



tandis que le reste de la lunaison en comprend dix, on voit que pour comparer les 

deux periodes de temps il faut diviser par deux les nombres de jours venteux 

tombant hors de l’intervalle critique. 

On a done en realite : 

En igo5, 17 jours venteux dans l'intervalle critique, 7 dans une periode de temps 

egale a cet intervalle et en dehors de celle-ci. 

En igo6, i5 jours venteux dans l’intervalle, contre 8 en dehors de celui-ci. 

Ce qui donne 2.4 et t.g fois plus de jours venteux dans l’intervalle critique 

POSITION. 

qu’en dehors de cette intervalle: dans ces deux annees encore, l’influence de lalune 

se montre sensible, quoique a un degre moindre que precedemment. 

Examinant l’ensemble des trois annees igoq. igo5 et igo6 nous trouvons : 

6 fois le rang — 3 
7 n ■» n — 2 

g )) » » — 1 

8 )) » » o 
12)) » » +1 

D’autre part, le rang + 2 ne se rencontre que trois fois. 
On obtient le diagramme ci-contre, qui donne une augmentation de frequence 

graduelle a mesure que la syzygie approche, un maximum pour le jour qui la suit 

et une chute brusque le lendemain. La position de ce maximum semble suggerer 

l’action lunaire aux syzygies, Mais il est evident que trois annees forment un inter¬ 

valle de temps infiniment trop court pour pouvoir servir de base a des conclusions 

generates. M.-E.-J. GHEURY, F. R. A. S. 
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Notes. 

A nos membres. — Notre devoue president M. Jacobs vient de recevoir de 
Sa Majeste Leopold II la Croix de Chevalier de son Ordre. 

En annoncant le fait & nos membres, nous sommes persuades que l’attribution, a 
notre President, de cette haute distinction leur causera autant de plaisir qu’a tous 
ceux qui, associes a ses travaux, ont pu apprecier plus directement combien elle 
etait meritee. 

Sur l’etoile variable 120, 1906. — M. Naozo Ichinohe communique, dans 
The Astronomical Journal, n° 5gi, d’interessantes observations de l’etoile variable 
120, 1906. qui appartient & un type relativement rare, celui des etoiles a. variation 
discontinue du genre Algol (classe V de Luizet). Cette etoile porte le n° + 47°6g2 
dans la Bonner Durchmusterung: sa variability fut decouverte par Ceraski et annon- 
cee dans A. N. 4126. Les changements d’eclat allaient de la grandeur 8.3 a la gran¬ 
deur 9.5 ou 10.0. 

<c Je commencai a observer cette variable & Yerkes Observatory le 8 novembre 
1906, dit M. Ichinohe, et, cette nuit-la, son eclat etait de 9.4, mais je ne pus suivre 
longtemps l’etoile, car le ciel se couvrit deux heures et demie apres ma premiere 
observation, alors que je n’avais obtenu que trois estimations d’eclat. 

Je pus observer cette etoile les q, 10, i3, i5, 18, 22, 23 et 27 novembre, mais elle 
avaittoujours son eclat normal. Le 28 novembre cependant, observant de nouveau 
la variable, je remarquai que son eclat etait un peu plus faible que d’habitude, et 
je m’apercus qu’il diminuait regulierement. Huit determinations d’eclat furent obte- 
nues cette nuit. La premiere fut effectuee a 11 h. 27 m. T. M. G. et la derniere a 
23 h. i3 m., de sorte que les observations couvrent environ un demi-jour; je ne pus 
cependant observer l’accroissement d’eclat. II s’ensuit qu’il ne me fut pas possible 
de determiner exactement l’epoque du minimum; je crois neanmoins que la variable 
n’etait pas loin de cette phase, car son eclat, a la derniere determination, n'etait plus 
que de la grandeur 9.5. 

Ceraski, dans sa note de A. N., indique deux minima qui, combines avec mes 
deux observations, montrent que la periode de la variable dojt etre un multiple ou 
un sous-multiple de 6 jours, 85. En considerant toutefois l’ensemble de mes me- 
sures, j’arrive a la conclusion que la periode elle-meme doit etre reellement 
6 jours, 85. De facon approximative, la formule pour le minimum doit etre : 

1906, nov. 29. o 6 j. 85 E. 

La duree de Teclipse est d'environ un jour entier. » 
F. DE R. 

Sur Tentretien electrique du pendule. — M. LIPPMANN s’est propose de 
construire une horloge electrique, sans perturbations. Le probleme n’est pas celui 
de la trasmission de l’heure ou de la synchronisation. II s’agit de realiser une hor¬ 
loge independante, automotrice, mais sans rouage mecanique. 

Les irregularites des horloges ordinaires sont dans un rouage qu'elles con- 



tiennent. M. Lippmann montre dans une etude de la question que la recation de 
l’echappement sur le balancier produit des perturbations qui peuvent etre notables : 
changement de phase et variation de la periode. C’est pour cette raison qu’il con* 
vient de remplacer le rouage par un systeme d’entretien electrique. 

Le pendule oscille librement, sans entrainer une ancre. A chaque passage par la 
verticale, il determine, par I'intermediaire d’un contact leger, le passage d’un cou- 
rant instantane. Ce courant traverse une couple de bobines qui attirent un petit 
aimant fixe au pendule. Celui*ci recoit done une breve impulsion k chaque demi- 
oscillation, et chaque fois dans le sens de son mouvement. Chaque courant, en 
meme temps qu’il agit sur le pendule, s’enregistre an faisant avancer d’un cran 
l’aiguille des secondes d'une minuterie. Les mouvements de la minuterie sont sans 
action sur le pendule. Dans un premier dispositif les courants instantanes, declen¬ 
ches par le pendule, sont les courants de charge et de decharge d’un condensateur 
mis periodiquement dans le circuit d’une pile. Dans un second dispositif, du a 
M. A. Guillet, les courants moteurs sont les courants induits, direct et inverse, d’un 
petit transformateur dont le primaire est alternativement ouvert et ferme par le 
pendule. M. Guillet a verifie par la methode des inscriptions que l’entretien elec¬ 
trique n’agit ni sur la periode, ni sur la phase de l’oscillation. M. Claude a fait la 
meme constatation sur trois horloges du meme type mis en experience a l’Observa* 
toire du Bureau des longitudes. 

Astrolabe a prisme. Methode des hauteurs egales pour la determina¬ 
tion de la longitude et de la latitude. — M. A. Jobin a presente a la Societe 
Francaise de physique, danssa seance de decembre dernier, l’astrolabe a prisme de 
MM. Claude et Driencourt. 11 sert a observer le passage des etoiles a un cercle de 
distance zenithale apparente rigoureusement constante et voisine de 3o°. On en 
conclut la position du zenith sur la sphere celeste a une heure donnee d’un chro- 
nometre, et, par suite, la latitude et l’heure siderale du lieu a cet instant. 

La methode employee est celle des hauteurs egales de Gauss generalisee, dont 
le principe est le suivant : 

Au moment ou une etoile observee passe au cercle de distance zenithale le 
zenith se trouve sur un cercle decrit de l’etoile comme centre avec un rayon sphe- 
rique ?. 

Pour une serie d’etoiles observees, toutes les observations etant ramenees a une 
meme heure du chronometre, on disposera d’un nombre egal de cercles, lieux du 
zenith, et ces cercles, abstraction faite des erreurs d’observation, se couperont au 
meme point. 

Dans la methode de Gauss, on considere la distance zenithale vraie, correspon- 
dant a la distance zenithale apparente constante employee, comme une inconnue. 
On opere avec une distance zenithale approchee, et les lieux du zenith sont des 
cercles tangents a un petit cercle ayant pour centre le zenith et pour rayon l’erreur 
de la distance zenithale approchee que l’on emploie. 

On voit que la distance zenithale approchee n’a pas besoin d’etre connue preala- 
blement. Elle n’a besoin que de rester constante pendant la courte duree d’une serie 
d’observations. La valeur absolue de la refraction n’importe done pas. La 
dissymetrie de celle-ci, autour de la verticale et a 3o° du zenith, peut seule aftecter 
le resultat, mais c’est une erreur de deuxieme ordre. 
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Cette methode est la plus parfaite de l’Astronomie de position ; elle estaussila 
plus pratique, les lectures du temps etant beaucoup plus faciles et plus rapides que 
les lectures a un cercle divise. 

L’astrolabe de MM. Claude et Driencourt se compose d’une lunette horizontal. Le 
pouvant tourner autour d’un axe vertical A. Devant cette lunettre sont disposes un 
prisme equiangle P et un horizon de mercure H. 11 est facile de voir que, ce 
systeme tournant autour de A, son axe optique balayera dans Tespace un cone de 
3o° d'ouverture, autour de la verticale. De plus, quand une etoile s’approchera du 
cercle zenithal de 3o°, elle formera dans 1’appareil deux images, Pune directe a 
travers le prisme seul, l’autre reflechie d’abord par l’horizon de mercure et ensuite 
par le prisme. Ces deux images coincideront au moment du passage au cercle 
de 3o°. Cest done le moment de cette coincidence que l’observateur notera & son 
chronometre. 

L’horizon de mercure est a couche mince et amalgame. Les oscillations de cette 
faible masse de mercure que l’amalgame a epaissi sont amorties rapidement, par ce 

fait que la cuvette de Phorizon, en cuivre rouge amalgame, est mouillee par le 
liquide. En outre, cet amortissement energique est rendu encore plus complet par 
la forme des bords, tailles en plage faiblement inclinee, sur lesquels viennent 
mourir les oscillations. 

Tout cet ensemble tourne autour d’un axe vertical porte par trois vis calantes et 
muni d’un cercle azimutal. On s est demande si Thorizontalite d’un bassinde mer¬ 
cure mince etait semblable a celle d’un bain epais : L’usage de l’instrument n’a 
rien revele qui put faire douter de Phorizontalite parfaite du bain ; d’autre part, 
M. Hamy, de l’Observatoire de Paris, a etabli quedesmesures astronomiques faites 
avec des bains amalgames minces et des bains de mercure epais donnent des 
resultats identiques. 

L’instrument se place sur un pied a trois branches, comme un theodolite. 
Lereglage de la position du prisme se verifie par autocollimation. 
M. Jobin indique comment se fait la preparation des observations, e’est-a-dire la 

preparation prealable approchee, pour une serie convenable d’etoiles, de Tazimut 
dans lequel on orientera la lunette pour les observer et de l’heure approximative de 
leur passage dans le champ de l’appareil. 

H 

FIG. 14. 



Cette preparation est faite au moyen da catalogue d’etoiles de M. Bossert et de 
certains abaques speciaux. 

II montre en quoi consiste la mise en station et de quelle maniere se fait l’obser- 
vation du passage d’une etoile. II indique le role du reticule, compose de quatre fils 
en croix, limitant le champ utile de la lunette. Un dispositif de lumiere sous l’inci- 
dence rasante permet a volonte de rendre ces fils lumineux sur le fond noir du 
champ. Puis l’auteur examine la precision des observations et des resulats. 

L’astrolabe a prisme a ete construit par lui en trois modeles, dont les lunettes 
ont respectivement pour grossissements I52, 70 .et 3o, correspondant a des gros- 
sissements doubles d'instruments munis de lunettes ordinaires & reticule. Le 
modele moyen, dit modele geodesique, est de beaucoup le plus repandu ; c’est 
celui qui a ete employe pour la determination de la difference de longitude Paris- 
Brest, execute au mois d’avril dernier, sous les auspices du Bureau des Longitudes 
et la direction du commandant Guyou. L’erreur probable de l’observation d’une 
circummeridienne avec cet instrument n’est que de + o”, 32 ; elle descend a + oM, 16 
avec le grand modele. Un observateur moyen peut, avec le modele geodesique, 

os, 04 
determiner en une heure la latitude a moins de o”, 4 et l’heure a moins de  , 

sin X 
X designant la colatitude. Les instruments meridiens employes jusqu’ici exigent 
toute une installation de piliers ec de cabanes, et ne demandent pas moins de 
quatre soirees completes pour la latitude etune pour l’heure, lorsqu’on veut avoir 
des resultats de l’ordre de precision ci-dessus. 

Sur les effets magnetiques de Peclipse totale du Soleil du 30 aout 
1905, par M. Charles NORDMANN. — On s’est demande, a Poccasion de la derniere 
eclipse, si ce phenomene etait de nature a influer sur failure diurne habituelle de la 
boussole dont les diverses variations sont, comme on sait, en relation intime avec 
celles de l’activite solaire, et avec les modifications de l’intensite des rayons solaires 
en chaque lieu au cours de la journee et de l’annee. La declinaison a ete enregistree 
le jour de Peclipse par l’auteur a Philippeville et par d’autres observateurs en 
diverses stations situees egalement sur la ligne de totalite. La courbe obtenue ce 
jour-la s’est montree partout extremement agitee et il semblait que cet etat de per¬ 
turbation devait masquer completement une-influence possible de Teclipse. II 
ressort, il est vrai, de toutes les observations jusqu’ici publiees que, pendant 
l’eclipse, la declinaison a ete notablement a Pest de son elongation occidentale 
normale au moment considere, telle qu’elle ressort des moyennes des jours prece- 
dant et suivant Peclipse; mais rien ne prouvait que cet affaissement de la courbe 
vers Pest ne fut pas completement etranger a Peclipse, et produit par la perturba¬ 
tion generale commencee deja la veille et qui regna ee jour-la, 

M. Nordmann a aborde la question a un autre point de vue et en comparant dune 
certaine maniere entre elles les courbes des diverses stations. Cette comparaison 
montre immediatement que les principals sinuosites de la perturbation qui regna 
pendant l’eclipse se sont produites synchroniquement et d'une maniere presque 
identique dans les diverses stations (bien que plusieurs fussent eloignees de 
1,000 a 2,000 kilometres de Philippeville). Ce synchronisme prouve que les details 
de cette perturbation ont ete completement etrangers a Peclipse dont les phases 
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correspondantes se sont au contraire produites a des instants physiques fort diffe- 
rents dans les diverses stations. Apres avoir multiplie les ordonnees des differentes 
courbes par des facteurs convenables de maniere a les rendre comparables, en les 
ramenant en quelque sorte a la meme composante horizontale, M. Nordmann 
a soustrait les ordonnees de chacune d’elles des ordonnees correspondantes et syn* 
chrones de la courbe de Philippeville, eliminant ainsi par difference la perturbation 
generale etrangere a l’eclipse dont il vient d’etre question. Les nombres ainsi obtenus 
par difference, exprimes en fraction de gauss, devaient done manifester s'il y avait 
lieu, degagee de cette perturbation generale, toute force perturbatrice residuelle qui 
s’y superposerait. Les courbes obtenues au moyen de ces nombres, et qui resultent 
de la comparaison ainsi faite de chacune des stations avec Philippeville, mettent 
toutes en evidence un certain nombre de faits qui peuvent se resumer ainsi : 

*» lls’est superpose, a l’agitation generale des aimants qui regna le 3o aout igo5, 
une perturbation magnetique particuliere, accompagnant feclipse, et dont l’effet 

* fut en toutes les stations, de ramener l’aiguille de declinaison vers Test (e’est-a-dire 
♦» vers sa position moyenne) d’une fraction notable de son elongation occidentale 
* normale. La valeur de cette force perturbatrice fut. 13, ou l’eclipse etait totale, cer- 
•* tainement au moins egale a 88. to— 6 gauss et sans doute trois fois superieure 
*» (ce qui correspond a une deviation de 3’ de la declinaison a Philippeville). La 
» valeur maxima coincida en toutes les stations etudiees avec la plus grande phase 
» de Teclipse elle-meme. » 4 

Tels sont les faits brutaux qui se degagent de l’experience. II semble que Ton peut 
concevoir de la maniere suivante les causes physiques qui les ont produits : il a ete 
demontre, notamment par les travaux de Schuster, que la variation dlurne de 
l’aiguille aimantee est due a nn potentiel variable, exterieura la surface de la Terre 
et qui tourne dans l’atmosphere avec le mouvement diurne du Soleil, attirant la 
pointe nord de la boussole le matin vers l’est, l’apres-midi vers 1’ouest. Quel que 
soit le mecanisme par lequel les rayons solaires produisent dans Tatmosphere supe¬ 
rieure ce potentiel variable (et diverses theories ont ete exposees a ce sujet, notam¬ 
ment par l’auteur de la Communication), il est naturel de penser que la suppression 
du rayonnement solaire doit avoir pour effet une diminution de ce potentiel variable, 
et que l’aiguille doit tendre a revenir a sa position d’equilibre dont ce potentiel 
lecartait normalement. Or, precisement aux heures ou avait lieu l’eclipse, l’aiguille 
est habituellement a 1’ouest de sa position normale et l’eclipse s’est accompagnee 
d’une retrogradation de 1’aiguille vers Test, 

Le tremblement de terre du Mexique. — Le samedi. 14 avril 1907, a 11 h. 
3o m. du soir (temps de Mexico), ou le i5 avril, a 6 heures du matin (temps de 
Greenwich), un tremblement de terre des plus violents a ebranle le Mexique tout 
entier, faisant suite aux phenomenes du meme genre qui ont depuis trois ans carac- 
terise une veritable recrudescence d’agitation terrestre sur la cote du Pacifique et 
en general dans toute la ceinture de faible resistance qui, par la Mediterranee, le 
golfe Persique, le detroit de Malacca, les Antilles, contourne le globe (1). 

(1) Les phenomenes sismiques et volcaniques de la periode 1904-1906. Bull. Soc, 
beige d'Astron., n° 5, 1906. 



La ville elle-meme de Mexico, dont on avait tout d’abord annonce la complete 
destruction, a, au contraire, relativement peu souffert, tandis que les villes beau- 
coup moins importantes de Chilpancingo el de Chilapu ont subi une destruction 
quasi-complete. 11 en est de meme des localites parsemees sur la cote du Pacifique, 
entre Salina-Cruz et Acapulco. Le choc a ete ressenti avec force a San Luis de Potosi 
et a Juan Baptista, quoique sans amener d’effets destructeurs ; mais ces villes sont 
situees a 1,000 et 700 kilometres de la region epicentrique, ce qui montre l’impor- 
tance du phenomene sismique. 

Des phenomenes generaux observes on peut’ conclure que la region premiere 
d’ebranlement doit s’etre trouvee le long de la cdte du Pacifique, ou meme au large 
de cette cote. On sait d’ailleurs que, sans avoir l’importance de celui-ci, les tremble- 
ments de terre et les tremblements de mer sont frequents dans cette region (1). II 
semble meme que l’un de ces derniers, survenu le 4 octobre 1902, doit avoir cause 
la perte d'une barque allemande, la Freyat partie de Manzanillo pour Punta 
Aremas le 3 octobre, et qui a ete retrouvee, sans capitaine ni equipage, couchee sur 
le flanc, vingt jours plus tard. Aucune te.mpete n’avait d’ailleurs sevi dans ces 
parages dans l’intervalle, mais un calendrier retrouve dans la cabine du capitaine 
indiquait que la catastrophe avait eu lieu le 4, et ce meme jour on avait ressenti a 
Acapulco et Chilpancingo de violentes secousses. 

Le 18 et le 19 avril, les appareils sismiques ont enregistre en de nombreuses 
stations des deux mondes deux puissants tremblements de terre d’origine lointaine. 
Mais aucune nouvelle parvenue ne permet de leur assigner d’origine connue. II 
s’agit done probablement de sismes d’origine sous-marine, tres vraisemblablement 
survenus dans la fosse du Pacifique-Nord. Dans la region mediterraneenne, le 
Stromboli vient, contre sa coutume, de se signaler, le 28 avril, par une forte et 
brusque eruption qui a ete accompagnee, dans la region de Messine, par un trem- 
blement de terre. 11 s’agit done d’un mouvement sismique le long d’une de ces 
failles au point de rencontre desquelles se trouvent souvent les events volcanique si 
On sait par les travaux de Hobbs et de de Montessus de Ballore que le StromboL 
repond entierement a ces conditions. E. L. 
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La Registrations dei Terremoti, con 46 figure e 2 tavol-e intercalate nel testo. 
Roma, Casa Editrice, L’Elettricista, 1906. GIOVANNI AGAMENNONE, direttore del 
R. Osservatorio geodinamico di Rocca di Papa. (L’enregistrement des tremble¬ 
ments de terre, avec 46 figujes et 2 planches dans le texte. Rome, L’Elettricista, 
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L’ouvrage qui porte ce titre est le second qui, a ma connaissance, ai ete consacre 
par un sismologue a la description et aux conditions d’emploi des appareils 

(t) Uher submarine Erdbebenund Eruptionen. Beitrdge Geophysik, Bull. II 
1895, p. 537. 
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sismiques, enregistreurs ou non, ainsi qu’a l’histoire developpee de ces instruments. 
Le premier auquel je fais allusion ici est le memoire qui forme le sujet de la these 
presentee par le regrette Ehlert devant la faculte des sciences de l’Universite de 
Strasbourg, pour obtenir le titre de docteur (1). Si l’ouvrage d’Ehlert est plus 
etendu comme materiaux recueillis et rappelle essentiellement la precision et la 
plenitude d’informations de la science allemande, celui du Prof. Agamennone, s’at- 
tache plus particulierement a la science sismique italienne, a ses 'savants et a leurs 
ingenieux appareils. 

Cet ouvrage developpe done un cote de l’ceuvre d’Ehlert, mais en outre la com¬ 
plete d’une maniere notable. C’est surtout de la sismologie que l’on peut dire qu’en 
ces dernieres annees elle a marche a grands pas. Non seulement elle a pris dans de 
nouveaux pays sa place dans le champ des recherches scientifiques, mais elle s’est 
signalee par l’invention d’instruments nombreux. On peut dire que la periode 
nouvelle a ete-caracterisee par l’emploi de plus en plus repandu des pendules a 
masses stationnaires, avec application de Tenregistrement mecanique au lieu de 
l’enregistrement photographique beaucoup plus onereux. Grace a l’emploi de masses 
de plus en plus grandes, les difficultes amenees par le frottement ont ete vaincues 
de plus en plus aisement et l’emploi de leviers multiples a bras tres inegaux a 
permis d'obtenir des agrandissements des deplacements que jusque la le procede 
photographique seul autorisait. Enfin, le pendule horizontal a grandes masses et le 
pendule renverse du prof. Wiechert ont pris rang a cote des pendules verticaux 
lourds. En somme, comme l’avait predit le Prof. Agamennone, e’est le triomphe de 
l’ecole italienne sur l’ecole allemande qui s’est affirme dans ces dernieres annees. 
Le Prof. Agamennone qui, plus qu’aucun autre, a ete le defenseur des pendules 
lourds sous toutes leurs formes et de l’emploi de l’enregistrement mecanique exclusif, 
aurait certes aussi le droit de reclamer pour une grande part ce triomphe comme 
sien. 

L’ouvrage du Prof. Agamennone a le caractere d’un ouvrage destine au grand 
public, dans le but de 1‘interesser aux choses de la sismologie et de les lui faire 
connaitre. 11 peut nous paraitre [etonnant que dans le pays classique de la 
sismologie, dans un pays qui est, peut-on dire, couvert d'instituts et d’etablisse- 
ments consacres a l’etude des mouvements du sol, ainsi que de societes scientifiques 
qui en font l'objet de leurs etudes, il fut necessaire de susciter encore davantage 
l’attention scientifique sur cet objet. Mais, quoi qu’il en soit, nous en sommes 
heureux, puisque ce besoin nous a donne un livre net, clair et concis ou nous est 
exposee l’ceuvre italienne sismique toute recente a laquelle le professeur Agamen¬ 
none a abondamment contribue. 

II y contribue encore’ incessamment et cela est si vrai que son livre, publie en 
iqo6. ne contient pas la description ni la reproduction de son dernier microsismo- 
graphe, au sujet de laquelle sa lettre du 26 fevrier contient des details interessants. 

E. L. 

(1) EHLERT, Df R. Zusammenstellung, Erlauterung und Kritische Beurtheilung 
der wichtigsten Seismometer mit besonderer Beriicksichtigung ihrer praktischen 
Verwendbarkeit (mit gi Figuren im Text und 2 Tabellen. Beitrage %ur Geophysik, 
Bd III, Heft III.) 
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Atlas photographique de la Lune. 

PLANCHE XLIX. 

MERCATOR. — MER DES NUAGES. — LANDSBERG. 

La mer des Nuages, principal sujet de cette feuille, a presque 
partout envahi et degrade ses limites, tout en respectant des fragments 
qui lui forment un cadre pittoresque. La forme circulaire primitive n’y 
est pas demeuree aussi reconnaissable que dans les Mersdes Humeurs, 
des Vapeurs, des Pluies. de la Serenite, des Crises, du Nectar. II y a 
eu jonction et penetration reciproque de plusieurs bassins contigus, 
Tun traverse suivant un diametre par le Mur Droit et englobant 
Thebit (0,2 H — 6,9 V) et Birt (i,5 H — 6, 8 V), un autre dont 
Lassell (1,1 A — 5,o V) occupe a peu pres le centre, un troisieme 
entre Lalande (1,1 H — 2,1 V) et Guerike (3,o H — 3,8 V), un qua- 
trieme entre Guerike et les Monts Riphee (6,8 H — 1,4 a 3,o V). 
Pour chacun d’eux, la forme generate differe peu d’un cercle et 
certaines parties du contour s’y conforment avec evidence. L’etat de 
conservation des limites indique que Texpansion dela Mer desNuages, 
aussi bien que celle du bassin qui entoure Ramsden (7,6 H — 8,5 V) 
se sont produites de preference du cote de l’ouest, vers le meridien 
central de la planete, resultat conforme a la theorie des marees. Dans 
le meme ordre d’idees, on remarquera que les remparts de Lubiniezky 
a (6,4 H — 4,7 V), d’Agatharchides (8,0 H. — 5,3 V) et plus encore 
celui de la plaine sombre situee d’Agatharchides ont ete rompus vers 
le nord par une pression venue de l’interieur et que les materiaux en 
ont ete entraines au dehors; ce qui confirme l’existence, deja 
plusieurs fois signalee, de courants superficiels diriges vers l’equateur. 

Peu de regions de la Lune possedent une collection aussi complete 
des differentes classes dans lesquelles se repartissent les cassures 
lineaires.il nous semble qu’on pourrait les caracteriser ainsi;d’apres la 
subordination plus ou moins visible de leur trace au relief du sol. 

a. Sillons discontinus, rectilignes, presque inflexibles, franchissant 
les plateaux, ebrechant les cretes au passage.On en voit ici un exemple 
au bord ouest de la feuille, entre Alpetragius (0,2 H — 5, 3 V) et 
Lalande. Un autre sillon, parti du bord est de Hell (1,4 H — 

12 
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se dirige sur le centre de Thebit. Au meme type se rattachent les 
enchainements de crateres que Ton voit entre Hell et Pitatus (3,o H— 
8,4 V), et au S. E. de Wurzelbauer (3,7 H — 9, 3 V, Autant que nous 
en pouvons juger, ce sont des cicatrices mal refermees de l’ecorce 
primitive, qui ont offert un chemin facile aux eruptions ulterieures. 

b. Fissures continues, generalement tracees en plaine et suivant 
volontiers la limite des mers, mais pouvant a l’occasion interesser 
aussi des masses montagneuses. Cette feuille nous en montre un tres 
bel exemplaire, tangent a la limite nord d’Hesiode (3,8 H — 8, 2 V) 
etdirigee sur la limite sud de Ramsden. La fissure presente, vers son 
milieu, uneinterruption considerable, a la rencontre d’un plateau mon- 
tagneux, mais n’eprouve de ce fait aucune deviation. Le meme plateau 
est entame d’une facon visible par une autre fissure parallele, situee a 
environ 3o kilometres plus au sud, et qui forme une repetition affaiblie 
de la premiere. Nous y voyons des dechirures survenues a la suite de 
la consolidation des mers et resultant d’un effort de traction tangen- 
tielle sur une croute encore asse^ mince. La meme cause rend compte 
des traits rectilignes que Ton rencontre assez souvent dans les plaines 
sous forme de minces trainees blanches ou de veines saillantes. II suffit 
d’admettre que la dechirure a pu servir d’issue a des epanchements de 
lave lents et prolonges, et que, une fois obstruee, elle est devenue, en 
vertu meme de son relief, le siege de depots pulverulents. 

On rattachera done au groupe des fissures continues le mince filet 
blanc qui traverse Kies (5,5 H —y,3 V), celui qui se dirige de Bouil- 
laud C (6,i H — 6,7 V) sur Campanus (6,8 H — 7,5 V), le trait qui 
s’aligne sur les centres de Bouillaud (5.5 H — 5,9 V) et de Guerike, 
un autre trait qui, rencontrant le precedent a egale distance de Bouil- 
laad et de Guerike, se dirige sur Hell. A l’approche du termina- 
teur, on rencontre des formes plus distinctement saillantes : par 
exemple, la veine qui court au nord d’Euclide (7,5 H —2,1 V) de 
part et d’autre des Monts Riphee, ou celle qui, tangente au bord sep¬ 
tentrional d'Herigonius (8,8 H — 3,6 V), se" dirige vers les Monts 
Riphee. Sur cette ligne de relief, une autre vient s’embrancher a angle 
droit et se ramifie elle-meme trois fois de la meme maniere. Cette 
allure si geometrique peut, comme nous l’avons indique a propos de 
la feuille precedente, se rattacher aux proprietes elastiques d’une 
croute dont la tendance generale est a l’extension. La direction de 
plus facile rupture, y tourne soudainement de 90 degres environ 
chaque fois qu’une crevasse vient de se former. Cest par ce mecanisme 
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que les glaciers, quand ils passent sur des pentes rapides et convexes, 
se fendent suivant deux orientations conjuguees et arrivent a se par- 
tager en fragments cubiques. 

c. Cassures diametrales, divisant en deux parties approximative- 
ment egales un bassin deprime. Bien que les specimens connus 
de cette categorie ne soient pas nombreux, ils nous permettent 
de constater a nouveau la similitude de plan entre les crevasses 
ouvertes et les veines saillantes. La premiere forme s’est rencontree 
dans Petavius, Janssen, leLac de la Mort; laseconde dans Alphonse, 
le Golfe des Iris, la Mer des Crises. Le Mur Droit (i, 2 H —6, 2 a 7, o 
V), si apparent sur la feuille qui nous occupe, est une forme de 
transition entre la crevasse et la veine, car il etablit une bruque diffe¬ 
rence de niveau entre deux plaines contigues. L’arene circulaire que 
le Mur Droit divise ne semble ici limitee que du cote ouest, mais 
quand elle se presente plus pres du terminateur, il n’est pas difficile 
d’en retablir la frontiere dans son integrite. Il y a grande apparence 
que Teffort interne d’ou est resultee cette cassure si nette est le 
meme qui, plus au sud, a limite la region montagneuse sur une ligne 
allant passer par Lexell (o,5 H — 9,8 V). 

d. Cassures concentriques aux regions deprimees. Le dualisme se 
maintient encore pour cette categorie. La structure en saillie, deja 
realisee dans la Mer des Crises et la Mer de la Serenite, nous est 
offerte ici par les veines de la Mer des Humeurs, visibles en partie au 
terminateur, et dont la courbure s’harmonise manifestement avec 
celle du perimetre de la mer. Le meme trace s’impose aux trois cre¬ 
vasses voisines d'Hippalus, pour lesquelles reparait la structure en 
creux. Toutefois la plus occidentale de ces fissures renverse sa cour¬ 
bure dans sa partie nord sous l’influence antagoniste de la Mer des 
Nuages, et Ton voit cette tendance s’accentuer dans le prolongement 
qui traverse Tenceinte situe a l’ouest d\Agatharchides. De meme que 
les mers, sur une echelle moindre, les cirques peuvent avoir leur 
plaine interieure circonscrite par une crevasse peripherique. Nous 
trouvons ici cette disposition en grande partie realisee dans Pitatus et 
Wurzelbauer. En dehors des limites de cette feuille, on peut Tobser- 
ver sur Arzachel, Posidonius, Snellius, etc. L'origine de ces ruptures 
est dans les mouvements d’intumescence ou plutot d’affaissement qui 
peuvent affecter Tensemble d’une region circulaire. Nous avons tente 
d’expliquer, a propos de la Planche VIII, comment, parmi les cre¬ 
vasses disposees autour d’un meme centre, les unes peuvent s*ob- 
struer, les autres demeurer ouvertes. 
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' e. Cassures ramifiees autoar d’un'meme point. Cet accident, sou- 
vent observe dans les regions volcaniques terrestres, est susceptible 
sur la Lune d’une ampleur plus grande, qui le rend facilement obser¬ 
vable malgre la distance. II est Pindice d’un exces de pression inte- 
rieure assez egalement reparti sur une region etendue et de l’exis- 
tence d’un point faible vers le centre. Les crevasses une fois amorcees 
se propagent a la fois dans plusieurs directions, et s’inflechissent 
aisement quand elles viennent a rencontrer des portions de croute 
plus resistantes. Par la suite, elles peuvent s’obstruer, offrir des 
issues a des emissions gazeuses isolees, ou servir dans toute leur 
etendue a Pepanchement des laves qui les transforment a la longue en 
veines saillantes. Nous reconnaissons ici, comme avant subi cette 
transformation, le groupe qui s’etend a le’st de Landsberg (6, 4 H 
— o, 3 V) et d’Euclide, comme lui ayant echappe le reseau de fissures 
qui environne Ramsden. Comme autre exemple de disposition 
ramifiee, on peut citer : avec obstruction complete, les veines de la 
Mer de la Tranquillite ; avec obstruction imparfaite, les crevasses de 
Triesnecker. Presque toujours ces accidents sont d’un trop faible 
relief pour qu’on puisse les suivre et les caracteriser a quelque 
distance du terminateur. 

Les nombreuses lies de la Mer des Nuages doivent leur indivi¬ 
duality apparente ala teinte blanche que Pon y voit predominer, 
bien que le reste de la Mer n’ait pas non plus echappe aux depots de 
cendres. Les plus importantes et les mieux caracterisees de ces lies 
ont, comme le massif des Apennins, la forme de triangles curvilignes 
a cotes concaves, limitees par trois affaissements circulaires. L’une 
d’elles se developpe entre Lubiniezky (5,9 H — 5, 1 V) et Guerike, 
une autre s’etend au ntfrd de Lubiniezky, une troisieme se rattache 
parson extremite nord a Landsberg. Les Monts Riphee representent 
probablement les ruines d’une formation semblable dont un cote s’est 
accidentellement redresse, pendant que le reste s’inclinait et plongeait 
sous la nappe liquide. Entre Gambart (2,9 H — 0,4 V), et Fra Mauro 
(3, 7H — 2, 2 V), la structure du plateau est differente et assez excep- 
tionnelle. C’est une des rares regions de la Lune qui semblent avoir subi 
un lissementregulier.Mais on n’apercoit pas de tendance a Paccumula- 
tiondesplis, soit dans un sens, soit dans Pautre. II semble que ce soient 
plutot des depots successifs et independants, peut-etre des moraines 
marquant les etapes successives du retrait d’une nappe glaciaire. 

Les taches sombres, en general morcelees et irregulieres, paraissent; 
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ici comme dans les autres mers, correspondre a des parties plus 
profondes et plus recemment consolidees. Elies ne s’accumulent 
point vers le centre, mais affectionnent plutot la peripherie de la mer 
et le pied des versants abrupts. C’est surtout a quelque distance du 
terminateur qu’elles arrivent a se detacher avec intensite, comme on 
peut le voir entre Pitatus et Thebit. 

Copernic et Ticho sont les origines des trainees etendues que Ton 
apercoit respectivement dans la partie nord et dans la partie sud de 
la feuille. Le seul systeme rayonnant de quelque importance figure ici 
est celui de Lalande. Ces depots, amalgames dans le voisinage du 
cirque en une aureole unique, ne tardent pas a se diviser en trainees 
vives et nettes qui vont en se degradant sur la Mer des Nuages, apres 
avoir mis en lumiere de nombreuses collines isolees. Thebit A 
(0,4 H — 6, 7 V), Mercator a (6,7 H — 8,1 V), Euclide, Landsberg B 
(6,9 H —0,9 V), Mosting (0.1 H — 1,2. V), sont, a un degre moindre, 
des centres d’emanations volcaniques, et le dernier a blanchi partielle- 
ment Finterieur sombre de Sommering (o,5 H — 0,9 V). La grande 
tachequi occupe Tangle sud-ouest offre communement, dans Tobser- 
vation oculaire comme sur les photographies, un aspect confus et la 
difficult^ d’y discerner quelques details Favait fait considerer par 
Cassini comme un nuage temporaire. Des aureoles vives et limitees, 
sans caractere central, se voient entre Sommering et Lalande, sur la 
Crete sud de Parry (3, 4 H — 2, 8 V), au nord-ouest et au sud-est 
d’Hesiode, aux environs de Lassel. La plus apparente de toutes, 
Alpetragius d (l,g H — 4,7 V) est decrite par Beer et Madler comme 
un cratere de 8 kilometres de diametre. Schmidt, en J 868, a signale 
l’absence de ce cratere qu’aucun observateur n’a revu et que n’indique 
aucun des cliches consultes par nous. On peut toutefois constater 
Fexistence, a la limite sud de la tache, d'un orifice beaucoup plus 
petit, visible egalement sur une photographie de M. Ritchey (1), II y 
a ici comme une repetition de l’histoire de Linne, avec certe difference 
que nous n’avons point de temoignages aussi positif et aussi concor- 
dants pour etablir Fexistence de Fancien cratere. 

Une description topographique generale de cette region, deja plu- 
sieurs fois representee dans notre Atlas, entrainerait a trop de redites. 
Nous signalerons seulement quelques traits qui nous semblent avoir 
une portee particuliere au point de vue de la genese des cirques. 

Cichus (5,o H — 9,0 V) est forme du cote de Fouest aux depens 
d’un plateau uni dont aucun bourrelet ne le separe et domine du cote 



— 178 — 

de Test un etage beaucoup plus bas. II semble impossible que le cirque 
ait pu se former avec le relief actuel sans bouleverser profondement 
Tune ou lautre plaine. II restecomme seule alternative que Paffaisse- 
ment de la plaine orientale se soit produit apres la formation du 
cirque dont le rempart se sera ainsi trouve partiellement dechausse et 
mis en relief. La meme operation, poussee plus loin sur Mercator 
(6,3 H — 7,8 V) et Campanus, les a degages presque en entier, en 
respectant toutefois au sud de Mercator une petite portion de plateau 
et un eperon montagneux en forme de flamme, qui rappelle celui 
d’Eratosthene. 

L’inegalite d’altitude si manifeste qui existe entre les deux moities 
du rempart de Capuanus (6,3 H — 8,9 V) doir etre contemporaine 
de la formation meme du cirque et ne s’explique point par un effon- 
drement ulterieur de la moitie ouest, qui n’aurait pu garder, en pareil 
cas, sa nettete et sa cohesion. Cette circonstance est decisive contre 
les theories qui font edifier le bourrelet par des concretions successives 
dues a des epanchements qui’auraient rempli a diverses reprises toute 
la cavite. Capuanus, Mercator, Bouillaud A (5,3 H — 6,3 V), Bouil- 
laud B (5,4 H — 6,6 V), Bouillaud C, Gauricus (2,7 H — 9,4 V) ont 
un contour exterieur qui s’ecarte sensiblement du cercle vers le poly- 
gone, avec parallelisme approche des portions rectilignes. Cette 
correspondance des points anguleux, frequente entre cirques d’une 
meme region, montre que la propension de la croute a se diviser plus 
facilement suivant deux ou trois directions particulieres a persiste a 
travers toutes les modifications superficielles. De meme, les deux 
portions rectilignes du perimetre d’Agatharchides, comprenant deux 
secteurs opposes, s’orientent comme la partie voisine du rivage de la 
Mer des Humeurs. Le massif complique qui s’interpose entre Ramsden 
et Hippalus a la forme generate d’un parallelogramme limite et divise 
par deux systemes conjugues de cassures. Les directions de ces cas- 
sures coincident avec celles des principals fissures d'Hippalus et de 
Ramsden. 

Parmi les rectifications que notre epreuve permet d’apporter a la 
carte de Schmidt, nous signalerons labsence du petit cratere bien net 
que Ton voit a la limite nord de la nappe de debris formee aux depens 
du bourrelet d’Agatharchides. La petite enceinte Thebit x (o,5 H 
— 6,9 V), annexe de Thebit A, est figuree sur la carte comme com¬ 
plete. Pour nous, elle a ete detruite a moitie -par Texpansion de 
Thebit A. La Crete montagneuse qui, venant du sud-ouest, s’appuie 
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sur Cichus a (5,o H — 9,3 V) laisse,- si on la prolonge, le centre de 
Cichus a au nord, et non au sud comme Pindique la carte. En ce qui 
concerne la repartition des taches claires et sombres, les divergences 
entre cette feuille, d’une part, les feuilles precedentes de l’Atlas ou la 
carte de Schmidt, de l’autre, semblent encore plus manifestes. Mais 
ici l’influence de leclairement est plus delicate a apprecier, et il 
semble preferable d’attendre, pour aborder cette discussion, les ren- 
seignements fournis par la feuille suivante. 

LA REPARTITION DES TACHES SOLAIRES 

EN LATITUDES HELIOGRAPHIQUES 

Ainsi que chacun le sait, le disque solaire ne presente pas une sur¬ 
face uniformement brillante. Onyapercoit des taches, qui naissent 
ou disparaissent souvent brusquement et varient en etendue et en 
position. Cette connaissance, il est vrai, remonte assez loin dans 
l’histoire. Le premierouvrage ou il est fait mention des taches solaires 
est celui de Ma Twan Lin, lequel, publie pour la premiere fois 
en 1322, renferme un tableau remarquable de 45 observations 
executees entre 3oi et 1205 (1). Cette encyclopedic chinoise est, d’ail- 
leurs, un ouvrage de tres haute valeur : il comprend 24 tomes, 
divises chacun en 348 chapitres, et contient un grand nombre de me- 
moires chinois sur les sujets les plus divers, concernant la religion, 
la legislation, l’economie rurale et politique, le commerce, l’agri- 
culture, le gouvernement, l’histoire naturelle, lageographie physique, 
l’ethnologie. 

En Europe, on ne remarqua les taches que beaucoup plus tard* A 
des epoques plus ou moins anciennes, on avait bien apercu, vers le 
declin du jour, des endroits obscurs sur le disque solaire, mais on les 

(i) Voir MONTHLY NOTICES, vol. XXXIII, p. 070, avril 1873, J. WILLIAMS, Chinese 
Observations 0/Solar Spots. 

PUISEUX, LOEWY, 
Astronome a VObservatoire 

de Paris. 
Directeur de VObservatoire 

de Paris. 
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attribuait aux passages de corps vis-a-vis de cet astre. - En realite, le 
premier observateur des taches en Europe fut Jean Fabricius. Cet 
astronome rend compte de sa decouverte dans un ecrit intitule : 
De macalis in Sole visio et earum cam Sole revolutione narratio 
(in-4°), lequel parut a Wittemberg au mois de juin 1611. On peut en 
conclure que la date de la decouverte remonte a la fin de 1610 ou au 
commencement de 1611. De ses observations Fabricius deduit la 
rotation du Soleil, 

Les astronomes se mirent, des lors, a l’etude du phenomene 
nouvellement connu, tels Galilee, Scheiner, Tarde, Malapertuis, 
Kircher et d’autres. Depuis cette epoque. l’observation des taches ne 
cessa d’etre poursuivie. 

Chacun comprendra sans peine que leur etude offre aux savants 
trois genres de recherches. On peut, en effet, tenter de deduire des 
observations, soit des hypotheses sur la nature des taches, soit les 
lois de leur repartition a la surface du soleil, soit enfin la duree de la 
rotation de cet astre. 

Les astronomes qui s’occuperent de cette derniere question, parmi 
lesquels nous citerons Carrington, Faye, Sporer, Zollner et Harzer, 
trouverent que la duree de revolution T varie avec la latitude helio- 
graphique X. I Is firent connaitre des formules empiriques fournis- 
sant la premiere grandeur en. fonction de la seconde. A l’equateur, 
T atteint sa plus petite valeur, a savoir 25, i jourj a la latitude 
de 3o°, T vaut26, 5 jours. 

En ce qui concerne la nature des taches, les hypotheses les plus 
diverses ont ete emises et nous devons avouer qu’aujourd’hui encore 
la question n*est pas resolue. 

Le probleme relatif a leur repartition n’a conduit a des resultats 
certains qu’a partir du 190 siecle. Ceci n’a rien d’etonnant, car pour 
enoncer des lois, II faut posseder un tres grand nombre d’obser- 
vations suffisamment exactes, effectuees d’une facon continue. 

Citons Schwabe, apothicaire aj Dessau. Cei astronome amateur, 
profitant des loisirs que lui laissait sa profession, releva les taches 
pendant q3 ans, de 1826 a 1869 et en deduisit la periodicite de 10 ans 
environ. Leur nombre augmente progressivement durant 3 ans, 
reste stationnaire un ou deux ans et diminue pendant les six ou sept 
ans qui suivent, pour recommencer le meme cycle. En realite, il 
faut tenir compte non du nombre de taches, mais de leur superficie. 
C’est ce que firent dans leurs* recherches Warren de la Rue et Sporer. 
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On trouve de la sorte qu'il existe un maximum d’intensite tous 
les 11,i ans environ. Je dis environ, car, k cette periode, vient s’en 
ajouter une autre, plus longue de 55 1/2 ans, qui fait que les maxima 
ne se reproduisent pas a des intervalles egaux. L’intervalle de temps 
qui separe deux minima successifs, s’appelle un cycle. Si nous con- 
siderons les trois derniers cycles, nous trouvons que les epoques 
1878, 9; 1889, 6 et 1901, 7 correspondent a des minima et i883, 9; 
1894, 1, 1906, 6 k des maxima. 

Outre cette periodicite, on peut se proposer d’etudier la reparti¬ 
tion des taches, soit en latitudes, soit en longitudes heliographiques. 
Les lois de la repartition en longitudes etant assez mal connues, 
c’est de la repartition en latitudes que nous parlerons dans ce qui suit. 

A ce dernier point de vue, une tache est caracterisee par Tepoque t, 
a laquelle on Tobserve, par sa latitude heliographique X et par son 
etendue to. Pour une epoque tt, on trouvera, supposons, n taches de 
superficies w'n to'', to^) et latitudes X', V[   X(»). Pour con¬ 
denser les resultats, on substituera a ces n taches, une seule tache 
d’aire Qt, egale a la somme des aires to', o>", et de lati¬ 
tude A4 egale soit a la moyenne arithmetique des latitudes, soit a la 
moyenne obtenue en attribuant a chacune d’elles un poids egal a 
Taire correspondante. 

Dans le premier cas, 

(1) 
rt + .... +X(n)| 

dans le second cas, 

A; = 
xx + .... + 

Q. 

Si I’on veut etudier, a present, les lois qui relient entre elles deux 
quelconques des trois grandeurs t, A et Q, on portera sur un dia- 
gramme des points, dont les coordonnees seront ces deux grandeurs. 
On obtiendra ainsi autant de diagrammes differents, qu’il y a de 
combinaisons de trois elements pris deux a deux, c’est-a-dire trois. 

Pour etudier la repartition des taches en latitudes, le Dr E.-W. 
Maunder a reuni les photographies solaires, obtenues a TObservatoire 
de Greenwich et les resultats numeriques que Ton en deduit, durant 
les deux cycles qui separent 1874 de 1902. II est parvenu, de la sorte, 
a mettre en evidence des lois deja connues et a en decouvrir de 
nouvelles. 
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Occupons-nous du premier diagramme, que Pon obtient en portant 
en abscisses, les annees et en ordonnees, la moyenne diurne annuelle 
des aires tachees dans Phemisphere nord et dans Phemisphere sud, 
exprimee en miliioniemes de Phemisphere visible. On en tire les con¬ 
clusions suivantes : 

I. — ^hemisphere sud est plus actif que Phemisphere nord. L’aire 
couverte par les taches dans ce dernier ne vaut, en effet, que 
les 43,5 p. c. de Paire tachee totale. 

II. — Les diverses circonstances de la ligne N relative a Phemi¬ 
sphere nord precedent d’un an environ les circonstances correspon- 
dantes de la ligne S, relative a l’autre hemisphere. Par circonstances. 
nous entendons ici Paccroissement variable de l’ordonnee, corres- 
pondant a un accroissement constant de Pabscisse. 

III. — La ligne N presente deux maxima par cycle, distants de 
trois ans, tandis que S n’en offre qu’un seul, lequel a lieu entre les 
deux maxima de N, a l’endroit ou Pordonnee de N atteint son mini¬ 
mum intermediate. Ainsi, pour le premier cycle considere, Por¬ 
donnee de N atteint en 1881 un premier maximum, correspondant a 
5oo miliioniemes, en 1884, un second, correspondant a 670 mil¬ 
iioniemes. En 1883, on observe le minimum intermediate, correspon¬ 
dant a 340 miliioniemes. G’est aussi en 1883, que Pordonnee de la 
ligne S atteint sa valeur maxima, soit 820 miliioniemes.-Pour le 
second cycle, on trouve semblablement deux maxima de N, a savoir : 
en 1892, 620 miliioniemes; en 1895, 56o miliioniemes et un minimum 
intermediate de 53o miliioniemes, en 1893, epoque a laquelle S passe 
par le maximum 950 miliioniemes. 

Ges coincidences curieuses ne sauraient toutefois devenir des lois 
qu’a la condition d’etre observees pendant un grand nombre de 
cycles. Nous remarquerons qu’elles ne sont deduites que de la consi¬ 
deration de deux cycles. 

Voyons ensuite ce que Pon peut conclure de Petude du second 
diagramme, que M. Maunder a obtenu de la maniere suivante : On 
calcule, pour chaque ann6e et pour chaque hemisphere, la latitude A4, 
fournie par la seconde formule de plus haut, designant done Paire 
totale annuelle couverte par les taches de l’hemisphere considere. 
On forme le diagramme, en portant en abscisses, Pannee et en 

(1) Voir MONTHLY NOTICES, vol. LXIV, p. 747, juin 1904, E. W. MAUNDER, Note 
on the Distribution of Sun-Spots in Heliographic Latitude. 
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ordonnees, i° An relative a Themisphere nord, 20 As, relative a 
Themisphere sud. Si Ton joint par des segments de droites, les points 
ainsi obtenus, on obtient deux lignes brisees; Tune, N’, fournit la lati¬ 
tude annuelle dans le premier hemisphere; l’autre, S’, fournit cette 
meme latitude dans le second hemisphere. 

Cela dit, Texamen des lignes N’ et S’ et la comparaison de leurs 
allures avec celles des lignes N et S provoquent les remarques sui- 
vantes : 

I. —'Les lignes N’ et S’ croissent brusquement au moment ou le 
minimum de la surface tachee vient de se produire, Taccroissement de 
la latitude moyenne atteignant generalement i5° d’une annee a la sui- 
vante. Cette loi avait deja ete exprimee par Sporer, qui l’a publiee dans 
les Comptes rendus des seances de VAcademie des Sciences de Paris, 
tome CVIII, page 486. 

II. — Les latitudes les plus elevees, e’est-a-dire les ordonnees 
maxima de N’ et de S’; en valeur absolue naturellement, sont 
observees trois ans et demi avant les maxima des aires tachees, relatifs 
a Tensemble des deux hemispheres. 

III. — Les parties decroissantes de N’ et de S’ sont tres irregulieres 
et presentent de nombreux zigzags. Certainement M. Maunder 
exagere en les trouvant semblables aux parties decroissantes, assez 
regulieres de S et de N, correspondant a des hemispheres de noms 
diflerents. Toutefois S montre, par cycle, deux maxima eleves, de 
meme que N; tandis que N’ n’en presente qu’un seul, de meme que S. 

IV. — Les maxima des aires de Themisphere sud, e’est-a-dire de 
S, sont atteints lorsque les ordonnees de NJ et de S’ atteignent leur 
valeur moyenne. Pour fixer les idees, donnons des chiffres. Consi- 
derons Phemisphere. nord durant le premier cycle. En 1879, l’ordonnee 
de N* vaut 23°; en 1888, 70; Tordonnee moyenne vaut done i5°et 
s’observe en 1882, epoque ne differant que d’une demi-annee de 
celle du maximum de S’, en 1883. Citons encore un exemple. Voyons 
ce qui a lieu dans Themisphere sud durant le second cycle. Les 
ordonnees extremes de S’, sont en 1890 : — 210 5; en 1897 : — 8°. 
L’ordonnee moyenne vaut done — 140 7. En se reportant au dia- 
gramme, on trouve que cette derniere latitude est atteinte en 1893, 
epoque du maximum de S’. 

Faisons de nouveau remarquer la necessite de reproduire ces dia- 
grammes pour un grand nombre de cycles, afin de ne pas etablir des 
lois basees sur des circonstances simplement fortuites. 
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Conformement a ce que nous avons dit plus haut, il reste a etudier 
la relation qui existe entre la latitude et la superficie des taches. Mais, 
auparavant, il est necessaire, pour justifier le diagramme construit 
par M. Maunder, d’entrer dans quelques considerations concernant 
Fimportance des taches. 

Disons a ce propos que Fon peut distinguer trois especes de taches, 
a savoir : les petites, qui durent a peine; celles qui presentent un 
noyau regulier et qui se forment souvent de petits pores; enfin, les 
grandes, qui subissent des changements profonds. Lors des mesures, 
on ne determine, pour chaque tache, que la latitude et la longitude 
d’unpoint, alors meme que la tache aurait io° de diametre. Si, pour 
se faire une idee de la repartition des taches en latitudes, on considere, 
par exemple, des zones comprises entre deux paralleles distants de i°, 
on risquera de formuler des lois purement factices. Aussi.M. Maunder 
considere, avec raison, des zones comprises entre deux paralleles 
distants de 5°. On calculera done, pour chaque anneeet pour chaque 
zone de 5°, dont les paralleles moyens sont respectivement — 35°, 
— 3o°, — 25°. ... o°, + 5°, ... + 35V des nombres proportionnels 
aux aires tachees annuelles, relatives a ces zones. . 

Cela etant, formons, pour chaque annee, un diagramme de la 
maniere suivante : Sur l’axe des abscisses, marquons des points equi- 
distants, que nous ferons correspondre aux zones dont les paralleles 
moyens sont — 35°, —3o°, ... +35°. Par ces points, elevons des ordon- 
nees proportionnelles aux aires tachees annuelles, relatives a ces 
zones, et joignons les extremites par des segments de droites. c . ... 

M. Maunder a construit, de la sorte, vingt-deux diagrammes, 
correspondant auxannees des deux cycles compris entre 1879 et 1900. 
Il en a deduit les conclusions interessantes que nous allons enoncer. 

I. — A premiere vue, on constate que ces lignes presentent, dans 
chaque hemisphere, un maximum et un seul. On remarque pourtant 
quelques exceptions. Les unes sont dues a Fexistence de larges taches,x 
ou groupes de taches, s’etendant sur deux zones et que, conformement 
au procede indique plus haut, Fon a portes dans une seule des deux 
zones. Si Fon partage ces taches ou ces groupes en deux, pour porter 
chacune des parties dans la zone qui la renferme, les exceptions 
disparaissent. Celles-ci ne sont done qu’apparentes. Les autres se 
produisent au voisinage des minima de Factivite solaire et tiennent a 
ce que, a cet epoque, les taches apparaissent assez brusquement a des 
latitudes elevees, alors que les taches de basses latitudes du cycle 
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precedent sont encore observees. Ges dernieres exceptions viennent 
contirmer la loi de Sporer, dont nous avons parle plus baut. 

II. — Si Ton compare des annees de meme rang dans les deux 
cycles, on est frappe par ce fait que les lignes v presentent des allures 
fort semblables. Et Ton se demande, naturellement, si cette ressem- 
blance ne serait pas beaucoup plus frappante,si Ton tenait compte de 
l’inegalite des deux cycles, celui dont le maximum a lieu en 1883, 
etant plus petit que le suivant. 

III. — Ces diagrammes mettent encore en evidence le fait suivant: 
Pendant la courte periode qui separe un minimum du maximum 
suivant, les taches quittent les zones equatoriales assez brusquement, 
tandis que pendant la periode, plus longue, qui separe le maximum 
du minimum suivant, les taches se rapprochent graduellement de 
Fequateur solaire. 

Parlons en terminant d’un dernier diagramme construit par 
M. Maunder. Ce diagramme original, que nous reproduisons ci-apres, 
est caracteristique et met, d’une facon remarquable, la loi de Sporer 
en evidence. 

M. Maunder marque sur laxe des abscisses autant de points equi- 
distants qu’il existe de rotations du Soleil de 1877 a 1902. II mene, 
par les points de divisions, des paralleles a l’axe des ordonnees, lequel 
porte des divisions egales correspondant a i° de latitude. Cela etant, 
sur chacune de ces paralleles, il trace un trait d’une longueur egale a 
une division de l’axe des ordonnees, chaque fois qu'il trouve une 
tache dans la rotation correspondante, de telle maniere que l’ordonnee 
du centre du trait corresponde a la latitude du cercle moyen de la 
zone de i°, a laquelle appartient le point mesure de la tache. Ainsi, 
pour une tache, dont le point mesure a une latitude comprise entre 
6°, 5 et 70, 4, Tordonnee du milieu du trait correspondra a la lati¬ 
tude 70. 

La loi de Sporer apparait ainsi nettement. A partir des minima, en 
1878, 9 et 1889, 6, les taches, qui avaient longtemps deserte les hautes 
latitudes, s’y montrent vers ± 3oo. On peut ajouter : dans chaque 
hemisphere, il n existe qu’un seul courant, qui peut traverser, il est 
vrai, lequateur, comme cela se produit en 1886. 

M. Maunder fait remarquer en outre que, apres le minimum, les 
taches n’atteignent pas tout de suite des latitudes elevees et qu’il 
existe, a ce moment, un courant allant des basses latitudes vers les 
latitudes elevees. 
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En terminant, appuyons une fois de plus sur ce que les conclusions 
curieuses, que nous venons d’exposer ne sont, en general, deduites que 
de la comparaison de deux cycles successifs et qu’il serait temeraire 
de les considerer comme definitivement etablies. 

Neanmoins ces presomptions sont extremement bienfaisantes, car 
elles nous poussent a continuer l’etude de la repartition des taches 
en latitudes, suivant des voies, ou d’autres ont deja decouvert des 
analogies frappantes. II est d’ailleurs probable qu’un certain nombre 
de celles-ci deviendront des lois, qui provoqueront elles-memes de 
nouvelles recherches et eclairciront peut-etre un jour le mystere qui 
entoure l’origine de ce phenomene si curieux des taches solaires. 

E. MERLIN, 
Docleur en sciences, 

Assistant a l* Observatoire royal de Belgique. 

NOTES SUR LA RETROGRADATION DE L’OMBRE. 

Pour ceux qui n’en ont pas fait une etude speciale, la retrogradation 
de Pombre surlecadran solaire est un fait qui semble contre nature; 
le Soleil se leve a Pest et se couche a Pouest, done il se deplace sur la 
sphere celeste de Pest a Pouest, et son ombre sur le cadran ne peut 
que se deplacer dans un sens oppose, e’est-a-dire de Pouest a Pest. 
Affirmer que, dans certaines conditions, elle retrograde, semble, a 
premiere/vue, troubler Pharmonie des spheres et deranger le meca- 
nisme des cieux. Je me crois done excusable en donnant sur ce pheno¬ 
mene curieux quelques explications simples et en mettant a meme de 
Pobserver facilement ceux qui n’ont pas les connaissances necessaires 
pour en calculer les circonstances, si, bien entendu, ils se trouvent 
dans la zone ou il est observable, e'est-a-dire entre les deux tropiques. 

Je surprendrai sans doute beaucoup de marins en disant que ceux-ci 
en observent souvent directement la cause, sans s’en etonner autre- 
ment, qu’ils en obtiennent les particularites sans calculs, par Pemploi 
de tables d’un maniement tres facile, et que la science de la navigation 
Pexplique par des considerations theoriques des plus simples. Cette 
retrogradation de Pombre est, en effet, la consequence immediate du 
mouvement du Soleil, et les circonstances ou elle se produit sont 
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intimement liees a la determination de la longitude a la mer, par une 
hauteur, dans certaines conditions astronomiques. 

Considerons simplement le cas ou Tombre d’un style vertical est 
projetee sur le plan d’un cadran horizontal. Cette ombre sera toujours 

a i8o° de la direction du Soleil. Etudions 
done le changement de direction que subit 
le soleil dans son mouvement diurne. 

Considerons la marche de Tombre du 
style sur le cadran apres le midi vrai. Elle 
s’eloigne du meridien NS (fig. 16) comme 
consequence du fait que Tangle AON que 
fait la direction du Soleil avec le meri¬ 
dien — e’est-a-dire Tazimuth du Soleil — 
augmente a partir du midi vrai, moment 
ou il est egal a zero. 

Si les circonstances sont telles que la 
retrogradation de l’ombre puisse etre 

observee, on verra a un moment donne Tombre s’arreter, en Oa 
par exemple, puis revenir en arriere. Au meme moment, necessaire- 
ment, le mouvement du Soleil en azimuth doit s’arreter puis reprendre 
dans une direction inverse; en 
d’autres mots, au moment de 
la retrogradation, le Soleil doit 
avoir atteint un azimuth maxi¬ 
mum NOA'. Dans la matinee, le 
meme phenomene se produit, 
Tazimuth augmentant d’abord 
(e’est-a-dire la direction du Soleil 
retrogradant, puisque la marche 
normale du Soleil est de s’ap- 
procher du meridien) passant par 
un maximum, puis allant en- 
diminuant (marche normale) jus- 
qu'au midi vrai. 

Nous nous rendrons encore 
mieux compte des circonstances 
qui accompagnent la retrogradation de Tombre si nous superposons 
au plan du cadran la projection orthographique de la sphere celeste 
pour un observateur place au zenith (fig. 17). 

MADCHt ncrmuif Of 

FIG. 17. 



Latitude L et declinaison D de meme nom 

NOTE. — Le temps indique est le temps vrai du lieu. — m = matin, s = soir. — Les valeurs imprimees en gros caracteres correspondent a une retrogradation durant la journee entiere. 

Table I — Dates ou la declinaison D du soleil passe par une valeur donnee 
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Table II — Retrogradation de I’ombre 

L D CIRCONSTANCES 

O
 

©
 

O
 0° 

1° 
Ombre stationnaire du lever au coucher du soleil. Duree 2x6 heures. 
Retrogradation de 6h Omm k midi et de midi k 6h Om s. Durde 2x6 heures. Amplitude : 2 x 1°. 

CIRCONSTANCES CIRCONSTANCES 

L D 2° 3* 4° L D 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

2° | 
Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

(6 h O m TO 
(Midi . 
(Midi ) 6 h Om s 
2 X 6 h 
2x2" 

(6 h Omm 
|3 h 10 m s 
8 h 50 m in 

|6h 0m s 
2 h 50 m 

0° 46’ 

(5 h 59 m TO 
(4h 2 m s 
7h 58 m TO 

(6 h lm s 
1 h 59 m 

0° 32’ 

3° | 

Commence 

Finit 

Dur6e 
Amplitude 

(5 h 5 9 m TO 
(Midi 
(Midi ( 6 h 1ms 
2 X 6 b 1 m 
2x3° 

(5 h 59 m in 
(2 h 46 m s 
19 b 14 m in 
|6h lm s 

3 h 15 m 
1° 21’ 

(ah 59 m in (3 h 37 m s 
)8b23m TO 
(6b lm s 

2 b 24 m 
0° 59’ 

(5 h 59 m m 
(4h 0m s 
18 h 0mm 
(6 h l m s 

2 h 1 m 
0° 48’ 

(5 h 59 m in 
(4 h 20 m s 
j 7 h 40 m m 
(6b jin s 

1 h 41 m 
0° 42’ 

15 h 58 m in 
(4h34m s 

7 h 26 m in 
(6h 2m s 

1 h 28 m 
0° 36’ 

15 h 58 m m 
(4 h 44 m s 
7 h lti m m 

(6 h 2 m s 
1 h 18 m 

0° 31’ 

(5 h 58 m m 
|4h48m s 
(7 h 12 m in 
(6 h 2m s 

L h 14 m 
0° 29’ 

L D 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 
I70 

18° 19° 20° 21u 22° 23° 

4° j 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

(5 h 5 9 m m 
(Midi 
(Midi 
j 6 h 1 m s 
2 x 6h1m 
2 x 4» 1’ 

(5 h 59 m m 
(2 h 32 m s 
\9 h 28 m m 
(6li lm s 

3 h 33 m 
2° V 

(5 li 58 m tn 
(3 h 14 m s 
8 li 46 m m 

(6 li 2111 s 
2 li 48 m 

1° 32’ 

15 li 58 m in 
(3 b 42 m s 
(8 li 18 m m 
16 li 2 m s 

2 li 20 m 
1„ 17> 

) 5 li 58 m in 
(4 li 0 m s 
(8h Om m 
(6b 2 m s 

2 b 2 m 
1° 5’ 

) 5 h 57 m m 
(4hl5m s 

7 h 45 m in 
(6 li 3 m s 

1 h 48 m 
0° 58’ 

)5h 57 m m 
(4 h 25 m s 
(7 li 35 m TO 
(61i 3 m s 

1 h 38 m 
0° 51’ 

(5 li 57 m TO 
(4h34m s 
7 h 26 m TO 

(ob 3 m s 
1 b 29 in 

0° 47’ 

(5 h 57 m TO 
(4h 42 m s 
(7 li 18 m w 
(6 b 3 m s 

1 h 21 m 
0° 43’ 

(5 b 56 m TO 
(4 li 50 m s 
7 b 10 m TO 

(ob 4m s 
1 b 14 m 

0“ 39’ 

(5 b 56 m TO 
(4li56m s 
j 7 h 4 m TO 
(eh 4m s 

1 li 8 m 
0° 36’ 

(5h 56 m in 
(5 b 0 m s 
7 li 0 m in 

(6h 4 in s 
1 h 4 m 
0“ 34’ 

(5 h 55 m m 
(Sli 4 m s 
6 h 56 m in 

(ell 5m s 
1 h 1 m 
0° 32’ 

(5 li 55 m in 
(5h 7m s 
6I1 53 m TO 

(6 h 5 m s 
Oh 58m 

0° 31’ 

(5 b 55 m TO 
(5h 10 m s 
6 li 50 m in 

(61i 5 m s 
0 h 55 m 

0“ 29’ 

Amplitude inferieure a 30’ 

5° | 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

) 5 h 5 8 m in 
(Midi 
Midi 
(6 h 2 m s 
2 x 6 li 2 m 
2 x 5(J 1’ 

J 5 li 58 m in 
\2 li 13 m s 
(9 li 47 m in 
(6b 2in s 

3 li 47 m 
2° 42’ 

job 58111 in 
( 2 li 57 in s 
\9 li 3 m in 
(6 li 2 m s 

3 h 5 m 
2° 8’ 

(5 li 57 m m 
(3 li 27 m s 
)8b 33 m in 
(6b dm s 

2 li 36 in 
1“ 47’ 

)5h 57 m in 
(31i 46 m s 
8 b 14 m in 

(6 h 3 m s 
2 b 17 in 

1“ 33’ 

(51i 56 m m 
(4 li 2 m S 
(7h 58 m TO 
(6I1 4 m s 

2h2m 
l° 23’ 

(5 b 56111 TO 
(4 h 13 in s 
(7 b 47 in TO 
(6b 4111 s 

1 h 51 m 
1° 15’ 

(5 h 56 m TO 
(4 li 22 m s 
7 li 38 m in 

(ob 4111 s 
1 li 42111 

1° 8’ 

(5 b 55 m in 
(4li32in S 
(7 li 28 111 in 
(oil 5111 s 

1 h 33 m 
1“ 2’ 

j 5 li 55 m m 
(4b 38 in s 
(i li 22 m in 
(o b 5 m s 

1 b 27 111 
0" o7’ 

(5 b 55 in in 
(4 h 44 in s 
(7 h 16 111 TO 
(6I1 5 m s 

1 li 21 m 
0“ 54’ 

(5 h 54 m TO 
(4b49m s 
)7 h ll m TO 
(6 b 6 m s 

1 h 16 in 
0° 51’ 

(5 b 54 m TO 
(4 li 55 m s 
) 7 h 7 m in 
(6I1 6 m s 

1 h 13 in 
0“ 49’ 

(5 b 53 in TO 
(41i 57 m s 
71i 3111 TO 

(6 b 7 in s 
1 h 10 m 

0° 46’ 

(5 li 53 m TO 
(5I1 lm s 
(6h 59 111 TO 
(Oh 7m s 

11) 6 m 
0° 44’ 

(5 b 53 m in 
(5h 4 m s 
6 h 56 m TO 

(61i 7 m s 
1 b 3 m 
0“ 42’ 

(5 b 52 m in 
) 5 b 8 m s 
(6 h 52111 TO 
|6h 8m s 

1 b 0 111 
0° 40’ 

(5 b 52 m TO 
(5 b 10 m s 
6I1 50 m TO 

jeh 8m s 
0 h 58 m 

0“ 38’ 

(5h 51 m TO 
(5hl3m s 
(6I1 47 m TO 
(eli 9m s 

0 h 56 m 
0“ 36’ 

6« | 

Commence 

Finit 

Dur6e 
Amplitude 

j 5 li 5 7 m m 
(Miai 
(Midi 
(6li 3m s 
2 x 6 li 3 m 
2 x 6“ 2 

)5 li 57 m m 
(2 li 4 m s 
19 li 56 m in 
(6 li 3 m s 

3 h 59 m 
3° 28’ 

(5li 57 m m 
(2 li 46 in s 
(9 li 14 in m 
(6h 3m s 

3 b 17 m 
2° 45’ 

(5 b 56 m m 
(31i 14 in s 
8 h 46 m m 

(6 h 4111 s 
2 h 50 m 

2° 20’ 

(oh 56m TO 
(31i 36 m s 
8h 24 m TO 

(6 h 4 m s 
2h 30 m 

2° 3’ 

(5 b 55 m TO 
(31149111 s 
(8I111 m TO 
(6 h 5111 s 

2 li 15 m 
1° 48’ 

(51i 55 m in 
(4 ll 0 m s 
(8I1 0 m TO 
(6I1 5 m s 

2 li 5 m 
1“ 39’ 

(5 h 54111 in 
(4 h 12 111 s 
7 h 48 111 TO 

(6h 6111 s 
1 h 54 m 

1° 31’ 

)5 b 54 m TO 
(4 b 21 111 s « 
)7 b 39 in TO 
(6 b 6 111 s 

1 li 45 in 
1“ 23’ 

15 h 54 m TO 
(41126 m s 
(7 h 34 111 in 
(6 li 6111 s 

1 b 39 m 
1“ 18’ 

(5 b 53 m in 
(4 b 34 m s 
7 li 26 m TO 

(dll 7m s 
1 li 33 m 

1“ 13’ 

(5 li 53 m in 
(4 li 40 in s 
(7 b 20 ill TO 
(6 h 7 m s 

1 ll 27 111 
1° 9’ 

(5 b 52 m TO 
(4 b 45111 s 
(7 h 15 in TO 
(6 b 8 ni s 

1 b 23 m 
1“ 6’ ' 

(5 b 52 m TO 
(4 b 50 m s 
(7 h 10 m in 
i6 li 8m s 

1 li 18 m 
1“ 3’ 

(5 h 51 ill in 
(4 b 54 ill s 
(71i 6 m TO 
(6b 9 m s 

1 h 15 in 
l“ 0’ 

(5 h 51 in TO 
(4 h 57 m s 
(7 b 3 m TO 
(6I1 9111 s 

1 b 12 m 
0° 57’ 

(5h 50 m TO 
(5h lm s 
)6 h 59 m TO 
(6 h 10 m s 

111 9m 
0° 55’ 

(5 h 50 m TO 
(5h 2m s 
6 h 58 m TO 

(6 h 10 m s 
lh 8m 

0° 53’ 

7° | 

Commence 

Finit 

Dur6e 
Amplitude 

15 li 6 6 m in 
(Midi 
(Midi 
j 6 li 4ms 
2 x 6 h 4 m 
2 X 7° 4’ 

)5 h 56 m m 
(l b 55 in s 
(10 b 5in in 
(6 h 4 m s 

4 b 9 m 
4° 12’ 

(5 b 56 m in 
(2li36m s 
(91124 m rn 
(61i 4 m s 

3 h 2s m 
3° 15’ 

(5 h 55m TO 
(311 4 m s 
( 8 b 56 m TO 
(6h 5,m s 

3li 1 m 
2° 54’ 

(5 b 55 m in 
(3h24m s 
(8 h 36 m in 
(6 b 5 m s 

2 h 41 m 
2° 35’ 

j 5 ll 54 m in, 
(3 ll 39 m s 
(8 li 21 m in 
(61i 6 m s 

2 h 27 m 
2° 19’ 

)5 h 54 m in 
(3 li 52 m s 
)8h 8 m TO 
(6I1 6 m s 

2 li 14 m 
2“ 6’ 

)5 b 53 in in 
(4 b 2 m s 
) 7 li 58 m in 
(6 li 7 m s 

2 li 5 m 
1“ 57’ 

(5 li 52 m TO 
(4 b 12 m s 
j 7 h 46 in TO 
(6 b 8m s 

1 li 56 m 
1“ 49’ 

(5 h 52 m ru 
(4 li 18 m S 

7 li 42 m TO 
(6h 8 m s 

1 li 50 in 
1“ 42’ 

(5 li 51 in in 
(4h 26 m s 

7 b 34 m in 
(6 b 9 m s 

1 ll 43 111 
i° 36’ 

)5 b 51 in 111 

(4 h 31 in s 
(7 b 29 m li t 
(6 b 9 in s 

1 b 38 m 
1° 31’ 

(5 b 50 in in 
(4 h 37 m v 

7 b 23 m TO 
(6b 10111 s 

1 b 33 in 
1° 26’ 

(5 b 50 m in 
(4 li 41 m s 
(71i 19 m in 
(eli 10 m s 

1 h 29 m 
1“ 22’ 

(5 n 49 m in 
(4h46m s 
(7 li 14 m TO 
(6 bum s 

1 b 25 m 
1° 18’ 

(5 li 49 111 m 
(4li50m s 
7 h 10 m TO 

(6 lillm s 
1 h 21 m 

1“ 15’ 

(5 h 48 m TO 
(4h54m s 
(7h 6m TO 
(6 h 12 m s 

1 li 18 m 
1“ 13’ 

8° | 

Commence 

Finit 

Dur6e 
Amplitude 

(5 b 6 5 in in 
(Midi 
(Midi 
(6 h 5 m s 
2 X 6 b 5 m 
2 x 8° 5’ 

(5 b 55 in in 
(lb 49 ill s 
*l0b llm m 
(6 b 5 m s 

4 h 16 m 
4° 58’ 

(5 b 54m TO 
(2 li 30 m s 
(9 h 30 m m 
(6I1 6 m s 

3 h 36 m 
4° 5’ 

(5 h 54 m TO 
(2 b 58m s 
9 b 2 m in 

(6h 6 m s 
3 li 12 m 

3° 33’ 

(5h 53 m TO 
(3lii5in s 
(8 li 45 m TO 
(6 h 7111 s 

2 li 52 m 
3° 8’ 

)5 b 53 m in 
(3 b 30 m s 
18 h 30 m in 
(6h 7 m s 

2 h 37 m 
2° 51’ 

(5 b 52 in in 
(3b 44 111 s 
8 h 16 111 TO 

(6 b 8111 s 
2 li 24 111 

2“ 36’ 

\5 b 51 m in 
(3b 54 111 s 
(8h 6 in TO 
(61i 9 m s 

2 li 14 m 
2° 24’ 

(5 li 51 m TO 
(4h 2111 s 
)7 li 58 m in 
(6 li 9 m s 

2 b 7 m 
2° 16’ 

(5 b 50 m in 
(lliiom s 
)7 li 50 m in 
(6 b 10 m s 

2 b 0 m 
2° 8’ 

15 ll 50 ill in 
(4 b 17 m s 

7 h 48 m 111 

(6 h 10 111 s 
1 li 53 m 

2“ 0’ 

(5 b 49 111 TO 
(4b 23111 s 
(7 li 37 m in 
(eh 11 m s 

1 h 48 m 
1° 54’ 

(5 h 48 111 in 
(4 b 29 m s 
7 b 31 m in 

(6 b 12 m s 
1 b 43 m 

1° 48’ 

(5 b 4s 111 ill 
(4 b 34 m s 
)7 b 26 in TO 
(6 b 12 m s 

1 ll 38 111 
1 “ 43’ 

(5 1) 47 m TO 
/ 4 ll 39 ill s 
(7 h 21 m in 
(6bl3m s 

1 b 34 m 
1“ 39’ 

(5 h 46 m in 
(4h44m s 
(7 li 16 m w 
(61il4m s 

1 li 30 m 
1“ 36’ 

9° | 

Commence 

Finit 

Dur6e 
Amplitude 

i5 b 5 4 m in 
(Midi 
(Midi 
(6 h 6ms 
2 X 6 li 6 m 
2 x 9° 7’ 

(5 b 54m in 
jl h 43m s 
(10h 17m TO 
(6h 6m s 

4 li 23 m 
50 IT 

(51i 53 m TO 
(2li22m s 
(9 li 38in TO 
(6 li 7 m s 

3 h 45 m 
40 47. 

(5 b 52 in in 
(2h48m s 
(9h 12 m TO 
(61i 8 m s 

3 li 20 m 
4° ll’ 

j 5 b 52 m TO 
(3I1 7 m s 
(8 b 53 111 in 
(6I1 8 m s 

3 b 1 m 
3“ 45’ 

(5 b 51111 in 
(3 b 23 m s 
8 b a9 m in 

(6 b 9 m s 
2 b 46 111 

3“ 23’ 

(5 b 50 in in 
(31135m s 
8I1 25 m TO 

(6 b 10 m s 
2 b 35 m 

3° 8’ 

(5 h 50 in tn 
(3 b 46 m s 
18 b 14 m TO 
16 b 10 m s 

2 b 24 m 
2° 55’ 

(5 b 49 m in 
(3 b 55 m s 
) 8 b 5 m TO 
(eiillm s 

2 li 16 111 
2° 45’ 

)5 ll 48 111 in 
(4b yin s 
)1 b 58 m in 
(e b 12 m s 

2 b 10 m 
2“ 35’ 

(51i 48 m in 
(4 li 9 111 * 
17 li 51 in TO 
(6 b 12 m s 

2 li 3 m 
2° 27’ 

(5 b 47 in in 
(4 li 8 m s 

7 h 52 m TO 
(6 h 13 m s 

1 b 57 m 
2“ 20’ 

jo O 46 111 111 
(4 h 22 m s 
7 b 38 ill 111 

je b 14 in s 
1 b 52 111 

2“ 13’ 

(5 ll 45 m TO 
(41i28m s 
(7 b 32 m TO 
(6hl5m s 

1 h 47 m 
2“ 8’ 

(5 b 45 m TO 
(4 li 32 m s 

7 b 28 m in 
(6 h 15 m s 

1 h 43 m 
2“ 3’ 

10° | 

Commence 

Finit 

Duree . 
Amplitude 

•j 

1 

(5 h 5 8 m TO 
(Midi 
(Midi 
(6h 7m s 
2 x 6 h 7 m 
2x10° 10’ 

(5 b 52 m in 
(1 li 39 m s 
(Kill 21 m m 
(6 h 8m s 

4h 29 m 
6° 35’ 

(5 h 51 m m 
(2hl6m s 
(9h 44 m in 
(6h 9 m s 

3 h 53 m 
5° 32’ 

j 5 h 51 m in 
(2h 41 in s 
9 h 19 m in 

job 9m s 
3 h 28 m 

4° 52’ 

(5 b 50 111 m 
(3 b 2111 s 
8h 58 111 in 

(6 b 10 m s 
3 li 8 m 
4“ 23’ 

(5li 49 m in 
(31i 16 m s 
)8 b 44 111 in 
(oil 11 111 s 

2 h 55 m 
4“ 2’ 

(5 b 48 in TO 
(3b 29 m s 
(8 b 31 m m 
(6b]2m ,s 

2 h 49 m 
3“ 43’ 

(5 ll 48 111 tn 
(3 b 39in s 
18 ll 21 III TO 
/6 b 12111 s 

2 b 33 m 
3“ 28’ 

15 li 47 111 TO 
(3 b 48 111 s 
(8 b lj>m in 
(6 b 13 m s 

2 b 25 m 
3° 16’ 

(5 ll 46 111 in 
(3 b 56111 s 
)8h 4111 in 
(6 b 14 m * 

2 h 18 m 
3° 6’ 

(5b 45 m TO 
(4 b 4 in v 
(7 b 56 m in 
(6h 15 m s 

2 b 11 m 
2° 57’ 

i5 b 44 111 'TO 
)4b 10 m s 
\7 b 50 ni TO. 
(6 h 16 m s 

2 b e m 
2“ 48’ 

) 5 ll 44 111 in 
(4 b 16 m s 
(7 ll 44 m TO 
(6 h 16 m s 

2 h 0 m 
2° 40’ 

(5 li 43 m TO 
j 4 b 22 m s 
(7 h 38 m TO 
(6bl7m s 

1 li 55 m 
2° 34’ 

11° | 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

(5 li 5 1 m TO 
Midi 

(Midi 
(6 h 9ms 
2 x 6 b 9 m 
2 x 110 13’ 

(5 h 51 m in 
(lb 35m s 
) 10 h 25 m m 
(6h 9 m s 

4 h 34 m 
70 27’ 

(5 h 50 m m 
(2lil0m s 
j 9 li 50 m MI 
(6 b 10 m s 

4 h 0 m 
6° 17’ 

)5h 49 m in 
(2 b 35 m s 
(9 b 25 m in 
(6 b 11 in s 

3 h 36 111 
5“ 33’ 

(5 b 48 m m 
(2b55m s 
(9 b 5111 TO 
(61112 111 s 

3 b 17 m 
5“ 2’ 

(5 b 47 in in 
(3I1 10 m s 
(3li 50m m 
(eb 13 m s 

3 b 3 m 
4“ 36’ 

(5b 46 m HI 
(31i 23 m s 
i 8 li 37 m TO 
/6 b 14 in s 

2 b 51 m 
40 17’ 

(5 b 46 m in 
(3h38m s 
(8 h 27 m TO 
(6I1 14 in s 

2 b 41 m 
4“ 1’ 

j 5 h 45 m TO 
(3 h 42 m s 
8 h 18 m TO 

(6hl5m s 
2 h 33 m 

3° 47’ 

(5b 44 111 in 
) 3 b 51 m s 
(8 li 9 m TO 
(6bl6m s 

2 h 25 m 
3“ 36’ 

15 b 43 m TO, 
(3b58m s 
(8 b 2 111 TO 
(6 b 17 m - 

2 b 19 m 
3° 25’ 

(5b 42 m in 
(4b 4 m s 
) 7 b 56 m TO 
(6 b 18 m s 

2 li 14 m 
3° 16’ 

(5 b 41 m TO 
(4 b 9 m s 
(7 li 51 m TO 
(6hl9m s 

2 h 10 m 
3° 7’ 

12° | 

Commence 

Finit 

Dur6e 
Amplitude 

(5 h 6 O m TO 
(Midi 
(Midi 
j 6 h 1 O m s 
2 x 6 h 10m 
2x12“ 16’ 

(5b49m m 
(1 li 32 m s 
loh 28 in in 

(6 hllm s 
4 h 39 m 

8° 16’ 

(5 h 48 m m 
(2 h 6 m s 
9 b 54 m m 

(ell 12 in s 
4 b 6 m 

7“ 3’ 

(5 b 47 m 111 
(2 b 31 111 s 
(9li 29 m in 
(61il3m s 

3 h 42 m 
6° 17’ 

(51146 m m 
(2 b 50 m s 
9 li 10 m in 

(eh 14 m s 
3 b 24 in 

5° 42’ 

(5 b 45 m 111 

(3 h 4 m S 
(8 b 56 m TO 
(6 li 15 m s 

3 11 ll m 
5° 15’ 

(5 b 44 m 111 

j 3 b 17 m s 
(8b 43 m TO 
(6hl6m s 

2 b 59 m 
40 54> 

(5 h 43 m in 
(3b 28 m s 
(8b 32 m w 
(6bl7m s 

2 b 49 m 
4° 36’ 

(5 h 42 m in 
(31i37m s 
8 li 23 m TO 

(6 h I8111 s 
2 b 41 m 

4“ 21’ 

(5 b 41 m MI 
(31i45m s 
18 b 15 m TO 
16 b 19 m s 

2 b 34 m 
4“ 8’ 

(5 h 40 m TO 
(31i53m s 
(8 h 7 m MI 
(6I120 m s 

2 li 27 m 
3° 56’ 

(5h 39 m MI 
(3h 58 m s 
8 b 2 m TO 

(6h2lm s 
2 li 23 m 

3° 47’ 

13° | 

Commence 

Finit 

Dur6e 
Amplitude 

(5 li 4 8 m in 
(Midi 
(Midi 
(6 b 1 2 m s 
2 x 6 b 12m 
2x13-21’ 

j5li47iii in 
(1 li 29 m s 
10 b 31m m 

(6hl3m s 
4 h 44 m 

9° 8’ 

j 5 li 46 m in 
(21i 2 m s 
(9 h 58 111 m 
(6 h 14111 s 

41i 12 m 
7“ 52’ 

(5 h 45 m MI 
(2 h 26 m s 
9 h 34 m w 

j 6 h 15 m s 
3 h 49 m 

70 

(5 h 44 m TO 
(2b 44 m s 
9 li 16 m TO 

(61i 16 m s 
3 li 32 m 

6° 25’ 

(5 b 43 m TO 
(sb Om s 
(9 b 0 m TO 
(eb 17 m s 

3 h 17 m 
5° 56’ 

(5 b 42 m TO 
(3 b 12 m s 
(8 h 48 m TO 
(6 h 18 m s 

3h 6m 
5° 33’ 

(5 b 41 m TO 
(3 b 23 m s 
8 b 37 m TO 

(eh 10 m s 
2 b 56 m 

5° 13’ 

(5 li 40 m in 
(3b 32111 s 
(8 li 28 m TO 
(6 b 20 m s 

2h 48 m 
4° 55’ 

(5 li 39 m Ml 
(3 h 41 m s 
j 8 b 29 m 111 

(6b2lm s 
2 h 40 m 

4° 43’ 

(5 b 38 m MI 
f 3 li 47 m s 
8 li 13 m TO 

(61i 22 m s 
2 h 35 m 

4“ 30’ 

14° | 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

\ 6 b 46111 w 
(Midi 
(Midi 
(6 h 1 4 m s 
2 x 6 b 14 m 
2x14-2 6’ 

j 5 h 45 m in 
j 1 li 26 m s 
10 b 34 m in 

(Ob 15 m s 
4 li 49 m 

10° 3’ 

(5b 44 in in 
11 li 58 m s 
(10 li 2 m in 
I61il6m s 

4 b 18 m 
8° 41’ 

(5 h 43 m TO 
j 2 b 22 m s 
9 b 38 m in 

(6hi7m s 
3 b 55 m 

7“ 48’ 

i51i 41 m in 
(2b 40 m s 
9 b 20111 TO 

(6b 19 m s 
3 b 39 m 

7“ 9’ 

(5 b 40 111 TO 
(2 ll 56 m s 
(9 b 4111 TO 
(6 li 20 m s 

3 h 24 m 
6° 37’ 

(5 b 39 m TO 
(3 b 8 m s 
8 li 52 m TO 

(6 li 21 m s 
3 h 13 m 

6° 12’ 

15 b 38 m TO 
131118m s 
(8 b 42 m TO 
(6I122 m s 

3 b 4 m 
5“ 53’ 

(5 li 37 m TO 
(3h 27 m s 
(8 b 33 m TO 
(6h23m s 

2 h 56 111 
5“ 36’ 

(5 b 36 m MI 
(3 li 36 m s 
(8 ll 24 m MI 
16 h 24 m s 

2 h 48 m 
5“ 19’ 

L D 15° 16° 17o 18° 19° 20° 21° 22° 23° L D 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22J 23° 
/ 

15° | 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

(5h 44m in 
(Midi 
(Midi 
!6h 16m s 
2x6h16m 
2x 15°33’ 

(5 b 42 m m 
j 1 li 24 m s 
10 h 36 m m 

16 li 18 m s 
4 li 54 m 
10° 58’ 

(5 li 41 m in 
(1 li 53 m s 
j 10 b 5 m in 
16 li 19 m s 

4 li 24 m 
9° 32’ 

j 5 h 40 m in 
(2 li 19 m s 
(9 b 41 m MI 
(61i20m s 

4 li 1 m 
8° 36’ 

(5 h 39 m TO 
j 2 h 36 m s 
(9 b 24 m in 
(6 h 21 m s 

3 b 45 m 
7° 54’ 

(5 b 38 m TO 
(2h50mi s 
(9 b 10 m w 
(6 b 22 m i s 

3 h 32 m 
7° 21’ 

(5 li 36 m TO 
(3 ll 4 m S 
8 h 56 m w 

(6 li 24 m S 
3 li 20 m 

6° 53’ 

(5 li 35 m w 
(3bl4:m s 

4 8 b 46 m TO 
;'(6b25m s 

3 h 11 m 
6° 32’ 

(5 b 34 m in 
(3li 24ml; s 
8h36m TO_; 

(61i 26 m . s 
3 li 2 m 

6“ 13’ * 

17° | 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

1 5 li 3 9 m in 
(Midi 
(Midi 
16 h 2 1 m s 
2 X 6 h 21m 
2x1 7“48’ 

(5 b 37 m in 
) 1 b 20 m s 
(10 b 40 m TO 
)6b23m s 

5 li 3 m 
12“ M’ 

(5 b 36 ill TO 
(1 li 49 m s 
(10 li 11 m TO 
(61i24m s 

4 h 35 in 
11“ 14’ 

(5 b 34 m TO 
(2hl2m s 
(9 h 48 m TO 
(6 li 26 m s 

4 h 14 m 
10“ 15’ 

j 5 ll .J3 111 TO 
f 2 li 28 in s 
(9 b 32 m TO 
(61i 27 m s 

3 b 59 m 
9“ 29’ 

(5 b 32 m MI 
(2b 43 m s 
(9 b 17 m in 
(6 h 28 m s 

3 b 45 m 
8“ 53’ 

(5 li 30 m MI 
j 2 h 56 m s 
(9 li 4 m TO 
(61i30m s 

3 h 34 m 
8° 23’ 

16° | 

Commence 

Finit 

Dur6e 
Amplitude 

15 li 4 1 m in 
(Midi 
(Midi 
) 6 li 1 m s 
2x6hlm 
2x16°40’ 

to li 40 m TO 
(111 21m s 
j 10 h 39 in in 
(6 li 20 m s 

4 h 59 m 
11° 55’ 

(5h 39 m in 
(1 b 52 m s 
(10 b 8 m in 
(6h2lm s 

4 li 29 m 
10° 24’ 

(5 b 37 m m 
(2 h 16 m s 
9 b 44 m TO 

(eh 23m s 
4 h 7 m 
9° 2u’ 

(oh 36m in 
(2bb2m s 
(9 b 28 m TO 
(6 li 24 m s 

3 b 52 m 
8U 41’ 

j 5 h 35 m TO 
(2 li 46 m s 
(9h 14m TO 
(6 li 25 m 

3 U 39 m 
8“ 5’ 

)5 b 33 m in 
(3b Om s 

!1 b 0 m in 
(oh 27 m" s 

3 b 27 m 
70 37> - 

(5 li 32 111 TO 
(3 b 10 in s 
(8 b 50 m TO 
(6 b 28 m s 

3 h 18 m 
7° 14’ 

18° | 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

s5 li 36 m in 
(Midi 
(Midi 
(6h 24m s 
2 x 6 h 2 4 in 
2 X 18° 6 7’ 

(51i 34 in in 
(lb 5 m s 
(10 b 45 m TO 
(6b 26 m s 

5 b 9 m 
13“ 51’ 

(5 b 33 m TO 
(111 47 m s 
(10 b 13 in TO 
16 h 27 m s 

4 b 40 m 
12“ 14’ 

(5 b 31 m TO 
(21i 9 m s 
(9 b 51 111 MI 
(eb 29 m s 

4 b 20 m 
11“ 8’ 

(5 li 30 m TO 
(2b24m s 
(9b 36 m Ml 
(6 b 30 m s 

4 b 6 m 
10“ 21’ 

(5 h 28 m TO 
(2 h 40 m s 
9 h 20 m in 

j 6 li 32 m s 
3 li 52 m 

9“ 41’ 

L D 19° 20° 21° 22° 23° L D 20° 21° 22° 23° L D 21° 22"* 23° L D 22° 23° 

19° | 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

( 5 h 3 3 m TO 
(Midi 
(Midi 
! 6 h 27m s 
2 x 6 h 2 7 m 
2 x20°8’ 

(5 h 31 m m 
(l h 16 m s 
j 10 h 44 m in 
(6 h 29 m s 

5 h 13 m 
14° 50’ 

15 h 30 m in 
) 1 h 45 m s 
10 h 15 m in 

j 6 h 30 m s 
4 h 45 m 

13° 9’ 

(5 h 28 m TO 
(2 h. 6 m s 
9 h 34 m TO 

) 6 h 32 m s 
4 h 26 m 
12° 21’ 

(5 h 26 m in 
j2 h 22 m s 
9 h 38 m in 

(6 h 34 m s 
4 b 12 m 
11° 11’ 

20° | 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

\ 5 h 3 O in in 
)Midi 
(Midi 
j 6 h 3 O m s 
2 x 6 h 3 O m 
2x2 i° 2 1’ 

(5 h 28 in TO 
(1 h 14 in s 
(10 h 46 m m 
16 h 32 111 s 

5 b 18 m 
15“ 54’ 

(5 h 26 in in 
(1 h 43 m s 
10 h 17 m in 

(Ob 34 111 s 
4 b 51 in 

14“ 9’ 

(5 h 24 111 ill 
) 2 b 4 m s 
(9 h 56 111 TO 
(ob .so m .%• 

4 b 32 m 
12“ 59’ 

21° ' 

1 

Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

\ 5 h 2 6 m w 
\ Midi 
(Midi 
) 6 h 3 4 m s 
2 x 6 b 3 4 m 
2x22°34 

(5 h 24 m in 
(1 h 13 m s 
(10 h 47 m TO 
(6h36m s 

5 h 23 m 
16° 58’ 

(5 h 22 m TO 
f 1 li 41 m s 
(10 li 19 m TO 
(6h 38 m s 

4 b 57 m 
15“ 10’ 

22° J Commence 

Finit 

Duree 
Amplitude 

(5 h 2 2 m TO 
(Midi 
(Midi 
16 h 3 8 m s 
2x6h38m 
2x23°50 

(5 h 20 m TO 
j 1 h 12 m s 
j 10 h 48 m TO 
(6h 40 m s 

5h 28m 
18“ 4’ 

Latitude 23° Declinaison 23° Retrogradation de 5h l8m m k Midi et de Midi k 6h 42m s. Dur6e 2x6" 42m. Amplitude 2 x 25° 7’ 





La trace du style est un point Z au centre du cercle d’horizon 
NESW. Un astre accomplissant sa revolution diurne autour du 
pole P decrira un petit cercle ou cercle de declinaison, represente 
par Tellipse LMC, dans le sens indique par la fleche L etant le 
point ou l’astre se leve a Thorizon, C le point ou il se couche. 

