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THESE DE PHYSIQUE.

RECHERCHES

SUR

L’EQUILIBRE DES ’ ATMOSPHÈRES

QUI PARTICIPENT

AU MOUVEMENT DE ROTATION DES PLANETES SUR LESQUELLES

ELLES REPOSENT.

Peut-il y avoir équilibre entre les particules d’une atmosphère?

gazeuse qui participe au mouvement de rotation d’une planète

autour de son axe ? -

Quelles sont les conditions de cet équilibre, s’il est passible ?

Pouvons—nous reconnaître son existence par des observationsfaites

à la surface de la planète ?

Telles sont les questions dont je crois utile de poursuivre la solu-

tion, pour donner aux météorologistes le moyen de distinguer les

phénomènes dus à l’équilibre des phénomènes dus au mouvement de

l’atmosphère.
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CHAPITRE PREMIER.

Je considère une sphère matérielle solide ou liquide, tournant

d’un mouvement uniforme autour d’un axe fixe passant par son

centre. Toutes les parties de la sphère s’attirent proportionnellement

à leur masse et en raison inverse des carrés des distances, confor—

mément à l’hypothèse de Newton. Elles exercent une action sem—

blable sur la matière qui ne fait point une partie intégrante de la

sphère, et en particulier sur l’atmosphère qui la recouvre. J’appelle R

le rayon de cette sphère, et g l’intensité de la pesanteur à sa surface.

La sphère et son enveloppe gazeuse participent au même mouvement

de rotation, mais je pourrai les supposer en repos , en ayant soin

d’attribuer à chaque point de l’atmosphère une force centrifuge qui

tend à l’éloigner de l’axe de rotation. Cette hypothèse ainsi faite ne

changera rien à la position relative de la sphère et de son enveloppe.

Cela posé, considérons dans l’atmosphère un point dont la dis—

tance au plan de l'équateur sera représentée par z, tandis que ses

distances à deux plans rectangulaires passant par l’axe seront dési-

gnées par x , ]. Soit u :: Væ“+y*+ z2 ; l’intensité de la pesanteur

. , , R’

pour le pomt (x, _y, 2) sera representee par g ;, et celle de la

g€ ï/æ—’âÏ—Ï—’ , en appelant gê laforcé centrifuge aura pour valeur

valeur de la force centrifuge à l’équateur. Les composantes de ces

deux forces par rapport aux axes que nous avons choisis seront:

Pour la pesanteur,

R’x R’y R"z
_— 0 ___—'

ga” °u" ga"

 

Pour la force centrifuge ,



 

;
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La force élastique du gaz au point (a:, _y, z) sera représentée , con—

formément à l’usage, par le poids d’une ‘colonne de mercure ayant

pour hauteur P', pour densité D’, pour base l’unité de surface, et

pour poids D’gP’, cette colonne étant mesurée à la base de l’atmo-

sphère.

Lorsque les coordonnées ac, _y, z prennent chacune un accroisse-

ment infiniment petit, la force élastique de l’élément gazeux cor—

respondant prend un accroissement D’gdP’.

D’ailleurs, les composantes parallèles aux axes du poids de l’élé—

ment matériel qui a pour volume dxdy dz seront , en appelant p sa

 

densité,

_ R"’ R’ R:

pclædydz g—-Ë, pdædde g——â—, pdærlydz’| g_.Ë-.

a u u'

€a‘ 8_}'
_— g î. ]— g —B—.

Nous négligeons, dans l’estimation de ces poids, l’attraction exercée

par les parties inférieures de l’atmosphère sur les parties supérieures.

Pour l’équilibre de l’atmosphère, il faudra que l’on ait, comme

conditions nécessaires et suffisantes, les équations suivantes :

 

/’ dP’___ p "sz 8.1:

È“”1îlî_î ’

<. e:-_A ame).
’ dy— D’ u3 R,'

 

dP'__ p R‘z

dz __E7 a3 ’

Les seconds membres de ces équations sont précédés du signe

négatif, parce que les composantes de P' diminuent lorsque les

coordonnées croissent. D’ailleurs, en réunissant ces trois équations

dans une seule, il faudra, et il sera suffisant pour l’équilibre, que l’é-

quation (a) soit une différentielle exacte

(=>…) ur’ : _ _fi_[R’ MfiŒ”Z“ A @ £i"£%L‘Ë]

' a3

2
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La densité p est une fonction de l’élasticité et de la température

du gaz. Appelons t’ la température au point (x, _y, 3}, I) la densité

de l’air par rapport à l’eau pour la température de la glace fondante

et sous la pression d’une colonne de mercure de cm,—76, estimée à

0 degré, aussi bien que P', et avec la même intensité g de la pesan—

teur. Nous aurons pour la valeur de p

(3’ P =(b,76)(1+at’l

Nous représentons par a le nombre 0,00366; c’est le coefficient de

la dilatation du gaz, entre 0 degré et 100 degrés.

Avant que l’équation @) puisse être intégrée, il faut y mettre pour

p sa valeur (3), et remplacer t’ par une constante ou par une fonction

des coordonnées a‘,y. z, et même de la pression P’. Pour procéder

par ordre en allant du simple au composé, nous supposerons en

D

remier lieu t’ = o et nous oserons A :: » --——— -

P ' ’ p DI (077 )

CHAPITRE II.

L’atmosphère que nous allons considérer aura dans tous ses points

la même température constante de la glace fondante.

L’équation, (2) devient pounune pareille atmosphère

 

(4) (JP/= _ AP' [R'—'(ædæ‘ä—ydj—l—Zt‘lz) __ JÎ£{.@—ÎÎÆ]

u3

En intégrant cette équation (4) , nous aurons

2

 

!
'

R 6 u cos—’).

(5) log P’=AR <——+5 R’

(€

> + const.,

la latitude du point (I,)”, z) étant représentée par )..

Appelons P la valeur que prend P’ à l’équateur, nous aurons,



  

Il

puisque les quantités A , R, € demeurent les mêmes,

 

@
(6) log P =AR (! + 5>+ const.,

et par l’élimination de la constante arbitraire entre (5) et (6), il

viendra

P' R 6 ( u’cos’l)

(7) ogP AR[1 a 2 \I R" !],

ou, ce qui revient au même,

_... [. _s .… € (. _____…..…fl
(8) P’=Pe “ 'z “ .

Voyons quelques valeurs remarquables de P’. A la surface de la

planète on a en même temps

—— AR € sina }

(9) a = R, P' : Pe ”'

Ainsi la surface de la planète qui porte l’atmosphère ne coïncide

pas avec une surface de niveau. La pression [” décroît d’une manière

continue de l’équateur aux pôles. On aura pour les pôles

P' 6

(10) . logÏ)—_—AR;

Soient

*)

I) : I—’—297 D' :: 13,59-

1000

Il viendra

A : o,ooorz.

D’aille-u’rs, nous avons peur la Terre

6: ÎËÎ) ) R : Î6‘366198 mètres;

1

et, en mettant ces nombres dans…l’équation (LO), il vient

!

(ii) logÎ?El =_——1,32171.
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Or, pour passer des logarithmes népériens aux logarithmes tabu—

laires, il faut multiplier les premiers par le nombre 0,43429 : il

viendra donc

!

(ra) - , — log. tabul- -ï—= —— 0,5740054a

et par conséquent

(13) ———= 

La pression atmosphérique, à l’équateur, est près de quatre fois

aussi grande qu’aux pôles.

La valeur (9) nous montre encore que si l’on suppose € = 0, ce

qui supprime la force centrifuge, on a, quelle que soit la valeur

de ).,

P'= P.

La force élastique est alors la même sur toute la surface de la sphère.

Cette surface coïncide alors avec une surface de niveau de la masse

atmosphérique ; ce qui devait être.

Pour suivre l’accroissement de P’dans la formule (8), je différentie,

par rapport à u, la fonction

! R+6 1 u’cos’).

' u 2 _ R’ ’

 

et, en représentant cette fonction par U, nous aurons

dU R ucos’).

(li) —glÎ—;.—8 az "
 

Pour u = R , c’est—à—dire pour tous les points dela surface de la Terre,

on a

dU

— O.

du >

Nous supposerons toujours, dans la suite,

€:———,

289
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à moins que nous n’avertissions du contraire. Cette hypothèse a l’a—

‘

vantage de rapporter nos résultats rationnels à un terme connu qui

est l’état de notre atmosphère, tel que les observations nous le font

connaître.

. . \ , . dU «| - . .

Le coeffi01ent différentiel 75 reste d aille—u rs pos…f pour toutes

les valeurs positives et croissantes de u, jusqu’à la valeur de cette va—

riable qui satisfait à l’équation

dU

————_o

du ’

c’est—à-dire jusqu’à la valeur de a qui convient aux points où la force

centrifuge est égale à la pesanteur. Ainsi U augmente et P’ décroît

' ’\ . . dU . , - \

]usqua cette limite. La valeur de —— dev1ent negat1ve apres cette
.

du '

valeur minimum de P’. Les valeurs de U'sont décroissantes et P' aug-

mente d’une manière continue jusqu’à prendre une valeur infinie

pouru : oo .

Pour la valeur maximum de U nous aurons

N
I
C
»

(15) U =1 + â _ (Geosat)?

La valeur minimum de P’ sera donc

6' 3 : %
(16) P'_Pe—AR[t+ë—ê(âcos A)]

Cette valeur minimum convient à tous les points où_ la composante

verticale de la force centrifuge est égale à la pesanteur. Le lieu de

ces points n’est pas une surface de niveau, puisque P’ n’est pas la

même pour chacun d’eux.

Soient, par exemple, à l’équateur de la surface caractérisée par l’é-

. dU

quatwn ”Æ; : o,

cos“).= [, P’=P',;
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et aux pôles de cette même surface,

!

cos’l=o, P’=P,;

nous aurons, pour le rapport des forces élastiques aux pôles et à l’é—

quateur,

p,, %
(17) ]Î—’e 7

OU

, P}.
log. nep. ? = — 171 ,89409,

ou

Pi .
log. ””’"ÏÎ' : —— 74,6518b;

(.’

ce qui donne pour P,', une valeur tellement inférieure à P:,, qu’elle

lui est à peine comparable-

D’ailleurs, si l’on veut comparer la valeur de F,, avec la valeur de

la pression atmosphérique aux pôles mêmes de la Terre, on aura

PÎ. __ _ AR
"? ““' c 7

P

on

P',,

log. tab. PT : —— 331,77.

Ainsi P',, est incomparablement plus petit que la pression aux pôles

de la Terre.

Les valeurs de P’ données par l’équation (8) et les conséquences

qui s’en déduisent nous apprennent que, laloi de Mariette étant indé-

finiment vraie, l’atmosphère d’une planète se ‘ait toujours indéfini—

ment étendue , et cette conclusion est Vraie, quelle que Soit la gran-

dèur de la masse gazeuse. Pour qu’il n’en soit pas ainsi , il faudra un

obstacle comme celui qui serait formé par une enveloppe résistante

comparable àla paroi d’un vase. Cette paroi, d’après nos connais—-

sances de l’atmosphère, ne peut èt1‘e’forüiée que ’par des‘pafticdles

gazeuses assez éloignées les unes des autres pour n’obéir plu‘s"à aucune

répulsion, et former une espèce de fluide incapable de donner des
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vapeurs , comme le i'nercure et l’acide sulfurique , à des températures

basses. La nature même de cette limite, et la manière dont nous la

concevons formée, nous oblige à admettre que la couche gazeuse ,

inférieure àla limite liquide ou solide, a la même élasticité dans

toute son étendue, car l’air devient liquide après avoir dépassé par—

tout la même limite d’élasticité, vers les pôles comme vers l’équa—

teur. Ainsi, la partie gazeuse de l’atmosphère sera nécessairement

limitée à la partie supérieure par une surface de niveau, et on peut

ajouter que cette surface de niveau sera comprise entre la surface de

la planète et les points où la pesanteur est égale à la composante

opposée de la force centrifuge. Ainsi, toutes les surfaces de niveau

qui rencontreront la surface caractérisée par l’équation (18’) ne pour-

ront pas être des limites:

(18') R3 =6’ cos”-’luä

Les considérations qui précèdent, sur la limite de la partie gazeuse

de l’atmosphère, seraient encore vraies si l’atmosphère était ter—

minée par une enveloppe solide. Nous observerons seulement que

l’enveloppe solide est plus probable que l’enveloppe liquide, puis—

qu’il faut pour celle-ci que la force répulsive soit égale à la force

attractive, et qu’il suffit pour celle—là que la force répulsive soit plus

petite que la force attractive. On concevra connue possible l’existence

de ce dernier excès si l’on remarque que, d’uprès les phénomènes

connus, l’attraction et la répulsion moléculaire décroissént suivant

des lois différentes, quand la distance des molécules augmente.

L’attraction l’emporte dans les corps solides, elle devient égale à la

répulsion dans les liquides, elle lui est inférieure dans les gaz; elle

redevient supérieure pour des distances très—grandes, comme celles

qui séparent les corps de notre système solaire. Entre ces deux der—

niers excès de signes contraires, il doit y avoir un cas d’égalité qui

correspondrait à une partie liquide de notre atmosphère, cette partie

liquide étant probablement recouverte par une partie solide.

Passons à la recherche des surfaces de niveau, et voyons quels

. . 7r " \ ‘ - , .. "

GIISCIgI]CIfl€DIS IlOIIS pOllf‘I‘OllS en III'CI‘, ddPICS le.— conmderatmm
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qui précédent, sur la limite de l’atmosphère telle que nous la consi—

dérons.

Les surfaces de niveau seront caractérisées par l’équation (! 8)

R 6 u2

18‘ — —cos“X——=C

( ) u + 2 R’ ’

en représentant par C une constante qui variera lorsqu’on passera

d’une surface de niveau à une autre surface de niveau; et cette équa—

tion devient, après avoir été transférmée,

 

 

, 33 32 s _,
(19) u3 —C”î+gcos-l=o,

Oil

R'—‘ 6
(20) ___—=gcoszl ’ Î{

[L'

C __ _

lt

L’élasticité correspondante sera donnée par la formule

(au P’=Pe
!

De l’équation (20) nous conclurons que les valeurs à substituer pour

C sont comprises entre zéro et l’unité; la valeur C = o correspondant

à un point de l’axe où la pesanteur est égale àla composante opposée

de la force centrifuge, c’est—à-dire à un rayon infiniment grand , cette

valeur limite doit être rejetée. L’autre valeur limite 0 = 1 corres—

. R .

pond a la valeur de Ïc : 1 pour les pôles , et a une valeur de I—’ com—
[(

prise entre 0,998 263 et o ,998 264 pour le plan de l’équateur.

Nous conclurons de là , pour le plan de l’équateur ,

u -— R<tlo77m,18452, ”"—R>Ilo7om,80,

Ainsi la couche de niveau qui rase les pôles de la Terre passera à

une distance de l’équateur plus grande que 11070 mèlrrs. Cette

couche dépasserait les cimes des plus hautes montagnes.

La surface caractérisée par l’équation (18') est de révolution au-
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tour de l’axe des pôles. Ses points les plus rapprochés de la planète

correspondent à )t :o, c’est—à-dire à l’équateur, et l’on a pour ces

points '

u=R———,

15 '

ou

a — R = 36 408 455 mètres.

Ainsi tous les points où la pesanteur est égale à la composante op-

posée dela force centrifuge sont éloignés de la surface de la planète

d’une longueur égale ou supérieure à 36 408 455 mètres. La valeur de

C qui correspond à cette valeur de u est 0,2268.

Par conséquent, la surface de niveau que ne doit pas dépasser notre

atmosphère sera définie par l’équation

, ns Pa @
r22) ;; — (0,2 268) Î+£cos3l : 0.

Aux pôles, nous aurons

cos ) = 0 ,

et par suite

B.

—= 0,2268 ,
u

ou "‘

u — R= 21 703 458 mètres.

Ainsi, lorsqu’on sait démontrer qu’une atmosphère telle que celle

qui est considérée est limitée à une distance finie, il est parfaitement

sûr que cette atmosphère ne dépassera pas en hauteur 7 280 lieues à

l’équateur et 4340 lieues aux pôles. _

Le rapport des pressions à la limite de l’atm05phère et à la surface

de la planète pour les points de l’équateur sera donné par l’équation

suivante :

/

log. nép. %: —AR(1 +0,00173—0,2268)=—592,0261858,

011

PI

log. tab. P—= — 257,1 x 1.
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Il est digne de remarque que la limite qui ne peut pas être dépas—

sée par notre atmosphère soit indépendante de l’élasticité du gaz a la

surface de la planète.

Avant d’aborder le cas où l’atmosphère serait terminée par une

partie solide ou par une partie liquide , il faut nous arrêter à une

autre hypothèse qui attribue la limitation de l’atm05phère à ce que la

matière n’est pas indéfiniment divisible. Il arriverait alors que l’atmo-

sphère se term-inerait là où le poids des particules gazeuses serait égal

àieur répulsion mutuelle. La couche limite aurait dans cette hypo—

thèse une élasticité sensible, mais il n’est pas possible, par des obser—

vations faites à la surface de la planète, de déterminer la forme et la

hauteur de cette couche. Nous ajouterons seulement que l’élasticité

des dernières couches étant équilibrée par le poids des particules,

ces Couches seront soumises aux mêmes lois d’équilibre que les

liquides, et nous allons étudier l’effet de pareilles couches.

Peut—il y avoir une enveloppe liquide pour l’atmosphère que

nous considérons? Nous répondrons à cette question en recherchant

les conditions d’équilibre d’une pareille enveloppe. Soient ac’, j’, 2.”

les coordonnées d’un point de la partie liquide rapportées aux mêmes

axes que précédemment, d la densité du liquide que nous suppose—

rons constante dans toute la hauteur de la masse, H la hauteur d’une

colonne de mercure de densité D', dont le poids HD'g ferait équilibre-

à la pression du liquide. Nous aurons, pour l’équation d’équilibre,

B. 6 a” cos”).) _- d
(23) dH_ l—)—,Rd (;, +; 112

En intégrant, il vient

{ , (1 R 6 u”cos‘*). ,
(24) H -—’- 37 R (; + ; “—R—z—> + const.

La constante arbitraire sera déterminée en faisant coïncider H

avec [” lorsque u’ devient égal à u. '

On a d’ailleurs

i_ _ 13 P"

of“ .‘35‘fi5' 5‘“,»,s’



  

19

et par l’élimination de la constante il vient

 

)

_ , 13_ P’ j Ët_ ËÏZÊPÊ:È> R 6u’cos’l]

(25) II”—[’ + 135900 0,76“ _ u’+2 R’ , _ Î+2 R’

011

 

R 6 u”cosfi R 6 u’cos’l

H=P' A -— ___—___— .

[’+ R<u’+2 RZ u 2 R’ >]

Les surfaces de niveau pour la partie liquide seront caractérisées

par l’équation

R 6 u”cos‘).

<26> 7+ ,—— C',

C’ étant une constante ni a une valeur articulière our cha ue
‘l , P P (1

couche de niveau. Il faudra d’ailleurs, pour la surface qui limite su—

périeurement la partie liquide, que l’on ait H = 0, ou

(27) i=AR(C——'C’).

Cette équation (27) établit une dépendance entre la pression P’ après

laquelle le gaz cesse d’être expansible et la hauteur de la couche

liquide. Ce résultat devait être attendu.

Les équations qui précèdent peuvent être satisfaites; donc l’atmo—

sphère peut être en équilibre avec une enveloppe liquide.

Nous avons supposé que la densité de la partie liquide restait con—

stante dans toute la hauteur. Cette hypothèse s’écartera d’autant plus

de la réalité , que la hauteur de la partie liquide sera plus grande; il

importe de juger cette question , et par suite de calculer la hauteur

u’ — u dans certains cas.

’ En nous reportant à l’équation (20) , nous y voyons que l’unité est

la limite supérieure des valeurs de C ; il faudra conclure que la limite

supérieure des valeurs de C’ est

1 ————=1—-0,0013.

En portant cette valeur dans l’équation (26), nous trouvons, pour

3.
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les points compris dans le plan de l’équateur,

  

u'—R 30

R > 9920

et

u'— R 3 1

c’est-à-dire

(28) ’ u’—R> 19 156 mètres

et

u’—R< 19 796 mètres.

On aurait d’ailleurs aux pôles

u’=R.

Si d’ailleurs on se rappelle que pour la partie gazeuse, la couche de

niveau qui rase les pôles de la Terre passe à une distance de l’équa—

teur comprise entre 1 1 070 mètres et 1 1 077 mètres, on conclura que

la couche liquide, à l’équateur, aurait une hauteur qui n’atteindrait

pas 2 lieues, mais qui ne serait pas beaucoup inférieure à cette

longueur.

Si la partie liquide commence à des hauteurs plus grandes, elle

aura une épaisseur plus considérable. En effet, différentions l’équa—

tion (26), nous aurons

dC’ _ 1 6cos')

(29) ,, F_ _ (P—>3 ’

u' Ü

la latitude l demeurant constante.

Et puisqu’on doit avoir

R”— 6 cos’lu“> 0

pour tous les points compris entre la surface de la planète et le lieu

des points où la composante verticale de la force centrifuge est égale

à la pesanteur, le second membre de l’équation (29) sera toujours



  

21

. . R A 7 ..

pOSltlf, de sorte que la constante C’ et ZÎ’ cr01tront et decr01tront en

même temps, ou, ce qui revient au même , u’ croîtra lorsque C’ dé-

croîtra.

C’ prendra sa valeur minimum lorsqu’on aura

R3— 6 cos“)r u’3 = o.

'Voyons, pour second exemple, le cas où la force élastique de la

couche de niveau sous—jacente àla partie liquide serait égale à un milli—

mètre de mercure, nous aurons , pour déterminer C, l’équation suivante

6
__AR (1 + — — C)

' 2

— 1 = 7606

qui conduit à la valeur

C = 0,992 97 .

On conclut de là, pour les pôles,

u+R=45 071 mètres, u’—R=53 475 mètres.

Ainsi, la partie gazeuse aux pôles n’aurait pas plus de 9 lieues de.

hauteur, et la partie liquide aurait huit cinquièmes de lieue.

A l’équateur, on trouve

u—R>51340 mètres, u-—-R< 57816 mètres,

u’— R>64 305 mètres , u’—R<70 807 mètres ,

et la hauteur de la partie liquide serait inférieure à 4 lieues, tandis

que la partie gazeuse aurait une hauteur de 10 à 1 1 lieues.

Les résultats qui précèdent attribuent à la hauteur de la partie

liquide une valeur trop grande pour que la densité puisse être sup—

posée la même dans toute la hauteur, sans commettre des erreurs

considérables. Ces considérations nous obligent à rechercher les con-

ditions d’équilibre de la partie liquide, en supposant un décroisse—

ment de densité à mesure qu’on s’élève. Quelle sera la loi de ce

décroissement? nous l’ignorons. Mais en prenant pour unité le volume

soumis à une pression nulle , le volume soumis à la pression P’ sera

1——f(P’,
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et la mass-e qui correspond à ce volume sera

d (1 —fP, ):

en donnantà d la même signification que dans l’équation (23);

La densité sous la pression H sera par conséquent

 

d(1 ——fP’)

1 —fH ’

et l’on aura pour équation d’équilibre de la masse liquide

d 1 ——fP’ R 6 u’*cosfi

(3°) “"‘-n“. -—fHd (;;—5 —az—)

En intégrant, il vient

  

H-——F H (1 R ’2 1($;) ( )_ R( 614 cos)
1—fÏ”’—H’ .; 2—32 >+const.

Ainsi l’intégration de l’équation (30) est possible et l’enveloppe

liquide peut être en équilibre, quelle que soit la forme de [H ,

pourvu que cette fonction soit rendue nulle par la valeur H = 0.

Par l’élimination de la constante arbitraire , on a

H—F(H) P’ ——F(P’) R 6 u”cosfi R €u’ cos’l '
—— =AR ' —— —- _— _ _ .

(32) 1-——fP’ 1—fP' P _ u’+2 32 > <a +2 R2 >]

Les surfaces de niveau pour la partie liquide seront caractérisées

connue précédemment.

 

 

 

Pour la couche supérieure de la partie liquide, il faut que l’on ait

H = 0, ce qui conduit à l’équation

1 P——F(P’)+F(o)

(33) “° =fiî‘îî7æîÿ"

et puisque P’ est connu en fonction de C , cette équation donne encore

une relation entre C et C’.

Pour que la valeur C —— C’ fût la même que celle qui a été trouvée

dans l’hypothèse d’une enveloppe liquide également dense dans toutes

ses parties, il faudrait que l’on eût

(34) _ P'f(P’)f—=F(P’)—F-(O)—
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D’ailleurs on a , par la formule de Maclaurin,

F<P’> — F(O)=P’f(0)+ —P_îf’ (o) + . . . +…"’" f"*‘(o)+. . .;
1.2...”

et en substituant cette valeur dans l’équation (34), il vient

I:

 (35) f(P’): %f’(o)+ f” (o) + ....
1 . 2 . 3

Cette équation ne peut être satisfaite qu’à la condition de poser

f’(o)=o, 'f”(o)=o,.…, f""(o)=o;

ce qui revient à prendre, en place def(P’ ), une quantité constante.

L’équation (35) nous montre, en outre, que l’on & nécessairement

P’f(P’l>F(P’)—Flol-

Si l’on exige quef(P’) augmente en même temps que P’, et ce ré—

. ‘ 7 I

sultat nous conduit a conclure que lon a C — C' > Â_R’ les surfaces

limites de la partie liquide seront nécessairement plus éloignées l’une

de l’autre que dans le cas d’une densité constante pour toute la masse

liquide. D’ailleurs, puisqueles facteurs P’, 1 ——f(P’) du dénominateur

ne peuvent pas devenir nuls dans notre atmosphère, la différence

C —- C’ ne deviendra jamais infinie. Ainsi l’équilibre .de notre atmo—

sphère est encore possible en la supposant enveloppée par une masse

liquide dont la densité décroît à mesure qu’on s’élève dans cette

atmosphère suivant une loi quelconque.

La possibilité d’une enveloppe solide pour notre atmosphère est

incontestable. Nous avons dit précédemment pourquoi une pareille

enveloppe devait reposer sur une surface de niveau de la masse

gazeuse. Cette condition n’est cependant pas nécessaire, et l’on con—

çoit fort bien une enveloppe solide qui n’y satisferait pas. L’enve—

loppe peut d’ailleurs former voûte et participer au mouvement de

la Terre, ou presser sur l’atmosphère, comme cette dernière presse

elle—même sur la surface de la planète.

Dans le premier des deux… cas—que nous venons dénoncer, les lois-
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établies précédemment pour l’équilibre de l’atmosphère ne seront pas

changées. Mais la pression dans chaque point de l’atmosphère devra

être multipliée par une quantité, la même pour tous les points,

dépendante de la masse d’air emprisonnée dans l’enveloppe et de la

capacité de cette dernière. En effet, représentons par dM l’élément

de la masse atmœphérique qui correspond aux coordonnées x, y,z,

par d la densité de l’air à 0°, et sous la pression de 760 millimètres

de mercure, nous aurons

R 6 u’cos’A

P -—AR[I———l——(P————g—>]

dM=dxdydzd——e “ 2 R _
760

En intégrant et en tirant la valeur de P, nous aurons

M

(36) P: u, , 7

7—È6fdædydze—AR [’_Ë+â(’_l—ÉÊ_ÎJ)]

l’intégrale devant s’étendre jusqu’à la surface caractérisée par

l’équation

€lJ (“”! y) z) : 0)

et qui serait la surface intérieure de l’enveloppe solide. Ainsi , la

valeur de P serait constante, et la loi des pressions à la surface du

sol ne serait pas changée.

Dans la dernière des deux hypothèses précédentes, l’enveloppe

solide serait élastique, elle devrait être également pressée sur tous

les points de la surface intérieure. Cette surface coïncidera avec une

surface de niveau.

L’équation (36) donne encore la valeur de P dans cette hypothèse,

et l’intégrale qui entre au dénominateur du second membre sera

limitée à la surface caractérisée par l’équation

R 6 u’cosfi

— = C.
u 2 R’

 

Lorsqu’on fera connaître P et M, la valeur de C sera déterminée
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au moyen de l’équation (36); et réciproquement, si l’un connaît C

et P, on déterminera par la même équation la valeur de M.