La direction normale du mouvement diurne solaire est de Test a 
Touest; la variation normale de l’azimuth du Soleil est done de 
diminuer jusqu’a midi vrai, moment ou il est nul, puis d’augmenter 
dans l’apres-midi. L’ombre etant a chaque instant opposee au Soleil, 
sa direction normale sera de Touest a Test. 

ZA, ZB etant la trace des cercles verticaux tangents en et T2 au 
cercle de declinaison suivi par le Soleil, on voit que AZN = NZB, 
et que chacun de ces deux angles est l’azimuth maximum du Soleil. 
Pour les conditions realisees dans la figure Tombre ne pourra done 
pas depasser les positions limites Zb, Zb1. A son lever en L le Soleil 
projettera l’ombre en Za, et a mesure que l’astre approchera du 
point Tj Tombre retrogradera vers Zb, de Tangle aZb. Au point Tx, 
l’azimuth du Soleil est maximum, Tombre s’arretera en Zb, et, le 
Soleil continuant sa course sur TXMT2# Tombre passera de Zb en Zb1, 
se deplacant dans le sens normal. Au point T2 le Soleil passe de 
nouveau par son azimuth maximum, et Tombre s’arretera en Zb, 
apres quoi, tandis que de T2 a C Tazimuth du Soleil diminue de 
nouveau jusqu’a son coucher, Tombre se deplacera de ZV a ZOL , en 
sens contraire au mouvement normal. On 
aura done deux retrogradations, Tune le 
matin, Tautre le soir. 

On voit par la figure 17 que e’est le fait 
que le Soleil passe par un azimuth maxi¬ 
mum qui est la cause du phenomene. 
Etudions done les circonstances dans les- 
quelles la particularite de Tazimuth maxi¬ 
mum se presente. 

Sur la sphere celeste (fig. 18) HH est 
l’horizon du lieu, EE Tequateur, P le 
pole superieur, Z le zenith, HZH le meri- 
dien du lieu; PH, hauteur du pole celeste, est la latitude l du lieu. 
Si PSQetZSN sont respectivement le meridien et le cercle vertical 
passant par le Soleil, ZPS est Tangle horaire du Soleil et donne 
le temps vrai correspondant; PZS est Tazimuth du Soleil au moment 

i3 

FIG. 18. 



.considere, SA est la hauteur h du Soleil, SB sa declinaison d\ ZSP 
est Tangle de position de l’astre. 

..Dans le .triangle ZSP, appele le triangle de position de Tastre, on 
a done les elements suivants t 

/ P, angle horaire du Soleil. 
Angles ) S, angle de position du Soleil. 

Z, azimuth du Soleil. 
ZP = 90° — l = colatitude v du lieu. 
ZS = 90° — h = distance zenithale \ du Soleil. 
SP = 90° — d = distance polaire A du Soleil. 

C6tes 

Determinons la condition a satisfaire pour que Tangle Z soit 
maximum : 

Dans le triangle'ZSP on a 
sin ZP 
sin S 

sin SP 
sin Z 

ou bien 
cos 1 cos d 
sin. S sin Z (1) 

et sin Z 
sin S cos d 

cos J. 

L'expression est maximum pour sin S = j ou S = 90°, e’est-a-dire 
pour Tangle de position droit. 

_ ,, . sin Z cos d 0 , . . _ _ 
De plus (1) peut s ecrire —- = S etant droit, on a S > Z 

sin S cos 1 

done sin S > sin Z et par suite cos 1 > cos d, d’ou e < d. 
On voit aussi que l et d doivent etre de meme signe, car si, I etant 

positif, d etait negatif, A deviendrait 90° + d > 90°, ce qui ne se 
peut pas puisque, dans le triangle rectangle ZSP, les cotes ZP et ZS 
sont forcement aigus, et que dans un triangle spherique rectangle, si 
deux cotes sont aigus, le troisieme Test egalement, puisque les trois 
cotes doivent satisfaire a la relation : 

cos a « cos b cos c. 

Nous avons.done acquis le point suivant : 
La retrogradation de Tombre ne se produira que lorsque le soleil 

passera par un azimuth maximum. Ceci ne se presentera que lorsque 
la latitude du lieu et la declinaison du soleil seront tde meme signe et 
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lorsque la declinaison sera plus grande que la latitude. L’azimuth 
maximum correspond alors a Tangle de position droit. 

De ceci decoule immediatement que le phenomene ne se produira 
que pour une latitude inferieure a d max; d max = 23°27/. done la 
zone tropicale seule sera favorisee par le phenomene de la retrograda- 
tion de Tombre. 

M. E. Remy, professeur principal de TEcole de Navigation 
d’Ostende, arrive au meme resultat par un raisonnement de geometrie 
elementaire. 

Sur la sphere celeste (fig. 19) LSK est un cercle de declinaison du 
soleil tel que la declinaison est plus grande que la latitude et de 
meme signe, c’est le chemin suivi 
par le soleil dans son mouvement 
diurne; ZSN est le vertical tangent 
au cercle de declinaison, PSQ le 
meridien passant par le point de 
tangence. Le triangle ZPS est le 
triangle de position du soleil pour 
la position de Tazimuth maximun. 
Demontrons que Tangle ZSP est 
droit. Menons T, tangente en S au 
cercle LSK, et T', tangente en S 
au cercle PSQ., coupant OP en M. 
T est perpendiculaire a SO, rayon 
du cercle LSK; OM est perpendiculaire a SO, done a T qui est 
dans le plan TSO, done a ce plan lui-meme, done T qui est per¬ 
pendiculaire a SO et a OM est perpendiculaire au plan SOM, done 
a SM ou T', qui est dans ce plan. L’angle TSM forme par les 
deux tangentes etant droit, Tangle des cercles de la sphere auxquels 
ces signes sont tangentes, e’est-a-dire Tangle ZSP, est egalement 
droit. 

On voit aussi par la fig. 20 que la position de Tazimuth maximum 
ne peut se presenter que lorsque le point L est situe entre Z et P, ou 
EL > PH, e’est-a-dire pour la declinaison plus grande que la lati¬ 
tude et de meme signe. C’est le seul cas ou le vertical passant par 
Tastre — autre que le premier vertical — puisse a un moment donne 
etre tangent au cercle de declinaison de Tastre. 

Remarquons en passant que c’est la position la plus favorable a la 
determination de Tangle horaire lorsque Tastre ne passe pas par 
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le premier vertical. Un cas tres curieux se presente lorsque la 

declinaison est egale a la latitude et de meme signe sin z = cos.- == l 
cos 1 

et z = go0, le triangle de position donne cos P = tan A tan 1 = cos d 
tan 1 et pour d = e cos P = i, P = O. L’astre est done sur le meri- 
dien du lieu, done au zenith du lieu, au moment de Fazimuth maxi¬ 
mum qui dans ce cas est go0. L’ombre retrograde done du lever du 
soleil a midi vrai, ou elleest nulle, et continue a retrograder du midi 
vrai au coucher du soleil. L’ombre retrograde done du lever du soleil 
a son coucher, e’est-a-dire dnrant tonte la jour nee. 

Un coup d’oeil sur la fig. 20 fera comprendre la possibility de ce 
curieux phenomene. Dans cette figure, nous avons encore la projec¬ 

tion orthographique de la sphere celeste 
sur le plan du cadran pour le cas parti¬ 
cular qui nous occupe. L’astre passe au 
zenith Z a midi vrai, les tangentes ZA, 
ZB de la fig. ig sont confondues en EW. 
A son lever L, le soleil projette Fombre 
du style en Za, Fombre retrograde de Za 
en ZW, tandis que le soleil va de L en Z, 
e’est a-dire jusqu’a midi, moment ou 
Fombre est reduite a un point Z occupant 
la base du style, et par suite invisible. 
Elle reapparait, tres courte, dans la direc¬ 

tion ZE aussitot apres midi et va en s’allongeant, se deplacant dans un 
sens oppose au sens normal jusqu'en Zaf, position qu’elle occupe au 
moment ou le soleil se couche. L'ombre retrograde done durant la 
jour nee entiere. 

Nous avons done les donnees suivantes pour calculer les cir- 
constances ou la retrogradation se produit dans un lieu donne : 

cos d 
i° La formule sz*?z Z ■=  r donnant Fazimuth auquel le soleil est 

cos 1 n 

immobile a Finstant immediatement precedant la retrogradation, ou 
azimuth maximum du soleil pour un lieu de latitude /, la declinaison 
etant d; 

20 La formule cos P = tan A x tan 1 donnant Fangle horaire du 
soleil correspondant a cet azimuth maximum, a la date ou la decli¬ 
naison du soleil est d = (go0 — A); e’est-a-dire Fintervalle de temps 



separant le moment ou la retrogradation commence du midi vrai, soit 
le matin, soit le soir; 

3° Les ephemerides astronomiques donnent la date ou la decli- 
naison atteint une valeur donnee. 

Les calculs, quoique tres simples, effrayeroni peut-etre ceux qui 
ne sont pas accoutumes a manier les fonctions trigonometriques. 
L’emploi de tables azimuthales est bien preferable, car on a, par elles, 
immediatement la variation en azimuth et Ton peut aisement trouver 
Fazimuth maximum et le temps ou il se produit, pour un lieu et une 
declinaison quelconque. 

Tout marin a entre les mains les tables azimuthales de Davis, pour 
les latitudes 3o° N. a 3o° S. ces tables donnent Fazimuth du soleil a 
des intervalles de 4 minutes de temps pour chaque degre de latitude 
et chaque degre de declinaison. Un coup d’oeil sur la table donne 
immediatement, pour une latitude et une declinaison donnee, le temps 
vrai ou Fazimuth atteint sa valeur maximum, cette valeur elle-meme, 
l’heure du coucher et du lever, done la duree de la retrogradation — 
puisque pour le cadran dont nous nous occupons elle finit au moment 
ou le soleil est sous Fhorizon — et aussi Fazimuth du soleil a son 
coucher, d’ou Fon peut deduire Famplitude angulaire de la retro¬ 
gradation. 

Exemple. — Latitude : 150 N.; declinaison © : 20° N. 
Lever © : 5 h. 38 m. / . _ 
Coucher © : 6. h. 22 m. j TemPs vrai‘ Azimuth : 69°i6 * 
Azimuth maximum : J6°3J a 9 h. 10 m. matin eta 2 h. So m. soir. 
Done il y a retrogradation de 5 h. 38 m. a 9 h. 10 m. matin et de • 

2 h. 5o m. a 6 h. 22 m. soir. 
Duree de la retrogradation : 3 h 32, 
Amplitude de la retrogradation : 76037* — 69016’ = y°2i\ 
De plus, Fephemeride de l’Annuaire astronomique de la Societe 

donne le 21 mai et le 24 juillet pour les dates ou la declinaison du 
soleil est de 20° N. 

Ces tables de Davis n’ont qu’une objection pour le travail qui nous 
occupe ici : elles ne donnent pas Fazimuth quand la hauteur est supe- 
rieure a 6o°, parce que. pour des hauteurs de cet ordre la determi¬ 
nation de Fazimuth en mer est sujette a des erreurs considerables. 

Pour la facilite de ceux qui voudraient observer le phenomene, j’ai 
done calcule la table ci-apres qui donne toutes les indications neces- 
saires, quelle que soit la hauteur, pour les latitudes de i° a 23°. 
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Pour que la retrogradation soit observable iffaut aussi qu’elle ait 
une certaine amplitude, autrement le mouvement retrograde ne sera 
pas perceptible sur un cadran solaire de dimensions ordinaires. Par 
exemple, sur le limbe d’un cadran solaire circulaire de 3o cm. de dia- 
metre la longueur d’un degre est de 2.6 mm; environ; une retro- 
gradation de 1/20 ou i.3 mm. ne sera pas perceptible si Ton se souvient 
qu’elle se produit aux heures ou le soleil est bas sur 1’horizon et ou 
l’ombre est faible et indecise. II est done inutile, dans des circon- 
stances ordinaires de chercher a observer une retrogradation d’ampli- 
tude inferieure a 3o\ 

Dans la table, la retrogradation n’est done pas indiquee quand son 
amplitude est inferieure a 3o’. Les dates ou la declinaison du soleil 
passe par les valeurs indiquees sont donnees a un jour pres dans la 
table I ; deux groupes de dates sont donnes, distingues par les 
lettres N* (nord) et S (sud), respectivement, le premier groupe con- 
cernant notre hemisphere, l’autre l’hemisphere austral. 

La table II donne, de degre en degre, pour la latitude du lieu et la 
declinaison du soleil, l’heure du commencement de la retrogradation 
du matin (e’est l’heure du lever du soleil) et l’heure de sa fin; l’heure 
du commencement de la retrogradation du soir et l’heure de sa fin 
(e’est l’heure du coucher du soleil); la duree et l’amplitude de la retro¬ 
gradation, toutes deux identiques le matin et le soir. 

Lorsque la retrogradation a lieu toute la journee, les circonstances 
correspondantes sont indiquees en gros caracteres, la duree et l’ampli- 
tude donnees etant les valeurs moities de la duree et de l’amplitude 
pour la journee entiere. 

Pour permettre de se rendre compte d’.un coup d’oeil, de la variation 
h laquelle -le phenomene est sujet, et pour rendre les interpolations 
faciles et rapides, j’ai trace un abaque general de la retrograda¬ 
tion. de l’ombre. Cet abaque donne, en trait plein, la variation 
d’amplitude pour des latitudes et des declinaisons variant de 
degre en degre, et, .en trait interrompu, la variation de duree, egale_ 
ment pour chaque degre de latitude et de declinaison. A chaque 
latitude correspond une courbe pour l’amplitude et une courbe pour 
la duree, ou, pour quelques cas extremes, un point seulement. 

“Les courbes MN (trait plein) et PQ_ (trait; interrompu) corres¬ 
pondent, pour l’amplitude et la duree respectivement a la partie de la 
table imprimee en gros caracteres; elles donnent done les circon- 



stances de la retrogradation lorsque celle-ci dure la journee entiere 
(demi-amplitude et demi-duree). 

Pour une latitude donnee, si la declinaison du soleil est connue 
pour un jour donne, 1 abaque fournit la duree et 1 amplitude de la 
retrogradation pour le lieu et le jour donnes. Par exemple, la latitude 

etant 12" et la declinaison du soleil etant 200, suivant la courbe (trait 
plein) marquee 120: latitude (amplitude), a gauche de 1 abaque, on a, 

FIG. 21. 

pour la declinaison 20°, sur l’echelle inferieure marquee declinaison 
(amplitude), l’amplitude 4°2o’ environ, lue sur l’echelle de gauche. 
D’autre part, suivant la courbe (trait interrompu) marquee 120 : lati¬ 
tude (duree) a droite de l’abaque, on a , pour la declinaison 20°, sur 
l’echelle superieure marquee declinaison (duree) la duree 2 h. 41 m., 
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lue sur l’echelle de droite. II suffit de connaitre l’heure du lever ou du 
coucher du soleil pour le lieu et le jour donnes pour connaitre toutes 
les circonstances dans lesquelles le phenomene se produit. 

L’abaque a ete specialement dispose pour faciliter les interpolations 
en declinaison. 

L’interpolation de la latitude d’un lieu donne peut se faire une fois 
pour toutes sur l’abaque lui-meme en tracant, pour Tamplitude une 
courbe en trait plein et pour la duree line courbe en trait interrompu, 
comprises entre le$ deux courbes de latitudes immediatement infe- 
rieureet superieure a la latitude du lieu. 

Pour un lieu de latitude i9°2o’, par exemple, la courbe d’ampli- 
tudea tracer entre les courbes correspondant aux latitudes 190 et 20° 
sera telle que la largeur de l’espace entre ces deux courbes sera divisee 
par elle dans le rapport 20/60 ou i/3, 1’espace le plus etroit etant celui 
separant la nouvelle courbe de celle de 190; de meme pour la courbe 
de duree. 

En terminant, je desire remercier Mme M. Gheury, quia eu la 
patience de reunir. les materiaux que m’avait fournis le calcul en 
une table d’un emploi facile et rapide et la perseverance de la dresser 
malgre le travail long et fastidieux qu’elle a necessite. 

M. E.-J. GHEURY. 

PERTURBATIONS MAGNETIQUES 

ET TELEGRAPHIE SANS FIL. 

L*interessant memoire sur « Vemploi des Appareils de telegraphxe 
sans fil pour Vobservation des courants atmosphh'iqiies dans les 
regionspolaires »,que M. l’inspecteur Boutquin vient de publier dans 
le Bulletin de notre Societe'(i), appelle Tattention sur de nombreux 
phenomenes d’ordre electrique dont les conducteurs des stations 
radioconductrices sont le siege et leurs relations possibles avec des 
phenomenes naturels d’ordre meteorologique. Les « revelations » 

(1) Bulh Societe beige d'Astr., 1907, p. 79. 
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dirai-je, que nous fait a cet egard M. Boutquin sont des plus 
suggestives et ouvrent en maints endroits la voie a des recherches 
possibles, Cependant, avant que Ton puisse songer a faire de ces 
appareils d’ordre economique, des instruments de travail scientifique, 
la nature des correlations soupconnees entre les phenomenes electri- 
ques et les phenomenes meteorologiques devra etre etablie d’une 
maniere plus precise,. car cette determination seule permettra de 
chercher une utilisation des appareils convenablement appropries. 
Actuellement, ce que Ton observe, ce qui a frappe l’attention de ceux, 
qui comme M. Boutquin, savent regarder, ce sont les traces des 
bandes Morse et leurs anomalies. Mais ce qu’il faudra obtenir, si Ton 
veut faire du travail scientifique, ce ne sont pas des traces Morse mais 
des mesures electriques proprement dites. La est la difficulte du pro- 
bleme, difficulte dont la solution devra etre precedee, a notre sens, de 
la fixation des correlations cherchees. 

M. Boutquin signale un fait des plus interessants et des plus signi- 
ficatifs : c’est l’insensibilite receptrice qu’offrent les antennes aux 
perturbations magnetiques, comme celles que nous avons observees 
en octobre 1903 (1), le 9-10 fevrier 1907 (2) et dont le Bulletin de la 
Societe d’Astronomie a retrace le cours et les effets, alors que les 
lignes telegraphiques ont eu par leur fait leur service completement 
bouleverse. 

M. Tinspecteur Boutquin remarque a ce sujet que les appareils 
telegraphiques sans fil ne fonctionnent que sous Taction de decharges 
oscillantes, et que pour qu’une antenne fonctionnat sous Taction d’une 
difference de potentiel verticale, il faudrait, eu egard a la grande resis-. 
tance du cohereur, que cette difference de potentiel fut bien conside¬ 
rable. Je pense que les connaissances actuelles que nous possedons sur 
la nature des orages ou perturbations magnetiques « cosmiques » (3) 
permettent peut etre de repondre au point d’interrogation pose par 
M. Boutquin et de deblayer, au point de vue de ce phenomene special, 
un peu le terrain dans le sens que j’indiquais tout a Theure. 

(1) La perturbation magnetique du 3i octobre igo3. Bull. Societe beige d'Astr.% 

igo3, p. 370. 
(2) La perturbation magnetique du g-10 fevrier igoy. Bull. Societe beige d’Astr 

igo7) p. g5. 
(3) La perturbation magnetique du g-10 fevrier igo7. Bull. Societe beige d’Astr., 

igo7,p. 96. 
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. II resulte en effet des travaux du prof. Schmidt (Potsdam), qui a 
etudie au point de vue de la theorie de Gauss les orages magnetiques 
et notamment celui du 28 fevrier 1906, a l’aide des donnees fournies. 
par quinze observatoires europeens, que l’on peut attribuer les per¬ 
turbations observees a des tourbillons de courants electriques situes 
dans Fatmosphere. Ces tourbillons seraient a axe vertical ou a peu 
pres et creeraient un champ troublant ayant une direction egalement 
voisine de la verticale. Mais, en ce qui concerne notre probleme, on 
voit bien que les variations d’un champ magnetique a peu pres verti¬ 
cal, dans lequel se trouve l’antenne ne peuvent produire de force elec- 
tro-motrice bien considerable sur celle-ci. Dans le cas d’une antenne 
receptrice, la theorie indique d’une maniere generate que, les lignes 
de force magnetique viennent au contraire couper normalement cette 
antenne. En outre, les variations du champ magnetique troublant 
sont toujours relativement lentes, comme le prouvent les courbes des 
enregistreurs. Si Ton considere, par exemple, le schema de la declinai- 
son a Cointe, pendant l’orage du 9-10 fevrier 1907, que M. Dehalu 
nous a donne dans son Bulletin magnetique de fevrier 1907, on voit 
que les grandes deviations, celles qui sont done dues aux variations 
maxima du champ horizontal, s’accomplissent en un temps relative¬ 
ment long.- La deviation de 5o' observee, s’est faite entre 1 h. 10 et 
1 h. qS m. La force electromotrice corespondante est done faible; or, 
comme ces forces electromotrices faibles sont impuissantes a agir 
directement sur le cohereur, ou meme indirectement a l’aide de la 
bobine d’induction (jigger), on concoit tres bien que pour les deux 
causes reunies, les appareils de telegraphie sans fil soient presque 
insensibles aux orages magnetiques. 

Je me hasarderai meme, en suivant toujours la meme hypothese, a 
interpreter un phenomene bizarre que M, Dehalu signale dans l’aspect 
de la courbe de l’intensite verticale a l’enregistreur de Cointe. En 
temps ordinaire les courants vagabonds modifient surtout la compo- 
sante verticale, a tel point, que l’etude de cette composante a du etre 
abandonnee; pendant la perturbation au contraire, les troubles dus a 
cette cause particuliere ont visiblement ete supprimes en grande 
partie. Or, si reellement l’effet de Forage magnetique a ete une modi¬ 
fication du champ vertical, on concoit tout au moins la possibilite 
cie la suppression ou de la profonde modification d’un effet par 
l’autre. 

II serait piquant de voir les courants vagabonds qui ont fait jusqu’ici 
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le desespoir des observateurs du magnetisme terrestre, racheter leurs 
fautes, en aidant a Fetude de la science dont Fobjet constitue encore 
aujourd’hui le plus grand des mysteres de la geophysique. 

E. LAGRANGE. 

Proces-verbaux des Seances 

SEANCE MENSUELLE DU 3o MARS 1907. 

PRESIDENCE DE M. FERNAND JACOBS. PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 8 heures 1/2. 
Le proces-verbal de la seance precedente est lu et approuve. 
M. le President donne la parole a M. le commandant C. Evrard, 

pour sa communication sur « une methode nouvelie de cartographie 
d’etudes ». 

M. le commandant Evrard expose sa methode avec clarte et pre¬ 
cision; les reseaux de meridiens et de paralleles, dit-il. donnent au 
trace des cartes geographiques une base scientifique immuable. 

II demontre le moyen pratique de tracer ces reseaux pour cartes 
particulieres, c.ontinentales et universelles. 

Les differents types qu’il indique sont d’une construction facile, 
rapide et d’une exactitude suffisante pour la cartographie d’etudes. 

Les types presentes a grande echelle ont aussi fait remarquer des 
coincidences frappantes; trois ou quatre reperes suffisent souvent pour 
assurer, sans effort de memoire, Forientation et les proportions gene- 
rales des croquis. Cela est vrai quel que soit le meridien d’origine. 
Les diagrammes constituespar ces reseaux ont done unegrande portee 
scientifique et mnemonique pour l’enseignement geographique, puis- 
qu’on admet aujourd’hui que la carte en est la veritable base, le moyen 
par excellence. 

M. le commandant Evrard critique fortement les echafaudages de 
polygones et de triangles imagines par des professeurs et dans lesquels 
les eleves inscrivent la forme du pays demande. 

Comme le dit avec raison M. Collard, de Louvain, e’est la mul- 
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tiplier a plaisir les difficulties, d’autant plus que les constructions sont 
factices, arbitraires et sans relations entre les pays limitrophes. 

M, le President felicite vivement M. le commandant Evrard et le 
remercie de son instructive et interessante communication qui sera 
insereedans le Bulletin de la Societe. 

Le methode employee aujourd’hui dans l’enseignement par la plu- 
partdes professeurs, pour la construction des cartes, est loin de reunir 
les qualites scientifiques et mnemoniques de la methode du comman¬ 
dant Evrard, laquelle se distingue par Bunite de principe etl’univer- 
salite d’application; aussi la Societe beige d’Astronomie s’efforcera- 
t-elle de fa ire penetrer ce systeme dans le sens pratique a adopter par 
Benseignement en Belgique. 

M. Paul Reclus presente une communication sur « quelques 
reseaux cartographies recents ». 

II attire l’attention sur le canevas cartographique recemment pro¬ 
pose par M. Van den Grinten et qui permet la representation de 
Bentiere sphere sur une seule surface circulaire. Tous les meridiens 
et paralleles sont des arcs de cercle et la construction en est facile. En 
identifiant le diametre horizontal a l’equateur terrestre on a une image 
assez satisfaisante, mais non point equivalente, des continents 
habites; les deformations sont faibles aux latitudes basses et ce n’est 
qu’au dela des cercles polaires que les allongements meridiens 
deviennent considerables. 

Tres frequemment pour les cartes, Bequivalence des surfaces est 
imperative; on choisira alors volontiers le canevas d’Aitoff repondant 
a cette condition. On peut aussi le modifier en multipliant toutes les 
ordonnees par une constante, de maniere a eviter le trop grand ecra- 
sement des territoires situes loin du centre ; le cadre exterieur devient 
une ellipse dont le rapport des axes a une valeur intermediaire entre 
o,5 et Tunite. 

Pour le cartographe, il est surtout essentiel d'avoir a sa disposition 
un grand nombre de reseaux et de pouvoir les utiliser en connaissance 
de cause. La methode de M. Van den Grinten lui rendra souvent 
service. 

M. A. Damry fait une communication a propos de la generali¬ 
sation du systeme metrique, dont il deplore le rejet par la Chambre 
des Communes en Angleterre. 

Lamajorite qui a repousse le bill presente a ce sujet par M. Straus 
n’est cependant pas si elevee que l’on ne puisse esperer voir adopter 
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tot ou tard dans ce pays un modus vivendi tendatnt a faciliter consi- 
derablement le developpement des relations commerciales entre les 
nations. 

Le vote de la Ghambre des Communes ne doit pas etre considere 
comme etant une condamnation du systeme metrique en lui-meme, 
mais bien comme refletant le sentiment general suivant lequel une 
contrainte prematuree a cet egard serait une serieuse faute politique. 

M. Damry parle, d’une part, de la simplicity intrinseque, de la 
commodite et de la precision du systeme metrique et, d’autre part, 
des inconvenients, de la confusion qu’engendre Texistence d’etalons 
et de systemes divers dans les differents pays; aussi souhaite-t-il 
fortement en voir un jour la generalisation. 

La seance est levee a iiheures. 
Le Secretaire administrate, 

ALFRED DESSY. 

Presentation de nouveaux membres. 

Les personnes dont les noms suivent ont ete admises comme 
membres titulaires : 
MM. Alexis RAYNAUD, a Novorossisk (Russie-mer Noire), presente 

par MM. F. Jacobs et A. Dessy; 
Em. TERQUEM, 19. rue Scribe, a Paris, presente par les 

memes; 
E. PATESSON, directeur de l’Institut geographique, 23a, 

avenue de Longchamps, a Bruxelles, presente par MM F. 
Jacobs et P. Reclus; 

Sigmund RlEFLER. ingenieur et fabricant d'instruments de 
precision, a Munich, presente par MM. F. Jacobs et 
A. Dessy; 

le commandant Jean PALLIA, directeur departemental du 
cadastre, en retraite, via Gibrario, 11, a Turin, presente par 
les memes; 

Giuseppe GIORDANO, tenente 82° fanteria, a Fano (Italie), 
presente paries memes; 

Efisio FERRERO, professeur de physique et de meteorologie a 
Tlnstitut royal nautique, a Ghioggia (Venise), presente par 
MM. F. Jacobs et A. Flamache; 

Gregoire COSTIN, capitaine d’artillerie, 25, rue Grivitza, a 
Bucarest, presente par les memes; 
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Alphonse GRANDMONT, docteur en droit, a Taormina (Mes- 
sine-Sicile),presente par MM. A. Damry et A. Dessy; 

R. FRASA, ingenieur, a Varese (Como-Italie), presente par les 

memes; 

P.-E. MARCENARO, macchinista navale, Spianata Castelletto, 
9-3, a Genes, presente par le Prof. Genovino et F. Jacobs; 

Mlle Sophy DALLAS IRWIN, 2011, De Lancey Place, a Phila- 
delphie (U. S. A.), presentee par MM. F. Jacobs et 
A. Dessy; 

MM. G. PACINI, major au 6oe d’infanterie, a Turin, presente par les 
memes; 1 

Raoul DUBLANCQ-LABORDE, commissaire des colonies en 
retraite, ancien gouverneur- de la Martinique, a Fort-de- 
France, presente par les memes; 

John-Charles DUNCAN, Kirkwood Observatory, a Blooming¬ 
ton (U. S. A.), presente par MM. Flamache et Dessy; 

Emile GUERRY, chimiste au laboratoire de l’Etat, 40, rue du 

Puits, a Cointe (Liege), presente par MM. Damry et 
Dehalu; 

Samuel V. HOFFMANN, Madison Ave, a Morristown (N. J.- 
U. S. A.), presente par les memes; 

A. IVANOF, privat-docent de l’Astronomie a l’Universite, 
Sabalkansky, 19, log. 14, Saint-Petersbourg, presente par 
les memes. 

La bibliotheque de la Societe a recu les ouvrages suivants : 
Observatoire naval de Washington. Vol. IV, part. I a III et 

vol. IV, part. IV. 
Observations meteorologiques faites aux fortifications de.Saint- 

Maurice. par Gauthier, en 1905 et 1906. 
Contributions from the Solar Observatory, M. Wilson, n0, 9, 10, 

11 et 12. 
Observatoire d'Abbadie, tome IV, observations faites en 1904. 
Internationaler meteorologischer Kodex, door Heilman et Hilde- 

brandsonn. . 
Conoscente moderne e stude snlli terremoti, par Strattesi, 1907. 
Contributo alio studio del terremoto della Calabria del 8 settembre 

ipoSj par Rizzo, 1907. ■ . 
Observatoire de Chevreuse. Mesures d'etoiles doubles, 1904-1906. 
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Bulletins Mensuels 

CLIMATOLOGIE 

Mars 1907. 

Le moisde mars a ete caracterise par une pression moyenne vraiment extraordi¬ 
naire, sans precedent sur nos regions, a cette epoque de Tannee, au moins depuis 
1874, c’est-a-dire 33 ans. A l'Observatoire royal d'Uccle (alt. ioom), la moyenne 
seleve a 757mra7, superieure de 6^m2 a la normale 751,5. 

Ce chiffre exceptionnel est du a une surpression presque continue. Le barometre 
n’est descendu au-dessous de 760 que durant quatre journees, avec minimum tres 
peu accentue de 752,2 le 17, tandis qu’il sJest maintenu vingt-sept jours au-dessus, 
avec des maxima de 776 le ier^ de 774 le 12, de 775,6 les 21 et 27. 

En automne, de semblables surpressions auraient ete accompagnees d’un del 
nebuleux; au printemps, il en est toujours tout autrement, et, en effet, la nebulosite 
de mars a ete bien inferieure a la normale : 5,7 au lieu de 6,9, et le Soleil a brille 
184 heures, tandis que la normale est de 120. A ce brillant eclairement du ciel 
correspond la faible quantite d’eau recueillie : 37mm au lieu de 48, et le mois de 
mars laissera l’impression d’un mois de secheresse et de beau temps, vraiment 
printanier. 

II est vrai que la temperature a laisse a desirer durant la premiere decade et 
surtout pendant la seconde. II n’y a pas en moins de 11 gelees, au lieu de la 
normale g, et 1’on a note a Uccle jusqu’a — 20 le 4 et —2°8 le 12. Relativement 
faibles, puisque Ton trouve dans nos Annales jusqu’a —13° en mars, ces abate¬ 
ments de temperature ont ete amplement compenses par les cbaleurs de la derniere 
semaine. Le maximum du mois a atteint 20°8 le 3o, chiffre voisin du maximum le 
plus eleve observe en mars : 2107. Aussi, la moyenne mensuelle ressort-elle a 6° 1, 
superieure de o°g a la normale 5°2. De ce cote encore, le mois de mars reste done 
printanier. 

11 en a ete de memeen France et sur presque toutl’W. de l’Europe, ou la pres¬ 
sion, la pluviosite, la temperature ont ete souvent anormales. Dans certaines regions, 
tres localisees, des chiffres exceptionnels feront epoque. Ainsi, dans le departement 
du Calvados, la pluie s’est faite fort rare : l'Observatoire de Sainte-Honorine-du-Fay 
n’a mesure au total que 8mm8, au lieu de la normale 48mm6. A Caen, secheresse plus 
grande encore, il n’est tombe que 4^1116 d’eau. Sauf a Nice, ce sont la les quantites 
minima de la France entiere. . 

Pour la temperature, les extremes dans le Calvados sont plus accentues qu’en 
Belgique. Au lieu de —2°8 et 20°8 & Uccle, Sainte-Honorine-du-Fay inscrit —3° 
et 22n. A Lisieux, 1’amplitude des variations thermometriques est encore plus 
grande : —6°3 et 2i°5 ; Falaise est egalement tres remarquable avec —q"5 et 23°, 
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maximum que seul en France Limoges depasse avec 2002. On trouve done ainsi, 
sur une region toute maritime, sur le littoral de la Manche, un triple exces de'seche- 
resse, de froid et de chaleur qui devrait, semble-t-il> n'appartenir qu’aux contrees 
plus continentales. 

11 est interessant egalement de signaler qu’au jour ou Uccle notait 20°8; Paris, 
2206; Falaise, 23°; Limoges, 2302; Nice notait seulement 140; Rome, i5°5; 
Lisbonne, 170; Alger‘et Laghouat, 210. La distribution des pressions, commandant 
la direction des vents, peut seule expliquer cette capricieuse repartition de la chaleur 
a la surface du globe. 

G. GUILBERT, 

Secretaire de la Commission meteorologique 
du Calvados. 

ACTIVITE SOLAIRE 

Avril 1907. 

Durant le cours du mois d’avril, la surface solaire devient un peu plus calme. Les 
perturbations photospheriques moins nombreuses offrent aussi une etendue plus 
petite. Nous avons mesure au micrometre photographique les negatifs correspon- 
dants a vingt-six jours. 

Le resume des chiffres principaux s’etablit comme suit : 

Moyenne diurne de la surface I Tachee . . . . . 708 
(en millioniemes d’hemisphere) { Faculaire .... 9907 

Moyenne diurne du nombre de j De taches .... 3 
groupes. ( De seules facules , . 1 

Moyenne diurne du nombre de taches  3 
- - * pores   7 (approx.) 

Quatre groupes, dignes d’une etude plus attentive, ont ete observes sur l’hemi- 
sphere visible du Soleil. Le premier presente son noyau precurseur segment!, 
pres du bord oriental, le 3i mars, ala latitude + 120. Le ier avril, ony voit, distants 
du meridien central 66°, trois noyaux dont le plus gros se trouve du cote occi¬ 
dental. Entre ce groupe a trois taches et une autre tache isolee le precedant de 
quelques degres en longitude, on observe sur le cliche du 2 une etendue faculaire 
parsemee de quelques pores tres petits, qui bientot sera le centre d’une vive agita¬ 
tion k l’avant du gros groupe. On voit, en effet, sur le negatif du 3, que les pores 
nes des nuages faculaires croissent, tandis que, derriere eux, les trois noyaux se 
maintiennent presque avec la meme allure. Les 5 et 6, le chapelet des petites taches 
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qui precedent notre groupe augmente, tandis qu’un des trois noyaux de celui-ci se 
resout en une foule de plus petites taches et pores. L’agitation produite devant ce 
groupe commence bientdt a diminuer ; sur les cliches du 8 et du 9, on ne voit plus 
qu’une tache modeste, precedant ziquelques 25° en longitude le plus grand noyau; 
une autre tache plus petite, seul vestige des deux autres noyaux, suit le premier, 
celui-ci meme tout pres du bord occidental vient d'etre envahi par un courant 
photospherique. Cet interessant groupe passa au meridien central entre les 6 et 7 du 
mois, ayant une surface d’environ 770 millioniemes. 

Une tres curieuse transformation et translation d’activite s’opere sur le troisieme 
quadrant du Soleildu 14 au ID. Des petits groupes situes a cetendroit, un compact 
groupement de pores entoures de vives facules s’opere soudainement entre les 
paralleles —100 et —11° couvrant une surface d’environ 320 millioniemes et dispa- 
raitle 19. 

Ce meme jour, on apercoit pres du limbe oriental nageant en une nuee faculaire 
des petites taches qui viennent d’entrer aux paralleles + 140 et + 160 suivies d’un 
gros noyau segmente, a la latitude + 90. Les premieres se retrecissent bientot 
formant, le 22, un seul noyau. Le cortege de taches et facules suivant le gros noyau 
presente aussi un exemple de formations ephemeres comme presque toutes ces 
dernieres perturbations, il se resout, en effet, en une tache rouge et deux petits 
pores le 24 ; le 25, il passe au meridien central avec une etendue de 23q mil¬ 
lioniemes. 

A une vingtaine de degres en longitude de ce noyau circulaire se manifeste, le 24, 
la quatrieme importante formation de ce mois, qui traverse a la latitude —6° le 
meridien central vers le 26. Le 27, elle se compose de deux taches segmentees, 
surmontees par une couronne de pores. Le 29 et le 3o, cette perturbation aussi 
passagere que les anterieures decroit rapidement. 

L’activite a ete distribute presque egalement sur les deux hemispheres. La 
somme algebrique des latitudes (pour les taches) divisee par le nombre de latitudes 
enregistrees nous donne : + io3. 

J. MIER Y TERAN S. J. 

Directeur de la Section Astronomique. 

Observatoire de Cartuja, — Grenade (Espagne). • 

Observations. 

Anvers. — Mercredi, 10 avril 1907, de i2h.45 a 13, il est tombe une pluie 
torrentielle qui a repris vers i3 h. 40 jusque 14 h. 20. Un roulement de tonnerre 
s’est fait'entendre vers i3 h. 35. Le vent soufflait de W. 

L. ROMBAUT. 

*4 * 



L’Eclipse totale de Soleil du 14 janvier. — Les observations de leclipse 

totale n’ont pas ete favorisees par le temps chez nous en Turkestan. 

J’esperais toutefois recevoir des photographies ou des dessins des amateurs se 

trouvant en Chine (Kaschgar, 

Jarkend...) ou duPamir(n = 

13,ooo pieds) ou le temps 

aurait pu etre plus favorable. 

II est maintenant etabli qu'il 

n’y a rien eu de particular 

observe dans ces pays. 

L’unique observation de la 

couronne a ete faite par un 

officier russe, le lieutenant 

Dziakowitsch, a la ville de 

Fusch Kourgan (cp = 37°45’, 

X = q5' o’de Dulkowo). 
Cette observation n’a dure 

que 5 secondes, d’apres le 

rapport de l’officier, Fasch 

Kourgan etant situe pres de 

la limite australe de la zone 

de totalite. Nous avons recu 

de M. Dziakowitsch le trace 

de la couronne et d’une pro¬ 

jection de rayons lumineux 

observee au bas du disque lunaire. II est toutefois fort possible que cette aureole 

autour du Soleil n’etait pas la couronne. 

L’expedition de notre Observatoire observait l’eclipse pres de la station du chemin 

de fer Obroutschewo. Malheureusement il a neige pendant route la duree du phe- 

nomene et nous n’avons remarque que le commencement de la totalite et la fin de 

1’obscurite. 
M. OSSIPOFF, 

Directeur de VObservatoire 

28 fevrier 1907. de Tachkent. 

HAUT 

Notes. 

Institut meteorologique et service central des poids et mesures de 
Roumanie. — M le Directeur St. Hepites, membre de l’Academie des sciences 
de Roumanie. vient de remettre la direction administrative de cet important etablis- 

sement scientifique entre les mains de M. St. Murat. 

La direction scientifique superieure lui en reste confiee, avecl’aide de M. St. Murat 

et de son personnel scientifique. On sait que l'organisation de l’Institut meteorolo¬ 

gique roumain est due tout entiere a M. le Directeur Hepites, qui, depuis 1’annee 

1884, en a dirige les travaux avec l’autorite que l’on connah. 
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Ce que Ton sait moins peut*etre, c est que M. Hepites avait fait en Belgique une 
grande partie de ses etudes scientifiques superieures et qu'il y a laisse de solides- 
amities. 

Nous nous permettons de presenter a M. le Directeur Hepites, au nom de la 
Societe beige d’Astronomie et de Meteorologie, Texpression de notre reconnaissance 
pour la collaboration si aimable qu’il nous a toujours donnee a toute occasion, et a 
M. St. Murat celle de nos scientifiques felicitations. 

F. JACOBS. 

La derniere session de l’Association Internationale des Academies. — 
Dans sa session tenue a Vienne, du 3o mai au ier juin 1906, l’Association Interna¬ 
tionale des Academies a pris dans la classe des sciences mathematiques, physiques 
et naturelles diverses decisions, notamment : ^acceptation d’une proposition de la 
Societe royale de Londres, de nommer une commission pour l'unification de la 
nomenclature des diverses parties de la surface lunaire; l’acceptation de la propo¬ 
sition de l’Academie des sciences de Paris, de fonder en divers points du globe des 
stations meteorologiques coordonnees en sollicitant pour ce faire, l’appui des 
divers gouvernements; enfin, de confier a la seance pleniere, conformement au 
desir de la Societe royale de Londres, la nomination d’un des trois membres du 
comite executif de l’Union internationale pour les recherches solaires. 

L’influence des forets sur le regime des cours d’eau. — 11 est admis par 
tous que les deboisements sont la premiere cause du tarissement des sources, et par 
consequent des rivieres. Mais il n’est pas facile de determiner dans quelle mesure 
l’etfet se produit. Une note de MM. A. Schriner et E.-B. Copeland, publiee par la 
Botanical Gazette, jette un certain jour sur la question. II s’agit des changements 
qui se sont produits dans la region de Monroe, au Wisconsin. 

Monroe se trouve sur les confins de la foret primitive, au point ou venait a son 
contact la region de prairie. Le sol etant bon, la foret a ete peu a peu detruite pour 
servir de paturage; l’elevage est abendant et la population s’adonne particulierement 
a la fabrication du fromage. La carte de la region, relevee avec soin, indique que 
16,8 p. c. de la superficie des quatre communes, faisant l'objet du travail de 
MM. Schriner et Copeland, appartiennent a la region de prairie; le reste, 83.2 p. c., 
a ete pris sur la foret. Mais de ces 83.2 p. c., une partie (53.9) a ete detruite il y a 
plus de soixante-dix ans; une autre (27.3), depuis quinze ou vingt ans, et il ne reste 
que 5 8 p. c. de la foret primitive. Ce n’est done plus qu’une tres petite fraction de 
cette foret. Jusque vers 1887, toutefois, il ne se lit pas de changement appreciable 
dans le regime des eaux, aucune riviere ne se dessecha, bien qu’assurement il y eut 
une baisse dans le niveau de l’eau. Mais depuis cette epoque, les effets de la defo¬ 
restation se sont montres avec evidence. Plus de 40 kilometres de riviere sont main- 
tenant a sec, soit en ete, soit pendant toute l'annee. En outre, la ou il n'y a pas ces¬ 
sation de l’ecoulement, il y a diminution du debit. Ceci est manifeste par les mou- 
lins : beaucoup ont disparu, et la plupart de ceux qui subsistent ne pouvant plus 
marcher, n’ayant plus assez d’eau, sont mus actuellement a la vapeur. 

Le mal de montagne. — La Revue scieniifique du i«r decembre de l’annee 
derniere a donne un interessant travail de M. AGGAZOTTI, assistant a TUniversite de 
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Turin, sur le mal de montagne que Ton eprouve en ballon ou dans les ascensions de 
montagnes au dela des premiers milliers de metres. 

Sans doute le froid, la fatigue et d’autres causes diverses peuvent y predisposer 
en diminuant la resistance de l’organisme, mais la cause principale reside, comme 
1’ont demontre de nombreuses experiences directes dues en grande partie a 
Paul Bert et reprises ensuite par plusieurs autres experimentateurs, dans la reduc¬ 
tion de la pression atmospherique. 

Independamment de certains troubles organiques que peut apporter cette dimi¬ 
nution, elfe a pour premier effet de reduire la quantile d’oxigene absorbee par 
l’observateur, de causer une veritable asphyxie. 

Pour la combattre. Paul Bert eut l’idce de faire respirer une certaine quantite 
d’oxygene ou ce qui revientau meme a enrichir de ce gaz, l’atmosphere a pression 
reduite dans laquelle se trouve. l’experimentateur. 

De courageux chercheurs se sont soumis a des experiences penibles toujours, 
dmgereuses parfois en se placant dans des cloches pneumatiques ou la pression etait 
reduite a moins de 3oo mm. de mercure. 

Cependant l’experience prouve. que l'inhalation d’oxygene ne suffit pas. Sous 
l’influence de la reduction de pression Tanhydrique carbonique contenu dans le 
sang se degage et son elimination intempestive apporte des troubles des plus 
serieux. C’est ainsi que Croce et Spinelli, malgre l’inhalation d’un melange gazeux 
de 60 p. c. d’oxygene et de 40 p c. d’azote, ont paye de leur vie une ascension a 
g.ooo metres. 

M. Aggazzotti a procede a de nouvelles experiences dans ce sens en determinant 
les meilleures proportions d’azote, d’oxygene etd’anhydride carbonique a employer, 
et il a trouve qu’il fallait un melange de 67 p. c. d’oxygene, 20 p. c. d’azote et 
i3. p. c. d’anhydride carbonique. 

En operant sur lui-meme, il a pu, grace ala composition speciale de ce melange, 
le supporter A une pression qui est descendue a 122 mrn. correspondant a une alti¬ 
tude de 14589 metres. 

La diminution depression n’a d’ailleurs offert aucun inconveniehrpour les fonc- 
tions de l’organisme. 

Ces experiences vont rejouir les aeronautes meteorologistes qui peuvent ainsi 
affronter des hauteurs reservees jusqu’ici aux seuls ballons-sondes. 

Elies feront plaisir aussi a ceuxqui pensent qu’ily a des habitants dans lalune.car 
la pression atmospherique de notre satellite est certainement tres faible, ce qui, 
semble-t-il, rendait son habitabilite improbable pour les organismes plus ou 
moins semblables aux organismes terrestres. 

On voit que ceux-ci peuvent supporter des pressions bien moindres que la pres¬ 
sion a laquelle ils sont habitues, a condition que la composition de l'atmosphere soit 
rendue plus active. 

D’un autre cote on peut admettre que l’organisme, par son adaptation au 
milieu, peut dcvelopper ses organes respiratoires pour tirer parti d’une atmos¬ 
phere meme tres pauvre. C’est ainsi que les montagnards sont deja bien plus aptes 
que les habitants des vallees a supporter de basses pressions II y a 1& des argu¬ 
ments pour ceux qui desirent vivement avoir de proches voisins dans les espaces 
cosmiques. 
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LES CONDITIONS DE LA VIE DANS L’UNIVERS 
(Suite et fin.) 

CHAP1TRE IV. — LES CONDITIONS DE LA VIE 

SUR LES AUTRES PLANETES (ij. 

Nous serons relativement brefs sur le sujet indique au titre de ce 
chapitre, car la question a fait l’objet de tant d’etudes approfondies 
que nous tomberions dans de fastidieuses repetitions (2). Nous nous 
bornerons done a des vues d’ensemble en n’insistant, quant aux 
details, qu’a l’egard des decouvertes recentes et de leurs consequences 
nouvelles. 

Nous rappelons ici pour memoire que nous ne nous occupons que 
de la vie telle que nous la connaissons sur la Terre, restriction 
importante quoique necessaire. Nous ajoutons que nous ne nous 
croyons nullement oblige de peupler tous les mondes et specialement 
de les considerer comme habites au meme instant par des etres ana¬ 
logues. II est au contraire presque certain que chaque planete a une 
evolution independante et c est a des epoques differentes pour chacune 
d’elles que les conditions necessaires a la vie se rencontrent a sa surface. 

En presence d’un astre que nous estimons devoir etre sterile, trois 
hypotheses sont possibles : ou bien Tastre est inhabitable absolument, 
ou bien il a ete habite, ou encore il le sera dans lavenir. La premiere. 
hypothese est la seule a considerer, car il est de nulie importance 
philosophique que la vie en d’autres mondes soit contemporaine ou 
non de revolution des organismes terrestres. 

Toutefois, nous croyons devoir prevenir nos lecteurs que, pour le 
systeme solaire tout au moins, cette idee si simple a ete mise en 
question et le Dr Wallace, dont nous avons deja cite l’ouvrage, exige 
avec la plus grande energie que toutes les planetes soient habitables 
a peu pres au meme instant que la Terre. 

Voici d’ailleurs les motifs du savant anglais. 
Nous avons deja fait allusion au laps de temps tres long exige pour 

revolution des especes terrestres contemporaines. S’emparant de cette 

(1) Voir Bulletin no 1, ue annee. Des circonstances independantes de la volonte 
de 1’auteur ont retarde jusqu’ici la conclusion du present travail. N. D. L. R. 

(2) Voir notamment C. FLAMMARION, Les Terres du del. 
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idee, le Dr Wallace met en parallele de ce temps la duree beaucoup 
plus limitee que les astronomes assignent au Soleil en tant que source 
de chaleur. Les calculs de Lord Kelvin (Sir William Thompson), 
souvent reproduits d’ailleurs, donnent au Soleil un age de vingt 
millions d’annees seulement et lui assignent un avenir encore plus 
bref. (Test done tout juste si notre luminaire aurait rayonne une cha¬ 
leur suffisante pendant assez de temps pour permettre a la vie de se 
developper et, en tous cas, la differenciation des especes n’aurait pu 
atteindre en une duree moindre le haut degre observe sur notre 
globe. 

On voit, des lors, le but de largumentation du Dr Wallace. La 
place de l’homme dans le systeme solaire est, dit-il, unique, puisque 
seule la Terre a pu mener a bien revolution organique necessaire a 
Papparition de Thomme. Meme si les conditions eussent ete favorables 
a un instant donne, Mercure, Venus ou Mars n’auraient pu les con- 
server assez longtemps pour.assurer l’eclosion d’une race superieure, 
leur evolution cosmique etant plus rapide que celle de la Terre en 
raison de leur age moindre ou de leur plus petit volume. Quant a 
Jupiter et aux grandes planetes, on ne peut les rendre habitables que 
dans Tavenir seulement, mais quand cet instant sera venu, le Soleil 
ne sera plus qu’un astre en voie d’extinction, capable d’eclairer seule¬ 
ment des blocs de glace. C’est la, ajoute triomphalement notre auteur, 
la decision de la science, de Id meilleure science du XXe siecle, et il 
critique amerement ceux qui ne s inclineraient pas devant elle (i). 

Malheureusement pour le Dr Wallace, la science nous a precise- 
ment, en sa derniere decouverte, fourni le moyen de refuter Tobjection 
precedente. 

Toute Targumentation repose sur la duree presumee de la radiation 
solaire et cette duree est calculee en la supposant due exclusivement 
a la chaleur produite par la lente contraction deTa.stre radieux. On 
a emis recemment des doutes sur ce dernier point. L’analyse spectrale 
decele de larges proportions d*un gaz particulier, appele helium, et 
isole d’ailleurs depuis peu dans nos laboratoires. Par un phenomene 
encore inexplique, Thelium se montre le compagnon oblige, en 
quelque sorte le residu, de ce corps mysterieux, le radium. Or, on 
sait que la plus merveilleuse propriete du radium est * de repandre 
autour de lui chaleur et lumiere sans paraitre affaibli dans ses fonc- 

(1) Mans place in the Universe, p. 280. 
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tions radio-actives, quelle que soit la duree de remission. Que le 
radium existe dans le Soleil, la presence de Thelium le rend probable 
et Ton a meme calcule qu’il suffirait de 3 1/2 grammes de radium par 
metre cube de la substance solaire pour expliquer l’enorme quantite 
d’energie rayonnee par le Soleil en tous sens. A tout prendre, comme 
le dit le professeur C.-H. Darwin (1), connaissant maintenant la 
radioactivite de la matiere, nous ne pouvons plus assigner a l’energie 
solaire la seule source de la contraction et lui supposer des proprietes 
moindres que celles du radium. Les calculs de Lord Kelvin tombent 
ainsi d’eux-memes. Le Soleil peut done etre beaucoup plus vieux que 
nous le pensions et avoir donne aux planetes inferieures le temps 
necessaire a la naissance et a revolution de la vie. II peut aussi avoir 
devant lui une immense serie de siecles et assurer ainsi dans un loin- 
tain avenir la chaleur et la lumiere aux etres appeles a peupler des 
globes aujourd’hui inhabitables. 

Nous avons ainsi largement agrandi notre horizon et nous n’avons 
plus besoin d’imposer a la Nature de profiter des moindres instants; 
nous avons au contraire devant nous une longue suite d’ages ou 
rapparition successive des especes pourra se donner librement car- 
riere. Nous n’irons pas jusqu’a admettre d’ailleurs leternite du Soleil. 
D’apres la loi du rythme qui semble gouverner l’Univers, nous 
sommes autorises a penser qu’il est ne et qu’il mourra, mais nous 
pourrons avec assurance reprendre une fois de plus notre conclusion : 
rien dans la genese ou 1’evoiution de la Terre ne lui assigne un role 
predestine a l’eclosion de la vie. 

Sous le benefice de ces observations, nous pouvons maintenant 
apprecier sans idees preconcues l’habitabilite des differentes planetes 
de notre systeme. Nous ne ferons d’ailleurs aucune difficult^ d’avouer 
que nos connaissances sont des plus bornees et que nous ne possedons 
pas de preuve positive de la presence de la vie sur aucune d’elles; 
nous rechercherons done plutot si la preuve contraire, negative, peut 
etre faite avecquelque precision. 

En negligeant le groupe des astero*ides ou petites planetes qui cir- 
culent par centaines entre Mars et Jupiter et dont la condition phy¬ 
sique nous est a peu pres inconnue; on constate au simple examen 
du plan de notre systeme solaire qu’il se divise en deux grands 
groupes, quatre planetes inferieures de petit volume : Mercure, 

(1) Nature (Londres); 24 sept. igo3, p. 196. 
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Venus, la Terre et Mars et quatre planetes a la fois plus grosses et 
plus eloignees du Soleil : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. II est 
logique d’etudier successivement ces deux groupes. 

Nous somraes ainsi conduits a nous occuper d’abord de Mercure. 
C’est en un certain sens mal debuter, car nos connaissances sur cet 

astre sont veritablement bien reduites et il est difficile d’en tirer 
quelque chose de certain. 

Nous savons toutefois que Mercure tourne autour du Soleil en 
quatre-vingt-huit jours environ, sur une orbite fortement elliptique, 
a tel point que ce monde recoit au p^rihelie deux fois plus de chaleur 
et de lumiere qu’a Faphelie et subit ainsi des saisons speciales tres 
prononcees. Nous connaissons egalement que son diametre depasse 
legerement le tiers du diametre terrestre et que son pouvoir reflechis- 
sant (ou albedo) est tres bas, inferieur a celui de la Lune, la surface de 
la planete ne renvoyant que i3 p. c. de la lumiere recue. Quant au 
surplus des conditions physiques de Mercure, nous sommes reduits a 
des suppositions. Nous ne savons pas meme s’il tourne sur lui-meme 
comme la Terre ou si, au contraire, la duree de sa rotation egale 
celle de sa revolution autour du Soleil, ce qui Famenerait a presenter 
toujours la meme face a Fastre radieux, comme la Lune le fait a 
Tegard de la Terre. Le grand astronome Schiaparelli penche pour 
cette derniere hypothese, mais Fabsence de configurations observables 
a la surface de Mercure laisse place au doute, aussi bien que pour 
Tinclinaison de l’axe de rotation. 

Quant a Fatmosphere de Mercure, son existence est egalement en 
discussion, quoique la balance penche en faveur de la certitude. On a 
soutenu que la theorie cinetique des gaz (expliquee plus haut) empe- 
chait Mercure, dont la masse, mal determinee d’ailleurs, est a peine 
un vingtieme de celle de la Terre, de conserver a sa surface la vapeur 
d’eau. Or, il se trouve que Huggins et Vogel ont constate la presence 
sur cette planete d’une atmosphere plus riche en vapeur d’eau que celle 
que nous respirons, atmosphere qui doit etre fort legere, car la pesan- 
teur a la surface de Mercure ne depasse guere le tiers de la gravite 
terrestre. 

Au point de vue biologique, Mercure se presente comme un monde 
habitable (nous ne disons pas habite). Tout en tenant compte du 
vague de nos connaissances, il semble posseder les trois elements 
indispensables a la vie : eau, air et chaleur. Que Fon n'objecte pas 
que cette derniere doit etre surabondante, une couche nuageuse suffit 



a Pintercepter saffisamment. Les objections que Pon pourrait tirer dii 
defaut de rotation sont plus serieuses, nous les retrouverons en par" 
lant de Venus. 

II peut paraitre etrange davouer, et c’est cependant la verite, que 
nous savons tres peu de choses sur Venus, la planete importante la 
plus proche de nous. Nous connaissons seulement qu’elle tourne 
autour du Soleil en 225 jours, sur une orbite presque circulaire, que 
son diametre et la pesanteur a la surface sont voisins de ceux de la 
Terre et qiPelle reflechit la lumiere solaire avec une enorme intensite, 
plus de 5o p. c. de la lumiere recue. Ces notions elementaires acquises, 
nous retombons dans le vague. Toutefois, nous nous empressons 
d’ajouter que Patmosphere de Venus a ete constatee avec une certitude 
absolue. Lorsque, en effet, la planete passe devant le Soleil, son 
atmosphere se revele comme un anneau lumineux encerclant un 
disque obscur. Chaque fois meme que la planete est en conjonction 
inferieure pres du Soleil, la presence de couches aeriennes provoque 
une refraction de rayons solaires qui prolonge les cornes du croissant 
bien au dela de leurs limites geometriques. Des observations concor- 
dantes ont meme indique pour Patmosphere venusienne une hauteur 
et une densite a peu pres doubles de celles de Patmosphere terrestre. 
Le spectroscope indiquant en outre la presence de la vapeur d’eau sur 
Venus, on est immediatement frappe de Panalogie que noire voisine 
presente avec nous en tant que sejour de vie. 

Le parallelisme, malheureusement, ne se continue pas lorsqu’on 
vient a examiner la question si discutee de la rotation de Venus e 
celle, correlative, de Pinclinaison de son axe. On a longtemps cru que 
Petoile du Berger tournait sur elle-meme en un temps voisin de vingt- 
quatre heures, mais les travaux de l’eminent astronome. M. Schiapa¬ 
relli, ont demontre la faiblesse de cette conclusion, en laissant entre- 
voir au contraire la possibilite d’une rotation de meme duree que la 
revolution autour du Soleil, auquel la planete presenterait toujours 
la meme face. La verite est que Pabsence de configurations stables a 
la surface de Venus rend les observations presque impossibles. La 
spectroscopie, appelee a trancher la controverse, donne egalement des 
indications contradictoires, Pinstrument de M. Bielopolski, en Russie, 
indique une rotation en vingt-quatre heures environ; le spectroscope 
de M. Lowell, en Amerique, confirme au contraire les resultats de 
M. Schiaparelli. La seule conclusion certaine est que nous ignorons 
encore la veritable duree de la rotation de Venus. 
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Cette ignorance est fort regrettable.- Au regard de nos recherches, 
avec une courte rotation, Venus, pourvue indiscutablement d’air et 
d’eau, chauffee par des radiations a peine plus fortes que celles que 
nous subissons, serait un lieu d’habitation presque identique a notre 
sejour. Nous ne pouvons pas malheureusement affirmer qu’il en soit 
ainsi et nous pouvons sans hesiter envisager rhypothese d’une rota¬ 
tion egale a la revolution. Dans ce cas,. une moitie (ou a peu pres) de 
la planete est constamment eclairee par le Soleil, l’autre moitie etant 
perdue dans une nuit perpetuelle. Ce sont la des conditions assure- 
ment peu favorables a la vie, mais nullement prohibitives de son 
existence. L’obscurite n’est pas un element essentiel a la vie et si Ton 
objejctait le froid intense que doit subir Themisphere obscur, il reste- 
rait toujours la zone tournee vers le Soleil. On ne saurait arguer en 
sens inverse d’une trop grande chaleur. Venus parait enveloppee d’un 
manteau de nuages qui y met suffisamment obstacle. Comme pour 
Mercure, avouons notre ignorance de donnees positives, mais aussi 
notre devoir de ne pas conclure contre la possibilite de la vie. 

En continuant notre voyage interplanetaire, nous arrivons aux 
regions occupees par Torbite terrestre. Nous nous sommes expliques 
sur notre globe avec assez de details pour ne pas avoir a y revenir, 
mais nous ne saurions nous dispenser de dire quelques mots de la 
question classique de Thabitabilite de la Lune. 

Les connaissances astronomiques que nous possedons sur notre 
satellite sont assez completes et, dans l’ensemble, elles ne paraissent 
pas d’emblee favorables a la these de ceux qui veulent peupler lastre 
des nuits. Autant que nous pouvons en juger, la Lune manque d’air 
et d’eau, ou tout au moins son atmosphere est rarefiee de facon a etre 
imperceptible. Peut-etre en existe-t-il des traces dans certaines regions 
declives ou l’on observe certaines variations. Les astronomes les plus 
prudents ont tous, en effet, signale la presence a la surface de la Lune 
de points enigmatiques qui s’assombrissent avec la duree de l’inso- 
lation pour reprendre une teinte plus claire au coucher du Soleil. 
MM. Loewy et Puiseux ont trop souvent appele Tattention sur ce 
point dans leurs admirables etudes publiees dans le Bulletin de la 
Societe beige d’Astronomie pour que nous insistions plus longtemps. 
Sans rechercher s’ii y a la un simple phenomene geologique ou devo¬ 
lution d’une vegetation rudimentaire, nous reconnaissons que, dans 
la majeure partie de sa surface, la Lune offre Taspect d’un monde 
mort. A-t-elle ete jadis un sejour propice a Pactivite vitale? Rien ne 
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l’indique nettement. La Lune est plus petite que la Terre, elle a du 
s’user plus vite; nous ne connaissons, au surplus, aucune preuve de 
l’existence anterieure d’une atmosphere lunaire, les formes d’erosion 
aqueuse manquent a la surface de la Lune. Pour toutes ces raisons, 
les probability sont contre l’habitabilite de notre satellite. 

Une conclusion diametralement opposee decoule de l’examen des 
conditions physiques de Mars. Cette celebre planete a d’ailleurs ete 
tellement etudiee (r) que nous pouvons nous borner a quelques gene¬ 
rality a son endroit. 

Mars emploie 687 jours a tourner autour dii Soleil et 24 h. 37 m. 
23 s. a achever sa radiation diurne autour d’un axe de rotation dont 
Tinclinaison (240 5o;) est voisin de celle de l’axe terrestre (23° 27/). Si 
Mars a ainsi des saisons analogues a celles de notre globe, son 
diametre est moitie plus petit et la pesanteur a sa surface 38 p. c. 
seulement de celle que nous subissons. A l’observation telescopique, 
on constate sur le disque de la planete une serie d’apparences variees 
que nous allons decrire brievement. 

Aux deux extremites du disque, on remarque facilement la presence 
de deux taches blanches tres brillantes, coincidant avec la position 
des poles de la planete. Ces taches ont une analogie evidente avec les 
zones polaires de la Terre, d’autant plus qu’elles augmentent ou 
diminuent avec l’hiver et l’ete (martien) d’une facon identique avec 
le mecanisme terrestre. Les regions non polaires se divisent en deux 
aspects differents. La majeure partie est formee d’une teinte orange 
variable, le surplus etant constitue de taches irregulieres d’un gris' 
verdatre. On a longtemps baptise du nom de continents les regions 
oranges et de mers celles grisatres. plusieurs astronomes inclineraient 
plutot a voir dans les premieres des deserts arides et des zones de 
vegetation dans les secondes. 

Tout l’ensemble de la planete est en outre couvert d’un reseau de 
lignes enigmatiques appelees canaux et dont certains constituants se 
dedoubleraient d’une maniere encore inexpliquee. Nous ne saurions 
d’ailleurs entrer ici dans le detail des controverses de tout ordre sou- 
levees par ,ces - mysterieux canaux dont d’ailleurs 1 e. Bulletin de la 
Societe beige d'Astronomie entretient completement ses lecteurs. 

II est tres important pour nous de savoir que Mars est revetu d’une 
atmosphere, la preuve en decoule tant de la presence plusieurs fois 

(i) Voir C. FLAMMARION, La Planete Mars et ses conditions d'habitabilite. 
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constatee de formations nuageuses que par le fait que les configura¬ 
tions de la planete s'effacent en approchant du limbeou elles sont vues 
a travers une grande epaisseur de couches aeriennes. La densite de 
l’atmosphere martienne est encore indeterminee, encore qu’elle soit 
beaucoup plus faible que celle de notre propre atmosphere, quand cela 
ne serait qu'en raison de la moindre pesanteur sur Mars. M. Lowell, 
le savant Americain bien connu, a cru observer sur Mars une bande 
crepusculaire indiquant une pression atmospbdrique moitie moindre 
de celle terrestre (i). Ce resultat aurait besoin d'etre confirme. 

Quelle est la composition de l’atmosphere de Mars. C'est un pro- 
bleme ouvert entre les spectroscopites. On a notamment discute le 
point de savoir si on pouvait y reconnaitre la presence de la vapeur 
d’eau. M. Janssen y signalait les lignes caracteristiques de cette vapeur 
ily a plus de trente ans, tandis que M. Campbell, de LObservatoire 
du Mont-Hamilton, penchait pour la negative. Une etude impartiale 
de la question permet de penser que la tenacite de latmosphere mar¬ 
tienne n’autorise pas nos instruments adtuels a se prononcer avec 
quelque certitude. 

On a mis en question la presence de l’eau sur Mars, au nom de la 
theorie cinetique des gaz, dont nous avons parle plus haut et on a cru 
pouvoir expliquer la formation des neiges polaires par des depots 
d’acide carbonique solide. Les faits les mieux observes cadrent mal 
avec cette hypothese. Pour n’en citer qu’un, absolument pertinent, a 
la pression ordinaire et mieux encore sous la pression rarefiee de 
Tatmosphere martienne, lacide carbonique passe de la forme solide a 
la forme gazeuse, par simple evaporation , sans passer par Tetat 
liquide. Or, on a constamment observe autour des poles de Mars, 
lorsqu’ils sont en voie de diminution, une frange circulaire obscure 
due evidemment aux produits de la fusion de la calotte poiaire. A tout 
prendre, nous pouvons dire que si les taches polaires de Mars etaient 
composees de glace et de neige, elles se comporteraient exactement 
comme elles le font. 

On a soutenu, en correlation avec la discussion precedente, que la 
temperature de Mars etait trop basse pour admettre la presence de 
l'eau liquide. On argue de ce que, vu sa distance au soleil, la planete 
ne recoit que les 4/9 des radiations dont beneficie notre globe. Nous 
avons deja laisse entendre que ce mode de raisonnement etaii incor- 

(1) Bulletin de la Societe d' A stronomie de France, 1896, p. 28. 



rect; pour en terminer definitivement sur ce point capital, nous allons 
indiquer les considerations tres simples qui permettent de se faire une 
idee plus exacte de la chaleur recue par une planete. 

D’apres la loi de Stefan, les radiations emises par un corps parfai- 
tement radiateur (le noir de fumee,par exemple) sont proportionnelles 
a la quatrieme puissance de sa temperature absolue. Tout corps 
echauffe par leSoleil devient lui-meme un radiateur et sa temperature 
s’eleve jusqu’a ce que les pertes compensent exactement les gains. Ceci 
admis, supposons deux corps, parfaits radiateurs, situes Tun sur 
Torbite de la terre, l’autre sur celle de Mars. Chacun d’eux s’echauffera 
jusqu’a ce que sa radiation egale celle recue du soleil. D’apres la loi 
sus-enoncee, les quatriemes, puissances de leurs temperatures seront 
entre elles comme 4 est a 9 (approximativement), d’ou Ton deduit 
pour la temperature absolue du corps le plus eloigne, 0,82 de celle du 
plus proche, chiffre bien different de celui resultant de la simple eva¬ 
luation des distances. 

Comme nilaTerre ni Mars ne sont de parfaits radiateurs et que leurs 
atmospheres jouent dans la question un role impossible a calculer, 
nous ne pouvons pas fixer un chiffre precis pour la temperature 
moyenne de Mars, bien qu’on puisse l’estimer un peu inferieure a 
celle de notre globe. On observe d’ailleurs sur Mars des variations 
tant saisonnieres que journalieres qui s’expliqueraient mal dans un 
monde universellement congele. Ainsi a mesure que la fonte desneiges 
polaires s’accentue,les regions sombres du disque ledeviennent davan- 
tage, comme si (nous ne disons pas parce que) une vegetation 
reveillee par Tarrivee de l’eau, couvrait rapidement des regions 
denudees par l’hiver. De meme, on apercoit souvent sur le termina- 
teur de la planete des projections blanches dont Implication la plus 
probable est qu’elles sont dues a des nuages eclaires par le Soleil, 
nouvel argument en faveur de la presence de la vapeur d’eau sur Mars; 
aussi bien encore on peut indiquer dans le meme sens Tobservation 
de certaines regions qui sortent de l’ombre intensement blanches, 
comme si elles etaient couvertes de brumes, s’affaiblissent a mesure 
qu’elles s’approchent du meridien central (le midi local martien) et 
s’assombrissent de nouveau en approchant du terminateur. Tout ceci 
se rapproche singulierement des apparences qu’offrirait notre globe a 
un observateur situe sur Venus. 

La conclusion la plus admissible des nombreuses observations faites 
sur Mars est indiscutablement en faveur de son habitabilite. Nous y 



trouvons certainement une atmosphere, tres probablement de l’eau, 
encore plus probablement une chaleur analogue a celle de la Terre, et 
il n’y a aucune raison qui vienne contrebalancer les deductions qu’im- 
pose la presence simultanee des conditions necessaires a la vie. Si 
Mars est habitable, est-il hibite ? II est evident que nous n’en savons 
rien, encore que des presomptions tres fortes puissent etre induites 
de certaines variations de teinte dont la periodicite au cours des 
saisons suggere invinciblement la presence de phenomenes vegetaux. 
Quant a savoir quels sont ces vegetaux, encore plus si des etres 
humains peuplenit les hypothetiques forets martiennes, le lecteur peut 
fac'ilement prevoir que la seule reponse scientifique est un aveu 
d’ignorance. Nous ne connaissons nullement les conditions dans 
lesquelles s’est faite devolution de la planete, non plus que son age 
relatif, ni le detail de sa situation d’habitabilite. Si Mars est habite, les 
formes qui le peuplent sont shrement differentes de celles qui nous 
entourent, au moins sous l’influence d’une moindre pesanteur. Mais 
nous ne voulons pas insister sur ces conjectures et nous nous borne- 
rons a conclure que, de tous les astres connus, Mars est celui qui 
s’eloigne le moins de la Terre en tant que sejour de vie. 

Nous arrivons maintenant au groupe des quatre grandes planetes, 
aussi imposantes que malheureusement mal connues. Le premier 
globe qui se presenle a nous est la planete geante Jupiter. Onze fois 
plus grande en diametre que notre petite Terre, elle accomplit sa 
majestueuse revolution autour du Soleil en un laps de temps a peine 
inferieur a douze annees. Sa densite est tres faible, a peine 1/4 de celle 
de la. Terre, voisine de la densite du Soleil ou, si Ton prefere, peu 
superieure a celle de l*eau. II est done hautement probable que nous 
nous trouvons en presence non pas d’une sphere solide, comme e’est 
le cas des planetes inferieures, mais plutot d’une masse pateuse, 
liquides et gaz entremeles. Ce resultat est confirme par ce fait que 
Jupiter netourne pas tout d’une piece, comme la Terre ou Mars, mais 
son mouvement, comme celui du Soleil, se ralentit de lequateur aux 
poles, variant de 9 h. So m. a 9 h. 56 m, 

Jupiter possede une atmosphere et e’est meme la notion la-plus 
precise que nous ayons sur sa constitution physique. La plus petite 
lunette montre son disque traverse de bandes nuageuses paralleles a 
l’equateur, Des lunettes plus puissantes permettent d’y reconnattre 
des trainees grises et blanches, variant souvent avec la plus grande 
rapidite. Ce sont incontestablement des nuages flottant au gre des 
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vents et nous ne voyons de la planete que des aspects atmospheriques 
sans grande signification. La configuration la plus stable, baptisee du 
nom de tache rouge a cause de sa couleur, est elle-meme variable. 
Non seulement sa teinte change d’intensite, raais la duree de sa rota¬ 
tion est elle-meme soumise a des fluctuations. Pour comble, la tache 
rouge emerge, comme une lie dans un torrent, d’un courant nuageux 
toufnant plus rapidement qu’elle a raison de vingt kilometres a 
l'heure ! 

Le spectroscope ne nous tournit que peu dedications sur Patmos- 
phere jovienne : certaines bandes non identifies dans le rouge, la 
presence de la vapeur d’eau et c est tout. Si Ton remarque que la 
planete reflechit une grande proportion de la lumiere solaire, on peut 
supposer avec vraisemblance que nous ne voyons de Jupiter qu’une 
enveloppe nuageuse flottant a une grande hauteur dans son atmo¬ 
sphere. 

L’etude des variations observees sur Jupiter montre une certaine 
periodicite. IPastronome anglais, M. Stanley Williams, a ete amene 
a penser que cette periodicite etait due, non a Pinclinaison de l’axe qui 
est tres faible (3°), mais plutot aux saisons produites par Pellipticite 
de l’orbite. Entre la distance au perihelie et celle a l’aphelie, la diffe¬ 
rence est de 65 millions de kilometres, pres de la moitie du rayon de 
Porbite terrestre, difference capable de produire des fluctuations 
saisonnieres. Ce qui est bien certain, c’est que Jupiter n’est nullement 
le monde glace que pouvait faire croire sa distance du Soleil. Quoique 
recevant (a surface egale) 27 fois moins de chaleur et de lumiere que 
la Terre, son atmosphere est incontestablement plus agitee et proba- 
blement plus chaude que celle de la Terre. Pour expliquer cette 
anomalie, on a ete conduit a voir dans Jupiter une sorte de Soleil 
obscur a la limite de Pincandescence, conservant encore une forte 
chaleur interne. Cette explication est possible, mais si les variations 
saisonnieres sont demontrees, il faudra bien admettre Paction de la 
chaleur solaire, action due probablement a la forte capacite d’absorp- 
tion de Patmosphere de Jupiter. 

Cette planete possede assurement une atmosphere et de l’eau, mais 
sa temperature inconnue, a coup sur elevee, nous empeche de savoir 
si ce monde est actuellement propice au developpement de la vie. 
Peut-etre n*est-il encore qu’une sphere en fusion que le refroidisse- 
ment rendra habitable dans Pavenir seulement, a une epoque ou la 
Terre et ses soeurs seront mortes de decrepitude et de vieillesse. 



220 

Ce sont la suppositions, les seules possibles d’ailleurs et nulleraent 
antiscientifiques. 
. Ajoutons, enfin, que Jupiter esr accompagne de sept satellites 
actuellement connus, dont trois minuscules et quatre autres plus impor- 
tants, dont l’un a presque le diametre de Mars. Ce sont de veritables 
mondes, offrant au telescope des rudiments de formations geogra- 
phiques et le grand astronome, Richard Proctor, inclinait a les juger 
parfaitement adaptes, sinon mieux que Jupiter, au maintien dela vie, 
supposition vraisemblable, mais sans base positive. 

Avec Saturne, nous nous eloignons encore du Soleil et de la Terre 
et nos connaissances diminuent en proportion. Cette planete emploie 
vingt-neuf ans et demi a tourner autour du Soleil, sa rotation sur elle- 
meme s’accomplit en un temps variant de io h. 14 m. a 10 h. 38 m., 
suivant les taches considerees variations analogues, quoique plus 
fortes que celles de Jupiter. II est vrai que Taction des saisons estplus 
energique, Tinclinaison de Taxe etant de 270, plus prononcee par 
consequent que celle de Taxe terrestre. Saturne a un diametre neuf fois 
plus grand que celui de notre globe, mais sa densite est tres faible, 
huit fois moindre que celle de la Terre. Cette planete, la plus legere 
connue, flotterait sur Teau. Ajoutons que son pouvoir reflechissant 
egale presque celui de Venus (o,52) et que son disque offre des bandes 
nuageuses analogues a celles de Jupiter. Comme Jupiter encore, 
Saturne laisse voir au spectroscope des bandes mal expliquees dans le 
rouge. Les anneaux ne montrent rien de pareil, ce qui indique bien 
qu’il a la Teffet de la presence d’une atmosphere speciale. 

Nous pouvons repeter ici ce que nous disions de Jupiter : 
Tignorance ou nous sommes de la temperature moyenne de 
Saturne nous empeche de nous prononcer sur son habitabilite. 
Toutefois, sa faible densite, exagerant encore celle de Jupiter, nous 
incite a penser que ce globe n’a pas. encore acquis de configurations 
solides definitives. 

Nos lecteurs savent que Saturne est entoure d’un systeme d’anneaux 
formes de particules separees de dimensions inconnues et d’un impo- 
sant cortege de satellites. Nous ne connaissons rien sur la constitution 
physique de ces petits mondes. 

Nous sommes ainsi arrives aux confins du systeme solaire dans les 
regions lointaines occupees par Uranus et Neptune. Nous aurons vite 
resume le peu que nous savons sur ces astres lointains. A peu pres 
egaux entre eux, Neptune legerement superieur a Uranus, quoique 
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environ quatre fois et demie plus grands que la Terre, ces globes sont 
tous deux tres legers, d’une densite voisine de celle de l’eau. 

Ils accomplissent leur revolution, Uranus en quatre-vingt-quatre 
ans, Neptune en cent soixante-quatre ans, mais nous ne connaissons 
ni la duree de leurs rotations, ni l’inclinaison de leurs axes. 

Ce n’est que par conjecture que nous pouvons juger qu’ils tournent 
en une dizaine d’heures, en sens contraire des autresplanetes, et sur 
un axe presque couche dans le plan de l’orbite. Nous pouvons ajouter 
qu’on soupconne sur Uranus des bandes nuageuses analogues a celles 
de Jupiter et que le spectroscope indique* sur les deux planetes la 
presence d’une atmosphere bien marquee, dense, et contenant une sub¬ 
stance encore inconnue donnant des bandesd’absorption dans le rouge. 

C’est la tout ce que nous en savons et c’est dire qu’il serait oiseux 
de discuter la possibility de la vie en ces mondes eloignes. 

Nous avons ainsi termine notre voyage dans le systeme solaire et, 
comme nous l’annoncions, nous l’avons trouve partage en deux 
groupes bien differents. Le premier, celui des quatre planetes infe- 
rieures, nous a montre des globes solides, assez semblables les uns aux 
autres, jouissant d’une atmosphere analogue a la notre. Sur ces quatre 
mondes, la Terre est un sejour debordant de vie, ses sceurs doivent 
partager la meme propriete et, a mesure que nos connaissances se 
perfectionnent, comme c’est le cas pour Mars, la probability d’autres 
existences devient de plus en plus pressante. 

Le groupe des grandes planetes nous offre au contraire un regime 
mal defini, completement different de celui qui nous entoure et les 
raisonnements d’analogie que nous pouvons faire chancellent neces- 
sairement sur leurs bases. Si toutefois nous voulons faire abstraction 
du temps et embrasser 1’ensemble du systeme solaire dans la suite des 
ages et non pas a une epoque donnee, nous ne voyons plus aucune 
planete irremediablement sterile. Les unes sont habitables, rien ne 
s’oppose a ce que les autres le deviennent plus tard. Nous constatons 
sur toutes la presence au moins tres probable d’air et d’eau et aussi 
une chaleur variable, mais toujours susceptible, avec le temps, de 
devenir propice a la vie. Les trois elements qui, sous nos yeux, favo- 
risent l’activite vitale, sont ainsi communs a tout le systeme solaire, 
nous sommes done autorises a conclure que, dans tout le systeme 
aussi,-la vie peut exercer son puissant empire. 

MARCEL MOYE, 
Professeur a I'Universite de Montpellier' (France), 
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SUR L’OBSERVATION DES ETOILES VARIABLES. 

II est remarquable que depuis Houzeau, c'est-a-dire depuis plus 
d’un quart de siecle, alors qu’une des branches de Pastronomie faci- 
lement accessibles aux amateurs, Pastronomie meteorique, prenait 
dans notre pays un si vigoureux essor, on se soit peu preoccupe de 
Petude et de Pobservation des etoiles variables. 

Cette etude a cependant tout ce qu’il faut pour attirer et retenir 
Pattention des observateurs zeles, qui sont assez nombreux en Belgique 
et que la Societe beige d’Astronomie reunit presque tous. Elle est peu 
compliquee, agreable a pratiquer, elle ne reclame que des moyens 
instrumentaux tres limites, offre encore un vaste champ aux decou- 
vertes et conduit a la solution de problemes astrophysiques que le 
spectroscope lui-meme est encore inhabile a resoudre. C’est d’ailleurs 
ce qu’on a tres bien compris en France, en Allemagne; en Angleterire 
et aux Etats-Unis surtout, ou Pobservation des etoiles variables est 
Poccupation preferee d’un grand nombre d’amateurs. La presente 
note, qui coordonne simplement des faits bien connus, a pour unique 
objet d’engager les observateurs beiges dans cette voie de recherches 
en leur en montrant le tres vif interet. 

Nous ne reviendrons pas ici, par consequent, sur des considerations 
generates relatives aux etoiles variables, qui ont ete magistralement 
exposees par notre savant collegue, M. G. Van Biesbroeck, dans 
PAnnuaire pour 1907 de la Societe, et qu’on aura lues sans aucun 
doute avec.grand plaisir. Nous desirons seulement attirer Pattention 
des membres de la Societe sur une partie de cette excellente notice qui 
a trait aux etoiles variables <c brillantes », a courte periode, irregulieres 
ou soupconnees variables, et a laquelle son auteur, conformement aux 
vues exprimees par M. E.-C. Pickering, n’a accorde qu’une place 
restreinte. 

A notre sens, cette partie de Petude des etoiles variables ne merite 
pas cet ostracisme, et peut etre abordee facilement et avec succes 
par Pamateur, d’autant mieux qu’elle ne necessite pas l’emploi du 
telescope. 

C’est d'aiileurs ce qu*a tres bien fait ressortir le colonel E.-E. Mark- 
wick, une des meilleures autorites anglaises en la matiere, qui a 
decouvert plusieurs variables nouvelles et qui dirige avec une activite 
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digne de tous les eloges la Section des etoiles variables de la cc British 
Astronomical Association et cela precisement a propos de la 
circulaire n° 112, de a Harvard College Observatory » que cite 
M. Van Biesbroeck : 

« J’ai humblement l’honneur, dit M. Markwick (1), d’avoir sur ce 
point une autre opinion que celle du savant professeur. Pouvons-nous 
dire que nous sommes arrives a connaitre completement le systeme 
de p Lyre? Dans la negative, il ne peut y avoir au moins un incon¬ 
venient a accumuler des observations qui seront peut-etre utiles 
quelque jour, pour n’en attendre que cela, elucider ou a etablir un 
point de quelque nouvelle theorie de cette etoile. A un autre point de 
vue, il est tres interessant pour des amateurs et conforme aux prin- 
cipes de notre Association de continuer a observer et a noter les 
fluctuations d’eclat d'un systeme qui est probablement le type d’autres 
pareils dans 1’univers. Je pense, en depit de la critique, que nous 
pouvons reprendre courage et dire, comme le vieux professeur fran- 
cais, aux observateurs de cette classe d'etoiles : « Continuez, mes 
enfants. » Les variables a longue periode sont sans doute pleines de 
mystere et presentent un grand champ de recherche, particulierement 
a ceux qui sont bien equipes au point de vue des ressources optiques ; 
mais il semble qu’il y ait beaucoup a faire aussi parmi les etoiles a 
courte et a longue periode. » 

C’est la une excellente reponse a l’exclusivisme peut-etre un peu 
excessif du professeur Pickering. On pourrait y ajouter d’ailleurs que, 
si les observations des variables a courte periode, qui ne presentent 
qu’une variation lumineuse peu etendue, sont susceptibles par la 
d’etre entachees d’erreur, d’autre part, la courte periode est un avan- 
tage en ce sens quelle permet de determiner au bout d’un laps de 
temps assez etendu, en partant d’un maximum ou d’un minimum, 
la courbe de lumiere de la variable, d’ou, peu a peu, les erreurs 
s’eliminent naturellement, tandis que dans le cas des variables a 
longue periode la courbe est generalement consideree en elle-meme 
pour chaque periode, de sorte qu’une ou plusieurs erreurs accidentelles 
peuvent faire inscrire dans cette courbe des \ariations secondaires qui 
pourraient ne pas exister virtuellement; au surplus, un grand nombre 
de variables a courte periode ou irregulieres ont 1’avantage d’etre 
brillarites, et sont par suite tres facilement observables, soit a l’oeil 

(i) Journal of the B. A. Avol. XVI, no 8. 
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nu, soit a l’aide d’une simple jumelle de theatre. II convient, nous le 
reconnaissons volontiers, de laisser en dehors de cette etude, qui 
s’adresse particulierement aux commencants, les etoiles variables des 
types Algol ou Antalgol, dont la variation est tres courte et dont 
Pobservation reclame la connaissance approchee des minima ou des 
maxima; et par suite des ephemerides ou des calculs assez compliques. 
Par contre, on peut y faire entrer des variables a longue periode qui 
sont facilement observables a Poeil nu ou a la jumelle, et cela pendant 
tres longtemps, aux environs de leur maximum, comme o Mira de la 
Baleine et x Gygne.- 

On peut dire aussi que Pobservation des variables telescopiques est 
virtuellement assez difficile pour Pamateur qui ne dispose pas d’un 
equatorial muni de cercles divises. Elle reclame une connaissance 
assez etendue des constellations et au moins un bon atlas celeste. Je 
ne pense pas m’avancer trop en affirmant qu’il serait presqu’impos- 
sible a un amateur qui n’aurait a sa disposition qu’un telescope monte 
azimutalement, d’identifier avec certitude les environs de plusieurs des 
variables dont M. Van Biesbroeck recommande letude, a Paide des 
seules cartes qu’il fournit dans l’Annuaire pour 1907. 

G’est, d’autre part, une erreur de croire qu’en depit des travaux de 
Argelander, Schonfeld, Pannekoek,' Oudemans, PJassmann, Schur, 
Stratonow, Chandler, Pickering, Glasenapp, Luizet, pour ne citer 
que ceux-la, les elements d’un grand nombre de variables a 
courte periode, meme parmi celles qui ont ete le plus assidument 
observees, comme p Lyre, S Cephee, IQ Aigle, 3 Gemeaux, etc., soient 

# parfaitement connus. J’ai eu l’occasion, a ce propos, de faire ressortir, 
en collaboration avec notre collegue M. Louis Roy, de Paris (1), 
combien il se manifestait de divergences entre les observateurs quant 
a l’amplitude de la variation lumineuse de certaines variables bien 
connues, et combien certains details de leur courbe de lumiere 
demandaient a etre confirmes par des observations plus nombreuses 
encore. 