Quelles que soient les valeurs de M et de C, la loi des pressions à

la surface reste la même.

Nous pouvons maintenant conclure, en répondant aux questions

que nous nous sommes posées, que :

1°. Les particules d’une atm03phère gazeuse isotherme qui parti—

cipe au mouvement de rotation d’une planète autour de son axe

peuvent être en équilibre sur cette planète. ’

2°. Les conditions d’équilibre sont les mêmes pour une atmo—

sphère limitée ou illimitée. Elles sont indépendantes de l’état solide

ou liquide de l’enveloppe qui peut limiter cette atmosphère.

Elles sont formulées par la loi des pressions dans les différents

points de la masse atmoSphérique, et par la forme des surfaces de

niveau.

3°. Des observations faites à la surface du sol permettent de

constater l’existence ou la non-existence de cet équilibre.

 

CHAPITRE 111.

Nous n’avons considéré, dans le chapitre précédent, que ce qui

se passe à la surface d’une même planète persistant dans le même

mouvement et pour une même température de l’air. Beprenons les

conditions d’équilibre de l’atm05phère isotherme , et voyons ce

qu’elles deviennent pour des planètes , pour des mouvements et pour

des températures différentes.

L’élasticité pour un point (u, ).) est donnée par l’équation (8)

: .:‘
—AR[1—Ê+Ê(i—Ï co: A)]

PI=PC u 2 » R

et les surfaces de niveau sont caractérisées par l’équation (18)

 

R 6 u’ 005%

—+—————. = C.

a 2 R'“
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En continuant à supposer la même température pour tous les points

de l’atmosphère, représentons par T cette température commune.

Nous aurons

] n' P’__ AR 1 R+ 6 1 aËcpsfi

og ep. P ___— 1+aT _ u 2 ’ _’ R2

/

1- ' I ' A ‘) ° , P

81 le denom1nateur 1 + ocT cr01t au-dessus de l un1te , le rapport 1;—

augmente, mais il ne devient égal à l’unité que pour T : oo . On

 

peut dire qu’il s’approche indéfiniment et d’une manière continue

de l’unité. Il devient égal à -}-—,°— pour T= 88°, u :: R, ). : 90°.

En supposant que notre planète ait eu primitivement une tempéra—

ture très—élevée, auquel cas l’atmosphère devait partager la tempé-

rature de la planète et être à peu près isotherme dans tous ses

points, la distribution des éléments actuels de l’atmosphère à sa sur-

face devait être la même qu’aujourd’hui, et la nourriture des végé-

taux ne devait être nulle part à sa surface plus abondante qu’elle

n’est maintenant. Les débris gigantesques que nous offrent les houil—

lères n’ont pas puisé leur nourriture dans une atmosphère plus riche

que la nôtre.

. . . . . , . , P’ . .

SI 1 + aT diminue a par…“ de lun1te, le rapport Î diminue.

Bornons-nous à considérer le rapport des élasticités aux pôles et

à l’équateur, et recherchons la valeur de ce rapport pour quelques

planètes. Nous aurons

, P’ AR 6

lognep.—P— ::-.—- 1+ocT2’

 

Pour Jupiter, l’intensité de la chaleur solaire arrivant à la planète

est vingt-cinq fois moins intense que celle qui arrive à la surface de

la Terre. Le temps de sa révolution est de dix heures environ; son

atmosphère , s’il y en a une ,_ doit avoir une température à peu près

uniforme, surtout si la planète n’a pas de chaleur propre.

On a, d’ailleurs, ’

R :6366198<11,56)
'“ : 73593 249111;-
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et, en supposant que la température de l’atmosphère soit voisine

de —100 degrés, ce qui approche de la température de l’espace, nous

poserons

1 + «T = 0,7.

En calculant la valeur de € pour Jupiter, on trouve

6 = 0,099 628.

Ces nombres nous conduisent à la valeur suivante:

, , P'

log. nep. ? : —— 630,796.

Ainsi la pression à l’équateur de la planète doit être incomparable-—

ment plus grande qu’aux pôles.

En se reportant à l’équation (18’), on conclut que la limite de l’at—

mosphère à l’équateur ne peut pas dépasser ni même atteindre la

hauteur

54
4—6 R.

P ' . . . . .

Le rapportî ne peut pas devenu m01ndre que celui qui serait

u—R:

donné par l’équation suivante :

/

log ë— : —— 10487,8.

La hauteur à l’équateur de la couche de niveau qui raserait les pôles

serait comprise entre

6 5

—— et — R.

96 95

Concluons des nombres précédents que, s’il y a à l’équateur de Ju-

piter de l’air ayant la même élasticité qu’à la surface de la Terre, cet

air ne s’étendre pas sur toute la surface de la planète , il sera empri—

sonné dans une bande voisine de l’équateur, comme l’atmosphère

terrestre est emprisonnée autour de notre planète.

Pour la planète Uranus, on trouve

6 = 0,69.—



28

La hauteur de l’atmosphère à l’équateur ne peut pas dépasser les

—’Ë du rayon. ,

87 .

Le rapport de la pression P’ aux pôles à la pression P de l’équateur

sera donné par l’équation suivante

/

log. nép. —î— : — 1600.

I

P . . .

Le rapport ? sera cependant encore plus peut pour les pomts ou

la pesanteur est égale à la composante verticale de la force centri-

fuge.

Les résultats pour la planète Saturne seraient compris entre ceux

que nous venons d’inscrire.

Pour la lune, en supposant T = 0 , nous aurions

P’ 10

P— : 74

Si l’on donne à €, pour la même planète, des valeurs qui croissent

depuis zéro jusqu’à l’unité, la limite de la hauteur possible de l’atmo—

sphère à l’équateur ira toujours en diminuant , elle deviendra nulle

pour 8 = 1; il n’y aura, dans cette hypothèse, qu’une espèce d’atmo—

sphère qui serait possible. ce serait celle pour laquelle la pression

croitrait continuellement avec: la hauteur, et la valeur la plus grande

possible du rapport des pressions aux pôles et à l’équateur sera

1

! ———Ali
P 2 _

Cette hypothèse n’offre d’ailleurs rien de remarquable.

Nous terminerons cette discussion en recherchant si les propor—

tions d’oxygène et d’azote demeurent les mêmes à toutes les hauteurs

dans notre atmosphère.

Appelons a et P les pressions dues à l’oxygène seul et à la réunion

des gaz atmosphériques à la latitude )t et à une distance u au centre

de laTerre. Appelons es’ et P’ les pressions précédentes à la latitude À’
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et à la hauteur u’. Nous aurons, en faisant usage de la formule (8),

P’ R 6u’cos‘). R 8u”cos*).

l>‘—=AR —— ___—“__-“—

0”P (a 2 R2 u’ 2 R1 )’

m" , R 8 u2cos‘ 7.’ R 6 u”cos’).’ _

et de la comparaison de ces équations nous tirons

ml PI 1,1055

(37) ; _ (F) .

Cette équation est l’énoncé algébrique d’un théorème remarquable

que je n’ai encore rencontré nulle part, et que nous retrouverons

pour toutes les atmosphères que nous allons considérer.

La loi de Dalton étant admise , ce théorème fournit un moyen chi—

mique de constater l’équilibre de l’atmosphère.

Mettons des nombres dans l’équation (37) , et considérons en pre-

mier lieu des points de l’équateur ou du plan de l’équateur. Nous

avons trouvé précédemment que la pression atm03phérique corres—

pondant à 1 millimètre de mercure était élevée à une distance de

l’équateur comprise entre 51 000 mètres et 58000 mètres. Nous au—

rons pour cette hauteur

P = 760 millimètres, P’ = 1 millimètre, ur : 174mm,8.

Je suppose que 100 grammes d’air contiennent 23 grammes d’oxygène

à la surface du sol. On a d’ailleurs

!

log P :: — 2,8808136,

log (ÎÎ;>1,1055 : _ 3,1847394,

’ 1

1530,2 ’

Il

61

(D‘

et , par conséquent ,

m’: 0“"“,I14;

ce qui revient à dire que 100 grammes d’air à la hauteur que nous
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considérons ne contiendraieht qu’un poids‘d’oxygène égal à 113,4;

c’est la moitié de l’oxygène qu’il y a à la surface du sol.

Faisons un calcul semblable pour une hauteur de 10000 mètres, .

et pour la latitude de 45 degrés. On trouve, par la formule (18), et

pour cette“ hauteur ,

 

C :=: 0,999283 ,

1 + â ———C=o,002 407;

ce qui donne

' ' PL_ ...-

log. nep. 760 .. —— 1,83880,

Oil

P’ = 114 millimètres.

La formule (37) devient , après la substitution des nombres con—

5’ _ fi)…oss

17418 — (760

venables ,

 

Nous avons aussi

 

 

P'
/ moss

log. tabul. 760 = — 0,820 684 , log. tabul. (—7—6—6> : — 0,907 266 1 ,

et par suite .

za" : _ I

174,8 '— 8,0773’

ou

m' : 21“““,64;

ce qui ferait , pour 100 volumes d’air, 17,16 d’oxygène, tandis qu’à la

surface du sol il y a 21 volumes du même gaz.

Répétons les calculs précédents pour une hauteur de 6000 mètres,

nous aurons

C = 01999 91“,

6 _

1 +5—C=o,00179,

PI/ ,] &

log.tabul. % =-—— 0,5880044, log tab. (Ïî>’ ” : ——- 0,647 1282,

\

m’ 1

; :: Î—3—a—41 m : 39“““,39.
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Nous avons aussi, pour cette hauteur,

P' : 196“““,43,

et, en posant la proportion

196,43 : 39,39 :: 100 : x,

la valeur de Je nous donne le poids de l’oxygène contenu dans

100 grammes d’air; il sera de 20€”,05, et dans 100 volumes d’air il '

y aura 18"°‘,13 d’oxygène.

Pour une hauteur de 2 000 mètres on aurait

6

C=1,0005358, 1+—2——C=0,00117,

log. tab.—î— : _ 0,384 338 1, log. tab. (È) =—0,424 8858,

P’ : 313’““‘,67 , w’ : 65“"“,71.

Il y aurait sur 100 volumes d’air 18"°',95 d’oxygène. Ainsi on pour—

rait, à la latitude de 45 degrés , former le tableau suivant:

Oxygène

p»ur100d‘air envol.

0‘“.............…..20,80

2000“... . . .. ....... 18,95

6000‘… 1813

10000“...….…....….…17,16

Les rapports entre les éléments de l’air varieraient moins rapide—

ment avec les hauteurs vers l’équateur; ils varieraient plus rapide-

ment vers les pôles. ,

Remarquons encore que ces rapports varieraient aussi avec les

latitudes. On pourrait former le tableau suivant:

Volumes d’oxygè ne

’ Latitude. Valeurs de P. Valeurs de n’. pour 100 d’air.

0°. . . . . . 760‘“‘“,00.-. . . . . 174mm,80. ..... 20,80

45°. . . . . . 392 ,47 ..... . 84 ,20. .” . . . . 19,40

90°..... . 202 ,67 ..... . 40 ,54. . . . .. 18,09
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Les volumes inscrits dans la dernière colonne conserveraient entre

eux les mêmes rapports, si notre atmosphère isotherme prenait une

température différente de 0 degré.

 

CHAPITRE IV.

Nous allons considérer une atmosphère dont les points ont des tem-

pératures qui dépendent de leur hauteur et de leurlatitude; Il faudra ,

pourin‘troduire cette condition dansl’équation différentielle de l’équi—

. I , , . .

libre, 1emplacer ÎÎ—Î? dans lequation (3) pm une fonction des va—

riables u et 1. Nous avons choisi cette fonction de manière qu’elle

représente assez bien l’état thermon1étrique de notre atmsophère, si

tous ses points avaient à peu près leur température moyenne. On

pourra juger, par les considérations et par les résultats qui vont

suivre , jusqu’à quel point la fonction que nous avons adoptée satis—

fait à la condition que nous venons d’énoncer.

Dans une atmosphère en équilibre dont tous les points ont la

même température , les surfaces de niveau peuvent être caractérisées

par une équation de la forme

(38) %+ Ê cos’)%î —1=const.;

et cette équation donne , pour la différence entre les hauteurs de la

même couche de niveau à l’équateur et aux pôles, des valeurs com-

prises entre 10 000 et 15 000. Si, par exemple, nous déterminons la"

constante par la condition que la valeur de u — R aux pôles soit re—

, présentée par zéro , il faudra que cette constante soit nulle, et

l’équation (38) peut être changée dans l’équation équivalente

214 2

(®. e—ËË+,=…
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Cette équation donnera, pour u — B, une valeur peu différente

de 12 000 mètres. La couche de niveau qui raserait les pôles passe-

rait à une distance de 12 000 mètres de l’équateur de la planète.

A la latitude de 45 degrés, l’équation (39) devrait être remplacée

par la suivante :

u3 8 u

m) ' Ê—,ñ+%=

Cette équation donnera, pour u — B, une valeur comprise entre

5 475 mètres et 5 538 mètres : qu’elle soit égale à 5 500 mètres, et que

le décroissement des températures à mesure qu’on s’élève dans l’at-

mosphère soit de 1 degré pour 170 mètres de hauteur, il faudra

que la température à la surface du sol et à la latitude de 45 degrés

soit plus élevée de 32 degrés que la température des pôles; ce qui

doit peu s’écarter de la vérité.

Cela posé , nous nous écarterons peu des résultats obtenus pour la

loi du décroissement des températures dans l’atmosphère terrestre

si nous caractérisons les surfaces isothermes par l’équation (38), et

l’atmosphère que nous allons considérer se trouvera soumise à peu

près aux mêmes conditions que l’atmosphère terrestre, telle qu’elle

serait si tous ses points persistaient dans leur température moyenne.

Après les conventions qui précèdent, il nous sera permis de poser

1

[+ at’
(41)

 

R € 2 2n+—t

=1—M<—+—cos’lL—1> -

u 2 R’

Les constantes M et 72 seront déterminées par des conditions que nous

nous imposerons tout à l’heure.

. I’ . .’ I "

Subst1tuons dans (3) et 131118 dans (2), au heu de I+_—ai‘7’bd va—

* leur (41) , et nous aurons

1

dl), D R 6 1 ”’ î;—î—îlj ( R 8cl.zücos°k

“"“—…— — — — ‘—-—— a d.- …-.. _
(42) P/ —D/(0,76)[1 M<u+ZCOSXRÏ I> . u+2 R’

En inté rant et en mettant our ——B—.— sa valeur A nous ob—

5 ’? www; °
5
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tiendrons

R 8 u2 ( 2n+1 R 6142 cos’l “"“
[_ __ —_ 2 __ __ ...... _ ___...

(43) logP.—AB<u +Zcos ”R” 1/ [I M2n+2<u+2 R” !) ]+const.  

 

Aux pôles , la valeur de log P’ se réduit à la constante arbitraire,

de sorte que si nous prenons pour unité la force élastique de l’air

aux pôles , nous devrons supprimer la constante arbitraire; ce qui

nous donnera

1

B. 6 ll.2 3 @ Br -

'= _ _ 21——— — — - 2 —— -(44) logP AR <a +zcos R’ 1>[1 M2n+2 (a +2cos ). u, 1) ]

A l’équateur, nous avons pour la valeur P de la pression

 

 

. - € 2n + 1 ’ 6‘ fi

1 P : AR —— — — ‘

(45) og 2llI M2n+2<2l ]’

et, sans donner des valeurs à M et à 72, nous pouvons assurer que la

pression à l’équateur dans une pareille atmosphère ne sera jamais

la même que la pression aux pôles. En effet, pour que P fût égale

à l’unité , il faudrait qu’on eût l’équation

‘ Î—Î—Î

(46) 1=M2n+’<â)’ .

.2n+2 ,

 

D’ailleurs, si l’on appelle T la température de l’air à l’équateur,

celle de l’air aux pôles étant égale à 0 degré , nous aurons l’équation

(

 

 

 

1 6 m

<4v> ,...—Me) -

Par l’élimination de M entre les équations (46) et (47), il vient

1 __ __ 271 + 2

(48) 1+aT—’ 2n+1’

Cette équation conduit à la valeur

aT

n=———1———.

2
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Ce résultat donnerait pour 272 + 1 une valeur négative, si l’on

tient à ne donner à T qu’une valeur positive, et la température des

points de notre atmosphère irait en s’élevant , à mesure que ces points

s’éloigneraient du sol.

On n’aurait pour h une valeur positive qu’à la condition de donner

à T une valeur négative qui serait même fort éloignée de zéro,

puisque 0. est petit. Il faut renoncer à déterminer 71 par la condition

que la pression soit la même aux pôles qu’à l’équateur, si nous voulons

conserver notre atmosphère telle que nous la supposons.

On parviendrait à déterminer les constantes M et n par des rap—

ports donnés entre les pressions à différentes latitudes. Mais ces

pressions devraient être prises au hasard, car on ne peut pas em-

ployer celles qu’on observe à la surface de la Terre. Les rapports

qu’elles" donnent sont trop rapprochés pour conduire à des valeurs

acceptables de n. Nous allons déterminer nos deux constantes par

les températures observées, et nous en ferons usage pour suivre la loi

des pressions.

Nous admettrons — 20°, 12°, 30° pour les températures moyennes

aux pôles, àla latitude de 45 degrés et à l’équateur, et ces nombres,

introduits dans l’équation (41), nous fournissent les deux équations

suivantes :

— 3 ’6 “+

‘__2127_È : 0,835, : , __ M (_) ‘,

1,1098 2

1 — 0,0732_ __ _ '1 2n—+' ”€ 2737

___—“04392 …o,8878__1 M(?) ( ) .

”
t
o
i

On tire de ces équations, par l’élimination (de M,

 

et par suite
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N0us déterminerons ensuite M au moyen de la première des équa—

tions (49), qui donne

 

M = 5,8639.

En portant les valeurs des constantes dans la formule (41), nous

aurons

’
a

‘ I
. R 6 2 u2 ‘79

(50) 1+,,,— 1—(5,8637) lz+;°°s ).Œ—1> .

Cette formule donne 24°,59 pour l’excès de la température au

soixantième parallèle sur la température des pôles.

Elle donne aussi, à la latitude de 45 degrés et à une hauteur de

10 000 mètres, t’ = —— 24°,91 , c’est-à—dire une température moins

élevée de 56°,91 que la température du sol. Ce résultat correspond à

un décroissement d’un degré pour la température, toutes les fois qu’on

s’élève moyennement de 1 75 mètres.

Après avoir montré par quelques exemples jusqu’à quel point

l’atmosphère que nous considérons se rapproche de l’atmœphère

terrestre prise dans l’hypothèse où tous ses points auraient leur

température moyenne, nous reprenons l’équation (44). Elle devient ,

après qu’on y a mis pour les constantes leurs valeurs ,

n 8 2 2 %
(5‘1)logP’=AR<;£—+;cosfi%— 1,>[1—(58637)—%Ê<Î +—îcosûâ——1) ]

Nous allons employer cette équation pour étudier la loi des pressions

à la surface de la planète. Rappelons en premier lieu que la pression

à l’équateur est nécessairement plus grande qu’aux pôles, et pour

savoir si cette pression décroît d’une manière continue de l’équateur

aux pôles, je pose u = R, etje différentie, par rapport à ), l’équa-

tion (52),

99

\ (52) log P’__— AR (î cos“)) {I — (5,8637) —%% (î cos”>”’:l’

j’obtiens

d logP’

99

. € _ 6 T.,.

(53) T= — AR ; cos) sm) {2 — (11,727_)(; cos‘).> :j_
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Le second membre de cette équation est rendu nul par les valeurs

) = 0, ) = 90. La valeur de P’ passe par un maximum à l’équa—

teur et par un minimum aux pôles. Ce second membre sera encore

rendu nul par les valeurs de ) qui satisferont à l’équation

99

(54) 2 :: (1 1,727) @ cosa)”:-

Mais cette équation ne peut être satisfaite qu’en mettant pom cos2 )

une valeur plus grande que l’unité. Ainsi, le coefficient différen—

tiel (53) conserve le même signe, depuis l’équateur jusqu’au pôle. La

pression P’ diminue d’une manière continue d’une limite a l’autre.

A l’équateur, l’équation (52) devient

99

(55) g g 179

logP : AR2[’ -— (5,8637} ($) ]3

mais on a

6

AR ; = 1 ,2987,

99

€) ””—:: 0,1455370,
2

€ 179

et, par suite,

log. nép. P: 1,1531630, log. tab. P = 0,495 859 1,

P = 3,132.

On conclut de là que, si la force élastique est de 760 millimètres à

l’équateur, elle sera de 242 millimètres aux pôles.

Calculons aussi P' pour la latitude de 30 degrés à la surface du

sol. Nous aurons, pour cette latitude,

, 3 3 5__
COS ) —- z) zAR5— 0,974,-.

99

3 € 179 36 'î __

log. nép. P’ = 0,880 943 1, log tabul. P' = 0,378 805 5,

P’ = 2,392.
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Les nombres que nous venons d’obtenir nous donnent une. idée de

la variation de la pression atmosphérique à la surface de la pla—

nète. Ils nous montrent clairement le rôle de la chaleur dans l’équi—

libre de notre atmosphère, ils nous donnent, en quelque sorte, la

raison de la distribution des pressions, telle que nous l’observons;

car, tandis que la pression dans l’atmosphère isotherme est près de

quatre fois aussi grande à l’équateur qu’aux pôles, elle est amenée à

n’être plus que trois fois aussi grande par l’échauffement des parties

voisines de l’équateur. C’est à cette distribution de la chaleur que

nous devons la liberté de nous répandre sur toutes les parties de notre

globe.

Les surfaces de niveau seront caractérisées par l’équation sui-

vante :

R 6 u2

56 — —cos’)——1=C

( ) u + 2 R2 ’

C étant une constante arbitraire qui varie d’une surface à l’autre.

Si nous voulons avoir celle des surfaces de niveau qui correspond a

la valeur maximum ou minimum de P’, nous mettrons C dans l’éq. (5 1),

et nous prendrons la différentielle de cette équation par rapport à C.

ll vient

dl P’ Ti;

(57) ZË =AR[I—(5,8637)C ] 

Le coefficient différentiel du second ordre sera

80

a”logP’__ 99 ._'_"’9’
__d—2Îjw— __ —— I—7S—) AR (5,863?) (J 9

et la valeur de ce coefficient sera négative, quel que soit le signe de C.

Par conséquent, l’équation suivante (58) donnera la valeur de C , qui

corre8pond à la valeur maximum de P’ :

99

58 —=__1_= '
( ) . C 5,8’37 0,17225,

»
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011

C =0,3780.

En substituant cette valeur de C dans l’équation (56), nous aurons

R ’ . . , . .

pour — des valeurs qui ne conv1ennent pas a notre question, puis—
u

, . R . . 1o ,

qu on aurait ; > |. Nous sommes avertis quil n y a pas pour nous de

maximum qui corresponde à une valeur positive de C.

Il n’en sera plus de même pour les valeurs négatives, car si nous

mettons — C au lieu de + C dans l’équation (51), et si nous différen-

tions , nous aurons

Cl log P,
1%

d’l0g PI ' 99 _ 18708

Le coefficient différentiel de premier ordre est rendu nul par la

valeur C = 0,378, et la valeur du coefficient différentiel du deuxième

ordre nous apprend que cette valeur de C correspond à un mi—

nimum.

Cette valeur de C correspond aussi d’ailleurs à la valeur t’= — 1 38 de—

grés. Cette température n’est pas assez éloignée de 0 degré pour

que les lois de la compression et de la dilatation des gaz s’écartent

beaucoup de celles que nous avons admises. D’ailleurs M. Pouillet ad-

met, comme résultat de ses observations, que la température de l’es—

pace est voisine de — 140 degrés ; par conséquent, la température de

notre atmosphère doit décroître, comme nous le supposons, jusqu’à

la limite que nous venons d’atteindre. Donc la force élastique de

notre atmosphère, avec sa température moyenne dans tous ses points,

doit décroître d’une manière continue jusqu’à une valeur minimum,

au‘delà de laquelle elle croîtra de nouveau si la loi de Mariotte est

indéfiniment vraie..

Nous retombons ainsi dans les conclusions que nous avons énon—

cées à propos de l’atmosphère isotherme.“ Il faut, pour que notre at-

mosphère ne s’étende pas indéfiniment, qu’elle soit limitée par une

?

—
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enveloppe liquide ou par une enveloppe solide, cette dernière étant

ou fixe comme une voûte, ou élastique.

Ces enveloppes ne doivent d’ailleurs pas modifier la loi des pres—

sions à la surface de la planète.

Nous pouvons regarder comme évidente la possibilité des enve—

loppes solides. Nous prouverions, comme précédemment, la possi—

bilité d’une enveloppe liquide.

Pour avoir une limite de la hauteur que notre atmosphère ne peut

pas dépasser, du moment qu’elle ne s’étend pas indéfiniment dans

l’espace , il nous faudra calculer la hauteur de la couche de niveau qui

éprouve la pression minimum. La base de cette couche étant carac-

térisée par l’équation

“2

B 8

—+—cos”k __, : i —0,378=0,622,

u 2 R

nous aurons, pour le point de cette surface situé sur l’axe des pôles ,

u —— R = 3 868 203 mètres;

c’est plus de la moitié du rayon terrestre.

Pour la hauteur de cette surface au—dessus de l’équateur terrestre ,

nous avons

u —— R <4 2441 32 mètres et u — R> 4 070 192 mètres.

Nous arrivons ainsi à ce résultat fort remarquable, savoir : que la

hauteur de notre atmosphère à température moyenne ne peut pas

dépasser les deux tiers du rayon terrestre. Ce résultat nous promet

une limite plus restreinte encore quand nous considérerons une at-

mOSphèœ dont la température varie avec la longitude.

' l ) ° ') ' .

Un pa1ed resultat etait d ailleurs attendu, puisque la chaleur accu

mulée vers l’équateur tend à produire le même effet que la force

centrifuge.

De ce qui précède nous conclurons que

0 … , ‘ . _ . .
1 . Une atmosphere gazeuse qu1 pa1t101pe au mouvement de rota-

' 3 \ .

{non d une planete autour de son axe, et dont la 101 des températures

!
,

\,
_

,=
.“
Ë‘
Î

ë-
‘
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pour ses différents points est formulée par l’équation

’ —_—_—1 M R+8 fi“2 ”…
1+at' u 2005 I_{—’—I) ’

 

peut être en équilibre sur cette planète;

.Les conditions de cet équilibre sont les mêmes pour une at—

m025phère limitée ou illimitée, elles sont indépendantes de l’état

solide ou liquide de l’enveloppe qui peut limiter cette atmosphère;

3°. Des observations faites à la surface du sol permettent de consta-

ter l’existence ou la non-existence de cet équilibre.

 

CHAPITRE V.

Les formules qui nous ont conduit aux résultats précédents nous

permettent quelques autres conséquences qu’il est bon de faire con-

naître.

Nous rechercherons en premier lieu quelles sont les proportions de

l’azote et de l’oxygène de l’air à des hauteurs et à des latitudes diffé—

rentes. Nous aurons des nombres qu’il sera curieux de comparer et

avec ceux que nous avons obtenus pour une atmosphère isotherme,

et avec ceux qu’ont obtenus les observateurs pour notre atmosphère.

Le théorème formulé par l’équation (37) se démontrerait aussi

pour l’atm05phère que nous considérons. Nous allons en faire usage.

A la latitude de 45 degrés et à une hauteur de 10000 mètres, on

obtient

u’ __ _7__17

Ë+êcos’X 1

u 2 R2 _ _106

En substituant cette valeur dans l’équati0n (51), et effectuant les

calculs, on trouve

R € a!

AR (“ +2—cos*).‘ Ïï—1>=—0,547 747 7,

278

AR,(5 8637)—’——?}%(Ï+îcosnR_—1> ' =0,0377044,

—— ’ 6
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log. nép. P’= —— 0,585 452 1 , log. tab. P’ =——0,251 7444,

I

_= 1,785'

l

A la surface du sol,, et pour la même latitude, on trouve

R 6 2 u2 _ 763,94376_

AR (& “l‘—5005 )1ñ—2—1> ——"“îää‘_—‘ _0,660 83,

278

AR(5,8637)%Ê (Ë+Êcosflä— 1) : 0,00504,

log. nép. P’ = 0,655 79, log. tab. P’ = 0,281 989 7 ,

P’= 1,914.