Dans le meme ordre d’idees, plusieurs observateurs ont cru remar- 
quer que la courbe de lumiere de certaines variables, notamment 
P Lyre, presentait des irregularites de faible amplitude qui pourraient 
avoir un caractere permanent (2). II y aurait lieu de verifier ce point tres 

(1) Bulletin de la S. A. Fjuillet igo5. 
(2) Voir notamment: Observations d'etoiles variables, par W. STRATONOW, Pub.li- 
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interessant (i) et devoir si un plus grand nombre de variables a courte 
periode ne presentent pas le meme caractere. 

Plusieurs etoiles brillantes, comme a Cassiopee, a Hercule, (3 Pe- 
gase, p. Cephee, reconnues variables au cours du XVIIIe ou du 
XIXe siecle, n’ont montre que des variations peu definies en ces der- 
nieres anriees. II y aurait lieu de les observer tout particulierement. 
Des variables irregulieres comme a Orion, r, Gemeaux, e Cocher, ont 
ete egalement un peu negligees (2). Leur observation plus assidue 
conduirait certainement a des resultats curieux, et cela sans necessiter 
autre chose que des evaluations bien faites mais frequentes, sans le 
secours d’aucun instrument. Certains observateurs ont cru remarquer 
quelquefois dans l’eclat de plusieurs etoiles principales de la Grande 
et meme de la Petite Ourse des variations teniporaires assez conse- 
quentes. II y aurait done lieu de les comparer de temps en temps entre 
elles afin de se rendre compte si ces irregularites rentrent, ou non, 
dans les limites des erreurs d’observation. 

On le voit, un vaste champ reste toujours ouvert, dans cet ordre 
d’idees, a 1’activite des amateurs d’astronomie. 

En fait, il semble que ce soit surtout la vulgarisation presque nulle 
d’une bonne methode d’observation et de documents precis a ce sujet 
qui aient surtout distrait les amateurs de l’etude des etoiles variables. 
La determination des eclats relatifs des etoiles est en effet accessible a 
chacun, car Toeil est un instrument d’une delicatesse veritablement 
merveilleuse, et la multiplication des observations de qualite simple- 
ment moyenne peut conduire a des resultats d’une precision assez 
grande. Nous avons pu nous rendre compte personnellement, par des 
experiences tres simples sur des personnes absolument etrangeres a 
I’astronomie et douees d’une vue ordinaire, que celles-ci evaluaient en 
general beaucoup plus exactement qu’on eut pu s’y attendre les eclats 
relatifs de plusieurs etoiles, meme brillantes. II existe d’ailleurs des 
exemples historiques de ce fait. J.-B. Gould, par exemple, eleva ce 

cations de TObservatoire de Tachkent, n° 5, et Observations et courbe delumiere de 
Vetoile variable (3 Lyre, par M. LUIZET, Bulletin de laS. A. janvier 1907. 

(1) En ce qui concerne (3 Lyre, la realite de ces variations a ete recemment remise 
en question par M. Hans Lau. Voir Bulletin astronomique, mars 1907. 

(2) Les variations d’eclat de a Orion sont particulierement interessantes depuis le 
commencement de ce siecle. Voir a ce sujet English Mechanic, n° 2152, qui ren- 
ferme un beau travail de M. le colonel Markwick. On a serieusement remis en' 
doute, tout recemment, leur realite objective. 

iG 
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magnifique monument d’astronomie d’observation qu’est l’Urano- 
metrie Argentine avec la seule aide de quatre jeunes Americains; 
MM. A. Rock, J.-M. Thome, W.-M. Davis et C.-L. Hothaway, 
qui Favaient suivi a Cordoba. Chacun d’eux avait recu seulement une 
instruction secondaire moyenne et nul d’entre eux n’avait, au com¬ 
mencement des operations, aucune experience astronomique. Une 
etude preliminaire avait, du reste, montre au celebre astronome 
americain qu’il suffit d’un court entraxnement a une personne douee 
d’une vue ordinaire pour etre capable d’estimer au dixieme de grandeur 
les differences d’eclal entre deux etoiles, meme quand celles-ci sont 
assez distantes Tune de l’autre. En fait, la.difference entre la moyenne 
des estimations d’un des eleves de Gould et de ses quatre collegues 
n’a jamais excede i5g milliemes de magnitude ou t,6 dixieme, et elle 
est descendue quelquefois jusqu’a 2,1 et meme o millieme de,magni¬ 
tude. Si nous ajoutons a cela qu’un observateur bien entrame se 
trompera rarement d’un dixieme de magnitude et estimera souvent 
avec exactitude jusqu’au vingtieme, nous aurons etabli, semble-t-il, 
que Tobservation visuelle des etoiles variables « brillantes » rentre 
certainement dans le domaine de Tamateur. 

Reste la grosse question de la methode. Les methodes servant a 
comparer l’eclat relatif des etoiles sont assez nombreuses aujourd’hui, 
chacune ayant ses partisans et ses detracteurs. On peut les diviser en 
deux groupes principaux : la methode a des degres » sous sa forme 
primitive, qui est independante des catalogues photometriques, et 
toutes les methodes, quelles qu’elles soient, qui dependent de Festi- 
mation prealable des magnitudes stellaires des etoiles de comparaison 
employees. 

La premiere, due a William Herschel, le fondateur de Fastronomie 
stellaire, et perfectionnee par Argelander, auquel nous sommes rede- 
vables de la connaissance de tant de faits interessant les etoiles 
variables, est certainement la plus precise. Argelander compare une 
etoile donnee a une autre. Si, au premier coup d’oeil, elles paraissent 
de meme eclat, mais qu’a la longue il distingue une difference entre 
elles, il dit que l’eclat des deux astres differe d’un « degre », ou « pas » 
(stufe). Un eclat un peu superieur donne deux degres, et ainsi de suite. 
Argelander ne va pas, en general, plus loin que quatre degres, mais il 
emploie quelquefois des demi-pas. Le degre est done une unite con- 
yentionnelle, mais permanente, pour un observateur donne a un 
moment donne. Il se modifie legerement avec le temps. 
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On comprend, des lors, le principe de la methode. L’observateur 
choisit aux environs de la variable a etudier et dans les limites de sa 
variation une serie d’etoiles en eclats decroissants qu’il compare succes- 
sivement et entre lesquelles il intercale ses degres en donnant la valeur 
o degre a l’etoile la plus faible de la serie. II renouvelle plusieurs fois 
et independamment cette operation et en tire une moyenne qui donne 
le dixieme de pas. Cette echelle photometrique une fois construite et 
verifiee de temps a autre, il ne reste plus qu’a comparer aussi souvent 
que possible la variable, en degres, a deux des etoiles de la serie entre 
les eclats desquelles son eclat actuel semble compris, ce qui s’apprecie 
a premiere vue, et de tirer une moyenne des deux comparaisons. Si 
Ton veut maintenant obtenir la courbe de lumiere de Tetoile en magni¬ 
tudes stellaires, on reduira simplement l’echelle de degres en echelle 
stellaire, a 1’aide de Tun ou l’autre catalogue photometrique. On peut 
aussi, meme, si Ton prefere, et etant donne qu’on a un pas bien fixe, 
ne pas se preoccuper de la valeur des etoiles de comparaison au cours 
des observations, et deduire leur valeur en degres de l’ensemble de 
toutes ces observations. 

Cette methode est tres precise et elle est vivement a recommander 
aux amateurs soigneux et entreprenants. Elle presente cet avantage 
considerable de repondre exactement a ce qu’on pourrait appeler 
Tidiosyncrasie visuelle de chaque observateur, puisque celui-ci 
etablit lui-meme son echelle de lumiere, ce qui n’est pas le cas, 
comme on verra, dans les autres methodes. Quant au plus gros 
reproche qu’on lui fait, relativement au peu d'independance des 
mesures su’ccessives dans le cas de variations rapides, il est aussi 
applicable a toutes les methodes, meme aux observations faites a 
l’aide d’un photometre (i). 

(i) Je crois interessant de reproduire ici, pour les amateurs qu’interesserait la 
question, un extrait d’une lettre qu*a bien voulu m’adresser M. Michel Luizet, 
astronome a TObservatoire de Lyon, bien connu pour ses remarquables et perse- 
verants travaux sur les etoiles variables, et qui contient des indications pratiques 
particulierement precieuses sur 1’application de la methode des degres, a Paide de 
laquelle M. Luizet a obtenu des resultats fort precis : 

« Voici comment j’emploie la methode d’Argelander : Je note l’egalite entre'la 
variable V et une etoile de comparaison a, lorsqu’a premiere vue les deux etoiles 
paraissent de meme eclat et qu’un examen plus attentif les montre alternativement 
l’une plus brillante que l’autre. Si, a premiere vue, les deux etoiles paraissent 
egales, et que regardant alternativement a et V Teclat de a est plus souvent superieur 
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Le seul inconvenient de la methode d’Argelander, au point de vue 
de Famateur, est qu’elle exige un travail preparatoire assez conside¬ 
rable, ou bien des calculs de reduction plutot fastidieux, qui pour- 
raient le rebuter. C’est pourquoi il semble plus pratique de s’adresser 
a Tune des methodes, moins compliquees, appartenant au second 
groupe. 

Celles-ci sont au nombre de trois principals. La premiere est 
derivee de la methode d’Argelander. On emploie une liste d’etoiles de 
comparaison extraites d’un catalogue photometrique et on estime en 
degres la difference d’eclat entre la variable et deux des etoiles de la 
liste entre lesquelles son eclat actuel semble compris. Connaissant 
la valeur en magnitudes de son propre degre. l’observateur deduit 
aisement de ces deux mesures la grandeur stellaire de la variable au 
moment de la determination d’eclat rapportee a lechelle photome¬ 
trique du catalogue employe. Cette methode n’est guere en pra¬ 
tique. 

La deuxieme methode, dite decimale, est nee d’une constatation de 
M. E.-E. Pickering, qui a etabli vers 1883 que l’ceil pouvait etre assez 
facilement entraine a estimer le « degre » egal au dixieme de magni¬ 
tude, en considerant par exemple frequemment des series d’etoiles- 

a celui de V qu’inferieur, je note a > 1 V. L’unite, le degre, represente done la 
plus petite difference d’eclat que mon oeil puisse percevoir entre deux etoiles. Je 
noterai un intervalle de deux degres lorsque, a premiere vue, les deux etoiles 
paraissent un peu differentes d’eclat et que l'examen attentif montre que je ne pour- 
rais pas introduire plus d’une etoile intermediate entre les deux astres compares. 
On ne peut pas evaluer avec precision des differences d’eclat au dela de 4 ou 
5 degres; ainsi, lorsque je faisais mon education d’observateur de variables, il m’est 
arrive de noter 5 degres entre les eclats de deux etoiles, et, plus tard, Pintroduction 
d’intermediaires a porte cette difference d’eclat a 9 degres. 

*• Cette methode d’observation, difficile a expliquer, n’offre aucune difficulte pra¬ 
tique. En quelques soirees, l’education de l’ceil peut etre faite et le « degre ** arrive 
a prendre une valeur voisine de 1/1 oe de grandeur. Cette valeur, qui est pour moi 
de o gr. 11 en moyenne, ne serait peut-etre pas constante tout le long des variations 
d’une etoile passant de la dixieme grandeur a la premiere, par exemple; mais je 
suis convaincu qu’elle l’est si l’amplitude des variations ne surpasse pas 3 ou 4 gran¬ 
deurs, et d’une annee a l’autre pour la meme variable. 

» Lorsque j’hesite entre deux nombres de. degres pour evaluer 1’intervalle lumi- 
neux^entre deux etoiles, je note par exemple a>25VouV>.i.5 6 pour indiquer 
que je n’ai pas pu me decider k mettre a > 2 V plutot que a > 3 V, ou V > 1 6, 
plutot que V > 2 b. J’inscris alors la moyenne de mes hesitations. 
, ** Void maintenant comment j’obtiensles valeurs en degres des etoiles de compa- 
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etalons d’eclat connu et peu different, comme 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, etc. 
Dans cette methode, qui a ete longtemps et est encore en usage a 
Harvard, on estime la variable superieure ou inferieure d’un certain 
nombre de degres decimaux a deux etoiles de comparaison, eton tire 
une moyenne des deux valeurs ainsi obtenues. 

raison Je suppose que l’eclat de V varie entre ceux des trois etoiles a% c, et que 
j’aie fait les dix observations suivantes, numerotees de (1) 3. (10) : 

OBSERVATIONS. L 

O' 1er fevrier. 8 h. 45 a = V > 3 b 5 degres 7 
(2) 2 » Q 10 a> 1 V > 2.5 b 5 0 

(3) 4 10 > 5 a > 3 b > 1.5 V > IC 1 2 

(4) 5 8 35 b> 2 V = c 0 )> 3 

0) 6 )) 8 10 b> 2.5 V = c 0 » 1 

(6) 11 )> 9 o5 a> 2 V> , .5 b 3 ;» q 
(7) 13 5) 9 20 a>3b=\T>3c 2 8 
(81 i5 » 10 40 b > 2.5 V = c 0 0 
19) 18 )) Q 55 a > o.5 V > 3 b 5 » 4 

(10) 21 )) 8 5o b > 2 V > 1 c 0 8 

<• J'aurai successivement pour les intervalles de a a b et de b a c les differences 
suivantes : 

a — b b — c 

(0 3 degres (3) 2 degres 5 

(2) 3 • )) 5 U) 2 » 

(3) 3 )) (3) 2 « 5 
(6) 3 )) 5 (7) 3 » 

(7) 3 )> (8) 2 n 5 

(9) 3 )> 5 (10) 3 )) 

doyennes . 3 degres 2 2 degres 6 

» J’ai done en moyenne pour differences d'eclat entre a et b, 3 deg. 2 et entre 
b et c, 2 deg. 6; par suite, en donnant a Petoile c, la plus faible, la valeur o deg. o, 
mon echelle de lumiere sera : 

c o degre o 
b 2 » 6 
a 5 » 8 (2.6 + 3.2) 

» Pen deduirai les eclats de la variable en degres pour chaque observation (ces 
valeurs sont dans la colonne L). Ainsi, par exemple, pour Tobservation n° (7), l’eclat 
de V rapporte 3 a est egal a 2 deg. 8; il est egal a celui de bt e’est-a-dire 2 deg. 6 et, 
rapporte a c, il est de 3 deg. o; j’adopterai la moyenne de ces trois valeurs, qui est 
2 deg. 8. » 
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La troisieme methode, dite fractionnelle, est due, je crois, au colonel 
Markwick et a paru vers 1904. Dans ce procede, on intercale d’abord, 
comme d’habitude, la variable entre deux etoiles de comparaison 
d’eclat convenable, et on etablit ensuite un rapport simple entre la 
variable et les deux etoiles. Si Ton represente celles-ci par a et b et la 
variable par V, et qu’on trouve que V se trouve a la cinquieme partie 
de l’eclat compris entre a et b, et, par consequent, aux quatre 
cinquiemes a partir de b, on ecrira a (1) V (4) b. Un simple calcul 
fournira alors la grandeur stellaire de la variable. Si, le 3o juin 1906, 
a 13 h. 13, par exemple, j’observe p Lyre, je verrai que son eclat est 
compris entre les etoiles e et 8 Lyre, designees par les lettres h et n 
sur ma liste d’etoiles de comparaison et dont l’eclat, d’apres les cata¬ 
logues d’Harvard, est respectivement de 3 mag. 86 et de4 mag. 18. 
Un examen attentif fera decouvrir que l’eclat de V n’est pas exacte- 
ment intermediate entre h et mais qu’il est plus rapproche de h,. 
et que si on divise Tintervalle stellaire h-n en cinq parties,- V se trou- 
vera a trois parties a partir de h et a deux parties a partir de n, 
J’ecrirai done cette observation sous la forme : h (3) V (2) n. Un 
simple calcul fixera la valeur stellaire de l’etoile a la magnitude 4.03. 

On voit immediatement que cette methode ne repose plus sur la 
notion quelque peu arbitraire et peut-etre accidentellement variable 
du pas ou degre, ou du degre decimal, peut-etre moins invariable 
encore, et qu’elle est cependant tres simple. En fait, Toeil etablit auto- 
matiquement entre les deux etoiles de comparaison uneespece d’echelle 
imaginaire sur un des echelons de laquelle il situe immediatement la 
variable. Ces echelons peuvent etre evidemment aussi nombreux que 
Ton voudra. II en faut naturellement au moins deux. On conseille, 
d’autre part, de ne pas depasser, en pratique, le chiffre de dix. L’ega- 
lite de la variable avec une etoile de comparaison s’indique selon la 
forme : V = a. 

La methode fractionnelle a donne de bons resultats en Angleterre. 
Elle a l’avantage d’etre tres commode, et nous avons pu nous rendre 
compte par nous-meme qu’elle est reellement fort pratique. On ne 
peut done qu’en conseiller Temploi, meme dans le cas des variables a 
longue periode telescopiques, ou Tapplication de la methode des 
degres nest pas toujours facile, etant donne la grande variation lumi- 
neuse que presentent ces astres. 

Nous ne citerons ici que* pour memoire la methode due a 
M. Sawyer, qui reduit en disques les images stellaires de la variable' 



et des etoiles de comparaison, ce qui permet de les comparer plus 
facilement, surtout lorsque leurs couleurs sont differentes. Cette 
methode n’est a proprement parler qu’un procede d’observation, et, 
quoique son auteur Tapplique a la methode des degres, rien n’em- 
peche qu’on en fasse usage avec d’autres methodes (i). 

On le voit, a l’exception de la methode des degres sous sa forme 
primitive, toutes ces methodes, y compris la methode fractionnelle, 
font appel aux catalogues photometriques, de la precision desquels 
depend evidemment une partie de leur valeur. 

FELIX DE ROY, 

Borgerhout. Membre de la Societe. 

(A suivre.) 

Proces-verbaux des Seances 

SEANCE MENSUELLE DU 20 AVRIL 1907. 

PRESIDENCE DE M. FERNAND JACOBS, PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 8 heures 1/2. 
Le proces-verbal de la seance precedente est lu est approuve. 
M. G.Van Biesbroeck presente une communication sur les Resul- 

tats des observations des Perseides faites par quelques membres de la 

(1) La discussion des .merites relatifs de ces diverses methodes d’observation 
visuelle faisait, avec la discussion des methodes de reduction et celle de la meilleure 
forme a donner a la publication des observations, l’objet d’une des questions a 
l’ordre du jour du Congres de l’Association francaise pour l’avancement des sciences, 
qui s’est tenu a Lyon en 1906. M. M. Luizet avait redigea cette occasion un rapport 
preliminaire des mieux compris invilant a la discussion de ces objets, et qui avait ete 
envoye a un certain nombre d’observateurs. Malheureusement, aucun astronome, 
apartceuxde l’Observatoire de Lyon, ne se presenta au moment voulu, de sorte 
que la discussion projetee ne put avoir lieu. Cet insucces est d’autant plus regret¬ 
table que le manque'd’unite dans les methodes d'observation et de reduction et 
l’insuffisance des donnees publiees rendent beaucoup d’observations presqu’inutili- 
sables et ne peuvent que nuire au progres de cette branche de l’astronomie. II serait 
done vivement a souhaiter que cette question soit soulevee et debattue a nouveau a 
quelque prochain Congres. 
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societe en 1906. II expose d’abord le programme des observations : 
celles-ci avaient pour but essentiel la determination des hauteurs des 
meteores 

Les divers groupes d’observateurs a Anvers, Gand, Mons et Uccle, 
avaient a surveiller le ciel dans la direction d’un poste central, Boits- 
fort, et a reporter les trajectoires des meteores sur des cartes. 

Le mauvais temps et la presence de la Lune ont beaucoup contrarie 
les observations, Cependant des resultats encourageants ont ete 
obtenus. 

M. Van Biesbroeck expose comment on peut reconnaitre que des 
trajectoires vues en differents postes appartiennent a un meme meteore; 
en s’aidant des proprietes geometriques du systeme de projection 
employe pour les cartes, on reduit la determination des hauteurs a un 
calcul tres simple. 

M. Van Biesbroeck donne ensuite quelques valeurs numeriques 
obtenues pour ces hauteurs. Les observations du 11 aout aux postes 
tres voisins d’Uccle et de Boitsfort ou un grand nombre de meteores 
ont ete vus simultanement permettent de se rendre compte de la 
grande precision avec laquelle les heures ont ete noteees et de deter¬ 
miner a une fraction de seconde pres l’etat des chronometres. 

En terminant, M. Van Biesbroeck s’excuse du retard avec lequel, 
par suite de son absence, il a presente cette communication, exprime 
Tespoir qu’au mois d’aout prochain, les observations reussiront plus 
completement encore et rend particulierement hommage aux soins 
qu’ont mis les observateurs de Boitsfort a s’acquitter de leur tache. 

M. le President remercie M. Van Biesbroeck de son interessante' 
communication et felicite les observateurs qui se sont devoues pen¬ 
dant trois semaines a des observations fatigantes. 

M. A. Flamache donne la description d’un gravimetre marin. Son 
travail paraitra prochainement au Bulletin. 

La seance est levee a 11 heures. 
Le Secretaire administrate, 

ALFRED DESSY. 

Presentation de nouveaux membres. 

Les personnes dopt les noms suivent ont ete admises comme 
membres titulaires : 

MM. ALBERT RICQUIER, industriel, 25, boulevard Leopold II, a 
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• Bruxelles, presente par MM. Fernand Jacobs et A. Dessy; 
JOSEPH COLIN, LAURENT CLEEREMANS et Louis RATY, 

professeurs a I’lnstitut St-Boniface, a Bruxelles, presentes 
par MM. Fernand Jacobs et A. Flamache. 

ROBERT DUMER, docteur en sciences naturelles, professeur au 
Petit Seminaire a Roulers, presente par les memes. 

J. VAN OORTEWYCK, ingenieur, 81, rue Large, a Chenee, 
presente par MM. A. Damry et A. Dessy. 

FELIX GUILLEAUME, artiste peintre, 90, rue Marie-Therese, 
a Bruxelles, presente par MM. E. Rousseau et E. Lagrange. 

TOMAS GINER, pharmacien, calle major, 8, a Villena (Espagne), 
presente par MM. A, Damry et A. Dessy. 

VICTOR VANDER VOORT, directeur de l’lnstitut Saint-Norbert, 
rempart Saint-Georges, 5o, a Anvers, presente par les memes. 

GOMMAIRE-ALPHONSE WUYTS, professeur particulier, rue 
Saint-Hubert, 45, a Lierre, presente par les memes. 

TlTO ALIPPI, directeur de TObservatoire meteorologique et 
sismique, a Urbino (Italie), presente par MM. Fernand Jacobs 
et E. Lagrange. 

CHARLELC. CONROY, St. Vincent’s College, 540 East 15th. st., 
a Los Angeles (Californie), presente par MM. Fernand Jacobs 
et A. Dessy. 

FERNAND PATTE, artiste peintre, 485, avenue Louise, a Bru¬ 
xelles, presente par MM. le lieutenant general Peny et 
F. Jacobs. '■ 

JEAN RICHARD, professeur de religion, a Andenne, 'presente 
par MM. A. Damry et A. Dessy. 

EMILE BEUCKELEERS-DONCHE, constructeur de navires, route 
de Breda, 563, a Merxem, presente par MM. F. Jacobs et 
A. Flamache. 

VICTOR TONGLET, docteur en medecine, 41, boulevard Emile 
Vandenputte, a Bruxelles, presente par les memes. 

ALFRED-EGIDE CRICK, artiste statuaire, 64, rue Simonis, a 
Bruxelles, presente par MM. F. Jacobs et A. Dessy. 

A. MAERE-BlLLEN, directeur d'assurances, rue de Livourne, 78, 
a Bruxelles, presente par les memes. 

WILLIAM JOHN CRUYTS, ingenieur, ancien officier d’artillerie, 
80, chaussee de Vleurgat, a Bruxelles, presente par 
MM. E. Lagrange et H. Arctowski. 



GUSTAVE AlMONT/ ingenieur-exportateur, 86, rue de Dane- 
mark, a Bruxelles, presente par MM, Jacobs et A. Flamache. 

PAUL MlCHOTTE, professeur au College St-Pierre, a Louvain, 
presente par les memes. 

JEAN RAMAEKERS, directeur de fonderies, conseiller provincial, 
bourgmestre a Zeelhem, presente par les memes. 

S. E. la princesse RADZIWILL, 22, vi£ Boncompagni, a Rome, 
presentee par MM. .Fernand Jacobs.et A. Dessy. 

THOMAS TOMMASINA, docteur.en sciences, Crets de Champel, 
pres Geneve, presente par MM. A. Damry et M. Dehalu. 

ARTHUR VALENTIN, secretaire communal a Marche, presente 
par les memes. 

ALEXANDRE DAVIDS, etudiant en medecine, 2i, rue'Saint- 
Quentin, presente par les memes. 

Le baron ERNEST FALLON, commissaire d’arrondissement, 
5, rue Saint-Aubain, a Namur, presente par MM. F. Jacobs 
et A. Dessy. 

ARTHUR GANSHOF, avocat a Bruges, presente par MM. Fer- 
•nand Jacobs et A. Flamache. 

Bulletins Mensuels 

CLIMATOLOGIE 

Avril 1907. 

Aussi bien que pour les jours, le proverbe est vrai pour les mois qui se suivent 
metis nese ressemblentpas. En mars, lapression avait ete extraordinairement elevee; 
en avril, elle est, au contraire, exceptionnellemenl basse. La moyenne, a l’Obser- 
vatoire d’Uccle (alt. loom) tombe a 747,3, inferieure de 4mm a la normale75i,3 qui 
est elle-meme la plusiaible des moyennes mensuelles. Comme dans la presque tout 
1’W. del’Europe, c*est a la persistance du regime cyclonique que Ton doit cet abais- 
sement anormal de la pression. Les bourrasques se sont en effet succede, comme en 
plein hiver et sans aucune interruption, du premier au dernier jour du mois, 
meme durant la seule periode de hautes pressions qui a dure du 20 au 26. Les 
extremes sont compris entre 745,8 le 7 et 771,8 le 2 3. 
' En rapport direct avec ce regime depressionnaire, les pluies ont ete superieures a la 
normale, 5imm au lieu de 46; la nebulosite, de 6,4 en moyenne est passee a7,6et par 
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suite le Soleil n’a brille que lBqheures au lieu de 176 en moyenne. La temperature 
a subi d’importantes fluctuations : chaude au debut, avecun maximum mensuel de 
lg.Ble 2, elle est devenue tres froide du 18 au 23, avec minimum absolu de — i°8 
le 20. La moyenne ressort a 8°7, inferieure de o°3 a la normale g°. Enfin, le mois 
compte lg jours de pluie, 4 de neige, 2 de grele, 6 de tonnerre, de sorte que si mars 
avait fait V avril > avril, a son tour, a fait le mars. Les giboulees du printemps 
n’ont pas manque d’apparaitre, mais avec un retard qui fait d’avril un mois frais et 
tres frais, souvent desagreable. 

Au point de vue de la pression du temps, avril est un mois fecond en surprises, 
aussi la meteorologie classique a-t-elle subi de frequentes deceptions. Les bour- 
rasques des 2, 6, 12, i5, ig, 20. 26, sont survenues a l’improviste, de meme que 
les modifications profondes prqduites dans la situation atmosphcrique les 5, 11, 20, 
22, 23 par de fortes hausses du barometre. 

L’insufiisance des methodes actuelles est done de plus en plus manifeste et Ton 
peut se demander comment les meteorologistes ofAciels n’ont pu encore, deux ans 
apres le concours de Liege, appliquer nos principes de prevision, dont nous avons 
alors, et depuis dans ce bulletin, demontre l’incontestable utilite pratique. 

■ G. GUILBERT. 

Secretaire de la Commission meteorologique 
du Calvados. 

ACTIVITE SOLAIRE 

Mai 1907. 

Si nous consultons les chiffres principaux resultant de nos mesures et les moyennes 
qui-en decoulent, nous trouvons que l’activite solaire s’est presque maintenue au 
meme niveau que le mois precedent, la premiere quinzaine neanmoins a ete remar- 
quable par le passage de deux^ grands groupes de taches qui ont augmente la 
surface totale tachee. Les mesures des vingt-deux cliches utiles faites au micro¬ 
metre photographique fournissent le tableau suivant : 

Moyenne diurne de la surface ( Tachee ..... 788 
(en millioniemes d’hemisphere) ) Faculaire . . . . . 465g 
Moyennes diurne du nombre (' Taches  3 

de groupes de | seules facules .... 2 
Moyenne diurne du nombre de taches  4 
» » » pores  5(approx.) 

Tous les groupements de taches qui ont ete visibles ce mois-ci, si nous excep- 
tons les deux grands groupes deja signales plus haut, et un autre trouble interessant, 
ont ete tres petits, beaucoup d’entre eux d’une duree ephemere, et a diverses 
latitudes. 11s ne meritent pas.une mention speciale. 
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Du 3 au6se forme sur Themisphere visible le premier grand groupe d’un petit 
noyeau segmente qui se trouvait a la latitude — 8°3 et a la longitude 323u7. Le 6, le 
centre de gravite de ce groupe occupe le parallele — 8°7. A une distance du 
premier meridien de 3ig°4 (il a done recule en longitude lors de saformation). L’en- 
semble mesurant quelques degres en longitude couvre une surface de to5o mil¬ 
lioniemes. • 

Sur le cliche de ce meme jour l’autre grand groupe, entre le 3 et qui semble etre 
le retour d’un double groupe du mois precedent, visible aussi a l’oeil nu, comme le 
premier, se trouve a la latitude — i2°i et a une distance en longitude du premier 
meridien de 245°6, sa surface est presque 1370 millioniemes. 

Le negatif du 7 nous montre le groupe occidental completement divise en noyeaux 
et petits pores (ses coordonnees etant — 8°3, 31807). Sa surface, 784 millioniemes* 
Le groupe oriental (— 1206, 24606) conserve l'aspect d’un beau noyeau entierement 
rond avec des filaments tres fins; au sud se distingue une formation penombrale 
semi-ronde, separee du grand noyeau : Tensemble couvre une surface totale de 
1200 millioniemes. Les jours suivants, le premier groupe (— 800, 31900) se trouvant 
a proximite du bord laisse apparaitre le groupement faculaire qui Tentoure sur une 
etendue de 2160 millioniemes. II passe a 1’hemisphere invisible entre le 10 et le 11. 

Le second groupe (— i2°5, 24600) ne change pas d’allure : il passe au meridien 
central entre le 9 et le 10 courant une surface d’environ 900 millioniemes. Tandis 
que ce groupe poursuit sa demi-rotation, une perturbation soudaine se propage en 
longitude dans l’hemisphere boreal, presque aux memes meridiens (2410 — 248°) et 
aux paralleles + 400 et + 5oo. G’est une chaine ou un chapelet de noyeaux et pores 
precedes d’un plus gros noyeau rond,Tensemble couvre une etendue de 450 mil* 
lioniemes lors de son passage au meridien central, c’est-4-dire entre le 9 et le JO, 

comme le grand groupe. Les deux centres d’activite ayant la meme longitude 
moyenne evoluent vers l’hemisphere invisible en changeant tres peu de forme. Ils 
disparaissent aulimbe occidental le i5. 

Quelques autres petites perturbations se sont montrees encore pendant le restant 
dumois. Le maximum d'activite s’est naturellement porte sur l’hemisphere austral 
non seulement par le plus grand nombre de groupes qu’on y a enregistres, mais 
aussi par les deux groupes interessanis signales et decrits ci-dessus. 

J. MIER -Y TERAN, S. J. 
Directeur de la Section astronomique. 

Observatoire de Cartuja. — Grenade (Espagne). 

Correspondance. 

* M. Jose Arce e Hijar, chancelier du Consulat general du Mexique, a Anvers, et 
membre de la Societe d’Astronomie, nous envoie comme complements a la note 
generale que nous avons donnee dans le Bulletin d’avril, p. 170, sur le tremblement 
de terre du Mexique du 14 avril 1907, l’interessante notice que Ton trouvera dans 
les <c Observations » sous sa signature. 

Le bureau lui adresse ici ses sinceres remerciements. 
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Observations. 

Le tremblement de terre du Mexique du 14 avril 1907. — Comme com¬ 
plement aux informations qu’a publiees le Bulletin de la Societe beige d'Astronomie 

sur le tremblement de terre du Mexique, dans son numero d'avril, nous ajouterons 

les renseignements suivants extraits des journaux du pays : 

Pendant la nuit du 14 avril, a 11 h. 36 m., une forte secousse de grande intensite 

et de longue daree a mis en emoi les habitants de la ville de Mexico. 

Le tremblement de terre ressenti etait oscillatoire avec trepidation, la direction du 

mouvement etait est-ouest et il a dure quatre minutes. Phenomene curieux (peut- 

etre n’est-ce qu’une coincidence), au moment du mouvement sismique l’on observa, 
a l’orient de la ville, une production subite d’eclairs qui illuminerent tout le ciel(i). 

Les degats que fit le tremblement de terre dans la capitale ont ete considerables, 

les principaux furent la rupture de quelques conduites d’eau, l’ecroulement de plu- 

sieurs maisons, crevasses du sol, etc. ; heureusement les victimes ont ete peu 

nombreuses. 

Ce tremblement de terre, a quelques minutes pres, a ete ressenti en meme temps 

sur une grande partie du territoire de la Republique Mexicaine, mais ou il fit de 

veritables ruines, ce fut 

dans l’Etat de Guerrero ; 

les localites de Chilpan- 

cingo, Chilapa et le Port 

d’Acapulco, dans cette der- 

niere province, ont le plus 

souffert;les deux premie¬ 

res villes surtout sont pres- 

que completement detrui- 

tes, et Ton eut a deplorer 

la mort de plusieurs per- 

sonnes. E. L. 

Le sismographe de Pue¬ 

bla a donne le premier des 

deux sismogrammes que 

nous reproduisons ici. 

A 1’Observatoire particu- 

lier du professeur Luis 

G. Leon, a Mexico, l’ai- 

guille d’un sismographe 
Fig. a3. 

enregistra les secousses sous la forme que donne le second de nos schemas. 

Cet appareil, de construction moderne, est tres sensible. Il fut invente par un pere 

jesuite mexicain, Don Gustavo Heredia. La gravure montre que le mouvement le 

plus intense s’elfectua d’Orienta Occident avec brusque changement du nord-est au 

(t) Pendant le dernier tremblement de terre de la Calabre, on a observe egale- 
ment des phenomenes lumineux dans le ciel. 
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sud-ouest, puis qu’il fut suivi d’un autre changement, encore plus brusque, du nord 

au sud. 

L’ellipse, dans son plus grand diametre, mesure quatorze centimetres. 

Le sismographe du Pere Heredia possede cet avantage, que la pointe du style 
trace sur une plaque de verre enfumee, au moyen 

de camphre brule, les vibrations du tremblement 

de terre, cette plaque de verre peut ainsi servir 

de negatif photographique pour reproduire direc- 

tement les vibrations enregistrees en la mettant en 

contact avec une feuille de papier sensibilisee et 

en l’exposant a la lumiere solaire. 

II y a un peu plus de deux ans, l’astronome 

M. Jesus Medina presenta, a la Societe Astrono- 

mique du Mexique, une etude sur les mouve- 

ments sismiques de notre planete; il y indiquait 

que ceux-ci coincident avec le passage de petites 

taches sur le meridien central du soleil, ou bien 

encore avec l’apparition de cometes. M. J. Medina 

ajoute qu'avant d’etablir sa theorie il voulait ras- 

sembler un grand nombre de preuves. Depuis lors 

il a remis a la Societe Astronomique de nom- 

breuses observations qui paraissent demontrer son 

hypothese. 

D’autre part, la nuit meme du tremblement de 

terre du Mexique, le 14 avril, un peu apres 

minuit, M. Mellish, de 1'Observatoire de Madison, 

decouvrait une comete telescopique dans un point 
du ciel correspondant a 6 h. 40 m. A. R. et 8 de- 

gres de declinaison boreale de la constellation de 

l’Unicorne. 

La comete avait un mouvement diurne de 3° a l'Est et de 70 au Nord; c’est la 
280^ decouverte dans le siecle actuel. 

Peut-on considerer l'apparition de cette comete comme une confirmation de la 

theorie ci-dessus, ou seulement une simple et curieuse coincidence ? 

Anvers, le 18 mai 1907 
JOSE ARCF. E HI JAR. 

Membre de la Societe. 

Dans la Revue Ra^on y Fe, M. Manuel S. Navarro, de 1’Observatoire de 

Cartuja (Grenade), nous donne quelques indications sur la maniere dont le pheno- 

mene sismique a ete ressenti par ses instruments. Nous le remercions ici de l’envoi 

de la notice qu’il a consacree aux phenomenes dans la Revue precitee. 

L’auteur fait remarquer que 1’amplitude des deviations inscrites sur les dia- 

grammes lointains ne permet pas de juger de l’intensite du phenomene lui-meme 

dans la region epicentrique. Le tremblement de terre de la Jamaique (Kingston) en 

apporte la preuve : il a ete extremement violent, mais a limite son action a quelques 

kilometres carres ; les diagrammes de Cartuja, comme ceux des appareils de meme 

M 
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sensibilite (pendule Omori) d’autres observatoires europeens n'ont pas donne de 
deviations plus grandes que 2 i 3 millimetres. A Grenade, la distance est de 
7,5OO kilometres. 

Le tremblement de terre mexicain du i5 avril 1907, au contraire, a inscrit sur les 
appareils de Cartuja des diagrammes de larges amplitudes. Les deviations effectives 
du pendule de Stiattesi atteignent i5 centimetres. 11 est a remarquer que la region 
epicentrique comprend presque tout l’Etat de Guerrero ou les villes de Chilapa et 
de Chilpancingo ont beaucoup souffert. L’auteur compare ces deux effets differents 
aux actions de deux charges de dynamite placees a faible ou grande profondeur sous 
le sol; dans le premier cas, on peut n’obtenir qu’un effet destructeur superficiel et 
local avec peu ou point de propagation au loin ; dans le second cas, l’ebranlement 
propage peut etre beaucoup plus energique. 

Le 16 et le 21 avril, les appareils ont encore enregistre des mouvements sismiques 
locaux, ressentis a Tortosa et k Malaga. 

Enfin, on a egalement enregistre a Cartuja les deux grands sismes du 18 et du 
ig avril, d’epicentres inconnus, dont nous parlions dans notre note du Bulletin 
d’avril(p. 170). 

Nous venons egalement de noter les diagrammes (tres faibles) correspondant a 
ces macrosismes sur la bande photographique de la station sismique de Quenast. 
Par suite du non-remplacement intempestif de la bande entre le samedi 15 et le 
lundi 17, le sisme du i5 n’a pas ete enregistre. 

E. L. 

Notes. 

Les experiences de de Saintignon, de Leeuwenhoek et de Huyghens.— 
Dans le n° 3, du 20 janvier 1907, du N aturwissenschafftliche Wochenschrift, M. le 
Dr Petri, K. G, R. R., a publie une longue et instructive note relative a une expe¬ 
rience imaginee par A. Van Leeuwenhoek, « pour montrer la rotation de la Terre ». 
La note de M. le Dr Petri a pour point de depart, dit-il, une communication de 
M. E. Guyau a I’Academie des sciences de Paris, et publiee dans les Comptes 
rendus du 14 mai 1906. Or, cette communication est relative a jl’experience de 
M. de Saintignon (1) dont elle donne ^interpretation suivante que je reproduis en 
reprenant le texte meme de l’auteur. 

« Dans une brochure qui a ete adressee par son auteur a plusieurs membres de 
f Academie, M. de Saintignon rend compte d’une experience au cours de laquelle il 
a constate certaines particularity qui, au premier abord, ont semble paradoxales. 
En realite ces pardcularites s’expliquent aisement, mais l’experience n’en est pas 
moins interessante a analyser a cause de la facon singuliere dont se manifeste 
l’influence du frottement... 

... Les particules plus denses que Beau sont entrainees vers les parois du globe et 
lorsqu’elles les atteignent, elles y sont pressees par une force perpendiculaire a 
l’axe de rotation (2) et par suite oblique aux parois. 

• (1) Cosmos, n° 1101, 1906. 
(2) On neglige la pesanteur et la poussee. 
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... L’angle que forme la normale a la paroi avec la force qui presse la particule 

est egale a Tangle du rayon correspondant avec l’equateur : on peut 1’appeler la 
latitude de la particule. 11 est clair que si la particule atteint les parois par une 

latitude plus grande que Tangle de frottement f correspondant aux conditions de 

l’experience, elle glissera vers l’equateur; si la latitude est plus petite que/ ou lui 

est egale, la particule restera appliquee au point ou elle aura atteint la surface. 

Fig. 25. 

On voit, par consequent, que si Ton divise la sphere en trois, segments situes l’un 

entre les deux paralleles de latitude/, et les deux autres en dehors de ces paralleles, 

toutes les particules comprises dans le premier segment viendront s’appliquer sur la 

paroi correspondante de la sphere et y resteront; celles des deux autres segments, 
au contraire, viendront se rassembler sur les cercles de latitude /. » 

Telle est Interpretation de M. Guyou sur laquelle, d’ailleurs, je ne suis pas 

d’accord avec lui ; mais ce n’est pas le moment ici de discuter son opinion. Je m’en 
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refere pour justifier mon disaccord a l’etudedu phenomene que j’ai faite et publiee 
recemment. Quoi qu’il en soit, M. Petri rappelle que A. Van Leeuwenhoek a, en 
1696, decrit une experience qui lui parait tres parente de celle dont nous parlons, et 
ilreproduit une lettre assez longue du savant hollandais adressee, le 10 juillet ]6g6, 
au bourgmestre d’Amsterdam, Nicolas Witsen. Malgre son interet, nous ne pou- 
vons reproduire ici cette missive, et nous donnerons seulement une description 
succincte de l’experience en question. Van Leeuwenhoeck prend une sphere de 
verre creuse munie d’un goulot a la partie superieure et la remplit d’eau; un fil 
traversant le bouchon, qui ferme hermctiquement le goulot, supporte dans le 
liquide une sphere de plomb qui ne repose pas sur le fond a, mais en est peu dis 
tante, enfin, un tas de fragments de cire d’Espagne recouvre le fond du vase et la 
sphere. A l’aide d’un procede fort primitif, comme on le voit par la figure que nous 
reproduisons ici, on donne a la sphere un mouvement de rotation. A cet effet l’on 
tord le fil de suspension GH qui par un veritable filet supporte la sphere, alors 
qu’elle repose sur une table, puis on la souleve et on l’abandonne a elle-meme; le fil 
se detord et produit la rotation. Ou veut en venir finalement Van Leeuwenhoek? 
A montrer que le mouvement de la Terre autour de son axe est aise a concevoir, 
beaucoup plus facile a concevoir que le mouvement du ciel tout entier autour de 
l’axe des poles; non pas, dit-il, que j’aie personnellement besoin d’une semblable 
demonstration, ni que je veuiile convaincre ceux qui ne voient pas plus loin que le 
bout de leur nez (SJCI, mais pour mon simple plaisir. J’ai montre ceci, ajoute-t-il, 
au noble Christian Huyghens, il y a quelques annees et il en a ete si interesse qu’il 
a desire posseder le meme appareil. 

Dans l’idee de A. Van Leeuwenhoeck, la boule de plomb represente la Terre, 
l’eau, l’atmosphere et les grains de cire les nuages. Void pourquoi : si Ton fait 
tourner la sphere comme nous l’avons indique, on constate que les fragments de 
cire sont projetes contre 1’equateur en E F, et que la sphere en plomb et le liquide- 
prennent part au mouvement de rotation. Si, au contraire, on fait reposer rapide- 
ment la sphere sur la table, les fragments de cire retombent et revenant vers l’axe, 
recouvrent la sphere de plomb. G’est ainsi, dit Van Leeuwenhoeck, que grace a la 
rotation les nuages sont soutenus dans Patmosphere. Si le del, au contraire. tournait 
autour de la Terre immobile, les nuages viendraient comme la cire retomber sur le 
sol. Enfin, Van Leeuwenhoeck modifie ensuite legerement cette experience, cher- 
chant toujours la meme these. On voit qu’elle ne trahit pas des idees tres claires, 
ce qui d’ailleurs n’a rien d’etonnant pour l’epoque, sur les effets de la force centri¬ 
fuge, quivenaienta peine d’etre etudies par Huyghens. 

Apres avoir ainsi expose l’experience de Van Leeuwenhoeck, M. le Dr Petri 
enonce l’appreciation qu’elle concorde en ce qui concerne'le phenomene offert par 
les fragments de cire, avec l’experience de Saintignon et s’etonne de voir un corps 
savant de Pimportance de l’Academie des sciences, accueillir l’examen d’une expe¬ 
rience connue depuis 2'io ans. En fait, les experiences de Van Leeuwenhoeck et de 
de Saintignon n’ont entre elles aucun rapport, et on ne voit nulle part dans la lettre 
de Leeuwenhoeck qu’il ait observe la formation de ces deux bandes non equatoriales 
qui sont la caracteristique de l’experience du savant francais. J’ai d’ailleurs releve le 
fait dans le n° 10 (1907) de NaturwissenschafftlicJie Wochenschri/t. 

Mais Van Leeuwenhoek en outre est-il bien l’inventeur complet et personnel de 
l’experience qu’il decrit et qui a si fort interesse le « noble Christian Huyghens »» 
qu’il a desire posseder un appareil semblable a celui qu’on lui avait fait voir ? Il me 

»7 
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parait que Huyghens aurait di!i etre le dernier a s’etonner autant de cette experience. 
II suffit pour s’en justifier cette maniere de voir d'ouvrir le petit traite d’Huyghens 
intitule « Discours de la cause dela pesanteur » ou encore le Traite de physique de 
Rohault (1) ou les idees de Huyghens sur cette question encore aujourd’hui aussi 
obscure, sont exposees fort au long. Rohault les a en quelque sorte rendues clas- 
siques. On trouve dans ce « Discours» le recit d’une experience qui rappelle de tous 
points celle de Van Leeuwenhoek; la cire d’Espagne y joue un role preponderant. 

On sait que, dans ce petit traite, Huyghens, hostile a l’introduction dans la 
- Physique - des forces a la maniere de Newton, cherche k expliquer les pheno¬ 
menes de la chute des corps, par les monvements des effets de la force centrifuge, 
dans l’hypothese de l’existence d’une masse fluide, Tether, en rotation avec le globe, 
mais ayant une Vitesse angulaire differente de celui-ci. C’est pour la defense de cette 
these qu’il imagine une experience fort simple, mais tres ingenieuse ou Van 
Leeuwenhoeck semble avoir puise l’idee de la sienne. Huyghens met en rotation 
autour d’un axe vertical, a l’aide d’un plateau sur lequel il repose, un cylindre de 
verre rempli d’eau et ferme, sur le fond duquel se trouve des fragments de cire 
d’Espagne. Par la rotation, ils viennent se jeter contre la face interne et si on arrete 
le mouvement, ils reviennent se deposer au centre. II remplace ensuite ces fragments 
par une petite sphere qu’il oblige a se mouvoir le long d’un rayon, et constate alors 
qu’a l’arret du mouvement de rotation, elle revient au centre suivant la droite du 
rayon. L’experience est tres ingenieuse, surtout par les consequences qu’on en tire, 
et a une toute autre portee que celle de Van Leeuwenhoeck. 

Quant aux dates, elles aont bien decisives. La lettre de Van Leeuvenhoek est de 
1696, tandis que le <c Discours de la cause de la pesanteur » a ete compose au moins 
vingt ans auparavant. L’edition de Rohault que j*ai sous les yeux et qui porte la 
date de 1671 en contient toute la substance. ! E. L. 

Invisibilite des satellites de Jupiter. — D’apres M. Mora, le 3 octobre 
1907, les quatre satellites de Jupiter seront invisibles de 19 h. 8. m. a 19 h. 11 m. 
temps civil de Greenwich. Les phenomenes suivants se presenteront : Satellite I, 
eclipse et occultations, II passage, III eclipse, IV occultation. 

A 21 h. les satellites seront de nouveau invisibles. Le dernier de ces phenomenes 
se produisit le 21 octobre 1895 et il n’y en aura pas de semblable avant le 22 octobre 
1918 de 5 h. 1 m. a 5 h. 5 m. 

Bibliographie. 

GIULIO GRABLOVITZ. — Sulle registra^ioni sismiche del ij Agosto igo6 in Ischia. 
— Boll, della Soc. sism. ital., vol. XI. [Sur les phenomenes sismiques du 
17 aout 1906, a Ischia. Bull, dela Soc. sism. titalienne, vol. XI], 

On se rappelle que le 17 aout 1906 est la date du tremblement de terre de Valpa¬ 
raiso, qui causa la ruine de cette ville.Le memoire de M. Grablovitz etudie les sis- 
mogrammes obtenus a Ischia et les conclusions qu’il en a tirees. Le jour meme il 

(1) ROHAULT, Traite de Physique, lie partie, chapitre XXVIII, De la pesanteur 
et de la legerete. 
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avait deja signale a l'Office central de meteorologie et de dynamique que deux sismes 
differents, se superposant en partie, s’etaient inscrits a Ischia, le premier ayant 
debute a i h. 24 m. 6, le second a 1 h. 59,7 m. L’examen consecutif affermissait cette 
opinion et montrait en meme temps que les intervalles entre les phases du second 
etaient plus grands que ceux correspondants des phases du premier ; de la une pre- 
somption tout au moins pour une origine plus lointaine pour le second, et conse- 
quemment pour une difference d’origine; cependant, remarque l’auteur, la deter¬ 
mination de la distance basee sur les longueurs respectives des phases ne peut 
pretendre a une precision bien grande, comme on s’en convainct aisement en exami¬ 
nant la maniere dont les formules permettant cette determination.ont ete etablies. 
M. Grablovitz applique cependant les differentes formules en usage a cette 
recherche et trouve en moyenne pour les epicentres des deux phenomenes io388 et 
11155 Km. Depths, les renseignements obtenus ont bien prouve Texistence de deux 
sismes distincts, l*un dans le Pacifique, au N.-E. d’Hawai, le second a Valparaiso 
meme, ce qui vient confirmer les deductions de l’auteur. 

FR. ETZOLD.— Siebenter Bericht der Erdbebenstation Leipzig. Konigl. sdchsischc, 
Gesells. der Wissenschaften %ii Leipzig, LIX Bd., 14 Jan. 1907. [Septieme 
rapport de la station sismique de Leipzig. Societe royale saxonne des sciences de 
Leipzig, vol. LIX, 14 janv. 1907] (1). 

Pendant l’annee 1906, les appareils sismiques de Leipzig (sismometre de 
Wiechert) ont enregistre 1i.3 sismogrammes, dont pour la plupart les epicentres sont 
encore inconnus. Les regions de l’Erzgebirge et du Yogtland n’ont produit aucun 
macrosisme assez important pour avoir eu de repercussion microsismique a Leipzig. 

Parmi les sismogrammes enregistres, il faut en signaler specialement cinq, ayant 
donne lieu a des traces remarquables, qui sont reproduits en annexes au rapport 
present de M. F. Etzold, ce sont ceux du 3i janvier 1906, du 18 avril, du 17 aout et 
du 22 decembre. 11s sont dus respectivement aux tremblements de terre de l’Equa- 
teur(Esmeralda), de San Francisco. d’Hawai etde Valparaiso et enfin de l'Asie cen* 
trale, a epicentre inconnu. 

En ce qui concerne les tremblements de terre de San Francisco et de Valparaiso, 
on sait que la cote ouest des deux Ameriques est depuis longtemps connue 
comme fortement sismique. Les travaux de de Montessus de Ballore n’ont 
fait que preciser a cet egard des faits connus et ont montre que les deux regions 
eprouvees etaient de veritables foyers de sismes. En ce qui concerne l’Equateur et 
Esmeralda, les connaissances etaient moins bien etablies, puisque de Montessus, 
dans les Tremblements de Terre, p. 366, semble considerer la depression des rios 
Daule et Esmeralda comme « peneseismique ». Un voyageur recent de la region, 
Hans Meyer, dans son livre In den Hochanden von Ecuador, a montre qu’il n’en 
est rien et les evenements de 1906 ont confirme cette maniere de voir. 11 rappelle 
notamment que les cotes de TEquateur au dela de la frontiere de la Colombie sont 
formees de falaises abruptes, non recouvertes de vegetation et qui semblent etre 
soumises a une desagregation d’ordre sismique continuelle. En un an, on a constate 

(j) Voir pour les rapports precedents, Bull. Societe beige d'Astr.% 8
9annee, 1903, 

p, i27et ne annee, 1906, p. 368. 



devant Esmeralda une variation de niveau du fond de la mer de 180 pieds. 
Le tremblement de terre d’Esmeralda du 3t janvier est certainement en rela¬ 

tion avec ces conditions geotectoniques. 
Comme les annees precedentes, on a enregistre a Leipzig des cc pulsations » pen¬ 

dant toute l’annee, mais specialement pendant les heures de la nuit. On sait que l’on 
entend par la des mouvements oscillatoires de faible amptitude, et d’une periode 
variant entre 5 et 8 secondes, se maintenant pendant plusieurs heures, et auxquels 
on n’a pu encore jusqu'aujourd’hui assigner une origine certaine. On est d’ailleurs 
loin de les observer dans tous les observatoires sismiques, tandis qu’a Leipzig ils 
forment un phenomene quasi permanent. E, L. 

* 
¥ ¥ 

Organes principaux de distribution et de contrdle des horloges svnchronisees 
electriquement, par J. MASCART. Bulletin astronomique, t. XXIV, mai 1907. 

Cette note (3o pages) consiste en une description tres detaillee de la distribution 
electrique de l’heure dans la ville de Paris. L’auteur donne d’abord un apercu des 
diverses transformations qu’a subies Installation depuis son origine (1881). Le con¬ 
tact de Breguet de la pendule directrice qui etait actionne par le balancier fut rem- 
place par un autre commande par une roue dentee portee par l’axe de l’aiguille des 
secondes et place de telle sorte que les pieces de contact fussent exterieures au rouage 
et plus facilement accessibles pour les reparations. Ce contact fournit un courant 
instantane toutes les secondes qui est insuffisant, vu sa trop courte duree, pour 
une synchronisation convenable Sur le circuit est installe un relais, imagine par 
C. Wolf, transformant le courant instantane en courant de plus grande duree, 
celle-ci reglable a volonte. Ce nouveau courant (plus intense que le premier) sert a 
maintenir a 1’heure un certain nombre de pendules, dites tetes de lignei a l’aide 
d’electro-aimants places vers la partie inferieure du balancier ; ces pendules doivent 
avoir ete reglees prealablement avec une avance de 20 secondes environ par jour 
pour que la synchronisation se fasse plus surement. Les tetes de ligne, a leur tour 
munies du contact de Breguet. servent de directrices pour les reseaux des divers 
quartiers de la ville; elles jouent en quelque sorte le role de relais entre la pendule 
directrice fondamentale et toutes les horloges publiques. 

Les multiples causes de derangements sont ensuite examinees successivement par 
l’auteur, avec l’indication de la manoeuvre a faire pour parer aux diverses eventua- 
lites. Le controle de la marche reguliere du service peut se faire au poste central de 
l’Observatoire de Paris, grace a une interruption periodique du courant fourni par 
chaque tete de ligne. Ce controle se fait deux fois par jour. La verification, par le 
public, du bon fonctionnement des appareils est obtenue a l’aide d’un galvanoscope 
branche dans le circuit et dont Taiguille, par ses oscillations et ses arrets periodiques, 
indiquent que 1’horloge est toujours d’accord avec sa directrice. Pour augmenter 
les garanties de ce controle, des perfectionnements recents ont encore ete apportes, 
notamment le placement pres de chaque horloge d’un appareil a voyant qui met, par 
ses indications, le public en garde contre les derangements et lui montre s’il peut 
avoir confiance dans l’heure marquee par la pendule. 

M. Mascart termine son article parl’esquisse de diverses ameliorations qui pour- 
raient encore etre apportees a 1’installation actuelle, par exemple pour remettre les 
pendules synchronisees a l’heure,pour decouvrir les pertes a la terre, pour s’assurer 
de l’intensite du courant, etc. H. P. 
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Atlas photographique de la Lune. 

PLANCHE L. 

HEINSIUS. — MER DES NUAGES. — ALPHONSE. 

(23 octobre 1902). 

Plus etendue vers le sud que la feuille precedente, dont elle repete 
une portion importante sous l’eclairement oppose, cette Planche 
presente avec elle des points de rapprochement instructifs, et peut 
aussi etre confrontee utilement avec les planches XIV et XIX, datant 
respectivement du 5 mars 1895 et du 29 septembre 1896. 

Nous reconnaissons ici encore la distribution des cassures de 
1’ecorce lunaire suivant deux directions associees, bien definies pour 
une epoque et pour une region donnee, mais qui peuvent, dans une 
meme localite, se modifier avec le temps. Un premier systeme, forme 
de traits a peu pres egalement inclines sur le parallele et sur le meri- 
dien, s’accuse par les contours quadrangulaires, tres mal conserves, 
de Regiomontanus (1,7 H — 5,3 V), de Walter (o,5 H — 6,5 V), de 
la grande enceinte situee entre Walter et Gauricus (5,o H — 6,5 V). 
On doit y rattacher les digues qui deforment Heinsius (6,2 H — 8,0 V) 
a Test, Hainzel c (9,5 H — 8,0 V) a l’ouest, les parallelogrammes 
qui s’enchevetrent avec les contours circulaires, plus modernes, de 
Pitatus (5,6 H — 5,5 V) et de Tycho (4,0 H — 9,0 V), les trois en¬ 
ceintes rectangulaires juxtaposees qui limitent Gauricus au sud. 

D’autre part, ainsi que nous avions deja eu Toccasion de le noter, 
Tycho possede un encadrement bien plus etendu de digues recti- 
lignes, capables aussi d’entraver le developpement des cirques. Ce 
nouveau systeme, en general mieux conserve que l’autre, se rapproche 
davantage soit de la direction du meridien, soit de celle du parallele. 
Ainsi des cassures alignees sur le meridien dessinent des tangentes 
aux bords occidentaux de Hainzel (9,7 H — 8,7 V), de Mercator 
{9,7 H —5,i V),de Guillaume Ier(6,7H—8,7 V), deCichus(7,8 H 
— 6,3 V), de Pitatus. A la meme orientation se rattachent le Mur 
Droit (3,7 H — 2,8 a 4,2 V), les chaines centrales de Purbach (i,5 H 
— 4,5 V) et d’Arzachel (.1,6 H — 2,2 V), la double veine mediane 
d*Alphonse (1,9 H—0,9 V)f les traits qui prolongent les limites 

18 
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orientales d’Alphonse, de Thebit (2,4 H — 3,5 V), de Birt (4,1 H — 
3,5 V), de Purbach, de Wurzelbauer (6,1 H —6,5 V). La direction 
du parallele s’est imposee le long de la fissure d’Hesiode (6,5 H — 

. 5,3 V), entre Hell (3,4 H — 6,3 V) et Lexell (2,2 H — 7,2 V), aux 
.limites meridionales de Pitatus et de Heinsius, a la limite sud de 
Longomontanus (6,3 H — 9,8 V). 

II resulte de ces divers exemples que des veines saillantes, des 
terrasses lineaires et des crevasses largement ouvertes peuvent se 
former sur le raeme plan par faction des forces qui tendent a rompre 
Pecorce. Ces forces ont agi a certaines epoques par compression, mais 
plutot par etirement dans la periode moderne. Elies ont toujours 
obei a la loi du clivage suivant deux directions associees, mais le 
groupe de ces deux directions n’est pas demeure invariable. Les plus 
recentes correspondent aux paralleles et aux meridiens actuels, si Pon 
en juge par le meilleur etat de conservation des traits qui s’y rat- 
tachent, et par la formation de crevasses de cette categorie a travers 
la surface deja consolidee des mers. L’ecart entre les alignements 
donnes par Walter et le Mur Droit correspond a un deplacement de 
Paxe du globe lunaire, deplacement comparable a celui que suggere 
la serie des Mers de POuest considerees comme ancienne ceinture 
equaloriale. 

C’est au systeme de sillons le plus recent que se rattachent les con¬ 
tours presque quadrangulaires de Lassell (3,9 H — 1,4 V) et de 
Bouillaud A (8,7 H — 3,2 V). D’une facon generale, la presence dans 
le bourrelet d’un cirque de portions anguleuses ou rectilignes est une 
-presomption de haute antiquite, meme quand il s’agit de formations 
isolees au milieu d’une mer. Les objets qui offrent ce caractere sont 
des temoins d’un relief anterieur, preserves de la submersion par leur 
altitude, au lieu que les petits orifices profonds et reguliers, comme 
Birt et Nicollet (5,5 H — 3,3 V) se sont fait jour a travers une nappe 
superticielle deja consolidee. 

Parmi les details delicats que la proximite du terminateur met ici 
en evidence, on notera le caractere boursoufle et crevasse de Pinterieur 
de Wurzelbauer, les plis paralleles a la veine mediane formes dans la 
partie Est d’Alphonse et que confirme un cliche du 25 octobre 1899, 
les petites bouches eruptives qui existent sur Pemplacement de la tache 
de Lexell, les stries alignees sur le centre de Tycho qui traversent les 
plaines interieures de Street (3 5 H — 9,6 V), de Sasserides (3,6 H — 
7,9 V) et du cirque anonyme interpose entre Sasserides et Pictet 
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(3,o H —9,0 V). II y a lieu de penser que ces stries, comme celles 
qu’on voit diverger d’Aristote ou de Copernic, dessinent des lignes de 
plus grande pente et, par suite, que Tycho a entraine les cirques 
voisins, deja formes, dans un mouvement d’intumescence. II est beau- 
coup plus frequent de constater le phenomene inverse, c’est-a-dire 
Pentrainement partiel du rempart d’un cirque dans le retrait de la mer 
voisine. C’est ainsi que les trois enceintes dont on voit les restes entre 
Bouillaud (9,0 H — 2,7 V) et Guerike (6,4 H — 0.2 V) ont perdu 
par submersion toute leur moitie occidentale, que Thebit, Pitatus et 
surtout Capuanus (9,4 H — 6,3 V) presentent un bourrelet affaibli et 
deprime dans la partie qui empiete sur la Mer des Nuages. La diffe¬ 
rence de niveau d’un bord a l’autre atteint 2,000 metres, selon 
Madler, dans le cas de Capuanus. 11 est certain toutefois que cette sol- 
licitation a l’affaissement n’est pas immediatement obeie. Ball 
(3,6 H — 7,3 V) et Cichus, encore partiellement enchasses dans le 
plateau montagneux, ont maintenu leur bourrelet a une altitude uni¬ 
forme. Comme cette altitude est, pour Cichus, precisement celle du 
plateau voisin, on voit que la saillie du bourrelet, dans sa partie orien- 
tale, n’implique a aucun degre un mouvement ascensionnel ou centri¬ 
fuge. La meme conclusion subsiste, si restreinte que soit la partie 
conservee du plateau et meme si celui ci est destine a disparaitre en 
totalite. Rien n’oblige a considerer les remparts que Ton voit s’elever 
isolement au milieu des mers comme ayant emerge de leur surface 
deja solidifiee. II est pour nous beaucoup plus probable que ces 
rebords injectes de lave et consolides par les actions eruptives sont 
demeures en retard sur Taffaissement des parties voisines, de maniere 
a echapper a la submersion generate. Nous aurions la l’explication de 
deux phenomenes tres frequents et bien constates : i° les cirques isoles 
dans les mers n’ont point provoque le denivellement ou la fissuration 
du sol environnant; 20 leur saillie est toujours bien plus prononcee 
que celle des orifices de dimensions comparables semes en abondance 
dans les regions montagneuses. 

II est interessant de voir la montagne centrale, absente dans la 
majorite des cirques, se retrouver aussi bien dans les depressions tres 
profondes, comme Tycho, Arzachel ou Alpetragius, dans les bassins de 
profondeur moyenne, comme Alphonse ou Bouillaud, enfin dans les 
cirques totalement envahis et ramenes au niveau de la mer voisine, 
comme Pitatus. Dans le premier cas la montagne centrale, conside¬ 
rable mais partant d’une base tres profonde, n’arrive pas a la hauteur 
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dii bourrelet, et reste meme au-dessous de la mer. Dans le dernier cas 
ilest clair que cette inf£riorite du massif central n’existe plus. II faut 
done que Finfiltration de la mer dans l’interieur, ou bien ait empeche 
Faffaissement de se poursuivre, ou bien en ait detruit l’effet en soule- 
vant et faisant flotter le fond deja deprime. La persistance a Finterieur 
de Pitatus de sillons rattaches par leur alignement aux cassures 
anciennes de la. region montagneuse doit faire pencher la balance pour 
la premiere alternative. Pour Pitatus, aussi bien que pour 'Tycho, 
Fintumescence primitive, provoquee par les forces interieures, a 
embrasse un perimetre circulaire; mais Faffaissemsnt correlatif, 
subordonne dans une plus grande mesure a la resistance locale, s’est 
fait suivant les aretes d’un reseau preexistant de fissures, d’ou enche- 
vetrement, dans les deux cas, du parallelogramme et du cercle. Toute- 
fois Feffondrement s’est arrete bien plus tot pour Pitatus a cause dela 
proximite de la mer qui, en penetrant sous la croute, suppleait au 
defaut de pression interieure et donnait satisfaction aux exigences de 
Fisostase. 

Thebit, Guillaume Ier, Heinsius, Cichus, Sasserides, . Davy 
(4,1 H —0,2 V), possedent des cirques parasites qui empietent sur 
leur domaine, et manifestent tous la tendance decroissante, avec le 
temps, de la dimension des cirques. Avec Orontius (2,2 H — 8..4 V), 
Orontius a (1,3 H — 8,5 V), Nasireddin (0,7 H— 8,6 V), la serie 
acquiert un troisieme terme et Fon peut se rendre compte qu’il y a eu 
refoulement vers l’interieur plutot que destruction partielle de Fan- 
cien rempart. 

Des depots de couleur claire existent sur tous les llots de la Mer des 
Nuages (2,5 a io,o H — o,o a 5,5 V), recouvrent l’interieur uni de 
Guerike, s’etendent sur les pentes exterieures de Guerike et de Lubi- 
niezky B (9,8 H — 0,8 V), mais semblent s’arreter en meme temps 
que la pente du sol. On en trouve, dans toutes les parties de la Mer 
des Nuages, dont les limites sont determinees a la fois par Faltitude et 
par certains alignements, mais souvent leur trace s’interrompt, et il 
n’est pas facile d’en indiquer Forigine. Les trainees qui sont alignees 
sur Tycho sont surtout visibles vers le bord oriental de la feuille. 
L’une dalles eprouve deux recrudescences prononcees en traversant le 
rempart a peine saillant de Kies (8,8 H — 4,4 V] et prend ensuite 
un developpement extraordinaire au voisinage de Bouillaud G 
(9,7 H — 3,7 V). Lubiniezky (9,7 H — 1,7 V), Bouillaud, Bouillaud B 
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(8,8 H — 3,5 V), Cichus, presentent a l’oppose de Tycho des accumu¬ 
lations formees sous l’influence du meme courant. 

La comparaison avec la phase opposee (PI. XLIX) montre que les 
trainees blanches de cette region possedent des limites tout a fait 
independantes de Peclairement des que celui-ci n’est plus tres oblique. 
(Test le cas aussi pour la tache tres vive et tres nette Alpetragius d 
(4,9 H — 1,1 VJ, accompagnee a sa limite sud d’un petit orifice que 
montre nettement notre epreuve. Madler a decrit et dessine a cette 
place, independamment du petit cratere, un cirque profond et bien 
visible, qui ne se voit plus a aucune distance du terminateur, depuis 
que Schmidt a signale son absence en 1868. Un tres petit orifice peut 
encore etre apercu dans des conditions favorables au centre de cette 
tache, mais nous n’en avons point obtenu d’image photogra- 
phique. 

Le cirque parasite Cichus C (8, o H — 9,3 V), figure par Schmidt 
comme exterieure a Cichus, semble ici empieter fortement sur lui, et 
il en est de meme sur tous les cliches que nous avons consultes. La 
curieuse fissure en forme de sabre qui court a Test de Birt a peu pres 
parallelement au Mur Droit presente sur la carte un trace concave 
vers l’ouest :*c’est le contraire que nous observons ici. Ces deux 
points mis a part, nous trouvons tres peu a reprendre dans le travail de 
l’astronome d’Athenes, en ce qui concerne le trace des cretes monta- 
gneuses : le disaccord est au contraire frequent et prononce si l’on 
examine la distribution des teintes. Ainsi au Sud de Cichus a 
(7,7 H — 6,7 V), s’etend une plaine triangulaire due au conflit des 
deux systemes rectilignes dont nous avons parle. Cette plaine, qui 
retient Tattention par sa forme exceptionnelle, est entierement claire 
pour Schmidt, au lieu qu’elle apparait ici comme une des parties les 
plus sombres de la surface lunaire. Le plus faible eclairement de la 
Mer des Nuages se rencontre, pour Schmidt, au pied de la barriere 
montagneuse entre Cichus et Kies A (8,7 H — 4,9 V), precisement a 
la place ou nous voyons une bande claire dirigee a l’oppose de Tycho. 
II serait facile de multiplier ces exemples. 

PUISEUX, 

Astronome a VObservatoire 
de Paris. 

LOEWY, 

Directeur de VObservatoire 
de Paris. 
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SUR L’OBSERVATION DES ETOILES VARIABLES 

(Suite et fin.) 

La question des catalogues photometriques a ete longtemps discutee 
et Test encore, On a critique, par exemple, les travaux d’Argelander, 
ou se manifestent des estimations au dixieme de magnitude systema- 
tiquement erronees, des uranometries, comme celle de Houzeau, qui 
ne donnent que la demi-grandeur stellaire et dont la precision est, 
par consequent, insuffisante pour servir de base a Tetude qui nous 
occupe, etc. 

Depuis 1880 cependant, la question a fait un grand pas, par l’insti- 
tution, a l’Observatoire du College d’Harvard, a Cambridge,, pres de 
Boston (Massassuchets, Etats-Unis d’Amerique), des admirables 
travaux photometriques de l’eminent directeur de cet Institut, 
M. E.-C. Pickering. 

Cet astronome a invente un photometre perfectionne installe dans le 
meridiem d’ou son nom de « photometre meridien » et dans lequel, 
a Paide d’une combinaison de lentilles, de miroirs et de prismes, un 
tres grand nombre d’etoiles ont ete comparees avec une circumpolaire, 
generalement X Petite Ourse. La magnitude de cette etoile a ete 
derivee de Tensemble des mesures, de sorte qu’on a obtenu ainsi, a 
l’aide de moyennes, des chiffres conformes a l’ordre naturel des 
grandeurs stellaires. 

Comme les catalogues photometriques d’Harvard sont encore peu 
connus parmi les amateurs, je crois interessant d’en donner ici une 
liste detaillee. L’etude des etoiles variables a ete poussee avec une 
grande vigueur a cet observatoire, soit a Taide de methodes visuelles, 
soit a laide de la photographie, et une grande somme de travail a ete 
consacree a la mesure photometrique des etoiles de comparaison des 
variables. Je m’en tiendrai ici aux seuls travaux photometriques 
entrepris de facon systematique a Harvard. Ces travaux sont les 
suivants : 

1° « A Catalogue of the magnitudes of 4,260 stars with their appro¬ 
ximate places for 1880. » Ce travail est connu sous le nom de 
(f Harvard Photometry » (H. P.) et comprend, d’apres son auteur, 
M. Edward C. Pickering, toutes les etoiles situees entre le pole nord 
et —3o° de la sixieme magnitude ou plus brillantes. En realite, il 
donne un grand nombre d’etoiles plus faibles. 



2D ! 

On y trouve, pour chaque etoile, un numero particular, le nom de 
la constellation, la lettre de Bayer et le numero de Flamsteed, le 
numero dans le catalogue de la British Association, la designation 
dans la Bonner Durchmusterung lorsqu’elle existe; les positions 
approximatives au dixieme de minute en ascension droite et a la 
minute dare en declinaison rapportees a l’equinoxe de 1880; les 
magnitudes dans l’Uranometria Nova d’Argelander, dans PAtlas 
Coelestis Novus de Heis, dans la Bonner Durchmusterung. dans 
1’Uranometria Argentina, la moyenne des mesures photometriques, 
au centieme de magnitude, faites a Harvard a l’aide du premier photo¬ 
metre meridien pendant au moins trois nuits, et d’apres un nombre 
d’observations indique, Perreur probable de ces mesures, la moyenne 
d’ « estimations » au dixieme de magnitude et Perreur probable de ces 
estimations. La H. P. a ete faite en 1879-1882. Elle a paru dans le 
volume XIV des Annales de VObservatoire d* Harvard College, 
edite en 1884, et constitue un catalogue tres utile, non seulement pour 
son originalite a l’epoque ou il a ete compile, mais encore en ce qu’il 
reunit, pour un grand nombre d’etoiles, des donnees d’identification 
disseminees dans plusieurs publications difficiles a acquerir aujour- 
d’hui; 

20 « Photometric Revision of the Harvard Photometry during the 
years 1891*94. » Ce travail, connu sous le nom de « Revision of the 
Harvard Photometry » (R. H. P.), constitue une revision et, au point 
de vue de la surface du del examinee, une extension de la Harvard 
Photometry, effectuee avec un photometre plus puissant et plus perfec- 
tionne. 

II comprend environ 3,100 etoiles, la plupart plus brillantes que la 
sixieme magnitude et situees souvent au-dessous du parallele de 
— 3o°. On y trouve, pour chaque etoile, le numero de la Bonner 
Durchmusterung, ou d’autres catalogues pour les etoiles australes qui 
ne figurentpas dans cet ouvrage ; les positions approximatives rappor¬ 
tees cette fois a lequinoxe 1900; la magnitude dans la Bonner 
Durchmusterung ou, a son defaut, dans d’autres catalogues, la 
moyenne des mesures photometriques, au centieme de magnitude, 
faites a Harvard pendant au moins trois nuits a l’aide du nouveau 
photometre, J’indication des jours de la periode julienne ou ces 
mesures ont ete effectuees, la difference (residual) entre les mesures 
individuelles et cette moyenne, et une estimation au dixieme de magni- 
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tude. La R. H. P. a ete mesuree en 1891-1894. Elle a paru dans le 
volume XLIV, part. I, des Annales d'Harvard, edite en 1899; 

3° cc A Photometric Durchmusterung including all stars of the 
magnitude 7.5 and brighter north of declination —40°, observed with 
the meridian photometer during the years 1895-98. ». Ce travail, 
connu sous le nom de cc Photometric Durchmusterung » (P. D. M.), 
est une nouvelle extension et une revision partielle de la R. H. P. 
II comprend environ 9,000 etoiles, dont une certaine partie, surtout 
parmi les plus brillantes, n’ont pas ete reobservees. Dans ce cas, leurs 
magnitudes sont extraites simplement de travaux precedents et. indi- 
quees en chiffres italiques. 

Ce catalogue a exactement la meme disposition que la R. H. P., 
avec cette difference qu’on n’y trouve plus les « estimations » au 
dixieme de magnitude. La P. D. M. a ete effectuee en 1895-1898. 
Elle a paru dans le volume XLV des Annales d'Harvard, edite 
en 1901. 

Ces trois photometries, qui reposent sur au moins 5o,ooo observa¬ 
tions, sont presqu’entierement l’oeuvre de M. Edward C. Pickering. 
Leur reduction et leur publication ont necessite un travail enorme, 
accompli en un laps de temps remarquablement court. 

Outre ces catalogues, plus particulierement interessants au point 
de vue qui nous concerne, 1’Observatoire d’Harvard a encore publie : 

40 « A Catalogue of I,520 bright stars » (C. B. S.) dont lesmagni- 
tudes sont extraites pour la plupart de la R. H. P. et qui a ete insere 
dans le volume XLVIII, part. IV, des Annales, edite en 1903. Ce 
catalogue donne les magnitudes de la plupart des etoiles facilement 
visibles a l’oeil nu sous nos latitudes. Un grand tirage en a ete fait 
dans le but de vulgariser l’echelle photometrique americaine, et les 
amateurs serieux peuvent en obtenir . facilement un exemplaire en 
s’adressant directement a l’Observatoire d’Harvard. 

5° « The Southern Harvard Photometry » (S. H. P.) qui comprend 
toutes les etoiles au-dessus de la sixieme magnitude situees entre le 
parallele — 3o° et le pole sud, et a paru dans le volume XXIV des 
Annales, et une revision de ce travail etendue jusqu’a la magnitude 7.5, 
parue dans le volume XLVI, part. I des memes publications. Ce tra¬ 
vail a ete effectue a Arequipa (Perou) ou le photometre meridien avait 
ete transports, par le professeur Solon I. Bailey, d’apres le plan 
adopte pour la R. H. P. et la P. D. M. II presente evidemment un 
interet moindre pour l’astronome europeen, mais complete de facon 
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tres heureuse les photometries d’Harvard, qui comprennent mainte- 
nant toute la sphere celeste, du pole nord au pole sud. 

M. Pickering s’occupe en ce moment de combiner toutes les 
mesures photometriques stellaires effectuees par lui-meme ou sous sa 
direction (i), combinaison qui donnera les « Standard Harvard 
Magnitudes » ou magnitudes photometriques fondamentales d’Har¬ 
vard. Ce nouveau travail paraitra dans un prochain volume des 
Annales de l’Observatoire. 

En attendant qu’il voie le jour, on employera le plus avantageuse- 
ment les magnitudes de la R. H. P., et celle de la P. D, M. pour les 
etoiles faibles qui ne figureraient pas dans la R. H. P. 

Leur superiority sur celles des catalogues anciens et la facon dont, 
dans la tres grande generality des cas, elles repondent a ce que voit 
reellement Tobservateur, les a fait adopter par un grand nombre 
d’astronomes qui se sont consacres a l’etude des etoiles variables, 
principalement en Amerique, en Angleterre et, plus recemment, en ‘ 
France. La Section des etoiles variables de la « British astronomical 
Association » les emploie a\ec succes et elle reduit meme, dans ses 
listes d’etoiles de comparaison, les magnitudes du magnifique <c Atlas 
Stellarum Variabilum » en magnitudes harvardiennes, et cela a la 
demande du P. Hagen lui-meme. En Allemagne, on emploie encore 
beaucoup les magnitudes d’Argelander, en France, celles de Flam- 
marion, etablies vers 1880. 

Pour nous rendre compte des divergences que presentent ces cata¬ 
logues avec ceux d’Harvard, nous avons essaye de les comparer. 
Dans ce but, il a ete dresse une liste de toutes les etoiles de la H. P. 
superieures a la grandeur 3.o, au nombre de g3, en eliniinant bien 
entendu les variables. Comme il eut ete laborieux de comparer toutes 
les etoiles de ce catalogue avec les etoiles correspondantes d’Arge¬ 
lander et de Flammarion, il y a ete fait un choix de 164 etoiles 
reparties assez egalement entre celles de la grandeur 3.o a la grandeur 
limite de la H. P. En outre, pour nous placer a un point de vue plus 
moderne, on n’a pas employe dans la comparaison les valeurs de la 
H. P., mais celles correspondantes de la R. H. P., celles-ci semblant 
representer le mieux, au moins pour les etoiles brillantes, lamoyenne 
des mesures d’Harvard, en attendant que paraisse la Photometrie 
generale. 

(1) English Mechanic, no 2191. 



Sur des ordonnees proportionnelles a la grandeur des etoiles de la 
R. H. P. il a ete eleve des abcisses proportionnelles a la grandeur des 
etoiles de la Bonner Durchmusterung, ou de l’Uranometria Nova 
d’Argelander pour quelques etoiles de l’hemisphere sud ne figurant 
pas dans la B. D. Une courbe moyenne a ete tracee entre les 
points obtenus (fig. 26) et de simples mesures graphiques ont ensuite 

FIG. 26. — Comparaisons graphiques des echelles photometriques d’Argelander 
et de la Revised Harvard Photometry. 
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fourni le tableau I, ou lechelle de la R. H. P. est comparee a celle 
d’Argelander. Ce tableau n’est evidemment exact que jusqu’a la gran- 

TABLEAU I 

Comparaison des echelles photometriques d' Argelander et de la Revised Harvard 
Photometry. 

R. H. P. Arg. R. H. P. Arg. R. H. P. Arg. 

— 2.00 1.00 2.10 1.92 4.00 4.09 
— 1.00 1.00 2.20 2.02 4.10 4-^1 

0.00 1.00 2.3O 2.12 4.20 4.33 
o.5o 1.00 2.40 2.23 4.3O 4-44 
0.60 1.01 2.5O 2.36 4.40 4.04 
0.70 1.02 2.60 2.5O 4 5o 4.64 
0.80 I.O4 2.70 2.63 4.60 , 4.70 
0.90 1 .08 2.80 2.79 4*7° 4.85 
1.00 1.13 2.90 2.94 4.80 4.96 
1.10 1.17 3.oo 3.07 4.90 5.07 
1.20 1.23 3.10 3.19 5.oo 5.i8 
1.3o 1.29 3.20 3.28 5.io 5.3o 
1.40 1.35 3.3o 3.39 5.20 5.42 
i.5o 1.41 3.40 3.48 5.3o D.DJ 

1.60 i-49 3.5o 3.56 5.40 5.73 
1.70 i.56 3.6o 3.66 5.5o 5.93 
1.80 1.64 3.70 3.75 5.6o 6.28 
1.90 '•7' 3.8o 3.8o 
2.00 i.83 3.90 3.97 

deur 3.o, mais il fournit pour les autres grandeurs une approximation 
interessante. On peut y voir que les deux echelles different tres nota- 
blement jusqu’a la grandeur i.3, ou une coincidence semble se 
produire. Plus loin lechelle d’Argelander fournit des estimations 
superieures a celles d’Harvard, jusqu’a la grandeur 2.8 environ. 
Passe ce point, les estimations de l’astronome de Bonn sont constam- 
ment trop faibles. La difference est de o gr. 1 a la grandeur R. H. P. 
4.0, de o gr. 2 a'5.o, de o gr. 7 a 5.6. Bien entendu, ce sont la des 
moyennes. Comme on peut le voir sur le graphique, les estimations 
de Argelander et de Harvard different quelquefois, pour des cas 
isoles, de plus d’une grandeur. 

Des constatations analogues ressortissent de la comparaison entre 
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les echelles photometriques de la R. H. P. et de Flaminarion, resu- 
mees d’apres un second graphique (fig. 27) dresse avec les eclats de 
221 etoiles communes, dans le tableau II, On voit que les estimations 
de Flammarion sont trop faibles jusqu’a la grandeur 2.0 R. H. P. 
De 2.1 a 2.6 elles semblent trop fortes, pour devenir de nouveau trop 
faibles de 2,6 a 5.7, point auquel la difference atteint deja environ 
une demi-magnitude. On rencontre quelquefois des differences acci- 

FIG. 27.—Comparaison graphique des echelles photometriques de Flammarion et de la Revised 

Harvard Photometry, et des echelles de la Harvard Photometry et de la Revised Harvard 

Photometry. 



dentelles de plus d’une grandeur et demie. Ces tableaux completent 
dans un certain sens des comparaisons analogues bien connues (i). 

TABLEAU II 

Comparaison des echelles photometriques de Flammarion 
et de la Revised Harvard Photometry 

R. H. P. Flamm. R. H. P. 
! 

Flamm. 
1 

R. H. P. Flamm. 

— 2.00 1.00 1 .80 1.96 ' 3.8o 3-94 
—1.00 1.00 1 .9O i.ag 3.90 4.06 

0.00 1.00 2.00 2.0 5 4.00 4.16 

0.10 1.00 2.10 2.11 4.10 4.26 

0.20 i.o3 2.20 2^18 4.20 4.37 

o.3o 1.08 2.30 2.20 4.00 4.4O 
0.40 1.15 2.4O 2.34 4 40 •4.07 

o.5o l -°2 2.50 2.40 4-5O 4.69 

0.60 1.28 2.60 2.60 4.60 4.8? 

0.70 I.34 2.70 2.74 4.70 4-91 2 

0.80 1.41 2.80 2.88 4.80 5.02 
0.90 i.46 2.9° 3.oo 4.90 5.14 

1.00. 1.52 D.OO 3.i6 5.00 5.2b 

1.10 i.58 3.10 3.31 5.io 5.38 
1.20 1.65 3.20 3.42 5.20 5.56 
1.3o 1.71 3.3o 3.oo 5.3o 5.74 
1.40 1.76 3.40 3-57 5.40 5.8q 
i.5o 1.81 3.5o 0.64 5.5o 5.99 
1.60 i.85 3.6o 3.72 5.bo 6.10 
1.70 1.90 3.70 3.81 5.70 6.22 

Les grandes differences constatees entre les valeurs photometriques 
et les catalogues qu’on pourrait appeler « visuels », pour les etoiles 
plus brillantes que la deuxieme magnitude, proviennent surtout de ce 
fait que le photometre tient un compte beaucoup plus exact que 
Foeil de la valeur relative des etoiles tres brillantes. 

Argelander, dans ses catalogues, estime uniformement de la pre¬ 
miere grandeur, selon la convention de l’epoque, Sirius, Arcturus, 
Vega, Capella, Rigel, Procyon et Spica, alors qu’il est patent pour 
Tobservateur le moins averti qu’il y a une difference d’eclat enorme 

(1) Voir notamment: CH. ANDRE, Traite d'Astronomie stellairei premiere partie, 
Paris 1899, pp.92,94, 95,96, 97, 98. 102, io3 et WEBB, Celestial Objects, revu par 
Espin, Londres 1904, vol. II, pp. 6-7. 
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entre la premiere et la derniere des etoiles de cette serie. Flammarion, 
tout en maintenant l’uniformite pour Sirius, Arcturus, Vega et Rigel, 
estime Capella de la magnitude t.3, Procyon 1.4, Spica i.5. Les 
mesures photometriques d’Harvard montrent que l’eclat de Sirius est 
enormement plus grand que celui de toutes les autres etoiles et qu’on 
doit le placer, sqr l’echelle des magnitudes, non seulement a l’eche- 
lon o, mais au dela, sur un echelon « negatif », qui n’a pu etre fixe 
avec une approximation satisfaisante precisement a cause du grand 
eclat de l’etoile, mais qui est environ — 1.7 (H. P. — 1. 43, 
C. B. S. — i.58, R. H. P. — 1.67, P. D. M. — 1*72) Aldebaran, 
sans etre la base de la photometrie harvardienne, comme on le dit 
quelquefois, represente assez bien le type de l’etoile de premiere gran¬ 
deur (H. P. 1.00, C. B. S. 1.06, R. H. P. 1.07, P. D. M. 1.09). 
Void d’ailleurs une liste de toutes les etoiles, a Texception des 
variables, plus brillantes que la grandeur i.5 dans la R. H. P., dis- 
posees par ordre decroissant d’eclat : Sirius — 1.67, Arcturus 0.07, 
Vega o.io, Capella 0.24, Rigel 0.28, Procyon 0.47, Altair 0.74, 
Aldebaran 1.07. Spica 1.09, Pollux 1.25, Deneb 1.25, Fomalhaut 
1.31, Regulus 1.34, Antares 1.44. 

Les differences entre les catalogues successifs d’Harvard sont tres 
faibles. On pourradeja s’en rendre compteen remarquant que la valeur 
de X de la Petite Ourse, avec laquelle ont ete comparees toutes les 
autres etoiles, valeur deduite de l’ensemble de chaque serie de mesures, 
est de 6.51 dans la H. P., 6:57 dans la R. H. P. et 6.53 dans la 
P. D. M., ce qui fait une variation maxima de o magnitude,06. 

Pour mieux illustrer les faibles differences que presentent les 
mesures photometriques dans les divers catalogues, on a calcule les 
differences en centiemes de magnitude entre les 257 etoiles communes 
a la H. P. et la R. H. P., parmi lesquelles se trouvent toutes celles 
superieures a la grandeur 3.o H. P. Les differences positives (etoiles 
moins brillantes dans H. P. que dans R. H. P.) et negatives (etoiles 
plus brillantes dans H. P. que dans R; H. P.), ont ete portees en 
abcisses sur une ligne qui represente Techelle de la R. H. P. en ordon- 
nees (au bas de la fig. 27) etune courbemoyenne a ete tracee entre les 
points ainsi reperes. Des differences moyennes ont ete inferees de cette 
courbe et inscrites dans le tableau III. On y voit qu’elles sont tres 
faibles. En ne tenant pas compte de la courbe dans les valeurs nega¬ 
tives, on remarquera que la plus grande difference n’atteint que 9 cen¬ 
tiemes a la grandeur 1.0 R. H. P. et qu’en general les differences 
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oscillent entre 8 et o centiemes. Les differences accidentelles extremes 
ne depassent pas o magnitude,6. 

TABLEAU III 

Comparaison des echelles photometriques de la Harvard Photometry 
et de la Revised Harvard Photometry 

R. H. P. H. P. R.H.P. H. P. j R.H.P. H. P. R. H.P. H. P. 

— 2.0 + 37 0.0 + 2 2.0 + 4 4.0 4 5 
— 1 9 4- 00 0 1 + 2 2.1 4- 2 4-* 4 1 
— 1.8 4 27 0.2 + 1 2.2 0 4.2 — 3 
- l’J 4 25 o.3 + 3 2.3 — j 4.0 — 7 
— i.6 T 22 0.4 + 3 2-4 0 4.4 - 7 
— i.5 + 19 o.5 + 4 2.0 4 1 4.0 — 5 
- 1 -4 + 16 0.6 + 5 2.6 4- 2 4.6 — 3 
— 1.3 + 10 0 7 + 6 2-7 + 2 4-7 — 2 
— 1.2 + i3 0.8 + 7 

+ 8 
2.8 4- 1 4.8 — i ' 

'—1.1 4 11 0.9 2-9 0 4-9 4 1 
— 1.0 + 9 

4 8 
1.0 + 8 3.o — 2 5 0 4 1 

— 0.9 1.1 + 8 3.1 — 3 5.1. 4 2 
— 0.8 + 7 1.2 + 8 3.2 — 3 5.2 4 2 
- 0.7 4 6 1.3 + 8 3.3 — 2 5.3 4 2 
— 0.6 + 4 !-4 + 8 3.4 0 5.4 4 1 
— o.5 + 4 i.5 4- 8 3.5 + 2 5.5 O 
— O.^J + 4 1.6 + 8 3.6 4- 4 5.6 O 
— o.3 + 3 + 8 3.7 + 7 5.7 O 
— 0.2 + 2 ? .8 + 7 3.8 + 7 5.8 O . 
— 0.1 + 2 1.9 + 6 3.9 + 6 0.9 

6.0 
4 1 
4 2 

Je joins a cette note une liste d’etoiles variables a longue et a courte 
periode, determinee ou mal connue, et de variables irregulieres, qui 
pourraient utilement fixer l’attention de tout amateur d’astronomie, y 
compris ceux qui ne disposent pas d’un telescope, puisqu’elles sont 
toutes observables a l’oeil nu ou a l’aide d’une simple jumelle, 
sauf o Mira de la Baleine et y Cygne, dont la phase minima est 
inobservable sans l’aide d’un telescope, mais dont la periode de grand 
eclat est suffisamment longue pour permettre leur observation pen¬ 
dant plusieurs mois. Ce catalogue comprend 3q variables. Pour cha- 
cune d’elles est indique le numero du troisieme catalogue de Chandler 
(A. J. n° 379) du «• Provisional Catalogue » d’Harvard (Annales, 
vol. XLVIII, 1903) et de l’Annuaire du Bureau des longitudes (1907) 
quand il existe, ainsi que le nom de 1’etoile, sa position approxima- 
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CATALOGUE D’ETOILES VARIABLES BRILLANTES 
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live pour 1900, leclat extreme de ses variations, sa periode approxi¬ 
mative, le nom de l’auteur et la date de sa decouverte, renseignements 
puises de preference aux sources les plus recentes. 