Si l’on représente par 7601a pression à la surface du sol. , elle sera

représentée par 222,67 à la hauteur de 10 000 mètres, et le rapport de

ces pressions sera

1

__“,

3,413

Î_ ’ l t.l055_ I

ur “(3,413) —3,885"

œ'=45,

en supposant que 100 grammes d’air à la surface du sol contiennent

23 grammes d’oxygène…

Ces nombres donnent, pour 100 volumes d’air, 18"°‘,28 de gaz—

oxygène.

Faisons un calcul semblable au précédent pour une hauteur de»

6 000 mètres. Nous aurons '

2
, u

; + Ecosz)ilîz —— 1 :: +0,00009,

R 6 u2

278

3 2 Ï7_9'

AR(5,8637) % (% + ; 0053 XIL—î—z — 1> : 0,001 50,

log; 1nép.. P'=—..—0,060254g, log. tabul. P’ = —- 0,0259092,.
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1 ,061 ou P : 374mma38’

U, I l|1055 I

—= = 7

m' 2,03 2,187

w’=79,47.

 

 

, . ’ ' vol. . ‘

Il y a , su1 100 volumes dam, 19 ,19 de gaz oxygene.

Pour une hauteur de 2 000 mètres on a

“2

+ +—cos2 ) — — 1 : 0,0005358,
a 2 R

R 6 u2

AR (; + —2— cos“) Ê3 —— 1) : 0,40839,

AR (5,863fi—3—â <%-|—âcos2 X â—: —- 1>l79

log. nép. P’ : 0,31325, log. tabul. P’ : 0,1346975,

P’ = 1,363 ‘ ou P' : 54Imm,69,

m’ 1 l.l’055 I

m— — <Î4ÎÏÊ) — 1,454’

m" = 120,22.

Il y a , sur 100 volumes d’air , 20°°'°,07 de gaz oxygène.

Nous pouvons former, à la latitude de 45 degrés, le tableau suivant

Hauteurs. Valeurs de P’. Valeurs de ‘n'. pourolbbgîdÎ d’air,

0'“ ....... 760 , 00 ........ 174, 80 ........ 20 , 80

2000 ........ 541 ,69 ........ 120,22 ........ 20,07

6000 ........ 374,38 ........ 79,47 ........ 19, 19

10000 ........ 222,67 ........ 45,00 ........ 18,28

On aura pour les latitudes un tableau semblable au précédent; _

Latitudes. Valeurs de P’. Valeurs de a". ,pour ?;ïî’äî d’air.

0" ......... 760 , 00 ....... 174,80 ........ 20 , 80

450 ..... 464,44……… 151,39 ........ 19,74 ‘

90° ......... 242 , 65...... . 49, 47 ........ 18 , 43

6.
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Les deux tableaux que nous venons de former présentent des nom—

bres semblables à ceux que nous avons obtenus pour l’atmosphère

isotherme; ils annoncent seulement une plus grande quantité d’oxy—

gène pour la même latitude et pour la même hauteur.

Dans l’atmosphère échauffée que nous considérons, le rapport des

pressions à l’équateur et aux pôles est moins grand que dans l’atmo—

sphère isotherme. Nous allons v0i‘r si, pour un échauffement plus

grand de l’équateur aux pôles , nous ne pourrons pas encore diminuer

le rapport des pressions. Nous avons vu déjà qu’il n’y aaucun accrois—

sement possible pour lequel le rapport serait égal à l’unité. L’équa—

tion générale de l’équilibre est (44)

I

R, 6 ° &? 2n+1 R 6 u” 2n+1

log P’=AR (î+£cos—l Ê—1)‘[I—M <ÎÏ+ EcosïlÎ{—2———1> :| 

2n+1 1 1 . ,

Observons que …---— :: ___—_; posons ___ = n’ et differen—
, 2n+2 2/t+1

 

I+
2n+1

tions l’équation (44) par rapport à M et à n’, nous aurons

 

 

R 6 2 .

=’- I , <—+—cos”Xi—I>
dM

\
l+n u 2 R!

M (B 6 u,?

z ' +—- —+—cos?l——T__1 dn’

d'l°g P’=AR(È+ËCO
S2XÏ—i)n (“l—”l)’ “ 2 R‘

\” 2 R’ / M a s , a? )
... __ _y , ___

I+n,<u+2cos
R” 17

\
1

. R 6 ’

‘ >< log <;+Ecos”XI—Ë—2—i>dnfl

. ,

_ . , . o ,81 lon suppose n’ constant , le coeffi01ent differentlel ——dlËÎ1P 

pourra pas être rendu nul, et il sera rendu infini par n’: — 1.

Cette valeur ne peut pas être acceptée. .

Si M est constant, le coefficient différentiel ne pourra pas être

rendu nul par une valeur constante de n’. Donc, il n’y a pas de loi

des températures croissant des pôles à l’équateur, pour laquelle P’

puisse atteindre un maximum ou un minimum.

Alors contentons—nous d’écrire que log P’ est peu différent de 0 a
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l’équateur, et voyons si l’on peut satisfaire à cette condition par des

valeurs convenables de M et de n’. Nous poserons

 

1 R € u2 (n’

d: —— —— _. 7— ___
1 Ml+n,<u+2coslR2 1 ,

et à l’équateur nous aurons

M ___ t.Êêfi)flifl

6. ‘ "’ I ' ' ’ ' / "‘

Or, 11 fautque M (5) m 301t plus peut que lun1te. Un peut sa—

tisfaire à cette condition par des valeurs de 6‘ aussi petites que l’on

voudra , et à une valeur donnée de d‘ il correspondra un nombre infini..

de valeurs de M et de n’. Prenons le cas limite, et posons

d=0.,

il s’ensuivra la valeur

I

——= 0 où T = 00

I + «T ’ ’

et les lois physiques que nous avons traduites en algèbre dans nos

formules ne s’étendent pas jusqu’à cette limite. .

Ce résultat prouve encore une fois, d’ailleurs, que la pression à

7 : ' |

lequaten1 demeure tou30u1s plus g1ande que la pressmn aux pôles,

dans le cas d’équilibre de l’atmosphère. Les pressions tendent à deve-

nir égales, sur toute la surface de la planète , à mesure que la tem pé-

ratu re de l’équateur devient plus grande que celle des pôles.

Nous donnerons un second exemple du parti qu’on peut tirer des

I . , , - l ' !

constantes M, 27—Î—î’ cons1derees comme 1ndetermmees.

Soit proposé de rechercher quelle doit être la loi des températures -

à la surface de la planète , pour que la couche de moindre pression

ne dépasse pas une hauteur déterminée.

Reprenons, pour cette recherche, l’équation (57), en y remplaçant

I

les valeurs des constantes M, —T par ces constantes elles-mêmes…

2n ' 1 ’
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que nous regarderons connue des indéterminées assujetties aux condi—

tions que nous dirons tout à l’heure. Nous aurons donc, C étant rem—

placé par —— C,

 

d.lo P’ "‘+1

et ce coefficient différentiel sera rendu nul par l’équation suivante

(

(60) * MCÎ+1 : 1.

La surface qui limite, dans tous les cas, notre atm05phère ne peut

pas dépasser ni même atteindre les points où la pesanteur est égale

à la composante verticale de la force centrifuge , le point du plan de

, ’ R3 .

l’equateur, par exemple, pour lequel on a Œ =ê. 81 nous supposons,

comme pour ces limites , que l’équation (60) soit satisfaite par cette der-

. . R3 , . .

mere valeur de ?’ nous aurons entre M et n l’equat10n suivante :

1 T+1

(61) M{Bs’_l> :x.

Cette équation donne toujours T = — 138 degrés pour la tempé-

rature de la couche limite, et nous aurons la variation de la tem-

pérature à la surface, en déterminant M d’après l’équation (61).

Nous obtenons M = 1,151 et T : 0°,95 pour la température àla

surface de la Terre”, à l’équateur. Nous tombons’ ainsi sur le cas d’une

atmosphère dont la température serait à peu près la même dans tous

les points de la base , pour décroître ensuite à,mesure que la hauteur

augmenterait.

Telle a pu être la distribution de la chaleur à la surface de notre

planète et dans son atmosphère, lorsque la chaleur centrale avait

une large part dans le maintien de la température à la surface.

La pression à l’équateur, pour la dernière atmosphère, serait d’ail-

leurs égale à 3,464, la pression aux pôles étant prise pour unité.
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La température de l’équateur se rapprochant de celle des pôles,

la couche de niveau avec l’élasticité minimum s’éloigne de la surface

de la planète, etil y & accroissement du rapport des pressions à l’é—

quateur et aux pôles. La réciproque est vraie.

Ces conclusions vont être encore vérifiées par un exemple. Cher—

chons la valeur de M pour le cas où la couche de moindre pression

ne dépasserait pas en hauteur 60000 mètres aux pôles. Nous au-

rons

u—R

C=—— R = — 0,009 42. 

On tire de cette valeur, substituée dans l’équation (60) ,

M = — 1 3 , 20,

et on ales résultats suivants:

99 99

6 m , 6 Îfi

<2) —-3—4—,0—23 1—M<;> _0,612,

: 1 7 3 degrés.

Ainsi il faudrait, pour être certain que la limite de l’atmosphère ne

dépasse pas 60 000 mètres aux pôles, que la température à l’équateur

fût de 173 degrés plus élevée qu’aux pôles.

La pression à l’équateur, dans ce dernier cas, serait égale à

1,617. .

En cherchant la valeur de M pour le cas où la couche de moindre

pression ne dépasserait pas_en hauteur 10000 mètres aux pôles, on

trouve M =-— 35,55, et la valeur corre5pondante de T est négative.

Pourla valeurM : — 34,02 , on auraitT :: oo , et la pression à l’équa—

teur serait égale à l’unité. ’ '

Les nombres obtenus pour les valeurs des pressions, à mesure qu’on

s’élève dans l’atmosphère, nous donnent une diminution si rapide de

ces pressions, qu’il n’est guère permis de négliger la diminution du’

rayon terrestre de l’équateur aux pôles. Voyons si la surface de ni—

veau de notre atmosphère, qui passe par lala—titude de 45 degrés en

coupant la surface de notre sphère à_cette latitude, s’éloigne beau—-
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coup de l’équateur de notre sphère. De l’équation (56) on tire, pour

R = u, ). = 45 degrés, '

C: 865
 

10‘*’

et l’équation que nous voulOns considérer sera

R 6 :)\zü__ 865

Î+2005 R2 — 106

 

Pour l’équateur, on aura

u—R<5734 mètres, u——R>5333 mètres;

et pour les pôles , on a

R -— a = 5502 mètres.

Si l’on double le nombre 5 734 pour l’ajouter à notre rayon moyen,

011 a 6377666 mètres. En doublant l’autre nombre limite 5 333 et l’a—

joutant de même , on a 6 376 864 mètres, et la distance au centre de

la Terre, pourla surface que nous considérons , est comprise entre les

longueurs

6 376 864 mètres , et 6 377 666 mètres.

Le rayon de la Terre à l’équateur est égal à

6 375 750 mètres.

La distance des pôles de notre surface au centre de la Terre sera

égale à

6 355 194 mètres,

et le rayon de la Terre aux pôles est de

6356662 mètres.

Notre surface de niveau reste à 1 000 mètres environ de l’équateur,

et son prolongement passe à une distance de 1000 mètres des pôles

dans l’intérieur de la Terre; donc il doit y avoir augmentation de

pression des pôles à l’équateur dans l’atm05phère que nous considé—
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rons, et le rapport des pressions aux deux limites est voisin de

543 _ 27.
760 _ 38

Si l’on veut augmenter ce rapport, il faut supposer une différence

plus grande que 50 degrés entre les températures à l’équateur et aux

pôles , ou , en d’autres termes, il faut supposer aux pôles une tein-

pérature plus petite que — 20 degrés, et il est probable que cette

hypothèse approcherait plus de la vérité.

Si notre planète est recouverte d’eau, et si l’on a déterminé par

l’observation la forme de la surface de niveau qui la termine, on

pourra exprimer que, dans tous les points de cette surface, la résul—

tante des pressions exercées est constante et dirigée suivant la nor—

male. L’écriture algébrique de ces conditions fera connaître la diffé-

rence des températures à l’équateur et aux pôles, car P’ entrera par

sa valeur parmi les composantes de la pression totale, et puisque

l’action de la Terre sur la Lune permet de déterminer son aplatisse—

ment, les observations astronomiques auront servi à faire connaître la

température moyenne des pôles, celle de l’équateur étant donnée.

Malgré l’intérêt que présenterait la solution de cette question, je

dois la différer pour poursuivre le but que je me suis proposé.

 

CHAPITRE VI.

Nous allons supposer que la température des points de notre at-

mosphère varie avec leur latitude, leur longitude et leur distance au

 

' . . . 1

centre de la Terre. Nous 1gnorons la 101 des var1at1ons de 1 t, telle

qu’elle existe pour l’atmosphère qui enveloppe notre planète à une

époque déterminée. Il nous sera permis ,»par conséquent, de prendre

la formule la plus générale qui puisse

7

 

1 . ].

our lex - 1 11 dep , press 0 1 +“,
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rendre l’équation (2) une équation différentielle exacte. Nous aurons

à rechercher ensuite si les valeurs de la pression et de la température

données par nos formules se rapprochent ou s’éloignent de ce qui

se passe à la surface du sol et dans l’atmosphère aux hauteurs que

l’observation a pu atteindre.

Représentons par v une fonction de x, y, z dont la forme n’est

aucunement fixée, et posons

 

1 R 6 u’ ‘” € du

(62) : 1—M —+——cos”l——1 +——————————————— -

1+oct’ u 2 R2 2 R 6 u2

d —+—oosËA+—i

u 2 R‘

Substituons cette valeur dans l’éq. (3) et ensuite dans l’éq. (2) , cette

dernière équation va devenir

99

’ 6 ‘.! ‘ l79

1—MG‘+—cos’)fl— —1)

u 2 R’ '

@ "dR+6 uw!
+- ; 5°°5 nf‘ '

2 n s u'—’
d _ _ ?).—...—

(u+z°°s az ’)

(63) äË’ :AR 0
1
)

En intégrant , nous aurons

»

u

a s 2
10gP’=AR< +5cos=i Î’Ê2— 1)

(64) R € ._9
__ 19 _ _ u2 't79 8

><[I M278(u+2cos”l£Î2—l> ]+AR;u+C.