Je tiens, du reste, a la disposition des membres de la Societe qui 
voudraient en prendre copie des cartes et des listes d’etoiles de com- 
paraison ayant trait a toutes ces variables. 

Nous n’ajouterons rien aux excellentes instructions de M. G. Van 
Biesbroeck, qui s’adaptent parfaitement a l’observation de ces etoiles, 
sinon qu’on fera bien de tacher autant que possible de comparer la 
variable avec les etoiles de comparaison suivant la ligne des yeux, de 
facon a eviter l’erreur de position, et d’inscrire les* observations sur un 
carnet ou cahier dans l’ordre chronologique, pour ne les recopier a la 
file et les reduire que de temps a autre, ce qui evite les suggessions 
inevitables lorsqu’on a sous les yeux, au moment de l’observation, la 
comparaison precedente. 

FELIX DE ROY. 

Boi'gerhout. 

OBSERVATIONS ET COURBE 
DE L’ETOILE VARIABLE ,3 LYRE (CH. 6768) 

Entre le 7 avril 1898 et le 6 janvier 1906, j’ai fait a l’oeil nu, par la 
methode d’Argelander, 844 observations de l’eroile variable J3 Lyre, 
et les etoiles auxquelles elle a ete comparee sont les suivantes : 

L 

Deg. 

a Lyre 0,0 
£ Lyre 2,1 
o Hercule 5,8 

 L_ 

D eg 

; Hercule 8,7 
p. Hercule 12,8 
yLyre 15,4 

Les valeurs en degres L de chacune de ces etoiles resultent de 
l’ensemble de mes huit annees d’observations. 

Minimaprincipaux observes. — Les 78 minima principauxcontenus 
dans le tableau I ont ete tires graphiquement de mes observations. 
Dans ce tableau, la premiere colonne donne le nombre de periodes 
ecoulees depuis le minimum du 6 janvier 1855 ; la deuxieme les dates 

*9 
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(T. M. astr. de Paris) des minima observes; la troisieme un poids p 
proportionnel au nombre d’observations qui ont servi a determiner 
chaque minimum, et la cinquieme (O-C), la difference (en dixiemes 
de jour) entre les minima observes et ceux calcules avec les elements 
de M. Pannekoek (1). 

Fig. 28. 

On voit que les differences O-G sont surtout negatives au commen¬ 
cement de ce tableau et au contraire positives vers la fin; mais comme 
elles sont en general faibles, on peut admettre que les elements de 
M. Pannekoek represented assez bien mes observations. Toutefois, 
dans la crainte que l’allure systematique des differences O-C, ait une 
influence sur la forme de la courbe de lumiere de j3 Lyre et en fasse 
disparaitre certains details interessants, je n’ai pas utilise les elements 
de M. Pannekoek pour obtenir cette courbe: j’ai employe les elements 

(1) Untersuchungen uber den Lichtwechsel von ,8 Lyrae, von ANT. PANNEKOEK. 
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TABLEAU I 

E 

1229 
1230 
1 23 I 
1232 
1 23 j 
1234 
12 33 
1238 
1242 
1243 

1262 
1253 
1264 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1262 
1263 
1265 
126b 
1267 
1268 
1269 

1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
i2qi 
1294 

1012 
1313 
1314 

DATES 

1898 

Juin 19.4 
Juill. 2.3 

i5 o 
28 2 

Aout 9.8 
22 5 

Sept. 4.7 
Oct i3 5 
Dec. 4.0 

17 3 

1899 

Avril )2 5 
25 8 

Mai 8.1 
Juin 2.g 

15.9 
29.0 

Juill. 12 1 
24.8 

Aout 19.6 
Sept. 1.8 

27.2 
Oct. 10.4 

23.4 
Nov. 5.5 

19.3 

1900 

Avril 22 o 
Mai 4 7 

Juin i3 o 
25.5 

Juill. 8.7 
21.6 

Aout 3.2 
29 3 

Oct. 6.8 

1901 

Mai 27.5 
Juin 9.7 

p 0- c’ 0* c E DATES P 0- c’ 0 c 

1901 

3 + 1 4 1 1315 Juill. 5.4 2 4 1 4 2 
1 4 1 4 1 1316 18 4 2 + 2 + 3 
2 — 1 — 1 1318 Aout 1 3.2 3 4 1 4 2 
1 + 2 4 1 1 320 Sept. 

o7-9 O 4 1 
1 — 1 — 2 1 324 Oct 3o.o 1 4 4 4 5 
2 — 4 

1 
— 4 

1 1 — — 1902 
1 0 — 1 1340 Mai 24 3 i c 4 1 
1 — 2 — 2 1342 Juin 19.0 1 — 1 0 
1 — 1 — 1 1 344 Juill. i*7 1 — 4 — 2 

1345 27 9 1 0 + 2 
1347 
1548 

Aout 22 8 2 4 1 4 2 
1 4* 1 + 1 Sept. 4 7 1 0 + 2 
1 4 5 4 5 

l349 17.5 1 — 1 4 1 
1 
3 
2 
2 

— 1 — 1 1903 

4 

2 
1 
1 4 

2 
1 
) 

1371 
1372 

Juin 
Juill. 

28 9 
11.6 

1 
1 

4 1 
1 

4 
4 

3 
1 

1 4 3 + 
+ 

3 1373 
Aout 

24.8 2 4 2 4 3 
1 0 1 

l374 6 6 2 0 4 2 
2 0 0 t375 

Sept. 
19.5 2 0 + 2 

2 + 3 4 3 
107b 1 5 2 4 1 + 3 

1   2 1 13 78 
Oct. 

27.2 1 0 4 2 
4 j 4 2 

l379 10.4 1 4 2 + 4 
1 + 2 4 2 

I382 Nov. 17 2 1 — 7 — 5 
i 4 4 4 4 1904 1 4 3 4- 3 1395 Mai 3 5 1 4 2 

1396 168 2 0 + 2 
1397 3o.o 1 4* 3 + 5 

2 — 1 0 1400 Juill 7 3 2 0 4 3 
2 — 3   2 1401 20 4 1 0 4 2 
2 0 0 1402 Aout 2.3 \ 0 4 2 
2 0 0 1403 i5.o 1   2 0 
1 4 3 4 3 1404 27 8 1   3 — 1 
1 — 2 1 1410 Nov. 13 8 1 + 1 4 3 
2 1 4 2 

141 3 Dec, 21 7 1 7 — 5 
2 
1 

+ 1 
2 

+ 2 
2 1905 

2 0 4- 1 1424 Mai 13.5 1 0 + 2 
1 — 2   2 1425 26 2 2 — 2 0 

1427 Juin 21.3 3 0 + 2 
1428 J uill 3.8 1   4 2 
i43o 

Oct. 
3o 4 1 + 4 4 6 

1 — 1 0 I4
37 28 5 1 0 + 2 

1 + 2 + 3 1438 Nov. 10.2 1   2 0 
1 + 4 4- 5 1441 Dec. iq.3 1 4 2 4 4 
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suivants qui ont ete determines au moyen de mes seules observations : 

Min. 2414460,263 (T. M. Paris) + 12 j., gig3 E. 

Les differences (O-C') du tableau I ont ete obtenues avec eux. 
Conrbe de lumiere, — Une ephemeride des minima principaux 

ayant ete calcul.ee avec ces derniers elements, j’ai fait les differences 
de temps At separant chaque observation du minimum calcule qui la 
precede immediatement; puis, toutes les observations ayant ete ordon- 
nees suivant les valeurs croissantes de A?, je lesai diviseesen42groupes 
de 20 observations chacun, sauf le dernier qui en contient 24. 

Les moyennes des At et des eclats L correspondants de chacun de 
ces groupements ont. fourni une premiere serie de 42 points de la 
courbe de lumiere. Une deuxieme serie de 42 points intermediates a 
ete obtenue en reunissant les dix dernieres observations d'ungroupe de 
la premiere serie aux dix premieres du groupe suivant. 

Les moyennes des A£ et des L des 84 groupes ainsi formes sont 
inscrites dans le tableau II. 

TABLEAU II 

At L At L At L At L 

j. h. deg. j- h. deg. j. h. deg. . j. L deg. 

0. i.55 1 *77 3. 3. 6 12.84 7. 0. 3 7 98 10. 5. 3 12.40 
3.?5 1.9, 7- 4 12 65 4- 4 . 8.67 Q 0 1 2.24 
6.65 2.41 11.2 12 68 9. 3 9.35 i3. 5 12.00 

10.25 3.32 i5. 5 12.84 i3. 3 9.58 . 17. 5 1 l.gi 
i3- 9 4. 3 20. 2 1 2.3O 16. 2 9 60 !Q. 9 n.77 
17. 4 4.40 4. 0. 5 12. 4 19. 2 10.23 22. 3 11.45 
20. 3 4.96 4. 4 12. 1 8. 0. D 10.70 11. 1. 1 10.91 
22. 5 5.39 9. 2 11.87 6. 5 10.94 4 8 1047 

1. 0. 7 6.17 14. 7 11.16 9. 9 11 33 9. 4 lO.2i 

3. 7 7*66 19. 0 10.5o 11. 9 11.89 i3. 8 q 40 
7- 0 8-79 23. 0 10. i3 14. 5 12.08 • 17. 4 8 40 

10. 3 9 So 5. 3. 5 10. 2 18. 0 12 04 20. 0 7.27 
14. 2 10.66 • 8. 7 10 23 22. 4 12.23 22. 8 6.10 
18. 3 11 02 14. 4 9. 6 9. 2. 6 12.47 12.1. 7 4.91 
22. 2 io.63 19. 8 7.50 6. 1 11.94 4. 5 3.97 

2. 1. 6 10. q5 6. 0. 6 6.92 9. 3 H.89 7. 2 3.43 
6. 3 11.5o 5. 1 6.71 12. 1 12.45 9. 8 3 40 

12. 1 12.32 9. 2 6.74 i5. 3 12.73 12. 9 3.22 
16. 8 12.76 12. 1 6.47 18. 6 1 2.96 i5. 8 2.83 
20. 3 12.11 i5. 9 6.73 21. 8 12.t>5 18. 6 2.37 
23. 7 12.19 20. 6 7.40 10. 1. 4 12.02 

' 
21. 8 1.92 
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Les resultats contenus dans ce tableau ont ete represents graphique- 
mentdans la figure ci-jointe, (fig. 28) en prenant les At pour abscisses 
et les L pour ordonnees. Au milieu des points ainsi obtenus on a 
trace, en trait plein,une courbe reguliere qui est lacourbe moyenne de 
lumiere de p Lyre. 

Nous allons indiquer les resultats fournis par cette courbe moyenne 
regularisee, tant au point de vue des intervalles de temps separant les 
maxima et les minima dans une meme periode, qu’au point de vue 
des eclats. 

i° La duree de periode P de p Lyre est en moyenne de 
12 j. 919= 12 j. 22 h. 4 m. dans les annees 1898-1905 auxquelles se 
rapportent mes observations. 

20 Si on designe par mx le minumum principal, Mx le premier maxi¬ 
mum, m2 le minimum secondaire et M2 le deuxieme maximum, les 
intervalles de temps qui separent Mu m2, M2 du minimum mx sont les 
suivants : 

j. h. j. 

Mi — mi = 3. 8.2 = 3.34 
m2 — mi = 6. 8.8 = 6.37 
M2— mi = 9.17.2 = 9.72 

Ces intervalles sont peu differents de la moyenne de ceux obtenus 
par les divers observateurs dans la periode s’etendant de 1870 a 1895 : 

Mi — mi = 3 j. 3 2 
m2 — mi — 6 j .48 
M2 — mi = 9 j.73 

3° Les eclats de ces quatre points tropiques rapportes a mon echelle 
de lumiere sont : 

deg. 

mi= 1 87 
M2 = Mi =12 63 

m2 ~ 6 62 

40 Si on fait les differences d’eclat entre le minimum principal et les 
trois autres points tropiques : 

deg. 

Mi — mi = 10 76 
m2 — mi = 4 75 
M2 — mi = 10 76 

et qu’on les compare a celles obtenues anterieurement par d’autres 
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observateurSjOnremarque que les differences d’eclat entre les maxima 
et le minimum principal n’ont pas sensiblement varie depuis 1855 
tandis qu’au contraire l’eclat du minumum secondaire parait aller en 
diminuant. En effet, si on ramene les courbes de lumiere publiees a 
avoir toutes la meme amplitude, celle d’Argelander par exemple : 

Mi — mi = 8 deg. 92 

On obtient, en degres, pour les differences d’eclat mx — ml les 
valeurs suivantes : 

. i855 1863 1881 1890 1894 1897 1898 • 1902 
Argelander Schonfeld Schur Plassmann Pannekoek Glasenapp Stratonow Luizet 

5 19 5 17 4 53 4 96 4 49 3 87 4 46 3 94 

L’eclat du minimum secondaire aurait done diminue d’un peu plus 
d’un degre depuis 5o ans. 

Particular ties de la cout'be de lumiere non regularisee. — On 
remarque dans la figure ci-jointe, que la courbe regularisee s’ecarte 
parfois de huit dixiemes de degre de la ligne ponctuee qui reunit les 
points isoles donnes par l’observation, notamment dans les phases de 
plus grand eclat. Des irregularites analogues existent dans toutes les 
courbes de lumiere publiees, et il en est un certain nombre qu’on 
retrouvepartout aux memesj?/ztfse.$ du changemenl d’eclat, de telle sorte 
qu’elles semblent devoir etre considerees comme des particularity de 
la variaton lumineuse de (3 Lyre. 

A ma connaissance, Lindermann a le premier emis Thypothese que 
quelques-unes de ces variations secondaires pouvaient avoir un 
caractere permanent; depuis M. Pannekoek et M. Stratonow se sont 
occupes de cette question, et ce dernier conclut qu’il y a au moins 
dix variations secondaires certaines (1). 

Ce resultat nouveau est des plus interessants, aussi je vais chercher 
a le verifier avec mes observations. 

Pour cela je considererai d’abord les variations secondaires qui ont 
un caractere permanent d’apres mes settles observations. Dans ce but, 
independamment de la courbe moyenne qui precede, j’en ai construit 
deux autres, l’une avec les quatre premieres annees, l’autre avec les 
dernieres, puis j’ai releve les epoques correspondantes a tous les 

(1) Observations d’etoiles variables par M. STRATONOW. Publications de FObserva- 
toire de Tachkent, n° 5. 



— 267 — 

minima qu’on trouve sur chacune de ces trois courbes. Dans le 
tableau III j’ai conserve seulement ceux d’entre eux qui y sont simul- 
tanes. 

TABLEAU III 

nu 1 2 3 4 56 78910 11 12 i3 
1898-1901 — o j.i 2.0 2.9 3.9 : 5 1 6.2 6.5 8.2 8.7 9.4 10.2 11.2 12.4 
1902-1905 — o j.o 1.9 2.8 4.1 4.8 6.2 6.6 7 7 9.0 9.3 : 10.i : 11.1 : 12.3 

Courbe-moyenne 
1898*1905 — oj.i 2.0 2.9 4.0 5.o 6.2 6.5 7.7 8.8 9.4 10.2 11.2: 12.4 

(Les minima les moins apparents ont ete marques de deux points.) 

J’ai ensuite cherche ceux des minima du tableau III qui se retrou- 
vaient sur toutes les courbes de lumiere de (3 Lyre suffisamment 
detaillees que j’ai trouvees. Les resultats de cette recherche sont 
contenus dans le tableau IV. 

La derniere ligne de ce tableau indique le nombre de points ayant 
servi a former la courbe de lumiere de chaque observateur, et la der¬ 
niere colonne, la moyenne de la phase, comptee a partir du minimum 
principal, ou chacun des minima secondaires se produit. 

TABLEAU IV 

c-l in' 

-t x 
'7+- 
-d- 

CD 
LO 

3> 
>n 3 . . *0 

tS C 
CT. O 

No CC 
^ 00 J c 

< *1- < in 
3 x 
2H CC 

C3 J- 
— O O 4 

cc X 00 cc CC X O 
X 

ch 
X 

— 

j- j* j- j* j- j* j- J- j* j- j- j* 

1 0.4 0.2 0.4 o.3 o.5 0.6 O.4 0.6 0.1 O.4 

2 2.0 : 2.2 2.1 : 2.0 2.1: 2.5 2.0 ug 2.0 2. 1 

3, 

4 
2.9 

4*2 
2.9 

4-1 

2.9 

4.2 4.0 

3.0 
3.9 

3.o 

3.7 4.1 3.8 
3.0 
3.9 

2.9 

4.0 

2.9 

4.0 

2.9 

4.0 
5 5.2 : 0.0 4.8 4.6 : 4.6 4.0 5. t 5.o 4.b 4-9 5.o 4-9 
6 6.2 6.4 6.4 6.1 6.1 6.1 5.7 6.1 6.1 6.2 6.1 

7 6.4 6.9 6.8 6.6 6.5 7.2 6.7 6.7 6.5 6.5 6.7 

8 7.8 8.T 8.0 7-7 7.8: 7.9 : 7.8 8.1 7-7 7-9 
8.7 9 •8.7 8.8 8.7: 8.4 8.9 8.7 8.8 

10 9.2 : 9.2 9.0 : 9.7 : 9'1 9.0 9.8 9-4 9-4 
11 lO.b : 10.7 10.4 10.4 10.2 10.2 10.7 9-9 10.4 10.b 10.2 10.4 

12 11.1: 11.0 11-7 11.0 u.4 : » 11.2: u.3: 
13 12.0 12.7 12.6 12.2 12.8 12.7 1-2.8 12.9 12.8 12.4 12.7 

Nombre 
depot n“ 28 29 4^ 46 49 67 35 34 4

- 77 .84 
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Les observateurs sont designes par les lettres initiales : 
G : Goodrick; W : Westphal; A2, A3: Argelander ie, 2e et 

3e section; PI: Plassmann; Pa : Pannekoek; M : Menze; S : Strato- 
now; G1 : Glasenapp; L : Luizet; 

II est a remarquerque les courbes de Goodrick, Westphal, Panne¬ 
koek et Menze ont ete etablies avec un nombre relativement faible 
de points et doivent, par suite, contenir moins de details que celles 
des autres observateurs. 

Ce tableau montre que : 
]° Les nos4, 5 et 11 existent dans toutes les courbes sans exception; 
2° Les nos i, 6, 7, i3 manquent seulement dans les courbes 

anciennes et peu detaillees de Goodrick et Westphal; 
3° Les minima 2 et 8 se retrouvent partout, sauf dans les courbes 

de Westphal et Argelander, 3e section; 
4° Les minima 3, get io manquent seulement dans les courbes 

anciennes ou dans celles qui sont peu detaillees, et le n° 12 est tres 
douteux. 

II est assez difficile d’admettre que ces variations secondaires, 
existant aux memes phases sur toutes les courbes de lumiere 
quelques peu detaillees ne sont pas reelles. II faudrait alors qu’elles 
soient le resultat d’erreurs systematiques d’observation communes a 
tous les observateurs; etant donne que les etoiles de comparaison 
employees sont en general les memes, il en existe en effet une qui 
peut produire des deformations de la courbe analogues aux petites 
variations que nous discutons : toutes les fois que Teclat de la variable 
est tres peu different de celui d’une etoile de comparaison, on note 
l’egalite d’eclat entre les deux astres plus souvent qiCil rCa lieu reelle- 
ment, et on concoit que cette evaluation souvent repetee puisse faire 
apparaitre des arrets dans la courbe de variation au voisinage des 
eclats correspondants a ceux des etoiles de comparaison. Cette cause 
d’erreur s’evite d’ailleurs facilement en necomparant jamais la variable 
a une seule etoile, mais toujours au moins a deux. Dans le cas present, 
les variations secondaires ayant lieu a des eclats qui ne sont pas ceux 
des etoiles de comparaison, au moins dans ma courbe, il semble qu'on 
doive rejeter cette explication. Neanmoins, je me propose d’employer 
dorenavant des etoiles de comparaison differentes de celles dont je me 
suis servi jusqu’a present. 

En resume, la courbe de lumiere de p Lyre parait ne pas etre aussi 
simple qu’on Tavait admis jusque dans ces dernieres annees : en dehors 
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des changements d’eclat de grande amplitude qui la caracterise, il se 
produit au moins neuf variations secondaires de faible amplitude dont 
l’existence parait demontree. 

M. LuiZET, 
Meteorologiste adjoint a VObservatoire 

de Lyon. 

LES MESURES RECENTES D’ELECTRICITE 
ATMOSPHERIQUE EN BALLON LIBRE 

Nous nous proposons dans ce' qui suit de passer en revue avec 
quelque detail les principales recherches relatives a l’electricite atmo¬ 
spherique, effectuees en ballon libre dans ces dix dernieres annees. 

En septembre 1897, M. Le Cadet (1) terminait, en France, une 
serie d’ascensions ayant pour objet la mesure du champ electrique 
dans l’atmosphere libre. Ces recherches entreprises sur les conseils de 
M. Andre, directeur de l’Observatoire de Lyon, mettaient definitive- 
ment hors de doute la question de la decroissance du champ avec la 
hauteur, que les recherches de Tuma et Lecher, en Autriche, et de 
Boernstein, en Allemagne, concouraient a etablir. Ce resultat avait 
une importance considerable. II permettait de rejeter certaines 
theories (2)-qui, satisfaisant aux conditions connues du probleme a la 
surface du sol, aboutissaient a une augmentation du champ avec la 
hauteur, lorsqu’on les etendait a Tatmosphere elevee. II demontrait 
de plus l’existence, dans les couches d air que les observateurs avaient 
pu explorer, d’un exces d’electricite positive; mais ces masses elec- 
triques dont la nature et l’origine ne pouvaient etre clairement 
apercues, n’avaient peut-etre, a cette epoque, qu’un interet theorique 
accessoire. 

A la suite des recherches que nous venons de rappeler et du resultat 

(]) On trouvera dans la These de M. LE CADET : Etude du champ electrique de 
Vatmosphere^ Lyon, .1898, un historique complet des recherches effectuees avant 
lui, en ballon, sur Telectricite atmospherique. 

(2} Entre autres la theorie d’Exner. M. Andre avait ete conduit a elaborer un 
programme de recherches en ballon pour elucider le point capital de cette theorie: 
Taugmentation du champ avec la hauteur. Quelques observations en ballon d’Exner 
jusqu’a 5oo m. environ semblaient confirmer cette theorie, — Voy. ANDRE, Relations 
desphenomenes meteorologiques. Lyon, 1892, p. i3g. 
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tres net auquel elles venaient d’aboutir, les ascensions d’ilectriciti 
atmosphirique cessent presque completement pendant quelques 
annies; puis la decouverte de Tionisation de l’atmosphere leur donne 
une importance nouvelle. A partir de igoo, les recherches d’ilectri- 
cite atmospherique, en ballon libre, font Tobjet d’etudes suivies, 
surtout en Allemagne, ou cette question a profite du developpement 
de l’aerostation scientifique. En meme temps que le nombre des 
ascensions augmente, Taltitude atteinte croit progressivement. De 
4,000 metres ou s’etaient arretees les mesures de M. Le Cadet, la hau¬ 
teur des couches etudiees passe a 7,100 metres avecle Dr Gerdien, de 
Tlnstitut geophysique de Gottingen. Les questions relatives a 1’ioni- 
sation sont abordees, iin materiel approprie a ces recherches est cree. 
Enfin, Tinfluence des conditions ou Ton opere en ballon et qui peuvent 
troubler les mesures est Tobjet d’une etude approfondie. 

De ces travaux entrepris avec une perseverance et une depense 
d’efforts remarquables, peut-etre sera-t-on itonne de voir qu’aucune 
conclusion tres nette ne se degage ! Les valeurs des elements mesures : 
champ electrique, nombre et mobilite des ions, courant electrique de 
convection, presentent souvent, avec les observateurs, des disaccords 
notables, meme si Ton prend soin de replacer ces elements dans les 
conditions d’altitude et de temps semblables. L’etude de l’electricite 
atmospherique, dont Tatmosphere est en meme temps la source et le 
support complexe comme l’etude de l’atmosphere elle-meme. Mais 
cette constatation ne peut que rendre plus desirable un redoublement 
d’activite dans les etudes d’electricite atmospherique en ballon libre. 
Puisque les disaccords des nombres tiennent a des causes que nous 
devons considerer comme accidentelles, un grand nombre de donnies, 
seulement, nous permettra de connaitre leur importance et d’en tenir 
compte dans les deductions. 

Nous diviserons cette etude en deux parties. Dans la premiere 
partie, nous ferons connaitre les principaux resultats relatifs au champ 
electrique de 1’atmosphere; dans la seconde partie seront envisagies les 
questions de Tilionisation et de la conductibilite de Tatmosphere (1). 

(1) Nous donnons, dans un tableau annexe, la liste des ascensions les plus impor- 
tantes effectuees en vue de mesures d’electricite atmospherique. Nous avons omis 
un certain nombre de voyages pendant lesquels des mesures ont ete faites avec des 
appareils ou des dispositifs dont il est impossible de deduire des valeurs ayant une 
signification precise, par exemple, deux voyages de G. Tissandier, le 16 fevrier 1878 
et les 23*24 mars 187b. 
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Champ electrique de Vatmosphere. 

I. — Les couches basses. — La brume. — Dans sa derniere ascen¬ 
sion, le II septembre 1897, Le Cadet atteignait l’altitude de 
4,I5O metres et observait a cette hauteur comme champ, exprime en 
volts-metre, la valeur 11,2, alors que la valeur moyenne du champ 
a la surface du sol, le jour meme, etait de i5o volts. De cette diminu¬ 
tion, on pouvait conclure a l’existence, dans les quatre premiers kilo¬ 
metres de Tatmosphere, d’un exces d electricite positive, et calculer la 
quantite totale de ces masses electriques. En comparant celles-ci au 
poids de vapeur d’eau contenue dans l’unite de volume, rout semblait 
se passer comme si « les masses electriques positives comprises, dans 
» l’atmosphere au-dessus d’une couche basse de 1 kilometre d’epais- 
» seui\ etaient exclusivement repandues dans la vapeur d’eau et en 
)) quantite proportionnelle au poids de cette vapeur dans l’unite de 
» volume » (1). Ainsi l’auteur fait des reserves sur les mille premiers 
metres de l’atmosphere. Dans cette couche, l’electricite positive et le 
poids de vapeur d’eau par unite de volume ne sont plus dans le meme 
rapport; la courbe du champ deduite des observations faites au-dessus 
de 1,000 metres et extrapolee au-dessous de cette altitude jusqu’au 
sol donnerait 65 volts, a la surface de la terre, alors que les mesures 
directes lui attribuent, comme nous venons de le voir, la valeur 
moyenne de i5o volts. Pour expliquer cette anomalie, M. Le Cadet 
fait intervenir Yliumidite brumeuse de l’atmosphere. Si Ton tenait 
compte, dans le calcul du poids de vapeur d’eau, non seulement de la 
quantite de vapeur que donne le psychrometre ou l’hygrometre, mais 
de la quantite d’eau condensee sur les particules solides en suspen¬ 
sion dans l’atmosphere, on retablirait l’exactitude de la loi; il y aurait 
de nouveau proportionnalite entre la quantite d’electricite et le poids 
de l’eau — sous une forme quelconque — par unite de volume. 

Nous avons tenu a rappeler cette partie du Memoire de M. Le Cadet, 
non pour en accepter les conclusions a notre sens trop absolues, mais 
parce qu’elle met en evidence un fait dont les ascensions ulterieures 
ont verifieTexactitude : l’influence de la brume sur les variations 
accidentelles du champ; tous ceux qui se sont occupes d’electricite 
atmospherique a la surface du sol ont ete frappes de son importance. 
M. Le Cadet lui-meme, en discutant les observations de Lyon, 

(1) LE CADET, These, p. 153. 



montre qu’il existe un rapport etroit entre la frequence des for¬ 
mations de la brume et la valeur du champ (i) — celui-ci etant plus 
eleve quand la brume est plus frequente. Elster et’ Geitel montrent 
qu’il existe une relation analogue entre la valeur du champ et Fopa- 
cite de Fair (2) — celle-ci etant definie par Finverse de la visibility 
d’un point dans Fatmosphere. Nous reproduisons seulement comme 
exemple, Fobservation suivante que nous extrayons d’un memoire 
de Linke (3). Cette observation montrera bien Fimportance du pheno- 
mene, et servira a expliquer le sens general des anomalies que la 
presence de la brume occasionne dans le cours des observations en 
ballon (4). 

L’electricite atmospherique, a FInstitut geophysique de Gottingen, 
est enregistree au sommet d’une tour situee sur le Hainberg, hauteur 
qui domine la ville de Gottingen. A mesure que la couche de brume 
s’eleve, le champ electrique augmente, atteint un maximum quand le 
niveau de la brume est un peu au-dessus de la tour, et le champ reste 
plus eleve que lorsque le del est, en haut, clair et libre de poussiere. 
La chute de potentiel maximum peut atteindre plus de 600 volts par 
metre. 

II semble done que la surface superieure de la brume est chargee 
d’electricite positive et que, par suite, le champ, entre cette surface 
superieure positive et la surface negative de la terre est augmente 
dans des proportions considerables. Les couches de brume que Fon 
rencontre dans les ascensions en ballon semblent electrisees de la 

(1) LE CADET, These, p. 162. 
(2) ELSTER et GEITEL, * Beobachtungen des atmospharischen Potentialgefalles 

und der ultravioletten Sonnenstrahlung », Sit^ungsberichte der AkadWien, 
t. Cl, p. 825, 1892. 

(3) LINKE, Luftelektrische Messungen bei \\v6lf ballonfahrtev, Berlin, 1904, 
p. 83. . 

(4) Outre les couches de brume (dunstschichtcn) dont l’aspect est facile a recon- 
naitre, il semble avoir ete constate, dans les ascensions en ballon, des couches d*air 
.qu’il est impossible de distinguer visuellement, mais qui paraissent avoir une 
influence bien marquee sur la conductivity electrique de l’atmosphere, en creant 
une absorption d’ions considerable. Ces couches d’absorption (absorptionschichten) 
peuvent d’ailleurs etre sensibles a l’hygrometre et au thermometre. — Voy. GERDIEN, 

Passim. — II est interessant de se demander si cet etat des couches d’absorption n’a 
pas quelque analogie avec l’etat particulier que Barus, dans ses recherches, designe 
'ous le terme de « nucleation de l’atmosphere ». 



meme facon. En void un exemple caracteristique emprunte au 
compte rendu d’une ascension faite par Linke, le 21 septembre 1900. 

HEURE. 
HAUTEUR 

EN METRES. 

HUMIDITE 

RELATIVE. 

CHAMP 

EN VOLTS/M. 
REMARQUES. 

— — — — 

10 h. 17 — — — Bord superieur de la brume. 
10 h. 3o 1,635 m. 3o + 12 
10 h. 37 1,700 m. • — 12 Signe douteux. 
10 h. 46 — — — i5 

10 h. 5I/52 1,680 m. 3i — 11 
10 h. 53 - — — 10 
11 h. 00 1,725 m. 35 — 20 

Ainsi vers 1,600 metres, altitude a laquelle s’arretait la couche d e 
brume, le champ passait des vaieurs positives aux valeurs negatives, 
mettant en evidence l’electrisation positive de cette surface de sepa¬ 
ration de deux milieux differents. 

Au lieu d’une couche de brume reposant sur le sol, comme on en 
constate du haut des montagnes pendant les belles journees d’ete, on 
rencontre souvent dans les ascensions en ballon des couches de brume 
isolees dans l’espace, avec leurs surfaces inferieure et superieure 
nettement distinctes et paralleles au sol (1). II est a prevoir que la 
surface inferieure sera negative, tandis que la surface superieure 
gardera son electrisation positive. L’explication du sens de cette elec¬ 
trisation decoule immediatement de l’hypothese que Tatmosphere 
renferme des ions des deux signes et de la direction du champ elec- 
trique normal. Celui-ci etant dirige vers la terre, les ions positifs 
attires vers le sol seront arretes par les particules brumeuses de la 
couche superieure, tandis que les ions negatifs repousses de la terre 
seront absorbes paries masses de brume inferieures. 

L’experience confirme tout a fait ces previsions, en faisant, bien 
entendu, la part de la simplicity theorique que nous avons attribute 
au phenomene. Ainsi dans les couches ou la brume se forme, on doit 
s’attendre a ce que les perturbations soient la regie. Et c’est ce qui 

(1) Du sommet des montagnes, on peut cependant apercevoir quelquefois, outre 
la couche de brume reposant sur le sol, des couches plus minces qui se profilent a 
l’horizon en de fines bandes paralleles. Ces couches ne sont autres que les couches 
isolees que Ton traverse en ballon et qui sont detachees de la couche plus epaisse 
reposant sur le sol, par le mouvement ascendant diurne. 



rend illusoire toute loi de variation du champ dans les coaches basses 
de Tatmosphere. £n fait, « les observations dans les couches basses 
» denotent de grosses lacunes qui montrent nettement que Tobserva- 
)> teur a perdu son temps a vouloir fixer une position sure des feuillets 
» de l’electroscope. Avec les essais continuels du signe (i) et de Tiso- 
») lement, suivant l’augmentation ou la diminution de la difference 
« de hauteur des collecteurs, on ne peut rien conclure » (2). 

II est done interessant de rechercher si, a partir d’une certaine 
altitude, ces variations accidentelles cessent, pour faire place a plus 
de regularite. Pour avoir une idee de cette hauteur, nousavons cherche 
quelle etait, pour chaque ascension, l’altitude maximum de ces champs 
negatifs subits qui denotent la presence de masses positives tres 
condensees et sont la caracteristique d’un champ particulierement 
trouble. Les ascensions dont nous avons tenu compte sont des ascen¬ 
sions de beau temps et nous avons exclu les mesures faites dans le 
voisinage des nuages. 

Dans ces conditions particulieres, les champs negatifs dont nous 
parlons ne depassent pas 2,000 metres environ. 

II. — Les coaches elevees. — Variation annuelle du champ. — 
Ainsi on peut fixer a 2 kilometres Tepaisseur de la couche d’atmo- 
sphere ou les troubles du champ sont pour ainsi dire la regie. Mais 
il n’en resulte pas qu’a partir de cette hauteur le champ decroisse sui¬ 
vant une loi determinee, en tout temps et prenne a chaque altitude 
une valeur peu variable. M. Le Cadet avait cru pouvoir conclure de 
ses observations et de celles de Boernstein et de Baschin que le champ 
prenait a Taltitude de 1,800 metres une valeur tres.voisine de 3o volts. 
Or, pour ne citer que deux ascensions recentes, les ascensions du 
ii mai (3) et du 3o a out (4) igo5 effectuees par le Dr Gerdien assi- 
gneraient au champ, a cette altitude, les valeurs respectives de 

+ 18 volts et de + 40 volts. 

(1) L’essai du signe peut devenir si frequent dans les couches basses qu’il est 
preferable de se servir d’un petit electroscope de Bohnenberger installe a demeure 
et donnant des indications continues sur le sens du champ. 

(2) LINKE, loc. citp. 77. 
(3) GERDIEN, « Messungen der Dichte des verticalen elektrischen Leitungsstromes 

in der freien atmosphare bei den Ballonfahrt, vom 11 V, igo5 », Aus den Nachrich- 
ten der Gesellschaft der Wissenschaften %u Gottingen, M. P. Klan, igo3, heft 3. 

(4) GERDIEN, « Messungen .. bei den Ballonfahrt von 3o VIII, igoS,*)... igo5. 
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Une autre ascension du meme auteur, anterieure a celles-ci, celle 
du 5 mai 1904(1), donne a 1,800 metres la valeur ; 

+ 7 volts. 

On voit qu’il n’y a encore ici rien d’absolu. Et ce point nous semble 
d’une importance considerable pour l’etude de la variation du champ 
a la surface de la terre, car si a une altitude donnee le champ prenait 
une valeur definitive, les variations, au niveau du sol, seraient dues a 
des variations dans la quantite d’electricite positive en exces dans une 
couche d’air limitee a cette altitude. Le seul fait que Ton peut avancer 
avec certitude, c’est qu’a partir de cette altitude de 2,000 metres le 
champ decrott regulierement jusqu’a des valeurs tres faibles. 

L’altitude maximum a laquelle des mesures de champ ont ete faites, 
a ete atteinte par le Dr Gerdien dans son ascension du 3o aout igo5. 
A l’altitude de 6,o3o metres, le champ etait de 7 volts, 9. Dans le 
voyage du 11 mai 1905, effectue par le meme observateur, la valeur 
du champ a L’altitude de 5,760 metres, altitude maximum de l’ascen- 
sion, etait de 2 volts, 9. Une difference aussi considerable ne peut 
s’expliquer que par l’opposition des situations atmospheriques pen¬ 
dant les deux voyages. Le matin de l’ascension du 3o aout, le temps 
etait sous Tinfluence d’une depression dont le centre se trouvait sur la 
Baltique. Le courant ascendant qui en resultait devait, par conse¬ 
quent, refouler dans les couches elevees, les masses positives de 
l’atmosphere inferieure et augmenter le champ a toutes les altitudes 
en rendant la decroissance a partir du sol plus lente. Pendant l’ascen¬ 
sion du 11 mai, le courant etait au contraire nettement descendant, 
les hautes pressions s’etendant sur l’Europe en une longue bande 
orientee de Test a Touest. 

Toutefois les ecarts que nous avons cru apercevoir a-des altitudes 
analogues, entre des valeurs du champ obtenues en ballon dans le 
cours des differentes saisons, nous ont amene a chercher s'il n’y aurait 
pas, outre une influence du regime du temps tres vraisemblable, une 
influence tenant a la saison elle-meme. En un mot, nous avons recher¬ 
che si les observations en ballon ne permettraient pas de deceier une 
variation annuelle du champ a partir de l’altitude de 2,000 metres oil 
les perturbations accidentelles semblent s’arreter. 

(1) GERDIEN, « Luftelektrische Messungen bei 2 Ballonfahrter Nachrichten... 1904, » 
heft 4. 



27 6 — 

Pour cela, nous avons partage les ascensions en deux groupes, le 
premier comprenant les ascensions effectuees entre le ier decembre et 
le 3o mai de chaque annee, le second, celles effectuees du .3o mai au 
ier decembre. Les premieres etant plus rares, et pour ne comparer 
qu’un nombre egal d’observations, nous avons pris 5 ascensions dans 
chaque groupe. Leurs dates sont les suivantes : 

Du ier decembre au 3o mai. 

17 fevrier 1894, Baschin. 
24 mars 1897, Le Cadet. 

5 mai 1904, Gerdien. 
11 mai 1905, Gerdien. 
3o mai 1901, Linke. 

Du 3o mai au ier decembre. 

ier aout 1893, Le Cadet. 
9 aout i8g3, Le Cadet. 

21 aout 1900, Linke. 
3o aout 1905, Gerdien. 
11 sept. 1897, Le Cadet. 

Apres avoir exclu, pour toutes ces ascensions les series de mesures 
trop troublees dues a la presence de nuages ou de la brume, nous 
avons fait, dans chaque millier de metres, a partir de 2,000 metres, la 
moyenne des valeurs du champ. Enfin nous avons pris la moyenne 
des cinq voyages. Les resultats que nous donnons ci-dessous montrent 
assez nettement que le champ, a partir de 2,000 metres est plus grand 
pendant Fete que pendant l’hiver, ou plus exactement pendant la 
moitie de Fannee comprenant la saison chaude, que pendant Fautre 
moitie. 

Du ier decembre au 3o mai Du 3o mai au ier decembre. 
champ en volts-metre. champ en volts-metre. 

Entre 2,ooom et 3,ooom 16 20 
» 3,ooom et 4,ooom 8 25 
» 4,000“ et 5,ooom . 4 17 
» 5,ooom et 6,ooom 3 8 

Le petit nombre d’ascensions dont nous nous sommes servi ne per- 
met pas de considerer cette conclusion comme definitive. Cependant 
les observations d’electricite atmospherique faites au sommet du Pic 
du Midi et dont M. Marchand vient de discuter les resultats des dix 
dernieres annees(i) accusent une variation analogue. Tandis que le 
champ, a la surface du sol, est plus grand en hiver qu’en ete, au som¬ 
met du Pic du Midi Finverse se produit; et bien que Fon ne puisse 
pas dire que le champ, en cette station, soit comparable au champ 

(1) « L’Electricite atmospherique au Pic du Midi, *» par M. E. MARCHAND, 

Annuaire de la Societe meteorologique de France, mai 1906. 
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obtenu a Fair libre, a la meme altitude, il nous semble que ces deux 
resultats concordants sont une presomption en faveur d’une inversion 
de la variation annuelle du champ avec l’altitude. On pourrait donner 
de ce fait une explication theorique satisfaisante en imaginant sim- 
plement que les masses positives en exces de Fatmosphere, auxquelles 
la vapeur d’eau condensee ou la brume sert de support, envahissent 
de plus en plus les hautes altitudes pendant les mois chauds de 
l’annee, car les mouvements ascendants prennent pendant cette saison 
une amplitude plus grande. En appliquant les lois ordinaires de 
Felectrostatique, il en resulte bien une diminution du champ a la sur¬ 
face du sol et une augmentation dans les regions elevees. 

Ce point particulier est d’une importance telle pour l’edification 
d’une theorie de l’electricite atmospherique qu’il nous semble, a lui 
seul, justifier la necessite d’ascensions a bonne hauteur (entre 2,000 
et 4,000 metres) entreprises, autant que possible au milieu de Fhiver 
et de Fete meteorologiques. 

III. — Champs negatifs. — On sait que les champs negatifs, fre¬ 
quents pendant les precipitations atmospheriques, s’observent quel- 
quefois en l’absence de pluie ou de neige, et les explications de ce 
phenomene, dans ce dernier cas, sont loin d’etre satisfaisantes. On 
admet, en general, qu'un apport de charges negatives soulevees du sol 
par un mouvement ascendant de Fair tel qu’il s’en produit spontane- 
ment dans les couches devenues tres instables de Fatmosphere infe- 
rieure, est necessaire. D’apres ce que nous avons vu sur Finfluence 
de la brume, il semble que l’on peut ajouter a cette cause la preci¬ 
pitation d’une masse brumeuse dont la surface inferieure est negative. 
Mais il serait necessaire pour elucider ce point de posseder des obser¬ 
vations simultanees faites a terre et en ballon a faible altitude, et cette 
etude releve de l’exploration electrique des couches inferieures qui n’a 
pas encore ete faite. 

IV. — Conclusions. — Nous resumerons les resultats acquis 
jusqu’a nos jours sur le champ electrique dans Fatmosphere libre de la 
facon suivante : 

i° Le champ electrique a ete explore jusqu’a l’altitude de 
6,o3o metres, ou la valeur : 7 volts 9 a ete mesuree. 

20 Depuis la surface du sol jusqu’a une altitude d’environ 
2,000 metres le champ electrique est normalement trouble. 

3° A la formation des couches de brume se rattache la presence de 
20 
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masses electriques telles que les masses positives sont generalement a 
la surface superieure de ces couches, les masses negatives a la surface 
inferieure. 

4° Au-dessus de 2,000 metres, le champ decroit regulierement et 
lentement d’une valeur de 20 volts environ a 2,000 metres jusqu’a 
10 volts a 5,ooo metres, ces nombres n’ayant aucun caractere 
absolu. 

5° II semble y avoir une relation entre les situations atmospheriques 
et les valeurs du champ. A un mouvement ascendant tel qu’il s’en 
produit dans les depressions correspondent, dans les couches elevees, 
des champs plus faibles; au contraire, a un mouvement descendant 
d’un anticyclone semblent correspondre des champs plus forts. 

6° Pendant les mois chauds de l’annee, !e champ semble plus eleve 
dans la haute atmosphere que pendant l’hiver. 

Ionisation et conductibilite de Vatmosphere libre. 

I. — Definitions. — Avant de passer en revue les resultats relatifs a 
1’ionisation de Tatmosphere, nous croyons devoir rappeler la defini¬ 
tion de quelques expressions introduites dans le langage par les 
recherches sur la conductibilite des gaz, mais deja usuelles dans les 
recherches d electricite atmospherique (1). 

Dans un volume d’air ionise sous l’influence d’un agent actif quel- 
conque, les quantites interessantes a connaitre, relatives a l’ionisation 
sont les suivantes : 

i° Le nombre d’ions de chaque signe qui existent a un moment 
donne dans Punite de volume; nous designerons iip le nombre d’ions 
positifs, et par nn le nombre d’ions negatifs. 

20 La mobilite des ions, c’est-a-dire la vitesse que prend un ion dans 
un champ electrique uniforme de 1 volt par centimetre; u etant la 
mobilite de l’ion positif, sa vitesse dans un champ de E volts par cen¬ 
timetre sera uE; v represente la mobilite de l’ion negatif. 

3° Le nombre d’ions forme par seconde dans l’unite de volume par 

(1) On trouvera dans une note de M. Dongier : cc Introduction a 1’etude des 
phenomenes electriques de 1’atmosphere cc Radioacti vite-Ions Electrons », parue dans 
VAnnuaire de laSociete meteorologique de France (aout 1906), un expose complet 
des principales questions relatives aTionisation en general et utiles a connaitre pour 
Tetude actuelle de Telectricite atmospherique. 



l’agent actif. Conrormement a l’usage, nous designerons ce nombre 
par q, et nous supposerons que le nombre d’ions formas par seconde 
est le meme pour les deux signes. 

Ce nombre q est different de np et de rtn. Pour prendre un exemple 
precis, supposons que dans les couches d’air au-dessus du sol, un 
agent ionisant cree par seconde q ions de chaque signe. Une partie 
des ions se diffusera soit vers la terre, soit vers les regions superieures 
non soumises a l’ionisation, une partie se recombinera, une autre 
partie sera absorbee par les poussieres, les gouttes d’eau, etc..., enfin, 
si dans l’atmosphere regne le champ electrique normal, c’est-a-dire, 
dirige vers la terre, il est a prevoir que les ions positifs se trouveront 
en plus grande quantite dans les couches inferieures, que les ions 
negatifs qui sont repousses en sens contraire du champ vers les 
couches superieures. Le nombre d’ions que Ton peut trouver ainsi 
dans l’unite de volume est tout a fait different du nombre d’ions qui 
y sont formes. Mais sous certaines conditions il existe entre les 
nombres q et n une relation simple 

= 

dans laquelle a est le coefficient de recombinaison. 
4° Si la mobilite de Pion positif est de it centimetres par seconde, et 

s’il existe np ions positifs dans Punite de volume; le champ electrique 
etant de E volts, il y aura dans le sens du champ suppose uniforme, 
transport d’electricite tel que la quantite d’electricite que traverse 
Punite d’aire dans l’unite de temps est : 

e. ripm u. E, e a’yant la charge d’un ion : e = 3,4. io~IG unites Es/CGS. 

De meme les ions negatifs transporteront en sens inverse du champ 
la quantite 

ennv. E 

d’electricite par unite d’aire et dans l’unite de temps. 
Il resulte, en somme, de ces transports de masses electriques un 

courant dont la valeur par unite de surface est egale a 

(2) i = [e np u 4- e nn v\ E. 

C’est le courant electrique de convection. 
La somme : 

e np u + e nH v 
est la conductivity atmospherique\ np est la demite ionique positive; 
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nn la densite ionique negative; ces expressions sont couramment 
usitees aujourd’hui en electricite atmospherique. 

L’etude rationnelle de l’atmosphere libre au point de vue electrique 
doit done comprendre outre les mesures du champ E, des mesures 
donnant lesquantites d’ions np,nu par unite de volume et leur mobilite 
u, v. Ou bien,si on n’etudie que le courant vertical de convection de 
l’atmosphere, il suffit d’adjoindre aux mesures du champ, des observa¬ 
tions de conductivite. Des tentatives, en ballon libre, ont ete faites 
dans ces differentes directions. Mais les difficultes auxquelles se sont 
heurtes, surtout au debut, les observateurs tiennent en grande partie 
a Interpretation que l’on doit faire des nombres obtenus avec les 
appareils en usage. L’appareil classique d’EIster et Geitel, qui a ete 
employe par Ebert dans trois ascensions consecutives, ne donne pas 
des valeurs de sens tres bien defini. Suivant le montage de Fappareil, 
ses indications donnent des valeurs proportionnelles s'oit aux nombres 
?ij u, nnv, e’est-a-dire aux conductivity, soit au nombre d’ions formes 
par seconde q : on ne peut meme pas assurer que les indications de 
Fappareil ne participent pas a la fois de la conductivite et du nombre 
d*ions formes. On voit qu’une certaine prudence est necessaire dans 
les conclusions que l’on peut etre amene k formuler dans Fetude des 
premiers travaux efFectuessurFelectricite et particulierement sur Fioni- 
sation. Mais nous devons mentionner une autre cause d’erreur que la 
pratique des mesures en ballon a montree et qui est due a Finfluence 
du ballon et du lest. Si le ballon est soumis au champ terrestre normal, 
il se chargera positivement dans sa partie inferieure, negativement 
en haut et le nombre d’ions negatifs augmentera dans le voisinage 
de la nacelle. Une precaution indispensable est done d’assurer l’egalite 
de potentiel entre la nacelle et les couches d’air voisines, car le jet de 
lest n’occasionnera plus de troubles dans Fetat electrique des parties 
du ballon qui avoisinent Fappareil de mesure. Si Fon peut meme rem- 
placer, pendant les observations d’ionisation, le lest de sable par le 
lest d’eau, on evitera un trouble considerable signale par tons les 
auteurs depuis Ebert et qui tient a Fabsorption des ions par les fines 
poussieres melees au sable (i). 

(i) Les perturbations causees par le ballon paraissent, en outre, avoir pour causes: 
i° le melange avec l’air du gaz d’eclairage ou de Thydrogene qui sort de l’appendice 
pendant les montees; 2° l’acceleration verticale du ballon qui agirait sur lesfeuillets 
de Telectroscope par un effet d’inertie; mais cette derniere cause d’erreur nous 
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Ces quelques remarques generates etant faites, nous examinerons 
les principales series concernant Fionisation dans Fatmosphere libre, 
faites par Ebert, Linke et plus recemment le Dr Gerdien. 

A. BALDIT. 
(A suivre.) 

PRESENTATION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Les personnes dont les noms suivent ont ete admises comme 
membres titulaires : 

MM. Gonstans L. SCLIA, commandant d’artillerie, professeur de 
physique aux ecoles d’arlillerie et du genie, chef de service a 
Flnstitut geographique de l’armee, 9, rue Costache-Negri, a 
Bucarest, presente par MM. F. Jacobs et A. Flamache; 

Comte Iracly MORCOFF, a Nemertchy (Russie-Podolie), pre¬ 
sente par les memes; 

PANAIOTIS ZERVOS, docteur en mathematiques, professeur 
agrege a FUniversite, rue Marie, 5b, a Athenes, presente par 
les memes; 

P. A. BEGIN, professeur de physique et de chimie au seminaire 
de Saint-Charles-Borromee,a Sherbrooke (Canada), presente 
par les memes; 

Edwin P. ADAMS, professeur de physique a FUniversite Prin¬ 
ceton (U. S. A.), presente par les memes; 

G. BONACINI, directeur de FObservatoire geographique et de 
FUniversite royale a Modena (Italie), presente par MM. E. 
Lagrange et A. Dessy; 

Tassos D. ARGYROPOULOS, chimiste-expert du Villayet d’A'i- 

din et chef du laboratoire municipal, passage Teuckides, a 
Smyrne, presente par les memes; 

Jose Cascon MARTINEZ, director de la Granja agricola, a Pa- 
lencia (Espagne), presente par MM. A. Damry et A. Dessy; 

Pelayo ARTIGAS Y COROMINAS, licencie es-sciences, Segovia 
Flores, 1, a Madrid, presente par les memes; 

parait de faible importance, car a la suite d’essais effectues par nous dans les ascen 
seurs de la tour Eiffel ou l’acceleration au depart et a l'arrivee est assez grande, 
nous n’avons vu aucunement diminuer ou augmenter la divergence des feuillets 
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Jules-Edmond CARON, capitaine de fregate, rue Peirese, 7, a 
Toulon (Var), presente par les memes; 

Horace SCUDDER UHLER, professeur de physique a l’Univer- 
site a Yale Station, New Haven (U. S. A.', presente par 
MM. F. Jacobs et A. Dessy; 

Edouard VANDERLINDEN, avocat, avenue Louise, 445, Bru¬ 
xelles, presente par MM le lieutenant-colonel Gillis et 
F.Jacobs; 

Georges HAMILTON, Morris av. Elizabeth, 532. a New-York, 
presente par MM. F. Jacobs et A. Dessy; 

Jose GELABERT Y RINCON, presbitero, a Llagostera-Gerona 
(Espagne), presente paries memes; 

Gino Nicolai GAM BA CASTELLI, villa II Venloglio, a Firenze 
(Italie), presente paries memes; 

DAUMERIE, sous-lieutenant au ier chasseurs a pied. Camp de 
Beverloo, presente par MM. le lieutenant Barthelemi et 
A. Dessy. 

Le Secretaire administratify 

ALFRED DESSY. 

■ La bibliotheque de la Societe a recu les ouvrages suivants : 
Memorie all R. Observatorio astr. Collegio Romano, serie III, 

vol. IV, p. II 1907. 
Magnetische and meteor- beobaclitungen der K. Sterwarte In 
Prag, 1906. 
Publikationen des Astrophys. Instituts Konighsticht Heidelberg, 

II, Band, 1906. 
Una liora de Astrofiscia, J. Lopez-Soiee, 1907. 
Action d'une masse intramercurielle stir la longitude de la lune, 

par Saint-Blavea, Observ. de Toulouse, 1907. 
Die totale Sonnenfinsternis vom Jo. August ipo5. von Dr Th. Gri- 

gull, Osnabriick, 1907. 

Bulletin Mensuel 
CLIMATO LOGIE 

Mai 1907 

Le mois de mai debate par une serie de tempetes successives, qui, durant les 
quatre premiers jours, sevissent sur toute la Belgique et l’W. de TEurope. Ces 
bourrasques, qui ont amene a l’Observatoire d’Uccle le minimum mensuel, 7S2.J 



283 — 

le 4, etablissent un regime cyclonique permanent, pour toute la duree du mois. 
Meme au jour du maximum barometrique, qui n’a pas depasse 767 le 3o, les depres¬ 
sions, plus ou moins lointaines, commandaient les vents de nos regions et le plus 
souvent abaissaient la pression au-dessous de 760 Awssi, la moyenne mensuelle de 
mai est-elle fortbasse et tombe-t-elle a 760 4, soit —iraraq sur la normale 752.3. 

Neanmoins, malgre ces fluctuations barometriques, les pluies n!ont guere depasse 
la normale : 66mm au lieu de 56 (1) et, par line etrange contradiction, le ciel n’a pas 
ete aussi nuageux que ne le comporte.un regime si constamment cyclonique. Ainsi, 
la nebulosite n’est-elle que de 6.6 au lieu de la moyenne 6.9 et le soleil a brille 
244 heures au lieu de 225. Ces chiffres sort d’autant plus surpi enants que la pluie 
est tombee en ix journees, soit 7 de plus que la normale 17, et qu’on a compte 
3 brouillards au lieu de 2. Enfin, les orages ou manifestations electriques ont ete 
plus frequents que de coutume : 5 au lieu de 3 en moyenne. 

L'insolation relativement forte de ce mois a peut-etre contribue au relevement de 
la temperature qui, en depit des froides journees et de minima voisins de zero les 
ig, 20, 21 mai, s'est elevee en moyenne a i3o6, superieure de 10 exactement a la 
normale, 12°6. Le maximum du mois s’est eleve a 290 et si ce chiffre n’est pas le plus 
haut note a cette epoque, puisque Uccle a vu en mai jusqu’a 3i°8, il n’en est pas 
moins vrai qu’il ne s’etait produit a la date du 12, qui est precisement le dernier 
jour des « Saints de glace ». Les 10, 11, 12 mai, ces trois jours reputes critiques 
pour un abaissement de temperature, ont tous ete en Belgique des journees chaudes 
et tres chaudes avec maxima de 2403, 26<>5 et 29 alors que les maxima connus 
jusqu’ici en ces jours etaient respectivement de 26°8, 2507 et 25o5. Les maxima des 
11 et 12 mai 1907 sont done sans precedent aux dates correspondantes. Autre chiffre 
exceptionnel : le minima du 12 s’est eleve a i6°8 et par suite la temperature 
moyenne du 12 (i6°8 et 29) ressort a 22°g. C’est une moyenne extraordinaire a cette 
epoque et meme en juin. 

Les Saints de glace de cette annee vont done relever quelque peu la moyenne de 
ces trois journees de mai reputees les plus froides du mois. 

G. GUILBERT, 

Secretaire de la Section meteorologique 
du Calvados. 

Observations. 
Observations (Borages.— Le Si mai 1907, de M. Lemouche a Vpres;de 

M. A. Peene, a Bruges; de M. G. Quignon, a Ixelles; de M. E. Petit, a Paturages; 
de M. F. Melotte, a Liege; de M. de Roy, a Anvers. 

Le 7 juin 1907, de M. A. Peene, a Bruges. 
Le 10 juin 1907, de M. F. de Roy, a Anvers. 
Le 12 juin 1907, de AI. M. Barthelemi, a Diest, et de M. A. Peene, a Bruges. 

(1) Dans le Calvados, une pluie continue les 7 et 8 mai a verse a l’Observatoire de 
Sainte-Honorine-du-Say 65mmg d’eau. Le total mensuel y est de i35mm3. Certaines 
stations ont enregistre davantage : Caumont : i87ram. L’inondation a ete generale 
les 8 et 9 mai dans le departement. 
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Notes. 

L’observation des nuages et Porage. — Le savant meteorologiste, que ses 
grands travaux sur les grains et sa participation au Concours de Liege ont mis hors 
de pair, M Durand-Greville, vice-president de la Societe meteorologique de France, 
a bien voulu nous faire 1'honneur de discuter nos principes sur la formation des 
orages (1). 

En realite, les divergences de vue qui existent entre nous reposent presque toutes 
sur des faits d’observation. 11 est done ires difficile de se mettre d’accord, car si Ton 
peut, d'apres des raisons plausibles. abandonner quelque hypothese ou quelque 
theorie, il est, au contra ire", absolument impossible de modifier des faits et, par 
suite, les principes bases sur la seule observation de ces faits. 

Ainsi, d’apres trente annees d’observations continues, pendant lesquelles nous 
avons examine tous les nuages de chaque journee, nous affirmons que les cirro- 
nimbus — nuages cirriformes, entierement formes de particules de glace ou de 
neige — Sont toujours les seuls nuages capables de produire l’orage et tous les phe- 

nomenes electriques. 
Or, M. Durand Greville ecrit : « Pour l’apparition des eclairs et du tonnerre, — 

au moment bien entendu du passage d’un ruban de grain, — il suffit de la presence 
de nuages quelconques, meme non couronnes de cirrus, pourvu que leurs sommets 
soient sufhsamment eleves. » 

Ici, comme on le voit, la question de fait nous separe entierement et aucun accord 
n’est possible. 

Nous disons encore : Les orages sont independants des fluctuations meteoro- 
logiques de la surface du sol... 

M. Durand-Greville nous repond <c que les orages sont loin d'etre independants de 
ces fluctuations meteorologiques,..'» 

Cependant, il continue : « Nous sommes d’accord avec l’auteur pour dire, comme 
nous Pavons dit depuis notre premier memoire sur les grains et les orages (1892), 
que les variations barometriques, thermometriques, hygrometriques et les sautes 
de vent du ruban de grain sont insuffisantes, a elles seulest a produire un orage. 
Mais nous avons toujours ajoute que l’apparition du ruban de grain devient efficace 
quand elle a lieu dans une atmosphere chargee de grands cumulus. Est-ce la ce que 
l’auteur a voulu affirmer? Si oui, nous en sommes heureux, Car il aura dit, a son 
tour, ce que nous affirmons avec persistance depuis 1892. » 

Pardon, nous dirons que M. Durand-Greville est plutot d’accord avec nous et quit 
redit ainsi ce que nous affirmons avec persistance depuis plus de vingt ans, car, en 
realite, M. Durand-Greville subordonne toutes les causes presumees d'orage% meme 
les rubans de grain, a Vexistence prealable des grands cumulust sans lesquels tout 
orage est impossible. 

CFest precisement ce que nous avons toujours afHrme, et notarnment dans notre 
memoire presente a la Societe meteorologique de France le 6 avril 1886, e’est-a-dire 

(1) Bulletin de la Societe beige d* A stronomie, avril, 1907, p. 151-155* 
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il y a 2 x ans passes, en disant: cc Les nimbus partiels ou orageux que nous designons 
sous le nom de masses filamenteuses (cirro-nimbus) sont les seuls producteurs 
d orages. La grele, tous les phenomenes eleetriques sont pour ainsi dire leur pro¬ 
priety exclusive. En hiver, en ete, a tout moment, le cirro-nimbus est capable des 
memes effets : nulle distinction n’est a etablir entre les orages des diverses saisons : 
tout depend dn milieu que ce nuage orageux pourra rencontrer. » 

Nous disions encore : « La direction de Forage est independante du relief du 
sol et de toute autre cause. » Et six ans plus tard, Bulletin du Calvados. juillet, 
ISQ2) : Les orages n’ont lieu que dans les cirro-nimbus. dont la direction est abso• 

lument independante du relief du sol ainsi que des courants.inferieurs de l’atmo- 
sphere .. Les orages ne se coupent ni ne se rencontrent : ils se propagent en ligne 
droite.. » En 1894, au Congres de Caen ; cc Jamais une trombe ne s’est produite 
sans la presence des cirro-nimbus... line peut se produire de tornados en l'absence 
de ce nuage... seul, il produit Forage, senl, il verse la grele... L’orage, la grele 
suivent exactement la direction de ce nuage, c’est-a-dire line direction rectiligne... 
La trajectoire des trombes est, en general, rectiligne comrae celle des orages ou de 
la grele... C’est la presence du cirro-nimbus qui constitue generalement le grain... 
Le grain appelle une baisse du barometre suivie d’un brusque ressaut : c’est le 
crochet des temps orageux; il amere un accroissement du vent et sa rotation partielle 
ou complete, ainsi qu’un ataissement de la temperature... Toutes ces perturbations 
atmospheriques correspondent aux effets produits par le passage des cirro-nimbus. 
Le grain, selon toute apparence, leur doit son origine. Sans eux, il n'aura jamais 
d’importance : avec eux, il pourra atteindre les proportions de la tempete et du 
tornado » 

Comme on peut le voir par ces citations, nous n’avons jamais eu le souci de copier 
les auteurs, ni meme de piier nos observations au gre des theories : il nous a tou- 
jours suffi de constater des faits. 

C’est ainsi que nous nous basons uniquement sur Fobservation pour repousser 
l’influence « necessaire » des couloirs ou rubans de grain sur la production de 
Forage. Les depressions elles-memes parfois ne peuvent determiner ni grele, ni 
manifestations eleetriques. Nous avons cite le cas du 2 septembre 1906 . le couloir 
de grain de ce jour n’a meme pu produire un nuage. Il en est d’autres, tel celui du 
21 avril 1907, ou des pluies surviennent. Circonstance aggravante, les vents sont 
forts en cette journee. Or, la chute de la pluie implique necessairement la presence 
de nuages eleves — puisque, selon nous, toute pluie n’est que de la neige fondue. 
— Eh bien, les nuages, meme avec couloirs de grains et sautes de vent, n’ont pro¬ 
duit ce jour ni grele, ni orages, ni brusques variations barometiques. 11 ne suffit 
done pas de « nuages quelconques » colncidant avec les isobares a grains, pour 
produire Forage et, par suite, on ne peut prevoir Forage ou la grele d’apres la seule 
consideration des rubans de grains, meme par temps pluvieux. 

C’est encore et toujours sur Fobservation des nuages que nous nous basons pour 
rejeter la distinction etablie par M. Durand-Greville entre les nuages a grele et les 
nuages d’orage. Les uns et les autres, selon nous, appartiennent au type des cirro- 
nimbus. Les uns et les autres peuvent indifferemment determiner Forage ou verser 
la grele, meme sans ruban de grain; les uns et les autres sont des nuages de glace, 
ainsi que le prouvent encore assez frequemmentl’arc circumzenithal etles parhelies, 
que, le premier nous avons observes dans ces nuages. Il faut etre selon nous le 

21 
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jouet d’apparences trompeuses,pour confondre le veritable nuage orageux superieur 
avec les cumulus mamelonnes ou autres nuages eleves, si hauls soient-ils, qui se 
jouent au-dessous, qui le voilent meme quelquefois, mais qui le plus souvent ne 
possedent exactement ni la meme vitesse, ni une direction absolument semblable. 

Or, la vitesse et la direction des orages sont indiques des la veille ou Favant- 
veille par la vitesse et la direction des cirro-trams qui les precedent. C’est done des 
la veille, ou l’avant-veille, que Ton peut prevoir souvent l’arrivee des cirro-nimbus, 
qui produiront grele ou orages, en quelque point que ce soit, qu’il n’ait ou non, 
ruban ou couloir de grain. Impossible de prevoir Forage si le cirro-nimbus ne peut 
etre prevu, et nul orage a craindre si le cirro-nimbus est impossible. Sa prevision, 
ici, confirme la theorie. 

Sans doute, ces affirmations categoriques ne sont pas encore admises par la science 
meteorologique. II faudra, nous en convenons, des observations minutieuses et tres 
suivies pour.reconnaitre la realite des faits que nous avons signales, mais ce n’est 
qu’une question de temps. L’essentiel pour nous est d’avoir pris date; d’avoir 
distingue autant que possible le vrai du faux, la realite de l’apparence; l’ordre inva* 
riable de superposition dans les nuages; l’ordre constant de leur succession dans 
Fatmosphere. Ces observations d’ailleurs ne sont pas restees theoriques : elles ont 
servi de base a de nombreuses previsions du temps et notamment les cirro-nimbus 
nous ont permis de prevoir souvent les depressions secondaires qui devaient le len- 
demain se former a 200 lieues de distance, au G. de Genes. 

C’est done de Fetude des faits que nous attendons patiemment, comme pour nos 
principes de prevision du temps, appliques au concours de Liege, la confirmation 
de nos observations sur les nuages, observations toujours dirigees par le souci d’etre 
exact et non par les theories existantes. 

Nous souhaitons que la Commission Internationale des grains, dont M. Durand- 
Greville a l’honneur de faire parlie, puisse reunir des faits nombreux, capables 
d’elucider ces questions aussi importantes que controversies. Nous sommes persuade 
que cette savante commission saura reconnaitre un jour, dans ce dedale presque 
insondable que forment les nuages, Fexactitude des faits que nous affirmons plus 
que jamais et que nous considerons comme incontestables, apres trente ans d’etude, 
en depit de toutes les denegations qu’on peut encore, a l’heure actuelle, nous 
opposer. 

G. GUILBERT. 

Comete inconnue. — Pendant Fete 1906, M. Barnard se trouvait a FObserva- 
toire solaire de la a Carnegie Institution », au Mont-Wilson et y photographiait 
diverses regions de la voie lactee. A son retour, examinant les plaques, il remarqua 
qu’une tres faible comete etait visible sur trois plaques prises le 22 juillet igo5. 
L’astre se trouvait entre 18 et 19 h. AR. et entre — 20° et 210 D. Les resultats des 
observations ont ete publies dans le n° 4153 de Astron. Nachrichten. Cette comete 
parait appartenir ala classe des periodiques. (A. S. P., vol. XIX, p. 113.) 

Nouvelles cometes. — M. Giacobini a decouvert, dans la soiree du iep juin, 
a Nice, une nouvelle comete (1907®), de 13e grandeur, dans la constellation du Lion, 
par 10 h. 9 m. 20 s. AR er + 24°5‘ D. La cemete fut observee a Rome et a Lyon. On 
atrouve qu’elle etait passee au perihelie le 3i mai; elle s’eloignait. 
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D’autre part, M. Daniel a decouvert, a Princetown, le 9 juin, une autre comete 
de u® grandeur, a la position suivante : 23 h, 48 m. 33 s. JR et — i°8’ D. Elle fut 
observee le i5 juin, a Lyon, par M. Guillaume, et le 17 par M. Becker a Strasbourg 
et trouvee de ge grandeur. C’est la quatrieme comete decouverte cette annee. 

La comete 1907^, decouverte par M. Mellish, parait avoir des elements identiques 
a ceux de la grande comete ae 1742. Void les elements trouves par M. Merfield, en 
se basant sur les observations des 9, 10 et 11 avril 1907, et les elements obtenus par 
Misses Lamson et Frederick <J. B. A. A, juin). 

Merfield. 

T 1907 mars 26*35 T. M. G, 

to = 327° r 
Q = lSg^g’ 
i — 94°53> 

log q = 9*9627 

Lamson et Frederick. . 

T 1907 mars 27*56 T. M. G. 

3 20047’ 
18907’ 

1 IO°I 2’ 

9-965? 

Comete de 1742. 

T 1742 fevr. 8*3. 

328024’ 

i85°3o’ 
1i2°45’ 

9-8845 

La temperature du soleil. — On'sait que les tentatives faites pour connaitre 
la temperature du soleil ont donne des resultats tres discordants. 

L’annee derniere, M, Midlochau, astronome a Meudon, a faitde nouveaux essais 
au sommet du Mont-Blanc. II s’est servi pour cette recherche d’un telescope de 
108 mm. d’ouverture et de 80 cm. de distance focale, au foyer duquel se trouvait 
une pile thermo-electrique en rapport avec un galvanometre donnant le dixieme de 
millivolt. II serait trop long d’exposer ici la technique assez compliquee des opera¬ 
tions; il a trouve que le soleil avait une temperature absolue de 5663° centigrades en 
le considerant comme un corps absolument non lumineux, et il considere le chiffre 
de 6i3o° comme temperature interne de la masse solaire. Ce chiffre se rapproche 
assez bien de celui trouve autrefois par Fizeau et qui etait 7500° centigrades. 

Bibliographic 

G. AGAMEXNONE. — Sismoscopio a doppio pendolo ori^ontale per terremoti lontani. 
Rend, della R. Acc. dei Lincei, seduta del 17 dec. igo5. Vol. XIV, ser. 5, p. 681. 
[Sismoscope a double pendule horizontal destine aux tremblements de terre 
d’origine lointaine, Acad. roy. das Lincei, seance du 17 dec. 1905, vol. XIV, 
ser. 5, p. 681.] 

G. AGAMENNONE. — Sopra un sismoscopio destinato ai terremoti lontani. Boll, della 
Soc. Sism. Ital. Vol. XI. [Sur un sismoscope destine aux tremblements de terre 
d’origine lointaine, Bull, de la Societe italienne de sismologie, vol. XI.] 

Les enregistreurs sismiques actuels destines a Tobservation des tremblements de 
terre d’origine lointaine sont, comme on le sait.ou a enregistrement photographique 
ou a enregistrement mecanique, ces derniers d’ailleurs presentant des facilites d'em* 
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ploi notables qui ont determine leur emploi de plus en plus generalise. C'est ce qui 
a ete excellemment montre par Pauteur meme des deux memoires que nous analy- 
sons ici, dans une publication recente (1). Mais pour les uns comme pour les 
autres un deroulement de Pe.nregistreur 4 grande vitesse est des plus souhaitables; 
en pratique aussi, il serait fort a desirer de ne devoir realiser ainsi un deroulement 
tres rapide qu’aux instants utiles, c’cst-a-dire lors de l’arrivee des manifestations 
sismiques. (Vest ceprobleme delicat que M.le D* Agamennone a cherche a resoudre 
et qu’il nous expose dans les deux memoires ci-dessus. En 1906, un premier modele 
de sismoscope destine aux tremblements de terre lointains etait expose par lui a 
Milan. Le principe de cet appareil consiste dans la combinaison de deux pendules 
horizontaux, Pun a masse relativement grande, Pautre 4 masse relativement faible, 
le point d'appui superieur du pendule leger faisant partie de la masse mobile du 
pendule lourd. Dans son deplacement, la masse tres lcgere du second pendule eta- 
blit un contact electrique qui permet de rendre disponible une energie quelconque 
agissant sur Penregistreur; Tel est le principe ingenieux et la combinaison nouvelle 
qu’a utilisee M. le Dr Agamennone. 

Ajoutons que, dans le modele monte a Milan, la masse legere du second pendule 
horizontal representee par un tube metallique mince, etait s.uspendue par deux fils 
suivant le principe d’Hengler. 

Mais depuis, Pauteur a modifie notablement ce sismoscope, tout en en conservant 
le principe original, et. dans le second des deux memoires, il decrit Pinstrument 
nouveau tel qu’il est installe depuis septembre 1906 4 Rocca di Papa. Sans-entrer 
dans cette description complete, nous dirons que dans Pensemble la modification a 
porte sur une reduction generate des masses, sans diminution de la sensibilite. 
La masse de 200 kg. du premier pendule a ete reduite a 10 kg. et le tube metallique 
formant celle du second a une simple paille. Les quelques observations citees par 
Pauteur prouvent que Pinstrument possede une extreme sensibilite et probablement 
M. le Dr Agamennone nous apprendra-t-il bientot qu’il a rempli sa mission avec 
succes. 

Le P. Stiattesi avait, en 1902, propose egalement pour remplir ce role une com¬ 
binaison de deux pendules horizontaux, mais toute differente que celle que 
M. le Dr Agamennone a realisee depuis. 

E. L. 

(1) La registrations dei Terremoti e Vindiriftione nella costrutione degli stru- 
menti sismici in Italia. Sa traduction se trouve dans le Bulletin de la Societe beige 
de Geologie, t. XX, 1906. 
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MZUJRieE LOEWY 

Un grand deail vient de frapper le monde scientifique : Maurice 
Loeipy n’est plus ! 

Ne le 15 avril 1833 a Vienne (Autriche), ses precoces travaux 
scientifiques attirerent sur lui l’attention de Leverrier qui le fit 
entrer a l’Observatoire de Paris. II y parcourut tous les degres de la 
hierarchie pour devenir, en 1896, Directeur de ce celebre etablis- 
sement. 

Pendant sa longue carriere scientifique, il publia dans les Comptes 
rendus de l’Academie des Sciences, dans les Annales de l’Observatoire 
de Paris et dans de nombreuses publications etrangeres toute une 
serie de travaux, tantot de theorie pure, comme son etude sur les 
orbites, tantot pratiques comme la determination des longitudes de 
Vienne, de Berlin, d’Alger, etc., tantot instrumentaux, comme sa 
realisation de lequatorial coude ou son etude sur les erreurs de divi¬ 
sion des cercles qui fut son dernier travail. 

Cette courte enumeration montre la variete des branches de la 
science astronomique sur lesquellesil avait porte ses investigations qui, 
routes, se distinguent par une frappante originalite. 

Maurice Loewy a ete frappe en pleine seve, comme par la foudre, 
dans une seance du Conseil de l’Observatoire. 

Son action sur les organismes scientifiques a la vie desquels il parti- 
cipait, etait toujours des plus bienfaisantes. Nomme membre du 
Bureau des Longitudes en 1872, il imprima aux publications de ce 
savant college un caractere scientifique marque et la Connaissance des 
Temps se placa au premier rang des ouvrages similaires. 

Faut-il rappeler encore la part active qu’il prit a Torganisation de 
la carte photographique du del et la reconnaissance que lui doit notre 
Observatoire royal auquel il fit confier une partie de ce travail, 
delaissee par un observatoire etranger, notre grand etablissement 
astronomique ayant laisse echapper une premiere fois cette partici¬ 
pation qui lui revenait de droit ? 

Pour nous la perte est plus grande encore que pour la science, 
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car si elle enleve a celle-ci un de ses plus vaillants pionniers, elle 
nous ravit un veritable protecteur. 

Depuis des annees notre Societe publie une reduction de l’atlas 
lunaire de MM. Loewy et Puiseux, suivantpas a pas la publication 
originale et la rendant accessible a tous. C’est a la complaisance de 
ses auteurs que nous devons ce beau complement a notre Bulletin et 
eux-memes ont bien voulu rediger les notices qui l’accompagnentj 
exprimant en quelques phrases la quintessence de minutieuses obser¬ 
vations. 

En accordant ainsianotre publication une attention qui nous flattait 
et nous touchaiten meme temps, M. Loewy avaitconquis pour toujours 
notre reconnaissance et c’est avec une veritable consternation que 
nous voyons disparaitre le venerable savant qui etait descendu jusqu’a 
nous pour diriger et encourager nos efforts. 

Nous garderons son souvenir intact et vivant et quand nous 
voudrons citer un savant laborieux, original, fecond et bienveillanL 
c’est a lui que nous penserons. 

LE BUREAU 

de la Societe beige d’Astronomie. 

LES MESURES RECENTES D’ELECTRICITE 
ATMOSPHERIQUE EN BALLON LIBRE 

{Suite et fin.) 

II. — Observations cTEbert. — Ebert (i) a ete, croyons-nous, le 
premier a tenter en ballon des mesures d’ionisation. Dans trois voyages 
consecutifs il a mesure les coefficients de dispersion au moyen de 
l’appareil d’Elster et Geitel. Les deux derniers voyages, effectues le 
ionovembre 1900 etle 17 janvier 1901, sous un regime bien etabli de 
hautes pressions, ont donne comme resultat positif le plus net une 
augmentation considerable dans les valeurs des coefficients de disper¬ 
sion, a mesure qu’on atteignait des altitudes plus grandes. Nous 
parlons simplement et a dessein d’une augmentation dans les valeurs. 

(1) Distribution des ions electriques dans les couches superieures de Tattnosphere. 
Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity Voyez aussi: EBERT, Comptes- 
rendus de l’Academie bavaroise, 1900 et 1901. 



des coefficients de dispersion, car il nous semble difficile de specifier 
pour quelle part cette augmentation doit etre attribute a un accroisse- 
ment du nombre d’ions et pour quelle autre a la conductivity. 

Par exemple, les mesures d’Ebert montrent qu’a 2,375 metres la 
charge positive se dissipait 23 fois plus vite qu’a la surface du sol. Le 
coefficient de dispersion pour Pelectricite positive etait, en effet: i3.86, 
tandis qu’au meme moment, a la surface du sol, il n’avait pour valeur 
que 0.60. Doit-on en conclure que la production des ions est 23 fois 
plus considerable a cette altitude que pres du sol? 

Cette observation particuliere, frequemment citee, et dont on s’est 
servi pour montrer que Tionisation etait beaucoup plus intense dans 
les couches elevees de l’atmosphere, malgre l’interet qui s’y attache, 
doit etre consideree comme exceptionnelle. L’auteur lui-meme 
n’en a pas deduit les consequences importantes qu’elle semblerait 
permettre et aucune ascension ulterieure n’a donne de valeurs 
aussi grandes. De plus, nous ferons remarquer quC cette mesure a ete 
faite a laide d’un dispositif special de 1’appareil et lorsque, dans la 
meme ascension, l’auteur est revenu a la disposition normale, des 
valeurs aussi considerables ne se sont pas reproduites. 

Une consequence importante des mesures d’Ebert est la tendance 
des coefficients de dispersion a s’egaliser a mesure qu’on atteint de 
plus grandes hauteurs. Cette polarite de la dispersion est mesuree, 
comme l’on sait, par le rapport : 

dp 

du coefficient de dispersion negatif, au coefficient positif. Voici 
quelques valeurs extraites des observations du \j janvier : 

Altitude. — en ballon. 
ap 

an sur le sol. 
ap 

i,135 metres. 4.58 0.86 
i, 51 o » 2.18 i.5o 
2,108 )) 2.07 1.11 
2,790 » 1.17 2.03 

Quel que soit le sens que l’on attache aux indications de l’appareil, 
ce resultat ne semble possible a interpreter que par une tendance des 
ions des deux signes a se trouver en quantites a peu pres egales dans 
les couches elevees. 
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III. — Observations de Linke. — Linke a consacre 6 voyages en 
ballon a l’etude de la dispersion au moyen da meme appareil. Les 
conclusions ne se rapportent qu’aux coefficients de dispersion et sont 
par suite assez vagues. Cependant la hauteur de 3,000 metres a 
laquelle s’etaient arretees les mesures d’Ebert est depassee. Le 
xer fevrier 1902, Linke atteint 5,600 metres, hauteur a laquelle le 
coefficient de dispersion negatif est trouve egal a : 

2.99. 

Le 3 avril 1902, a 5,25o metres, le coefficient positif a pour valeur : 

1.23, 

tandis que le coefficient negatif, mesure un peu plus haut a 
5,400 metres, est egal a 

1.78. 

Sur le sol, avant le depart, ces coefficients avaient respectivement 
pourvaleurs : 

0.44 et o.38. 

Nous sommes loin des valeurs considerables que les voyages d’Ebert 
avaient donnees. II est possible cependant que les situations atmo- 
spheriques jouent un role preponderant et que, par regime anticyclo- 
nique, des masses d’air fortement ionisees penetrent dans les couches 
relativement basses de I’atmosphere. Dans tous les cas, les conclusions 
qui se degagent des recherches importantes de Linke peuvent se 
resumerainsi: a la hauteur de 1,000 metres ou commencent d’ordi- 
naire les mesures, la deperdition serait plus faible qu’a terre; entre 
1 et 3 kilometres, elle serait aussi grande; plus haut elle atteindrait 
des valeurs quadruples de la deperdition au niveau du sol. 

Cette augmentation permet-elle de conclure a une augmentation 
dans le nombre des ions avec la hauteur et, par suite, a un effet 
ionisant de radiations exterieures a la terre telles que les radiations 
solaires ultra-violettes? 

Avec les memes reserves que precedemment, lorsqu’il s'est agi de 
certaines conclusions relatives au champ electrique, nous ne le croyons 
pas. Quelle que soit, en effet, la part de la conductivite dans les 
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valeurs des coefficients de dispersion, elle n’est pas negligeable, sur- 
tout avec les mouvements ascendants et descendants du ballon, 
impossibles a annuler. Or, les conductivites, c’est-a-dire les produits : 

npu, nnv 

sont proportionnelles aux mobilites et celles-ci augmentent par le seul 
fait de la rarefaction de Fair. Les mesures de laboratoire montrent, 
que les mobilites augmentent sensiblement dans le rapport inverse de 
la pression. II faudrait done deja entre 5,ooo et 6,ooo metresreduire de 
moitie les coefficients de dispersion pour les comparer a ceux qui sont 
mesures a la surface du sol. D’un autre cote, l’absorption considerable 
qui se produit a la surface de la terre par les poussieres et les gouttes 
d’eau tres petites qui y sont en suspension, diminue dans une grande 
proportion les ions libres, les seuls que permet de mesurer l’appareil 
d’Elster et Geitel. L’augmentation des coefficients de dispersion avec 
l’altitude ne semble done pas en rapport avec une cause ionisante 
ext£rieure a la terre et absorbee par l’atmosphere. Nous verrons, au 
contraire, tout a l’heure, par la discussion des valeurs les plus recentes 
obtenues pour le nombre d’ions, que ceux-ci semblent bien indiquer 
une cause terrestre telle que la radioactivite de la matiere repandue 
dans le sol. 

IV. — Obsei'vations du Dr Gerdien. — Cette incertitude constante 
dans Interpretation des resultats avait vivement frappe le Dr Gerdien. 
Aussi, des le debut de ses recherches s’est-il applique a obtenir, dans 
ses ascensions en ballon, des valeurs absolues des elements au lieu 
des valeurs pour ainsi dire qualitatives que Ton possedait jusqu’alors. 
Les appareils ingenieux dont ii s’est servi derivent de l’appareil 
d’Ebert (i). L’un d’eux permet de mesurer les conductivites de chaque 
signe, e’est a-dire les produits : 

npu, nnv\ 

(1) L'appareil de Gerdien, qui sert a mesurer la conductivity, possede, sur celui 
d’Elster et Geitel, l’avantage considerable de mettre les mesures a l’abri des pertur¬ 
bations dues au vent. Alors meme qu’il ne donnerait pas des valeurs rigoureuse- 
ment absolues de la conductivity, celles*ci sont done toujours comparables a elles- 
memes. (Appareil decrit dans les Memoires de la Societe royale des Sciences de 
Gottingen, 3® fascicule, igo5.) 
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le second, qui n’est autre que le compteur d’ions d’Ebert, donne les 
nombres 
: ftp, nn (2). 

On a ainsi a la fois les mobilites, les nombres d’ions et les conduc¬ 
tivity. Des mesures simultanees du champ permettront d’obtenir le 
courant electrique de convection, ainsi que noiis l’avons rappele plus 
haul. 

i° Nombre d'ions. — Des six ascensions pendant lesquelles des 
mesures du nombre d’ions ont ete faites, aucune ne permet de con- 
clure a une augmentation ou a une diminution du nombre d’ions 
avec la hauteur. Nous citerons comme exemples les deux ascensions 
du ier octobre et du 5 novembre 1903, cette derniere remarquable par' 
Faltitude de 7,100 metres atteinte. Pendant ces ascensions, la situation 
atmospherique etait anticyclonique, de sorte que l’hypothese d’un 
courant descendant parait justifiee. 

ier octobre igo3. 5 novembre igo3. 
Hauteur. Nombre'd’ions Hauteur. Nombre d’ions 

par m2 3 X e. par m3 X£. 

2,470 — 0.35 2,430 2,500 — 0.59 

2,600 + 0.37 2,5OO + 0.26 

2,65O — o-44 3,6oo 3,63o  0.40 

2,53O 2,600 + o.35 3,5oo 3,55o + 0.36 
2,3OO 2,340   O.4I L

n
 

0
 

0
 

<
J1

 

0
 

0
 

— 0.3i 

3,36o 2,400 + o.3i 5,3oo 5,ioo —(— O.28 

3,760 3,790 — °-44 6,900 6,g3o — O.24 

3,77° + 0.80 < 7,100 + (0.07} 

4,180 4,200 — o.56 
4,25O 4,270 + o.3i 

Ainsi, letat du temps met les mesures a l’abri d’une critique que 
l’on peut adresser a certaines series de mesures donnant des valeurs 
faibles pour l’ionisation, a cause du melange possible des couches 
basses et des couches elevees de I’atmosphere. Et cependant le nombre 

(2) Ontrouvera la description de ces appareils ainsi que les comptes rendus des 
ascensions de Gerdien dans les Nachrichten derK. Gesellschaft der Wissenschaften 

Gottingen Mat, Phys. Klasse> igo3, igcn, igo5. 
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d’ions semble ne varier qu’accidentellement. La derniere mesure 
effectuee a 7,100 metres n’est pas discutee par l’auteur, car au meme 
moment on constate, dans la nacelle, un tourbillonnement de sable 
provenant d’un jet de lest anterieur (1), mais la valeur — 0.24, trouvee 
le meme jour a 6,900 metres, est a peu pres la meme que celle trouvee 
a 2,5OO metres et egale a + 0.26. 

Nous pourrions encore citer les deux ascensions du 14 avril et du 
5 mai 1904, effeetuees par situation atmospherique calme, et dont la 
derniere donne jusqu’a 6,000 metres une diminution d’ions positifs, 
tandis que le nombre d’ions negatifs reste sensiblement constant. 

Ces quelques exemples suffisent pour montrer que dans les couches 
d’air explorees jusqu’ici, le nombre d’ions n’augmente pas toujours 
d’une facon sensible. 

20 Vitesse specifique 'ou mobilite des ions. — La mobilite des ions, 
comma on peut s’y attendre, croit au contraire d’une facon tres nette. 
Mais la precision des mesures ne permet pas de conclure a une 
augmentation qui soit dans le rapport inverse des pressions, comme 
on le constate dans les mesures de laboratoire pour des pressions ne 
s’abaissant pas trop au-dessous de la pression normale. En supposant 
la pression au niveau du sol egale a 760™™ et si on calcule la pression 
moyenne a chaque millier de metres, on doit, pour tenir compte de la 
rarefaction de l’air, multiplier les vitesses specifiques a la surface du 
sol par les nombres suivants : 

A 1,000 metres . . 1.13 A 4,000 metres . i.65 
A 2,000 » . 1.28 A 5,ooo )) . 1.88 
A 3,ooo » . 1.45 A 6,000 . 2.15 

En prenant comme vitesse specifique moyenne de l’ion 
valeur icm6 par seconde dans un 
devrait trouver : 

champ de 1 volt par centimetre 

A 4,000 metres 2.6 
A 5,ooo » . 3.o 
A 6,000 » 3.4 

(1) Le jet de sable est particulierement a craindre pour les mesures d’ions dans 
les ascensions a grande hauteur, car on est oblige d’emporter pour celle*ci du sable 
fin et particulierement desseche qui tombe tres lentement et qui forme un nuage 
persistant autour du ballon. 



— 296 — 

Les mesures de Gerdien donnent des nombres qui ne s’ecartent pas 
beaucoup de cesvaleurs; ainsi, dans l’ascension du 5 mai 1904, on 
trouve : 

Hauteur 
(metres) 

4,320 
5,400 5,460 
6,090 6,000 

Mobilite 
de l’ion positif 

2.5O 

3.58 
4.03 

Hauteur 
(metres) 

4,460 4,540 
5,i3o 5,i8o 
5,900 5,93o 

Mobilite 
de l’ion negatif 

2.81 
3.48 

3.68 

II n’est cependant pas possible de conclure a un accord bien net 
avec la loi que nous avons rappelee et qui n’est elle-meme qu’appro- 
chee : d’ailleurs, le fait que Ton trouve des mobilites plus grandes, a 
certains moments, pour Tion positif que pour Tion negatif, montre 
que Ton doit envisager ces resultats avec une certaine reserve. 

3° Le nornbre d'ions dans Vatmosphere compare an nombre d'ions 
produitpar les substances r 'adioactives du sol. — Le fait capital qui 
resulte des observations de Gerdien est que le nombre d’ions n’aug- 
mente pas sensiblement avec la hauteur. On peut done se demander 
si Tionisation due aux matieres radioactives contenues dans le sol ne 
permettrait pas d’expliquer, pour la plus grande part, Tionisation 
constatee jusqu’ici dans Tatmosphere. Pour avoir un nombre de com- 
paraison, nous avons pris la moyenne de 38 determinations du nombre 
d’ions de chaque signe (76 mesures). Aux six ascensions du Dr Gerdien, 
nous avons ajoute deux voyages effectues par Ludeling a Potsdam, et 
pendant lesquels les mesures ont ete faites avec l’appareil d’Ebert. 
(La consideration de ces nombres moyens nous semble justifiee par le 
fait que toutes les valeurs semblent se grouper dans des limites 
restreintes autour de ces nombres moyens.) 

On trouve ainsi par metre cube : 

15.9 x io8 ions negatifs; 
15.6 x io8 ions positifs. 

(1) EVE, « On the radioactive Matter present in the Atmosphere *», Philosophy 
Magazine, July igo5. — EVE, « On the radioactive Matter in the Earth and the 
Atmosphere **, Philosophy Magazine, Sept. 1900. 

Certaines determinations du coefficient a s’accorderaient meme mieux avec la 
valeur deduite des observations en ballon : par exemple les determinations de 
Mache et Rimmer : a = 4, 6, io-12; a = 2, 1, 10-12 (Phys, Zeit.t i5 sept. 1906). 



Or, des recherches effectuees par differents auteurs, en particulier 
les recherches d’Eve (i), ont montre que dans un volume d’air atmo- 
spherique, il est produit continuellement, sous 1’influence de la radio¬ 
activity du sol et de TSmanation, en moyenne io7 ions par metre cube 
et par seconde. 

Ainsi, nous trouvons dun cote dans l’atmosphere jusqu’a une 
hauteur de 7,000 metres environ : 

15.75, io8 ions par m3 

et les rayonnements de Becquerel en produisent : 

par seconde dans le meme volume. 
Si Ton cherche un accord entre ces deux nombres, au moyen de la 

formule : 

que nous avons rappelee au debut de ce paragraphe, on trouve 
pour a la valeur : 

a = 4 x IO-1*, 

tandis que les determinations de Langevin attribuent a ce coefficient 
la valeur : 

1.2 X io'1*. 

En ayant egard aux conditions troublees de Tatmosphere, nous 
pensons qu’il faut voir dans le rapprochement de ces deux nombres 
une probability en faveur de l’ionisation de l’atmosphere par un 
rayonnement radioactif terrestre (1). 

40 Le courant electrique de convection de Vatmosphere. — Puisque 
la conductivity, sous l’influence, probablement, d’une plus grande 

(1) L’ionisation de l’atraosphere se ramenerait a deux causes radioactives dis- 
tinctes : Tionisation due a la radiation penetrante qui emanerait du radium renferme 
dans la croute terrestre, et l’ionisation due a l’emanation de Tatmosphere. Cette 
emanation agirait elle-meme par ses rayonnements a et y, etle rayonnement a serait 
plus important que le second dans la proportion de 1 6 & 1, d’apres Eve. 
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vitesse specifique des ions croit avec Faltitude et que, d’autre part, le 
champ decroit constamment a partir d’une certaine hauteur, il est 
naturel de se demander si le courant de convection qui est. comme 
nous Favons vu, egal au produit du champ par la conductivite, ne 
garde pas une Constance relative dans Fatmosphere. G’est a la mesure 
directe de ce courant qu’ont ete consacrees les dernieres ascensions du 
Dr Gerdien (2). 

Ces observations, en particular celles du 11 mai 1905, mettent en 
evidence les faibles ecarts des valeurs du courant aux differentes alti¬ 
tudes compares aux ecarts de la conductivite et du champ alors que 
celui-ci varie dans le rapport de 1 a 25 et la conductivite dans le rap¬ 
port de 1 a 27, les valeurs du courant restent dans le rapport de 1 a 4. 

L’existence d’un tel courant, dirige verticalement dans Fatmosphere, 
semble bien une consequence manifeste des travaux de Schmidt et 
Rucker relatifs au magnetisme terrestre. On sait, en effet, que l’inte- 
grale de la force magnetique le long d’un circuit ferme est propor- 
tionnelle au courant qui traverse Faire limitee par ce circuit. Sous nos 
latitudes, ce courant d’echange entre le sol et Fatmosphere emanerait 
du sol pour redescendre vers la terre sous des latitudes plus basses. 
Sans nous preoccuper pour le moment du sens de ce courant, nous 
nous demanderons d’abord si les valeurs deduites des observations 
magnetiques et celles mesurees directement en ballon montrent, 
comme ordre de grandeur, un accord possible. 

D’apres Schmidt, le courant atteindrait, sous nos latitudes, 
o.i ampere par kilometre carre; les estimations de Rucker sont infe- 
rieures, et, d’apres ce dernier, le courant ne depasserait pas 
o.o3 ampere par kilometre carre. 

D’un autre cote, la valeur la plus elevee mesuree par Gerdien, 
a 4,080 metres, le 3o aout 1905, assigne au courant de Fatmosphere 
la valeur : 

8.89 X io*7 en unites electr. CGS 
qui donne: 

2.96 X 1 o'6 amperes par kilometre carre. 

Ce courant semble done hors de proportion avec le courant 
qu’exige Fexplication des phenomenes magnetiques. Au surplus, le 

(2) Les ascensions du 11 mai et du 3o aout igo5. Voyez Nachrichten der 
K. Gesellschaft der Wissenschaften \u Gottingen, igo5. 



sens du premier, au moins en Europe, est oppose au sens du second. 
Nous ferons toutefois remarquer que les nombres de Schmidt et de 

Rucker ne sont deduits que des moyennes des elements magnetiques. 
Or, le courant d’echange entre Tatmosphere et le sol doit comprendre, 
sous sa forme la plus generate, non seulement le courant du a la con¬ 
ductivity ionique, mais celui qui est apporte au sol par les chutes de 
pluie, de neige, ou bien qui est du aux mouvements cycloniques et 
anticycloniques transportant avec eux des masses electriques. Les 
recherches recentes sur Telectricite des precipitations atmospheriques 
montrent un exces d’electricite negative apportee au sol, et cet apport 
negatif correspond bien a un courant positif emane du sol. Quant k la 
quantite d’electricite elle-meme qui est fournie k la surface de la Terre, 
elle varie avec la nature des precipitations. Maximum dans les pluies 
d’orage, pendant lesquelles cette quantite equivaut a un courant de 

o.o i ampere par kilometre carre, 
elle descend a o.oooi » » » » pendant les 
pluies de depression. En comprenant done comme courant electrique 
de latmosphere le transport total de masses electriques, et en faisant 
quelque reserve sur les nombres que fournissent les observations 
magnetiques, il ne serait pas impossible de trouver un accord satisfai- 
sant entre les deux determinations. 

Conclusions. — Comme pour Tetude du champ electrique, nous 
resumerons les quelques consequences que Ton peut tirer des travaux 
effectues dans ces dernieres annees, en ballon, sur l’ionisation : 

i° Jusqu’a l’altitude de 7,ooom le nombre d’ions libres par unite de 
volume dans Tatmosphere ne semble pas augmenter toujours d’une 
maniere sensible. 

2° La predominance des ions positifs sur les ions negatifs, constatee 
dans les couches basses, tend a s’attenuer avec la hauteur. 

3° La mobilite des ions augmente avec la hauteur dans une propor¬ 
tion qui s’accorde grossierement avec la loi d’augmentation due a la 
rarefaction de Fair. 

4° La plus grande partie des ions existant a un moment donne 
parait s’expliquer par la production constante due aux matieres 
radioactives contenues dans le sol et a l’emanation de Tatmosphere. 

5° Sous l’influence du champ electrique normal, un veritable 
courant du au mouvement des ions, existe dans l’atmosphere. Mais le 
sens de ce courant et sa valeur moyenne ne correspondent pas au sens 
et a la valeur du courant deduit des observations magnetiques. 
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Dans ce qui precede, nous avons tenu a ne presenter que les faits 
les mieux etablis. Le seul qui ait apporte a nos connaissances sur 
Felectricite de l’atmosphere un progres reel, est la decroissance du 
champ avec l’altitude. A ce resultat, acquis depuis io ans, les ascen¬ 
sions recentes n’ont rien ajoute. L’augmentation de la deperdition 
avec Faltitude est bien un fait positif et qui semble general. Mais si 
cette augmentation doit etre attribute a une production d’ions plus 
considerable, comment ne pas retrouver dans le nombre des ions une 
progression plus nette? Les « gros ions » sur lesquels Fattention a ete 
attiree dans ces dernieres annees doivent jouer un role important dans 
la repartition particulaire de Felectricite et nous n’avons sur leur 
nombre, leur charge, etc... aucune donnee se rapportant a Fatmo- 
sphere libre. En Fabsence de deductions que rendent impossibles les 
seules observations d'ionisations effectuees jusqu’ici, on ne peut que 
desirer plus ardemment la poursuite des recherches experimentales 
entreprises pendant ces dernieres annees. 

A. BALDIT, 
Attache au Bureau central meteorologique de France. 

LE PROCHAIN PASSAGE DE MERCURE 
SUR LE SOLEIL. 

Le mois de novembre de cette annee sera marque par un pheno- 
mene astronomique tres interessant: le passage de la planete Mercure 
sur le disque du Soleil. C'est le 14 novembre, vers le milieu de la 
journee, que, pour FEurope occidentale, FAfrique et une partie de 
FAmerique du Sud, ce phenomene se produira.. II ne peut s’observer 
que rarement dans un endroit determine. 

En Belgique, par exemple. les derniers passages visibles ont eu lieu 
aux dates suivantes : 1878 (6 mai), 1891 (lomai), 1894(10 novembre). 
Encore n’a-t-il ete visible, en 1891, que quelques minutes apres le 
lever du Soleil et, en 1894, que peu de temps avant son coucher. 

Le mois prochain, au contraire, nous serons particulierement 
favorises; pour Uccle, le milieu du passage se presente, en effet, a 
12 h. 7 m., temps officiel; cette heure est sensiblement la meme pour 
tous les points du pays. L’entree de la planete sur le disque solaire 
ayant lieu a 10 h. 24 m., on pourra mesurer— observation rarissime 
— la position de Mercure a sa conjonction inferieure aux instruments 
meridiens. 
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Mais ce sont su;tout les contacts des deux disques, tant a l’entree 
qua la sortie, qui devront attirer l’attention des observateurs. Le 
premier contact se fera en un point distant de 63° du point nord du 
disque, en comptant vers Test; pour se preparer a l’observer, il est 
indispensable de connaitre et de maintenir au centre du champ de la 
lunette le point du disque ou la planete fera irruption, car rien 
n ': revele la presence de celle-ci avant le premier contact. On notera 
soigneusement l’heure a laquelle apparait la premiere echancrure dans 
le bord solaire. II arrive que, lorsque la planete commence a empieter 
sur Pastre du jour, la partie qui est encore en dehors du Soleil devient 
visible; on a cherche a Pexpliquer par la presence de la couronne 
solaire. II faudra y fixer son attention, puis noter l’heure du contact 
nterieur. Avant d’entrer entierement sur le Soleil, la planete semble 
iparfois se deformer de facon que son contour se raccorde par un 
ligament noir a celui du Soleil; au moment ou, la planete s’avancant 
de plus en plus, ce ligament se rompt, on a parfois remarque le 
curieux phenomene de la goutte, un point noir qui disparait aussitot, 
et brusquement la planete semble se trouver deja a une distance 
sensible du bord solaire. Ce phenomene. du a l’irradiation de la 
lumiere, nuit beaucoup a la precision avec laquelle on pourrait noter 
les heures de contact. II se presente aussi lors des passages de Venus 
et a cause bien des deboires lorsqu’on a voulu se servir de ce pheno¬ 
mene pour determiner la parallaxe solaire. 

Lorsqu’elle se projette sur le Soleil, la planete parait d’un noir 
intense, beaucoup plus fonce que les taches solaires devant lesquelles 
elle defile parfois. Certains astronomes ont cru voir le bord un peu 
estompe; d’autres, plus nombreux, ont vu le disque entoure d’une 
frange ou aureole lumineuse plus brillante encore que le Soleil. 

On cherchera a reconnaitre si la surface de la planete ne presente 
pas de particularites : en beaucoup d’occasions, des observateurs 
dignes de confiance ont signale la presence d’une tache grise, d’un ou 
meme de deux points brillants pres du centre du disque; parfois, ces 
points ont paru invariables; d’autrefois, on a cru y reconnaitre un 
deplacement. II y a la toute une serie d’observations interessantes a 
faire, qui pourront contribuer a percer le mystere qui plane encore 
sur la nature physique de la planete Mercure. 

La sortie se fera en un point du disque situe a i5° du point nord en 
comptant vers Touest. Ici encore, on notera les heures de contact et 
toutes les particularites qui marquent la fin du passage. Les amateurs 



disposant de l’heure de precision noteront les instants de contact avec 
grand soin; la comparaison de ces instants avec ceux qui sont calcules 
d’apres les donnees des diverses ephemerides astronomiques fera 
connaitre celle qui represente le mieux le phenomene. 

Le tableau ci-apres renferme les heures en temps officiel des phases 
principals calculees pour Uccle d’apres le Nautical Almanac (N. A.), 
la Comtaissance des Temps (C. T.) et le Berliner Jahrbuch (B. J.) : 

14 NOVEMBRE I9O7. N. A. C. T. B. J. 
Premier contact exterieur . 10 h. 23 m. 22 s. 10 h. 23 m. 6 s. 10 h. 23 m. 17 s. 

n n interieur . 10 25 58 10 25 45 10 2 5 57 
Dernier )> i3 48 9 iB 47 47 13 48 10 

n exterieur. i3 5o 48 i3 5o 2D i3 5o 49 

Les donnees de la G. T. sont basees sur les tables de Le Verrier 
pour le mouvement de Mercure et du Soleil; elles seront probablement 
moins exactes que celles des deux autres ephemerides, ou Ton a fait 
usage des tables plus recentes de Newcomb. II sera interessant de 
comparer l’observation avec le calcul. 

G. VAN BIESBROEGK. 

Fe ASSEMBLEE DE ^ASSOCIATION 

INTERNATIONALE DE SISMOLOGIE 

La Haye, 21 au 25 septembre 1907. 

L’Association internationale de sismologie, creee en 1901, a Stras¬ 
bourg par la Conference sismologique, a tenu a La Haye sa premiere 
assemblee, en meme temps que la Commission permanente de cette 
meme Association, qui en forme le noyau toujours actif,et qui depuis 
1901 a reussi a en faire un organisme bien vivant et cela, surtout, par 
l’impulsion donnee au Bureau Central de F Association, etabli a Stras¬ 
bourg. 

Mais si les travaux executes par le Bureau Central ont ete impor- 
tants et menes avec activite, la science sismologique independante, elle 
aussi, a apporte, depuis 1901, de notables contributions a nos con- 
naissances geophysiques. A notre sens, les plus importantes sont 
relatives au dechiffrage, dirons-nous, de l’ecriture sismologique des 
diagrammes, qui nous revele les mysteres de l’interieur de la Terre, 
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comme celui des ecritures cuneiforme et hieroglyphique nous a revele 
l’antique histoire de l’humanit6. 

Dans cet ordre d’idees, il faut citer parmi les investigateurs Ies 
plus sagaces, en melangeant les theoriciens et les « experimentaux )) 
les professeurs Milne et Oldham, Laska, Wiechert, de Kovesligethy, 
Benndorf, Agamenonne, Oddone, etc... D’autre part, l’etude et la 
construction des instruments enregistreurs sismiques a donne lieu a 
d’importants travaux, parmi lesquels il faut citer en premiere ligne 
ceux du Dr Agamennone, etc., Prince Galitzin et du professeur 
Dr Wiechert; enfin, grace au devouement de nombreux observa- 
teurs, et au caractere officiel de la Commission permanente, partout 
des stations sismiques se sont edifiees, qui apportent les materiaux 
dont les sismologues ont deja tire un si brillant profit. 

Les communications faites a l’assemblee de La Haye sur les diffe- 
rents sujets que nous venons d’indiquer, ont ete variees et relative- 
ment nombreuses. Elies paraitront dans quelques mois seulement 
dans le « Compte rendu » du Congres. En attendant il nous semble 
interessant et utile de publier quelques notes a leur sujet, surtout 
lorsque leur caractere les rapproche des etudes de geophysique 
generale et c’est a ce titre que le memoire suivant du professeur 
Oddone, est presente a nos membres (i). 

E. LAGRANGE. 

TREMBLEMENTS DE TERRE ET TACHES SOLAIRES 

Le Bureau central de TAssociation internationale sismologique vient 
d’achever la publication du catalogue mondial des tremblements de1 

terre connus survenus pendant l’annee 1904, et celle du catalogue des 
microsismes mondiaux pour la meme annee. Ces deux catalogues pris 
ensemble represented une collection de sismes qui, jamais jusqu’au- 
jourd’hui, n’a certes ete, dans son genre, aussi complete. 

(1) Le gouvernement beige avait delegue a cette premiere assemblee generale de 
TAssociation internationale de sismologie, MM. Lecointe, delegue beige k la Com¬ 
mission permanente et directeur scientifique du service astronomique; Lancaster, 
directeur scientifique du service meteorologique; Otlet, directeur de l’Institut de 
bibliographic; Dehalu, astronome k TObservatoire de Cointe; Simoens, chef de ser¬ 
vice geologique; E. Lagrange, professeur a 1’Ecole militaire. 

22 



— 3o6 — 

D’autre part, le volume publie par le Stationery Office de S. M. Bri- 
tannique, ayant pour titre : Results of measures made at the Royal 
Observatory, Greenwich, under the Direction of Sir W.-H.-M. 
Christie, astronomer Royal, of Photographs of the Sun taken at 
Greenwich, in India and in Mauritius in the year 1904, nous 
fournit les meilleurs materiaux relatifs aux positions heliographiques 
des groupes de taches solaires. On y trouve depouillees 363 photo¬ 
graphies journalieres du soleil, prises en 366 jours. 

En possession de ces excellents ouvrages, il m'a semble que le 
moment etait venu dexaminer si, eventuellement, il existe quelque 
chose de commun entre les tremblements de terre et les taches 
solaires. On a beaucoup ecrit sur ce sujet, mais il faut convenir 
aussi qu’aucune etude anterieure ne pourrait etre assimilee a celle que 
ces materiaux permettent de poursuivre. Sans faire done de litte- 
rature retrospective, je passerai de suite a la comparaison statistique 
entre les deux phenomenes, dans le but de savoir, si aux jours de 
passage des taches par le meridien solaire central, la terre presente une 
sismicite majeure. Le catalogue de M. Christie distingue les taches en 
groupes et ces groupes furent catalogues, pour l’annee 1904, 
du n° 5140 au no 5415. Dans chaque groupe les taches les plus impor- 
tantes, reconnaissables d’un jour a l’autre, furent contresignees par une 
lettre. Il est tres rare que les observateurs anglais aient eu occasion 
d’employer plus de cinq ou six lettres; generalement ils se sont limites 
aux trois premieres a, b et c II y a cependant des groupes composes 
d’une dizaine de taches et pour presque toutes, chaque jour, a l’heure 
indiquee, on a releve leurs coordonnees heliographiques : latitude et 
longitude; on voit la valeur de ces longitudes s’approcher de la longi¬ 
tude du meridien central solaire, qui chaque jour est connue, la 
rejoindre et la depasser, de maniere qu’on peut en deduire quel jour la 
tache passe par le meridien central. 

Les photographies ayant ete prises une seule fois par jour, par suite 
du fait bien connu de Tirregularite du mouvement des taches, 
l’approximation du temps des passages ne peut etre superieure a une 
demi-journee. C’est pourquoi nous avons cru suffisant de distinguer 
si le passage un certain jour advint avant-midi ou apres-midi. 

Dans le tableau que j’expose (1), la premiere colonne indique les jours 

(1) Il nous a paru inutile de reproduire ici ce tableau ; les resultats seuls de son 
examen, cites plus loin, nous interessent. E. L. 



en temps de Greenwich. Les colonnes de 2 a 7 contiennent, exprimees 
par groupes et par lettres, les taches qui passerent par le meridien cen¬ 
tral le jour indique dans la premiere colonne. Les taches sont disposees 
dans les six colonnes selon leur latitude par approximation grossiere, a 
gauche les taches de l’hemisphere sud, a droite celles de l’hemisphere 
nord. Le numero du groupe indique la principale tache d’un groupe 
qui transite. Les taches qui ne portent aucune lettre, sont indiquees 
simplement par des points. Ainsi 5140.... signifie que cinq taches du 
groupe 5140 passerent par le meridien central — 5142a signifie qu’eut 
lieu le passage de la seule tache a du groupe 5142. Les taches sont 
soulignees ou pas soulignees, selon que le passage a eu lieu 
de midi a minuit ou de minuit a midi, temps moyen de Greenwich. 
Les passages sont tous inscrits dans les colonnes centrales. Dans la 
derniere colonne sont inscrits les tremblements de terre de Tan igo45 

mais on n’a tenu compte que de ceux settlement qui par leurs effets 
(degre V au moins de lechelle Cancani) et particulierement paries 
enregistrements lointains qu’ils occasionnerent, prouvent avoir eu 
une intensite remarquable. Si le meme jour eurent lieu deux ou.trois 
grands tremblements nous n’avons indique que celui que Ton a cru 
le plus intense. Et comme pour les taches, ces tremblements aussi 
ont ete soulignes ou pas soulignes, selon qu’ils se produisirent de 
midi a minuit, ou de minuit a midi, toujours temps moyen de 
Greenwich. 

La plupart des tremblements de terre ici notes portent un asterisque 
et sont suivis d’un chiffre. La grosseur de Tasterisque indique que le 
tremblement a donne lieu a des enregistrements plus ou moins 
etendus. Le chiffre donne le nombre d’observatoires ou les appareils 
sismiques ont ete perturbes. ce qui d’une maniere generale caracterise 
l’importance du tremblement de terre. 

On sait avec quelle spontaneite les taches naissent sur le Soleil et 
combien souvent leur vie est ephemere. Souvent, apres quelques 
jours, elles disparaissent avant d’atteindre le meridien central, ou 
apparaissent quand le meridien central est deja passe. Nous avons 
done essaye de deduire par extrapolation le jour de leur passage au 
meridien et nous avons, dans un second tableau (1), indique par des 
cartouches ronds ou carres, les passages extrapoles; les cartouches 
ronds sont relatifs a ceux qui ne demandent qu’une interpolation de 

(1) La reproduction nous en a paru egalement inutile. E. L. 
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quelques jours, les cartouches carres a ceux qui ont demande environ 
une revolution synodique de 27 a 28 jours. Les taches ne depassent 
presque jamais les latitudes de 20°. 

Yoyons maintenant a quelles consequences nous conduit Pexamen 
des deux tableaux precedents : 

i°) Nous nous bornerons a prendre en consideration les tremble- 
ments de terre les plus remarquables et a examiner si a ces epoques, 
ou a quel intervalle pres, il y eut passage des taches par le meridien 
solaire. On peut renverser le raisonnement, et chercher si, aux epoques 
ou des taches remarquables passerent par le meridien solaire, il y a 
eu des tremblements quelque peu intenses. Je donne la preference a 
la premiere methode, parce que nous sommes mieux en etat de juger 
si un tremblement de terre a ete violent ou faible, que de caracteriser 
Pimportance d’une tache. 

On deduit du premier tableau que, pendant Pannee 1904, les trem¬ 
blements de terre intenses, donnant lieu a des enregistrements un peu 
etendus, interessant par exemple au moins quinze Observatoires, sont 
au nombre de 88, en 80 jours. 

Or, des taches passerent par le meridien central : 
5 fois en anticipant de deux jours; ^ 
12 fois en anticipant d’un jour; 
38 fois le meme jour et 23 fois ce fut une tache et de celies que les 

observateurs anglais appellent regulieres; 
9 fois un jour apres ; 
3 fois deux jours apres. 
75 p. c. est done a un jour pres, en coincidence avec le passage 

d’une tache par le meridien central. 
Les tremblements de terre « mondiaux », interessant au moins 

trente observatoires, sont au nombre de 23, repartis en 22 jours. Et 
si nous examinons les taches, nous voyons que les passages au meri¬ 
dien central ont eu lieu comme suit : 

1 fois en anticipant de 2 jours. 
2 fois en anticipant de 1 jour. 

x3 fois le meme jour et 8 fois comme taches a. 
4 fois 1 jour apres. 
o fois 2 jours apres. 

Il est interessant de remarquer que, en choisissant, comme nous 
l’avons fait, deux series de sismes d’intensite differente, le pourcen- 
tage des coincidences s’eleve pour la serie des sismes les plus remar¬ 
quables. 
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2°) Nous avons essaye aussi de tenir compte des passages theo- 
riques (groupes indiques en parenthese ronde et en parenthese carree). 

Nous ne reproduisons id que les resulats relatifs aux six premiers 
mois (i). 

En janvier, les tremblements les plus remarquables, a en juger par 
le nombre et les distances des observatoires qui les ont enregistres, 
sont ceux de : 

Costa Rica (42 stations); Sud Ocean Indien? (21); Mexique (19); Batavia? (i5); 

Mexique (13); Japon (3); Ligurie (2); Russie (2) 

Dans les 24 heures de la date du tremblement passerent au meridien 
central les taches suivantes : 

5I52 a 5147 5146a (5i6i) 5142a 5151 ^ 5131 5144 

et pour les autres mois nous avons : 

Fevrier 

12 N-80 W(20); Italie (16) (15); Ocean Indien(?) (10); Sicile (i3); ? (6); ? (6); Asie Mineure (4); 

5147 5171a 5I7O 5160 5168 5i63a 5I72 

Mars 
Turkestan (41); Chili (34); Perou(23); Nippon (23); ? (16); New-England (14);' Alpes (i5); Ceram (i5) 

51 g5 (6189) (517S) 5170 6182 5184a 5176 5174 
Japon (11); ? (9); Afghanistan (8); Croatie (3); Japon (3); Mexico (2); Krain (3); Nouvelle-Zelande (2) 

(5179) 51746 5184 5174a 5188 5 J 86 5ig5 5194 

Avril 
Balkans (57); Chine (38); Balkans (36); Mexique (28); Balkans (22); Formosa (24); ? (19); ? (17); 

5igga 5201 5217 (52o5) 5206a 5188 5202a 5182 
Balkans (i3); Indes (i3); ? (9); Nippon (9); Samar (8); Formosa (8); Formosa (7); Balkans (7) 

(5205) 5 1 8 1 5 20 1 5 1 94 52io 5206 5209 5189 

Mai 
Ceram (38); ? (27); Nouvelle-Zelande (12); ? (x6); Nippon (i5); ?(io); Balkans (10); 

5214 5229 5214 5214 5217a 5188 5217 b 

2(9); Grfece (8); ?(8); ? (7)5 Japon ( ) 

5200 5221 5232 5233 5212 

Juin 
Kamchatka^;; Kamchatka (58);'Japon (45); Kamchatka (43); Kamchatka (35); Modena (i9);Formose(i6) 

5256 5 2 3 9 5246 5256a 525o 525i 
Balkans (14); ? (14); ?(i2); Nippon (11); Transbykalie (10); Philippines (10); Hindoustan (7) 

5249 5188 5253 5221 524C 

(1) Dans les donnees ci-dessous, la parenthese carree est remplacee par l’ecriture 
grasse. 
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Si Ton tenait compte des passages theoriques, la coincidence serait 
done superieure a 90 et 9 5 p. c. 

3°) Quelquefois des groupes de taches occupent, chaque fois qu’elles 
passent par le meridien central, le meme emplacement solaire, e’est- 
a-dire ont les memes coordonnees heliographiques. Sont-ce les memes 
taches, sont-ce de nouvelles, cela ne nous interesse pas d’abord; car 
nous desirons savoir seulement s’il s’est produit, dans ces cas, des 
tremblements de terre aux memes endroits de la terre. La reponse 
n’est pas satisfaisante, car d’autres tremblements de terre plus remar- 
quables s’y melent et peuvent se produire et se produisent. Et la 
recherche naturellement est un peu arbitraire, car les tremblements 
de terre petits et grands sont en exces sur les passages. II est toutefois 
interessant de jeter un coup d’oeil sur les donnees suivantes : 
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'7 II 5171 
i5 III 5182 
2 III 5174 

28 III 5188 
21 III 5i83 

16 IV 5204 

14IV 5202 

10 V 5221 

:20 IV 5206 
18V 5232 
4 V 5213 

3i V 5240 
14 V 5229 
Q VI 5249 
3 IV 5198 
1 V 5214 
7 VII 5263 
3 VIII 5284 

16 VII 5268 

Bali 
Bali 
Ceram 
Celebes 

Abruzzes, Afgha¬ 
nistan, Suma¬ 
tra, New-En¬ 
gland. 

Balkans,Tomsk, 
Java, Califor¬ 
nia, 

Balkans, Mexi- 
que. 

Balkans, Gua¬ 
temala. 

Japon 
Japon 
Lampeduse 
Tyrol allemand 
Dalmatie 
Balkans 
Mexique 
Mexique 
Sumatra 
Sumatra 
Nippon 

13 VIII 5286 
21 VII 5269 
17 VIII 5291 
3o VII 5278 
25 VIII 5295 

1 VII 525q 
28 VIII 5296 
3o VII 5281 
28 VIII 5296 
27 VIII 5299 
20 X 5333 
29 VIII 5298 
26 IX 53 L8 

7 IX 53o3 
3 X 531 q 

20 IX 53 J 3 
16 X 5327 
11 X 5322 
7XI 5351 

25 X 5338 
22 XI 5362 

2 XI 5343 
3o XI 5373 
27 XII 6412 
22XI 536o 
20 XII 5400 

Nippon 
Nouv. Guinee 
Nouv. Zelande 
Celebes 
Celebes 
Japon 
Japon 
Californie 
N.-O Amer. 
Mexique 
Mexique 
Nippon 
Nippon 
Toscane 
Calabre 
Japon, Mexique 
Japon,Mexique 
Hongrie 
Krain 
Norvege 
Norvege 
Dalmatie 
Karnten 
Bosnie 
Nouv.-Zelande 
Nouv.-Zelande 

40) Les choses en etant a ce point, j’ai voulu rechercher s’il y avait 
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quelque relation entre les coordonnees heliographiques des taches 
et les coordonnees geographiques des tremblements de terre. J’ai 
opere de la maniere suivante : notre statistique nous dit que quand 
une tache passe par la region meridienne centrale, il y a probability 
de 75 p. c. qu’un tremblement de terre se dechame sur la terre. Consi- 
derons le passage par le meridien central de deux taches successives 
ayant, a un ou deux degres pres, la meme latitude, et appe- 
lons ALS leur difference de longitude heliographique. II s’agit de voir 
si la difference de longitudes ALS des taches a quelque relation avec la 
difference de longitude ALt des epicentres des tremblements de terre 
survenus dans les jours voisins du passage. Nous nous heurtons ici a 
la difBculte du choix parmi les differents tremblements de terre qui 
generalement se produisent dans les jours voisins du passage. Notre 
recherche doit done se limiter a voir si parmi ces quelques tremble¬ 
ments il y en a au moins deux qui aient une difference de longitude 
egale a la difference de longitudes des taches. Voyons-en quelques 
exemples. 

Exemples : Considerons les deux groupes 5142a et 5160b. Ils ont a 
peu pres la meme latitude, -140, -160. Leur difference heliographique 
svnodale de longitude est de 238° et ils sont passes au meridien cen¬ 
tral le 3 et le 22 janvier. Le 3 janvier nous avons eu a Mexico un 
tremblement de terre et le 23 egalement a Banda. La difference de 
longitude est de 234° environ. 

Considerons de meme les groupes de taches 5176 et 5196. Ils ont 
la meme latitude de -20°. Leur difference de longitude est de 258° ; ils 
sont passes au meridien central les 10 et 29 mars. Le 10 a eu lieu un 
grand tremblement de terre dans les Alpes, le 29 un autre a Celebes. 
La difference de longitude est de 253°. 

Enfin, considerons les deux groupes 5186 et 5199a. Ils ont a peu 
pres la meme latitude de + 120. Leur difference de longitude est de 
134°. Ils sont passes au meridien central le 24 mars et le 4 avril. Les 
22 et 23 mars avaient ete sismologiquement calmes eten outre sans 
passage de taches. Le 24 on a eu un tremblement de terre d’intensite 
V, VI, VII, a Mexico ; le 4 avril, e’est le terrible tremblement de terre 
des Balkans. La difference de longitude entre Mexico et les Balkans 
est de 1270. 

Il est certain qu’il y a de l’arbitraire dans cette recherche, que j’ai 
choisi entre les tremblements deterre ceux qui me convenaient le mieux, 
que je n’ai pas regarde de pres si le tremblement arrivait le jour du 
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passage ou un, ou deux jours avant ou apres; toujours est-il que c’est 
deja quelque chose de pouvoir choisir et qu’il y a de l’interet a 
pouvoir dire : 

Prenons dans lesResultatsdei 904,auhasard, deux groupes de taches 
solaires ayant la meme latitude et differant de Als en longitude h61io- 
graphique synodique. Ils sont passes au meridien central tel et tel 
jour. La probalite est grande qu’il se soit produit des tremblements 
de terre a la date des deux passages et que parmi ces tremblements, 
on en trouve deux dont la difference de longitude soit a peu pres egale 
a la difference de longitude des taches. 

5°) Nous ne pouvons pas dire la meme chose pour les latitudes. 
Au premier coup d’ceil, il semble qu’aucun rapprochement n’est 

possible entre les latitudes des taches solaires et les latitudes des 
epicentres. Qu’ilsuffisede rappeler qu’entre o° et ± io° presque aucune 
tache ne passe par le meridien, tandis que les pays a de telles 
latitudes comme Sumatra, Java, Celebes, la Nouvelle-Guinee sont 
connus par leur sismicite. 

6°) Voici encore deux faits qui parlent en faveur d’un certain 
parallelisme entre les phenomenes des taches solaires et les tremble¬ 
ments de terre. Chacun sait qu’au passage des taches par la zone 
meridienne solaire centrale, assez souvent les aimants sont perturbes 
et Ton attribue la perturbation a des orages magnetiques. Or la 
perturbation des aimants que Ton observe, pourrait bien etre due 
aux ondes mecaniques d’un de ces sismes, que nous savons main- 
tenant etre si souvent concomitant avec le passage des taches et ce 
n’est pas la premiere fois que l’on soupconne que les aimants sont 
plutot agites par cause mecanique, que par la variation du champ 
terrestre (1). 

Les annees 1904, igo5, 1906, en outre, ont vu des catastrophes 
sismiques epouvantables et en meme temps sont caracterisees par un 
maximum des taches. 

Quelles conclusions peut-on tirer de mon travail? C’est a vous, 

(1) Nous ne partageons pas du tout ici la maniere de voir de M. E. Oddone. Le 
fait de la correlation entre le passage des taches et les perturbations magnetiques 
proprement dites est actuellement parfaitement etabli; le lecteur pourra trouver 
des eclaircissements sur cette question dans deux notes publiees au Bulletin : La 
perturbation magnetique du 3i octobre igo3. Bulletin Societe beige d'Astronomie, 
iqo3, p. 370, et la perturbation magnetique du 9-10 fevrier 1907. Bidletin Societe 
beige d'Astronomie, 1907, p. 96. E. L. 



Messieurs, a decider si la chose est interessante, mais je ne peux 
que dire qu’une annee seule d’observation ne suffit pas. II ne faut pas 
auxpremieres coincidencesfavorables se bercer d’illusions, comme il ne 
faut pas se decourager si les coincidences ne sont pas mathematiques. 
L’important est d’arriver a decider s’il n’est question que d’un simple 
et grossier parallelisme, comme on le retrouve dans beaucoup de 
phenomenes naturels, ou bien s’il y a reellement relation de cause 
a effet entre les deux genres de manifestations. 

Je suis peut-etre tres audacieux en touchant a de pareils problemes; 
mais les phenomenes qui se passent sur le soleil sont si extraor- 
dinaires et si peu connus, qu’il se pourrait qu’il y ait avantage a 
substituer a l’hypothese d’une meteorologie solaire, 1*idee d’une sismo- 
logie solaire. 

Je prie done l’assemblee de prendre en bienveillante consideration 
et de deliberer sur la motion suivante : 

II jr a interet a poursuivre les etudes sur tine correlation possible 
entre les phenomenes des tremblements de terre, ceux du magne- 
tisme terrestre et le passage des tdches solaires par le meridien 
solaire central. 

E. ODDONE, 

Collaborateur scientifique 
au Bureau central sismologique de Strasbourg. 

L’HYPSOMETRE COMME BAROMETRE DE VOYAGE 

L’interet de cette question, sur laquelle les notes inserees au Bulle¬ 
tin de notre Societe par MM. Dehalu (r) et Fenyi (2) ont appele 
recemment Tattention, m’engage a faire connaitre aujourd’hui le 
resultat d’observations sur la pratique de Thypsometre au cours de la 
Ostafrikanische Pendel-Expedition. Elies sont plus favorables a cet 
instrument que les resultats signales par M. Dehalu et ont revele en 
outre une source d’erreurs quelquefois considerables non signalee par 
celui-ci. 

Pendant cette expedition qui a dure pres d’un an, je me suis servi 
au debut de quatre et ensuite de trois thermometres de Fuess, Tun 

(1) Bull, Societe beige <£Astronomic, no 12, ne annee, p. 458, et n<> 2, i2e annee* 
p. 5g. 

(2) Bull, Societe beige d'Astronomie, no 1, i2e annee, p. 29. 
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d’eux s’etant casse en cours de route par suite d’accident arrive a son 
porteur. J’ai souvent compare les thermometres entre eux et meme 
a des pressions tres differentes, de sorte que les comparaisons se rap- 
portent a une grande etendue de Fechelle. Malgre cela l’accord des 
lectures des quatre ou trois thermometres etait bien plus satisfaisant 
quecelui des thermometres etudies par M. Dehalu. 

En effet, le plus grand eclat observe entre deux thermometres est 
de o.6mm et presque les trois quarts de toutes les differences observees 
nedepassent pas o.2mm. Le tableau suivant montre la distribution des 
ecarts entre deux thermometres d’apres leurs grandeurs. 

GRANDEUR DES DIFFERENCES NOMBRE DES DIFFERENCES 

o.omm 87) 1 
O.I 143 341 11 to

 

o
' 

0.2 ..I) i 

0.3 
76 i 

0
 

c
 

37 

16 \ • .3. 0 
o

' 
00 II 

0.6 2, ! 

Somme totale: 472 

Le plus grand ecart d’un thermometre par rapport a la moyenne 
des quatre ou trois etait de o.3mm. Pour trouver le vrai ecart il faut 
ajouter a ce chiffre Ferreur de la moyenne, dont nous pouvons fixer le 
maximum a o.2mm, sans craindre de l’avoir suppose trop petit. 
Le maximum des vrais ecarts d’un thermometre etait done de o.5mm, 
tandis que le maximum trouve par M. Dehalu atteint plus du double, 
e’est-a-dire i.mm. De plus, Ferreur probable d’une lecture de mes 
observations est de ±0.08; celle que M. Dehalu a trouvee est de 
± 0.29, par consequent trois fois et demie plus grande que la mienne. 

Mes observations justifient done l’opinion de M. Fenyi, que 
Fhypsometre donne une precision bien plus grande que l’on ne le 
croirait d’apres la note de M. Dehalu, et que sa precision est aussi 
superieure a celle du barometre a mercure, systeme George. 
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Quant a la variability de l’echelle, les trois thermometres rapportes 
par moi de l’Afrique ont montre une fixite presque absolue. Void les 
differences entre les corrections des thermometres avant et apres 
l’expedition. L’intervalle entre les deux verifications faites par la 
Reichsanstalt de Charlottenburg est de trois ans et demi. 

Differences des corrections avant et apres Vexpedition. 

LECTURE 

DES THERMOMETRES 
FUESS 478 FUESS 486 FUESS 488 

45omm 
— O. I mm 

5oo   0. I nlni 
— O. I — 0.2mm 

55o 0.0 0.0 — O. I 

600 0.0 — 0.2 — 0.2 
65o 4- 0. i — 0. ! — O. I 

700 0.0   O. I — 0. I 

75o + 0.1   0.0 0.0 

Si l’on prend la moyenne des corrections determinees avant et apres 
l’expedition, on ne commettra qu’une faute de tout au plus ±o,imm 

provenant du changement des thermometres. Ces trois thermometres 
ont ete fabriques en 1896 ou 1897; depuis lors la fabrication des 
verres a tres probablement fait des progres, de sorte que Ton peu 
compter aujourd'hui sur une Constance encore plus parfaite. 

II est vrai que le transport d’une assez grande quantite d’eau 
distillee peut causer des difficultes reelles, comme le dit M. Dehalu. 
Mais, en general, Texplorateur trouvera de temps a autre, au cours 
de son expedition, une source d’eau assez pure pour donner le point 
d’ebullition sans faute sensible, et qui lui permettra de renouveler sa 
provision. 

On sait que seule la presence de sels ou de chaux en dissolution 
dans l’eau est une source d’erreurs, tandis que les matieres en sus¬ 
pension n’alterent pas le point d’ebullition. J’ai constate pendant mon 
expedition que l’eau qui contenait de la terre en suspension ou de 
petites algues vertes donnait les memes resultats que l’eau distillee 
pourvu qu’elle ne fut pas salee. Quant a la chaux,je prenais la precau- 
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tion de la precipiter a Favance en faisant bouillir Feau dans une theiere 
avant de la verser dans la bouillote de Fhypsometre. 

L’effet de la hauteur de la flamme a ete £tudiee par Hecker qui a 
trouve que la lecture du thermometre augmentait de o,07mm quand il 
doublait la hauteur de la flamme. Cet effet est si faible qu’on peut le 
negliger dans des observations hypsometriques ordinaires si Ton 
prend garde que la flamme n’atteigne pas des hauteurs tout a fait 
anormales. Pour etre tout a fait sur que Feau ne soit pas surchauffee, 
Hecker ne chauffe pas directement par la flamme, mais par Finterme- 
diaire d’un bain-marie qui contient une certaine et toujours la meme 
quantite de sel dissous, et dont la temperature est done un peu supe- 
rieurea celledeFeau distillee. Par ce moyen il arrive a communiquer 
a Feau bouillante de Fhypsometre une quantite de chaleur toujours 
constante, quelle que soit la hauteur de la flamme. 

Je suis cependant d’accord avec Dehalu qu’un explorateur doit 
eviter Femploi d’un bruleur autre que la lampe a alcool. Si cette 
lampe ne peut plus servir pour une raison quelconque, il faut recou- 
rir au bain-marie ou mettre Fhypsometre de cote. 

La source d’erreurs mentionnee au debut de cette note et dont 
M. Dehalu ne fait pas mention est la depression de la colonne de 
mercure. Ce phenomene, qui ne se produit pas toujours, tient proba- 
blement a une sorte de force capillaire dans le tube du thermometre et 
au frottement du mercure contre le verre. Je Fai souvent observe 
pendant mon expedition et il a ete constate plus tard aussi par Kohm 
et Hecker, quoiqu a un moindre degre. Voici mon procede d’observa- 
tion : 

Lorsque la colonne de mercure avait cesse de monter et semblait 
garder une hauteur constante, j’attendis encore une minute avant de 
faire la lecture. La lecture prise, j’eloignais la flamme un instant de 
sorte que le mercure descendit un peu pour remonter des que la lampe 
etait de nouveau approchee. La seconde lecture, prise une minute 
apres que la hauteur mercurielle etait devenue constante, donnait 
souvent un resultat considerablement plus haut que la premiere. La 
difference est montee jusqu’a plus de imm. 

Je repetais en general le procede d’eloignement et d’approche de la 
flamme deux ou plusieurs fois et chaque fois le thermometre indiquait 
absolument la meme pression qu’a la seconde ebullition, que la 
deuxieme lecture eut eteidentique a la premiere ou non. J’ai retrouve 
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le meme phenomene dans les observations de MM. Ftilleborn et Gotze, 
que j’ai calculees en meme temps que les miennes. 

J’en ai tire les conclusions suivantes : 

i° Lors de la premiere ebullition il existe tres souvent une depres¬ 
sion de la colonne de mercure qui n’est pas constante et dont on ne 
peut done pas tenir compte. 

2° Pour obtenir des resultats satisfaisants il faut laisser bouillir 
plusieurs fois de suite. 

3° La lecture faite a la premiere ebullition doit etre rejetee. 
M. Mohn a suivi le meme procede pour eviter l’influence de cette 

erreur trouvee independamment par chacun de nous deux, mais en 
outre il recommande de donner au thermometre, avant chaque 
lecture et en direction verticale, de legers coups avec un morceau de 
bois pour que la colonne mercurielle surmonte plus facilement le 
frottement. Mohn a trouve que l’influence de ces coups etait de o. )mm, 
mais d’apres mes observations il doit y avoir des cas ou elle est 
bien plus grande. Tincline a croire qu’elle est differente pour 
chaque thermometre et chaque observation. Mais quel que soit 
reflet de cette erreur, on ne saurait que recommander Temploi 
regulier des deux moyens indiques qui diminuent autant qu’il est 
possible son influence. 

11 ne me parait pas meme impossible que les grands ecarts que 
M. Dehalu a trouve en verifiant l’hypsometre du commandant 
Ch. Lemaire proviennent de ce qu’il n’a pas attribue une importance 
assez grande a la depression de la colonne mercurielle. 

Ce que je voulais mettre en evidence, e’est qu’en se servant toujours 
d’au moins deux thermometres et en observant toutes les precautions 
indiquees plus haut, les resultats obtenus par l’hypsometre sont plus 
precis que ceux fournis par le barometre George. 

Outre le defaut que ce barometre partage avec tous les barometres 
a mercure a tube etroit, e’est-a-dire que ces corrections varient assez 
considerablement a cause de la variability de la depression capillaire, 
il offre les deux inconvenients que M. Dehalu a signales dans sa 
premiere note. C’est que la correction augmente pendant un certain 
temps apres le remplissage et qu’elle change au cours d’une expedition 
a mesure que le mercure et le tube perdent leur proprete absolue. 
Voila deux autres raisons pour lesquelles l’hypsometre me parait 
preferable comme barometre de voyage. 
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Si un voyageur prefere cependant le barometre George, il fera bien 
de le verifier de temps en temps par l’hypsometre, qui, grace a son 
invariabilite et sa plus grande precision, peut servir d'etalon de 
voyage. 

Dans les observations hypsometriques de M. Lemaire, publiees. 
dans ses memoires sur la mission scientifique du Katanga, j’ai 
constate dans les lectures du barometre George des fautes montant 
jusqu’a 2.6 que je viens de signaler dans un memoire intitule 
Ergebnisse der ostafrikanischen Pendel-Expedition u. s. w. (i) 

Jusqu’a present je n’ai pu trouver l’explication de ces ecarts, mais 
d’apres la note de M. Dehalu il me semble probable qu on doit les 
attribuer a des changementslents de la correction du barometreGeorge 
pareils a ceux indiques par M. Dehalu. 

E. KOHLSCHUTTER, 

Membre de la Societe Beige d'Astronomie. 

ACTIVITE SOLAIRE 

Juin 1907. 

Apres fevrier c’est pendant le mois de juin que le soleil est devenu le plus actif 
cette annee-ci. Cette periode s’est caracterisee vers le milieu du mois par un groupe 
geant de taches. Les 27 negatifs mesures au micrometre photographique donnent 
le resume suivant: 

Moyenne diurne de la surface t Tachee 1556 
(en millioniemes d’hemisphere) / Faculaire .... 5694 
Moyenne diurne du nombre de ( De taches ... . 3 

groupes. j De seules facules . . 2 
Moyenne diurne du nombre de taches    4 
» * » pores  5 (approx.) 

(0 Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Math. 
phy. Klasse. NeueFolge. Bd. 5, Nr 1. 
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N Phot. Obs. Cartuja. 

I.e groupe geant de juin 1907 ; un jour avant le passage au meridien central. 

Photographie du 19 juin 1907 a 18 h. 3o. 
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Avant le 13 et apres le 25, quelques taches moins importances ont traverse le 
disque du soleil. C’est done le groupe geant (qu'on observe deja sur le cliche du i3) 
qui concentre toute l’activite photospheriqne. Nous nous bornerons done k pre¬ 
senter ses coordonnees, sa surface, et de faire quelques remarques sommaires sur 
ses changements qui ont ete fort interessants. 

GROUPE N° 200 

Temps Long. 
civ. moy. (rapport au 

Juin 1907 de Cartuja Lat. Long. merid. centr.) Surface. 

i3 163.441   l6°.2 69O.O +79°. i 135q 

H 164.440 — 16.6 69.4 + 66.9 1082 
— 11.9 6l.8 + 74-4 1833 

i5 165.368 — 16.4 68.8 + 53.8 1170 
- 11.4 61.4 + 6i.3 2233 

16 166.382 - 10.4 69.3 + 39.9 1823 
— 11.1 6i.3 + 47-9 1420 

i? 167.441 - i6.3 69.0 + 26.2 2088 
— 10.6 60.9 + 34.4 1183 

18 168.370 — i6.5 68.5 + 14.4 2569 
— 10.7 60.0 + 22.8 1135 

>9 169.304 — 16.4 68.4 + i.5 2068 
— 10.2 6o.3 + 9-6 954(1 

20 170.443 — 16.8 68.1 — 12.7 2552 
— 10.8 59.7 - 4.3 592 

21 >7'-434 — 16.6 67.8 — 25.5 2684 
— 11.2 ^9*9 — 17.6 746 

22 >72.368 — i6.5 67.2 — 37.3 2880 
— 11.1 59.7 — 29.7 586 

23 173.365 — 16.6 g-.e — 5o.8 2497 
— 11.2 60.9 — 44.2 55o 

24 174.344 - 17.0 67.9 — 64.0 2315 
— 11.8 61.2 - 57.4 374 

2 5 175.424 — 17.5 67.7 - 78.2 1520 
— 11.5 61.1 — 71.6 341 

Remarques. 

13. — Une longue echancrure sur le cliche au bord oriental du soleil nous frappe 
C’est la premiere tache du groupe. 

14. — Les deux grosses taches sont bien entrees. Entre ces deux noyaux un reseau 
penombral se developpe. 

15. — Les details des deux taches commencent a etre visibles. Celle de Test, est 
coupee obliquement par un pont. Celle de l’ouest a la forme d’un coeur; un 
puissant courant photosph^rique y penetre au sud en forme de rameaux. 

(1) Passage au meridien central. 
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16. — Meme allure generate ; le pont du noyau Est s’est tordu. 
17. — Presque la meme allure. 
18. —Le reseau penombral qui se trouvait entre les deux taches se soude A la tache 

orientale en se developpant de maniere a former une tres grosse tache avec un 
enormepont et deux petites ramifications versPouest. Le courant photospherique 
devient de plus en plus courbe, en crochet, avec de minces filaments. 

19. — Meme allure generale : la tache orientale se divise en deux principales. 
20. — Le pont photospherique de la grosse tache orientale vient de disparaitre. 

La tache occidentale se fractionne de plus en plus. 
21. — Le principal noyau de la grosse tache s’arrondit. Le groupe occidental se 

subdivise en une foule de pores. 
22. — La grosse tache de l’orient reste presque invariable. Parmi les groupements 

occidentaux de pores naissent quelques six noyaux segmentes. 
23. — Meme allure : Les noyaux occidentaux sont plus nombreux. 
24. — Le gros noyeau de Test devient calme : l’absorption s'initie aux noyaux de 

l’ouest. 
2D. — II est impossible de suivre les changements de cet enorme groupe deja tout 

pres du bord occidental, et environne d’une extension faculaire de 8000 millio- 
niemes. A quelque 280 en longitude vers Test de notre groupe surgit soudaine- 
ment un petit groupement compose de deux noyaux et deux pores, a la latitude 
1007. 

L’activite se porte naturellement pendant la plus grande partie du mois sur 
rhemisphere austral soutenue par cet imposant groupe n° 200 de notre statistique 
photo*heliographique. 

J. MIER Y TERAN, S. j. 
Observatoire de Cartuja. 

Bulletin Mensuel 

CLIMATOLOGIE 

Juin 1907. 

Juin, le plussouvent, est un mois agreable qui ne connait plus les derniers troids 
printanniers et qui ne presente pas encore les hautes temperatures de l’ete. Cette 
annee, le mois de juin a ete loin de realiser cet ideal! II a ete en effet souvent froid, 
nebuleux,pluvieux et venteux. A VObservatoire d’Uccle.ou les extremes thermome- 
triques sont de 2608 et de 5°8, la temperature moyenne est de i5°, inferieure de i°i 
A la normale i6°i et il n*est pas tombe moins de 67 mm d'eau. Ce chiffre n’offrirait 
rien de particular, puisque la moyenne mensuelle est de 65 mm, mais il est du a 
une frequence sans precedent de la pluie en juin. Il n*y a pas eu moins de 26 jours 
pluvieux. Quatre journees seulement ont done ete belles. 

Cette excessive pluviosite est due a un regime cyclonique persistant, qui a forte- 
ment abaissela normale barometrique : 751mm 6, ( a l’alt. de 100m) au lieu de 753,1, 
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17 juin 1907, 11 h. 10 m. 19 juin 1907, 10 h. 3o m. 

N. N. 

* 

21 juin 1907, 11 h. o m. 22 juin 1907, 10 h. 3o m. 

Photographies obtenues a l'Observatoire de Cartuja-Grenade. 
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soit— imm5,tandis que Vetat hygrometrique s’elevait a 67,8, soit-J-4,9 sur la 
normale 62,7. La nebulosite est encore plus remarquable : elle s’eleve a 8,0, au 
lieu de la moyenne 6,5, de sorte que le soleil n’a brille que 162 heures, soit un 
deficit de 56 heures sur la normale 218. 

Comme nous le disions done, juin, extremement nebuleux, humide, tres souvent 
pluvieux, venteux et froid, a ete fort desagreable, mais en compensation les orages 
ont ete tres rares (2 seulement) et la grele encore davantage (1 jour). Les brouillards 
n'ont fait aucune apparition. C’est done uniquement la persistance du regime 
cyclonique qui a cause en juin 1907 ces profondes anomalies — dont lJune des 
moins inapercues a ete le beau temps du jour de Saint-Medard, helas suivi de tant 
de jours de pluie ! 

Juillet 1907. 

Ce mois presente des anomalies exceptionnelles. II a ete soumis presque 
entierement au regime cyclonique et cependant sa pression moyenne est elevee. 
Avec 754,2 a l’Observatoire a’Uccle (alt. IOO^J elle surpasse la normale 752,9 
de imm 3. Bien plus, en depit de la persistance remarquable des courants marins de 
rW., la pluie — quoique tombee en 22 jours, pour une normale de 17, — a ete 
moindre que de coutume : 5imm au lieu de 70, soit — 22mm. Mais comme en juin, 
la nebulosite est devenue de beaucoup superieure a la normale : 7,7 au lieu de 6,5. 
L’insolation, par suite, ne compte cue 177 heures, dans un mois ou la moyenne est 
de 235: Thumidite relative atteint 69,2. chilfre* superieur de pres de 6, a la nor¬ 
male 63,4; aussi les refroidissements nocturnes, assez frequents, ont-iis facilement 
determine de nombreux brouillards, notes en 8 journees, alors qu’au mois de juillet 
ce phenomene est toujours rare : a peine un jour en moyenne, 

Juillet 1907 ne s’inscrirait point cependant, quant a la pression ou a l’etat 
hygrometrique, parmi les mois extraordinaires. II n’entre reellement dans cette 
categoric que par sa temperature. Jamais en effet aucun mois de juillet n’avait ete 
aussi froid. La plus chaude journee ne donne qu:un maximun de 26°2, tandis 
qu'Uccle a observe dans ce mois jusqu’a 35°2; le minimum mensuel tombe a 4°8, 
voisin du minimum absolu note jusqu’ici : 404 et quant a la moyenne. elle tombe 
a i5°, inferieure de 2°6 a la normale t7°6 et meme de iei a la normale de juin 
i6°i. Ce sont la des chiffres extraordinaires, sans precedent. II en est de meme 
du maximum du ier a Uccle : i2°2 seulement. C’est encore un chiffre sans 
precedent. 

Ce refroidissement extraordinaire du \^r juillet, ainsi que le froid anormal et 
persistant de tout le mois ne sont pas particuliers a la Belgique, ils se sont fait 
ressentir dans tout l’W. de l’Europe. En France, Paris a note 1206 le ier. 
Ste-Honorine du Fay (Calvados) i2°4le meme jour. La moyenne mensuelle dans cet 
observatoire est de i5°o5, egale a celle de Bruxelles et inferieure de iogg ala 
normale 17,04, A Paris, elle est de i6°3, soit en deficit de 2^3 sur la normale i8°6. 
Ce refroidissement exceptionnel, et fort durable, s’est etendu sur une zone conside¬ 
rable. II a pour cause, selon nous, non pas les taches solaires, ni les courants 
divergents, ni les glaces du pole, mais tout simplement la succession continue de 

23 
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centres cycloniques, amenant chaque jour, ou bien des courants marins d’W, 
toujours frais en ete, ou des courants de NE., egalement frais en cette saison. 

Rien ne prouve mieux la realite de notre explication que Texamen simultane de 
la situation atmospherique dans l’E. de l’Europe. Alors que le ier juillet, les maxima 
de Belgique oscillaient entre 10 et i3o, St-Petersbourg notait 3o° et tandis que la 
moyenne de la premiere quinzaine de juin ecait voisine de 13°, aussi bien a Ste-Hono- 
rine qu’a Paris et Bruxelles, la moyenne de cette meme periode atteignait 20°43 a 
S^Petersbourg. II y avait done un deficit considerable dans l’W. de I’Europe et 
simultanement un exces de chaleur considerable dans l’E. Ces differences remar- 
quables s’expliquent, comrae nous le disions ci-dessus, par la predominance des 
courants marins sur l’Europe occidentale et par celle des courants continentaux de 
SE., toujours chauds en ete sur le Golfe de Finlande. 

GABRIEL GUILBERT, 

Secretaire de la Com7?iission meteorologique 
du Calvados. 

Notes. 

Station meteorologique de Mogimont. — Un des membres de la Societe 
beige d’Astronomie et de Meteorologie, M. Adhemar de la Hault, vient d’installer 
une station meteorologique complete,'a Mogimont, non loin de la ville de Bouillon, 
donnant ainsi un bel exemple d’initiative et une marque d’interet pour les etudes 
meteorologiques, bien rare dans notre pays. Les observations sont effectuees dans 
cette station a l’aide d’enregistreurs construits pour la plupart par la maison Negretli 
et Zambra; les courbes etant controlees par deux lectures directes quotidiennes. 
Les donnees recueillies seront depouillees par M. Brack, secretaire de notre asso¬ 
ciation, et leur publication assuree sous sa direction. 

Ces indications suffisent a montrer tout l'interet que presente cette intelligente 
initiative qui est appelee a contribuer efficacement a Tetude climatologique des 
Ardennes beiges. F. J. 

Reorganisation du service meteorologique de Belgique. — Comme la 
plupart de noslecteurs le savent deja, une des premieres decisions prises par l’hono- 
rable baron Descamps, ministre des sciences et des arts, a ete de nommer une 
commission chargee de reorganiser le service meteorologique de Belgique. On ne 
peut que feliciter le gouvernement d’avoir songe a la renovation de cet organisme 
appele a rendre des services serieux non seulement a la science mais aussi au public. 
Cette commission est composee de MM. Rousseau, Pasquier, Terby, Proost, le 
general Leman, membres du comite de surveillance de l’Observatoire, auxquels on 
a adjoint MM. Goedseels, administrateur-inspecteur, Lancaster, directeur du service 
meteorologique et Vincent, meteorologiste a rObservatoire,Vandervaren, agronome 
de l’Etat, et Watrique, garde general des eaux et for£ts. Sans vouloir prejugerent 
aucune maniere des projets que cette commission elaborera, on peut cependant 
regretter qu'en la formant le gouvernement n’aitpas fait appel dans une plus large 
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mesure, au concours de personnes reellement familiarisees avec la meteorologie. 
Peut-etre entre-t-il dans les vues de la commission de consulter les membres du 

personnel meteorologique actuel, ce dont on ne pourrait que la feliciter, cette deter¬ 
mination etant de nature a repondre a 1’objection que nous venons de signaler. 

Son programme est vaste, car tout est a faire. Installer selon les derniers progres 
la station centrale d’Uccle; reorganiser completement le service des stations beiges 
dont les donnees sont actuellement souvent inutilisables d’une maniere scientifique, 
comme Ta si bien montre M. Vincent, notamment pour la carte pluviometrique qui 
est a refaire; creer des commissions meteorologiques provinciates; ameliorer le 
service de la prevision du temps et le Bulletin meteorologique quotidien dont une 
simple comparaison avec les publications similaires des pays voisins montre Finfe- 
riorite; instaurer des etudes de meteorologie dynamique et d’electricite atmosphe- 
rique ainsi que des recherches sur tous les autres nombreux problemes de la Meteo¬ 
rologie qui sont a l’ordre du jour. Tel est un simple apercu des points sur lesquels 
pourrait utilement se porter ^attention de la Commission ; ayant ainsi organise 
les divers services, elle verra s'ouvrir une ere de recherches reellement scientifiques, 
destinees a contribuer a la solution des questions qu’elle aura nettement posees au 
prealable. 

Nous esperons aussi que la commission voudra bien profiler des exemples de 
l’etranger pour doter notre pays d’un service meteorologique convenable et 
qu’elle aura le courage de rompre avec les traditions en dechargeant le personnel 
de certains travaux routiniers et demodes dans lesquels il s’epuise actuellement. 
II ne sera egalement pas inutile de rappeler a son attention la situation materielle 
du personnel, certes moins bonne que celle des agents d’autres services scientifiques 
de l’Etat. 

Si la commission ne recule pas devant la lourde tache qui lui est imposee et si 
elle s’inspire d’idees progressistes, elle fera oeuvre utile et, de meme que le gouver- 
nement, elle se rendra digne de Tapprobation des personnes reellement devouees 
au developpement de la science. 

F. J. 

Meteorologie de TAfrique centrale. — Le Parlement beige va etre incessam- 
ment saisi d’un projet de reprise par la Belgique, des possessions africaines de 
I’Etat Independant du Congo. Rarement un champ plus vaste d’etudes meteorolo¬ 
giques aura ete ouvert dans les regions equatoriales avec plus de facilites pour les 
observations et pour 1’etablissement de stations suivant un plan d’ensemble. C’est un 
point de vue que pourrait, nous semble-t-il, envisager des maintenant la Commission 
d’organisation du service meteorologique de Belgique, en prevoyant une section de 
recherches meteorologiques coloniales, qui dirigerait et centraliserait suivant un plan 
bien etabli, les observations a faire dans 1'Afrique. equatoriale. 

F. J. 

La plandte intramercurielle. — Le n° 115 du bulletin de l’Observatoire Lick 
contient une note du professeur C. D. Perrine sur les resultats concernant la 
recherche de la planete intramercurielle pendant l’eclipse du ooaout igo5. Recherchee 
photographiquement pendant l’eclipse de IQOI, visible a Sumatra, on peut se con- 
vaincre que si ce corps existait, il n’etait pas superieur a la 5e grandeur. Une nouvelle 



tentative s’imposait. L’eclipse de igo5 en etait la meilieure occasion. Trois stations 
organisees par 1’ObservatoireLick furent installees: une au Labrador,une en Espagne 
et line autre en Egypte. Ces trois missions etaient munies d’appareils photogra- 
pbiques dont les plaques de 18X 22 et 16X20 inchs couvraient les regions du del de 
29°X9° et 25° X8 1/40. En supposant Texistence d’une planete intramercurielle, le 
calcul montrait qu’elle ne pouvait avoir une elongation superieure a 14 1/20 a partir 
du centre du soleil. Ces plaques avaient done une surface suffisante pour sa 
recherche. Les resultats furent considerablement contraries par suite de la non-trans¬ 
parence du ciel; neanmoins, on put enregistrer des etoiles jusqu’a la 8.5 magn., 
avec des poses variant de 90 k 101 secondes. Rien de special ne fut decouvert sur 
les negatifs, ce qui ne veut pas dire que le ou les corps perturbateurs du mouve- 
ment de Mercure n’existent pas, car il peut bien se faire qu’ils soient inferieurs k la 
Se grandeur et, par consequent, trop petits pour etre photographies dans le temps 
qui nous est accorde pendant la totalite d’une eclipe de soleil. Les recherches 
recentes de M. Seeliger sur l’influence des particules cosmiques avoisinant le soleil 
et dont l'eclairement produit le phenomene de la lumiere zodiacale, montrent que 
l’existence de ces corpuscules donne une explication satisfaisante des perturbations 
observees dans le mouvement des planetes Mercure et Venus. Si cette maniere de 
voir etait confirmee d’une facon irrecusable, il faudrait done conclure a l’existence 
non pas d’un corps unique mais d’une grande quantite de corpuscules dissemines 
dans differents sens ou groupes en anneau et qu’il serait peut-etre possible de voir, 
a de longs intervalles, se projeter sur le disque solaire. On sait que le 17 juin 1777, 
Messier vit un grand nombre de petits corps passant devant le soleil; et, a d’autres 
epoques, on vit des points noirs traverser le disque solaire, points noirs qui pou- 
vaient etre des cometes ; mais les relations de ces observations, quoique faites par- 
fois par des astronomes tres serieux, sont pour la plupart personnelles et ne sont 
pas donnees avec suffisamment d’explications pour lever tous les doutes. Nean¬ 
moins, ia question reste toujours ouverte. G. Q_. 

Comete Daniel 1907 d. — Depuis plusieurs jours la comete est visible dans 
le ciel au matin. Le 9 aout, entre 2 h. 3o m. et 3 heures du matin, elle se trouvait 
au sud de <* Tauri au tiers de la distance qui separe cette etoile de a Orionis. L’eclat 
du noyau qui est tres net etait voisin de la troisieme grandeur. A l’aide de jumelles 
on pouvait voir une queue s’etendant sur deux degres de longueur. La comete est 
bleu verdatre et a Toeil nu elle apparait sous la forme d’une nebulosite arrondie. La 
comete marche assez rapidement vers le Soleil et va entrer dans la constellation 
des Gemeaux. 

On pourra trouver la comete aux positions suivantes : 

Aout 9 5 h. 48 m.. 0 s. A.R.T.xM.G. + 17° 2i’ 5’ D. 

10 5 h. 57 m. 17 s. 170 22* 9” 

11 6 h. 6 m. 28 s. 170 22’ 9” 

12 6 h. i5 m. 32 s. 17° 2l’ 4" 

i3 6 h. 24 m. 3o s. 17° 18’ 6” 

14 6 h. 33 m. 20 s. 17° H’ 5” 
i5 6 h. 42 m. 4 s. 170 9’ 0” 

16 6 h. 5o m. 38 s. 170 2’ 5” 

11 aout 1907. G. QUIGNON. 
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Atlas photographique de la Lune. 

PLANCHE LI. 

CLEOMEDE. — POSIDONIUS. — HERCULE. 

On retrouve ici, sous forme d’agrandissement partiel, le cliche du 
10 septembre 1900 qui a deja fourni la matiere de plusieurs planches 
de cet atlas. La phase, encore voisine de l'opposition, montre mieux 
les differences de teinte que les inegalites du sol. Du cote oriental de 
la feuille on voit, avec le Lac des Songes (6,5 a 10,0 H — 2,5 aq.,5 V), 
des portions des Mers de la Serenite (9,0 a 10,0 H —*4,5 a 8,5 V) et 
de la Tranquillite (5,0 a 10,0 H — 8,0 a 10,oV), bassins dont la cou- 
leur sombre se manifeste surtout vers les bords, Entre les deux mers 
s’elevent les massifs de Vitruve A (8,8 H — 9,7 V) et des Monts Tau¬ 
rus (5,o a 9,0 H — 4,5 a 8,5 V). On y reconnait sans peine, comme 
dans le Gaucase et les Alpes, de vastes blocs rectangulaires ronges et 
demanteles sur leurs bords. La partie ouest de la feuille est consti¬ 
tute, comme les regions australes de meme longitude, par un plateau 
d’altitude soutenue; on y voit s’ouvrir de grands cirques, assez large- 
ment espaces, et meles a des vestiges de formations plus anciennes. 

L’une des deux directions qui predominent dans la structure des 
plateaux est a peu pres celle du meridien. Madler, qui constate ce fait, 
y voit l’indice d’une translation superficielle generate dirigee du p61e 
vers Tequateur ou en sens inverse. II nous semble plus probable que 
Ton voit ici les traces successives d’une onde de maree, dont la limite 
etait principalement fonction de la longitude selenographique de la 
Terre. 

La plupart des cirques voisins du terminateur nous apparaissent 
ainsi bordes d’un ou deux sillons paralleles au meridien et semblent 
avoir subi, dans le sens perpendiculaire, une compression ou un arret 
de developpement. Assez souvent, Tun des sillons tangents se pro- 
longe assez loin pour aller jouer le meme role par rapport a d’autres 
cirques. C’est ainsi que Messala (1,7 H — 5,o V) se trouve relie phy- 
siquement d’une part avec Bernoulli (i,3 H —64 V), Hooke (2,9 H 
— 3,9 V et Schuckburg (3,4 H — 3,1 V), de l’autre avec Geminus 
(1,9 H — 6,4 V) et Schumacher (2,0 H — 3,8 V). Burckardt (1,8 H 
— 7,5 V) possede egalement une limite commune avec C16omede 

24 



— 326 — 

1,9 H — 8 ,7 V et Geminus. La compression laterale est encore bien 
marquee sur Cleomede, Burckhardt, Franklin (4,2 H — 4,0 V), 
Cephee (4,8 H — 3,i V). Endymion (4,3 H — o,3 V). 

II est a peine besoin de faire remarquer que cette subordination du 
contour des cirques a des sillons rectilignes plus etendus, c’est-a-dire 
a des traits preexistants du relief anterieur, est defavorable a la 
theorie qui fait atteindre aux cirques leur plein developpement 
sous Faction presque instantanee d'un choc exterieur. II sera 
encore plus difficile de concilier cette theorie balistique avec la pre¬ 
sence de cassures qui franchissent non seulement la plaine inte- 
rieure d'un cirque, mais deux‘regions opposees du rempart et se pro¬ 
longed de part et d’autre sur le plateau environnant. Nous en avons 
ici un exemple remarquable. partant de l’extremite nord de Geminus 
et isolant la partie sud de Messala. Ce sillon ne figure pas sur la carte 
de Schmidt, mais il est confirme par plusieurs cliches de notre collec¬ 
tion, notamment par celui du 16 mars 1899. Berzelius (3,3 H — 5,i V) 
est egalement traverse dans toute son etendue par un sillon oriente 
sur lemeridien. 

On doit rattacher au systeme de Madler, c’est-a-dire au meridien et 
a la direction conjuguee, le golfe quadrangulaire qui termine le lac 
des Songes, a Fouest, entre Daniell (8,7 H — 3,3 V) et CErsted 
(4,7 H — 2,5 V,) le plateau qui prolonge Endymion vers le Sud, 
Fenceinte qui fait suite au cote nord a Atlas (5,6 H — 1,2 V), le 
perimetre en losange, dessine par des aretes blanchies et des foyers 
eruptifs, qui se voit entre Mason (9 0 H — 1,0 V et Grove (8,2 H 
— 1,9 V), le bassin faiblement deprime ou s’encadre Franklin. 

Une autre orientation se revele dans les cassures des Monts Taurus, 
mieuxvisiblesa Finterieur du massif que sur ses bords, dans le socle de 
Macrobius (4,5 H — 9,8 V), dans le bloc, en forme de losange situe 
entre Macrobius et Tralles (2,6 H — 8,1 V), dans le large sillon que 
Fon voit de part et d’autre de Tralles, dans la direction de Geminus 
et a Foppose, sur le trace d’une tangente commune a Tralles A 
(4^ j H — 7,7 V) et a Geminus. II y a lieu de faire rentrer dans ce 
second systeme Farete dirigee de Newcomb (5,o H —6,7 V) vers 
Bond (7,1 H — 4,9 V) et qui, au passage, divise une enceinte circu¬ 
late en deux parties de teinte differente. Un sillon parallele au prece¬ 
dent, et comme lui legerement incurve, se detache de Fextremite sud 
de Geminus vers le sud-ouest. Bien que tres accentue sur cette 
epreuve, il est difficile a reconnaitre sur la carte de Schmidt, et ne se 
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voit sur aucun des cliches, anterieurs a la date du io septembre 1900, 
que nous avons eu l’occasion de consulter. II se retrouve sur des 
cliches plus recents (6 janvier et 24 mars 1901), qui semblent n’offrir 
par rapports aux anciens (7 mars 1897 et 16 mars 1899) ni une defini¬ 
tion plus precise ni un eclairement plus favorable. 

Cephee est signale par Madler comme ne possedant pas de montagne 
centrale. Ici nous lui en voyons une assez visible, confirmee par un 
cliche du i5 mars 1902. Un cas de divergence plus prononcee. peut- 
etre, se presente pour Romer A (6,9 H — 6,5 V). II englobe ici deux 
orifices plus modernes, et il en est de meme sur le cliche du 
15 mars 1902. Pour Schmidt, les deux orifices sont places sur la crete, 
et l’interieur de Romer A ne renferme aucun cirque. 

Les plaines situees entre Messala et Endymion, limitees sur une 
partie de leur perimetre par des cordons minces, anguleux et saillants, 
offrent un commencement de realisation du type arctique et le plateau 
voisin, contigu a Endymion, en fournirait un nouveau specimen si 
sa partie centrale venait a s’effondrer a son tour. Chevallier (3,9 H 
— 2,3 V) et CErsted accusent mieux la forme circulaire, mais leur 
cavite interieure est effacee et le bourrelet seul est demeure en legere 
saillie, sans douie parce qu’il est a un etatd’affaissement moins avance 
que la croute environnante. Posidonius (9,2 H — 4,3 V) se rapproche 
a tous egards de Gassendi par son grand diametre (plus de 100 kilo¬ 
metres), par la presence de foyers eruptifs sur le rempart, par l’exis- 
tence d’une double enceinte, avec bassins sombres occupant la cou- 
ronne intermediate, par l’inclinaison de toute la partie est vers la 
Merde la Serenite, inclinaison dont temoignent a la fois l’amincisse- 
ment du bourrelet et celui de la zone blanchie qui en forme le revers 
externe. Le meme phenomene, pousse un peu plus loin, a eu pour 
consequence la disparition partielle de Le Monnier (9,3 H —6,1 V), 
celle des cirques situes a l’ouest de Bond et au sud de Franklin, en 
bordure des Monts Taurus. Le plus important de ces cirques et le 
plus rapproche de Franklin est represente par Schmidt comme com- 
plet. Pour nous c’est a peine s’il subsiste la moitie de l’enceinte, et 
cette circonstance peut etre egalement verifiee sur la PI. XXIX. 

Messala, tout en presentant une depression plus accentuee que 
Posidonius, n’a subi qu’un affaissement incomplet. Lhnterieur a 
echappe a la submersion, la structure volcanique y est restee visible 
et un segment de teinte plus blanche s’est soutenu avec Tappui de la 
paroi orientale, ainsi qu’il est arrive dans les mers du Nectar et des 
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Humeurs. Avec Romer (7,3 H — 7,3 V), Macrobius, Tralles, 
Burckhardt, Geminus, Franklin, Cephee, Atlas, Hercule (6,8 H 
— 0,6 V) Endymion, nous retrouvons l’association ordinaire d’une 
cassure circulaire bien nette, d’un faible deversement exterieur et 
d’une profondeur tout a fait normale. Plana (9,6 H — 0,8 V), 
Romer, Cleomede, Burckhardt, Geminus, Franklin ont en plus des 
montagnes centrales importantes et bien isolees. Endymion, Geminus, 
Newcomb, Romer accusent la structure du rempart en etages. 
Burckhardt et Romer ajoutent a ces temoignages d’une origine 
moderne celui des bassins preexistants dont ils ont usurpe la place et 
qui n’atteignaient, comme on le verifie sans peine, qu’une profondeur 
beaucoup moindre. 

Les foyers eruptifs les plus intenses se rencontrent dans cette feuille 
a lest de Romer et au nord de Chevallier. Leur accumulation sur les 
bourrelets de Mason et de Plana, sur le bord ouest de la Mer de la 
Serenite entre Vitruve et Le Monnier, sur la lisiere sud du lac des 
Songes au voisinage de Bond rappelle la preference bien connue des 
volcans terrestres pour les cassures qui limitent les portions effondrees 
de l’ecorce. 

VARIATIONS DE LONGUE DUREE 

DE DIVERS PHENOMENES ATMOSPHERIQUES 

Les variations actuelles de la longueur des glaciers, ainsi que toute 
l’histoire de la glaciation pleistocene, des differentes regions du globe, 
et des phenomenes connexes, prouvent a Tevidence que le climat 
change, que certains elements du climat tels que la radiation solaire, 
la temperature, la quantitedes precipitations atmospheriques subissent 
des variations seculaires, probablement dues a des causes extra- 
terrestres. 

Les grandes periodes de ces variations — celles qui nous sont 
revelees par la succession des epoques glaciaires quaternaires — ont 
ete tres prononcees; les petites oscillations, par contre, sont telle- 

PUISEUX, LOEWY, 

Astronome a VObservatoire 
de Paris. 

Directeur de VObservatoire 
de Paris« 
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ment peu accusees que leur etude, qui peut etre abordee directement a 
Faide des donnees de nos plus longues series d’observations meteoro- 
logiques, n’a conduit jusqu’a present qu’a des resultats tout a fait 
insuffisants. De fait, differentes periodes semblent etre superposees. 

Celle qui correspond a la variation des taches solaires (exprimee par 
les nombres relatifs de Wolff et de Wolffer) et la periode d’environ 
35 ans de Bruckner ont fait l’objet d’un assez grand nombre d’inves- 
tigations (i). 

Mais, si ces deux periodes coexistent, les cycles des phenomenes 
meteorologiques semblent encore etre compliques par d’autres varia¬ 
tions, telles que celles qui viennent d’etre decouvertes par William 
J. S. Lockyer. 

Les travaux recents de Lockyer (2), de Merecki (3), de Nord- 
mann (4), de Kremser (5), la discussion de la variation de ia pluie en 
Allemagne de Hellmann (6), ainsi que l’etude sur les variations perio- 
diques des glaces pres de FIslande,que Meinardus (7) vient de publier, 
sont des contributions qui demontrent qu’il y a lieu de fouiller les 
materiaux des observations, en vue de voir quelles sont les donnees 
certaines que les chiffres accumules dans les innombrables volumes 
des annales meteorologiques peuvent bien nous fournir. 

Des recherches de ce genre s’imposent d’autant plus qu’elles amene- 
ront tout naturellement des considerations critiques sur ce qui a ete 
fait, et sur le travail qui se fait journellement par des centaines d’ob- 
servateurs; ces recherches montrent du reste, a Fevidence, les defauts 
d’homogeneite et de continuity des series d’observations et elles 

(1) Pour la bibliographie de la question voyez : HANN, Handbuch der Klimatolo- 
gie> 2e edit., vol, Ier, pp 389-401, ainsi que 1’ouvrage de BRUCKNER, Klima^Schwan- 
kungen seit ijoo et les notices meteorologiques du Geographisches Jahrbuch. 

(2) William J. S. Lockyer : Barometric variations of long duration over large 
areas (Proc. ror. SocA, 78, p. 43). 

(3) R. Merecki : Wplyw zmiennej dzialalnosci slonca na nieokresowe ruchy 
atmosfery ziemskiej (Prace mat. fizyczne, t. XIV, t. XVI). 

(4) Revue generale des Sciences, XIV, no 15, voyez egalement Bull, soc. b. 
<£Astr,, igo3, p. 315. 

(5) V. KREMSER : Ueber die Schwankungen der Lufttemperatur in Norddeutsch- 
land von 1851 bis 1900 (Met. ZeitschrHann-Band, Braunschweig 1906, p. 287). 

(6) G. HELLMANN : Die Niederschldge in den Norddeutschen Stromgebieten, 
Bd. I, pp. 334-347. 

(7) WILH, MELNARDUS : Periodische Schwankungen der Eistrift bei Island (Annalen 
der Hrdrogr.y 1906, pp. 148, 227, 2781. 
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menent aussi a des orientations nouvelles dans ce qui doit ou, du 
moins, dans ce qui devrait etre fait. 

II me semble que pour nous rendre compte des differences du 
regime meteorologique d’une suite d’annees, ou de divers groupes 
d’annees, il est preferable de prendre en consideration les elements 
exprim^s par des sommes, au lieu de ceux qui nous sont fournis 
sous la forme de moyennes. Si nous prenons comme exemple la 
pression atmospherique, il est tout a fait evident que la hauteur 
barometrique moyenne d’une annee relativement calme peut etre 
identique a celle d’une autre annee caracterisee par des oscillations 
de la colonne mercurielle vraiment extraordinaires. 

Les moyennes annuelles de la pression ne peuvent pas varier 

I i I i I i 1 i I i I i I i I i I i I i I i I i I i I i I i I l I i I i I 
1670 72 74 76 76 60 62 64 66 88 90 92 9« 96 98 1900 02 04 06 

Fig. 29. — Moyennes annuelles de la pression atmospherique a San Fernando. 

notablement, attendu que le barometre n’est qu’une balance indiquant 
le poids de l’atmosphere au lieu d’observation. 

Mais pourtant, comme il peut y avoir des deplacements de masses 
d’air comprenant de grands espaces du globe, ou encore, une grande 
persistance de certains regimes meteorologiques (par exemple anti- 
cycloniques) pendant une suite d’annees, il est clair que meme le 
chiffre a priori le moins variable de tous, je veux dire la moyenne 
annuelle de la hauteur barometrique, ne peut en aucune facon etre 
considere comme devant etre une constante. 

A titre d’exemple, il me suffira de citer les resultats des observations 
faites a l’Observatoire maritime de San Fernando, en Espagne. 

Je ne transcris pas les chiffres, ils sont inutiles, car la ligne brisee 
ci-dessus (fig. 29), qui les traduit graphiquement, suffit. Tandis 



qu’en 1882 la pression moyenne etait 762mmg, en 1892 et en i8g5, elle 
n’a atteint que la valeur de 76omra3, Cette difference de pression, de 
de 2^“6, d'annees differentes, dans le cas de I’exemple choisi, est nean- 
moins infiniment moins interessante a noter que Failure de la courbe 
qu’il serait aise de tracer La ligne brisee de la figure 1 montre, en 
en effet, qu’a San Fernando la pression moyenne est allee en augmen- 
tant en quelque sorte graduellement de 1870 jusqu’en 1882, qu’elle a 
diminue ensuite jusque vers Fannie 1895, et qu’elle semble aller en 
croissant depuis, vers une valeur probablement superieure a celle de 
Fannie 1882 (1). 

Mais il est clair que des variations identiques, interessant la terre 
toute entiere, ne pourraient se produire que si la masse de Fatmosphere 
pouvait changer avec le cours des annies, ce qui parait peu vraisem- 
blable. 

La marche du barometre, par contre, exprimie en chiffres (par les 
-sommes des differences des maxima et minima diurnes, par exemple), 
serait un bon moyen de comparaison. 

A defaut de pareilles donnees, et dans un autre ordre de phino- 
menes, l’anemometre de Robinson est un totalisateur excellent. Cet 
instrument donne des sommes; il fournit le chemin parcouru par le 
vent, c’est-a-dire un chiffre qui donne une idee du travail accompli, 
une mesure indirecte des forces qui ont ete necessities pour mettre les 
masses d’air en mouvement. Malheureusement, les observations ane- 
mometriques ont ete par trop negligees, dans le temps, et encore 
aujourd’hui on ny attache pas assez d’importance. 

Dans beaucoup, sinon dans la plupart des cas, les renseignements 
sur l’installation des anemometres, sur les corrections apportees aux 
chiffres enregistres, sur les changements survenus (avec le cours des 
annees) dans les environs des instruments exposes a Taction du vent, 
ces renseignements, dis-je, font defaut, et les reparations ou modi¬ 
fications apportees aux instruments ne sont generalement pas men- 

(i) Il est interessant de faire remarquer que les maxima annuels de la pression 
demontrent une tendance vers des valeurs progressivement plus elevees. Les chiffres 
sont: 775.1 (1871), 775.5 (1878), 776.0(1889), 776.8 (1898), 777.4 (iqo3) et 777.6 
(igo5). Les maxima barometriques montent. Les ecarts entre les maxima et les 
minima atteignent les plus petites valeurs dans la periode qui precede 1’annee 1882. 
Ces differences augmentent notablement entre 1886 et 1902. 
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tionnees dans les Annales. II semble egalement n’exister que peu de 
comparaisons faites entre les anemometres des stations d’observation 
— ou des observatoires — des differents pays. Et, en ce qui concerne 
un meme observatoire, le fonctionnement des anemometres enre- 
gistreurs semble — dans la majorite des cas — ne pas etre verifie a 
l’aide d’anemometres de comparaison permettant de savoir si les 
donnees d’une annee sont comparables a celles d’une autre annee* 

Milles 

Fig. So. — Vitesse du vent a New York, exprimee en milliers de milles 
et en milliers de kilometres par an. 

C’est pourquoi il ne faut manipuler les chiffres, relatifs a la vitesse 
du vent, quavec beaucoup de prudence et avec tout le respect qui est 
du a des donnees douteuses. 

Pourtant, il ne faut pas de longues recherches pour se convaincre de 
l’interet que presenteraient des mesures rigoureuses. 

Les observations anemometriques de New-York peuvent servir 
d’exemple. 

En prenant pour ordonnees des longueurs proportionnelles aux 
valeurs renseignees pour le chemin total parcouru par le vent pendant 
chacune des annees d*observation, a partir de 1869 jusqu’en 1905, 
nous obtenons le diagramme ci-dessus. 

Lechiffre fourni pour Tannee 1870 (maximum) etant: 75,631 milles 
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et celui de Fannee 1879 (minimum) etant : 53,339 la premiere 
constatation a faire est que la difference de ces valeurs extremes est si 
grande que Ton est tout naturellement tente de supposer que Imposi¬ 
tion de l’anemometre du Parc Central de New-York a ete progressi- 
vement de moins en moins bonne, par exemple, par suite de la con¬ 
struction de grandes maisons a proximite de la station. 

Seulement, comme la courbe n’est pas progressivement decrois- 
sante, qu’elle se releve au contraire et atteint en 1882 la valeur de 
68,070 milles, la premiere supposition n’est pas soutenable, vu que 
Fanemometre semble ne pas avoir ete deplace. 

Non seulement que l’appareil est reste le meme pendant toute la 
periode des observations du Parc Central de New-York, mais l’obser- 
vateur est egalement reste le meme. En 1904, j’ai visite FObservatoire 
de M. Draper et l’impression que j’ai eue est telle qu’il me parait 
inadmissible de supposer que, dans le cas de ces donnees anemome- 
triques, les differences des sommes annuelles puissent etre attributes 
a des causes fortuites dues a Finstrument, a des defauts d’installa- 
tion,etc... 

II me semble qu’en ce qui concerne les observations de M. Draper, 
nous devons considerer les donnees prises en consideration comme 
etant parfaitement comparables entre elles, d’annee en annee, er que 
les variations que Ton constate sur la courbe represented bien une 
variation reelle de la vitesse du vent, —due en partie seulement a 
Fextension progressive de la ville de New-Yoik. 

Un autre exemple demontre a Fevidence que mon hypot.hese est 
fondee et que des variations de longue duree, des phenomenes meteo- 
rologiques qui se repercutent sur le chemin total effectue par Fair en 
mouvement, existent reellement. 

II s’agit des chiffres fournis par Fanemometre installe au sommet du 
Santis, en Suisse. 

La ligne brisee (rig. 31) represente graphiquement (et a peu pres 
a la meme echelle que celle adoptee pour les resultats des observations 
de New-York) les variations des valeurs du chemin total du vent, 
depuis 1890 jusqu’en 1903. Les premieres annees d’observations 
(1884 a 1889), comprenant des lacunes importantes n’ont pas ete 
prises en consideration. Le croquis montre qu’au Santis, la difference 
entre le maximum (1891) et le minimum (1900) est notablement supe- 
rieure a la difference observee a New-York et, pour bien nous rendre 
compte dans quelles limites la vitesse du vent peut ainsi varier, 
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j’ajouterai que la vitesse moyenne, calculee en metres par seconde, a 
ete 8.0 et 6.5 respectivement pour les annees du maximum et du 
minimum. 

II est interessant de comparer les observations de Zurich a celles du 

1890 92 94 96 98 1900 02 04 

l i | i | i I i I 1 I U 1 I 

Fig. 3i. — Chemin total du vent par an, exprime en milliers de kilometres 
pour les stations du Santis et de Zurich. 

Santis et c’est pourquoi j’ai ajoute au diagramme precedent le trace 
representant les resultats obtenus a Zurich. 

Avant d’aller plus avant dans l’examen des faits, je crois utile d’in- 
sister sur quelques coincidences qui me paraissent etre vraiment 
remarquables. 
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Si nous comparons la courbe du vent a New-York avec la courbe 
des taches solaires, noussommes forces de constater une ressemblance 
frappante. A partir de 1869 jusqu’en 1883, les chemins parcourus par 
le vent correspondent en efifet parfaitement aux variations de fre¬ 
quence des taches solaires. Ainsi le maximum de 1870 et le minimum 
de 1879 sont tout a fait caracteristiques. 

Mais dans la suite l’analogie se perd. 
En ce qui concerne les observations du Santisetde Zurich, nous 

sommes de nouveau tentes a faire une comparaison avec la courbe des 
taches solaires dont le maximum a ete observe en 1893 et le minimum 
en 1901. 

Mais il n’y a evidemment pas lieu d’exagerer Timportance de 
l’existence de quelques coincidences de ce genre, attendu que seule 
une discussion detaillee de tout Pensemble d’observations dont on 
peut disposer permettra d’arriver a des conclusions positives sur les 
lois et les causes des variations de la vitesse du vent et des autres 
phenomenes meteorologiques (1). 

Examinons maintenant les deux diagrammes ci-contre, dont le pre¬ 
mier represente les nombres d’heures de soleil observes a New-York, 
d’annee en annee, et le second les valeurs de 1’evaporation a Adelaide. 

Un mot seulement au sujet de l’amplitude de la variation que 
le premier de ces deux diagrammes represente. 

En 1877, Draper a observe, au Parc Central de New-York, 
3i53 heures de soleil, done en moyenne8 h. 35 m. par jour, tandis 
qu’en 1890, il n’a note que 2229 heures, e’est-a-dire 6 h. 6 m. par 
jour. En plus, le nombre de jours pendant lesquels aucun nuage n’est 

(1) L’examen des observations anemometriques faites a Bruxelles et a Uccle 
demontre egalement certaines variations en rapport avec celles des taches solaires. 
Dans la vitesse du vent, donneeen metres par seconde, les minima des annees 1879, 
1889 et 1902 sont assez caracteristiques pour attirer Tattention. Les plus grandes 
vitesses du vent, pour uneduree de 10 minutes, renseignees dans YAnnuaire meteo- 
rologique del’annee igo3 (p. 273), pour les annees 1879 a 1889, sont egalement 
curieuses a cause de ce fait que le maximum a ete note en 1884 (annee d’un maxi¬ 
mum de taches) et que les valeurs les moins elevees coincident avec les annees 
1879 et 1889. 

Enfin, les nombres de jours par an ou la pression a atteint ou depasse 5o kilo¬ 
grammes par metre carre, pendant les periodes des annees i85o a 1877 "1889 
a 1901 (voyez Annuaire pour igo3, p. 247) presentent egalement de Tinteret. Le 
minimum de 1855, le maximum de 1894 notamment, sont tout a fait remarquables 
au point de vue des coincidences avec la courbe des taches solaires. 
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passe devant le soleil qui etait de 83 en 1877, est tomb£ a 52 pen¬ 
dant l’annee 1890, pour se relever jusqu’a io5, en 1904. 

Une difference moyenne de 2 h. 1/2, dans le nombre d’heures de 
soleil par jour, denote une variation d'une amplitude vraiment eton- 
nante, et, pour se convaincre de la realite de l’existence d'une telle 
variation, il suffit de regarder la ligne brisee qui represente les valeurs 
successives d'annee en annee. 

Les valeurs descendent en quelque sorte progressivement jusqu'en 

3200  

Fig, 32. — Heuresde soleil a New York et valeurs de Tevaporation a Adelaide. 

1890 et remontent, egalement relativement regulierement, a partir de 
cette annee jusqu'en 1905. 

Dans ces conditions, une amplitude meme superieure a 2 h. 3o m. 
est parfaitement admissible si la periode de la variation depasse 
28 annees, ce qui serable etre probable d’apres les resultats des obser¬ 
vations prises en consideration. 

La seconde ligne brisee, celle qui represente les variations de Feva- 
poration a Adelaide, est non moins interessante que la precedente au 
point de vue quantitatif (1). 

(1) Les chiffres utilises se trouvent dans le volume des observations faites pendant 
les annees 1900-1901 i la page xvm. 