Ainsi l’équation (63) est une équation différentielle exacte, et il y

a équilibre possible pour l’atmosphère que nous considérons.

Le dernier terme del’éq. (62) contient le quotient des différentielles

totales de deux fonctions à trois variables indépendantes x, _y, z. Si par

conséquent on pose

dy : pd.r, dz : qdæ,

les quantités p , q seront des fonctions arbitraires de x., y,_z_. Ces fonc—

tions n’entreront pas dans la valeur de P’.

Ce résultat” fixe l’importance relative de la loi des températures et
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de la loi des pressions dans notre atmosphère. Quel’observati—on par-

vienne à nous donner l’état thermomètrique de notre atmosphère a

une époque déterminée, et le calcul lui donnera en retour la loi des

pressions qui correspond à cet état thermomètrique. Que l’obser—

vation atteigne la loi des pressions seulement, et la somme de nos con-

naissances sur‘ l’atmosphère ne sera guère augmentée. La loi des

températures conduit nécessairement à la loi des pressions, et la réci—

proque n’est pas vraie.

Ce n’est pas tout. Donnez la loi des températures, et le calcul, en

vous faisant connaître à une époque déterminée la pression de l’at—

mosphère dans un point donné , vous donne le moyen de constater si

votre atmosphère est en équilibre. Il vous permet, si l’atmosphère se

balance autour d’une même position d’équilibre stable , de distinguer

les phénomènes dus a cet équilibre , de,ceux qui sont dus au mouve—

ment de l’atmosphère; il vous dira, par exemple, si laloi des variations

diurnes du baromètre est un résultat de l’équilibre ou du mouvement.

Les équations (62) et (64) répondent au but que nous nous propo—

sons, celui de juger l’importance relative que l’on peut attribuer,

dans l’état actuel de la science, aux différentes recherches météorolo—

giques. Les observations thermomètriques sont de beaucoup plus

importantes que les recherches baromètriques pour atteindre les lois

générales de l’équilibre de l’atmosphère.

La difficulté qu’on éprouve pour donner àla valeur de une
1

ÎÇÎF

forme que l’observation puisse ne pas trop condamner, ou mieux une

forme qu’elle puisse admettre, nous fait regretter, dans les Traités de

météorologie , l’absence de ces tableaux qui donneraient, à une époque

déterminée, la température des différents points du globe où l’homme

a porté le thermomètre. Ce tableau doit venir après celui des lignes

isothermes; il serait beaucoup plus important que ce dernier.

Concluons.

1°. Une atmosphère gazeuse qui participe au mouvement de rota—

tion d’une planète autour de son axe peut être en équilibre sur cette

'7.
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planète, quelle que soit la loi des températpres pour ses différents

points.

2°. Si cette loi des températures n’est pas formulée, il est impos—

sible, par des observations faites à la surface du sol, de constater

l’existence ou la non-existence de cet équilibre.

3°. La loi des pressions obtenue par l’observation pour les diffé—

rents points de l’atmosphère ne ferait aucunement connaître la loi

des températures, elle ne permettrait pas de séparer les phéno-

mènes dus à l’équilibre des phénomènes dus au mouvement de

l’atmosphère.

 

CHAPITRE VII.

Pour donner un exemple de l’usage qu’on pourrait faire de la loi.

des températures dans les différents points de l’atmosphère, si elle

était connue, supposons une loi. des températures formulée par l’é-

quation (65),

99

1 ’R 8 u2 "’
__.___ _ _ 2 ___.—1+-at’—’ M(u+2cos le 1>_ 

(55)

—— (E + É cosZ } ï — 1 +N)_’f(ç)-
u 2, R’

Cette équation suppose, comme on le voit, que les excès des tempé—

ratures pour une même latitude sur la température moyenne sont

représentés par les ordonnées de courbes semblables, ces ordonnées

augmentant de l’équateur aux pôles, comme cela a lieu àla surface de

la Terre.

 

.
I 1 , o _ .

En subst1tuant cette vale… de Î+ dans lequat10n(3), et en—
at’

suite dans l’équation ( 2), il vient, après l’intégration ,

99

R 6 u2 179 R 6 u2 "‘-‘
l.. _— __ .... __-.. __ _ 2‘

’OgP—AR(—u—’ÎZLOSZlRZ 1) [1 M (“+2cos A'—R‘z—I) ]

(55)
. R 6 a” _’
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On élimine ’fcp entre les formules (65) et (66), et la dernière de ces

équations devient

99'

B 6 _ u2 170 R 6 u2 “9
O‘ [= — —-—. ’),—— —— —— — — ? __ Â”lo,,P AR<ü+gcos R? 1) [1 278<u+2005’R2 1) ]+

' R 6 . u‘-' (" R 8 u2 ’
__ __ 2 __ __ .' __ __ .2 __

(67) +ARl<u+2COS’R’ 1+N À]<ü+2c0slfiî 1+N>]

/

' z .m

1—M Ë+Ëoosîlï——i ‘”— ’ , .

u 2 R’ 1+at"

Si l’on convient de prendre pour unité la valeur de la pression

atmosphérique aux pôles , on devra supprimer la constante k. Quant

à l’autre constante arbitraire k’, on la déterminera en faisant con—

 

naître la valeur de P’ qui correspond à une valeur donnée des varia

bles u, R et t’. ’

Si nous rappelons maintenant que la pression P’ doit croître des

pôles à l’équateur moins rapidement que dans l’atmosphère dont tous

les points conserveraient leur température moyenne, il faudra que

la dernière partie du second membre dans l’équation (67) soit né—

gative, sa valeur absolue croissant depuis les pôles jusqu’à l’équateur,

ou positive , sa valeur décroissant dans les mêmes limites; et si ces

deux cas sont impossibles, ce qui a lieu effectivement, puisque le

dernier facteur passe du négatif au positif, il faudra que la dernière

partie du second membre soit positive dans le voisinage des pôles

et négative vers l’équateur. On parviendra à lui donner une pareille

valeur en déterminant N de manière à ce que l’inégalité suivante

soit satisfaite :

(%+Ëcos°kËÈ—1+N)_’—Æ’<o.

Cela posé, l’équation (67) nous conduit à une loi fort remarquable,

savoir:

Pour une latitude donnée et pour une même valeur de u, la pres—

. A . , . [

510n P’ cr01t en progress1on geométr1que lorsque le rapport —+—ÿ_

’ I «

croit en progression arithmétique. *
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Si cette loi n’est pas vérifiée àla surface d’une planète qui admet

l’équation (65), on peut conclure que son atmosphère n’est pas en

équilibre.

Cette loi, qui était bien faite pour frapper les observateurs, n’a pas

encore été saisie par eux à la surface de la Terre. Faut—il attribuer ce

résultat à ce que les observations baromètriques et thermomètriques

sur un même parallèle n’auraient pas été suffisamment comparées?

La réponse doit être affirmative, puisqu’on n’énonce aucune loi re—

lative à la distribution des pressions et des températures sur les points

d’un même parallèle au même instant, si ce n’est celle qui annonce

l’existence continuelle sur un même parallèle de deux pressions maxi—

mum et de deux pressions minimum. D’ailleurs, nous l’avons déjà dit,

les météorologistes sont trop peu habitués à comparer les pressions

et les températures au même moment sur une grande étendue de

pays.

Kaemtz , dans son Cours complet de Météorologie (traduction fran—

çaise, page 265), a cependant cru pouvoir énoncer une loi voisine

de la nôtre. Laissons-le parler :

« Quand le baromètre baisse dans un pays , cela tient à ce que la

» température de ce pays est plus élevée que celle des contrées avoi—

» sinantes, au contraire, l’ascension du baromètre prouve que ce

» pays devient plus froid que ceux qui» l’entourent. »

L’auteur allemand n’a fait que traduire l’observation; donc il existe

à la surface de la Terre une loi des oscillations inverses du baromètre

et du thermomètre, au moins dans un mêmelieu. Les-variations ac—

cidentelles permettront peut-étre difficilement de donner à cette loi

des variations inverses toute la généralité que le calcul lui attribue.

Lorsque le baromètre baisse, ne faudrait—il pas conclure l’arrivée

d’un vent chaud supérieur ou inférieur, qui doit bientôt produire de

la pluie. Le baromètre deviendrait ainsi un instrument capable de

servir comme thermoscope des régions supérieures.

On trouve une confirmation de cette remarqué dans l’observation

certaine que le baromètre se tient plus haut par un vent du nord

que par un vent du midi. Ceux qui observent le baromètre pour
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prévoir le beau et le mauvais temps savent qu’il pleut pour une hau-

teur plus grande du baromètre par les vents du nord que par les vents

du midi.

Les oscillations diurnes du baromètre ne résultent pas comme

conséquences des conditions d’équilibre de l’atm05phère.

Si l’on veut accommoder la formule (67) aux conditions que paraît

remplir notre atmosphère , on détermine les constantes N, [t’ par la

double condition que les pressions soient les mêmes à la surface du

sol, aux pôles, à la latitude de 45 degrés, et à l’équateur. Nous

prendrons

pour le rayon des pôles. . . . 6356662 mètres ,

pour le rayon à 45 degrés . . 6366 198 mètres ,

pour le rayon à l’équateur. . 6375 750 mètres ,

et nous aurons pour la latitude de 45 degrés ,

99

R561u’ 65 '179R 61u2 ‘_75

ï“55ñë_‘—_Tos’ ‘*M57sfz+aafia—‘) —‘>°°25°"

. n

a 61 u2 …. 1
_ _ ___… ____._-= 5 .

’ M (a+ 22 R2 ’) 1+32(0,00366) 0’2 44

Ces nombres conduisent à l’équation suivante :

. ‘ 2

(68) N — ÊË; —— Il" (N —- Ê5—) : 0,00256-
10 105

Nous aurons pour l’équateur

99

R 8 u2 130 179 R 8 u2 m .

— -——— : ————— —-—- —— — — — — = I 0 ?)

u+2R’ ’ 105’ ’ M278 u—’-2R2 ’ ’96 ’

99

R 8 u’ 3 1
__ _ _ ____ ____________———:= 30 3

’ M <a + 2 az ‘) 1+50(o,00366) "’ 4 ’

et ces nombres donnent l’équation suivante :

:

(69) N __ .’.ËÊ __ y (N _ I_I‘ËÈ)’ :..—0,004 68.

105
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Des équations (68) et (69) on tire

N : 3__9__7 ,_ 9933

10*" 527210

En portant la valeur de N dans l’éq. (65), on constate encore une fois

que la température de l’équateur étant fixée à 50 degrés, la température

des pôles doit être inférieure à 0 degré pour que la pression soit la

même à peu près dans tous les points de la surface terrestre. En effet,

soit, pour exemple,

f<p :. sine,

la température la plus basse aux pôles nous sera donnée par l’équa—

tion

 

d’où l’on tire

t’ = —— 137°.

Supposons qu’à l’équateur la variation diurne soit de 10 degrés

centigrades, nous devrons posert’-—_ 40 degrés dans l’éq. (67) pour

avoir la valeur minimum de P’, et nous au1ons

99

"R 6 u"—’ 179 8 u2 Œ __
(Î+;Ê_l) [1 —M 27——8<%+ 5ÏÎŒ—’) j…— 0,00142519,

39

I

n + 232 —’) ”— 1+40(0,00366)—

’R 6 u’ ““ B. 6 u2

‘ __ —— N —/1’ ————— _(( +2R— 1+ ) j(z+2R, , 1+N)— o,…;468.

De ces nombres, on déduit

 
——o,2773,

log. nép. P’ = —— 0,0973495, log. tab. P’ = — 0,041 8603,

P’ : 690“““,90.

Pour le point de léquateu1 dont la tempé1ature se1a1t égale à45

degrés, on trouve

P’ : 724“““,50.

.Les résultats précédents s’écarte-nt beaucoup de ce qui a lieu à la
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surface de la Terre; il fauten conclure que notre atmosphère est loin

de son état d’équilibre.

Avani d’adopter entièrement cette conclusion , prenons la marche

inverse de celle qui vient d’être suivie. Supposons que la pression,

étant égaleà 760 millimètres pour le point dont la température est

50 degrés, prenne la valeur 756 millimètres pour le point dont la

température est 40 degrés.

Appelons 550, ex,… les pressions qui correspondent aux tempéra-

tures de 50 et de 40 degrés à l’équateur, nous aurons

“so...” __Ë —- —1Ë2>’ èh—_——I_>log..—.—Aflt<N ..> … r...…
Appelons aussi zs'50 , as',,, les pressions qui correspondent aux tem «

pératures de 32 et de 24 degrés à la latitude de 45 degrés, nous

aurons

logÎ,—”=AR[(N—ÊË) …1J(N._ Ê5.)J (_L____ ___‘__)5

73,40 105105, I+24ot [+ 3201

_ et, en mettant des nombres dans ces équations, il viendra , après

m' 60 60
avoir posé”— —-” ”“ — 7

m"î, 758’ GT,—,— Î56’

jN——£’£—— lr’ <N——’—3—’Ë)’=0,00060,

( ) 105 10

70

N— ®; — 4’ (N — 6—55> =0,00014.

10 10

Les équations (70) nous apprennent que, pour admettre une diffé—

rence de 756 à 760 millimètres pour les pressions dans les différents

points de l’équateur, il faut que la pression à l’équateur soit près de

trois fois moindre qu’aux pôles , en y supposant la température égale

à 0 degré. A la latitude de 45 degrés, il faudrait, pour satisfaire à

l’hypothèse également faite, que la pression fût une fois et demie

moindre qu’aux pôles.

Ce double résultat n’est pas confirmé par l’observation, donc il

8
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faut conclure que notre atmosphère est loin d’être en équilibre. On

n’hésitera pas à adopter avec nous la conclusion qui précède, si l’on

prend garde à toute la généralité'de la formule (65).