— 33y 

Mais, cequiestde beaucoup plus curieux, c’est le parallelisme des 
deux ordres de phenomenes, observes Tun en Amerique et Fautre en 
Australie, 

Dans ce cas, de nouveau, nous sommes done en presence dun sujet 
d’etude qu’il serait fort interessant d’approfondir, en recherchant 
toutes les longues series d’observations dont on peut disposer jusqu’a 
present. 

Quelques mots encore au sujet des points particuliers de la courbe 
d’Adelaide. 

Maxima vers 1879, 1888 et 1901 ; minima vers 1883 et vers 1892. 
Ge sont la des analogies frappantes avec la courbe des taches 

sol a ires. 

Je desire encore donner un exemple de plus avant de passer aux 
conclusions. 

II s’agit des resultats des observations de San Fernando, resumes 
par les graphiques de la fig. 33. 

La premiere ligne brisee represente les valeurs des temperatures 
maxima, observees chaque annee depuis 1870 jusqu’en 1905; la 
seconde donne les temperatures moyennes d’annee en annee; la 
troisieme indique les variations de Fhumidite relative, et la derniere 
ligne enfin est celle des maxima de la radiation solaire. 

La succession des temperatures maxima et des temperatures 
moyennes, nous montre un minimum vers l’annee 1889, un maximum 
vers Fannee 1899, et, dans l’ensemble, la probability de Fexistence 
d’une grande onde, s’etendant sur au moins une trentaine d’annees de 
temps. 

Les traces des moyennes de Fhumidite et les maxima de la radia¬ 
tion solaire, montrent visiblement Findependance (tout au moins 
partielle) de ces deux ordres de phenomenes atmospheriques de la 
variation de la temperature. 

En plus, puisque pendant toute la suite des annees d’observation, 
Fhumidite va en diminuant, tandis que les maxima de la radiation 
augmentent, la periode doit s’etendre sur un laps de temps de beau- 
coup superieur a trente-cinq annees. Mais encore dans ce cas-ci, de 
meme que dans celui des temperatures, une certaine correlation avec 
les phenomenes solaires peut etre aisement etablie si Fon examine les 
chiffres de plus pres et, notamment, si Fon fait les sommations par 
groupes de cinq ans. 
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D’apres ce qui precede, il semble que [les phenomenes meteorolo- 

1870 72 74 76 78 8 0 82 84 86 88 90 92 94 96 98 1900 VZ 04 
I i I i I i I i I i I * I 1 I 1 I 1 I 1 I ' I ' I M 1 I 1 I 1 I 11 ' 

moyennes annuelles de l’humidite et maxima de la radiation a San Fernando. 

giques sont regis par tout un jeu de periodes differentes et coexis- 
tantes. 
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A ce propos, remarquons qu’un phenomene devant subir simulta- 
nement les variations A et B (fig. 34), variera suivant la resultante R, 
dont la periode est differente de celles de A et de B, et dans laquelle 
Tune ou Fautre des variations composantes peat, en apparence, etre 
completement effacee. 

II est done certain que divers phenomenes meteorologiques, 
influences simultanement par une meme cause, d’intensite variable, 
ne devront pas necessairement suivre, dans leurs variations, exacte- 
ment la marche du phenomene causal. Les contradictions de certaines 
courbes peuvent done n’etre qu’apparentes. 

Les exemples choisis — et qui sont a peu pres les seuls que j'ai 
examines — demontrent egalement a levidence que les elements du 

climat peuvent varier d’unefacon tres appreciable suivant les annees 
et que, par consequent, il faut absolument considerer les donnees 
climatologiques comme n’etant que des grandeurs relatives. 

II est visible, en effet, que dans le cas de variations de longue 
duree, bien apparentes, les differences des chiffres correspondant aux 
maxima et aux minima peuvent atteindre des valeurs tres considerables. 

Les plus longues periodes, celles des climats geologiques, doivent 
done avoir ete caracterisees par des ecarts incomparablement plus 
grands. 

Dans le cas de la question des climats de Fepoque glaciaire, notam- 
ment, il me parait vraiment peu fonde de parler d’une diminution 
generale de la temperature d’environ 40 seulement. 
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La presence des calottes de glace du nord de TEurope et de 
TAmerique septentrionale, a du avoir pfofondement modifie la 
repartition des climats, et ce n’est pas une diminution des. tempera¬ 
tures moyennes de 40, qui aurait pu avoir cause la formation de 
Pinlandsis. 

II me semble que l’etude des climats'du passe devrait etre abordee 
— ou du moins precedee — par Fexamen detaill6 et critique des varia¬ 
tions de longue duree, qui nous sont revelees par les observations 

-meteorologiques existantes. 
HENRYK ARCTOWSKI, 

Attache au service meteorologique de Belgique. 

Bruxelles, le 2S mai 1907. 

THEORIE DES TREMBLEMENTS DE TERRE 

Je ne me propose pas de faire Fhistorique des nombreuses hypo¬ 
theses que Fon a emises sur la cause des tremblements de terre. Cela 
m’entrainerait trop loin, d'autant plus que je serais tente de faire la 
critique de quelques-unes d’entre elles (1). 

Lorsque Fon recherche la cause de certains phenomenes, il arrive 
en general que Ton s’arrete d’abord aux hypotheses les plus bizarres et 
les plus compliquees. G’est seulement plus tard que les plus simples 
se font jour, et etonnent tout le monde par leur simplicity meme. 

En ce qui concerne la cause des tremblements de terre, voyons 
quelles sont de nos jours les hypotheses les plus repandues et les plus 
accreditees. 

Daubree, le savant geologue bien connu, dit dans son ouvrages, 
Les regions invisibles du globe et des espaces celestes, que d’apres 
Fopinion qui parait dominer aujourd’hui, il y aurait au moins deux 
especes de tremblements de terre : ceux qui sont dus a des actions vol- 
caniques et qui auraient pour moteur la vapeur d’eau, et ceux qui ne 
seraient que leffet de rupture d’equilibre dans les masses solides. 
Mais, se basant sur Je fait que les phenomenes sismiques offrent les 
memes manifestations dans les regions pourvues de volcans et dans 

(1) Ce sujet a fait l’objet d’une conference donnee par M. le Dr Agamennone, a 
la premiere assemblee de TAssociation Sismologiqae Internationale a La Haye a 
bien voulu nous en permettre la publication, avant la lettre. E. L. 



celles qui en sont depourvues, et a la suite d’autres raisonnements que 
je ne repeterai pas ici, Daubree est amene a conclure que dans les 
regions disloquees il doit exister, meme a de grandes profondeurs et 
consequemment dans uni milieu a haute temperature, des cavites,qui, 
a la longue, se remplissent d’eau par Taction de la capillarite. En 
resume, les tremblements de terre des regions depourvues de volcans, 
seraient dus auxeffets d’une sorte d’eruption volcanique, qui ne peut 
pas aboutir jusqu’a la surface, et semblent dependre, aussi bien que 
ceux des regions volcaniques, d’une cause unique : la tension de la 
vapeur d’eau surchauffee, animee de la puissance enorme qu’elle 
acquiert dans les profondeurs de la croute terrestre. 

Je me suis demande, Messieurs, s’il ne faudrait pas plutot consi- 
derer l’eau elle-meme, et non sa vapeur, comme la cause indirecte 
de bien des phenomenes sismiques, sinon de la totalite. J’ai ete amene 
a cette consideration, en etudiant quelques petits tremblements de 
terre survenus entre Tivoli et Frascati, a une quinzaine de kilometres 
de mon observatoire de Rocca di Papa, et qui furent enregistres par 
quelques-uns des instruments les plus delicats. Le foyer de ces 
secousses doit avoir ete a une faible profondeur, car le mouvement 
ressenti a l’epicentre fut assez sensible et, d’autre part, il alia en s’atte- 
nuant si rapidement quil fut a peine percu a une distance d’une 
dizaine de kilometres. Comme l’endroit ou survinrent ces secousses, 
est proche du Volcan Latial, on serait tente de les attribuer a une 
cause volcanique; et, en effet, mon regrette predecesseur de Rossi, 
n’a pas hesite a croire d’origine plutonique les nombreux tremble¬ 
ments de terre qui agitent les Chateaux Romains aux alentours du 
volcan. 

Mais, d’autre part, eu egard a ce que l’epicentre des secousses sur- 
venues entre Tivoli et Frascati se trouve dans le bassin inferieur de 
l’Aniene, affluent du Tibre, entoure presque de tous cotes de hautes 
montagnes, qui constituent le reservoir de nombreuses et puissantes 
sources — y compris les celebres « Acque Albule » sulfureuses pro- 
venant peut-etre d’une grande profondeur a cause de leur haute tem¬ 
perature — c’est le cas, je pense, de prendre aussi en serieuse conside¬ 
ration le travail chimique et mecanique a la fois, produit par toutes 
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les eaux souterraines qui traversent l’endroit, dont il est question, et 
dont le debit moyen est de douze metres cubes environ. Ce chiffre 
devrait meme etre augmente, si Ton tient compte que d’autres eaux 
souterraines provenant des Apennins, apres avoir traverse notre 
region a des profondeurs plus remarquables, peuvent s’etre deversees 
directement dans la mer Tyrrheneenne. 

Quand j’aurai dit que les « Acque Albule » d’un debit de plus de 
trois metres cubes, transportent, a elles seules, presque cent mille 
metres cubes de matieres solides par an, et que nous restons peut-etre 
en dessous de la verite en admettant que toutes les autres eaux accom- 
plissent un travail d’excavation semblable, vous voyez que nous 
atteignons le chiffre enorme de deux cent mille metres cubes par an, 
pour les cavites qui sont creusees ca et la tout le long du parcours des 
eaux souterraines. 

Si Ton suppose que Fabaissement produit par Fexcavation conti- 
nuelle des eaux est uniforme dans tout le bassin de la region consi- 
deree, et si Fon admet la necessite du tassement du terrain, mes cal- 
culs me font conclure a un abaissement moyen d’un tiers de milli¬ 
metre par an, ce qui ferait, a peu de choses pres, trois centimetres 
par siecle. 

Est-il besoin de faire remarquer que cette valeur peut s’accroitre 
ou diminuer, ca et la, suivant la nature des'roches? 

Beaucoup de celles-ci se laissent instantanement traverser par l’eau, 
qui est drainee par leurs crevasses comme par des conduits artificiels. 
Dans les regions constitutes par des massifs calcaires, les cavitesr 

cavernes ou grottes, jouent pour le mouvement des eaux interieures 
un role de premier ordre. Ce sont tantot des chambres plus ou moins 
spacieuses, tantot des boyaux etroits et des couloirs qui peuvent avoir 
des centaines et des milliers de metres. Ces vides interieurs s’alignent 
souvent suivant les dislocations du sol, auxquelles ils se rattachent 
comme des resultantes de fractures, corrodees et arrondies ulterieure- 
ment par les eaux. De telles cavites exercent un veritable appel sur 
les eaux de la surface et les font disparaitre, pour les ramener quel- 
quefois au jour, en sources exceptionnellement volumineuses telles 
que les « Acque Albule ». Dans certaines regions, des chambres souter¬ 
raines, d’un developpement de plusieurs centaines de kilometres, 
presentent de veritables rivieres souterraines, ou Fon peut naviguer 
jusqu’a ce que Fon soit arrete par les cascades. 
- Afin de mieux preciser nos idees, supposons que nous ayons affaire 
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a un cours d’eau souterrain qui use peu a peu une roche dure et 
donne par la naissance a deux parois a pic, de grande longueur et 
de notable hauteur, bien que la distance qui !es separe puisse etre 
assez faible. Un jour viendra ou Tune des deux parois, en cedant a 
la pression laterale, finira par s’abattre sur l’autre sur une etendue 
plus ou moins considerable et peut-etre sans que des modifications 
sensibles se produisent sur le sol meme. Si, au contraire, nous admet- 
tons que le cours d’eau puisse s’etendre dans le sens horizontal, 
en rongeant des couches friables constituant la base d’autres strates 
superposees et bien plus resistantes, et en produisant de la sorte de 
vastes cavites, bien que de petites dimensions dans le sens vertical, 
il peut se faire qu’a un moment donne, a la suite de l’affaiblisse- 
ment de points d’appui locaux, le poids des strates superieures l’em- 
porteet que celles-ci finissent par descendre. 

Si nous admettons que, dans un cas comme dans l’autre, le mouve- 
ment a lieu soudainement et puisse s’etendre a une masse suffisante 
de roches, alors l’energie developpee par cette chute produira dans le 
sous-sol un choc tellement fort qu'il pourra engendrer un veritable 
tremblement de terre. 

Chacun sait que des phenomenes semblables se manifestent souvent 
dans les mines de houille, lorsque les vides interieurs laisses par l’ex- 
ploitation provoquent des tassements subits. II ne manque pas non 
plus d’exemplesde remarquables eboulements de terrain ou effondre- 
ments du sol qui ont provoque dans les environs immediats des 
vibrations energiques qu’on a pu prendre tout d’abord pour un veri¬ 
table tremblement de terre. A ce propos, je ne puis m’empecher de 
citer l’effondrement du sol, suivi de la formation d’un lac d’une 
etendue de plus de quarante-cinq mille metres carres, qui survint 
subitement en 1895, pres de Leprignano dans les environs de Rome, 
et a ce qu’il parait fut provoque par la presence d’un carse, c’est- 
a-dire d’un cours d’eau souterrain. 

Mais vous me direz qu’il s’agit tout simplement en tout ceci de la 
theorie bien connue des tremblements de terre dits d'ecroulement, 
qui seraient causes par la chute de massifs de roches dans de vastes 
cavites interieures. Ce sont precisement les idees qu’exprimait deja 
Anaximenes cinq siecles avant notre ere, idees aui ont ete reproduites 



— 344 — 

parfois depuis lors, et meme de nos jours avec quelques modifications 
suggerees par les connaissances acquises. 

II n’est pas douteux que des effondrements, soit superficiels, soit 
dans l’interieur de la terre, ne puissent en effet causer de sensibles 
ebranlements du sol; cependant cette explication, qui parait s’appli- 
quer dans differents cas ou Ton a affaire a des mouvements tres 
restreints, ne peut certes pas rendre compte des tremblements de 
terre les plus habituels et d’une certaine etendue. 

Est-il besoin de remarquer que, lorsqu’il s’agit de phenomenes 
sismiques de quelque importance, il faudrait bien admettre de tres 
vastes et profondes cavites dans l’interieur de la croute terrestre? Mais 
cette hypothese se heurte a une difficulte capitale, c’est-a-dire l’impos- 
sibilite de l’existence meme de ces cavites, eu egard a leurs grandes 
dimensions et aux enormes pressions laterales et verticales que 
devraient supporter leurs parois, lorsqu’il s’agit d’une remarquable 
profondeur, par exemple, ‘de quelques kilometres au-dessous de nos 
pieds. 

G’est, au fond, la meme objection qu’on peut faire a la theorie de 
Daubree, laquelle est basee, elle aussi, comme nous l’avons dit, sur 
1’existence de vastes cavites se trouvant soumises a une haute tempe¬ 
rature et situees a de grandes profondeurs. 

Mais, je me demande, Messieurs, s’il est bien necessaire d’avoir 
recours a ces vastes cavites. Si nous nous rappelons le grand role que 
jouent les eaux souterraines, en rongeant et minant sans cesse les 
assises sur lesquelles reposent d’autres puissantes stratifications d’une 
rigidite bien plus considerable et pourtant assez permeables a l’eau, 
n’est-il pas plus simple et plus naturel de penser qu’a un moment 
donne, la limite extreme de l’elasticite de ces roches etant surpassee, 
elles se brisent soudainement ? 

II peut meme se faire que de gros bancs, recouvrant des couches 
assez inclinees et rendues glissantes par l’action de l’eau, se deplacent 
subitement le long de leur pente. 

Enfin, lorsque, dans un pays de montagnes, des roches solides 
fissurees reposent sur des assises impermeables, l’eau de la pluie, en 
s’infiltrant dans les crevasses, s’y accumule en quantites considerables, 
et, sous l’influence de la pression qu’elle acquiert, fait effort pour 
s’echapper a la jonction des deux systemes de couches. Peu a peu, 
les parties superieures du massif argileux se delayent et en arrivent a 
ne plus former qu’une boue liquide, incapable de resister a la pression 



qu’elle supporte. A ce moment-la la masse rocheuse qui est au-dessus 
commence par s’abaisser, soit lentement, soit tout a coup, soit par 
une serie de soubresauts. 

(A suivre.) G. AGAMENNONE, 

Directeur de VObservatoire geodynamique 
de Rocca di Papa. 

UNE GRANDE PROTUBERANCE ERUPTIVE 

• Le programme des observations journalieres a Faide du spectro- 
heliographe de Rumford comprend la photographie des protuberances 
visibles sur le contour entier du disque solaire en se servant de la 
raie H. Une plaque, prise le 21 mai 1907, montrait au developpement 
une protuberance d’un aspect inaccoutume, dans le quadrant sud- 
ouest. Je retournai immediatement a l’instrument pour oblenir 
d’autres photographies. Le del etait presque entierement couvert de 
cirrus legers, de sorte que Fexposition.des plaques fut faite dans des 
conditions tres mauvaises, presque impossibles. Cependant, je pus 
obtenir un total de trente photographies dont la mesure me donna 
les resnltats suivants. L’angle de position de la protuberance etait 
d’environ i38°. 

Numero 

de la plaque. 

2280 

Numero 

d'ordre. 

I 4 h. 
G. T. 

02 m. 

M. 

228” 6 

Hauteur 

de la protuberance. 

167,800 km. 

2281 2 4 52 25g 3 190,300 

2282 3 5 01 280 5 20 5,800 

2283 4 5 35 39l 6 287,400 

5 5 3? 400 0 293,600 

2284 . 6 5 43 431 0 316,900 

7 5 44 370 4 271 5QOO 

8 5 44 5 370 4 271,900 

2285 9 5 52 418 0 3o6,8oo 
10 5 53 4*5 9 3o5,3oo 
11 5 55 423 3 310,700 

2286 12 5 57 410 6 301,400 

i3 5 59 412 7 3o3,ooo 

Apres Fexposition de la plaque n° 6, les nuages augmenterent en 
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densite si considerable que les plaques n’ont aucune valeur. Les 
mesures sont, par consequent, tres douteuses, les plus faibles details 
des contours de la protuberance ayant ete effaces en un instant. Elies 
montrent cependant que la protuberance s’est disloquee rapidement. 
La nebulosite du del etant restee la meme tout le reste de la journee et 
les jours suivants Tobservation de cette region du Soleil fut impos¬ 
sible. 

Un spectroheliogramme du disque, pris a 3 h. 43 m. T. M. G,, en 
se servant de la raie H, ne montre pas d’autre perturbation en ce 
point, mais accuse nettement que la protuberance etait separee du 
disque. 
: Les changements survenus dans le developpement de la protu¬ 
berance sont nettement en evidence sur les quatre premieres plaques 
reproduites par la planche ci-contre. 
• D’abord, elle etait fortement attachee au disque, mais le pedicule 
s’amincissait de plus en plus, la laissant flotter librement. II apparait 
clairement que le sommet de la protuberance, comme le montre la 
figure i, s’incurvait en arriere vers le disque et formait le cercle de 
la figure 2 et 3. Une simple comparaison des plaques montre que la 
pointe de la figure 1 coincide avec le centre de la figure 2, et, dans 
la suite, que, sur la figure 1, il y a une faible incurvation vers le sud 
de la pointe que Ton retrouve dans la partie superieure du cercle. II 
est probable que la pointe s’incurvait vers le sud quand le sommet 
avait deja recule. Entre la figure 2 et 3, il y a aussi un .changement 
tres appreciable. Le bras tombant de la protuberance etait descendu 
d’une longueur considerable et la force qui tendait a transformer la 
Crete de l’arc en longs filaments, comme c’est visible sur la figure 4, 
etait deja active. Il y avait un mouvement sensible vers le sud pendant 
que s’executaient ces differents changements. Les deux petites protu- 

- berances, dont les angles de position sont 125° 9 et 14609, sont deux 
excellents points de repere pour la comparaison des plaques. Il eut 
ete interessant d’avoir une serie plus complete, car les comparisons 
auraient pu etre suivies avec plus de certitude. L’obtention de plu- 
sieurs plaques a courts intervalles dans l’etude des protuberances est 
de toute premiere necessite. Il est possible, avec notre instrument de 
Rumford, de faire des expositions de plaques de trois en trois minutes. 
Quand il s’agit de protuberances simples, il est possible de faire des 
expositions a intervalles de moins d’une minute. Par example, le 
8 juin 1907, j’ai fait des photographies de protuberances quiescentes 
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Phot. Obs. Yerkes. 

PROTUBERANCE SOLAIRE RE.UARQUABLE. 

Photographies obtenues a l’aide du Spectro’neliographe Rumford 
le 21 mai 1907. 



THE 

.jOHK CRERAR 
MBRARY- 



— 3zj7 — 

se trouvant dans la region sad du Soleil en obtenant vingt plaques en 
une heure. Six ont ete faites en cinq minutes. J’espere avoir roccasion 
-de faire plusieurs series de photographies sur une grande protuberance 
-a changement rapide (i). 

PHILIPPE FOX. 

Yerkes Observatory 

LA PROPAGATION DES ONDES SISMIQUES 
LONGUES. 

On sait que tout diagramme sismique enregistre a plus de 
i,ooo kilometres d’un epicentre, se divise en troisphases principals. 
La premiere qui se subdivise en deux, forme les premiers fremisse- 
ments ou preliminary tremors\ la seconde ou la partie principale, 
la plus remarquable par l’amptitude des deplacements pendulaires, se 
nomme les grandes ondes ou ondes lentes, ou large rvaves. Ensuite 
vient « la fin » de Tagitation sismique. On est generalement d’accord 
pour voir dans les deux sous-phases des preliminary tremors, des 
ondes longitudinales et transversales a vitesses differentes, ayant tra¬ 
verse la masse terrestre depuis le foyer, pour arriver au lieu descrip¬ 
tion. Quant aux « ondes lentes » on les considere comme des ondes de 
surface, ou suivant la surface a faible profondeur. Milne a, en effet, 
montre le premier, que leurs vitesses de propagation comptees suivant 
leurs distances spheriques a Tepicentre sont a peu pres constantes, 
nous voulons dire independantes de ces distances (2). 

On ne constate, en effet, experimentalement en somme, par 
1’etude des diagrammes de lieux differents, que les instants d’arrivee 
au lieu d’observation des premiers, des seconds preliminary tremors 
et des grandes ondes. Si Ton connait Tinstant du choc a Tepicentre, on 
peut en conclure les dnrees de transmission des trois ondes, mais non 
leurs vitesses reelles, car a priori, on ne sait rien des chemins qu’elles 
ont parcouru, depuis le foyer originaire situe sous Tepicentre. Seule- 
ment la logique indique que si les vitesses estimees suivant la surface 
sont a peu pres constantes, ce chemin est reellement suivi par l’onde. 

(1) Traduit de 1*As trophy sical Journal, oct. 1907, vol. XXVI, n° 3, par G.Qui- 
CNON. 

(2) MILNE, Seventh report of the Committee of seismological Investigations, 
Belfast, 1902. 
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C’est le cas pour les ondes lentes, si Ton prend leurs vitesses appa- 
rentes sur la sphere. 

L’etude plus approfondie des vitesses des ondes sismiques longues 
a fait Fobjet d’un travail de M. Rosenthal, collaborateur scientifique 
au Bureau central de Strasbourg. Ce savant a bien voulu nous per- 
mettre de faire connaitre ici, des aujourd’hui, au public scientifique 
le memoire interessant qui suit, 

E. LAGRANGE. 

Pour etudier la propagation des ondes longues, je me suis base sur 
les observations des vingt-cinq tremblements de terre principaux 
de 1904, dont la position des epicentres est confirmee par des obser¬ 
vations macrosismiques. Pour quelques-uns d’entre eux, survenus en 
Europe, la position des epicentres est fixee a 5o kilometres pres, 
pour les tremblements lointains au moins a 2oo-3oo kilometres. 

L’erreur des distances epicentrales pour les stations europeennes ne 
surpasse done guere 2 a 3 p. c. Le moment initial est calcule a l’aide 
des formules des temps de propagation des phases preliminaires de 
M. Benndorf (1), ce qui donne une exactitude de o.5 aim.; pour 
les tremblements de terre europeens Terreur probable n’est que de 
0.2 a o.3 m. La vitesse de propagation est done fixee a 2 ou 3 p. c. 
pres. Parmi les stations j’ai choisi celles de Potsdam et de Goet¬ 
tingen qui ont des pendules munis d’un amortissement fort et donnant 
beaucoup de details. Parmi les stations qui possederit des pendules 
sans amortissement, j’ai choisi celle de Tiflis, qui est une des meil- 
leures et qui fixe toujours nettement le commencement de la phase 
principale. Mon equation personnelle doit done ici etre consideree 
comme nulle. 

POTSDAM GOETTINGEN TIFLIS 

Nombre Temps Dist. Nombre Temps Dist. Nombre Temps Dist. 
de de de de de de 

tremb. prop. epic. tremb. prop. epic. trembl. prop. epic. 

4 7m5 iyookm- 3 8m3 1gookm ■ 5 gm6 i700k 

1 27 6100 6 35m3 8200 1 26 53oo 
• 3 (32) 8100 (i 35 g3oo) 9 37 1/2 7900 

3 42 g5oo 3 46 1/2 12000 2 45 ' 9200 

4 53 1/2 12000 1 70 c c C
">

 
00 (2 401/2 12300) 

1 (42) 0 0 
0
0

 2 60 1/2 14400 

(1) Voir au sujet des formules de M. Benndorf la note inseree dans le present 
Bulletin et relative au catalogue microsismique de M. Rosenthal. E. L. 



On deduit de ces chiffres une Vitesse superficielle sensiblement 
constante pour Potsdam, savoir 3.73 km/s et encore faut-il exclure 
quelques nombres qui s’ecartent trop de la moyenne. Pour Goettingen 
la vitesse grandit un peu pour les grandes distances epicentrales. On 
trouve 3.87 km/s pour des distances epicentrales de 2,000 a 8,000 km. 
et 4.43 pour les distances plus grandes. Cette augmentation de 
vitesse est plus nette encore pour Tiflis. On trouve : 

Dist. epicentr. : 2,000 km., 2,000-8,000 km., 8,000 a 14,000 km. 
Vitessesuperfic.: 3.00 km/s. 3.34 km/s. 3.95 km/s. 

. On voit bien par la que la vitesse classique de 3.33 km/s, n’existe 
que pour un pendule non amorti et pour des distances epicentrales 
moyennes. Les pendules munis d’un amortissement fort donnent une 
vitesse beaucoup plus grande. Je rappellerai ici que M. Hecker a 
trouve a Potsdam, pour la vitesse des ondes qui ont parcouru 
1800 (W2) = 3.8, la meme valeur que ci-contre, tandis que pour celles 
qui ont fait le tour du monde (W3) 3.3. A Goettingen, quelques deter¬ 
minations de M. Angenheister ont donne pour W. la valeur 3.5, 
tandis que les valeurs de M. Omori, oscillent entre 3 et 6 km/s. 

On dira peut-etre que ces differences sont dues au manque d’homo- 
geneite de la croute exterieure de la Terre. Mais les observations ne 
confirment pas cette idee. J’ai calcule les vitesses moyennes correspon- 
dant aux differentes distances epicentrales, d’apres le tableau insere 
plus haut et en choisissant des parcours physiquement tres differents. 
JPai trouve ainsi les ecarts suivants : 

Tremblem. prov. de l’ouest Tremblem. prov. de E et de ES 
Amerique, pass, par l’Atlantique) (passage par le cont. Asiatique) 

Ecarts de la moyenne Ecarts de la moyenne 
Entre Moyenne Entre Moyenne 

Tiflis : 
— o.i3a+o.o8 o.co(3) — o.SSaVi.qS +0.16(7) —0.37^ + 0.07 —o.23(5) 

Goetingen : 
— o.i6a+o.36 +0.14(3) —o.28a + o.34 0.00(4) —o.58a + o.34 —0.12(6) 

On voit que les ecarts ne montrent aucune allure systematique. Ils 
sont compris dans les limites d’exactitude que comportent ces calculs 
et leur signe change arbitrairement selon le hazard. J*en conclusque 
la couche oii se forment ces ondes est profonde, au moins sensible¬ 
ment plus que les oceans. 

Au contraire, une relation entre la vitesse et la periode des 

Tremblem. prov. du N. 
(Kamtchatks) 

Ecarts de la moyenne 
Entre Moyenne 
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ondes est tres nettement accusee pour Goettingen; tandis que pour 
Potsdam, on n’obtient qu’une variation faible. Pour Tiflis malheu- 
reusement la duree des oscillations n’est pas indiquee. On trouve : 

GOETTINGEN POTSDAM 

X V X T V X 

70s 
4<4km' 3o8km- 321 2 '3.88 12 5km* 

45 3.9 » 175 )>. 25 3.77 100 )) 

32 3.8 » 120 » 15 3.77 2 50 » 

On devait s’y.attendre. 
On sait que, dans la partie principale d’un sismogramme, c’est- 

a-dire, celle dite des « grandes ondes », les ondes les plus lentes 
arrivent d’abord; a mesure que le temps s’ecoule, on observe des 
ondes d’une periode toujours plus courte. 

La relation entre la vitesse et la longueur d’onde est done hors de 
doute : a une plus grande longueur d’onde correspond une plus grande 
vitesse. 

Ceci pose, on explique aisement les differences des vitesses observees 
aux diverses stations, a l’aide de la notion de la vitesse de groupe 
d’ondes donnee par M. Stokes et lord Rayleigh(i). On observe souvent 
a la surface de l’eau un groupe d’ondes se propageant plus lentement 
que les ondes qui le composent. Celles-ci semblent se rapprocher tou¬ 
jours da vantage du front du groupe, ou elles s’evanouissent. L’explica- 
tion donnee par M. Stokes, est la suivante : 

Supposons deux ondes se propageant dans la meme direction avec 
des vitesses peu differentes, le mouvement resultant en un point sera 
donne par lequation : 

y = a sin K (<d-vt) -)■- a sin K'{d-vt) 

K-K 
= 2 a cos |  t — Kv-KV A . /K + K’ 

 t )sin a 
Kv + Kv' 

Les nombres K et K’ (2) de meme que v et v etant a peu pres egaux, 

(l) Le lecteur desireux d'etudier plus a fond cette question, en trouvera Texpose 
dans les deux ouvrages suivants : H. BOUASSE, Conrs de physique, ire partie, p. 121 
et Lord RAYLEIGH, Theory of Sound, t. Ier, appendice, p. 475. E. L. 

27U 2TZ 
(2) K et K’ valent respectivement — et — et X, X’ les longueurs d’ondes. 

X X* 
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le cosinus est voisin de Funite et varie lentement. Le groupe se com- 
porte done corame une seule oscillation, dont Famplitude varie lente- 

dv , dv 
ment. La vitesse de groupe est ^ — v — X —. Si Fon calcule — 

«/ d\ 
d’apres les donnees citees plus haut, y. = 3.3 km/s. C’est la valeur 
classique trouvee a l’aide des pendules sans amortissement pour des 
distances moyennes. Pour ces instruments les oscillations propres 
provoquees par la phase preliminaire empechent de retrouver dans les 
diagrammes les premieres ondes lentes isolees a amplitude faible. Ce 
n’est que le groupe d’ondes forme par la superposition des ondes de 
longueurs d’onde peu differentes qui donne sur les diagrammes un 
trace assez marque. II semble, au contraire, que pour les distances 
6picentrales tres grandes, les oscillations provoquees par la phase pre¬ 
liminaire ont deja presque cesse au moment de Farrivee des ondes 
lentes qiii peuvent alors etre retrouvees plus aisement. 

Mais comment expliquer theoriquement la variation de la vitesse de 
propagation en fonction de la longueur d’onde? On sait que pour les 
ondes de gravite de la mer, la vitesse depend de la longueur d’onde, 
du moins si les ondes sont petites, par rapport a la profondeur des 
eaux. Si Fon considere les ondes lentes sismiques comme des ondes de 

gravite,la formule pour le cas considere (i),savoir v = donnerait 

pour des ondes variant, de 5o a 3oo km. des vitesses de o.3 a 0.7 km/s. 
Pour les ondes grandes par rapport a la profondeur, on a la for¬ 

mule v = \Igii qui depend de la profondeur et non de la longueur 

d’onde. Ces hypotheses conduisent done a des contradictions et d’ail- 
leurs Panalogie entre les ondes sismiques et les ondes de gravite est 
aujourd’hui abandonnee. D’autre part, la theorie purement elastique 
ne peut expliquer la variation de vitesse en question. 

Je propose done l’hypothese suivante, qui pourrait peut-etre con- 
duire a une explication satisfaisante. Nous avons vu que le siege des 
ondes lentes, se trouve probablement a une profondeur considerable, 
la ou la matiere de la terre est deja sensiblement homogene et tres elas¬ 
tique, Les rochers, les montagnes, les masses de sable et de calcaire, ou 
nos instruments sont installes,'sont comme submergesdans ce magma, 
et leurs oscillations sont plutot FefFet d’une sorte de resonnance. 

(1) Voir BOUASSE, ibid,, p. 149. 
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« On peut alors appliquer a Tensemble du magma elastique et des 
matieres de la croute,la theorie generate qui a ete elaboree par Ketteler 
pour Tensemble de Tether et de la matiere dans les corps trans¬ 
parents et autres, et qui permet dtexpliquer les phenomenes de la 
dispersion. On aurait done a faire dans le cas present a une propaga¬ 
tion variable avec la longueur des ondes sismiques. Pour verifier cette 
hypothese, ajoute M. Rosenthal, il faudrait faire une etude appro- 
fondie des sismogrammes, onde par onde, et examiner si les conse¬ 
quences de la theorie de Ketteler s’y appliquent. Le manque.de 
temps ne lui a pas encore permis d’executer ce travail de longue 
haleine (i). » 

E. ROSENTHAL, 

Collaboraieur scientifiqae au Bureau Central sismologzque 
de Strasbourg. 

Physicien au Bureau Central Nicolas St. P. 

Proces-verbaux des Seances 
SEANCE MENSUELLE DU 24 OCTOBRE 1907. 

PRESIDENCE DE M. FERNAND JACOBS, PRESIDENT. 

La seance est ouverte a 8 h. 3o. 

M. le President annonce a I’assemblee le deuil qui atteint la 
Societe tout entiere par la mort imprevue de M. Loewy, directeur de 
l’Observatoire de Paris, frappe, en quelque sorte au champ d’hon- 
neur de la science, en conseil de TObservatoire. 

II rappelle les eminents services rendus par M. Loewy a Tastro- 
nomie, et les oeuvres qui feront vivre sa memoire, Tequatorial coude, 
la carte du ciel, celle de la Lune et rant d’autres travaux qui restent 
attaches a son nom. 

(l) Ce paragraphe ne se trouve pas dans le texte de M. Rosenthal. II ne fait 
qu'exprimer d’une maniere plus simple ce que dit Tauteur en rappelant les bases 
mathematiques de la theorie de Ketteler, devejoppements qui n’interesseraient pas 
nos lecteurs. 

E. L. 
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II rappelle aussi Tappui incessant donne a notre Societe par le 
grand savant que nous avions Thonneur de posseder comme membre 
conseiller. Ge n’etait pas pour lui un vain titre et les membres de la 
Societe, comme les astronomes, conserveront de sa memoire un sou¬ 
venir emu et respectueux. 

M. le President, venant a Tordre du jour, passe ensuite la parole 
au secretaire administratif, qui donne lecture du proces-verbal de la 
derniere seance. Ce dernier est approuve. 

La parole est ensuite donnee a M. Arctowski, pour une communi¬ 
cation sur Les marees atmospheriques lunaires, que Ton trouvera au 
Bulletin. Ce travail de M. Arctowski, qui fait suite a plusieurs autres 
relatifs au meme sujet, apporte une contribution importante a ce 
probleme si obscur et si discute. 

On sait que Tinfluence de la lune sur la pression atmospherique 
(effet de maree) a ete mise en evidence, malgre sa faiblesse, par 
l’etude du barometre sous les tropiques et notamment a Batavia. La 
lune, en quelque sorte, fart affluer de toutes parts l’atmosphere vers 
le meridien ou elle passe. Garrigou-Lagrange a aussi cherche a 
mettre en evidence une periode d'un mois tropique dans la marche 
du barometre dans nos latitudes. On sait enfin que Poincare a montre 
que la limite nord des alizes sur Themisphere nord remonte nota- 
blement vers le nord en lunistice septentrionale; il y a la egalement 
Tindication d’une variation dans les differences de pression entre 3o° 
et io°, sous Taction lunaire (i). M. Arctowski pose le probleme sous 
une autre face, et a etudie la marche du vent aux grandes hau¬ 
teurs, degagees des accidents locaux (Santis, Sonnblick, Pike’s-Peak), 
en rapport avec la marche de la Lune. 

M. Boutquin. Je pense, qu’au point de vue special de la question 
des marees atmospheriques, on doit admettre, avec de grandes reserves, 
les conclusions qui pourraient etre tirees de certaines observations sur 
la force et la direction des vents, par exemple, faites dans des postes 
meteorologiques de montagne. M. Arctowski vient de parler des 
constatations de Tespece, relevees au poste etabli sur le Santis, en 
Suisse, eta celui du Pike’s Peak, aux Etats-Unis. 

Pendant deux annees consecutives, j’ai fait presque journellement 

(i) On trouvera d’ailleurs la bibliographie, complete comme le dit le Meteoro- 
log. Zeitschrift, des travaux relatifs aux marees atmospheriques dans le memoire 
de M. ARCTOWSKI. Variations de la vitesse du vent dues aux marees atmosphe¬ 
riques. Bull. Societe beige d’Astronomie, 1907, no 2, p. 40. 
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des observations en Suisse, dans la Haute-Engadine, d’octobre a fin 
avril, a des altitudes variant entre 2,000 et 3,000 metres environ. 
Les conditions dans lesquelles j’ai du operer, et les instruments dont 
je disposais, ne me permettaient pas de proceder dune facon rigou- 
reusement scientifique. Neanmoins, }e crois pouvoir conclurequ’a ces 
altitudes, il se produit dans les zones montagneuses un ensemble de 
phenomenes tres particuliers, dont on ne peut se rendre compte quand 
on n y a pas sejourne pendant assez longtemps. Les phenomenes dus 
au rayonnement, entre autres, y acquierent une intensite, difficile a 
admettre lorsqu’on ne les a pas constates de visu. La plus grande 
partie de la region est couverte de neige et de glace; c'est un surface 
rayonnante de premier ordre. Les effets que celle-ci produit, selon le 
plus ou moins de duree et de force de 1’insolation, sont tres curieux et 
agissent, en grand, sur les couches atmospheriques. Des mouvements 
de la masse gazeuse, constituant notre atmosphere, se produisent de 
la sprte, des especes de vagues aeriennes peuvent se former. 

Les appareils installes au Santis, par exemple, enregistrent certains 
mouvements deTair. Quelles sont les causes reellesqui ont provoque 
ces mouvements? La est le probleme. Selon moi, il est plus complexe 
qu'on ne le croit, peut-etre. Le Sentis est une montagne plus' ou 
moins isolee, d’une altitude d’environ 2,5oo metres. Son isolement 
n’est que relatif; dans un perimetre peu etendu, se trouvent d’autres 
montagnes qui ont une surface rayonnante tres grande, exercant au 
loin ses effets sur les couches de Tatmosphere/ 

Pour le Pike's Peak la question se presente autrement. Quoique 
son sommet soit a une altitude de 4,3oo metres, on peut Patteindre en 
chemin de fer a cremaillere, sans y trouver de neige, jusqu’a une 
epoque avancee de l'annee. A cette altitude toutes nos montagnes 
d’Europe, et aussi celles d'Asie, sont couvertes de neiges et de glaces 
eternelles. Le Pike’s Peak doit cette espece d’immunite a la latitude 
a laquelle il se trouve et a la secheresse exceptionnelle de Fair de la 
region. On pourrait en conclure que la il n’y a pas ou peu de surface 
rayonnante. Le ph£nomene s'y presente autrement que dans les Alpes. 
Le Pike ’s Peak fait partie du groupe des montagnes rocheuses; ses 
roches sont du granite. Dans l’ensemble il y a certes la des pheno¬ 
menes de rayonnement; mais quels en sont l’intensite et les effets? 

Pour un poste de montagne etabli sur un pic eleve a TEquateur, 
la question se poserait peut-etre encore dans des conditions differentes. 

Aux poles, ou presqueltout est couvert de neige et de glace, la sur¬ 
face rayonnante est enorme. Mais Tobliquite des rayons solaires y est 
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telle, que leur intensite n’atteint jamais celle constatee dans les regions 
equatoriales ou de latitude moyenne, et cela a beaucoup pres. Done, 
moins de rayonnement; peut-on dire que son influence soit negli- 
geable? 

En resume, ma remarque n’a pas pour but de repousser, a priori 
I’idee de marees atmospheriques causees par l’influence lunaire, mais 
de mettre en garde contre les conclusions qui pourraient etre tirees d 
cepoint de vue special, des donnees fournies par les appareils enre- 
gistreurs anemometriques installes dans les fortes meteorologies au 
sommet de montagnes soi-disant isolees. 

M. Arctowski exprime l’avis que la question des marees atmosphe¬ 
riques presente suffisamment d’interet, non seulement au point de vue 
purement theorique mais aussi au point de vue de la meteorologie 
pratique, pour etre etudiee d’une facon serieuse et vraiment scienti- 
fique et ne pas etre traitee par de simples considerations speculatives, 
faites a priori. 

M. Arctowski remercie M. Boutquin ponr ses tres interessantes 
remarques et lui fait observer qu’avant d’avoir aborde les longs et 
ennuyeux calculs que son travail a necessites, ils’est bien oriente dans 
les recherches a poursuivre. 

M. Arctowski prie egalement M. Boutquin de lui renseigner les 
anemometres enregistreurs dont l’exposition a Fair libre est meilleure 
que ne Test celle des instruments du Santis, du Pike’s Peak et de la 
Tour Eiffel. 

M. le President donne ensuite la parole a M. E. Lagrange, 
pour la communication annoncee sous le titre : Les ondes sismiques 
et Vinterieur de la Terre. 

M. E. Lagrange expose a grands traits la marche ascendante que, 
aux lumieres de la sismologie, ont suivie depuis quelques annees, nos 
connaissances relatives a la constitution de l’interieur du globe. J1 
rappelle Taspect general des diagrammes sismographiques obtenus 
par enregistrement soit mecanique, soit photographique, et comment 
on y a distingue bientot troisphases ou parties principales, dont la 
premiere se divise en deux sous-phases et dont la seconde, la plus 
developpee comme aptitude, et la plus remarquable aux yeux, se 
nomme les grandes ondes ou les ondes lentes. II rappelle que, de 
l’accord a peu pres unanime des sismologues, les deux parties de la 
premiere phase, et la seconde, constituent trois ondes differentes 
emanees du foyer sismique et parvenant au lieu d’observation pour 
les deux premieres par l’interieur du globe, la derniere en longeant la 
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surface, a partir de l’epicentre. Les vitesses apparentes de ces ondes 
ontete etudiees d’abord par Milne, puis par Oldham en Angleterre, 
par Benndorf et Wiechert en Allemagne, et il resulte de leurs etudes, 
interpretees sans Introduction d’aucune hypothese, que la Terre doit 
etre formee d’une croute dite pierreuse (dont l’epaisseur pour le pro- 
fesseur Wiechert, est de i,5oo km.) et d’un noyau tres different comme 
constitution et densite. Ce noyau aurait au moins une densite de 8 et 
unerigidite (coefficient de cisaillement ou distorsion) dix a quinze fois 
egale a celle de l’acier. 

La Terre serait une meteorite dont la surface externe aurait ete 
transformee seule par les conditions externes. Ces consequences des 
recherches sismiques se presentent comme la confirmation et le deve- 
loppement de conceptions auxquelles avaient deja conduit les recher¬ 
ches astronomiques et geodesiques. 

M. E. Lagrange parle ensuite des idees emises par M. Oddone sur 
les a after-shocks » constates dans les macrosismes, et qui paraissent 
dus parfois aux ondes precedentes reflechies par la surface interne de 
la Terre. II *entretient l’assemblee d’un memoire important que 
M. Oddone a consacre au tremblement de terre des Balkans du 
14 avril 1904, dans lequel il fait remarquer avec quelle persistance 
l’intervalle de 34 minutes, separe dans de nombreux tremblements de 
terre deux chocs consequents. Il Tattribue au retour de la premiere 
onde reflechie a Tanti-epicentre. Ceci correspond entierement aux 
donnees de M. Benndorf. 

Enfin, M. Lagrange presente une interpretation personnelle d’un 
autre intervalle constant separant deux chocs et signale par 
M. Oddone, qui declare n’en pas voir l’explication. 

M. E. Lagrange i’attribue a la reflexion de la premiere onde sur le 
noyau central dont l’existence est bien affirmee ; il montre que cette 
interpretation est parfaitement d’accord avec les donnees de Benndorf 
et Wiechert (1). 

La seance est levee a 10 heures 3o. 
Pr Le Secretaire administratif, 

E. LAGRANGE. 

(1) La communication de M. E. Lagrange ne sera pas inseree au Bulletin, mais 
on en trouvera l’equivalent dans un memoire que publiera prochainement la 
Socieie Beige de Geologic. 
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Admission de nouveaux membres. 

Les personnes dont les noms suivent ont ete admises comme 
membres titulaires : 

MM. JOSE GELABERT Y RINCON, a Llagostera (Gerone-Catalogne 
(Espagne), presente par MM. A. Flamache et A. Dessy. 

FERNAND HOLBACH', avocat, rue de la Liniere, 18, a Bruxelles, 
presente par MM. Fernand Jacobs et A. Flamache. 

Mme DESIR6 DELAVENDE, 5O, Marche-aux-Poulets, a Bruxelles, 
presentee par MM. Fernand Jacobs et A* Dessy. 

MM. ARMAND DELAVENDE, 5O, Marche-aux-Poulets, a Bruxelles, 
presente par les memes. 

E. PAYEN, docteur en medecine, a Saleux (France), presente 
par les memes. 

Le Secretaire administrate, 
ALFRED DESSY. 

Bulletins mensuels. 

CLIMATOLOGIE 

Aout 1907. 

La persistance des courants d’W. du regime cyclonique en ce mois d’aout, aurait 
du, semble-t-il, concorder avec de basses pressions, un temps tres pluvieux et par 
^uite plutot froid. II n’en a rien ete. La pluie, assez frequente il est vrai, puisqu'on 
en a constate en 19 journees a l’Observatoire d Uccle, n’a verse au total que 3ymm 

d’eau, soit exactement la moitie de la quantite- normale. La pression, loin d’etre 
basse, a ete en moyenne fort elevee : elle atteint 754 (a l’alt. ioora), superieur de 
imm3 a la normale ,jS20y. Enfin, la temperature, si anormale en juin et juillet, s’est 
rapprochee de la moyenne, puisqu'elle ressort a i6°g, legerement inferieure a la 
normale 1703. Si la nebulosite n’avait pas ete si prononcee : 7,3 aulieudela 
moyenne 6,3, — d’ou une insolation de 205 heures au lieu de 221 — le mois d’aout 
aurait ete fort agreable, sans grandes chaleurs, puisque le maximum ne depasse pas 
a Uccle 28°5 et sans refroidissements precoces, puisqu’on a note au plus bas 6°g 
seulement. Les orages sont rares : 8 jours avec manifestations electriques; brouil- 
lards, 2 jours ; tous les phenomenes meteorologiques ont done une frequence 
moindre que de coutume. 

II faut noter que lete de 1907, avec juin frais, juillet extremement froid, et aout 
seulement assez doux, est l’un des etes les plus froids que Ton connaisse. L’auto mne 
^)ar compensation, devrait etre chaud. 

26 
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Septembre 1907. 

Par une anomalie assez rare, les mois d’equinoxe sont a peu pres Jes seuls jusqu’ici* 
qui aient ete en 1907 a la fois beau et chauds. Mars avait ete superbe, septembre 
ne Test guere moins. Tres ensoleille, avec 188 heures d’insolation au lieu de la 
moyenne 172; tres peu nebuleux avec 4,9 au lieu de la normale 6,1 ; sec, avec i9mm» 
tandis qu’habituellement ce mois donne 65mm d'eau ; remarquable par Fextreme 
hauteur barometrique, 756,4 (Uccle, alt. ioom) soit 3ram2 sur la normale 753,2; 
enfin, chaud, puisque sa moyenne 16° surpasse de 104 la moyenne i4°6, le mois de 
septembre 1907 est un veritable mois d'ete qui vient reparer par sa chaleur le froid 
de Fete et par la clarte de son del la nebulosite anormale d’aout. Sans doute, les 
brouillards favorises par le calme de Fair et le rayonnement nocturne, ont paru 
dans 11 journees, au lieu des 6 habituellement notes, mais ces brouillards dispa- 
raissaient avec le lever du soleil et iFempechaient point le beau temps d’exister. 

La secheresse, deja sensible en aout, s’est done considerablement accentuee en 
septembre. On n’a note que 18 jours pluvieux ; le total, i9mm, n’egale meme pas le 
tiers de la quantite normale et estinferieur de 4bram a la moyenne 65mm. L’annee 
1907, qui deja avait subi une secheresse printaniere, s'annonce done comme anor¬ 
male au point de vue des precipitations aqueuses. Elle confirme nos etudes sur la 
diminution generale et constante des pluies, diminution qui entraine logiquement 
le triple affaiblissement correspondant des glaciers dans les montagnes, du debit des 
fleuves et rivieres a la surface de la terre, des nappes d’eau et des sources dans les 
profondeurs du sol. Partout, les faits et les observations mettent cet assechement 
progressif du globe terrestre en pleine lumiereetil ne serait pas difficile, en remon¬ 
tant a travers les ages, de montrer que la pluie est en diminution constante depuis- 
au moins la periode glaciaire, depuis l’origine meme des precipitations atmosphe- 
riques. 

G. GUILBERT, 

Secretaire de la Commission meteorologique 
du Calvados. 

ACTIVITE SOLAIRE 

Juillet 1907. 

Les grandes perturbations photospheriques de juin se sont bien maintenues 
pendant le mois de juillet, comme on peut le voir par le resume ci-dessous des 
mesures faitesau micrometre photographique sur 29 negatifs. 

Moyenne diurne de la surface } Facu]aire’ | | | Jt(? 

.Moyenne diurne du nombre i Detaches. . . . . 3 
de groupes f De facules seules . . 2 

Moyenne diurne du nombre de taches   . 5 
» » » pores .    9 (approx.) 
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La table suivante contient seulement les formations de taches les plus remar- 
quables, les jours du mois dans lesquels elles ont ete observees, leurs coordonnees 
heliographiques lors de leur passage au meridien central (Carrington), ainsi que 
leur surface. 

No du groupe. Jours. Latit. Long. Passage au M. C. Surface. 
(Statist, de Cartuja) (Juillet) 

+ 205 ig8°i t 219 mill. 
209 212 

+ 4-i 192.2 7 I 153 » 
212 11-23 —19.5 ■ 02.8 698 » 

21 3 12 23 
( — 6.2 54.6 

17-18 ( 819 » 
? — 5.8 48.2 } 1209 » 

2l5 20-21 — 7-9 3o3.6 26 814 » 

Groupe 2opt —Deux noyaux segmentes dont le second se transforme d’abord 
en une foule de pores. Le premier en se divisant par des ponts photospheriques 
donne naissance a d’autres noyaux. Tout le groupement apres son passage au 
meridien eentral prend la forme bizarre d’un Y incline. Puis tous les noyaux 
s’arrondissent en seretrecissant. 

Groupe 212. — Reapparition du groupe geant n° 200 (juin I3-25). Le dernier jour 
de sa demi-rotation precedente, ce groupe avait deux centres aux paralleles 1705, 1105, 
auxmeridiens 6707, 6i°i. Or, quand il reapparait sur l’hemisphere visible, il est 
modifie en un seul noyau environne d’un double cercle de facules rayonnantes et 
se trouve au parallele 1807 et au meridien 6403. Bientot il prend une allure calme 
temporaire, puis durant les derniers jours de sa demi-rotation il se segmente de 
nouveau, envahi par un puissant courant photospherique. 

Groupe 2i3, — Deux gros noyaux tres segmentes avec quelques pores. Le 
second, fort agite, presente de nombreuses transformations. Le i5, tandis que le 
premier vient d’etre envahi par trois ponts tumultueux, le second se decompose 
en une foule de petits noyaux et pores. Puis, le premier noyau s’arrondit : et le 
second centre fait place a Tabsorption photospherique. 

Groupe 21S. — Peu important a son entree, c’est un petit noyau qui se 
dedouble le 22. Pres de son passage au meridien central il se developpe en laissant 
en arriere une formation nebuleuse de petits pores qui bientot disparaitront, 

Comme le mois precedent 1’hemisphere austral a ete le plus actif. La somme 
algebrique des latitudes divisee par leur nombre nous donne le quotient — 3°g. 

Aout 1907. 

Pendant le mois d’aout l’activite solaire photospherique se soutient a peu pres 
comme le mois precedent. Les-chiffres sui vants sont extraits des principals moyennes 
de mesures faites*surles 29 negatifs obtenus : 

Moyenn§ diurpe de Ja £ui;face 
{ Tachee .... 
( Faculaire , . . 

. 1097 

. 5929 
Moyenc^ diurne du nombre ^ De taches. , . . 4 

de groupes 1 De facules seules . 1.4 
Moyenne diurne du nombre de taches  5 
3) 3) 3> pores  14 (approx.) 
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L’extrait des principaux groupements avec leurs coordonnees heliographiques et 
leur surface, s’etablit comme suit : 

No du groupe. Jours. Latit. Long. Passage au M. G. Surface. 
(Statist, de Cartuja) (Aout) 

226 5-12 — 140.4 T 
o* cr» 
00 ! 1 41 mill. 

227 5-13 j + 7*7 
I + 7;1 

146.2 
141.8 6-7 ( 77 

{ 38 
» 
» 

229 8-19 . —19.3 57.0 i3-i4 228 
23O 10-21 + 15.5 27.5 16 182 j) 

( —23.2 337.3 (340 « 
232 14-25 ]—22.8 33i.5 20 57 )) 

(—25.8 3247 ( 212 » 
235 ig-3o —13.1 264.6 25 3l9 )) 

Groupe 226. — Une formation de pores sur Themisphere , visible qui donne 
origine plus tard a deux noyaux tres segmentes. 

Groupe 227. — C’est un noyau rond en periode calme. 
» 229. — )) » )) 
» 2 3o. — » » » 
» 232. — Compose de deux centres principaux tres agites avec des chaines 

de pores entre eux. L'absorption se fait sur le noyau plus oriental, en se retrecis- 
sant de plus en plus. 

Groupe 235. — Un noyau elliptique traverse par un pont qui bientot s’evanouit. 
La frequence de taches s’est portee sur Themisphere austral: sa moyenne a ete 

sur le parallele — 5°2. 

Septembre 1907. 

Tout le mois a ete caracterise par de grandes et frequentes perturbations 
photospheriques; le disque du Soleil s’est done presente presque toujours trouble et 
en continuelle agitation. Les mesures micrometriques des 25 negatifs utiles (le 
mauvais temps et d’abondantes pluies ayant commence k se manifester, on n’a pu 
obtenir la photographie journaliere), fournissent le tableau suivant de moyennes : 

Moyenne diurne de la surface | Tache e . . . . . 2143 
(en millionniemes d’hemisp.) / Faculaire 6160 
Moyenue diurne du nombre l De taches ..... 5 

• de groupes J De facules seules . . 1 
Moyenne diurne du nombre de taches   . 9 
» ’ » » pores  i3 (approx.) 

Les coordonnees heliographiques des principals perturbations, le jour de leur 
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passage au meridien central, et leur surface lors de ce passage, sont contenues dans 
la table suivante: 

No du groupe. Jours. Latit. Long. Passage au M. C. Surface. 
(Statist, de Gartuja) (Aout-Sept.) 

237 
S + 6°4 137.4 \ 765 mill. 

27- 9 
i + 8.3 147 8 

2-3 
1 7i5 » 

244 1-13 + 6.7 90.6 7 102 » 

245 6-18 j- 7-3 
1—5.8 

37.6 

26.2 
11-12 ( 475 » 

/ 575 » 

254 12-21 —23.7 324.7 17 358 » 
255 12-24 + 7-3 308.7 18 599 » 

258 17-29 \ + 5.9 
? + 8.0 

246.7 
238.8 

23 
( 115 n 
f 436 » 

25g 17-29 -18.0 244.2 23 180 » 

261 24-30 + 7-9 229.9 (0 i38o (2) 

Groupe e3y. — Deux noyaux apparaissent au bord oriental qui bientot se frac- 
tionnent en trois centres tres divises et en une multitude de pores, le tout environne 
d’un epais reseau faculaire. Les deux noyaux plus occidentaux se confondent le 
4 septembre en une grosse tache envahie par un puissant courant photospherique. 

Groupe 244. — Deux noyaux principaux d'ou jaillissent quelques pores. Bientot 
le premier (c’est-a-dire l’occidental) est le siege d’absorption en se reduisant en un 
petit noyau. 

Groupe 245. — D’un epais groupe de facules naissent quelques petits noyaux 
qui deviennent deux centres definis de perturbation. Dans celui de Vest s’opere une 
absorption apparente. qui est peut-etre Vorigine d'une remarquable perturbation 
produite le 12 septembre a quelques degres en longitude vers l’orient. Ce siege 
d’agitation devient une grosse tache segmentee, en fer a cheval. Les trois centres 
deja formes gagnent l’hemisphere invisible. 

Groupe 2S4. — Un noyau precede d'un ensemble de pores, ou se montre un 
autre noyau qui plus tard se retrecit. Lors de cette absorption photospherique, 
quelques pores naissent en arriere du groupe, donnant lieu k trois centres d’activite, 
dont deux donnent lieu a de continuels changements. 

Groupe 2$5. — G’est un gros noyau elliptique de la forme habituelle qui 
presque pendant toute sa demi-rotation reste segmente par un faible courant 
photospherique. 

Groupe 2S8. — Quelques petits noyaux naissent d’un groupement serre de 
facules. II en resulte deux foyers d’activite qui lors de leur passage au meridien 
central croissent rapidement en developpant une grosse chaine de pores. L’etat du 
del n’ayant pas permis de tirer la photographic tous les jours, il nous a ete 

(1) II n’a pas passe au meridien central puisqu’il s’est forme en arriere du 
groupe 258 apres son passage. 

(2) II y a eu la plus grande surface, le 28. 
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impossible de suivre les importantes variations de ce siege actif, Sur le cliche du 
27 on y voit l’absorption debutant a l’extremite occidentale du groupe, tandis que le 
noyau oriental grossit. L'ensemble de ce remarquable groupement gagne 
l’hemisphere invisible environne de rameaux faculaires orientes peut-etre dans le 
sens des meridiens heliographiques. 

Groupe 259. — Un gros noyau precede une formation nebuleuse qui bientSt se 
resout en substance photospherique. Le noyau simplement segmente poursuit sa 
marche tout vers ^hemisphere oppose. 

Groupe 261. — Cest une frappante translation d’activite en longitude, puisqu’elle 
a pousse en arriere du grand groupe 258. Les derniers jours c’est une belle tache qui 
s’etend en angle droit tres segmente. 

II est aise de voir que c’est sur l'hemisphere boreal que se sont montres les 
groupes les plus etendus et les plus actifs, quoique la frequence moyenne en 
latitude nous donne le quotient 107. 

J. MIER Y TERAN S . J, 
Directeur de VObservatoire Astronomique. 

Observatoire Astronomique de Cartuja. — Grenade (Espagne). 

Notes. 

Precision des Horloges astronomiques. — Le professeur W. S. Eickel- 
berg dans une communication qu’il a presentee a ^Association Americaine pour le, 
progres des sciences, mentionne quelques details interessants sur les ecarts de: 

marche des horloges employees dans les observatoires. L’horloge en usage a Green-> 
wich en i85o etait exposee a des variations de temperature considerables. Celle 
en usage actuellement et construite par E. Dent en 1871 est fixee dans la muraille 
nord du pavilion magnetique ou la temperature est a peu pres constante et est 
disposee de telle facon que la pression barometrique y est aussi constante que la 
temperature. . ; ; 

L’horloge de Tobservatoire naval de Washington a ete construite par Riefler, elle. 
estenfermee dans une caisse de verre qui malheureusement n’est pas impermeable. 
A l’air et dans une chambre dont la temperature est maintenue constante artificielle- 
ment, mais qui oscille cependant de 5° 
plusieurs horloges d’observatoires. 

environ. Voici la valeur de l’ecart moyen de. 

Bradley. . . . . . • ‘759 0S102 
Greenwich..... . i85o 0*149 
Greenwich. ... . . . 1900 oso5i 
Berlin . -. . . . . • 1877 Os02 — oso3 
Leyde   . 1900 o“o:i8 
United St. Naval Observ. 1904 o"oi 5 

Les microsismes en 1904. — M. Rosenthal, dont le present Bulletin contient'; 
un interessant memoire relatif a l’etude des ondes longues des sismogrammes, a, 
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comme collaborateur seientifique du Bureau central sismologique de Strasbourg, 
etabli le catalogue microsismique de l’annee 1904, et a l'Assemblee de La H aye a ; 

-eu roccasion de dire quelques mots de la maniere dont il a conduit ce travail. Nous 
extrayons de son memoire (1), qu’il a bien voulu nous communiquer, les quelques 
considerations suivantes, en regrettant de ne pouvoir en donner la reproduction 
integrate. 

Trente-deux tremblements de terre mondiaux & epicentres connus ont donne lieu 
on 1904, a des enregisirements nombreux dont les donnees horaires sont suffisantes 
pour pouvoir servir de base a l’etude de la propagation des ondes des diverses 
phases. M. Rosenthal a profite de ces donnees nouvelles pour examiner si les for- 
mules donnees par M. le profcsseur Benndorf (Gratz), sont verifiees par ces nou- 
veaux elements. 

On sait que lesformules empiriques de M. Benndorf, comme celles plus anciennes 
des Laska, Omori, etc..., relient les distances de Fepicentre aux lieux d’observation, 
•comptees sur la sphere terrestre, aux durees de propagation de la premiere et de 
a deuxieme sous-phase (2). Si l’on nomme Ti et T2 ces deux durees, on a : 

Ti = 0,4 + 1,7 A - 0,042 A2, 
et Ti = i,3 + 3 A — 0,07.5 A2, 

Ti et T2 sont donnees en minutes et Aen megametres (1,000 km.). 
En fait ces formules, pour les distances inferieures a 11,000 km. sont bien verifiees; 

au dela, les observations ne sont ni assez exactes, ni assez nombreuses pour qu’on 
puisse s’y appuyer. 

M. Rosenthal a egalement recherche comment se repartissent les sismes suivant 
les saisons, et a constate qu’il existe une predominance des sismes pendant les mois 
d’avril a septembre, c*est-a-dire pendant l’ete de Fhemisphere boreal, cc C’est, dit 
1’auteur, Failure ordinaire bien connue des sismologues; mais les choses changent 
un peu, si l’on examine la distribution des perturbations suivant la position geogra- 
phique des epicentres. Yoici la liste que j’ai trouvee : 

HIVER. PRINTEMPS. ETE. AUTOMNE. HIVER. ETE. PROP. 

Japon   2S 5o 48 36 69 93 2 : 3 
Mediterranee . , . i5 38 20 . 20 28 65 1 : 2 

Europe  9 16 23 14 2D 37 2 : 3 
Asie ...... 16 28 40 28 44 64 2 1 3 
Amerique . . 5 2 — 6 9 4 2 : 1 

Inde  5 5 — 9 l4 6 3 : 2 

On voit par la que ce n’est que Fhemisphere boreal qui compte le plus grand 
nombre de tremblements de terre pendant Fete boreal. Pour Fhemisphere austral,on 
observe une marche inverse, ce qui parait logique. II est vrai que les nombres sur 
lesquels cette statistique est basee ne se rapportent qu’a une seule annee. W. Linke 
a Samoa, a trouve une marche differente. Toutefois j’ose dire qu’a l’avenir, les 
observations accuseront une marche inverse pour les deux hemispheres. » 

(1 > « Sur le catalogue microsismique de Fannee 1904.» Ce travail sera publie dans 
lecompte rendu du Congres sismologique de La Haye. 

(2) Voir Particle de M. Rosenthal, p. 847. 
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Nous remarquerons ici que le fait de la predominance des microsismes, d’avril 
a septembre d’une maniere generale, c’est-i-dire, pcrtant sur les microsismes- 
ressentis dans I’ensemble des stations, ne se comprendrait pas, tout au moins au 
premier abord, tandis qu’en un lieu donne, l’existence d’un maximum absolu resulte 
de la seconde maniere de voir. En effet, pendant l’ete austral, le maximum des epi¬ 
centres est au sud de l’equateur, pendant Tete boreal, il est au nord; si l’on tient 
compte de tous les sismes, on aura done dans l’hemisphere nord, un maximum 
absolu pendant l’ete de cet hemisphere. i 

D’ailleurs le professeur Mazelle de Triest (1) avait deja etabli l’existence d’un 
maximum en juillet et aotit, avec un maximum secondaire en fevrier, pour cette- 
ville, et il resulte des releves faits par M.Otto Meissner, a Potsdam (2), que la meme 
loi s’y observe; les documents utilises par M. Meissner sont importants; ils com- 
prennent les annees 1902 a 1906. M. Meissner pense que le maximum secondaire de 
fevrier, s'explique par l’existence d’un maximum d’epicentres dans Themisphere 
austral. Son raisonnement nous parait inexact, car l’existence du deplacement des 
maximum d’epicentres ne nous semble devoir conduire qu’a la constatation d’un 
seul maximum en un lieu donne. E. L. 

Tremblement de terre en Calabre. — Un nouveau tremblement de terre, 
qui, d'apres les donnees scientifiques qu’ont recueillis les observatoires sismiques de 
de la peninsule italienne, ne semble cependant pas avoir atteint l’intensite de celui 
du 8 septembre 1906, vient de se produire en Calabre, le 23 novembre. dans les 
memes regions si eprouvees il y a deux ans. La region epicentrique cependant ne 
serait pas la meme; cette fois, elle a pour centre la ville de Ferruzano, dans la 
province de Reggio (Calabre meridionale), tandis que, en 1905, elle se trouvait au 
bord du golfe de Santa Euphemia, a Monteleone, dans la province de Catanzaro. 

On sait que la Calabre est, malheureusement pour elle,une des regions du glober 

les plus instables; elle a souffert depuis quatre siecles, une serie de convulsions 
sismiques qui y ont chaque fois detruitdes villes entieres et amene lamort de mil~ 
liers de victimes. Les recherches geologiques et sismiques ont mis en reliefle role 
des grandes failles et des lignes tectoniques dans ces phenomenes et l’independance 
qu’ils presentent avec les actions volcaniques. Il en a encore ete de meme cette fois. 

Les principaux tremblements de* terre qui ont bouleverse cette malheureuse con- 
tree sont ceux du 27 mars 1638, 5 novembre 1659, 5 ou 7 fevrier et 28 mars 1783, 
12 fevrier 1854, 16 novembre'1894 et 8 septembre 1905. 

Nous avons autrefois, en passant en revue les phenomenes sismiques de la periods 
1902-1906 remarque que leurs foyers semblaient repartis essentiellement dans les 
regions du globe qu’occupe le plan moyen des orbites planetaires (3). et qu’il y 
avait peut-etre 1& l’indication d’une action, tout au moins provocatrice. desmouve- 
ments sismiques. La cause premiere serait une sorte de maree terrestre, de defor- 

(1) MAZELLE, Mittheilungen der Erdbeben-Kommission der K. Akademie in Wien, 
n0i 2 3 XI, XVII, XIX et neue Folge, V. XI, XX. 

(2) Die Erdbenbenwarte, Jahrgang VI, 1906-1907, p. 114. 
(3) Les phenomenes sismiques et volcaniques de la periode 1902-1906. BulL 

Societe beige d*Astron. 1986, n° 5. 
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mation de la masse du globle, principalement due aux attractions luni-solaires. II 
est interessant de constater a ce sujet que le tremblement de terre du 23 octobre 
1907, s’est produit dans des conditions astronomiques remarquables. La Lune etait 
pleine a seize degres de I’equateur, le soleil a no; tousles deux ajoutaient leurs 
actions attractives et deformations, dan^ la direction de la Calabre, au moment 
pu la phenomene s’est produit. Peut-etre d’ailleurs n’y a-t-il la qu’une coincidence, 
dejci signalee cependant amaintes reprises lors de cataclysmes sismiques precedents, 
et qui s’applique aussi, je ne sais si le fait a ete signale, au tremblement de terre 
de Kingstown du 14 janvier de cette annee. J’ai appris tout recemment que M. Mar- 
chand, Directeur de 1'Observatoire du Pic du Midi, avait exprime des idees ana¬ 
logues au sujet des tremblements de terre des Pyrenees et qu’il etait aussi partisan 
depuis longtemps de celles exprimees parM. le Dr Agamennone dans le memoire 
que contient en partie le present Bulletin. Nous reviendrons sur ces points le 
mois prochain. 

Un savant anglais M. Hugh Clements s’est fait egalement le defenseur de cette 
these des actions de maree dans la production des tremblements de terre et se fait 
fort d’etablir un bureau de prevision de ces phenomenes, si Ton en croit la note 
qu’il a fait remettre a ce sujet a certains des membres de l’Assemblee 'Internationale 
sismologique de La Haye. II est cependant regrettable qu’il n’ait pas prevu, puis- 
qu’il le pouvait, le tremblement de terre du 23 octobre. E. L. 

Observations du spectre de la comete 1907 d. — M. Chretien, a l’Obser- 
vatoire de Nice, a obtenu plusieurs photographies du spectre de cette comete a 
l’aide d’une chambre prismatique et d’un objectif a prisme, pendant quelques nuits 
de juillet et aout. L’appareil comprenait un objectif de 10 centimetres de diametre 
et de 47 centimetres de distance focale, muni d’un large prisme de 62° et arrange de 
fafon a obtenir un minimum de deviation pour la region bleue du spectre du voisi- 
nage de la raie G (X 4341); le tout etait monte sur l’equatorial de 38 centimetres et 
monte de telle sorte que la crete du prisme etait exactement parallele a la queue de 

la comete. 
Les plaques employees etaient des plaques 2 de Lumiere, et, pour comparaison 

on s’est servi du spectre de Capella photographie sur ces plaques. Les expositions 
varierent de 60 a io5 minutes. Les principals raies du spectre de la queue de la 
comete etaient 4016, 4267 et 4522. Chacune de celle*ci fut vue nettement double. 

A Meudon, M. Basler a egalement obtenu de beaux resultats. Sur les plaques on 
decouvre les raies ordinaires des hydrocarbures ainsi que deux raies appartenant 
au cyanogene et plusieurs raies insolites d’origine .inconnue. Les longueurs d’onde 
de ces raies sont donnees dans le tableau suivant: 

LONGUEUR D’ONDE. INTENSITE. ORIGINE. LONGUEUR D'ONDE. INTENSITE ORIGINE. 

4,948 1 Inconnue. 4,411 ? Inconnue. 

4,811 1 » 4,389 1 Hydrocarb.4,382 

4>733 2 Hydrocarb. 4,737 4,364 ? » 4,365 

4,712 3 » 4,715 4,314 1 Inconnue. 

4,693 4 » 4,698 4,25O 1 » 

4,678 3 » 4,685 4,2i5 2 Cyanogene 4,216 

4,606 ? Inconnue. 3,883 2’ 5 » 3,88? 

4»544 1 Versl’hydrogene. O
J 

b
o

 

0
 

1 » 3,871 
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Ces raies furent visibles seulement dans le noyau. II est & remarquer que les raies 
au cyanogene sont plus fortes que les raies bleues des hydrocarbures, mais il est 
possible que cela doit etre du a la couleur propre du prisme, ce qui est oppose a ce 
qui a ete trouve par MM. Deslandres et Bernard a l’aide du spectrographe objectif 
(Comptes rendus 145, p. 549 et 582). 

' Nouvelle comete. — Une nouvelle comete 1907 e a ete decouverte, le i3 oc- 
tobre, & Madison, Wisconsin (^tats-Unis), par M. Mellish, Le jour de la decouverte, 
Tastre etait de la grandeur 9,5. 

Les elements provisoires suivants ont ete calcules par miss Lamson, de Was¬ 
hington. 

t = 1907 sept. 12’ 47 T. M. G. 
w = 2010 42’ i 
Q = 55® 32' > 1907’ o 
i = 118053' \ 

i = o’ 793 
Bolide. — Le 2 novembre, a 8 h. 7 m. du soir, j’ai apercu un bolide de couleur 

bleutee, superieur a la premiere grandeur, dans la constellation de la Baleine. II fut 
visible cinq secondes environ. Apparu entre les etoiles S-l et £2 de la Baleine, il se 
dirigea vers l’W. en decrivant unc legere courbe concave vers le bas et s’eteignit 
dans le voisinage des etoiles 63 et 66 de la Baleine, en montrant une belle couleur 
verte. 

G. QUIGNON. 

La methode « du vent normal » dans la Prevision du Temps. — Le 
concours de Liege, organise par la Societe beige d’Astronomie, et les remarquables 
travaux de M. Brunhes, directeur de l’Observatoire du Puy de Dome, ont depuis 
deux ans attire Pattention des meteorologistes. 

Parmi eux, M. Nils Ekholm, le savant directeur du service meteorologique 
suedois, a successivement analyse (1) les regies de M. G. Guilbert, le laureat du 
concours, qu’il apprecie ainsi : 

..., «* La regie II se montre tres souvent inexacte... Toutefois, il vaut la peine de 
rechercher si l’observation du vent divergent exterieur au cyclone indiquerait que 
l’etat d’equilibre du tourbillon est instable... Si la divergence des vents decrite par 
M. .Guilbert est interpretee de cette maniere, ce qui convient effectivement dans 
quelques-uns des cas cites par lui, peut-etre ne sera-t-elle pas sans valeur pour la 
prevision du temps. 

- En ce qui concerne la regie I, elle se compose de deux parties. D’apres l’expe- 
rience que nous en avons faite a Tetablissement central de Stockholm, la derniere 
partie est probablement exacte... Cette regie de Guilbert est sans nul doute precieuse 
pour la prevision... 

»* La troisieme regie semble, d’apres nos experiences, etre exacte... Elle est tres 
importante pour nos annonces de tempetes... M. Guilbert semble avoir utilise avec 
succes les vents de force anormale pour prevoir les futures variations de la pression 
atmospherique. 

» Pour une etude plus approfondie des phenomenes dont il est ici question, des 

(1) Meteorologisclie Zeitschrift, n° 7, juillet 1907, p. 326-328. 
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observations anemometriques sont indispensables... Les vents, a la surface de la 
terre, doivent etre consideres comme pouvant servir d’indices aux phenomenes 
atmospheriques, mais non comme y presidant. *♦ 

Comme on le voit, M. Ekholm refuse au vent, considere en lui-meme, l’influence 
preponderate que lui attribue M. Guilbert, sur la formation ou la disparition des 
depressions. Ou M. Guilbert voit une cause, il voit un indice. Cette divergence de 
vues, sur beaucoup de points, met davantage encore en lumiere le caractere inedit 
des principes de M. Guilbert, principes qui vont nettement a l’encontre de toutes les 
notions acquises jusqu’a ce jour. Neanmoins, M. Ekholm a trouve des elements de 
solide discussion. II a meme fait davantage : il a lui-meme experiment^ la methode 
eta ainsi utilise avec succes des principes pretendus «inutilisables)> par d’aucuns (1). 

Ses conclusions, tres souvent favorables k la methode nouvelle, le seront encore 
davantage lorsque M. Guilbert aura publie un ouvrage complet, en preparation, sur 
la prevision du temps d’apres ses principes. M. Ekholm, dont l’impartialite et 
la science sont connues,'saura reconnaitre que M. Guilbert a enonce des regies 
precises, uniquement basees sur Tobservation, applicables par tous, dans tout 
l’Univers, en toutes circonstances. 

Deja, les savants anglais semblent justifier ces affirmations. Nous lisons, en effet, 
a la date du 18 octobre 1907, dans VEngineering de Londres, un expose tres clair 
des principes primes a Liege, avec Tappreciation suivante : 

c< Bien que nos previsions du temps soient maintenant plus dignes de confiance 
que ne l’admet generalement le public — oubliant que ces previsions doivent 
S’appliquer a de vastes contrees et que ces contrees naturellement subissent les 
atteintes du temps a degres differents, — la prediction du temps demeure un systeme 
empirique. Un progres important pour etablir la prevision du temps sur une base 
scientifique a ete realise par Gabriel Guilbert, de Caen. Pendant les Congres qui se 
tinrent en 1905, a Liege, a 1’occasion de l’Exposition, la Societe beige d’Astrono- 
mie etablit un concours avec prix sur ce sujet de la prevision du temps. A 
Funanimite, le premier prix fut accorde a M. Guilbert et les essais auxquels sa 
methode a ete soumise depuis, en Angleterre, aux Etats-Unis et sur le Continent, 
ont pleinement confirme ce verdict. Le Dr Shaw, directeur du Bureau meteorolo- 
gique de Westminster, a parle a Leicester, au Congres de l’Association britannique, 
de la precision remarquable des previsions du temps par la methode Guilbert. » 

Ces lignes nelaissent prise a aucune equivoque. La methode a paru suffisamment 
« mise a point » au service meteorologique anglais. Il l’a comprise telle qu’elle 
etait, brievement resumee et il a eu le rare merite — sans discuter telle ou telle 
hypothese, sans s’arreter a telle ou telle difficulte, — de faire entrer ces principes 
dans le domaine de ^application. 

Il serait a souhaiter que le service meteorologique beige ne se laisse pas devancer 
dans la voie du progres, et tente Tessai d’une methode qui semble destinee a une 
prochaineapplication dans la plupart des pays civilises et qui a ete mise en lumiere 
par le brillant concours organise a Liege, en iqo5, par la Societe beige d’Astronomie. 

A. D. 

(1) Dans le n° 1, 1908, de Gaea, qui vient de paraitre, M. le Dr Klein, dont la 
competence en cette matiere est bien connue, se rallie entierement aussi aux conclu¬ 
sions de.M, Ekholm. 
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Dr. TH. GRIGULL. — Die totale Sonnenfinsternis vom 3o August igo5. [L’eclipse 
totale deSoleil du 3oaout igo5.] Osnabrfick, imp. A. Liesecke, 1907. 

Un opuscule interessant ou l’auteur a rassemble quantite d’observations originates 
accompagnees d'une collection de jolies figures dont plusieurs sont empruntees au 
Bulletin de la Societe beige d'Astronomie^ 1905, pi. XI, fig. 40, 46,49, 63. 

A. D. 

FR. ETZOLD. — Achter Bericht der Erdbebenstation Leipzig. Konigl. sdchsische 
Gesells. des Wissenschaften %u Leipzig, LIX Bd., 22. Juli 1907. [Huitieme rap¬ 
port de la station sismique de Leipzig. Societe royale saxonne des sciencesde Leip¬ 
zig, vol. LIX, 22 juillet 1907 (1)]. 

Ce huitieme rapport a trait aux phenomenes enregistres a Leipzig et Plauen du 
ier janvier au 3o juin 1907. Le pendule de Wiechert a fourni 5o diagrammes, 

notamment ceux relatifs au tremblement de terre de la Jamaique (Kingstown, 
14 janvier) et du Mexique (Chilpancingo, i5 avril), dont les epicentres sont tous deux 
dans la meme situation relative par rapport a Leipzig. Ilest remarquable de consta- 
ter que le diagramme de Kingstown, dont la distance est de 3,ooo km, .ne montre 
pas d’ondes longitudinales (ire sops-phase) et est beaucoup moins marque que celui 
du Mexique (10,000 km). M. Manuel S. Navarro (Cartuja) avait fait la meme obser¬ 
vation relativement a ses diagrammes et en a donne l'explication que nous avons 
rapportee recemment (2). 

On n’a ressenti pendant la periode indiquee aucun mouvement sensible en Saxe. 
Quant aux pulsations, elles ont ete presque journalieres, et comme toujours plus 
marquees pendant les heures nocturnes. Leur periode de 4 a 8 secondes ordinaire- 
ment. a ete du 22 au 23 janvier de 1 seconde seulement. Le present rapport ne con¬ 
sent la reproduction d’aucun des sismogrammes cites. 

Die Sachsischen Erdbeben wahrend der Jahre 1904 bis 1906, von HERMAN CREDNER. 

Abdruck aus den Berichten der mathematiseh-physischen Klasse eer K, sack- 
sischen Geselhchaft der Wissenchafien Leipzig, LIX Band, 190J. [Les 
tremblements de terre saxons de 1904 a 1 906, par HERMANN CREDNER. Societe 
royale saxonne des sciences, a Leipzig, vol. LIX, 1907]. 

Contrairement a toute attente, depuis le milieu de l’annee 1906 et jusqu’en 
juillet 1907, moment ou ce rapport a ete depose devant la Societe des sciences 
saxonne, les mouvements macrosismiques, meme les plus faibles ont disparu de la 
region de la Saxe et du Vogtland, et cela quoique, en aotit 1905, le sous-sol de la 
ville de Leipzig eut ete agite par un tremblement de terre tres energique. L’on 
pouvait done s’attendre a voir comme autrefois les mouvements sismiques s'eteindre 

(1) Voir pour les rapports precedents, Bull. Societe beige d'A s/ronomie, 8® annee, 
igo3, p. 127; 1 ie annee, 1906, p. 368 et i2e annee, 1907^.243. 

(2) Bull. Societe beige d* A sironomiet 1907, p. 239. 
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pea 4 peu par une agitation macrosismique s’etendant sur une certaine duree. II 
n’en a rien etc. 

L’etude du tremblement de terre de Leipzig que fait dans ce rapport M. le pro- 
fesseur Credner est des plus interessantes. En ce qui concerne son aire, elle 
comprenait toute la partie N-W. du royaume de Saxe, et une portion de la 
province du meme nom, ainsi que du duche d’Altenbourg. Son epicentre etait la 
ville de Leipzig elle-meme et ses faubourgs; les secousses atteignirent le degre VI 
et l’onconstata deuxondes sous forme de vagues (wellenformige); leur propagation 
a eu lieu seulement, avec intensite decroissante vers le SO et TO, jusqu’a l’Elbe, 
aux environs de Dresde (too kilom ). Vers Touest, la propagation ne s’est pas fait 
sentir au deli de 20 kilom. 

L’auteur etudie ensuite le phenomene microsismique a la lueur des diagrammes 
fournis par les stations de Leipzig, Iena, Gottingen et Plauen. Les trois premiers 
permettent de suivre la marche des ondes, dans la meme direction, et avec la plus 
grande facilite, grace a la grande amplification du mouvement que donnaient les 
pendules de Werchert (200 a 2S0 fois) installes aux trois stations indiquees, le 
resultat de cette etude comparative, eclairee par la reproduction des diagrammes 
est des plus instructives. Ces 3 diagrammes donnent en effet des traces varies corres- 
pondant au developpement progressif des diverses phases et sous-phases avec la 
distance de Tepicentre de Leipzig, endroit ou ce diagramme est celui naturellement 
d’un tremblement du sol tout voisin. A Iena (72 kilom.) on distingue une 
« vorphase >> et les grandes ondes, et il en est de meme a Gottingen (i5o kilom.) ou 
les grandes ondes se developpent plus longuement. 

M. Credner conclut de son etude que le toyer du phenomene devait se trouver 
sous Leipzig, mais a une assez grande profondeur, non pas dans la formation 
houilliere, mais dans le grauwacke inferieur, et en fait un tremblement de terre de 
dislocation. 

Die Uhrenanlage der Haupstation fur Erdbebenforschung am physikatilschen 
Staatslaboratorium %u Hamburg. Von Dr S. RIEFLER in Munchen. Sonderab- 
druk aus der Erdbebenwarte, 1907, VI. Jahrgang. [L'installation de l’heure 3. 
la station sismique de l’Etat a Hambourg. Par le Dr S. RIEFLER de Munich. 
Extrait de Erdbebenwarte, 1907, VIe annee.] 

C’est encore a Hnepuisable generosite de M. le Dr Schutt que la station de Ham¬ 
bourg, si bien confue et si bien douee au point de vue instrumental, doit cette 
installation de l’heure que peu de stations sismiques possedent. Dire qu’elle a ete 
faite par la maison Riefler en indique la valeur. Elle comporte une pendule nor- 
male de premier ordre (Riefler, n9 74), une pendule de second ordre (Riefler, no 73) 
et une pendule synchronisee. Nous ne pouvons ici entrer dans le detail de cette 
installation de l’heure qui a pour but, sous Taction de 1’horloge normale astrono- 
mique, de rendre absolument synchrones les indications du temps dans les enregis- 
treurs sismiques de Hecker, de Wiechert, etc.., Mais le lecteur desireux de con- 
naitre le systeme Riefler, en trouvera une description complete dans le dernier 
Annuaire astronornique de TObservatoire de Bruxelles. On sait que notre observa- 
toire possede, pour le service astronornique, une installation complete de l'heure, 
fondee sur les memes principes, que beaucoup d’observatoires pourraient nous 
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envier, et qu'il y aurait grand interet 4 appliquer aussi aux appareils sismiques au 
moins pour un certain nombre d’instruments enregistreurs. II est regrettable que 
la division des services ne permette pas au service meteorologique d’utiliser les 
moyens precieux que cette installation lui mettrait entre les mains. 

E. L. 

Correspondance. 

A propos des grains et des orages. — Notre note du Bulletin d’avril dernier (1) 
n’avait pas pour objectif, comme semble le penser M. Guilbert, de « discuter ses 
principes sur la formation des orages », mais de montrer que dans une note ante- 
rieure, signee de lui, parue dans le Bulletin de la Commission meteorologique du 
Calvados, M. Guilbert, declarant contraire aux faits notre loi des grains et des 
orages, nous pretait une theorie tres differente de la notre. 

II nous a fait Thonneur d’opposer a notre reponse une replique (2) dont nous 
avons lu ayec satisfaction la premiere partie, celle ou il rappelait et resumait ses 
idees sur les orages et la grele. Nous savons maintenant, d’une maniere' tres nette, 
que, pour M. Guilbert, le cirro-nimbus est la cause des orages, de la grele, des 
trombes, de Tabaissement de temperature, de l’accroissement de force et de rota¬ 
tion partielle du vent qui constituent les grains. 

Mais nous nous sommes apercu, en lisant la seconde partie de sa replique, qu’il 
continuait de se representer notre loi des grains sous une forme inexacte. 

Cette seconde note pouvait causer autant de malentendus que la premiere dans 
l'esprit des lecteurs qui n’auraient pas le temps de verifier. La moindre verification 
est un gros travail. Nous croyons devoir epargner cette peine aux lecteurs du 
Bulletin, d’autant plus qu'il s’agit surtout ici d'interpretations et de sous-entendus. 

M. Guilbert dit, par exemple, comme objection a nos idees : 
« Nous avons cite le cas du 2 septembre 1906; le couloir de grain de ce jour n’a 

pas meme pu produire un nuage ». : 

M. Guilbert sous-entend ici, evidemment, que le couloir de grain, d’apres nos 
idees, devrait toujours produire tout au moins des nuages. Si telle etait notre idee, 
le cas cite par M. Guilbert nous convaincrait en effet, d’erreur. Mais nous n’avons 
jamais affirme rien de semblable. Nous avons dit, au contraire, sans jamais varier, 
que le ruban de grain, quand c’est un grain chauds tendrait plutot 4 diminuer la 
nebulosite qui existait au-dessus d'un lieu donne anterieurement au passage du 
grain; et que le grain ordinaire, qui est froid, ne produit aucun nuage la ou il ren¬ 
contre une atmosphere suffisamment seche. Nous avons meme rappele, pour cette 
variete de grain, — sans nuage, — le nom de grain Blanc que lui donnent couram- 
ment les marins. 

(1) Bulletin de la Societe Beige dHAstronomie^ no 4, 1907, p. i5i. . 
(2) Bulletin de la Societe beige d'Astronomiet aout 1907, pp. 284-286. 



Notre but, repetons-le, n’est pas de chercher a prouver le bien fonde de notre 
theorie, mais de montrer que notre distingue contradicteur s’en fait une idee 
inexacte et qu’en citant le cas du 2 septembre 1906 il triomphe non sur nous, mais 
sur quelqu’un qui aurait des idees fort differentes des notres. 
- M. Guilbert cite un autre cas qui 3ui parait etre aussi en contradiction avec nos 
idees : 

cc ... Tel celui du 21 avril 1907, ou des pluies surviennent. Circonstance aggra¬ 
vate, les vents sont forts en cette journee.Or, la chute de la pluie indique necessai- 
rement la presence de nuages eleves, puisque, selon nous, toute pluie n’est que de 
la neige fondue. Eh bien, les nuages, meme avec couloirs de grain et sautes de vent, 
n’ont produit ce jour ni grele, ni orages, ni brusques variations barometriques. II 
ne suffit done pas de cc nuages quelconques » coi'ncidant avec les isobares a grains, 
pour produire l’orage, et, par suite, on ne peut prevoir 1’orage ou la grele d’apres 
la seule consideration des rubans de grain, meme par temps pluvieux ». 

Nous avons sur la pluie une opinion tres voisine de M. Guilbert en ce sens que la 
pluie est generalement de la neige ou de la grele fondue. Cela ne prouve pas abso- 
lument que la pluie provienne toujours de nuages eleves, car, en hiver, la couche 
isotherme de 00 de Tatmosphere est tres basse; mais il s’agit ici d’un cas qui s’est 
produit en avril, et nous admettons volontiers que les nuages, ce jour-la, pouvaient 
etre cc eleves ». 

Mais le malentendu, dans ^argumentation de M. Guilbert, roule precisement, 
d’une maniere latente, sur ce petit mot cc eleves ». 

Nous avions dit, en substance, tres nettement: 

i° Que la grele apparait au moment ou le ruban de grain aborde une region de 
l’atmosphere ou se trouvent deja tout formes les nuages connus depuis un demi- 
siecle sous le nom de cumulo-nimbus, e’est-a-dire couronnes de <c champignons » ou 
cc enclumes » de cirrus; 

2° Que l’orage se produit toutes les fois que le ruban de grain rencontre des nuages 
quelconques (e’est-a-dire couronnes ou non de cirrus), pourvu que ces nuages'soient 
suffisamment eleves. 

Et M. Guilbert croit nous mettre en contradiction avec des faits quand il nous 
montre un cas ou la rencontre d’un ruban de grain avec des cc nuages quelconques », 
meme elevesi n’a pas produit d’orage. 

Or, nous n’avons jamais pretendu que tout les nuages eleves, quelle que soit leur 
hauteur, doivent produire de l'orage. Nous avions parle de nuages suffisamment 
eleves, ce qui est tout different. 

Dans la meme phrase, et par la meme occasion, M. Guilbert croit nous mettre 
encore une fois en opposition avec les faits en nous citant ce meme cas ou des 
c< nuages quelconques », meme eleves n’ont pas produit de grele. 

Or nous n’avons jamais dit nulle part que des cc nuages quelconques » puissent 
produire de la grele. 

Nous pensons que notre distingue confrere, s’il veut continuer a nous fairel’hon-* 
neur de discuter nos idees, devra faire connaissance avec elles d’une facon plus 
complete en lisant, ou en relisant, nos memoires sur les grains et les orages, sur 
les grains et les tornades publies dans les Annales du Bureau central meteorolo- 
gique de France (annees 1892 et 1894; sur la Loi des grains (Congres international 
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de meteorologie de Paris, igoo), ou meme seulement le dernier en date, la Loi des 
grains et des oragesf paru dans le Bulletin de la Societe beige d'Astronomic {1906). 