Les deux exemples que nous venons de développer en cherchant

à appliquer à notre atmosphère la formule (67), nous démontrent

suffisamment que, dans le cas d’un globe aussi renflé que la Terre

1 3 r - I , I ' !

vers lequateur , le coeffic1ent de Î—ÇÎÎ” dans l equation (67), est ne—

cessairement positif si l’on ne veut pas que la pression à l’équateur

soit beaucoup plus petite qu’aux pôles. Ce résultat nous oblige à m0—

difier un théorème que nous avons précédemment énoncé pour le

cas d’un globe sphérique. Nous dirons :

Les pressions à la surface de la Terre diminuent en progression

 géométrique, lorsque les valeurs de croissent en progression
!

I—l—act'

arithmétique.

Le baromètre marquera un accroissement de pression quand. la

température de l’atmosphère s’élèvera dans le lieu des observations..

Le baromètre devient ainsi un thermoscope pour toute la hauteur

de l’atmosphère.

Il n’y a d’ailleurs pas incompatibilité entre les deux énoncés que

nous avons donnés. L’un des théorèmes est vrai pour l’espace com—

pris entre la surface sphérique et la surface caractérisée par l’équa—

tion

6 ’ R 6 ’ *”
Ë‘_+—cosïl—”—ç—1+N—ÀJ-—+—ï—cos’X—I+N)

_u 2 R' u 2B.’ ,

R 6 u'2 179 I

"'- — _ 52 )\ _ _ ’ _ "" """“—‘ :>< {! M<u+2co R 1) [+”,] 0,

et cette équation est satisfaite en posant

 

N R+'Ê 2lu"

=O _ —-COS ———1=0.

’ u 2 R"

Si l’on est conduit à adopter, dans l’équation (65), la valeur N = o,
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le premier théorème sera vrai depuis la surface de la Sphère ou du

globe jusqu’aux points où la température sera la même qu’aux pôles.

Pour les points supérieurs à ceux—là, on fera usage du second

énoncé.

Peut—il arriver que certains points de notre atmosphère soient sou—

mis régulièrement ou accidentellement au premier théorème? C’est

ce qu’il est impossible de dire sans avoir des formules qui représen-

tent rigoureusement les lois des températures.

L’existence de ce double théorème ne doit d’ailleurs pas surprendre

si l’on remarque que l’équation

E’— + € cos’l£—1 :o

u 2 R'—’

est une surface de niveau, et qu’elle est de révolution autour de l’axe

des pôles.

On peut même généraliser ce résultat en disant que les deux théo-

rèmes précédents existeront toutes les fois que, parmi les surfaces de

niveau, il y aura une surface de révolution.

 

CHAPITRE VIH.

Peut—il y avoir à la surface de la Terre une atmosphère de vapeurs

d’eau en équilibre? Nous répondrons à cette question en recherchant,

au moyen des formules précédemment établies , la loi qu’il faudrait

attribuer au décroissement des températures pour qu’une pareille at—

mosphère devint possible. Si la loi des températures, telle que

nous allons la trouver, s’écarte beaucoup de la loi que donnent les

observations pour la température de notre atmosphère, nous pour-

rons conclure l’impossibilité d’une pareille atmosphère.

Admettons, en premier lieu, la loi du décroissement des tempé-

ratures, formulée par l’équation

/ € 2 ‘ l79

’ =1——M(Ê+—cosïlïq—i) ,

eu 2 R‘…) :::“:
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en y regardant M comme une indéterminée dont nous aurons à re-

chercher la valeur.

Et laloi de Tredgold, pour la tension maximum de la vapeur d’eau ,.

devient

. 21.6

M B 6 u2 ””
l.... _ __ __ ’2 __(72) P…[D+Eæ<u+zcoskR2 1) ],

E et D étant des constantes calculées par Tredgold.

’Nous avons d’ailleurs , par l’équation (51), une valeur de P’

qui convient à toute atmosphère gazeuse soumise à la loi des tempé—

ratures formulée par nous au commencement de ce chapitre. Faisons

usage de cette valeur, mettons—y pour P’ sa valeur (72), et nous au—

rons une équation a laquelle nous devrons satisfaire par des nombres

convenablement choisis mis à la place de M. Soit cette équation

99

, M R 6 u2 ’ ”” ' R 6 u2
__ _ 2 .— __ __ ?

ôlog.nep.[D+Eœ<u+zcos ’R2 1) ]_AR(u+2cos ’Rî_’>

(73)

 

_9_9_

_ŒË Ë .u2_(”° .
><[1 M278(u+2coslR2 1 +constante.

Aux pôles, à la surface du sol, cette équation se réduit à.

6 log. nép. D : constante,.

et à l’équateur elle devient

99

« . M [B 6 "’ ÎÎÎ ' 2

6log.nep.[D+E;—(;+ÆÏ——i> ]:AR (”—Êi—1)
, R’ qu2

(74)
__9L

__ na(“ Ê_‘Ï_\ >< [[ M 278 \ u + 2 R’ 1 + constante.

Nous allons faire usage de cette dernière équation pour arriver à:

la valeur de M, et, pour que nos résultats s’écartent moins de ce qui

se passe à la surface de la Terre , nous prendrons

R = 6366 198 mètres , rayon moyen de la Terre;-

u :: 6 375 750 mètres, rayon de l’équateur-

 



 

61

Nous avons alors les valeurs suivantes :

 

R 6 u’ __ 130 179 R 8 u2 ‘—79 1642

It 2R2 10"" 278 ; 2Rî—’ ’

99 99

<_13 Êu_.2_I>W=-_z54o E<R ' s u." I)'—79=_8164_
 

 + , — —— ———

u 2R2 105 01 u 2R2

Nous prenons

 

 

 

_L _7_5
”’—85’ D—85’

R 514". _ 5 _ 62070
AR<Z+ÎŒÈÎÏ——I>——ä<0’9931“5888)—— 105 7

_1}_ î£_ 1795 W >m_ 1019
’”’<u+2R2 ’>XË7_8<u+2Rî—" —+105’

constante : 6 log. nép. D : — 75ïÎÎÊ.

Notre équation (74) deviendra, après la substitution de ces nom—

bres,

610g.nép.<D —— ÊÏ_6ÂM) : l°_IÊM_ 137918_

105 105 105

En remplaçant le premier membre par son développement, et sup—

primant 6 log. nép. D, qui est commun aux deux membres, il vient

6[_9__3‘9M_1(9_319)2M2...‘]__1°‘9M_Ë27£—
105 2 105, _ 105 ’ 105 ’

et, en nous bornant au premier terme du développement, nous au—

rons

M = 1 , 17805,

et ce nombre correspond à une température de — 7°,95 pour l’équa—

teur, la température des pôles étant égale à 0 degré.

Supposons aussi que, dans notre atmosphère de vapeurs, la tem—

pérature varie avec la longitude , d’après la loi formulée par l’équation

suivante :

99

1 _.1
2

R 6 , u. , ‘” ”R 6 , u"’ ,
=1—M(;+;coslË—Ë—1> __(Î+ÉCOS’Ê_’) f(ç),

1

1+at’



62

et, en faisant usage de l’équation (67), nous aurons une équation de

condition, savoir :

99

. , E a e 2 *_7° 6 2 —2
610gnep.[D+—M<——+—cos"l£—1> +Ê<E+—coszkë—I> fzy]

a: u 2 a: 2 R'R’, u ,

‘ Æ
JR 8 2 2 278

=AR ——+—cos”l£—1> 1— I—7—9 Ë+ÊcosfiÏ——I +/r

u 2 R'—’ , 278 u 2 R2

‘ a 6 = —w _ , 6 2
+AR -—+—cosuï—i ——k' Ë+—coszi—'Ç—I

u 2 R2 u 2 R‘

 

Considérons un point de l’équateur, et mettons, au lieu du dernier

facteur, sa valeur/@); nous aurons

8164

105

 610gL0,88235 —— M —— 1902011fr]

62070

105

 + %? M + k — 769fç —— ARA/fl…

on a d’ailleurs

À- : 6 log. nép. D.

Supposons que le logarithme puisse être remplacé par le dévelop—

pement qui suit :

 

9319 1 31_ ?>"

6 [— Hlivoä_ M —- 2155619fq; — —2— (91059M+ 2 155619fç) J.

En ne conservant que le premier terme , nous aurons

55914

105

 

62070 10i9

M—12933714f9 :: — 105

et si nous voulons que la valeur de M soitindépendante de (p, comme

cela est admis dans l’équation (67), l’équation précédente équivaudra

aux deux équations suivantes :

_569Ë M = 62070 ,

105 105

12933 714: —AR£-’ + 769-

Ainsi, il y a encore équilibre possible d’une atmosphère de vapeur,
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dont les différents points auraient des températures qui dépendraient

de leur latitude, de leur longitude, et de leur distance au centre du

globe. Cet équilibre correspond d’ailleurs à la valeur de M que nous

avons précédemment trouvée. On aurait eu des résultats semblables

en laissant à N sa valeur indé—terminée.

' De ce qui précède nous conclurons que :

I°. Une atmosphère de vapeur d’eau , qui participe au mouvement

de rotation d’une planète autour de son axe, peut être en équilibre sur

cette planète, la loi des températures pour ses différents points étant

formulée par une équation de la forme

99

I R 3 u2 "—73 R € _ u'—' “” .
_2=1—M<—+gcos?lËfj—i) —<—+—2-cosïAË—î—l> fcy; 

u IL

2°. L’équilibre d’une pareille atmosphère n’est possible que pour

une valeur particulière de M.

Les conclusions que nous venons dénoncer, et surtout la dernière ,

pourraient bien nous faire soupçonner qu’il ne peut y avoir équilibre

de notre atmosphère que pour une certaine loi déterminée des tem—

pératures. Les limites des lois physiques ne sont pas assez reculées

pour permettre aucune solution à cette question.

Si la température de l’équateur est plus grande que —— 7°,95, le

premier membre de l’équation de condition devient prépondérant, et

la vapeur d’eau doit se mettre en mouvement, soit pour s’élever, soit

pour passer des régions équatoriales vers les zones tempérées. Elle

s’élève généralement dans les lieux qui ont le soleil à leur zénith ,

et le mouvement ascensionnel est si rapide , que la vapeur se con—

dense et retombe en pluie dans les lieux mêmes où elle a été for-

mée. De là les pluies tropicales avec leur distribution géographique;

de là aussi les ouragans des tropiques. La vapeur d’eau se répand

vers les pôles dans les autres circonstances. Il pleut à peine à Madère

et à Lisbonne, à l’origine de la zone tempérée, pendant les pluies

tropicales; il y pleut beaucoup lorsque les pluies tropicales ont

cessé. La vapeur d’eau qui prend naissance à l’équateur ne paraît
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suivre que deux routes : elle s’élève ou elle se répand vers les pôles.

Ne faudrait—il pas attribuer à ce mouvement des vapeurs la pré—

sence des déserts et l’absence des pluies dans certains pays voisins

de l’équateur, et principalement dans les pays dont le sol et par

suite l’air sont fortement échauffés? Ne faudrait—il pas chercher dans

ce fait la raison de la diminution des pluies quand un sol vient à être

dépouillé d’arbres, auquel cas il est plus susceptible d’échauffement?

L’évaporation ne doit pas manquer en Égypte; que devient l’eau

évaporée?

Les orages nous viennent le plus fréquemment et le plus violem—

ment du sud—ouest : ne faut—il pas l’attribuer à l’échauffement de l’air

et de la vapeur, qui doit être plus grand sur les terres d’Espagne que

sur les mers voisines?

Ne faut—il pas voir, dans ce mouvement des vapeurs enlevées au

sol, la raison de l’aridité actuelle de certains pays qui furent jadis

riches et peuplés? Il est remarquable que ces pays sont situés vers

l’équateur; ils ressemblent à l’Egypte , moins son fleuve.

Vu et approuvé,

Le 24 Juin 1844.

Le DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES,

DUMAS.

Permis d’imprimer,

L’INSPECTEUR GÉNÉRAL mas ETUDES,

chargé de l’administration de l’Académie

de Paris,

ROUSSELLE.

 



  

THÈSE DE CHIMIE.

 

RECHERCHES

SUR

LA COMPOSITION DE L’AIR

QUI BAIGNE LES PLANTES

PENDANT LEUR VÉGÉTATION LIBRE EN PLEINE CAMPAGNE.

EMPLOI DU PROCÉDÉ D’ANALYSE DE M. BRUNER.

L’air atmosphérique nous présente le phénomène curieux d’une

fixité complète dans le rapport de ses principaux gaz constituants

entre deux causes permanentes de variations, savoir: la vie animale

- et la vie végétale.

Prenez l’air atmosphérique libre, débarrassez—le des gaz qui ne

s’appellent pas ou azote , ou oxygène, et vous trouverez sur 1 000 vo—

lumes de ce gaz 792 volumes d’azote et 208 volumes d’oxygène. Soit

fi—,%% pour le rapport du volume de l’oxygène au volume total des

deux gaz. Rapprochez-vous des êtres organisés, vous trouverez ce

rapport altéré. Il sera diminué par la vie animale, il sera augmenté

‘ généralement par la vie végétale. Ces altérations ou mieux ces varia—

tions peuvent aller très-loin dans des espaces clos; mais, dans tous les

cas, elles ne persistent pas a une grande distance du lieu où elles ont

9
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été produites. Des analyses‘faites dans le sein même des villes popu—

leuses prouvent suffisamment cette assertion , lorsqu’il s’agit des modi-

fications que peut apporter la vie animale. Il m’a semblé qu’il y aurait

aussi quelque intérêt à rechercher la nature etles limites des modifi—

cations que l’air atmosphérique éprouve dans le voisinage des plantes

pendant la durée de la vie végétale, en pleine campagne; ces modi-

fications sont limitées par la diffusion : elles peuvent être, quant à

leur nature, un résultat complexe et des exhalaisons du sol, et des

exhalaisons de la plante, mais elles n’en appartiennent pas moins a

l’air qui baigne les plantes; et si la connaissance de cette atmosphère

est nécessaire aux physiologistes pour formuler les phénomènes de la

vie dans nos plantes utiles , c’est au chimiste qu’il doit demander cette

connaissance. _

Des recherches semblables aux miennes ont été faites par M. Mor—

ren dans des circonstances différentes 3 la végétation qu’il observa

se faisait dans l’eau. Les phénomènes pouvaient être tout autres qu’à

l’air libre, et la diffusion dans tous les cas était retardée.