S’il Tavait fait, du moins attentivement, s’il avait meme seulement lu avec une 
attention suffisante notre reponse du Bulletin d’avril 1907, il n’aurait pas cite les 
deux cas du 2 septembre 1906 et du 21 avril comme en contradiction avec nos idees, 
alors que ces deux cas correspondent, dans notre classification des grains, au grain 
blanc et au grain depluie (sans orage). Et encore, en concluant, comme il l'a fait 
(p. 285, 1. 3g du Bulletin d’avril 1907) qu’ cc on ne peut prevoir l’orage ou la grele 
par la seule consideration de grain, meme par temps pluvieux », il se serait aperfu 
qu'il n’enoncait pas une opinion opposee k la notre, mais, au contraire, quMl avait 
ecrit une verite que nous serions preta contresigner sans y changer un mot. sauf, 
bien entendu, k montrer exactement en quoi elle est conforme k nos theories, ce que, 
d’ailleurs, nous venons de faire. 

E. DURAND-GREVILLE. 

Vice-president de la Societe meteorologique 
de France. 
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LE SPECTRE DE SATURNE 

M. Slipher, Tastronome americain biea connu des lecteurs du 
Bulletin de la Societe beige d’ Astronomie, a publie dans le Bulletin 
n° 27 de Loivell Observatory, un resume de son Etude photogr a- 
phique du spectre de Saturne. L’habile observateur s’exprime dans 
les termes suivants : 

Durant l’automne de 1905, j’ai photographie le spectre de Saturne 
dans le but de faire des recherches sur Tabsorption de Tatmosphere 
de la planete. Je fis usage de plaques specialement sensibles au 
rouge-orange et les spectres obtenus s’etendent jusqu’a la raie C de 
Fraunhofer. La presence des bandes faibles, telles qu’on les trouve 
dans les spectres des planetes, se constatant plus facilement avec une 
dispersion peu considerable, le spectrographe employe ne contenait 
qu’un prisme. 

La fente de Tappareil fut placee suivant le grand axe du systeme 
de Saturne et les spectres des anses des anneaux se voient sur les pla¬ 
ques au-dessus et au-dessous de celui du corps central de la planete. 
La lune a ete prise comme source de comparaison; son spectre 
depasse, en haut et en bas, ceux des anneaux. Tous ces differents 
spectres peuvent etre ainsi promptement compares et la decouverte des 
bandes peu marquees en est facilitee. 

La lune fut photographiee environ a la meme hauteur que Saturne, 
de sorte que Tabsorption due a Tatmosphere terrestre affecte egale- 
ment les deux spectres. La lumiere envoyee par la Lune a la Terre 
donne un spectre semblable aux spectres de la lumiere solaire directe 
et des rayons emis par Saturne; par consequent si ce dernier spectre 
differede celui de la Lune, les differences doivent etre attributes a Tac¬ 
tion particuliere qu’exerce, quant a l’absorption et a la reflexion, 
Tatmosphere de la planete. 

L’etude du spectre de Saturne a ete faite comme celle du spectre de 
Jupiter et exposee dans le Bulletin n° 16 : Ton prit une serie de dix 
photographies. L’examen de ces plaques a revele la presence de plu- 
sieurs bandes d’absorption dans la region comprise entre les raies F 
et C de Fraunhofer. Trois des plaques ont servi a la mesure des lon- 

27 
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gueurs d’onde de ces bandes. Les resultats de cet examen et des mesures 
precitees sont resumes dans le tableau suivant: 

Longueurs 
d'onde 

Remarques. 

<p 543o[xp. 

5592 

S77 

6145 

6ig3 

645 

6563 

Bande dans Saturne qui ne se voit pas dans les anneaux. 
Elle est visible sur toutes les plaques et franchement 
forte. 

II semble sur quelques plaques,que la bande solaire qui 
occupe cette region est renforcee par le fait d’une plus 
grande absorption dans Saturne. Get accroissement 
toutefois est faible. Le meme effet se remarque sur les 
plaques de Jupiter. 

Sur un certain nombre de plaques Ton trouve une bande 
faible qui parait s’etendre de X = 5758 a X = 5785. 

Sur plusieurs plaques il y a ici une bande etroite. Bien 
que des raies solaires se trouvent dans cette region, il est 
douteux qu’on puisse leur attribuer la presence de cette 
bande. 

Bande tres forte : la plus accentuee du spectre de 
Saturne. Il n’en existe pas de traces dans les spectres 
des anneaux ; elle est large, symetrique, et s’etend jus 
qu’a la bande precedente. 

Est le milieu d’une bande mal.definie dans le spectre de 
Saturne. 

La ligne solaire G. Au dela le spectre ne putetre examine. 

Disposees d’apres leur force relative, ces diverses bandes sont dans 
l’ordre suivant: 6ig3, 5430, 6145, 645, 577 cette derniere etant faible 
et douteuse; 

Le fait interessant a noter est qu’aucune des bandes observees dans 
le spectre de Saturne ne se voit dans celui des anneaux. La presence 
de certaines bandes peu marquees pourrait ne pas etre constatee a 
cause de Pextreme etroitesse du spectre des anneaux; cependant, en 
tenant meme compte de la difficulte provenant de ce peu de hauteur, 
une bande notablement plus faible que celle de X = 6193, ne pourrait 
rester inapercue. L’absence de cette bande, si large et si forte, prouve 
que si le systeme des anneaux est enveloppe d’une atmosphere, elle 
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doit etre beaucoup moins dense que celle qui recouvre le corps de 
la planete. Cette absence a deja ete signalee par Keeler,qui l’avait con- 
statee par l’observation visuelle, par Hale et Elleman, a la suite d’un 
examen sur des photographies. 

II faut egalement remarquer qu’aucune des bandes du spectre de 
Saturne ne peut etre identifiee avec n’importe quelle bande due a 
l’absorption de l’atmosphere terrestre. Les plaques ne montrent pas 
de traces de vapeur d’eau dans le systeme de Saturne. La planchequi 
accompagne cette note reproduit un agrandissement direct, egal a 5, 
d’une des photographies de Saturne : on y a joint des reproductions 
executees dans les memes conditions, des spectres de Jupiter, 
d’Uranus et de Neptune. Enfin dans le tableau suivant, on trouvera 
disposes en colonnes paralleles, les resultats de l’etude des spectres des 
quatre planetes. (Voir tableau ci-apres ) 

La comparaison des plaques et l’inspection de ce tableau rendent 
evident que les planetes qui telescopiquement sont semblables ont des 
spectres qui se ressemblent. Les spectres de Jupiter et deSaturnepresen- 
tent les memes caracteres, tandis que le spectre d’Uranus se rapproche 
plutot de celui de Neptune. Toutefois les bandes A = 5430 et A = 6ig3 
sont plus fortes dans Saturne que dans Jupiter, alors que la bande 
A = 646 tres marquee dans cette derniere planete est faible dans la 
precedente. Ces dissemblances conduisent a penser que les propor¬ 
tions des gaz qui constituent les deux atmospheres ne sont pas egales. 

Le spectre d’Uranus differe de ceux de Jupiter et de Saturne en ce 
que les bandes ). = 5^.3 et A = 5yy sont plus accentuees. La ligne F 
de l’hydrogene est aussi plus developpee et enfin il s'y trouvequelques 
bandes faibles dont il n’y a pas de traces dans les spectres de Saturne 
et de Jupiter. Sur la planche l’on voit que le spectre de Saturne sert 
de spectre de comparaison a celui d’Uranus, mais Texposition ne fut 
pas favorable : les bandes de Saturne ne sont pas apparentes et le but 
qu’on s’etait propose n’a pas ete atteint. Sur cette plaque, le spectre 
s’arrete a la raie D. 

La plaque de Neptune fait voir que le spectre de cette planete con- 
tient un certain nombre de fortes bandes d’absorption. Ces bandes 
sont si prononcees dans la region comprise entre les raies F et D que 
le caractere du spectre solaire est a peine reconnaissable. Une etin- 
celle Fer-Sodium et l’etoile B des gemeaux (Pollux) qui est du 
type solaire ont ete photographiees sur cette plaque afin d’avoir 
des spectres de comparaison. Le spectre de l’etoile se voit au-dessus 
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et au-dessous de celui de la planete et a l’exterieur de cette double 
bande spectrale apparaissent lesraies brillantesde l’etincelle electrique. 
Le spectre de Neptune differe d’une maniere frappante de celui 
d’Uranus ; les bandes dans Neptune sont toutes renforcees : Ton y 
voit aussi des raies qui n’ont ete observees dans aucune autre planete. 
La raie F de l’hydrogene est remarquablement obscure; il a deja ete 
ditque cette raie est aussi dansle spectre d’Uranus plus forte que dans 
celui du Soleil. II y a par consequent de l’hydrogene libre dans les 
atmospheres de ces deux planetes. Ce fait ainsi que la presence 
d’autres bandes obscures, etablissent que la composition des atmo¬ 
spheres de ces corps celestes est tout autre que celle de l’enveloppe 
gazeuse de la Terre. 

L’ORIGINE DE LA LUNE ET LE PROBLEME 

DES VOLCANS 

. En 1879, le professeur Georges H. Darwin emit l’idee que la Lune 
avait autrefois fait partie de la Terre. II demontra clairement par le 
calcul que la Lune etait a l’origine beaucoup plus pres de la Terre et 
que, maintenant encore, elle s’eloigne de nous lentement. Ses conclu¬ 
sions furent acceptees, apres de longues discussions, par la grande 
majorite des astronomes, quoique beaucoup de geologues n’y fussent 
pas favorables. En supposant cette hypothese exacte, il serait interes- 
sant de determiner de quelle partie de la Terre provient la Lune et 
de voir a quels resultats les conclusions qu’on en tire peuvent con¬ 
duce. 

On a demontre qu’au moment ou la separation eut lieu la planete 
u Terre-Lune » ne devait pas etre beaucoup plus volumineuse que la 
Terre ne Test a present. Elle devait done etre en grande partie ou 
solide ou liquide. Dans ce dernier cas on ne peut evidemment 
retrouver aucun indice de la place occupee autrefois par la Lune. Mais 
beaucoup d’astronomes et de geologues croient aujourd’hui que la 
Terre ne fut jamais completement liquide, mais a probablement tou- 
jours ete partiellement solide, liquide et gazeuse. Elle est, en effet, 
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composee de tantde materiaux dissemblables,et ceux-ci sont soumis en 
differents points de leur masse a des pressions si diverses'que, a moins 
de supposer, ce qui est improbable, qu’elle provienne de la condensa¬ 
tion d’une nebuleuse incandescente,il est difficile d’admettre qu’elle ait 
jamais presente une surface uniformement liquide. Cette surface avait 
probablement une temperature elevee, mais nous n’avons aucun 
moyen de savoir quel etait ce degre de chaleur. Cependant, au-dessous 
de la surface, ou la radiation est impossible, on devait trouver comme 
actuellement une temperature plus elevee. Nous supposerons done 
que l’interieur etait liquide ou le serait devenu lorsque la pression des 
couches exterieures aurait ete neutralisee, comme dans les regions 
equatoriales, par la force centrifuge. II nous importe peu de savoir si 
la Terre arriva a sa forme actuelle par condensation planetaire ou 
autrement. Nous supposerons simplement que, dans ses premiers 
jours, la Terre se trouvait a peu pres dans les conditions actuelles, a 
part sa temperature plus elevee, et ensuite qu’elle se condensait len- 
tement pour prendre une forme plus massive rendant la dislocation 
possible. Ces procedes de dislocation et de condensation nous les 
voyons s’exercer tout autour de nous dans l’univers stellaire, comme 
le prouvent les etoiles variables de courte periode et les binaires spec- 
troscopiques. C’est pourquoi il est aise de concevoir qu’il en a ete de 
meme, sur une moindre echelle, dans le cas de notre Terre et de notr.e 
Lune. II n’en faudrait cependant pas conclure que la planete « Terre- 
Lune )> a toujours ete incandescente. Une nebuleuse non incandes- 
cente, tres longue a se condenser, doit necessairement etre composee 
en grande partie de matieres solides, mais les perturbations elec- 
triques qui nous la montrent illuminantseulement les parties gazeuses, 
les elements metalliques restent toujours invisibles. 

En imaginant une Terre incandescente, solide, ellipso’idale, avec 
un noyau plus ou moins liquide, du moins sous l’equateur, faisant 
une revolution sur son axe en quatre ou cinq heures, nous aurons une 
idee de notre planete encore sans Lune comme l’astronome la concoit. 
Par suite du refroidissement, de grandes quantites de vapeur et de gaz 
s’echapperent de l’interieur, augmentant sa densite et diminuant son 
volume. La rapidite de rotation augmenta par suite de la diminution 
de volume et, comme l’explique Darwin, la force centrifuge donna 
naissance a la Lune. Si celle-ci a ete arrachee de la croute solide, il en 
est evidemment reste une trace et il serait interessant d’essayer de la 
retrouver. 



Le poids specifique de la Terre, co’nsideree dans son ensemble, 
est 5,6; celui de la matiere superficielle varie en general entre 2,2 
et 3,2, avec une moyenne de 2,7. Le poids specifique de la 
Lune est 3,4. Cela indique clairement que la Lune est composee de 

matieres arrachees de la surface plutot que de celles qui proviennent 
d’une profondeur considerable. Le poids specifique 3,4 indique, en 
outre, que la couche de matiere emportee a une consistance appre¬ 
ciable. 

Comme chacun sait, la terre et l’eau sont distributes d’une facon tres 
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irr^guliere sur notre globe. Si nous elevons une verticale en un point 
situe a i ooo milles au nord-est de la Nouvelle-Zelande, et si nous 
regardons la Terre d'un point situe a une certaine distance sur cette 
direction, nous verrons tres peu de terres, tandis que les contours du 
Pacifique se presenteront presque sous la forme d’un cercle. La 
figure 35 represente une carte du globe en projection zenithale. Sur 
cette carte, ou les rayons sont proportionnels aux distances, il n’y a pas 
de deformation dans la direction radiale et la forme exacte du Paci¬ 
fique montre sa ressemblance avec un grand cercle. Le cercle interieur 
qui represente la circonference du globe est done a 90° du point 
central dont la latitude est 25° Sud. Loin du centre les distances 

tangentielles deviennent de plus en plus deformees et, a la circonfe* 
rence, la deformation les fait paraitre o,5 it ou 1,6 fois tropgrandes. 

La figure 36, prise dans Continental Problems of Geology de 
Gilbert (Smithsonian Report, 1892) p. 164, est basee sur les resultats 
de Texpedition du Challenger obtenus par Murray. Dans cette figure 
les ordonnees represented des altitudes en pieds et les abscisses des 
surfaces, l’abscisse extreme representant la surface totale de la Terre. 
Cette surface se compose principalement de deux plateaux, Tun con¬ 
tinental, d’une altitude moyenne de 1 000 pieds au-dessus du niveau 
de la mer; Tautre oceanique, d’une profondeur moyenne de 
14000 pieds. Le bord du plateau continental n’etant pas a plus de 
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1 ooo pieds au-dessous du niveau de la mer, on peut considerer ce 
contour comme sa veritable limite plutot que la ligne d’eau elle- 
meme. II est indique dans la figure 35 par une ligne pointillee. Sa 
position pres du continent antarctique est inconnue. La situation de 

ce dernier, excepte ou elle est indiquee par une ligne continue, n’est 
pas determinee, raais on a indique son aire maximum par une ligne 
composee de traits. 

Si, dans le voisinage immediat du detroit de Behring, a 900 au nord 
du point central de la figure 35, nous elevons une verticale de laquelle 
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nous examinons le globe, nous aurons une vue semblable a la fig. 37. 
Dans cette carte, dessinee en projection orthographique, il n’y a pas 
de deformation tangentielle et l’apparence est celle que la Terre 
aurait, vue a une grande distance. La ligne verticale est un meridien, 
l’horizontale, la projection du cercle interieur de la figure 35. Sur les 
bords du disque on a represente les continents et les lies emergeant du 
lit de l’ocean pour rendre evident le groupement systematique des 
masses continentales sur un cote du globe. 

A l exception de l’Australie, des terres antarctiques et d’une faible 
partie de l’Amerique du Sud, il n’y a pas de terres importantes du 
cote eau du globe qui ne soient pas indiquees dans la fig. 37. 
L’inspection de cette figure montre que le centre de gravite de la 
Terre, qui est aussi le centre des arcs circulaires, ne coincide pas avec 
son centre de volume et cette deviation serait encore plus marquee si 
les parties mobiles, par exemple les oceans, s’etaient retirees. Le centre 
de gravite s’eleverait alors un peu ; il en serait de meme, mais d’une 
facon plus accentuee pour le centre de volume. 

Le cote ocean de la Terre a evidemment un poids specifique 
plus eleve que le cote continental. Les geologues croient tous que les 
formes continentales ont toujours existe, qu’elles sont indestructibles. 
Comment alors ont-elles pu naitre? Nous connaissons les traits super- 
ficiels permanents de trois corps de l’univers autres que la Terre; ce 
sont la Lune, Mars et Mercure. Aucun de ceux-ci ne presente 
quelque chose de semblable a la distribution irreguliere des plaines 
ha.utes et basses de nos continents et oceans. 

. Un examen attentif des cotes de nos grands oceans nous montre le 
Pacifique entoure d’une ligne presque continue de volcans actifs ou 
eteints. Il en est ainsi dans l’Amerique du Nord et du Sud, en Asie, 
dans les Indes orientales,la Nouvelle-Zelande et les terres antarctiques. 
On n’en trouve pas sur la cote est de l’Australie mais, la aussi, il 
existe, a une faible distance de la cote, une chaxne d’lles volcaniques, 
s’etendant de la Nouvelle-Guinee jnsqu’a mi-chemin de la Nouvelle- 
Zelande. Les cotes du Pacifique sont generalement montagneuses, 
abruptes et composees de courbes convexes vers l’ocean. Les cotes de 
l’Atlantique sont, au contraire, generalement basses, plates et com¬ 
posees de courbes aussi souvent concaves que convexes. Quant aux 
volcans, ils sont peu nombreux et eparpilles. La chaine des Petites 
Antilles qui aussi bien par sa forme que par sa nature volcanique 
rappelle la cote asiatique du Pacifique, constitue la plus frappante 
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,FIG. 38. 
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exception a la regie generale. L’ocean Indien ressemble a PAtla'ntique, 
excepte dans le voisinage du Pacifique ou les volcans caracteristiques 
r£apparaissent. II faut remarquer que les deux cotes de Poc6an 
Atlantique ont, en certains points, une curieuse similitude. La fig. 38 
est dessinee en projection globulaire si frequemment employee pour' 
les hemispheres dans les atlas ordinaires, mais dans cet exemple, la 
projection est portee au dela du pole sur Pautre face. Cette projection 
donne une tres petite deformation dans le voisinage du meridien 
central qui est la partie de la carte a laquelle nous nous refererons 
specialement. Les surfaces ombrees represented les parties dePocean 
qui ont plus de i ooo pieds de profondeur. La surface non ombree 
entre PAmerique et PAsie etant inconnue, ne peut donner aucune 
information. 

Lorsque la planete « Terre-Lune » se condensa de la nebuleuse pri¬ 
mitive, ses materiaux les plus denses se rassemblerent aux niveaux les 
plus bas, tandis que les plus legers furent distribues a la surface avec 
une grande uniformite. Nous constatons aujourd’hui que les mate¬ 
riaux legers manquent a un hemisphere. La densite movenne de la 
matiere superficielle du continent est d environ 2,7; la densite 
moyenne des continents est certainement plus grande. II existe dans 
Pespace une masse considerable de materiaux qui, selon les astro- 
nomes, faisaient autrefois partie de la Terre; leur densite 3, 4, apres 
compression par leur propre poids, est approximativement egale a celle 
des continents manquants. Nous concluons de la que ces materiaux 
couvraient autrefois cette partie de la Terre, occupee par Pocean 
Pacifique, ou manquent les continents. Et il n’y a pas d’autres places 
d’ou ils puissent venir. Nous ignorons qui a le premier suggere Pidee 
que la Lune devait provenir du Pacifique, mais elle semble tres 
ancienne. L’objet du present article est de trouver quel appui la 
science moderne fournit a cette hypothese, examinee a la fois quanti- 
tativement et qualitativement. 

Le volume de la Lune est equivalent a un solide d’une surface egale 
a celle de tous nos oceans et d’une epaisseur de trente-six milles. II 
semble done probable que la Terre avait alors une croute solide d*en- 
viron trente-six milles d’epaisseur, sous laquelle la temperature 6tait 
si elevee que les materiaux, par places liquides, n’etaient maintenus 
solides en d’autres que par Penorme pression des couches surincom- 
bantes. Les 3,4 de cette croute furent emportes lorsque la Lune se 
separa de nous; on suppose que le restant servit a former les conti- 
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nents orientaux et occidentaux, qui flotterent alors sur la surface 
liquide comme deux grandes banquises. Si leur poids specifique etait 
egal a celui de la Lune 3.4, comme le plateau continental est en 
moyenne, a pres de trois milles au-dessus du lit de I’ocean, la densite 
du liquide dans lequel ils flotterent a du etre 3,7. Par le refroidisse- 
ment de la surface liquide, la depression ainsi formee fut occupee plus 
tard, par nos oceans. Les lies volcaniques des oceans, comme les 
Hawaii, furent evidemment formees apres la separation de la Lune 
et sont analogues aux petits crateres eparpilles sur les mers lunaires. 
Comme la lave est pleine de bulles et de petites cavites, la surface 
de ces lies ne presente pas une grande densite. Le « Cosat Survey » a 
obtenu a ce sujet des resultats interessants au moyen de mesures pen- 
dulaires. E. D. Preston a fait des observations pres du sommet et sur 
les flancs du Mauna Kea (Hawaii) a des altitudes de i3 060 

et 6 668 pieds. II ecrit : « La moitie inferieure du Mauna Kea a une 
densite beaucoup plus grande que la partie superieure. La premiere 
donne une vaieur de 3,7 et la derniere 2,1, la densite moyenne de la 
montagne, consideree dans son ensemble, etant 2,9. Cette donnee est 
un peu superieure a la densite de la surface rocheuse. C’est, en effet, 
la plus grande vaieur obtenue jusqui'a present au moyen du pen- 
dule (1). » La remarque du major Dutton (2), qu’une partie de ces 
montagnes serait due a une accumulation et l’autre a un soulevement, 
est interessante sous ce rapport. La partie superieure est evidemment 
formee par les scories rejetees par differents crateres ; la partie infe¬ 
rieure parait due au lent relevement du lit de l’ocean. Les sondages, 
pousses a une profondeur de quelques centaines de pieds, ameneraient 
done a la surface des roches qu’on ne trouverait sur le continent qu’a 
une profondeur de plusieurs milles. On peut presumer que cette 
matiere serait de la lave similaire a celle qu*on trouve a la surface, 
sauf que sous la pression subie les innombrables petites cavites, qui 
la rendent si poreuse, auront disparu. II est interessant de constater 
que sa densite 3,7, determinee par Preston, coincide avec la vaieur 
trouvee theoriquement. 

Reportons-nous maintenant a la figure 38. Six points indiques par 
des cercles ont ete marques le long de la cote orientale; six points 
analogues, correspondant a ceux-ci, sont marques le long de la cote 

(1) American Journal of Science, vol. CXLV (1893), p. 256. 
{2) U. S. Geological Report, i882-83,p. 195. 
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americaine. Les deux lignes brisees joignant ces differents points sont 
faiblement inclinees Fun sur 1’autre, mais les differences legeres dans 
leur position relative et leur distance sont apparentes et nonreelles; 
elles sont dues, en effet, a la legere deformation de la carte. Le conti¬ 
nent sud-americain qui detonne dans cet arrangement ne semble pas 
etre reste parfaitement parallele a TAmerique du Nord pendant son 
passage a travers la mer ignee sous l’effort lunaire. II semble, au con- 
traire, avoir tourne faiblement autour d’un point situ£ a Test de 
Tisthme de Panama. En essayant d’unir ainsi les continents nous 
devons prendre la limite du plateau continental plutot que la ligne 
cotiere. Les 5/6 de Taire de TAtlantique seront ainsi tres bien deter¬ 
mines, mais il restera encore une surface considerable a Test des Etats- 
Unis conjointement avec le golfe du Mexique, la mer des Caraibes et 
la Mediterranee dont Texistence n’est pas expliquee. La ligne pointil- 
lee indique la limite est de TAtlantique. L’antipode du point central 
de la carte du Pacifique est indique par une croix dans le nord de 
l’Afrique. Si la derniere separation de la Lune d’avec la Terre a eu 
lieu sous Taction des marees solaires, nous devons nous attendre a ce 
qu’une certaine quantite de materiaux s’est echappee aux deux anti¬ 
podes de la Terre. Si nous supposons le Soleil au-dessusdu point cen¬ 
tral du Pacifique, moins d’une heure apres, selon Testimation de la 
vitesse de rotation de Darwin, il. serait exactement a Toppose de ce 
point, c’est-a-dire, dans TAtlantique, le golfe du Mexique et la mer 
des Caraibes. La similitude, deja indiquee, des.Petites Antilles avec 
les lies asiatiques corrobore cette explication. On doit aussi noter 
qu’ontrouve les plus grandes profondeurs de TAtlantique, 2JOOOpieds, 
le long de la limite est de cette region. De meme, uue des plus grandes 
profondeurs du Pacifique, 3i ooo pieds, est indiquee par une croix 
de Saint-Andre pres du point central de la carte, figure 35. Autour de 
cette fosse il y a a Test, au nord et a Touest une surface d’une profon- 
deur moyenne de i5 a 20 000 pieds. Cette profondeur augmente de 
nouveau pres des continents. 

Tous ceux qui ont etudie la stratification de la region des Appalaches 
sont unanimes a conclure que les sediments viennent principalement 
de Test. Mais pour obtenir un depot si considerable, il faut de plus 
larges etendues de pays que celles. qui existent maintenant; on peut 
dire qu’il en faut une etendue continentale. L’auteur ne saurait dire si 
les depots sont suffisamment anciens pour etre expliques par Thypo- 
these lunaire. 
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II existe plusieurs coincidences, accidenrelles ou non, relatives a la 
position du point central du Pacifique. II faut d’abord remarquer la 
coincidence avec la grande profondeur deja mentionnee; ensuite sa 
latitude — 25° qui est ai 1/2 degre du tropique du Gapricorne. Les tro- 
piques sont, sur une sphere uniforme, les lignes suivant lesquelles 
l’effort direct de la maree agit pendantle temps le plus long, lei aussi, 
la puissance de leffort de la maree sur la croute terrestre aurait ete 
suffisante pour deplacer un anneau equatorial protuberant. Si la Lime 
a 6te separee de la Terre par la force centrifuge et liberee par les 
marees, nous devons croire que le point central coincidait avec un des 
tropiques de ce temps. La coincidence avec le tropique actuel indi- 
querait que l’axe de la Terre a change un peu depuis. Les autres coin¬ 
cidences semblent plus accidentelles. La troisieme, est que le point 
central- coincide avec le detroit de Behring ou les deux continents 
sont supposes s'etre separes; la quatrieme, que le detroit est a 90°, plus 
exactement a 910 de latitude du point central. Si les grands conti¬ 
nents s’etaient fractionnes nous devrions conclure, par la meme ana¬ 
logic, que l’Antarctique et FAustralie ont ete arraches a FOcean 
Indien, le premier dans le voisinage du Cap de Bonne-Esperance, le 
second plus a Fest. 

Si, comme on Fa suggere, nous devons nos continents ala Lune, la 
race humaine doit alors beaucoup plus a ce corps que ce que nous lui 
avons toujours attribue. Si la Lune n’avait pas ete formee ou avait 
emporte toute la croute terrestre, notre Terre aurait ete completement 
enveloppee par ses oceans, comme e’est probablement le cas actuel 
pour Venus, et l’intelligence de notre race aurait a peine depasse 
celle des poissons d’eau profonde. Si la Lune avait eu seulement la 
moitie de son volume actuel ou eut ete un peu plus volumineuse qu’a 
present, la surface de nos continents aurait ete fortement diminuee 
et notre nombre decime ou nos pays surpeuples (1). 

(A suivre.) 
W. H. PICKERING. 

(1) Traduit de Popular astronomy, t. XV, p. 274, Mai 1907, par M. A. Walravens. 
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DE L’INFLUENCE DE LA LUNE SUR LA VITESSE 
DU VENT AUX SOMMETS DU SAENTIS, DU SONN- 
BLICK ET DU PIKE’S PEAK. 

Me trouvant pour le moment dans l’impossibilite de poursuivre 
mes recherches sur l’influence de la lune sur la vitesse du vent, je 
desire resumer, tout au moins, les resultats de mes travaux d’orien- 
tation,quietaient deja partiellement acheves lorsque j’ai publie, dans 
ce Bulletin, ma notice sur les variations de la vitesse du vent et 
qui viennent simplement confirmer les conclusions auxquelles j’etais 
arrive. 

J’avais en effet constate, que l’amplitude de la variation, due a la 
maree atmospherique, est plus grande au sommet du Santis qu’elle ne 
Test a TObservatoire d’LJccle, dont l’altitude n’est que de 100 metres. 

II etait done interessant de voir si ce que j’avais demontre, en faisant 
les calculs a 1’aide des observations enregistrees au Santis en igo3. 
etait general ou si, tout au moins, mes resultats seraient concordants 
avec ceux que fourniraient une ou quelques autres annees d’obser- 
vations. 

En plus, il fallait voir si les observations d’autres stations de 
montagnes donnent des resultats semblables, si notamment le pheno- 
mene est encore plus prononce a des altitudes plus elevees que les 
2504 metres du Santis. Aussi ai-je fait les calculs d’apres les donnees 
d’une seconde annee d’observations du Santis, ainsi que pour une 
annee des observations du Sonnblick et deux annees de celles du 
Pike’s Peak. 

Le tableau de chiffres ci-contre resume les resultats obtenus. 
La marche suivie dans le calcul des moyennes a ete la meme que 

precedemment. J’ai done forme des tableaux mensuels dans lesquels 
j’ai dispose, suivant des colonnes verticales, les chiffres donnant les 
vitesses du vent des heures comprenant le passage de la lune au 
meridien, puis, vers la gauche et vers la droite de ces chiffres, j’ai 
copie ceux qui les precedent et ceux qui les suivent dans les tableaux 
de la vitesse du vent. 

Les colonnes mediales portant l’indication o, celles de droite (don¬ 
nant les vitesses apres le passage de la lune au meridien) ont ete 
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marquees positivement (-f- i, +2, -f- 12) et celles de gauche 
negativement (— 1, — 2, — 12). 

Apres avoir fait les sommes pour chacun des douze tableaux men- 
suels, j’ai ajoute ces sommes et calcule les moyennes. 

Moyennes de la vitesse du vent, en kilometres parheure, et pour la station 
du Pike's Peak en milles et en kilometres par heure, 

(N = nombre d’heures avant et apres l’heure O pendant laquelle la lune passe 
au meridien.) 

N 

c 

ig°2 

>AENT)$ 

igoS Moy. 

SONNBLICK 

1888 1874 

PIKE’S 

i8j5 

> PEAK 

Moyennes. 

km. km. km. km. M. M. M. km. 

  12 24.88 26.23 25.55 28.32 20.09 21.29 20.69 33.3o 
— 11 25 to 26.76 25.93 28.74 !9-97 21.42 20.69 33.3o 
— 10 25.85 26.79 26.32 28.99 19 82 21.61 20.71 33.33 
— g 25.72 26.88 26.3o 28.70 19.7s 21.35 20.56 33.09 
— 8 25.79 26.16 25.97 29.83 19.63 21.5o 20.56 oo.og 
— 7 26.12 26.06 26.08 30.04 19.66 21.37 20.46 32.93 
— 6 25.49 25.64 25.56 3o.oi 19.79 21.21 20.5o 32.99 
— 5 25.34 26.13 25.23 29.72 20.12 21.06 20.59 33.14 
— 4 25.23 25.01 25. 12 29 63 19.98 20.72 20.35 32.76 
— 3 24.71 24.62 24.66 29-35 1969 20.65 20.17 32.46 
— 2 24.73 25.31 25.02 28.88 19.90 20.36 20.15 32.43 
— 1 24.42 24.80 24.61 28.25 20.20 20.12 20.16 32.46 

0 23.95 24-49 24.22 28.32 20.37 20.5o 20.43 32.88 
1 24.16 24.76 24.46 28.76 20.12 20.46 20.29 32.66 
2 23.56 24.76 24.16 28.3I 19.87 20.33 20.10 32.35 
3 23.46 OO 20 DO 24.39 28.33 19.62 19.78 19.70 31.71 
4 23.57 25.34 24.40 28.53 19.68 20.09 19.88 32.00 
5 23.87 25.71 24.79 28.68 19.53 20.24, 19.88 32.00 
6 23.58 25.67 24.62 28.19 19.67 20.24 * 19-95 32. 11 
7 24.19 25-§9 25.04 28.33 19.87 20.67 20.27 32.62 
8 24.17 20.62 25.39 28.47 2°.ig 20.90 20.54 33.o6 
9 24.22 25.79 25.00 28.59 20.10 20.88 20.5o 32.39 

10 23.64 22.79 24.71 28.1.3 20.35 21.04 20.69 DO.00 

11 23.95 25.83 24.89 27.76 • 20.o3 21.00 20.76 33.41 
12 24.45 25.79 25. 14 27.89 20.29 21.49 20.89 33.62 

Moyenne = = 25.10 Moyenne = = 32.80 

Pour la station du Santis, il serait aise de poursuivre les calculs 
pour un plus grand nombre d’annees, car les resultats des depouille- 
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ments des feuilles de ranemometre ont ete publies pour toute la serie 
des annees d’observations (1). 

II n’en est pas de meme pour les observations du Sonnblick et celles 
du Pike’s Peak. Pour ces deux stations, j’ai emprunte les donnees 
qui m’etaient necessaires a un memoire de Pernter (2) et aux Annales 
de Harvard (3) et il semble que c’est la tout ce qui a ete publie jusqu’a 
present in extenso. 

En ce qui concerne les resultats obtenus pour le Pike’s Peak, j’ai 
ajoute a la colonne de chiffres donnant les moyennes en milles par 
heure les valeurs correspondantes en kilometres, ce qui rend les 
comparaisons plus aisees. 

Je n’insisterai que bien peu sur les chiffres de la station du Sonn¬ 
blick. 

Les resultats des calculs faits au moyen des donnees de deux annees 
successives du Santis et du Pike’s Peak montrent, en effet, qu’il peut 
y avoir des differences assez notables d’annee en annee et que, par 
cela meme, on ne peut deduire des conclusions certaines des moyennes 
obtenues pour une seule annee d’observations. 

La courbe de la variation de la vitesse du vent, consideree en fonc- 
tion de la position de la lune, courbe que l’on peut tracer au moyen 
des chiffres du Sonnblick, differe du reste assez notablement de celles 
des deux autres stations, et la conclusion qu’elle suggere est avant 
tout que les phenomenes des marees atmospheriques devraient etre 
etudies a l’aide dune tres grande quantite de donnees de bien des 
stations differentes. 

Dans tous les cas, un fait interessant a noter est que l’amplitude de 
la variation due a la maree atmospherique n’est pas superieure au 
sommet du Sonnblick a ce qu’elle est au Santis, malgre que la station 
du Sonnblick est situee par une altitude de 3095 metres, c’est-a-dire 
pres de 600 metres plus haut. 

Les figures 39 et 40, qui represented graphiquement les moyennes 
obtenues d’apres les observations des annees 1902 et 1903 du Santis 

(1) Annalen der schweiferischen meteorologischen Central-Anstalt. 
(2) J.-M. PERNTER : Die Windverhaltnisse auf dem Spnnblick (Denkschr. d. 

Akad. d, Wissensch.), Wien, 1891. 
(3) r Annals of the Astronomical Observatory of Harvard College, vol. XXII. 

Cambridge, 1889. 
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et des annees 187401 1876 da Pike’s Peak, meritent vraiment d’etre 
examinees de plus pres. 

Remarquons d’abord que I’amplitude de la variation, telle qu’elle 
ressort des calculs faits au moyen des observations des annees prises 
en consideration, est plus petite au Pike’s Peak qu’elle ne Test au 

Fig. 3g. — Santis. 

3V 00 - 
-12 -10 -a -s -v -2 0 2 v 6 a 10 12 

Fig. 40. — Pike’s Peak. 

Santis. Nous avons, en effet, les chiffres 1 km. 9 et 2 km. 1. Or,|le 
Pike’s Peak s’eleve a une altitude de 4308 metres. A. 1804 metres 
plus haut qu’au Santis, la variation de la vitesse du vent,due a la maree 
atmospherique,semble done ne pas etre plus prononcee qu’a l’altitude 
de 25OO metres. 

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, tandis que l’une de ces 
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stations se trouve dans les Montagnes Rocheuses, an milieu du 
continent nord-americain, l’autre est dans les Alpes, et que, d’autre 
part, le phenomene des marees atmosph^riques peut varier en inten¬ 
sity avec le cours des annees et que, par cela meme, il aurait fallu 
avoir des observations faites non seulement pendant un meme laps de 
temps, mais aussi en meme temps. 

N’importe, il est extremement interessant de remarquer que les 
valeurs des amplitudes sont sensiblement les memes au Santis, au 
Sonnblick .et au Pike’s Peak, tandis que les amplitudes des marches 
diurnes de la vitesse du vent different notablement, comme nous allons 
le voir tantot, • 

La courbe du Santis nous montre deux maxima et deux minima. 
Mais il ne s’agit pas d’une double oscillation reguliere, bien loin de 

la. Car, tandis que Tun des maxima est bien prononce, l’autre est au 
contraire peu accentue,et apparait plutot comme une irregularite de la 
courbe entre la depression principale et la grande onde. Ce maximum 
principal s observe vers — 9 h., le minimum vers + 2 h. 

Si nous comparons maintenant les chiffres des deux annees, nous 
constatons de suite que pour avoir une courbe quelque peu reguliere, 
et exprimant bien la marche normale du phenomene, il faudrait 
utiliser les chiffres d’au moins cinq ou six annees d’observations. 

Les donnees du Pike’s Peak different encore davantage entre elles. 
Dans les deux cas nous avons des maxima aux heures du passage 
superieur et du passage inferieur de la lune, mais tandis que les 
chiffres de 1874 permettent de presumer une double oscillation regu¬ 
liere avec maxima et minima equidistants et approximativement de 
meme valeur, les chiffres de l’annee 1875 donnent plutot une oscilla¬ 
tion simple, tant le maximum correspondant au passage superieur s’y 
trouve peu prononce et les minima entre lesquels il est compris bien 
proches. Cependant, les deux annees prises en consideration ne 
m’ayant pas fourni des resultats absolument contradictoires, bien 
loin de la, j’ai fait les sommations et calcule les moyennes que la 
fig. 3g exprime graphiquement. 

La comparaison de la courbe du Pike’s Peak.avec celle du Santis est 
interessante a faire. 

Au Pike’s Peak on peut egalement distinguer deux maxima et deux 
minima, comme je l’ai deja fait remarquer. Mais ici ce sont les maxima 
qui coincident avec le passage de la lune au meridien, le grand 
maximum s’observant aux environs du passage inferieur. Sous ce 
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rapport les deux courbes nous donnent ce resultat identique, a savoir, 
que la vitesse du vent est plus faible aux heures qui precedent et 
suivent la culmination superieure qu’aux heures voisines de la culmi¬ 
nation inferieure. 

C’est aussi ce qui ressort des observations d’Uccle de l’annee 1898. 
Les resultats obtenus confirment done absolument la conclusion 

formulee precedemment, de sorte que je puis repeter en toute con- 
fiance que « la vitesse du vent est certainement influencee par la lune 

I 3 5 7 S II X. 13 is n IS 2/ 23 

21100 — ^ j 

I I I I I I I | I I I I 
/ 3 5 7 5 II X IJ V5 n IS 21 23 

Fig. 41. — Marche diurne de la vitesse du vent au Santis. 

et que l'influence dont il s' a git est probablement due a une simple 
action de masse ». 

Et, je pense bien ne pas m’etre trompe en disant aussi que « la 
valeur de Vaction de la lune sur /’atmosphere terrestre doit etreplus 
grande que les travaux de Sabine et d'autres savants nepermettaient 
de le supposer ». 

Mais, en plus de ces conclusions, il semble certain a present que 
dans les manifestations du phenomene des marees atmospheriques il 
y a de grandes differences suivant les localites, non seulement dans les 
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heures d’apparition des maxima mais aussi dans la forme meme des 
courbes. 

D’ailleurs, a priori, je suis porte a presumer qae ces differences ne 
sont pas simplement dues a la position geographique des localites, — 
a leur latitude notamment, leur plus ou moins grande continentalite, 
leur hauteur au-dessus du niveau de la mer, etc., mais qu’elles 
dependent aussi, et peut-etre meme surtout, des annees prises en con¬ 
sideration. Gar, tout le phenomene dont il est question me semble 
etre soumis a des cycles. 

Cette etude,que je n’ai qu’ebauchee,devrait etrepoursuivie pour toute 
une suite d’annees. II y aurait alors avantage de considerer les diffe- 
rents mois separement — comme je l’ai fait pour le mois de janvier 
des observations d’Uccle; — les memes donnees pourraient alors ser- 
vir a faire d’autres groupements, par annees ou par saisons. 

Comme il s’agit la d’un travail fort laborieux et ingrat, il y aurait 
avantage d’examiner, pour commencer, les courbes de la variation 
diurne pour les jours de pleine et de nouvelle lune, ainsi que ceux du 
premier et du dernier quartier, et cela afin de voir de quelle facon 
l’influence lunaire modifie l’aspect des courbes de la marche diurne. 

Au sujet de ma premiere hypothese, a savoir que les courbes 
representant la variation de la vitesse du vent, consideree en fonction 
de l’heure du passage de la lune au meridien, doivent presenter des 
caracteristiques dependant des localites prises en consideration, je 
ferai remarquer que tel est egalement le cas pour les courbes de la 
variation diurne. 

D’apres les donnees des observations des annees 1884 a 1903, j’ai 
calcule les moyennes pour le Santis et, pour faciliter les comparai- 
sons, j’ai egalement converti en kilometres les vitesses moyennes 
renseignees dans les Annales de Harvard de la serie des annees 
d’observations, de 1874 a 1888, du Pike’s Peak. Le tableau ci-apres 
donne les resultats auxquels je suis arrive et les fig. 41 et 42 traduisent 
les moyennes graphiquement. Or, tandis qu’au Pike’s Peak.le maxi¬ 
mum de la nuit tombe entre 3 et 4 h. du matin, au Santis, il s’ob- 
serve, en moyenne, a 10 h. du soir. Il y a done la une difference d’au 
moins cinq heures dans la position du maximum. En plus, tandis que 
les moyennes du Pike’s Peak fournissent une courbe parfaitement 
continue, celles des observations du Santis donnent un trace qui 
permet de presumer l’existence de deux courbes en quelque sorte' 
emboitees l’une dans Tautre. Les choses se presentent tout comme s’il 
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y avait une perturbation a partir de 8 h. jusque 14 h., perturbation 
qui augmente la vitesse du vent de telle sorte que le minimum de 
midi est trop peu accentue (1). 

D’autre part, au sujet de la seconde hypothese, formulee plus haut, 
a savoir que dans leur maniere de se presenter les marees atmosphe- 
riques subissent des variations de longue duree, je ferai observer un 
fait vraiment curieux. 

J’ai examine les amplitudes des courbes de la variation diurne 
d’annee en ann£e ou, pour m’exprimer plus exactement, j’ai pris, 
pour les moyennes horaires de chaque annee, les differences entre la 
moyenne la plus elevee et la moyenne la plus faible. 

Or, il se fait que la marche du phenomene n’est pas seulement 

Marche diurne de la vitesse du vent aux sommets du Santis et du Pike's Peak 
(exprimee pour les deux stations en kilometres par heure). 

HEURES SAENTIS PIKE'S PEAK HEURES SAENTIS PIKE'S PEAK 

km. km. km. km. 

0-1 27.33 36.85 12-13 24.67 28.81 
1-2 27.25 36.85 13-14 25.49 29*45 
2-3 26 98 37.33 14-15 25.39 00.26 
3-4 27.05 3*7-33 15-i 6 26.17 3i.o6 
4-D 26.59 37.01 16-17 26.74 31.38 
5-6 26.24 36.20 17-18 27.08 32.o3 
6-7 26.89 35.40 18-19 27.02 . 33.i6 

■l8
g 

26.65 
26.33 

33.64 
32.o3 

19- 20 
20- 21 

27.41 
27.24 

33.48 
34.28 

9-10 26.48 3o.58 21-22 27.59 34.93 
10-11 25.00 29.13 22-23 27.43 35.25 
11-12 24.73 28.16 23-24 27.43 35.72 

_ 

Moyennes : 26.48 33.35 

etonnamment differente suivant les annees prises en consideration, 
mais que, en plus, il semble y avoir une periode de longue duree qui 
regie en quelque sorte les amplitudes. 

Le trace ci-apres demontre a l’evidence, qu’en ce qui concerne les 
variations diurnes de la vitesse du vent au Pike’s Peak et au Santis, 

(1) Le meme phenomene se produit probablement aussi dans la variation due a la 
maree lunaire. Pour faire ressortir l’analogie j'ai indique en pointille le trace cor- 
respondant sur la fig. 42. 



il ne s’agit nullement d’une simple hypothese mais bien d’un pheno- 
mene extraordinairement prononce. 

Pour le Pike’s Peak nous avons en effet : 
1884 .... 8,6 milles = i3 km. 84 (max. 38.6 de 2 a 3 h. ; 

min. 24.8 de 11 a 12 h.); 
1874 .... 4,1 milles = 6 km. 60 (max. 35.4 de 3 a 4 h. ; 

min. 28,8 de 11 a 12 h.). 
Difference : 7 km. 24 et rapport depassant le simple au double. Et 

pour le Santis nous avons : 
1884 ... 7 km. 1 (max. 29.5 de 23 a 24 h. ; min. 22.4 de i3 

a 14 h.), ou, cette annee etant la premiere des observations du Santis 

I37U 76 78 80 82 8d 86 88 90 92 9« 96 98 1900 02 

Fig. 43. — Variation des amplitudes de la marche diurne moyenne annuelle de la 
vitesse du vent au Pike’s Peak et au Santis (en km. pour les deux stations). 

et ne comprenant que 148 jours d’observations, prenons de prefe¬ 
rence ; 

1899 .... 6 km. 2 (max. 28.1 de 8 a 9 h. ; min. 21,9 de 
12 a i3 h.) 

1891 .... 2 km. 4 (max. 29.9 de o a 1 h. ; min. 27.5 de 
14 a i5 h.). 

Difference : 3 km. 8 et rapport depassant de beaucoup le simple au 
double, et, si j’avais pris en consideration le maximum de 1884, la 
difference aurait ete plus grande encore, les valeurs des amplitudes 
(ou, plus correctement, des ecarts), des variations etant dans ce cas 
dans le rapport du simple au triple. 

6 0 — — 2 0 



II est done bien certain que les moyennes des annees 1902, igo3 
(Santis) ne sont pas comparables a celles des annees 1874, 1875 
(Pike’s Peak). 

D’apres les chiffres qui precedent il est visible que l’etude comparee 
de la marche diurne de la vitesse du vent s’impose vraiment et que 
en outre, en ce qui concerne l’influence de la lune, on ne peut esperer 
aboutir a des resultats definitifs qu’apres avoir envisage d’une facon 
reellement approfondie les problemes qui se posent a present. 

II est etonnant combien la question des marees atmospheriques est 
vieille. - 

Au point de vue purement historique, il est interessant de noter 
que « l’effet produit dans Fatmosphere terrestre par Faction de la 
lune )) a et6 discute par l’abbe Mann (1) dans un memoire lu, le 
16 novembre 1774, a l’Academie de Bruxelles. Et, quoique depuis cette 
date — deja si reculee — bien des calculs aient ete faits dans le but 
d’elucider le probleme, et que, Fexistence meme des marees atmosphe¬ 
riques semble avoir ete demontree, des a present, d’une facon absolu- 
ment indiscutable,nous sommes pourtant encore bien loin de connaitre 
ce phenomene d’une facon satisfaisante, et cela a tel point que la ques¬ 
tion des marees atmospheriques peut, encore de nos jours, etre resu- 
mee par cette phrase ecrite par d’Alembert en 1746, a savoir que : 
« Faction de la lune sur notre atmosphere est tres considerable, et 
qu’elle doit etre mise au nombre des causes capables de produire dans 
Fair des changements et des alterations sensibles {2) ». 

Uccle, le 21 octobre 1907. 
H. A RCTOWSKI. 

THEORIE DES TREMBLEMENTS DE TERRE 

(iSuite et fin.) 

Gomme vous venez de l’entendre, la cause des tremblements de 
terre serait tout a fait la meme, e’est-a-dire l’abaissement soudain 
d’une masse rocheuse; mais au lieu de supposer que des debris se 

(1) Memoire sur les marees aeriennes {Mem. de VAcad.imp.etroy.de Bruxelles 
tome IV, p. 89.) 

(2) Reflexions sur la cause generale des vents. Berlin, 1747. 
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detachent da sein de la terre et puis se precipitent dans de vastes 
cavites problematiques en rebondissant sur les masses interieures, 
nous pensons que de notables portions de la croute terrestre, minees 
par les eaux souterraines et obeissant a la force de la pesanteur, 
peuvent s’abaisser tout a coup a partir de la surface meme du sol. 

Etant donne la masse enorme des couches terrestres qui entrent en 
jeu, nous pouvons borner sa chute meme a quelques centimetres 
seulernent, pour engendrer l’energie suffisante pour produire les effets 
bien connus des phenomenes sismiques. 

L’experience de tous les jours nous enseigne que des ardoises, 
des tables de marbre, de verre et meme de fonte, se brisent souvent 
lorsqu’elles sont soumises a des poids considerables, surtout si elles ne 
reposent pas sur un nombre suffisant de points d’appui. Or, si nous 
voyons se briser une table de pierre, par exemple, d’un metre de long 
et d’une epaisseur de quatre ou cinq centimetres, pourquoi ne 
devrait-il pas arriver la meme chose pour un banc rocheux egalement 
rigide, mais ayant des dimensions mille fois plus considerables, c’est- 
a-dire une longueur d’un kilometre et une epaisseur de quarante a 
cinquante metres? Et qui pourrait nier la possibility d’un banc 
rocheux de dimensions encore plus notables, par exemple, de dix mille 
fois, c’est-a-dire de dix kilometres de longueur avec une epaisseur de 
quatre a cinq cents metres? Si Ton admet qu’un pareil banc se trouve 
au-dessus d’une couche qui soit sujette a une forte et continuelle 
erosion a la suite d’abondantes eaux souterraines qui le minent de 
toutes parts et meme a l’interieur, dans le cas ou le banc est tres per¬ 
meable a l’eau et crevasse en plusieurs endroits — a plus forte raison 
si les eaux sont riches en acide carbonique et agissent a une forte pres- 
sion ainsi qu’a une haute temperature — qui pourrait nier qu’a la 
longue ce banc, obeissant a la force de la pesanteur et apres s’etre plie 
jusqu’a la limite extreme de sa propre elasticite, ne finisse par se 
briser et que cette rupture ne puisse etre precedee par de nombreux 
craquements avant-coureurs? 

II n’y a pas lieu de s’etonner non plus si des mouvements secon- 
daires suivent le mouvement principal a des intervalles irreguliers, 
jusqu’a ce qu’une nouvelle position d’equilibre soit atteinte. Nous 
pouvons nous rendre compte assez bien ainsi de la succession des 
phenomenes qui constituent une crise ou periode sismique. Les 
periodes sismiques sont separees par des intervalles de repos, lesquels 
sont ordinairement d’autant plus longs que la stabilite atteinte de la 
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part du banc rocheux, a ete plus complete lors de sa derniere rupture, 
de son dernier glissement, ou de son dernier affaissement. 

Mais les eaux souterraines vont bientbt recommencer leur oeuvre de 
destruction, et peut-etre avec plus d’acharnement; car, a chaque nou- 
velle dislocation engendree dans les masses rocheuses, s’ouvre une 
autre voie, par laquelle l’eau peut penetrer dans Tinterieur de la 
croute terrestre et y preparer et faire eclater un autre violent tremble- 
ment de terre apres un intervalle de calme qui peut aller de quelques 
annees jusqu’a une centaine d’annees. 

Dans tout ce que nous venons de dire, nous insistons sur ce fait 
capital que, bien que les mouvements des masses rocheuses puissent 
developper une energie immense, qui se transformed en vibrations et 
ondulations capables de bouleverser les edifices les plus solides, ils 
peuvent cependant etre si petits qu’a la surface de la terre n’apparaisse 
nulle trace sensible du travail qui s’est accompli dans le sous*sol, 
c’est-a-dire qu’on n’y constate ni crevasses, ni denivellations. Et 
meme dans le cas ou ces signes exterieurs ne font pas defaut, ne 
serait-il pas raisonnable d’admettre que quelques-uns d’entre eux 
peuvent etre l’effet immediat de faibles eboulements secondaires, pre¬ 
pares de longue main tout pres de la surface, a la suite du travail 
d’eaux souterraines peu profondes, et dont la production a ete simple- 
ment acceleree par les puissantes vibrationsengendrees par des troubles 
bien plus importants a une profondeur plus considerable? II faut que 
la commotion sismique soit des plus violentes pour que le terrain soit 
fissure sur des kilometres de longueur, et pour qu’il s’y produise de 
forts denivellations et d’autres phenomenes tout a fait exceptionnels 
en rapport avec la rupture, le glissement, ou bien Tenfoncement de 
couches terrestres d’une notable epaisseur a partir de la surface. 

Mais il se peut que, sans que nous voyions a la surface la plus petite 
trace de ces effets permanents, neanmoins ils aient eu lieu reellement, 
quoique dans une mesure si insignifiante qu’ils auraient pu passer 
tout a fait inapercus. S*il s’agit, par exemple, de petits abaissemenrs 
du sol a chaque tremblement de terre dans une meme localite, il en 
faudrait beaucoup avant qu’ils finissent par se rendre bien sensibles, 
sans Taide d’instruments d’une haute precision. Toutefois il est des 
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cas, ou Ton peut indirectement se rendre compte tout de suite de ces 
petits mouvements permanents; la rupture d’equilibre des masses 
rocheuses se fait alors au fond de la mer, ou pres du littoral et 
meme dans les lacs et dans les rivieres. Si le phenomene sismique est 
reellement I’effet d’un affaissement, si petit soit-ii, du fond, les eaux 
environnantes ne manquent pas de se precipiter vers le point ou le 
niveau a baisse, et de se retirer par consequent des bords et d’y revenir 
avec force quelque temps apres, et ainsi de suite, en donnant nais- 
sance a une s6rie de vagues qui accompagnent souvent les tremble- 
ments de terre. 

Je sais que quelques sismologues sont tentes d’attribuer ces ondes 
caracteristiques aux vibrations que les rivages et le fond commu- 
niquent a la masse liquide ; mais alors comment expliquer Je manque 
absolu de ces vagues pour beaucoup de tremblements de terre, meme 
d’une violence inou'ie, ressentis le long du rivage? 

Ne serait-il pas plus simple d’admettre dans ce cas que Pabaisse- 
ment des couches a eu lieu dans un endroit quelconque aux alentours 
d’une nappe d’eau, sans que le fond de celle-ci en ait eprouve aucune 
denivellation permanente? 

A l’appui de cette manieie d’envisager le phenomene, j’estime utile 
de vous rapporter le fait, que lors du tremblement de terre de la 
Calabre du 8 septembre 1905, ces vagues caracteristiques ne man- 
querent pas de se manifester, sur les cotes regardant le Stromboli 
et les lies Eoliennes. Le professeur Platania de Catane, qui a etudie 
minutieusement ces vagues, est arrive a la conclusion que le mou- 
vement rythmique des eaux dans les differents ports italiens, a com¬ 
mence par un abaissement de niveau, precisement comme s’il se fut 
agi d’un affaissement soudain et permanent du fond de la mer. 

* 
* * 

Mais il est temps, Messieurs, que j’etablisse d’une maniere plus 
concrete la possibilite que les choses se passent effectivement comme 
je viens de vous l’exposer. 

En 1901, un eboulement d’une centaine de metres cubes de tuf eut 
lieu a proximite du village de Rocca di Papa.' Les effets produits sur 
les maisons les plus rapprochees firent croire tout d’abord a un veri¬ 
table tremblement de terre. Les vibrations du sol, qui etaient deja 
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imperceptibles a une centaine de metres de distance, furent capables 
de troubler d’une maniere assez sensible les instruments de mon 
observatoire, a environ deux cents metres du lieu de l’eboulement. 
Et comme cette perturbation fut a peu pres de la meme importance 
que celle dont furent affectes les memes instruments lors des petites 
secousses survenues pres de Tivoli trois annees plus tard, a i5 kilo¬ 
metres environ de Rocca di Papa, j’ai voulu calculer quelle masse 
rocheuse aurait ete necessaire pres de Tivoli pour que, en tombant 
d’une petite hauteur, elle put produire sur les memes instruments 
une perturbation pareiile a celle qu’ils eprouverent a la suite de 
l’eboulement de Rocca di Papa. Un expose, meme abrege, de mes 
calculs m’entrainerait trop loin. D’ailleurs ils sont fort simples et 
bases sur la diminution de l’energie d’ebranlement suivant la loi de 
Finverse du carre de la distance. Je me borne a vous en communiquer 
le resultat. 

En admettant une chute de 10 centimetres seulement, d’une 
masse rocheuse ayant forme prismatique a base carree de 600 metres 
de cote et de 100 metres de hauteur, elle aurait pu produire & 
15 kilometres de mon observatoire les memes effets. qu’y produisit 
l’eboulement mentionne tout a l’heure, survenu a une distance de 
200 metres. Vous voyez par la que, meme en supposant des affaisse- 
ments tres petits et bornes a des masses rocheuses relativement 
restrein.tes, on peut expliquer les effets des secousses ordinaires d’une 
petite etendue. 

★ 
* * 

Mais vous me demanderez peut-etre si cela est possible^dans la 
nature. 

Je ne suis pas du tout geologue, et mes affirmations ne suffiraient 
pas a vous persuader. Je suis done oblige de recourir a l’autorite 
des g6ologues de profession. 

Pour citer un exemple, dans un memoire publie par l’ingenieur 
Lotti dans le Bulletin du Comite geologique italien, il parle d’un 
banc calcaire pres de Spoleto dans POmbrie, de sept kilometres de 
long sur cinq de large et ayant une epaisseur de trois a quatre cents 
metres. Ce banc est superpose au calcaire rouge avec une inclinaison 
moyenne de quatorze pour cent. L’auteur dit que ce banc dut se briser 
et que ses fragments durent prendre diverses directions et inclinai- 
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sons; et il se demande dans quelle mesure la position de ce banc cal- 
caire incline vers la vallee au-dessus d’une surface de glissement, 
lubrifiee par des suintements abondants d’eaux souterraines, pourrait 
etre la cause des phenomenes sismiques, dont souffre souvent la ville 
tres proche de Spoleto. 

Comme le volume de ce banc se monte a presque neuf kilometres 
cubes, ce qui fait un poids de vingt-deux milliards et demi de kilo¬ 
grammes, j’ai calcule qu’en tombant d’une hauteur de dix centimetres 
seulement, il pourrait developper une energie de deux mille deux 
cent cinquante milliards de kilogrammetres, laquelle est presque 
deux cents fois plus considerable que celle qui aurait du se degager a 
l’occasion des tremblements de terre pres de Tivoli, dont nous avons 
parle plus haut. Or, un calcul fort simple nous montre qu’afin qu’une 
chute p'areille de ce banc put produire sur les instruments de Rocca di 
Papa les memes effets qu’ils eprouverent lors des tremblements de 
terre pres de Tivoli et de l’eboulement de Rocca di Papa, il devrait 
avoir lieu a une distance de deux cent trente-cmq kilometres environ, 
c’est-a-dire a une distance plus que double de celle qui separe Rocca 
di Papa de la ville de Spoleto. 

Eh bien, Messieurs, en igo5, cette ville fut serieusement endomma- 
gee par un tremblement de terre ressenti aussi dans l’ltalie centrale 
sur une grande etendue et qui ne fut pas meme enregistre par les 
instruments de Rocca di Papa. Seul un sismoscope tres delicat en fut 
affecte. Mais enadmettant que le mouvement du banc, qui fait l’objet 
de mes calculs, eut lieu reellement pres de Spoleto, nul doute que 
cette ville serait ruinee de fond en comble et que les ondes sismiques 
seraient ressenties sensiblement meme par des personnes a Rocca di 
Papa, se trouvant a une distance de plus de cent kilometres de 
Spoleto! 

Vous voyez par la, Messieurs, que beaucoup de nos idees actuelles 
au sujet de Torigine des chocs sismiques pourraient changer,et je serais 
heureux si a la suite de mes considerations il se faisait un revirement 
dans Topinion des savants en faveur d’une hypothese aussi simple et 
claire que celle que je viens d’esquisser sur la cause de beaucoup de 
tremblements de terre, meme d’une certaine force et d’une notable 
etendue. 

* 
* * 
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Une consequence tres interessante qui decoule de mon hypothese, 
c’est que le centre d’ebranlement des secousses sismiques doit etre 
rapproche considerablement de la surface terrestre. Et alors que vont 
devenir tant de calculs sur la position de l’hypocentre? 

Ainsi, en calculant la profondeur du foyer du recent tremblement 
de terre de Calabre, d’apres la methode du prof. Schmidt — qui est 
basee, comme on le sait, sur la mesure de la vitesse minima des 
ondes sismiques tout autour de Tepicentre — M. Rizzo, directeur de 
TObservatoire de Messine, a trouve pour la profondeur du foyer une 
valeur oscillant entre des limites tres larges : un minimum de 
3oo kilometres et un maximum de 800. 

Et comme M. Rizzo a juge tres exageres ces chiffres, il a voulu 
refaireles calculs, et, en adoptant un procede quelque peu different, ii 
est parvenu a la conclusion que le centre d’ebranlement se trouve pro- 
bablement a une profondeur de 5o kilometres. Enfin, M. Rudzki, le 
mathematicien bien connu de Gracovie, en se basant precisement sur 
les memes variations de vitesse, calculees par M. Rizzo, a obtenu 
une profondeur de 7 kilometres seulement! 

Que devons-nous conclure de tout cela? que les mesures de 3a 
vitesse de propagation sont erronees, ou bien que le point de depart 
de ces calculs est faux? Les etudes ulterieures ne manqueront pas, 
certes, de nous eclairer sur cette question si difficile et pourtant si 
interessante. 

Quoi qu’il en soit, j’ai cru utile d’appeler des maintenant sur elle 
votre bienveillante attention. 

* 
* * 

A la suite de ces remarques, ne croyez pas, Messieurs, que je veuille 
rapporter tous les phenomenes sismiques a une meme cause. 

En premier lieu, il faut bien admettre les tremblements de terre 
d’origine volcanique, et surtout ceux qui precedent et accompagnent 
les eruptions. Mais il va sans dire, Messieurs, qu’il s’agit alors de 
phenomenes tout a fait locaux et qui se manifestent sur une etendue 
fort restreirite. Ce sont des visionnaires ceux qui pretendent avoir 
enregistre a de remarquables distances, et meme jusqu’en Europe, le 
contre-coup de la formidable eruption du Mont Pelee. Bien plus, je 
peux vous assurer que la derniere grandiose conflagration du Vesuve 
n’a nullement affecte mes plus delicats appareils de Rocca di Papa 
situes a moins de 200 kilometres du volcan. 



Cependant, meme en admettant les tremblements de terre volca- 
niques, sommes-nous obliges de croire que tous les phenomenes 
sismiques ayantlieu dans les monts ignivomes, ou a proximite d'eux, 
sont forcement d’origine plutonienne? Puisqu’il s’agit de regions au 
plus haut degre disloquees et se composant de strates heterogenes, 
souvent redressees et instables, y a*t-ii lieu de s’etonner si quelque 
masse rocheuse fink par glisser, s’enfoncer, ou se briser, par suite du 
travail continuel des eaux souterraines? 

Lors de Pepouvantable eruption du Vesuve en avril 1906 les deux 
secousses sismiques qui furent ressenties aux environs du volcan la 
nuit du 7 au 8 avril, e’est-a-dire quand Peruption battait precisement 
son plein, etaient Peffet des deux plus grands eboulements dans 
Pinterieur du cratere, provoques par le vide qui s’etait forme par suite 
de Pecoulement d’une quantite considerable de,lave. 

II n’est pas impossible non plus que dans Pinterieur de notre planete, 
d’ailleurs si peu conn.u, de temps a autre puissent s’engendrer des 
phenomenes qui exercent leur nefaste action sur de vastes zones de 
la croute terrestre en y provoquant de terribles convulsions tellu- 
riques, telle que Pepouvantable desastre de Lisbonne de 1755 et 
d’autres tremblements de terre excessivement desastreux et etendus. 

Presque tous les savants sont d’accord aujourd’hui pour reconnaitre 
que le refroidissement graduel de notre globe est la cause principale 
de la formation des chaines de montagnes. On dirait que Pecorce 
terrestre, devenue trop grande pour le noyau qui la supporte, a du, 
pour y rester appliquee, se contracter de temps en temps et se plisser 
sur elle-meme, en formant des rides ca etla. 

II faut aussi rappeler les energiques reactions chimiques que les 
eaux de la mer, penetrant en abondance par les abimes, peuvent susci- 
ter dans les entrailles de notre planete, surtout lorsqu’elles viennent en 
contact avec des matieres a une temperature tres elevee et meme incan- 
descentes. 

Enfin, qu’il me soit permis de rappeler Phypothese des deplace¬ 
ments elastiques qui se produisent a la surface de la terre, par suite 
du transport continuel de matieres de zones de degradation continen- 
tale a zones de sedimentation oceanique sous Paction des eaux super- 

29 
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ficielles. II a ete tout recemment demontre par le calcul, que ce 
transport des materiaux peut rendre compte des bradysismes et de la 
formation lente des montagnes. 

II est done evident que Fenveloppe solide du globe, a la suite des 
differents efforts, que nous venons de considerer, peut eprouver d’im- 
portantes dislocations a bien des epoques de son histoire, sous Faction 
incessante de refoulements et de pressions laterales ou horizontales, 
qui sont. a n’en pas douter, la cause premiere de Forigine des systemes 
de montagnes, meme les plus complexes. 

Tout cela prouve indubitablement, que des couches puissantes et • 
tres etendues, qui dans les temps geologiques se sont formees par 
depot dans les profondeurs des oceans, non seulement ont pu 
emerger de l’eau, mais ont ete portees petit a petit meme a des milliers 
de metres au-dessus du. niveau actuel de la mer 1 • 

Et si Ton considere que de tels redressements et ploiements n’ont 
pu s’operer dans les masses solides, sans etre accompagnes de nom- 
breuses et importantes fractures — qui coupent la surface du sol, 
parfois sur des dizaines et des centaines de kilometres, et souvent 
s’entrecroisent et se ramifient de plus en plus, en facilitant ainsi 
Faeces de Feau dans Finterieur — on sera convaincu que tout cet 
immense travail n’a pu se faire a moins de provoquer de nombreux 
tremblements de terre, tantot d’une violence inou'ie, et tantot plus 
moderes. 

Et si l’etude du passe nous permet de prevoir l’avenir, nous devons, 
helas! conclure que les phenomenes sismiques continueront, sans 
doute, tant qu’existeront les causes qui vont transformant la configu¬ 
ration externe aussi bien que la structure interne de notre planete. 

Contre le danger permanent qui les menace, les hommes, dit 
M. Daubree, ont du moins Fheureux remede de Foubli. Cependant 
vous conviendrez, Messieurs, que le veritable remede existe, et c est 
Fargent. Si les ressources des nations, et notamment. des plus civili- - 
sees, n’etaient pas, helas! absorbees pour la preparation des guerres, 
bien plus funestes que les tremblements de terre, il serait possible 
d’elever, dans les regions sismiques, des habitations capables de 
resister aux convulsions telluriques, et en tout cas d’eviter ces heca- 
tombes de victimes humaines que nous avons vues recemment 
encore. 



Le but principal de mon discours a ete, Messieurs, d’appeler votre 
attention sur l’immense role que dans certaines regions jouent les 
eaux souterraines et sur l’ceuvre de destruction qu’elles accomplissent 
au-dessous de nos pieds. J’ai tache de vous prouver que ce travail, 
lent, il est vrai, mais continu,— qui n’est pas moins important que 
celui accompli par les eaux superficielles, — est capable de produire, 
ca et la, des tassements et des glissements, en causant des tremble- 
ments de terre plus ou moins remarquables, bien qu’il s’agisse en 
general, a mon avis, de mouvements relativement faibles et s’etendant 
a des couches relativement peu profondes, mais en revanche d’une 
masse considerable. Mes calculs sont la pour prouver la possibility de 
ce que je viens d’avancer. 

Ces mouvements dans l’ecorce terre'stre sont evidemment facilites 
par les fractures deja existantes et qui, lors de leur production, ont 
ete la cause de phenomenes sismiques bien plus marques ayant inte- 
resse de vastes regions. 

A mon avis — tandis que les fractures principales sont le resultat 
des forces gigantesques qui se degagent de temps en temps du refroi- 
dissement du globe, ou des reactions chimiques que l’eau provoque 
dans son interieur, ou bien du transport d’un point a l’autre que l’eau 
opere a sa surface — les fractures secondaires, qui s’y rattachent, 
seraient provoquees par le travail des eaux souterraines et seraient la 
cause de tremblements de terre moins violents, mais plus nombreux, 
qui infestent .d’une maniere particuliere certains endroits du globe. 

L’absence, ou la rarete des phenomenes sismiques en bien des 
regions, pourrait etre expliquee par le fait que les couches qui forment 
une partie notable de Tepaisseur de lecorce terrestre (anciens 
sediments de la mer) sont restees horizontales ou a peu pres, ainsi 
qu’elles avaient ete • deposees. Dans d’autres pays, au contraire, et 
sur des etendues considerables, les couches correspondantes sont 
redressees, ployees et contournees de diverses manieres; elles ont subi 
ces dislocations sur des epaisseurs enormes, atteignant souvent plu- 
sieurs milliers de metres. 

Aussi, l’existence de chaines montagneuses pourrait-elle faciliter 
la penetration de l’eau jusqu’a de grandes profondeurs, tant a cause 
de leurs nombreuses fractures que de la plus grande pression hydro- 
statique avec laquelle peut agir 1’element liquide. 

En ce qui concerne les regions qui ne souffrent presque pas des 
tremblements de terre, bien qu’elles soient pourvues de montagnes, 
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telles que notre lie de Sardaigne, il serait interessant d’instituer des 
recherches au sujet 'de la constitution et de la permeabilite des diffe- 
rentes roches, afin de voir jusqu’a quel point on saurait invoquer une 
circulation bien plus restreinte des eaux souterraines, pour se rendre 
compte de la rarete des phenomenes sismiques. 

Moi-meme je dois vous avouer, Messieurs, que certaines des consi¬ 
derations que je viens de developper, ne sont pas nouvelles (i); mais 
j’espere ne pas avoir prononce un discours inutile, si en insistant sur 
elles et en les accompagnant de calculs et de faits, j’ai reussi a eveiller 
dans votre esprit le doute concernant la possibility mieux encore la 
probability que bien des tremblements de terre, meme d’une certaine 
importance, peuvent etre engendres tout simplement par Taction de 
l’eau souterraine et sans recourir a Thypothese d’une remarquable 
profondeur du foyer sismique. 

Je sais que. cette maniere d’envisager les tremblements de terre 
bouleversera les idees de beaucoup de sismologues; mais je me flatte 
de l’espoir qu’un revirement ne tardera pas a se faire au plus grand 
profit de la science. 

A le bien considered Messieurs, c’est toujours Teau si abondam- 
ment repandue sur notre globe, qui est l’origine premiere de tous les 
phenomenes sismiques, tant brusques que lents, soit en provoquant 
les reactions chimiques dans les entrailles de la terre, soit en s’ajou- 
tant a la radiation dans les espaces celestes pour diminuer la haute 
temperature qui regne dans les profondeurs, soit en minant les diffe- 
rentes couches, soit enfin en modifiant a la surface terrestre la distri¬ 
bution des materiaux rocheux et par la la pression qui en resulte. 

L’eau peut done etre consideree, jusqu’a un certain point, comme 

(1) M. E. Marchand, directeur de FObservatoire du Pic du Midi a, en effet, 
depuis longtemps, mis en evidence, en ce qui concerne les Pyrenees centrales, les 
relations entre les sismes de la region et les quantites d’eau tombees. 11 a meme 
montre par les indications du sismoscope a cone, que les principaux tremblements 
de terre de la region sont des tremblements de terre d’effondrement, semblables i 
ceux qu’amene la theorie du Dr Agamennone. 11 faut lire a ce sujet son memoire 
recent: Les periodes dfagitation sismique de juillet, aout, septeynbre igo4 dans 
les Pyrenees centrales. Bulletin de la Societe Ramond, trimestre 1904* 

E. L. 



le sang qui circule dans l’interieur de notre planete, dont elle entre- 
tient la vie, en elaborant dans son sein differents phenomenes, qui 
en provoquent bien d’autres que nous, spectateurs impuissants, 
observons a la surface et qui devraient sans doute cesser, si pour un 
instant, on pouvait concevoir la possibilite d’empecher Pacces de Peau 
dans Pinterieur de la terre. 

G. AGAMENNONE, 

Directeur de VObservatoire geodynamique 
de Rocca di Papa. 

Observations. 

Observation du passage de Mercure devant le Soleil. — Assiste de 
M. M. Decraene, docteur en sciences physiques et mathematiques, je me proposais 
d’observer le passage de Mercure devant le Soleil en suivant les instructions si com¬ 
pletes donnees par M. G. Bigourdan dans un travail recent (i). 

Notre telescope de 25 cm avait ete complete par un micrometre a fil (a defaut 
d’autre) muni d’une lame de verre noir gradue (systeme Schaer) placee devant 
1‘oculaire. 

Pour la notation du temps, je disposais, en outre, d^un chronographe electrique 
relie a 1'une de nos horloges. 

Jecomptais aussi pouvoir observer les passages meridiens du Soleil et de Mer¬ 
cure. 

Malheureusement tous nos preparatifs furent inutiles : le ciel fut presque totale- 
ment couvert pendant toute la duree du phenomene. 

Neanmoins j’apercus Mercure trois fois, au commencement, vers le milieu et a la 
fin du phenomene, pendant une duree qui n'exceda pas cinq secondes chaque fois. 
Le disque de la planete m’apparut rond et bien defini. 

Je ne pus faire aucun pointe. 
Pendant la duree du passage au meridien, le Soleil fut entierement cache par les 

nuages. 
A noter sur le disque du Soleil un groupe admirable de taches visible meme a 

l'ceil nu. 

Cointe, le 14 novembve 1907. 
M. DEHALU, 

Astronome a VObservatoire de Cointe. 

(1) Sur les passages de Mercure devant le Soleil, et en particular sur celui du 
14 novembre prochain (1907) par M. G. Bigourdan. C. R., t. CXLV, p. 609-610 et 
647-654 (seances des 14 et 21 octobre). 
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En comparant les chiffres moyens du nnois anterieur avec ceux obtenus en 
octobre a l’aide des mesures sur les 21 negatifs utiles, on constate une faible accal- 
mie dans les perturbations photospheriques, comme on peut le voir dans le tableau 
ci-dessous. 

Moyenne diurne de la surface ( tachee. . . . 1822 
(en millioniemes d’hemispheres) | faculaire . . . 5o5o 

i de taches. . . 3.5 
Moyenne diurne du nombre de groupes j de seules facules ,.5 

Moyenne diurne du nombre de taches ........ 7 
» » » pores 10 (approx.) 

Voici maintenant les positions heliographiques des groupes principaux, le jour 
de leur passage au meridien central et leur surface au moment de ce passage. 

N ’ DU GROUPE JOURS LAT. LONG. PASSAGE SURFACE 

(Statist, de Cartuja) — — — — — 

— 22°-.S i°.8 ( 182 
273 8 “'7 — 22 .1 331 .7 11 (*) | 493 

(   22 .Q 842 .1 ( 175 
274 9 — tg — 6.2 315 .0 15 (*) 4O3 

270 g — tg + 74 3JO .6 15 (*) 368 
277 i6(**) 25 + 5 -7 254 .7 19 484 

t + 8 -7 238 .6 ( 572 

278 i6(**) 26 ] + S .2 238 .2 20 — 21 (*) < 210 

+ 11 .4 221 .6 ( io3 

273. - - C’est un exemple d’une perturbation subire. 
Sur le cliche du 8 on ne : voit qu’un noyau nebuleux, environne de quelques 

facules. Le g, deux noyaux segmentes et assez grands naissent de cette source de 
troubles tres faibles a l'apparence. Puis trois centres composent ce groupe original, 
avec d'incessants changements, jusqu’a sa disparition sur le bord occidental. 

274. — Un grand noyau avec gros pont. Bientot s’en detache un reseau penom- 
bral en fer a cheval, qui apres quelques jours se resout en quelques petits pores, 
le gros noyau restantrond et bien defini. 



275. — C’est le groupe 254 qui vient de regagner l’hemisphere visible avec sen- 
siblement ses memes coordunnees. 11 entre dans sa periode de calme suivi de pores 
quisont absOrbes. 

277. — Un noyau divise en deux par un pont : deux noyaux s’en forment peu 
apres, suivis de quelques pores L’absorption photospherique donne lieu a une 
petite periode de calme, mais le 23 une tache nebuleuse ou penombrale pousse un 
peu au sud de notre groupe qui, a son tour, se retrecit, etant deja proche du bord 
occidental. 

278. — C est le groupe 258 qui entre de nouveau dans le clisque, compose de 

FIG. q3. — Le groupe n° 290, le i3 novembre 1904, a 11 h. i5 m. 

trois noyaux plus grands tres fractionnes, suivis d'un plus petit. Le plus oriental 
croit en etant envahi par un gros courant photospherique. Les deux suivants se 
subdivisent. La perturbation sernble se concentrer sur le premier noyau, d’ou 
pousse une foule de pores qui viendront former une couche tres compacte vers la fin 
desa demi-rotation. L’absorption amene la diminution considerable des autres deux 
centres qui la suivaient. 

La premiere partie du mois, les plus importants groupes se sont developpes sur 
l’hemisphere austral. Laseconde moitie du mois c’est l’hemisphere boreal qui a ete 
le siege des plus remarquables perturbations. 
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Novembre 1907 

L’activite photospherique a depasse legerement celle du mois d’octobt e, soutenue 
principalement par le beau groupe no 290de notre statistique, qui traverse l’hemis- 
phere visible vers le milieu du mois, et ecornait le disque du Soleil lors du passage 
de Mercure. Le resume de chiffres principaux s’etablit comme suit : 

Moyenne diurne de la surface | tachee. . . . 1807 
(en millioniemes d’hemisphere) ( faculaire . . . 5400 

^ detaches. . . 4.4 
Moyenne diurne du nombre de groupes j de seules tacules ,.5 

Moyenne diurne du nombre de taches  9 
)> » » pores  7 (approx.) 

Le tableau suivant comprend les groupes les plus importants, leurs coordonnees 
le jour du passage au meridien central et leur surface pres de ce passage. 

No DU GROUPE JOURS LAT. LONG. PASSAGE SURFACE 

(Statist, de Cartuja) — — — — — 

285 4^) i5 
1 — i4°-4 
( — i5 .1 

3390.3 

33q .1 9 1 

0
 

0
 

T
f 

T** 
CN 

=87 
1 j + 9 *9 3^o .3 1 128 

7- 15 ; i + 9-5 335 .5 9 f 77 
( + 11 .0 270 .2 ( 1107 

240 q — 1S (**) < + 12 .5 260 .7 ,5 1 223 
( + 6 .8 258 .5 ( 1 28 

285. — Ge groupe apparait sur le photo-heliogramme du 4 comme un simple 
noyau precede de quelques autres de memes dimensions a peu pres d’une grande 
etendue faculaire; puis les taches de groupes precedents diminuent et le groupe 285 
commence a croitre considerablement au fur et a mesure qu’il s’approche du meri¬ 
dien central. Le 9 il se presente comme traverse par un double pont et suivi d’un cor¬ 
tege de pores.Du noyau principal se detache un autre plus petit, effet de la segmen¬ 
tation du pont, qui bientot va etre absorbe. Quelques pores nageant dans une nuee 
faculaire entourent le noyau deja rond tout pres du bord. 

287. — C’est une formation rapide sortie de deux groupements de pores. Le 
negatif du g nous les montre rassembles en deux taches compactes et segmentees. 
Apres son passage au meridien central reapparaissent les elements poreux pour se 
fondre de nouveau presque tous au centre oriental. Le 12, trois taches fractionnees 
forment cet actif groupe jusqu’a gagner le limbe ouest du Soleil. 

290. — Sur le cliche du 8, le bord dentele au parallele 4- 12° a peu pres indique 
l’arrivee d’un grand groupe difficile, a mesurer ce jour-lcL. G’est une source d’activite 
qui a pousse devant le groupe 277 du mois precedent A peine y distingue-t-on deux 
centres differents, le tout se compose d’une multitude de noyaux entremeles avec 
pores et environne de vives facules compactes. Avantle passage au meridien central 
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la perturbation semble se concentrer sur deux grosses laches de formes bizarres 
segmentees par une foule de points brillants, Lors de ce passage, la tache plus 
occidentale devient de plus en plus compacte, tandis que la formation orientale, 
etendue du nord au sud, se fractionne en de petits noyaux. Le 18, la grosse tache 
fendue par un gros courant photospherique s*'arrondit. Le centre oriental est une 
multitude de tres petits pores se detachant entre deux noyaux segmentes. Les 
jours suivants les mauvaises conditions atmospheriques nous empechent de suivre 
cet important et tumultueux siege d’activite photospherique. C’est done l'hemi- 
sphere boreal qui est devenu ce mois-ci le plus actit. 

J. MIER Y TER AN, s. j. 

Directeur de VObservatoire astronomique 
de Cartuja {Grenade). 

MAGNETISME TERRESTRE 

Observatoire de VEbre. Lat. N. 40° 491 14'’; 

Long. E. Greenwich o h. \ m , 58 s. 5. 

Voir la descriptions des apparcils magnetiques enregistreurs (systeme Mascart) 
dans le n° 1 des Memoires de notre Observatoire. 

AVANT-PROPOS. 

Pour la redaction du bulletin mensuel du magnetisme que nous allons continuer 
sur l’invitation de la Societe beige d’Astronomie, nous suivrons exactement la 
methode adoptee jusqu’a present (voir Bull. Societe beige d'Astronomie, ioe annee, 
no 2). 11 n’y a qu’une seule modification a faire. A cause de la difference de latitude, 
l’amplitude de la variation de la declinaison dans les perturbations magnetiques est 
tres differente dans notre Observatoire, par rapport aux observations faites dans 
l’Europe centrale. Elle n'est ici (a Tortose) que les deux tiers de ceile enregistree a 
Cointe (latitude So” 3y’ 6”). 11 faut done changer un peu la classification des pertur¬ 
bations. 

Temps absolument calme. — Les courbes ne montrent que les mouvements 
diurnes reguliers. 

Temps calme. — Les courbes indiquent encore l'amplitude des variations journa- 
lieres. Mais elles sont accompagnees de mouvements irreguliers n’excedant pas 2’ en 
declinaison et 0,0001 en composante horizontale. 

Temps trouble. — Les courbes indiquent des mouvements irreguliers superieurs 
a 2 etinferieurs a i3’ en declinaison ou superieurs a 0,0001 et inferieurs a 0,001 en 
composante horizontale. 

Orage magnetique. — Les perturbations excedent i3’ en declinaison et 0,001 en 
composante horizontale. 

3o 
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De meme la classification des orages doit subir une legere modification : 

CLASSE DESIGNATION MOUVEMENT ENREGISTRE EN l 

DECLINAISON INTENSITE HORIZONTALE 

c. g. s. + io5 

I. Grand Plus grand que 40' Plus grand que 3oo 

II. Tres actif | 
Moindre que 40’ 
Plus grand que 27’ 

Moindre que 3oo 
Plus grand que 200 

III. Actif j 
Moindre que 27’ 
Plus grand que 20* 

Moindre que 200 
Plus grand que i5o 

IV. Modere j 
. Moindre que 20’ 

Plus grand que i3* 
Moindre que i5o 
Plus grand que 100 

II n’y a done, comme on le voit, rien a changer pour l’intensite horizontale. 

Activite magnetique en octobre. 

Jours de calme, les 5, 6, 10, I I, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 3o et 31; jours abso- 
lument calmes, les 4, 7, 18 et 19. 

Jours troubles. 

1. — D, de 16 h. 40 m. a 18 h., onde (— 6'); 
H, de 7 h. 3o m. a 19 h,, ondes moderees. 
2. — D, de 1 h. 5o m. a 2 h. 3o m., onde (+ 16'); 
H, de 1 h. 3o m. a 3 h. onde double (o,ooo3); 
Z (1), de 1 h, 3o m. & 3 h. onde double (0,0002); 

3. — Des ondes moderees et lentes jusqu’a 7 h. 
8-9. — D, le 8 de 21 h. 55 m. a 22 h. 20 m., onde (—6’); 
H, idem (+ o,ooo3); 
Z, idem (+ 0,0002); 
Des ondes moderees se continuent jusqu’d 7 h. du q. 

(1) Z represente l’intensite verticale. 
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13. __ Orage magnetique : Classe III-IV, commence a 11 h. i5 m. et continue 
avec force jusqu’a 21 h, 3o m. 

Amplitude : en D, 21’; en H, 0,0014; en Z, 0,0009 (Voir fig. 44). 
14. — Orage magnetique: Classe IV, de tres legeres fluctuations pendant toute la 

journee : d’ondes importantes de 16 h. a 24 h; 
Amplitude : en D, 20’; en H, 0,0008; en Z, 0,0008. (Voir fig. 43.) 
15. — Orage magnetique ; Classe IV, modere. 
Amplitude : en D, 14’; en H, 0,0011; en Z, 0,00045* 
21. — Des ondes moderes de forme irreguliere de 20 h. a 24 h. 
22. — Orage magnetique : Classe IV. 
Amplitude : en D. 15’; en H, 0,0011 ; en Z, 0,0006; 
Des ondes et des fluctuations continuelles de 11 h. a 16 h.; 
De i5 h. 10 m. a 16 h. onde ; D ' —6); H (—0,0004); Z (—0,00024); 

25.26.— D, le 25 de i3 h. 25 m. a i3 h. 40 m., onde (—2’); du 25 a 23 h. 45 m. au 
26 a o h. 35 m. (+ 4); 

H, du 25 a 23 h. 45 m. au 26 a 0 h. 35 m. (+ 0,0002), le 26 de 18 h. 40 m. a 19 h. 
i5 m. (-o,ooo3). 

27 — Perturbation importante: D, de 16 h. 20 m. a 16 h. 35 m. (—8’); de 19 h. 
40 m. a 24 h. nombreuses ondes en descendant; 

H, de 16 h. i5 m. a 17 h. 25 m. (+ o,ooo5), de 20 h. a 22 h. onde (—0,0004); 
Z, de 16 h. i5 m. a 16 h. 3o m. (—0,00024). 
29. — D, de 19 h. a 20 h. 25 m. onde (—8’), de 20 h. 25 m. a 22 h. (—5’); 
H, de 20 h. 25 m. a 21 h. 25 m. onde (+ 0,0002). 

M. CARRERAS, S. J. 

Directeur de la section magnetique 
de VObservatoire de Tortosa (Espagne). 
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Note. 

Observatoire geophysique de Samoa. — Cet observatoire, dont les tra- 
vaux empruntent 4 la situation meme qu’il occupe une importance toute particu- 
liere, a ete fonde en 1902, sous les auspices de la Societe royale des Sciences de 
Gottingen (on sait que l’archipel de Samoa est actuellement colonie allemande). La 
premiere pensee de cette fondation scientifique remonte a 1900, annee ou l’on pre- 
parait en Allemagne Fexpedition polaire antarctique du Gauss et ou Fon avait 
res^enti la necessite d’avoir, au point de vue magnetique principalement, une 
station de comparaison dans l’ocean Pacifique. L’observatoire a ete dirige, de iqo2 
a 1904, par O. Tetens; de 1906 a 1907, par F. Linke, et, depuis 1907, par C. Angen- 
heister. 31 est situe a l'extremite du promontoire corallien de Mulinu, a Apia. 

Trois genres d’etudes sont principalement poursuivies a cet observatoire : en 
premier lieu, les etudes sismiques pour lesquelles les observateurs disposent de 
deux pendules horizontaux de Wiechert. Au point de vue sismique, Femplacement 
de l’Observatoire d’Apia est des plus heureux. Non loin de Samoa se trouve, en 
effet, F « abime de Tonga », centre macrosismique, et comme l’Europe est preci- 
sement aux antipodes de cette region, les indications fournies par les appareils 
d’Apia sont des plus utiles pour l’etude des diverses ondes consecutives aux macro- 
sismes. On sait quelle importance possedent les observations faites en des lieux 
distanrs de 1200 a 180° des epicentres, au point'devue de la determination du 
rayon du noyau de la meteorite terrestre. Samoa est egalement region volca- 
nique; deux crateres nouveaux s’y sont ouverts en 1903 et 1904, et, au point de vue 
des relations sismico-volcaniques, sa situation est comparable a celle de Palerme, 
par exemple. 

Au point de vue meteorologique proprement dit, un reseau de trente stations a 
ete erige dans l’archipel et, en meme temps, on a en projet la creation d’une ligne 
de stations entre Farchipel et FAustralie. Les lancers de cerfs-volants ont deja 
fourni des renseignements precieux sur le regime des vents a grande hauteur 
pendant les alises et bientot a ces lancers de cerfs-volants viendront se joindre les 
ballons sonde ou captifs. 

Enfin, pour terminer, il nous faut citer les importantes etudes sur Felectricite 
atmospherique et l’ionisation de Fair dues a M. Linke. II en a ete question recem- 
ment, dans notre Bulletin, dans le bel expose d’ensemble que M. Baldit a consacre 
a Fetude de Fionisation atmospherique (1). 

G’est FEtat prussien qui a supporte les frais de cette creation nouvelle, qui est 
prevue devoir subsister jusqu’en 1908-1909. Mais il est a esperer qu’elle deviendra 
definitive. 

Les travaux de l’observatoire sont publies dans les Memoires de la Societe royale 
des Sciences de Gottingen. 

E. L. 

(1) Bull. Societe beige d'Astronomie, n0# 7-8 et 9-10, 1907. 
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INSTRUMENTS DE PRECISION ET D’OPTIQUE 

R. MAILHAT* 
Grand. Prix a l’Exposition JJniverselle de Paris 1900 

Fournisseur de l’Observatoire et de la Faculty des Sciences de Paris, des Ministdres, des Pouts et Chaussdes, des 
Cheminsde fer.des Mines,de la Societd astronomiquede France etdeplusieursobservatoiresfranqais et dtrangers 

Bureaux et Ateliers : 39-41-43, Boulevard Saint-Jacques, a PARIS 
Atelier de construction de coupoles ; 

83, Place Saint-Jacques, h PARIS 

Atelier special d'eptique: A MONTROUGE (Seine) 

Lunettes d’Amateurs, 

Telescopes — Equatoriaux — Cercles 
meridiens, 

d’Observatoires d’Amateurs, 

d’Observatoires d’Etat, 

de Stations meteorologiques, 

de Stations magnetiques, 

Instruments de Geoddsie, 

Construction de Coupoles et Abris 
mdtalliques de toutes dimensions. 

Photo-theodolite universel du colonel Laussedat 



NOMBREUSES RECOMPENSES AUX EXPOSITIONS — Medaille d’or, Paris 1900 

STRASSER & ROHDE (Glashiitte-Saxe) 
Maison fondee en 1875 

FA.B FlIQ XJ JEZ 

d'Horlogerie et d’lnstruments ile haute precision 
SPECIAL1TE DE PENDULES=REGULATEURS 

Fabrique de mesures en tous genres et des differents pays 
MACHINES A CALCULER DE TOUTES MANIERES 

Execution de toutes pieces pour l’Horlogerie et les Instruments de sciences 

Micrometre donnant 1/100° k 1 500° m. m. 

Meilleures references des Observatoires et Instituts scientifiques de I’Allemagne el de I’Etranger 

fcC   

53 
SOCICTK ANONYMB 

de Photographie et d’Optique 

GENEVE 
Ateliers et bureaux; I5bis, rue Versonnex 

Lunettes — Telescopes a Miroirs 

RSfracto=Reflecteurs “SCHAER,, 
MONTURE SIMPLE OU EQUATORIALE 

Telephot “ Vautier=Dufour & Schaer ,, 

Objectifs Visuels et Photographiqnes garantis sans defauts 
CORRECTIONS D’OBJECTIFS ET DE MIROIRS 

Argonturo do Miroirs 

Les Objectifs et les Miroirs sont tailles par M. E. SCHAER, astronome-adjoint de l’Observatoire de Geneve 



PRIX DHOHHEUR 

fflEDMLLE D'OR 
AU 

Concours International (te reglage 
GENEVE 1876 

Aux Concours annuels de 

Reglage a l’Observatoire as- 

tronomique de Neuchatel, la 

Maison a obtenu : 

16 fois le Prix de serie ; 
61 Prix pour Chronome- 

tres de Marine et 
89 Prix pour Chronome- 

tres de poche. 

1889, Grands Prix Paris, 1900 

ASTfiQNOMIE, IETEOROLOGIE, GEODESIE, PHOTOGRAPHIE, M1CR0GRAPHIE, ETC. 

ROBERT DROSTBIT 
Rue du Marais, 49, BRUXELLES 

Depositaire general pour l’exportation des premiers constructeurs allemands. 

Baromfctres, Thermometres, Hygrom^tres, An6mometres, Pluviomfctres, etc., des systemes 
FLESS, BOHXE, etc. Ces instruments etalons sont verifies et garantis exacts. 

Lunettes astronomiques et terrestres de grande luminosite. 
Depositaire et Agent general des instruments d’optique : 

Chambres et Objectifs photographiques, Jumelles a prismes, Longue-vues, 
Microscopes, etc., de la maison 

Ateliers dtoptique, a I£113 

Agent general de la maison CLEMENS RIEFLER 
FaDrip fl'instrmnents flematnematiimfis a NESSELWANG et MUNICH 

Horloges astronomiques fondamentales de premier ordre. — Pendules de 
compensation en acier-nicke!. — Pochettes de compas, systeme rond, brevete, 
Paris 1900, Grand Prix; Saint-Louis 1904, Grand Prix. 

PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 



LA SEULE FABRIQUE EN BELGIQUE DE 

Balances et Poids de haute precision 
POUR LA CHIMIE, LES ESSAIS, LA PHYSIQUE, ETC. 

Direction : E.-L. de REEDE 

SSO, rue Masni — BRUXELLES 

Balance physique, pes-ant 10 kilogrammes dans chaque plateau, 
avec nouveau syst6me pour l'arretdu fleau et des plateaux simultandment; sensible & 1 miliigr., 

soit done a 1 /1 0,000,000 de sa charge. 

Exposition intern. Bruxelles 1897 : la plus haute distinction, Section eles Sciences : 
Grand prix et Diplome d’honneur. 

Exposition intern. Biankenberghe 1S98 : la pius haute distinction, le Grand Prix. 
Id. id. La Haye 1898 : la plus haute distinction, le Diplome d’honneur. 
Id. id. Londres 1898 ; id. id. le Diplome d’honneur. 
Id id. Gand 1899 : id. id. le Diplome d’honneur. 

Exposition universelle Paris 1900 : la Medaille d’Or. 

Fournisseurs des Monnaies et des Administrations des Postes, 
des Laboratoires sclentifiques et Universites les plus renommes de Belgique 

et de l'Etranger. 
Exposition in'ernationale LiOge 1905: La plus Haute distinction, Grand Prix avec maximum des points 



GRANDS ATELIERS AEROSTATIQUES DE VAUGIRARD 
22 et 24, Passage des Favorites, PARIS 

H. LACHAMBRE 
Ingenieur-Aeronaute 4$ 

PARIS 1900 — HORS CO A (JOURS — MEMBRE DU JURY 

Ballons captifs Sexploitation. — Parcs militaires complets. — 
Constructeur du ballon de l’expddition Andree au Pole-Nord 
(5,000 m3) et de tous les dirigeables SANTOS-DU M O NT. 

Aerostats de toutes formes et dimensions pour experiences, 
publicity, etc. — Manufacture de ballons et sujets grotesques en 
baudruche. — Pilotes et montgolfldres en papier, etc. 

Envoi gratis du catalogue de ces articles 
et VAlbum illustre des grandes constructions contre 1 Jr. 50 

Parc aerostatique de 5,000 metres carres a la disposition des clients 

ASCENSIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : LACHAMBRE, Aeronaute, PARIS. — TELEPHONE 712-48 

35 RECOMPENSES DE PREMIER ORDRE 

DANS LES CONCOURS CHRONOMETRIQUES ET EXPOSITIONS 

GRAND PRIX a I’Exposition Universelle de Paris 1900 

Paul DITISHEIM 
Constructeur de Chronometres * 

k £«& OHAUX■--FQN13S (Suisse) 

Speciality de Chronometres munis dn Balancier acier nickel 
SYSTEME GUILLAUME, correcteur de l’erreur secondaire de la compensation 

La maison attire particuliOrement l’attention sur son type de Chronometre de bord a ancre 
(Deck Watch), eprouve depuis longtemps et realisant avec ce balancier perfectionne, sous un format petit 
et trds robuste, la precision de marche des gros chronometres a suspension. 

Les resultats constates officiellement dans les grands observatoires par des etudes de marches de longue 
durde, montrent quels services ces garde-temps peuvent rendre aux savants, explorateurs, geodesiens et sur- 
tout auxmarins, sur les navires de faible tonnage ou les instruments sont exposes k de brusques trepidations. 

Construction de Chronographes-Enregistreurs, Rattrapantes, Tropometres 

et autres Chronometres decimaux. Pieces no-magnetiques 

Montres de tous formats, simples ou decorees avec la collaboration des meilleurs artistes industriels 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : DlTIS-ChauxdeFonds 
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Lunettes astronomiques et terrestres de grande luminosite. 
Depositaire et Agent general des instruments d’optique 

Chambres et Objectifs pliotograpbiques, Jumelles a prismes, Longue-vues, 
Microscopes, etc., de la maison 

Carl ^EISS; Ateliers d’optique, a lina 

Agent general de la maison CLEMENS RIEFLER 
Fabritiue d’instruments de math Wipes a NESS ELWANG et MUNICH 

Horloges astronomiques fondamentales de premier ordre. — Pendules de 
compensation en acier-nickel. — Pochettes de compas, systeme rond, brevets, 
Pans 1900, Grand^Prix; Saint-Louis 1904, Grand Prix. 

PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 





Berlin 
Frankfurt a. M. | 

Hamburg I 

London 
St. Petersburg 

Wien 

SECTION pour la construction SECTION DES APPAREILS 

des Appareils Astronomiques Optiques de Mensuration 

OBJECTIFS ASTRONOM QUES 
POOR 

L’ OBSERVATION 
ET LA PHOTOGRAPHIE 
Lunettes et Coupoles 

i STE’REO-COMPARATEUR 
« PULFRSCH » 

1 POUR I.ES RIXIIERCHES EN 

j Astionomie — Feteorologie 
j Topographio, stc 

Catalogue « Mess » 
Franco sur demande 

Catalogue « A8 » 
Franco sur demande 

PH0T0 -THE0 DO LITHE 
DE CAMPAGNE 

pour ingenieurs civils et militaires 
topographes, geodesiens, etc. 



ATELIERS DEMOOR 
Firme HONORS DEMOOR et Cie 

BRUXELLES, 299, CHAUSSEE D’ANVERS, 299, BRUXELLES 

Tout's “ ©EJVtOOf? „ 
A FACONNER, A DRESSER ET A FILETER 

Construits en I modeles ... N° 00 IN0 0 N° 1 N° 2 

Hauteur de pointes m,m 200 220 2o0 ?00 

Brux. — Imp. V” FERD LARC1FR, 2tv2f% rut lies Aiinimes 



Douzieme Annee N° 4 

BU 
DE LA 

SOCIETE BELGE D’ASTRONOMIE 

COMPTES RENDUS DES SEANCES MENSUELLES DE LA SOCIETE 

REfflE IS SCIf 
Astronomie 

Geodesie et P 

, Meteorologie 

hysique du Globe 

Paraissant le 25 de chaque mois 

AVRIL 1907 

BRUXELLES 

Soeiete Beige d’Astronomie 



S O M M A I R E 
Atlas photographique de la Lane : 

Planche XLYlll : Fabricius, Furnerius, Bor da, par MM. Locwy et Pui- 
seux. 12^ 

Programme scientifique de la seconde expedition antarctique beige, par 
M. Henryk Arctowski. 

De Vemploi des appareils de telegraphie sans fil pour Vobservation des cou- 
rants atmospheriques dans les regions polaires, par M. A. Boutquin. 144 

La vraie relation du ruban de grain avec I’orage, par M. E. Durand-Greville. 151 
Proces-verbaux des seances : 

Seance mensuelle du 25 fevrier 1907. i5~ 
Bulletin climatologique. fevrier 1907, par M. G. Guilbert. i5g 
Bulletin de Vactivite Solaire. Mars 1907, par J. Mier y Teran, s. j. 161 
Observations : Mira Ceti (806 Chandler), par M. G.-A. Quignon. 162 

Sur l’influence meteorologique de la lune.par M.-E.-J. Gheury. 163 
Notes — Bibliographie. 

Les articles sont publies sous la responsabilite exclusive de leurs auteurs. 
Chaque auteur a droit a So tires a part sous couverture. 

Redaction du Bulletin : 

Toutes les communications y relatives doivent etre adressees : 

ASTRONOMIE : a M. M. DEHALU, astronome a l’Institut astrophysique de Liege, 
66, rue du Vieux-Mayeur, Liege. 

METEOROLOGIE : a M. A. BRACKE, ingenieur, meteorologiste, boulevard Dotez, 
i38, Mons. —« 

PHYSIQUE DU GLOBE : k M. EUG LAGRANGE, docteur en sciences, professeur 
a l Ecole militaire, rue des Champs Elysees, 60. Bruxelles. 

MATHEMATIQUES : a M. A DAMRY, docteur en sciences, verificateur en chef 
des poids et mesures, 8, rue Otlet, Cureghem-Bruxelles. 

SERVICES ADMINISTRATIFS. — RECOMMAN DATION S 
L’administration reguliere de notre societe, dont les membres sont disperses dans le 

monde entier, ne peut etre assuree qu’avec la bonne volonte de tous. Nous prions 
instamment nos membres de vouloir bien nous eviter des correspondances inutiles en 
adressant les lettres: 

I. RECLAMATIONS, pour quelque motif que ce soit. demandes d’admission, 
demissions, au president, 21, rue des Chevaliers, a Bruxelles. 

II. ADMINISTRATION, changement d'adresse,numero specimen, aM. A.Dessy, 
secretaire administratif, 28, rue Seutin, a Bruxelles. 

III. SERVICE DE LA COMPTABILITE, cotisations, souscriptions, achats de 
publications, a M. Leon Flamache,tresorier, 16, Square Gutenberg, a Bruxelles. 
BIBLIOTHEQUE. — Tous les ouvrages, demandes de prets, echanges, etc., doivent 

etre adresses au bibliothecaire de la Societe beige d’astronomie. 27A, Mon- 
tagne de la Cour, Bruxelles. 1 

AVIS IMPORTANT. — La Societe ne reconnait comme valables que les versements 
envoyes directement au Tresorier ci-dessus designe ou percus par lui par voie de 

quittance, quel qu’en soit d’ailleurs le motif, cotisations, souscriptions, achat de 

publications, annonces dans le Bulletin et l’Annuaire, etc. 

Le Tresorier peut seul delivrer quittance valable au nom de la Societe. 
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Cercle meridien portatif Pied a inclinaison variable pour toutes les latitudes 

INSTRUMENTS DE PRECISION ET D’OPTIQUE 

R. MAILHAT * 

Grand Prix a 1’Exposition Universelle de Paris 1900 
Fournisseur de l’Observatoire et de la Faculty des Sciences de Paris, des MinisWres, des Pouts et Chaussfees, des 
Chemins de fer.des Mines.de la Soctete astronomique de France et de plusieurs observatoires frangais et Strangers 

Bureaux et Ateliers : 39-41-43, Boulevard Saint-Jacques, a PARIS 
Atelier de construction de coupoles : 

83, Place Saint-Jacques, A PARIS ) 

Atelier special d’optique : A 1V10NTR0UGE (Seine) 

et etude de tous li m sciences 
et a l’lnflustrie, ainsi que des 

Lunettes d’Amateurs, 

Telescopes — Equatoriaux — Cercles 
meridiens, 

d’Observatoires d’Amateurs, 

d’Observatoires d’Etat, 

de Stations meteorologiques, 

de Stations magnetiques, 

Instruments de Geod6sie, 

Construction de Coupoles et Abris 
metalliques de toutes dimensions. 

■ * •-Agassi** r ■ .• 

S 0 

Photo-theodolite universel du colonel Laussedat 



NOMBREUSES RECOMPENSES ATJX EXPOSITIONS — Medaille d’or, Paris 1900 

STRASSER & ROHDE (Glashiitte-Saxe) 
Maisoo fondle eu 1875 

FABMIQUE 

ie et dWriiirats (le haute 
SPECIAUTE DE PENDULES=REGULATEURS 

Fabrique de mesures en tous genres et des differents pays 
MACHINES A CALCULER DE TOUTES MANIERES 

Execution de toutes pieces pour THorlogerie et les Instruments de sciences 

Micrometre donnant 1100° £ 1-500® m. m. 

Meilleures references des Observatoires et Instituts scientifiques de I’Alleniagne ct de I’Etranger 

OPTIQUE 
Lunettesl'astronomiques et ierrestres 

Refracto=Reflecteur systeme E. SCHAER 
LA LUNETTE LA PLUS COURTE QUI EXISTE 

Un tiers de la^longueur d’une lunette ordininaire 

OBSERVATIONS REN DUES FAOILES 
_i: =~ PAR SA LEGERETE ET SA STABILITE 

Permet des observations astronomiqoes d’one fenetre ou d’un baleon 
SON FAIBLE POIDS LA REND AISEMENT TRANSPORTABLE 

Partie optique de M. E. SCHAER 
ASTRONOME 

Demander le catalogue Instruments d’optique a a VEGA », Socidtd anonyme de 

Photographie et d’Optique, 15^, rue Versonnex, GENEVE, 



PRIX DHOHHEUR 

MEDflILLE DOR 
AU 

Conconrs international tie rttQlap 
GENEVE 1876 

Aux Concours annuels de 

Reglage a l’Observatoire as- 

tronomique de Neuchatel, la 
Maison a obtenu : 

16 fois le Prix de serie ; 

61 Prix pour Chronome- 
tres' de Marine et 

89 Prix pour Chronome- 
tres de poche. 

1889, Grands Prix Paris, 1900 



LA SEULE FABRIQUE EN BELGIQUE DE 

Balances et Poids de haute precision 
POUR LA CfflMIE, LES ESSAIS, LA PHYSIQUE, ETC. 

Direction : E.-L. de REEDE 

VO, rue Masui - BRUXELLES 

Balance physique, pesant 10 kilogrammes dans chaque plateau, 
avec nouveau systCme pour l'arret du fleau et des plateaux smiultanement; sensible miliigr., 

soit done a 1 /1 0,000,000 de sa charge. 

Exposition intern. Bruxelles 1897 : la plus haute distinction, Section eles Sciences 
Grand prix et Diplome d’honneur. 

Exposition intern. Blankenberghe 1S98 : la plus haute distinction, ie Grand Prix. 
Iu. id La Haye 1898 : la plus haute distinction, ie Diplome d’honneur. 
Id. id Londres 1898 ; id. id. le Diplome d’honneur. 
Id id. Gand 1899 : id. id. le Diplome d’honneur. 

Exposition universelle Paris 1900 : la Medaille d’Or. 

Fournisseurs des Monnaies et des Administrations des Postes, 
des Laboratoires sclentifiqu6s et Unlversites les plus renames de Belgique 

et de l’Etranger. 
Exposition Internationale Liege 1905: La plus Mite distinction, Grand Prix avec maximum des points 



GRANDS ATELIERS AEROSTATIQUES DE VAUGIRARD 
22 et 24, Passage des Favorites, PARIS 

H. LACHAM 
Ingenieur-Aeronaute Q 

PARIS 1900 — HORS COJS'COURS — MEMBRE DU JURY 

Ballons captifs Sexploitation. — Parcs militaires complets. — 
Constructeur du ballon de l’expedition Andree au Pole-Nord 
(5,000 m3) et de tous les dirigeables SANTOS-DUMONT. 

Adrostats de toutes formes et dimensions pour experiences, 
publicity etc. - Manufacture de ballons et sujets grotesques en 
baudruche. — Pilotes et montgolfi^res en papier, etc. 

Envoi gratis du catalogue de ces articles 
et lAlbum illustre des grandes constructions contre 1 Jr. 50 

Parc aerostatique de 5,000 metres carres a la disposition des clients 

ASCENSIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : LACHAMBRE, Aeronaute, PARIS. — TELEPHONE 712-48 

A VENDRE, PRIX MODERE 

EDDAT0R1AL apt apjartm au D'Tan lonckloven 
Objectif 4 pouces (0m108) tie Steinheil, 

a Munich. Monture de Cooke, a York. Cercles divi¬ 
ses sur argent. Horlogerie. Oculaires gross. 71, 96, 141, 
23O, 275 et 378 fois. Micrometre no fois. Prisme a 

reflexion totale. Helioscope de llerz, par Merz, 
le plus parfait pour 1’observation du Soleil. 
Spectroscope. Petite lunette meridienne. Cartes celestes, 
Pendule siderale de Cooke. Niveau a lunette. Mire 
parlante. Chaine. 

# 

S’adresser V. E., 32, rue d’Espagne, Bruxelles 



EXPOSITION PERMANENTE 

3, rue Boursault 

Reparations d’Instruments 

dc tonics provenances 

F.UMC1IS5 A3S0LUE de part et d’embailage pour toute cotimande au-dessus de » O francs 

INSTRUMENTS DE PRECISION 
Astronomie 

Geodesie 

CONSTRUCTEUR 
3, rue Boursault, 3 

PARIS 

PARIS 1900 

5 MEDAILLES D’OR 

FRANCO LA NOTICE SPECIALE 

SUR LES 

THEODOLITES *%%%** 

TACHEOMETRES ,%%** 

CERCLES D'ALIGNEMENT * * 

Photo theodoli es 
Cercles meridiens, etc. 

Arpentage 
Nivellement 

Mathematiques 

GRAND OATvLOGTE GENERAL 

Envoi franco 
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60 Diplomas d’Honneur, Palmes, Affiles Or et Argent 
Ballons libres, captifs et dirigeable s 
Ballons militaires v v ^ 
Ascensions libresv v v v 
Helicopteres v v v v 
Aeroplanes v v ingemeur 
Helices 
Etudes 
Plans 
Tissu 

Grands Aleliers 
Parc dtacnsions 

an PONT de St-ODEN (Stine) 
BUREAUX 

170. rue Legendre 

Conseil aux Pilotes 
Avant lorn achat, consuliez 

FAUJum-Catalogue 1901 
de Louis GODARD 

100 Cliches Aerostatiques 

Nouveautes Complet 
Interessant Sensationnel 

Prix : Fr. 1.50 

ASTfiONOMIE, METE0E0L0GIE, GECDESIE, PH0T3GEAPHIE, MICMRAPHIE, ETC. 

DROSTEU 
Rue du Marais, 49, BRUXELLES 

Depositaire general pour l’exportation des premiers constructeurs allemands. 

Barom&tres, Thermom&tres, Hygrom&tres, AnSmomfctres, Pluviomfctres, etc., des systemes 
FUESS, BOHNE, etc. Ces instruments etalons sont verifies et garantis exacts. 

Lunettes astronomiques et terrestres de grande luminosite. 
Depositaire et Agent general des instruments d’optique 

Chambres et Objectifs photograpbiques, Jumelles a prismes, Longue-vues, 
Microscopes, etc., de la maison 

Oftfl Ateliers d’optiqm®, a 

Agent general de la maison CLEMENS RIEFLER 
FalripB d'mstrnments de matMmatips a NESSELWANG et MUNICH 

Horloges astronomiques fondamentales de premier ordre. — Pendules de 
compensation en acier-nickel. — Pochettes de compas, systeme rond. brevets, 
Paris 1900, Grand Prix; Saint-Louis 1904, Grand Prix. 

PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 





Berlin 
Frankfurt a. M. 

TAKLLUSS] London 
St. Petersburg 

Wien Hamburg — J ENA 

SECTION pour la construction SECTION DES APPAREILS 

des Appareils Astronomiques Optiques de Mensuration 

OBJECTIFS ASTRONQMIQUES 
POUR 

L’OBSERVATION 
ET LA PHOTOGRAPHIE 
Lunettes et Coupoles 

Catalogue « A8 » 
Franco sur demande 

Catalogue « Mess » 
Franco stir demande 

PHOTO THEODOLITHE 
DE CAMFAGNE 

pour ingenieurs civils et militaires 
topographes, geodesiens, etc. 

STEREO-COMPARATEUR 
« PULFRICH » 

POUR LES RECHERCHES EN 

Astronomic — Feteorologie 
Topographie, etc. 



Brux. — Imp. V« FERD, LARCIER, 26-28, rue des JNlinimes. 
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Astro no mie, IVIeteorologie 

Geodesie et Physique du Globe 

Paraissant le 25 de chaque mois 

MAI 1907 

BRUXELLES 
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S O M M A I R E 
Atlasphoto graphique de la Lime: 

Planche XLIX : Mercator. Mer des images. Landsberg, par MM. Loewy 

et Puiseux. 173 

La repartition des taches solaires en latitudes heliographiqn.es, par M. E. 

Merlin. 179 

Notes sur la retro gradation de l’ ombre, par M. E.-J. Gheury. 187 

Perturbations magnetiques et telegraphie sans fil, par M. E Lagrange. 196 

' Proces-verbaux des seances : Seance mensuelle du 3o mars 1907. 199 

Bulletin climatologique, mars 1907, par M. G. Guilbert. 2o3 

Bulletin de I’activite Solaire, avril 1907, par J. Mier y Teran, s. j. 204 

Observations : Anvers, par M. L. Rombaut. 205 
L’eclipse totale de Soleil du 14 janvier, par M. Ossipoff. 206 

Notes. 206 

Les articles sont publies sous la responsabilite exclusive de leurs auteurs. 
Cliaque auteur a droit a So tires d part sous couverture. 

Redaction du Bulletin : 
Toutes les communications y relatives doivent etre adress^es : 

ASTRONOMIE : a M. M. DEHALU, astronome a l’Institut astrophysique de Liege, 
66, rue du Vieux-Mayeur, Liege. 

METEOROLOGIE : a M. A. BRACKE, ingenieur, meteorologiste, boulevard Dolez, 
138, Mons. " ”“ 

PHYSIQUE DU GLOBE : A M. EUG; LAGRANGE, docteur en sciences, professeur 
a 1’Ecole militaire, rue des Champs Elysees, 60, Bruxelles. 

MATHEMATIQUES : a M. A DAMRY, docteur en sciences, verificateur en chef 
des poids et mesures, 8, rue Otlet, Cureghem-Bruxelles. 

SERVICES ADMINISTRATES. — RECOMMANDATIONS 
L’administration reguliere de notre societe, dont les membres sont disperses dans le 

monde entier, ne peut etre assuree qu’avec la bonne volonte de tous. Nous prions 
instamment nos membres de vouloir bien nous eviter des correspondances inutiles en 
adressant les lettres: 

I. RECLAMATIONS, pour quelque motif que ce soit, demandes d’admission, 
demissions, au president, 21, rue des Chevaliers, a Bruxelles. 

II. ADMINISTRATION, changement d'adresse, numero specimen, aM. A.Dessy, 
secretaire administratif, 28, rue Seutin, a Bruxelles. 

III. SERVICE DE LA COMPTABILITE, cotisations, souscriptions, achats de 
publications, a M. Leon Flamache, tresorier, 16, Square Gutenberg, a Bruxelles. 
BIBLIOTHEQUE. — Tous les ouvrages, demandes de prets, echanges, etc., doivent 

etre adresses au bibliothecaire de la Societe beige d’astronomie, 27A, Mon- 
tagne de la Cour, Bruxelles. 

AVIS IMPORTANT. — La Societe ne reconnait comme valables que les versements 
envoyes directement au Tresorier ci=dessus designe ou percus par lui par voie de 
quittance, quel qu’en soit d’ailleurs le motif, cotisations, souscriptions, achat de 

publications, annonces dans le Bulletin et l’Annuaire, etc. 

Le Tresorier peut seul delivrer quittance valable au nom de la Societe. 
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Cercle mferidien portatif Pied k inclinaison variable pour toutes les latitudes 

INSTRUMENTS DE PRECISION ET D’OPTIQUE 

R. MAILHAT* 
Grand F>rix a VExposition ZIniverselle de JParis 1900 

Fournisseur de l’Observatoire et de la Faculty des Sciences de l aris, des Ministtres, des Pouts et Chaussdes, des 
Chemins de fer,des Mints,de la Society astronomiquede France etdeplusieurs observatoiresfranqais et etrangers 

Bureaux et Ateliers : 39-41-43. Boulevard Saint-Jacques, a PARIS 
Atelier de construction de coupoles : 

83, Place Saint-Jacques, A PARIS 

Atelier special d’optique : A MONTROUGE (Seine) 

Construction et etude de tous les instruments relatils anx sciences 
et a rindustrie, ainsi one des 

Lunettes d’Amateurs, 

Telescopes — Equatoriaux — Cercles 
meridiens, 

0 [ d’Observatoires d’Amateurs, 
O e \ r 

-2 ) d’Observatoires d’Etat, 
\—{ P4 / 

*8 ) de Stations meteorologiques, w S / 
~ | de Stations magndtiques, 

Instruments de Geodesie, 

Construction Coupoles et Abris 
metalliques de toutes dimensions. 

Photo-theodolite universeldu colonel Laussedat 



NOMBREUSES RECOMPENSES AUX EXPOSITIONS — Medaille d’or, Paris 1900 

STRA8SER & ROHDE (Glashiitte-Saxe) 
Maison fond6e en 1875 

FAB P? IQXJE 

Mope, et d’lnstruments t We precision 
SPECIALITY DE PENDULES=REGULATEURS 

Fabrique de mesures en tous genres et des differents pays 
MACHINES A CALCULER DE TOUTES MANIERES 

. Execution de toutes pieces pour l’Horlogerie et les Instruments de sciences 
Micrometre donnant 1/100e ^ 1/500® m. m. 

Meilleures references des Obset'vatoires et Instituts scientifiques de I’Allemagne et de I’Etranger 

OPTIQUE 
Lunettes astronomiques et terrestres 

Refracto=Reflecteur systeme E. SCHAER 
LA LUNETTE LA PLUS C0URTE QUI EXISTE 

Un tiers de la~ longueur d’une lunette ordininaire 

OBSERVATIONS REN DUES FACILES 

  PAR SA LEGERETE ET SA STABILITY 

Permet des observations astronomiques d’une fenetre ou d’un baleon 
SON FAIBLE POIDS LA REND AISEMENT TRANSPORTABLE 

Partie optique de M. E. SCHAER 
ASTRONOME 

Demander le catalogue Instruments d’optique a « VEGA », Societe anonyme de 
Photographie et d’Optique, 15b;s, rue Versonnex, GENtVE. 



PRIX D’HOKBEUB 

mEDaiLLE DOR 
AU 

Concours International tie reglage 
GENEVE 1876 

Aux Concours annuels de 
Reglage a l'Observatoire as- 
tronomique de Neuchatel, la 
Maison a obtenu : 

16 fois le Prix de serie ; 
61 Prix pour Chronome- 

tres de Marine et 

89 Prix pour Chronome- 
tres de poche. 

1889, Grands Prix Paris, 1900 



LA SEULE FABRIQUE EN BELGIQUE DE 

Balances et Poids de haute precision 
POUR LA CHIMIE, LES ESSAIS, LA PHYSIQUE, ETC. 

H.-L KER Fils & Clc 

Direction : E.-L. de REEDE 

SSO, rue Masui — IiULXELLES 

Balance physique, pe ant 10 kilogrammes dans chaque plateau, 
avec nouveau syst6me pour 1’arrdt du fleau et des plateaux simultandment; sensible a, 1 miliigr. 

soit done a 1 /1 0,000,000 de sa charge. 

Exposition intern. Bruxelles 1897 : la plus haute distinction, Section eles Sciences 
Grand prix et Dipiome d'honneur. 

Exposition intern. Blankenberghe 1898 : la plus haute distinction, le Grand Prix. 
Id. id. La Haye 1898 : la plus haute distinction, le Dipiome d’honneur. 
Id. id. Londres 1898; id. id. le Dipiome d’honneur. 
Id id. Gand 1899 : id. id. le Dipiome d’honneur. 

Exposition universelle Paris 1900 : la Medaille d’Or. 

Fournisseurs des Monnaies et des Administrations des Postes, 
des Laboratoires scientifiques et Universites les plus renommes de Belgique 

et de l’Etranger. 
ige 1905’: La plus Paute distinction. Grand Prix avec 



■+• GRANDS ATELIERS AEROSTATIQUES DE VAUGIRARD 
22 et 24, Passage des Favoi ites, PARIS 

H. LAGHAM 
Ingenieur-Aeronaute ff 

PARIS 1900 — lluRS CO A POURS — MEMBRE I)U JURY 

Ballons captifs d’exploitation. — Parcs militaires complets. — 
Constructeur du ballon de l’expddition Andre9 au Pole-Nord 
(5,000 m3) et de tous les dirigeanles SANTOS-DU IViONT. 

Aerostats de toutes formes et dimensions pour experiences, 
tublicite, etc. - Manufacture de ballons et sujets grotesques en 
laudruche. — Pilotes et montgolfidres en papier, etc. 

Envoi gratis du catalogue de ces articles 
et l’Album illustre des grandes constructions contre 1 fr. 50 

Parc aerostatique de 5,000 metres carres a la disposition des clients 

ASCENSIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 

ADRESSE TEEEGRAPHIQUE : LACHAMBRE, Aeronaute, PARIS. — TELEPHONE 712-48 

BRE 

A VENDRE, PRIX MODERE 

EuUATORIAL ayant appartenu an Dr Van lonckltoven 
Objectif 4 pouces (0m108) tie ^teinliell, 

ii Munich. Monture de Cooke, a York. Cercles divi¬ 

ses sur argent. Horlogerie. Oculaires gross. 71, g6, 141, 

23O, 275 et 378 fois. Micrometre no fois. Prisme a 

reflexion totale. Helioscope die Merz, par Merz, 

le plus parfait pour l’observation du Soleil. 
Spectroscope. Petite lunette meridienne. Cartes celestes. 

Pendule siderale de Cooke. Niveau a lunette. Mire 

parlante. Chaine. 

S’adresser V. E., 32, rue d’Espagne, Bruxelles 



INSTRUMENTS DE PRECISION 
Astronomie 

Geodesie 

CONSTRUCTEUR 

3, rue Boursault, 3 

PARIS 

FRANCO LA NOTICE SPECIALE 

SUR LES 

THEODOLITES ****** * * 

TACHEOMETRES 

CERCLES D'ALIGNEMENT * 

Photo-theodolites * 

Cercles meridiens, etc. 

Arpentage 
Nivellement 

Mathematiques 

GRAND CATALOGUE GENERAL 

Envoi franco 

FRANCHISE ABSOLUE de port et d’embaliatje pour toute commande au-dessus de *JO francs 

PARIS 1900 

5 MEDAILLES D’OR 

EXPOSITION PERMANENTE 

3, rue Boursault 

Reparations d’Instruments 

de toutes provenances 



r 

Prix : Fr. 1.50 

60 Diplomes fl’Iomur, Palmes, Mfidailles Or et Argent 
Ballons libres, captifs et dirigeable s 
Ballons militaires v v v v 
Ascensions libres v v v v 
Helicopteres x? v v v 
Aeroplanes v v v 
Helices v v v 
/ 

Etudes v v 
Plans v v 
Tissus 

Grands Ateliers 
et Parc d’Ascensions 

ail PONT de St-OUEN (Seine) 

dre PARIS 

Conseil aux Pilotes 

l’Allm-Catalooiie 1901 
de Louis GODARD 

100 Cliches Aerosiatiques 

Nouveautes Complet 

Interessant Sensationnel 

ASTBONOME, IETE0R0L0G1E, UEODESIE, PHOTOGKAPHIE, MICROGRAPHIE, ETC. 

ROBERT DROSTEU 
Rue du Marais, 49, BRUXELLES 

Depositaire general pour l’exportation des premiers constructeurs allemands. 

Barom&tres, Thermom&tres, Hygromfctres, An6momfctres, Pluviomfctres, etc., des systemes 
FUESS, BOHNE, etc. Ces instruments dtalons sont verifies et garantis exacts. 

Lunettes astronomiques et terrestres de grande luminosite. 
Depositaire et Agent general des instruments d’optique 

Chambres et Objectifs photograpbiques, Jumelles a prismes, Longue-vues, 
Microscopes, etc., de la maison 

C^rl 2f£)ISS; Ateliers d’eptlqttue, a I mmm 

Agent general de la maison CLEMENS RIEFLER 
Falirlp d’instmments fle matlifimatliines & NESSELWANG et MUNICH 

Horloges astronomiques fondamentales de premier ordre. — Pendules de 
compensation en aciei'-nickel. -V Pochettes de compos, systeme rond, brevetd, 
Paris 1900, Grand Prix; Saint-Louis 1904, Grand Prix. 

PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 





PHOTO-THE0DOLITHE 
DE CAMPAGNE 

pour icgenieurs civils et militaires 
topograplies, geodesiens, etc. 

OBJECTIFS ASTR0N0N110UES 
POUR 

L’ OBSERVATION 
ET LA PHOTOGRAPHIE 
Lunettes et Coupoles 

Catalogue « A8 » 
Franco sur demande 

STEREO-COMPARATEUR 
« PULFRICH » 

POUR LES RECHERCHES EN 

Astronomie — Miteorologie 
Topographie, etc. 

H BeE\ih WILL Ss]« London 
St. Petersburg 

WieD Hamburg ““ j J £. N A 1 

SECTION pour la construction 

des Appareils Astronomiques 

SECTION DES APPAREILS 

Optiques de Mensuration 

Catalogue « Mess » 
Franco sur demande 



ATELIERS DEMOOR 
Firme HONORE DEMOOR et Cie 

BRUXELLES, 299, CHAUSSEE D’ANVERS, 299, BRUXELLES 

Toutts “ DEJVtOOf? „ 
A FACONNER, A DRESSER ET A FILETER 

Construits en 4 modeles .... N° 00 N° 0 N° 1 

Hauteur de pointes m/m 200 220 2o0 

N° 2 

Brux. — Imp. V® FERD, LARG1ER, 26-28, rue des Minimes. 
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BULLETIN 
DE LA 

SOClETE BELGE D’ASTRONOMIE 

COMPTES KENDUS DES SEANCES MENSUELLES DE LA SOCIETE 

Astro no m i e, Meteorologie 

Geodesie et Physique du Globe 

Paraissant le 25 de chaque mois 

JUIN 1907 

BRUXELLES 

Soeiete Beige d’Astronomie 



S O M M A I R E 
Les conditions de la vie dans VUnivers (suite et fin), par M. Marcel Moye. 209 
Sur Vobservation des etoiles variables, par M. Felix de Roy. 222 

Proces-verbaux des seances : Seance mensuelle du 20 avril 1907. 231 

Bulletin climatologique, avril 1907. par M. G. Guilbert. 284 
Bulletin de Vactivite Solaire, mai 1907, par J. Mier y Teran, s. j. 235 

Correspondance. 2 36 

Observations : Le tremblement de terre du Mexique du 14 avril 1907. 237 

Notes : Les experiences de de Saintignon, de Leeuwenhoek et de Huyghens. 239 

Invisibilite des satellites de Jupiter. 242 

Bibliographie. 242 

Les articles sontpublies sous la rcsponsabilite exclusive de leurs auteurs. 
Chaque auteur a droit a So tires a part sous couverture. 

Redaction du Bulletin : 
Toutes les communications y relatives doivent etre adressees : 

ASTRONOMIE : a M. M. DEHALU, astronome a 1’Institut astrophysique de Liege, 
66, rue du Vieux-Mayeur, Liege. 

METEOROLOGIE : a M. A. BRACKE, ingenieur, meteorologiste, boulevard Dolez, 
i38, Mons. " ■1 

PHYSIQUE DU GLOBE : a M. EUG. LAGRANGE, docteur en sciences, professeur 
a I’Ecole militaire, rue des Champs Elysees, 60, Bruxelles. 

MATHEMATIQUES : a M. A. DAMRY, docteur en sciences, verificateur en chef 
des poids et mesures, 8, rue Otlet, Cureghem-Bruxelles. 

SERVICES ADMINISTRATES. — RECOMMANDATION S 
L administration reguliere de notre societe, dont les membres sont disperses dans le 

monde entier, ne peut etre assuree qu’avec la bonne volonte de tous. Nous prions 
instamment nos membres de vouloir bien nous eviter des correspondances inutiles en 
adressant les lettres: 

I. RECLAMATIONS, pour quelque motif que ce soit, demandes d’admission, 
demissions, au president, 21, rue des Chevaliers, a Bruxelles. 

II. ADMINISTRATION, changement d'adresse, numero specimen, aM. A Dessv 
secretaire administratif, 28, rue Seutin, a Bruxelles. 

III. SERVICE DE LA COMPTABILITE, cotisations, souscriptions, achats de 
publications, a M. Leon Flamache, tresorier, 16, Square Gutenberg, a Bruxelles. 

BIBLIOTHEQUE. — Tous les ouvrages, demandes de prets, echanges, etc., doivent 
etre adresses au bibliothecaire de la Societe beige d’astronomie. 27A, Mon- 
tagne de la Cour, Bruxelles. *w. ■ . r 

AVIS IMPORTANT. La Societe ne reconnait comme valables que les versements 
envo) es directement au Tresorier ci=dessus designe ou percus par lui par voie de 

quittance, quel qu’en soit d’ailleurs le motif, cotisations, souscriptions, achat de 

publications, annonces dans le Bulletin et l’Annuaire, etc. 

Le Tresorier peut seul delivrer quittance valable au nom de la Societe. 



Cercle m6ridien portatii Pied 4 inclinaison variable pour toutes les latitudes 

INSTRUMENTS DE PRECISION ET D’OPTIQUE 

R. MAILHAT* 
Grand Prix a l’Fxposition ZJniverselle de Paris 1900 

Fournisseur de l’Observatoire et de la Faculty des Sciences de I aris, des Ministeres, des Pont-s et Chaussdes, des 
Chemins de fer.des Mines.de la Socidtd astronomique de France et de plusieurs observatoires fran?ais et strangers 

Construction et etude de tous li 
•et d Industrie, ainsi due des 

Lunettes d’Amateurs, 

Telescopes — Equatoriaux — Cercles 
meridiens, 

d’Observatoires d’Amateurs, 

d’Observatoires d’Etat, 

de Stations meteorologiques, 

de Stations magnetiques, 

Instruments de Geodesie, 

Construction de Coupoles et Abris 
metalliques de toutes dimensions. 

PM a 

Bureaux et Ateliers : 39-41-43, Boulevard Saint-Jacques, a PARIS 
Atelier de construction de coupoles : 

83, Place Saint-Jacques, A PARIS 

Atelier special d’optique : A MONTROUGE (Seine) 

Photo-theodolite universeldu colonel Laussedat 



NOMBREUSES RECOMPENSES AUX EXPOSITIONS — MYdaille d’or, Paris 1900 

STRASSER & ROHDE (Glashutte-Saxe) 
Maison fondee eu 1875 

PABB TQ XJ IE 

d’Horloprie et d’lnstruments lie haute precision 
SPECIALITY DE PENDULES=REGULATEURS 

Fabrique de mesures en tous genres et des differents pays 
MACHINES A CALCULER DE TOUTES MANIERES 

Execution de toutes pieces pour l’Horlogerie et les Instruments de sciences 
Micrometre donnant l/100e k 1/500° m. m. 

Meilleures references des Obsei'vatoii'es et Instituls scientifiques de I’Allemagne et de I'Elranger 

OPTIQUE 
Lunettes astronomiques et terrestres 

Refracto=Reflecteur systeme E. SCHAER 
LA LUNETTE LA PLUS C0URTE QUI EXISTE 

Un tiers de la longueur d’une lunette ordininaire 

OBSERVATIONS REN DUES FACILES 

~ PAR SA LEGERETE ET SA STABILITE 

Pemet des observations astronomiques d’une fenetre oq d’tin baleon 
SON FAIBLE POIDS LA REND AISEMENT TRANSPORTABLE 

Partie optiaue de M. E. SCHAER 
ASTRONOMB 

Demander le catalogue Instruments d’optique a « VEGA », Soci^te anonyme de 
Photographie et d’Optique, \Sbis, rue Versonnex, GENEVE. 



PRIX D'HOHNEUR 

m£DfllLLE DOR 
AU 

Concours International de reglape 
GENEVE 1876 

Aux Concours annuels de 
Reglage a l'Observatoire as- 

tronomique de Neuchatel, la 
Maison a obtenu : 

16 fois le Prix de serie ; 
61 Prix pour Chronome- 

tres de Marine et 
89 Prix pour Chronome- 

tres de poche. 

1889, Grands Prix Paris, 1900 

BALLONFABRIK 

August RIEDINGER 

Ballons Sports, Ballons Militaires 
BALLONS SCIENTIFIQUES 



LA SEULE FABRIQUE EN BELGIQUE DE 

Balances et Poids de haute precision 
POUR LA CHIMIE, LES ESSAIS, LA PHYSIQUE, ETC. 

H.-L. WW€tmWm Fils & CIe 

Direction : E.-L. de REEDE 

V VO, rue Masui — ItHUXELLES 

Balance physique, pe ant 10 kilogrammts dans chaque plateau, 
avec nouveau syst^me pour l’arrfet du fleau et des plateaux simultanement; sensible 4 1 miliigr., 

soit done a 1 /1 0,000,000 de sa charge. 

Exposiiion intern. Bruxelles 1897 : la plus haute distinction. Section des Sciences 
Grand prix et Diplome d'honneur. 

Exposition intern. Blankenberghe 1898 : la plus haute distinc ion, le Grand Prix. 
Id. id. La Haye 1898 : la plus haute distinction, le Diplome d’honneur. 
Id. id Londres 1898 ; id. id. le Diplome d’honneur. 
Id id. Gaud 1899 : id. id. le Diplome d’honneur. 

Exposition universelle Paris 1900 : la Medaille d’Or. 

Fournisseurs des Monnaies et des Administrations des Postes, 
des Laboratoires sc'.entifiques et Universites les plus renommes de Belgique 

et de l’Etranger. 
Exposition in'ern^tionale Liege 1805: La plus Mute distinction. Grand Prix avec maximum des points 



GRANDS ATELIERS AEROSTATIQUES DE VAUGIRARD 
22 et 24, Passage des Favorites, PARIS 

H. LACHAMBRE 
Ingenieur-Aeronaute 

PARIS 1900 — IluRS COfiCOURS — MEMBRE DU JURY 

Ballons captifs d’exploitation. — Parcs militaires com^lets. — 
Constructeur du ballon de l’exp6dition Andree au Pole-Nord 
(5,000 m3) et de tous les dirigeanles SANTOS-DU M O NT. 

Aerostats de toutes formes et dimensions pour experiences, 
mblicite, etc. - Manufacture de ballons et sujets grotesques en 
laudruche. — Pilotes et montgolfieres en papier, etc. 

Envoi gratis du catalogue de ces articles 
el l’Album illusive des grandes constructions contre 1 fr. 50 

Parc aerostatique de 5,000 metres carres a la disposition des clients 

ASCENSIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : LACHAMBRE, Aeronaute, P^RIS. — TELEPHONE 712-48 

A VENDRE, PRIX MODERE 

EullATOHlAL ajant appartei an O'fan Honckhoven 
Object if 4 pouces (0m108) tie Steinheil, 

a Munich. Monture de Cooke, a York. Cercles divi¬ 

ses sur argent Horlogerie. Oculaires gross. 71, 96, 141, 

23O, 275 et 378 fois. Micrometre no fois. Prisme a 

reflexion totale. Helioscope de Merz, par Merz, 

le plus parfait pour l’observation du Soleil. 
Spectroscope. Petite lunette meridienne. Cartes celestes. 

Pendule siderale de Cooke. Niveau a lunette. Mire 

parlante. Chaine. 

S’adresser V. E., 32, rue d’Espagne, Bruxelles 



INSTRUMENTS DE PRECISION 
Astronomie 
Geodesie — • 

CONSTRUCTEUR 

3, rue Boursault, 3 

PARIS : 

PARIS 1900 

5 MEDAILLES D’OR 

FRANCO LA NOTICE SPECIALE 

STJR LES 

THEODOLITES ******** 

TACHEOMETRES ****** 

CERCLES D’ALIGNEMENT * 

Photo-theodolites 

Cercles meridiens, etc 

Arpentage 
Nivellement 

Mathematiques 

GRAND CATALOGUE GENERAL 

Envoi fnanco 

EXPOSITION PERMANENTE 

3, rue Boursault 

Reparations d’Instruments 

de toutes provenances 

FRANCHISE ABSOLUE de port et d’embaliage pour toute commande au-dessus de tJO francs 



60 EiplOmes fllonnenr, Palmes, lelailles Or el Argent 
Ballons libres, captifs et dirigeables 
Ballons militaires v v v v 
Ascensions libres^ v 
Helicopteres v v v 
Aeroplanes v v v 
Helices v v v 

Grands Aleliers 
et Parc d’Asceosions 

an PONT de St-OUEN (Seine) 

170, rue Legendre PARIS 

Gonseil aux Pilotes 

Avant loni aoli! 

rAlbnm-Gatalope 1901 
de Louis GODARD 

10Q Cliches Aerostaliques 

Nouveautes Complet 

Interessant Sensationnel 

Prix : Fr. 1.50 

ASTR0N01E, IETE0R0L0G1E, SEODESIE, PH0T0GRAPH1E, MICROGRAPHIE, ETC. 

ROBERT DROSTE1T 
Rue du Marais, 49, BRUXELLES 

Depositaire general pour l’exportation des premiers constructeurs allemands. 

Barom&tres, Thermom&tres, Hygromfctres, Andmomfctres, Pluviomfctres, etc., des systemes 
FUESS, BOHNE, etc. Ces instruments etalons sont verifies et garantis exacts. 

Lunettes astronomiques et terrestres de grande luminosite. 
Depositaire et Agent general des instruments d’optique 

Chambres et Objectifs photographiques, Jumelles a prismes, Longue-vues, 
Microscopes, etc., de la maison 

Ateliersi d’cpt£q,tte, a liSS 

Agent general de la maison CLEMENS RIEFLER 
Fafirip fl’instmments de matMmatliines a NESSELWANG et MUNICH 

Horloges astronomiques fondamentales de premier ordre. — Pendules de 
compensation en acier-nickel. — Pochettes de compos, systeme rond, brevets, 
Paris 1900, Grand Prix ; Saint-Louis 1904, Grand Prix. 

PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 





PHOTO-THEO DO LITHE 
DE CAMPAGNE 

pour ingenieurs civils et militaires 

topographes, geodesiens, etc. 

OBJECTIFS ASTRONOMIQUES 
POUR 

L’ OBSERVATION 
ET LA PHOTOGRAPHEE 
Lunettes et Coupoies 

STEREO-CONI PA RATEUR 
« PULFRICH » 

POUR LES RECHERCHES EN 

Astionomie — Meteorologie 
Topographic, etc. 

Berlin 
Frankfurt a. M. 

Hamburg 

SECTION pour la construction 

des Appareils Astroncmiques 

London 
St. Petersburg 

vv ien 

SECTION DES APPAREILS 

Optiques de Mersuration 

Catalogue « A8 » 

Franco sur demande 
Catalogue «Messu 

Franco sur demande 



ATELIERS DEMOOR 
Firme HONORS DEMOOR et Cie 

BRUXELLES, 299, CHAUSS^E D’A^VETiS, 299, BRUXELLES 

Tout«s “ ©E^LOOf? „ 
A FACONNER, A DRESSER ET A FILETER 

Construits en 4 inodelcs . . . . No 00 N° 0 N° 1 N° 2 

Hauteur de pointes .... . m/m 200 220 250 300 

Brux. — Imp. V6 FERD, LARGIER, 26-28, rue des Minimes. 
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80CIETE BELGE D’ASTRONONIE 

COMPTES RENDUS DES SEANCES MENSUELLES UE LA SOCIETE 

ET 

Astro no mie, Meteorologie 

Geodesie et Physique du Globe 

Paraissant le 25 de chaque mois 

JUILLET-AOUT 1907 

BRUXELLES 
Soeiete Beige d’Astronomie 



S O M M A I R E 
Atlasphotographique de la Lune : 

Planche L : Heinsius. Mer des images. Alphonse, par MM. Lcewy et 

Puiseux. 245 

Sur I’observation des etoiles variables, par M. Felix de Roy. (Suite et fin.) 260 

Observations et courbe de Vetoile variable 13 Lyre (ch. 6y5S)). par M. Luizet. 261 

Les mesures recentes d’electricite atmospherique en ballon libre, par M. Baldit 269 

Presentation de nouveaux membres. 281 

Bidletin climatologique, mai 1907, par M. G. Guilbert. 282 

Observations : Observations d’orages. 283 

Notes : L’observation des nuages et l’orage.— Comete inconnue. — Nouvelles 

cometes. La temperature du soleil. 284-287 

Bibliographie. 287 

Les articles sontpublies sous la responsabilite exclusive de leurs auteurs. 
Chaque auteur a droit a So tires apart sous couverture. 

Redaction du Bulletin : 
Toutes les communications y relatives doivent etre adressees : 

ASTRONOMIE : a M. M. DEHALU, astronome a l’Institut astrophysique de Liege, 
66, rue du Vieux-Mayeur, Liege. 

METEOROLOGIE : a M. A. BRACKE, ingenieur, meteorologiste, boulevard Dolez, 
i38, Mons. ——————. 

PHYSIQUE DU GLOBE : A M. EUG; LAGRANGE, docteur en sciences, professeur 
a 1’Ecole militaire, rue des Champs Elysees, 60. Bruxelles. 

MATHEMATIQUES : a M. A DAMRY, docteur en sciences, verificateur en chef 
des poids et mesures, 8, rue Otlet, Cureghem-Bruxelles. 

SERVICES ADMINISTRATES. — RECOMMANDATIONS 
L’administration reguliere de notre societe, dont les membres sont disperses dans le 

monde entier, ne peut etre assuree qu’avec la bonne volonte de tous. Nous prions 
instamment nos membres de vouloir bien nous eviter des correspondances inutiles en 
adressant les lettres: 

I. RECLAMATIONS, pour quelque motif que ce soit. demandes d’admission, 
demissions, au president, 21, rue des Chevaliers, a Bruxelles. 

II. ADMINISTRATION, changement d'adresse, numero specimen, aM. A.Dessy, 
secretaire administratif, 28, rue Seutin, a Bruxelles. 

III. SERVICE DE LA COMPTABILITE, cotisalions. souscriptions, achats de 
publications, a M. Leon Flamache, tresorier, 16, Square Gutenberg, a Bruxelles. 

BIBLIOTHEQUE. — Tous les ouvrages, demandes de prets, echanges, etc., doivent 
etre adresses au bibliothecaire de la Societe beige d’astronomie. 27A, Mon- 
tagne de la Cour, Bruxelles. — 1 

AVIS IMPORTANT. — La Societe ne reconnait comme valables que les versements 
envoyes directement au Tresorier ci=dessus designe ou percus par lui par voie de 
quittance, quel qu’en soit d’ailleurs le motif, cotisations, souscriptions, achat de 

publications, annonces dans le Bulletin et l’Annuaire, etc. 

Le Tresorier peut seul delivrer quittance valable au nom de la Societe. 



Cercle mdridieu portatif Pied 4 inclinaison variable pour toutes les latitudes 

INSTRUMENTS DE PRECISION ET D’OPTIQUE 

R. MAILHAT 
Grand Prix a l’Exjposition ZIniverselle de Paris 1900 

Fournisseur de l’Observatoire et de la Faculte des Sciences de Paris, des Minist^res, des Ponts et Chaussdes, des 
Chemins de fer,des Mines,de la Societe astronomiquedeFrance etdeplusieurs observatoiresfranQais et etrangers 

Bureaux et Ateliers : 39-41-43, Boulevard Saint-Jacques, a PARIS 
Atelier de construction de coupoles : 

83, Place Saint-Jacques, A PARIS 

Atelier special d’optique: A MONTROUGE (Seine) 

construction et etude de tons les instruments relatiis anx sciences 
et a l'indnstrie, ainsi qne des 

Lunettes d’Amateurs, 

Telescopes — Equatoriaux — Cercles 
meridiens, 

[ d’Observatoires d’Amateurs, 

’■§ S ) d’Observatoires d’Etat, 
| g ) de Stations meteorologiques, 

[ de Stations magnetiques, 

Instruments de Geodesie, 

Construction de Coupoles et Abris 
metalliques de toutes dimensions. 

Photo-theodolite universeldu colonel Laussedat, 



NOMBREUSES RECOMPENSES AUX EXPOSITIONS — Medaille d’or, Paris 190 0 

STRASSER & ROHDE (Glashiitte-Saxe) BMaisou fondee eu 1875 

   I F1 BRTQ XJ IE1 

d’Horlogerie et d’lEstrnments lie haute precision 
SPECIALITY DE PENDULES=REGIJLATEURS 

Fabrique de mesures en tous genres et des differenfs pays 
MACHINES A CALCULER DE TOUTES WANIERES 

Execution de toutes pieces pour l’Horlogerie et les Instruments de science.? 

Micrometre donnant 1/100® k 1 500® m. m. 

Meilleures references des Observatoires el Inslituls scientifiques de I’Allemagne et de VEtranger 

 — • 

OPTIQUE 
Lunettes astronomiques et terrestres 

Refracto=Reflecteur systeme E. SCHAER 
LA LUNETTE LA PLUS C0URTE QUI EXISTE 

Un tiers de la longueur d’une lunette ordininaire 

OBSERVATIONS RENDUES FAC I LES ===== 

—   PAR SA LEGERETE ET SA STABILITY 

Permet des observations astronomiques d’onejenetre on d’un baleon 
SON KAIBLE POIDS LA REND AISEMENT TRANSPORTABLE 

Partie optique de M. E. SCHAER 
ASTRONOME 

Demander le catalogue Instruments d'optique a cc VEGA », Societe anonyme de 
Photographie et d’Optique, 15^'s, rue Versonnex, GENEVE. 

• - --   - — '• 



PR1X D’HONNEUR 

lyiEDflILLE DOR 
AU 

Concours International de reglage 
GENEVE 1876 

Aux Concours annuels de 
Reglage a l'Observatoire as- 

tronomique de NeucMtel, la 
Maison a obtenu : 

16 fois le Prix de serie ; 
61 Prix pour Chronome- 

tres de Marine et 

89 Prix pour Chronome- 
tres de poche. 

1889, Grands Prix Paris, 1900 



LA SEULE FABRIQUE EN BELGIQUE DE 

Balances et Poids de haute precision 
POUR LA CHIMIE, LES ESSAIS, LA PHYSIQUE, ETC. 

Direction : E.-L. de REEDE 

220, rue Masui — BRUXELLES 

Balance physique, pesant 10 kilogrammes dans chaque plateau, 
avec nouveau systfeme pour l’arret du fleau et des plateaux simultanfement- sensible 4 1 milligr., 

soit done a 1 /1 0,000,000 de sa charge. 

Exposition 

Exposition 
Id. 
Id. 
Id. 

Exposition 

Fournisseurs des Monnaies et des AdministratioE s des Postes, 
des Laboratoires sclentifiques et Universites les plus renommes de Belgique 

et de l'Etranger. 
Exposition Internationale Liege 1905: La plus liaute distinction, Grand Prix avec maximum ties points 

intern. Bruxelles 1897 : la plus haute distinction, Section des Sciences 
Grand prix et Diplome d’honneur. 

intern. Blankenberghe 1898 : la plus haute distinction, le Grand Prix. 
id. La Haye 1898 : la plus haute distinction, le Diplome d’hohneur. 
id. Londres 1898 ; id. id. le Diplome d'honneur. 
id. Gand 1899 : id. id. le Diplome d’honneur. 

Vtniverselle Paris 1900 : la Medaille d’Or. 



GRANDS ATELIERS AEROSTATIQUES DE VAUGIRARD 
22 et 24, Passage des Favorites, PARIS 

H. LACHAM 
Ingenieur-Aeronaute ^ 

PARIS 1900 — HORS CO A COUPS — MEMBRE DU JURY 
 ■=*©*=  

Ballons captifs Sexploitation. — Parcs militaires complets. — 
Constructeur du ballon de l’expedition Andree au Pole-Nord 
(5,000 m3) et de tous les dirigeables SANTOS-DU MONT. 

Aerostats de toutes formes et dimensions pour experiences, 
publicity, etc. '— Manufacture de ballons et sujets grotesques en 
baudruche. — Pilotes et montgolfieres en papier, etc." 

Envoi gratis du catalogue de ces articles 
et l’Album illustre des grandes constructions contre 1 (r. 50 

Parc aerostatique de 5,000 metres carres a la disposition des clients 

ASCENSIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : LACHAMBRE, Aeronaute, PARIS. — TELEPHONE 712-48 

BRE 

■■■■■■■■■■HBMBWMMMMMHIMBa—gg—aM I Bll III 11 mil 

A VENDRE, PRIX MODERE 

EQUATORIAL ajant appartenn ail D'Van Manckboven 
Objectif 4t polices (0n,108) tie Steinlieil9 

o Munich. Monture de Cooke, a York. Cercles divi¬ 

ses sur argent. Horlogerie. Oculaires gross. 71, 96, 141, 

23O, 275 et 378 fois. Micrometre no fois. Prisme a 

reflexion totale. Helioscope (le Merz, par Merz, 

le plus parfait pour l’observation du Soleil. 
Spectroscope. Petite lunette meridienne. Cartes celestes. 

Pendule siderale de Cooke. Niveau a lunette. Mire 

parlante. Chaine. 

S’adresser V. E., 32, rue d’Espagne, Bruxelles 



FRANCHISE ABSQLUE de port et d’emballage pour toute commande au-dsssus de *5 0 francs 

INSTRUMENTS DE PRECISION 
Astronomie 

Geodesie 

CONSTRUCTEUR 

3, rue Boursault, 3 

PARIS 

PARIS 1900 

5 MEDAILLES D’OR 

FRANCO LA NOTICE SPECIALE 

SUR LES 

THEODOLITES ********* 
TACH£OMETRES ******* 

CERCLES D'ALIGNEMENT * * 
Photo-theodolites 

Cercles meridiens, etc. 

Arpentage 
Nivellement 

Mathematiques 

GRAND CATALOGUE GENERAL 
Envoi fnanco 

EXPOSITION PERMANENTE 

3, rue Boursault 

Reparations G’lnstruments 

de toutes provenances 



BUREAUX: 

J70. rue Legendre 

Louis GODARD 

100 Cliches Aerostatiques 

Nouveautes Complet 

Interessant Sensationnel 

Prix : Fp. 1.50 

, PHOTOGRAPHIE, MICKOGRAPHIE, ETC. 

ROBERT DR-OSTE1T 
Rue du Marais, 49, BRUXELLES 

Depositaire general pour l’exportation des premiers constructeurs allemands. 

Baromfctres, Thermom&tres, HygromMres, An^momfctres, Pluviomfctres, etc., des svstemes 
FUESS, BOHNE, etc. Ces instruments etalons sont verifies et garantis exacts. 

Lunettes astronomiques et terrestres de grande luminosite. 
Depositaire et Agent general des instruments d’optique 

Chambres et Objectifs pliotographiques, Jumelles a prismes, Longue-vues, 
Microscopes, etc., de la maison 

C^fl Ateliers d/optique, a 

Agent general de la maison CLEMENS RIEFLER 
FaLrique d'instmments tie mathematipes a NESSELWANG et MUNICH 

Horloges astronomiques fondamentales de premier ordre. — Pendules de 
compensation en acier-nickel. — Pochettes de compas, systeme rond, brevete, 
Paris 1900, Grand Prix; Saint-Louis 1904, Grand Pi'ix. 

PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE 

ASTR0N0M3E, METEOROLOGIE, GEODESIE 





PHOTO-THEODOLITHE 
DE CAMPAGNE 

pour ingenieurs civils et militaires 
topographes, geodesiens. etc. 

STEREO-COMPARATEUR 
cc PULFRICH » 

POUR LES RECHERCHES EN 

Astronomie — Meteorologie 
Topographie, etc. 

Berlin 
Frankfurt a. M. 

Hamburg 

London 
St. Petersburg 

Wien 

OBJECTIFS ASTRONOMiQUES 
POUR 

L’ OBSERVATION 
ET LA PHOTO GRAPHIE 
Lunettes et Coupoles 

SECTION pour la construction SECTION DES APPAREILS 

des Appareils Astronomiques Optiques de Mensuration 

Catalogue « A8 » 
Franco sur demande 

Catalogue «Mess» 
Franco sur demande 



ATELIERS DEMOOR 
Firme HONORS DEMOOR et C“ 

BRUXELLES, 299, CHAUSS&E D’ANVERS, 299, BRUXELLES 

<D 
■o 

0) 
bi) 

c o 

TOUPS “ DEWtOOl? „ 
A FAGONNSR, A DRESSER ET A FILETER 

o 
7 

Construits en 4 modeles . . N° 00 £\° 0 N° 1 N° 2 

Hauteur de pointes m/m 200 220 250 «d00 

Brux. — Imp. V* FERD, LARCIER, 26-28, rue des Minimes. 



Douzieme Annee 

BULLETIN 
/ 

DE LA 

SOCIETE BELGE D’ASTRONOMIE 

COMPTES RENDUS DES SEANCES MENSUELLES DE LA SOCIETE 

ET 

Astronomie, Meteorologie 
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SEPTEMBRE OCTOBRE 1907 
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S O M M A I R E 
Maurice Loewy. 289 

Les mesures recentes d’electricite atmospherique en ballon litre, par M. Baldit 
(Suite et fin). 290 

Le prochain passage de Mercure sur le Soleil, par G. Van Biesbroeck. 002 

Premiere assemblee de l’Association internationale de sismologie, par M. E. 
Lagrange. 304 

Tremblements deterreet taches solaires, par iM. E. Oddone 3o5 

Vhypsometre comme barometre de voyage, par M. E. Kohlschutter. 313 
Bulletin de Vactivite Solaire, juin 1907, par J. Mier y Teran, s. j. 318 

Bulletin climatologique, juin juillet 1907. par M. G. Guilbert. 320 

Notes : Station meteorologique de Mogimont. — Reorganisation du service 
meteorologique de Belgique. — Meteorologie de l’Afrique centrale. — 
La planete intramercurielle. — Comete Daniel 1907 d. 322024 

Les articles sont publies sous la responsabilite exclusive de leurs auteurs. 
Cliaque auteur a droit a So tires apart sous couverture. 

Redaction da Bulletin : 
Toutes les communications y relatives doivent etre adressees : 

ASTRONOMIE : a M. M. DEHALU, astronome a l’Institut astrophysique de Liege, 
66, rue du Vieux-Mayeur, Liege. 

METEOROLOGIE : a M. A. BRACKE, ingenieur, meteorologiste, boulevard Dolez, 
138, Mons. " "   

PHYSIQUE DU GLOBE : A M. EUG; l.AG RANGE, docteur en sciences, professeur 
a 1’Ecole militaire, rue des Champs Elysees, 60. Bruxelles. 

MATHEMATIQUES : a M. A. DAMRY, docteur en sciences, verificateur en chef 
des poids et mesures, 8, rue Otlet, Cureghem-Bruxelles. 

SERVICES ADMINISTRATES. — RECOMMANDATIONS 
L’administration reguliere de notre societe, dont les membres sont disperses dans le 

monde entier, ne peut etre assuree qu’avec la bonne volonte de tous. Nous prions 
instamment nos membres de vouloir bien nous eviter des correspondances inutiles en 
adressant les lettres: 

I. RECLAMATIONS, pour quelque motif que ce soit, demandes d’admission, 
demissions, au president, 21, rue des Chevaliers, a Bruxelles. 

II. ADMINISTRATION, changement d'adresse, numero specimen, aM. A.Dessy, 
secretaire administratif, 28, rue Seutin, a Bruxelles. 

III. SERVICE DE LA COMPTABILITE, cotisations. souscriptions, achats de 
publications, aM. Leon Flamache, tresorier, 16, Square Gutenberg, a Bruxelles. 

BIBLIOTHEQUE. — Tous les ouvrages, demandes de prets, echanges, etc., doivent 
etre adresses au bibiiothecaire de la Societe beige d’astronomie, 27A, Mon- 
tagne de la Cour, Bruxelles. *“■““■■■ 

AVIS IMPORTANT. — La Societe ne reconnait comme valables que les versements 
envoyes directement au Tresorier ci=dessus designe ou per9us par lui par voie de 

quittance, quel qu’en soit d’ailleurs le motif, cotisations, souscriptions, achat de 

publications, annonces dans le Bulletin et l’Annuaire, etc. 

Le Tresorier peut seul delivrer quittance valable au nom de la Societe. 



Ccrcle mdridien portatif Pied b. inclinaison variable pour toutes les latitudes 

INSTRUMENTS DE PRECISION ET D’OPTIQUE 

R. MAILHAT * 

Grand JPrix a l’Exposition ZJniverselle de Earis 1900 
Fournisseur de l’Observatoire et de JaFaculte des Scieuces de Paris, des Minist^res, des Pouts et Chauss6es, des 
Chemins de fer,des Mines,de la Socidte astronomique de France et de plusieurs observatoires franqais et etrangers 

Bureaux.et Ateliers : 39'41-43, Boulevard Saint-Jacques, a PARIS 
Atelier de construction de coupoles : 

83, Place Saint-Jacques, A PARIS 

, Atelier special d’optique: & MONTROUGE (Seine) 

Construction et etude de tous les instruments 
et d l'industrie, ainsi tiue des 

Lunettes d’Amateurs, 

Telescopes — Equatoriaux — Cercles 
meridiens, 

d’Observatoires d’Amateurs, 

d’Observatoires d’Etat, 

de Stations meteorologiques, 

de Stations magnetiques, 

Instruments de Geodesie, 

Construction de Coupoles et Abris 
metalliques de toutes dimensions. 

* a 

Photo-theodolite universeldu colonel Laussedat. 



NOMBREUSES RECOMPENSES AUX EXPOSITIONS — Medaille d'or, Paris 19C0 

STRASSER & ROHDE (Glashiitte-Saxe) 
Maison foudee en 1875 

3ET1 B 3=8. T Q XJ' XS 

fl’Horlogerie et fl’Instruments lie liaule precision 
SPECIALITY DE PENDULES=REGULATEURS 

Fabrique de mesures en tous genres et des difFerenls pays 
MACHINES A CALCULER DE TOUTES MANIERES 

Execution de toutes pieces pour l’Horlogerie et les Instruments de sciences 

Micrometre donnant 1/i00e & 1 500® m. m. 
Meilleures references des Observatoires et Inslituts scientifiques dc I’Allemagne et dc I’Etranger 

OPTIQUE 
Lunettes astronomiques et terrestres 

Refracto=Reflecteur systeine E. SCHAER 
LA LUNETTE LA PLUS COURTE QUI EXISTE 

Un tiers de la longueur d’une lunette ordininaire 

OBSERVATIONS REN DUES FACI LES 
' PAR SA LEGERETE ET SA STAB1LITE 

permet des observations astronomiques d’une fenetre ou d’un baleon 
SON FAIBLE POIDS LA REND AISEMENT TRANSPORTABLE 

Partie optique de M. H. SCHAER 
ASTRONOME 

Demander le catalogue Instruments d’optique a « VEGA », Sociele anonyme de 
Photograpliie et d’Optique, 15biS, rue Versonnex, GENEVE. 



AU 

Concours International tie rfigiage 
GENEVE 1876 

Aux Concours annuels de 
Reglage a l'Observatoire as- 

tronomique de Neuchatel, la 

Maison a obtenu : 

16 fois le Prix de serie ; 
61 Prix pour Chronome- 

tres de Marine et 

89 Prix pour Chronome- 
tres de poche. 

1889, Grands Prix Paris, J900 

IY1EDAILLE D'OR 

PRIX D’HGNNEUR 



LA SEULE FABRIQUE EN BELGIQUE DE 

Balances et Foids da haute precision 
TOUR LA CHIMIE, LES ESSAIS, LA PHYSIQUE, ETC. 

Direction : E.-L. de REEDE 

rue Masui — BRUXELLES 

Balance physique, pesant 10 kilogrammes daus chaque plateau, 
avee nouveau systeme pour l'arret du fleou etdes plateaux simultaudment; sensible 41 rr.iliigr., 

soit done a 1 /1 0,000,000 de sa charge. 

Exposition intern. Bruxelles 1897 : la plus haute distinction, Secfcior) cies Sciences 
Grand prix et Diplome d'honneur. 

Exposition intern. Blankenberghe 1S98 : la plus haute distinction, le Grand Prix. 
Id. id. La Haye 1898 ': la plus haute distinction, !e Diplome d’honneur. 
Id. id. Londres 1898 ; id. id. le Diplome d’honneur. 
Id. id. Gand 1899 : id. id. le Diplome d’honneur. 

Exposition pniverselle Paris 1900 : la Medaille d’Or. 

Fournisseurs des Monnaies et des Administrations des Postes, 
des Laboratoires sclentifiques et Universites les plus renemmes de Belgique 

et de l’Etranger. 
Exposition in’ernationale Liege 1905: La pins liante distinction, Grand Prix avec maximmn les points 



•+■ GRANDS ATELIERS AEROSTATIQUES DE VAUGIRARD 
22 et 24, Passage des Favorites, PARIS 

H. LACHAMBRE 
/ Ingenieur=Aeronaute 

PARIS 1900 — HORS COR CO UR S — MEMBRE DU JURY 

Ballons caplifs Sexploitation. — Parcs militaires complets. — 
Constructeur du ballon de l’expedition Andre© au Pole-Nord 
(5,000 m3) et de tous les dirigeables SANTOS-DU M O NT. 

Aerostats de toutes formes et dimensions pour experiences, 
publicity, etc. — Manufacture de ballons et sujets grotesques en 
iDaudruche. — Pilotes et montgolfieres en papier, etc. 

Envoi gratis du catalogue de ces articles 
et l’Album illustre des grandes constructions contre 1 fr. 50 

Parc aerostatique de 5,000 metres carres a la disposition des clients 

ASCENSIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : LACHAMBRE, Aeronaute, PARIS. — TELEPHONE 712-48 

A VENDRE, PRIX MODERE 

EQUATORIAL apt ipim ait D' Van loiittm 
Objeclif 4 pouces (0,n108) de SieinludL 

si Munich. Monture de Cooke, a York. Cercles divi¬ 

ses sur argent. Horlogerie. Oculaires gross. 71, g6, 141, 

23O, 275 et 378 fois. Micrometre no fois. Prisme a 

reflexion totale. Helioscope tie Merz, par Merz, 

le plus parfait poor robservatlon du Soleil. 
Spectroscope. Petite lunette meridienne. Cartes celestes. 

Pendule siderale de Cooke. Niveau a lunette. Mire 

parlante. Chaine. 

S’adresser V. E., 32, rue d’Espagne, Bruxelles 



INSTRUMENTS DE PRECISION 
Astronomie 

PARIS 1900 

5 MEDAIILES D’OR 

FRANCO LA NOTICE SPECIALE 

SUR LES 

THEODOLITES * ******** 

TACHEOMETRES * * * * ** 

CERCLES D’ALIGNEMENT * * 

Photo-theodolites 
Cercles meridiens, etc. 

Arpentage 
Nivellement 

Mathematiques 

GRAND CATALOGUE GENERAL 
Envoi franco 

EXPOSITION PERMANENTE 

3, rue Boursault 

Reparations d’Instruments 

de toutes provenances 

FRANCHISE ABSOLUE de port et d’embaliage pour toute comniande au-dessus de £>0 francs 



60 Biploies S’Homeiir, Palmes, IMlles Or et Argent 
Ballons libres, captifs et dirigeables 
Ballons militaires v v v v 
Ascensions libres v v v v 
Helicopteres v v v v 
Aeroplanes v V v 
Helices v v v 

Tissu 
Conseil aux Pilotes 

Avant tout acftat, consultez 

l’AUmm-Catalogue 1901 
de Louis GODARD 

100 Cliches Aerostatiques 

Nouveautes Complet 

Interessant Sensationnel 

Prix : Fr. 1.50 

ASTR0N0M1E, METE0R0L0G1E, GE0DES1E, PHOTGGRAPHIE, MICROGRAPHIE, ETC. 

ROBERT DROSTEU 
Rue du Marais, 49, BRUXELLES 

Depositaire general pour l’exportation des premiers constructeurs allemands. 

Baromfctres, Thermom&tres, Hygromfctres, An6mom&tres, Pluviom&tres, etc., des systemes 
FUESS, BOHNE, etc. Ces instruments etalons sont verifies et garantis exacts. 

Lunettes astronomiques et terrestres de grande luminosite. 
Depositaire et Agent general des instruments d’optique 

Chambres et Objectifs photographiques, Jumelles a prismes, I,.ongue-vues, 
Microscopes, etc., de la maison 

Ateliers d,*©ptiq,ne, a Iena 

Agent general de la maison CLEMENS RIEFLER 
Fairlp d'mstruments de matliematiques a NESSELWANG et MUNICH 

Horloges astronomiques fondamentales de premier ordre. — Pendules de 
compensation en acier-nickel. — Pochettes de compas, systeme rond, brevete, 
Paris 1900, Grand Prix; Saint-Louis 1904, Grand Prix. 

PRIX-COUKANTS GRATIS ET FRANCO SUR DEHANDE 





Berlin 
Frankfort a. M. 

Hamburg 

London 
St. Petersburg 

Wien 

OBJECTIFS ASTP.ONOMIQUES 
POUR 

L’OBSERVATION 
ET LA PEOTOGRAPHIE 
Lunettes et Coupoles 

PHOTO-THEODOLITHE 
DE CAMPAGNE 

pour ingenieurs civils et militaires 
topograpbes, geodesiens, etc. 

SECTION pour la construction 

des Appareils Astronomiques 

SECTION DES APPAREILS 

Optiques de Mensuration 

STEREO-COM PA RATEUR 
« PULFRICH » 

POUR LES RECHERCHES EN 

Astionomie — Meteorologie 
Topograpbie, etc. 

Catalogue « A8 » 
Franco stir demande 

Catalogue «Mess» 
Franco sur demande 



ATELIERS DEMOOR 
Firme HONORt DEMOOR et Cie 

BRUXELLES, 299, CHAUSSEE D’ANVERS, 299, BRUXELLES 

Tout's “ IDE^tOOf? ,, 
A FACONNER, A DRESSER ET A FILETER 

Construits en 4 inodeles .... N° 00 N° 0 N° 1 N° 2 

Hauteur de pointes m/'m 200 220 2o0 .‘300 

Brux. — Imp. V« FERD, LARCIER, 26-28, rue des .Minimes. 
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DE LA 

SOClETE BELGE D ASTRONGMIE 

COM PTES RENRUS l)ES SEANCES MENSUELLES DE LA SOClETE 

ET 

Astronomie, Meteorologie 

Geodesie et Physique du Globe 
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NOVEMBRE 1907 
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SOM M AIRE 
Atlasphotographique de la Lune : 

Planche LI : Cleomede. Posidonius. Hercule, par MM. Loewy et Puiseux. 325 
Variations de longue duree de divers plienomenes atmospheriques, par 

M. Henryk Arctowski. 328 
Theorie des tremblements de terre, par M. G. Agamennone. 340 
Une grande protuberance eruptive, par M. Philippe Fox. 345 
La propagation des ondes sismiques longues, par M. E. Rosenthal. 347 
Proces-verbaux des seances : Seance mensuelle du 24 octobre 1907. 352 
Bulletin climatologique, aout septembre 1907, par M. G. Guilbert. 
Bulletin de Vactivite Solaire, juillet-aorit-sept. 1907, par J. Mier y Teran, s. j. 358 
Notes : Precision des Horloges astronomiques. — Les microsismes en 1904. 

— Tremblement de terre en Calabre. — Observations du spectre de la 
comete 1907 d. — Nouvelle comete. — Bolide — La methode « du vent 
normal » dans la Prevision du Temps. 362 

Bibliographic. — Correspondance. — Ouvrages recus. 

Les articles sontpublies sous la responsabilite exclusive de leurs auteurs. 
Chaque auteur a droit a So tires a part sous couverture. 

Redaction du Bulletin : 
Toutes les communications y relatives doivent etre adressees : 

ASTRONOMIEta M. M. DEHALU, astronome a l’Institut astrophysique de Liege, 
66, rue du Vieux-Mayeur, Liege. 

METEOROLOGIE : a M. A. BRACKE, ingenieur, meteorologiste, boulevard Dolez, 
i38, Mons. _________ 

PHYSIQUE DU GLOBE : A M. EUG; LAGRANGE, docteur en sciences, professeur 
a I’Ecole militaire, rue des Champs Elysees, 60, Bruxelles. 

MATHEMATIQUES : a M. A. DAMRY, docteur en sciences, verificateur en chet 
des poids et mesures, 8, rue Otlet, Cureghem-Bruxelles. 

SERVICES ADMINISTRATES. — RECOMMANDATIONS 
L’administration reguliere de notre societe, dont les membres sont disperses dans le 

monde entier, ne peut etre assuree qu’avec la bonne volonte de tous. Nous prions 
instamment nos membres de vouloir bien nous eviter des correspondances inutiles en 
adressant les lettres: 

I. RECLAMATIONS, pour quelque motif que ce soit. demandes d’admission, 
demissions, au president, 21, rue des Chevaliers, a Bruxelles. 

II. ADMINISTRATION, changement d'adresse, numero specimen, aM. A.Dessy, 
secretaire administrate, 28, rue Seutin, a Bruxelles. 

III. SERVICE DE LA COMPTABILITE, cotisations, souscriptions, achats de 
publications, a M. Leon Flamache, tresorier, 16, Square Gutenberg, a Bruxelles. 

BIBLIOTHEQUE. — Tous les ouvrages, demandes de prets, echanges, etc., doivent 
etre adresses au bibliothecaire de la Societe beige d’astronomie. 27A, Mon- 
tagne de la Cour, Bruxelles. 

AVIS IMPORTANT. — La Societe ne reconnait comme valables que les versements 
envoyes directement au Tresorier ci-dessus designe ou per9us par lui par voie de 
quittance, quel qu’en soit d’ailleurs le motif, cotisations, souscriptions, achat de 
publications, annonces dans le Bulletin et l’Annuaire, etc. 

Le Tresorier peut seul delivrer quittance valable au nom de la Societe. 

\ 



Cercle meridien porlatif Pied a inelinaison variable pour toutes les latitudes 

INSTRUMENTS DE PRECISION ET D’OPTIQUE 

R. MAILHAT* 
Grand F>rix a VExposition ZJniverselle de JParis 1900 

Fournisseur de l’Observatoire et de IaFaculte des Scieuces de Paris, des Minist^res, des Pouts et Chauss6es, des 
Chemius de fer.des Mines,de la Societe astronomiquede France etdeplusieurs observatoires fran^ais et etrangers 

Bureaux et Ateliers : 39-41-43, Boulevard Saint-Jacques. a PARIS 
Atelier de construction de coupoles : 

83, Place Saint-Jacques, El PARIS 

Atelier special d’optique : <it MONTROUGE (Seine) 

Construction et de tous les instruments relatifs aux sciences 
et a l'industrie, ninsi que des 

Lunettes d’Amateurs, 

Telescopes — Equatoriaux — Cercles 
meridiens, 

d’Observatoires d’Amateurs, 

d’Observatoires d’Etat, 

5 B ] de Stations meteorologiques, 

~ [ de Stations magnetiques, 

Instruments de Geodesie, 

Construction de Coupoles et Abris 
metalliques de toutes dimensions. 

Photo-th6odolite universeldu colonel Laussedat. 



LA SEULE FABRIQUE EN BELGIQUE DE 

Balances et Folds de haute precision 
POUR LA CHIMIE, LES ESSAIS, LA PHYSIQUE, ETC. 

H,-L, BECKER Fils & Cu‘ 
Direction : E.-L. de REEDE 

SSO, rue Masui — BRIJXE 1>F,ES 

Balance physique, pesant 10 kilogrammes dans chaque plateau, 
avec nouveau systdme pour l’arretdu fl6au etdes plateaux simultanfement; sensible & 1 miliigr., 

soit done a 1 /1 0,000,000 de sa charge. 

Exposition intern. Bruxelles 1897 : la plus haute distinction, Section eles Sciences 
Grand prix et Diplome d'honneur. 

Exposition intern. Blankenberghe 1898 : la plus haute distinction, le Grand Prix. 
Id. id. La Haye 1898 : la plus haute distinction, le Diplome d’honneur. 
Id. id. Londres 1898 ; id. id. le Diplome d’honneur. 
Id id. Gand 1899 : id. id. le Diplome d’honneur. 

Exposition universelle Paris 1900 : la Medaille d’Or. 

Fournisseurs des Monnaies et des Administrations des Postes, 
des Laljoratoires sclentifiques et Universites les plus renommes de Belgique 

et de l’Etranger. 
Exposition Internationale Liege 1905 : La plus liante distinction, Grand Prix am maximum des points 



■+• GRANDS ATELIERS AEROSTATIQUES DE VAUGIRARD 
22 et 24, Passage des Favorites, PARIS 

H. LACHAM 
Ingenieur-Aeronaute 

PARIS 1900 — HORS COR CO UR S — MEMBRE DU JURY 

Ballons captifs Sexploitation. — Parcs militaires complets. — 
Constructeur du ballon de l’expedition Andree au Pole-Nord 
(5,000 m3) et de tous les dirigeables SANTOS-DUMONT. 

A6rostats de toutes formes et dimensions pour experiences, 
mblicite, etc. — Manufacture de ballons et sujets grotesques en 
iaudruche. — Pilotes et montgolfidres en papier, etc. 

Envoi gratis du catalogue de ces articles 
et VAlbum illustre des grandes constructions contre 1 fr. 50 

Parc aerostatique de 5,000 metres carres a la disposition des clients 

ASCENSIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : LACHAMBRE, Aeronaute, PARIS. — TELEPHONE 712-48 

BRE 

A VENDRE, PRIX MODERE 

EQUATORIAL apt appartenu an Dr Van MonckliOYen 
()bje(*ti( 4 ponces (Om 1 OH) de Stelnlieil, 

a Tllnnicli. Monture de Cooke, a York. Cercles divi¬ 

ses sur argent. Horlogerie. Oculaires gross. 71, 96, 141, 

23o, 275 et 378 fois. Micrometre no fois. Prisme a 

reflexion totale. Helioscope de Merz, par Merz, 

le pins parfait pone l’observation du Soleil. 
Spectroscope. Petite lunette meridienne. Cartes celestes. 

Pendule siderale de Cooke. Niveau a lunette. Mire 

parlante. Chaine. 

S’adresser V. E., 32, rue d’Espagne, Bruxelles 



EXPOSITION PERMANENTE 

3, rue Boursault 

Reparations d’Instruments 

de toutes provenances 

FRANCHISE ABSOLUE de port et d’emballage pour toute commande au-dessus de SO francs 

INSTRUMENTS DE PRECISION 
Astronomie 

Geodesie 

CQNSTRUCTEUR 

3, rue Boursault, 3 

PARIS 

PARIS 1900 

5 MEDAILLES B’OR 

FRANCO LA NOTICE SPECIALE 

SUR LES 

THEODOLITES ********* 
TACHEOMETRES ******* 
CERCLES D" ALIGN EMENT * * 

Photo-theodolites 
Cercles meridiens, etc. 

Arpentage 
Nivellement 

Maihematiques 

GRAND CATALOGUE GENERAL 
Envoi franco 



60 Diplomes i’lomeir, Palmes, Iflailles Or et Apt 
Ballons libres, captifs et dirigeables 
Ballons militaires v v v v 
Ascensions libresv v v v 
Helicopteres v v v v 
Aeroplanes v v v 
Helices v v v 4k. 
Etudes v v 
Plans v v 
Tissu 

Grands Ateliers 
et Parc d’Ascensions 

an PONT de St-OUEN (Seine) 
BUREAUX: 

170, rue Legendre 

Conseil aux Pilotes 

1’Allm-Catalope 1901 
de Louis GODARD 

100 Cliches Aerostatiques 

Nouveautes Complet 

Interessant Sensationnel 

Prix : Fr. 1.50 

ASTRONOM3E, METEOfiOLOGIE, GEODESIE, PHOTOGRAPHIE, MICROGRAPH®, ETC. 

ROBERT DROSTEU 
Rue du Marais, 49, BRUXELLES 

Depositaire general pour l’exportation des premiers constructeurs allemands. 
Baromdtres, Thermomfctres, Hygrom&tres, An6mom£tres, Pluviomfctres, etc., des systemes 

FUESS, BOHNE, etc. Ces instruments etalons sont verifies et garantis exacts. 

Lunettes astronomiques et terrestres de grande luminosite. 
Depositaire et Agent general des instruments d'optique 

Chambres et Objectifs photograpbiques, Jumelles a prismes, Longue-vues, 
Microscopes, etc., de la maison 

Cftfl ZEISS, Ateliers d.’eptiqu.e, a Itoa 

Agent general de la maison CLEMENS RIEFLER 
FaDriqiie d’iiistruments de maOiWigces a NESSELWANG et MUNICH 

Horloges astronomiques fondamentales de premia' ordre. — Pendules de 
compensation en acier-nickel. — Pochettes de compos, systeme rond, brevets, 
Paris 1900, Grand_Prix; Saint-Louis 1904, Grand Prix. 
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Cercle m£ridien portacif Pied a inclinaison variable pour toutes les latitudes 

INSTRUMENTS DE PRECISION ET D’OPTIQUE 

R. MAILHAT* 
Grand JPriz - J.’Exposition TJniverselle de Paris 1900 

Fournisseur de l’Observatoire et de la Faculte des Sciences de Paris, des Ministeres, des Ponts et Chauss6es, des 
Chemins de fer.des Mines.de la Societd astronomique de France et de plusieurs observatoires f ranqais et etrangers 

Bureaux et Ateliers : 39-41-43, Boulevard Saint-Jacques, a PARIS 
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83. Place Saint-Jacques, & PARIS 

Atelier special d’optique : ^ MONTROUGE (Seine) 
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SON EAIBLE POIDS LA REND AISEMENT TRANSPORTABLE 

Partie optique de M. E. SCHAER 
ASTRONOME 

Demander le catalogue Instruments d’optique a « VEGA », Societe anonyine de 
Photographie et d’Optique, rue Versonnex, GEhlEVE. 
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89 Prix pour Chronome- 
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Balance physique, pesant 10 kilogrammes dans chaque plateau, 
avec nouveau syst^me pour l'arret du fleau et des plateaux simultan6ment; sensible 4 1 miliigr., 

soit done a 1 /1 0,000,000 de sa charge. 

Exposition intern. Bruxelles 1897 : la plus haute distinction, Section des Sciences 
Grand prix et Diplome d'honneur. 

Exposition intern. Blankenberghe 1S98 : la plus haute distinction, le Grand Prix. 
Id. ' id. La Ilaye 1898 : la plus haute distinction, le Diplome d’honneur. 
Id. id. Londres 1898 ; id. - id. le Diplome d’honneur. 
Id. id. Gand 1899 : id. id. le Diplome d’honneur. 

Expositors pniverselle Paris 1900 : la Medaille d’Or. 

Fournisseurs des Monnaies et des Administrations des Postes, 
des Laboratoires sclentifiques et Universites les plus renommes de Belgique 

et de TEtranger. 
Exposition miernationaie Liege 1905: La plus Paine distinction, Grand Prix avec maximum des points 
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H. LAC HAM 
Ingenieur-Aeronaute 

PARIS 1900 — HORS CON CO UR S — MEMBRE DU JURY 

Ballons captifs Sexploitation. — Parcs militaires complets. — 
Constructeur du ballon de l’expddition Andree au Pole-Nord 
(5,000 m3) et de tous les dirigeables SANTOS-DUMONT, 

Aerostats de toutes formes et dimensions pour experiences, 
publicity, etc. — Manufacture de ballons et sujets grotesques en 
baudruche. — Pilotes et montgolfibres en papier, etc. 

Envoi gratis du catalogue de ces articles 
et lAlbum illustre des grandes constructions contre 1 fr. 50 

Parc aerostatique de 5,000 metres carres a la disposition des clients- 

ASCENSIONS PUBLIQUES ET PRIVEES 

ADRESSE TELEGRAPHIQUE : LACHAMBRE, Aeronaute, PARIS. — TELEPHONE 712-48 

A VENDRE, PRIX MODERE 

EQUATORIAL apt apparteaa aa F Van loncktoven 
OI>Jeclif 4t ponces (0m10H) lie Steiiilieil, 

o Munich. Monture de Cooke, a York. Cercles divi¬ 

ses sur argent. Horlogerie. Oculaires gross. 71, g6, 141, 

23O, 275 et 378 fois. Micrometre no fois. Prisme a 

reflexion totale. Helioscope cle Merz, par Merz, 

le plus pacfait pour l’observation cl 11 Soleil. 
Spectroscope. Petite lunette meridienne. Cartes celestes. 

Pendule siderale de Cooke. Niveau a lunette. Mire 

parlante. Chaine. 

S’adresser V. E., 32, rue d’Espagne, Bruxelles 
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Mathematiques 

GRAND CATALOGUE GENERAL 
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EXPOSITION PERMANENTE 

3, rue Boursault 
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Avant loot ae 

l’Allm-Mop 1901 
de Louis GODARD 
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Noilveautes Complet 
Interessant Sensationnel 

Prix : Fp. 1.50 

60 Diplomes d’Bonnenr, Palmes, lilailles Or et Argeiit 

ASTK0N0M3E, METEOEOLOGIE. GEfJDESIE, PHOTOGRAPHIE, MICEOGEAPHIE, ETC. 

BOEEBT DROSTEU 
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Depositaire general pour l’exportation des premiers constructeurs allemands. 
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