Les modifications que je voulais observer dépendent sans doute de

la nature des plantes , de la nature et de l’état du sol qui les porte. Je

n’ai expérimenté cette année que sur une seule espèce de plantes,

dans un même terrain, et je n’ai étudié que les variations éprouvées

par le rapport de l’oxygène à l’azote.

La pièce de terre que j’avais choisie avec l’agrément du proprié—

taire est au milieu d’une de ces belles plaines si communes en

Flandre; elle a une étendue de 2 hectares : sa forme est à peu

prés celle d’un rectangle , ou plutôt d’un carré. Elle est située au

sud-ouest de la ville, à une distance de 2 kilomètres. Un village de

vingt maisons est placé entre cette pièce de terre et la ville, à une

distance de 200 mètres de la première. Le champ était planté

d’avoine. J’avais préféré cette plante, parce que son accroissement

étant rapide etconsidérable, je pourrais saisir plus facilement les mo—

difications de l’air. L’avoine vit environ cent jours dans nos contrées ,

et elle prend un développement qui n’est dépassé par aucune de nos

plantes cultivées.
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Je crus qu’il serait plus prudent de faire sur les lieux mêmes les

analyses que j’avais en vue. Un seul procédé me permettait de réaliser

facilement et àpeu de frais cette intention , c’était le procédé de

M. Brüner. Les prescriptions de l’auteur n’ayant pas été justifiées dans

son Mémoire (Annales de Physique et de Chimie, ”3e série, tome Ill),

je dus chercher à m’en rendre compte dans des expériences prélimi—

naires, par des changements apportés tant dans la disposition de

l’appareil que dans la manière de conduire l’expérience. C’était le

seul moyen à employer pour me rendre entièrement maître du pro—-

cédé. Chacune de ces expériences fut faite à l’air libre, tantôt seule,

tantôt en même temps que l’expérience formulée par M. Brüner. Je

n’en ferai pas connaître les détails ni les résultats particuliers. Je fus

entièrement convaincu par leur ensemble , que l’appareil et les pré—-

cautions indiquées par l’auteur conduisent le plus sûrement et le plus

facilement au but que l’on se propose.

La température de l’air libre fut prise au moyen d’un thermomètre

à mercure porté sur une planche , que l’on pouvait fixe1 en terre, de

manière à tenir le thermemètre dans l’ombre etdans une position

verticale.

La température de l’azote qui remplissait l’aspirateurà la fin de

l’expérience était donnée par un petit thermemètre maintenu dans

la partie supérieure de l’aspirateur. La température marquée par les

deux thermomètres fut généralement différente.

La température de l’air libre varia au plus de 2 degrés, du com—

mencement à la fin de l’expérience, et alors on prit la moyenne des

deux températures extrêmes pour la température de l’expérience,

mais cette moyenne est peu' importante , elle n’entre pas dans nos

calculs. _

La température du petit thermomètre ne marquait généralement

qu’un accroissement faible, du commencement à la fin de l’expé—

rience, et il y avait quelquefois décroissement. L’aspirateur était

maintenu dans l’ombre. ’

Le baromètre ne fut observé qu’à Douai, avant et après l’expé-

rience ; c’était un baromètre de M. Gay—Lussac.

9.
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Deux séries d’expériences furent faites en même temps, les unes à

la ville, les autres àla campagne. Les expériences de la ville furent

faites au troisième étage d’une maison, dans une salle ouverte au

couchant vers des jardins. Elles étaient destinées à me donner un

terme de comparaison , à prouver la fixité de ce terme, et à me ras-

surer sur ma manière d’expérimenter. Les analyses de ville furent au

nombre de vingt-sept, du 25 mai au 1" août. Les nombres obtenus

pour les volumes de l’oxygène sur 100 volumes d’air sec n’ont pas

dépassé les limites 20,72 et 20,91. Leur moyenne fut de 20,83.

J’ai inutilement cherché dans mes résultats une influence dela

pluie, du vent ou de la pression atmosphérique.

A la campagne, un carré non planté d’avoine au coin nord de la

pièce, et pénétrant dans cette pièce à unep-rofondeur de 15 mètres,

me permit de placer mon appareil pour chaque expérience au

sommet d’un angle où j’étais assez bien entouré par les plantes. L’ap-

pareil était enlevé après cette expérience pour être déposé dans une

maison voisine. La prise d’air se fit, pendant toute la durée des ana—

lyses , à 55 centimètres du sol. Cette disposition me permit d’étudier

les modifications de l’air au—dessus de la plante dans la première péa

riode des expériences, àla hauteur de ces mêmes plantes pendant la

période moyenne, et au milieu d’elles, lorsqu’elles eurent dépassé la

prise d’air dans la troisième période.

Les résultats de mes expériences sont inscrits dans le tableau sui——

vant, avec les Circonstances qui paraissent les avoir amenés.
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lrience.

 

Deux jours et une matinée sans analyses.

RAPPORT

de l’oxygène

101111 ET HEURE àla ”mme

de des _

, vo,umes OBSERVATIONS.

lanalyse. de l’oxygène

et de

l’azote.

1844.

Vent faible nord-ouest.

17 l“… matm , Ciel sans nuages.

de 5 a 6 h- - - 20146 Prise d’air à 35 centimètres des plantes.

17 juin soir, de Vent irrégulier, jamais grand, nord-est.

3 à 4 heures. 20,83 Quelques cirris qui ne couvrent pas le soleil.

18 juin matin , Vent faible nord—est.

de 6 à 7 h. . . 20,74 Ciel couvert par de nombreux cirris.

18 juin soir, de Vent à peu près nul , paraissant sud-ouest.

4 à 5 heures. 20,98 Ciel découvert.

Vent frais sud-ouest.

19 juin matin, Ciel couvert.

de 5 à 6 h _ _ _ 20,84 ' Rosée nulle; pluie vers la fin de l’expérience.

Les plantes croissent peu.

1 ’uin soir. , .

9 ". . , Sans experiences.

20 Ju1n matin.

20 juin soir, de Vent faible nord.

4 à 5 heures. 20 ,q4 Ciel couvert par des nuages orageux.

Vent assez frais , par rafales sud.

_ _ _ Soleil rarement couvert par des nuages légers et

21 _111m mat1n ,‘ bas.

de 8 à 9 h ' ' ' 20’63 Il a plu beaucoup hier soir. ;

La végétation parait activée. €

Vent faible, est. ’ ;

2, juin soir, de C1el convert. ' , , l

8 à 9 heures. 21, 3, Un orage donne de l’eau pendant ,] expe— i  
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RAPPORT

de l’oxygène

101111 ET manne ‘" la somme

de des oasnavxnous.

l’analyse. d vplumes
e 0113 gene

et de

l’azote.

1844.

Vent frais par rafales sud—est et puis sud.

Ciel couvert par des nuages orageux , éclairs et

24 juin soir, de coups de foudre.

3 à 4 heures. 22 , 19 La pluie du 20 juin au soir a beaucoup accéléré

la végétation qui paraissait arrêtée.

Prise d’air à 25 centimètres des plantes.

Vent frais sud—ouest.

25 juin matin, Ciel découvert.

de 8 à 9 h. . . 21 ,50 Il a plu jusqu’à 7h 30‘“ du matin.

Plantes couvertes de gouttes d’eau.

25 juin soir, de Vent faible sud—ouest.

8 à 9 heures - 21 :45 Ciel couvert.

26 juin matin , Vent faible nord-ouest.

de 5 à 6 h. . . 20,94 Ciel couvert.

Vent faible nord—est.

26 juin soir, de Ciel couvert de nuages orageux.

7 à 8 h-- - - - 21 ,47 Prise d’air à 20 centimètres des plantes.

Quelques épis apparaissent.

_ _ _ Vent faible sud—ouest.

27 Ju… mat… ’ Ciel couvert. ,

de 8 à 9 h” ‘ ' 2’ ’00 Petite pluie pendant l’expérience.

27 juin soir, de Vent faible sud—ouest.

8 à 9 heures. 21 ,43 Ciel couvert.

28 juin matin , Vent faible nord.

de 8 à 9h. . . 20,87 ' Ciel couvert.

  Trois jours et une matinée sans analyses.
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JOUR ET HEURE

RAPPORT

de l’oxygène

à la somme

 

 

 

 

 

 

 
 

de des ) 7

, volumes ossnm ATIONS.

’ analyse. de l’OXygène

et de

l’azote.

1844. i

Vent frais, par rafales ouest—nord-ouest. {

2 juillet soir, Ciel couvert depuis 2 heures du soir par des

de 4 à 5 h. . 23,54 nimbus.

Le quarantième des épis est venu.

Vent faible nord.

Ciel couvert depuis hier soir jusqu’à 8 heures du

3 juillet matin, matin. ]

\ 0 | ’

de 9 a 10 h . . 21 ,46 Pluie pendant la nu1t. ‘

Le dixième des épis est sorti.

Les épis atteignent la prise d’air.

Vent faible nord—ouest.

3 juillet soir, Ciel couvert; pluie instante.

(16851 9 h.. 21,50 Ilapluvers midi.

Plantes sèches.

_ ’ll _ Vent faible sud—ouest.

4d’m5 "’tôm}Îtm’ Ciel couvert actuellement et toute la nuit der-

6 a . . . 20,87 Bière.

_ , _ Vent faible sud—ouest.

4 julllet 301r , .
d 4 \ 5 h 6 C1el encore couvert.

e a . . . . . .

20’ 2 Il a plu de 10 heures du manu a 3 h. du 501r.

Vent faible sud-ouest.

Ciel couvert depuis le matin par des nimbus;

première pluie à 8h 30“; pluie toutes les vingt

. . . minutes.

5 juillet mat1n, . , .. — , ,

. Soleil decouvert la premiere f015 pendant l expe-

de9a10 h.. 20,40  rience.

La moitié des épis est sortie.

Quelques épis—dépassent la prise d’air.

Plantes et terre mouillées.
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RAPPORT

de l’oxygène

JOUR ET HEURE 3 la somme

 

 

 
 

  

?

i .

de des ’E AT :

volumes oss RV IONS. ,

l’analyse. de l’oxygène

et de

l’azote.

1844.

Une soirée et deux jours sans'expériences.

Vent nul. «

Ciel couvert.

Les % des épis sont sortis.

8 juillet matin . , . , , . .
\ ’ La prise d air est depassee de 1 dec1m. moyen-

de7a8h... 21779
! nement.

' Plantes sèches.

Vent faible nord-ouest.

8 juillet son, Le soleil s’est découvert après l’expérience du

de 2 à 3 h- - - 22,09 matin. Il abrillé d’une manière assez continue

. — 'us u’à 3 heures.
(]
 

Vent faible sud—ouest.

. . . Le soleil perce les nuages vers la fin de l’expér.
9 juillet manu, _ , _ ‘ , _

de à 8 h 20 88 L’av01ne a cru de 5 cent1metres depuis hier. ,

7 ’ ’ ’ Elle dépasse la prise d’air de 15 centimètres. _

Rosée abondante.

 

Vent faible sud—ouest.

9 juillet soir, Ciel couvert de nimbus.

de 8 à 9 h. . 20,88 Il y eut une pluie abondante à 2 heures.

Plantes et terre moyennement humides.

 

Vent faible sud—ouest.

' 10 juillet matin, Ciel couvert de nimbus. Soleil découvert pen—

de 10 à 1 1 h. 20,61 dant l’expérience.

Avoine humide.

 

Une soirée et quatre jours sans expériences.

 

Vent moyen sud-ouest.

_ 15 juillet matin, Ciel couvert. Soleil caché depuis le matin.

l_ de 8 à 9 h. . 21,72 Avoine versée par un vent violent qui a régné _  
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pendant toute la journée d’hier sous forme

d’ouragan. L’avoine fait avec le sol un angle

d’environ 80 degrés.

L’avoine dépasse encore la prise d’air de 15 cen-

timètres. Elle fleurit.

Plantes sèches.

_ _ , Le vent est grand sud—ouest.

15 juillet 501r, . ,
d / ‘ 5 h 21 C1el couvert. Il n a pas plu.

e a . . . 1 1 ‘

+ ’ Plantes seches.

1 ' ’ d . .
6 Ju_”’e’ .’ _u lee cont1nuelle.

mat1n au sou.

Vent faible sud—ouest.

Le soleil brille actuellement.

Le sommet moyen de l’avoine dépasse la prise

17 juillet matin, d’air de 4 décimètres. Cette prise est infé—

de 9 à 10 h. . 20,21 rieure à la naissance des épis.

Avoine toujours en fleurs.

Plantes humides , couvertes de gouttes d’eau

jusque sur les épis. ‘

17 juillet soir, Vent faible sud—ouest.

de 8 à 9 h. . . 21 ,55 Ciel couvert.

18 juillet matin. Sans expériences.

Vent grand , par rafales sud.

. . . ' '118 J…Het so1r, Le soleil br1.le. ,

de 4 à 5 h. _ _ 20 , 76 Il a plu un peu à 3h 30m, et cependant les plantes  sont sèches. —

L’avoine est grande de 1 mètre.

10
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19 juilletmatin,

de 9 à 10 h. .

Vent nul ce matin , vent moyen actuellement sud.

Le soleil brille et il est très—chaud.

Il pleuvait encore ce matin à 7 heures.

Plantes mouillées intérieurement. —

 
 

19 juillet soir,

' de 8 à 9 h.. .

 

20 juillet matin,

Vent assez grand sud.

Ciel couvert.

Plantes humides.

 

Vent faible sud. '

Ciel en partie couv. Le soleil brilie sur l’avoine.

Avoine toute couverte de rosée. Celle-ci est aussi

abondante en haut qu’en bas de la plante.

 

Une soirée et un jour sans expériences.

 

22 juillet matin,

de6à7h...

Vent faible , par rafales sud-est.

Ciel découvert.

Avoine mouillée seulement vers le pied. La flo—

raison est terminée totalement.

 

22 juillet soir,

de4à5h...

23 juillet matin,

de 6 à 7 h. . .

Vent faible continu sud—est.

Ciel découvert.

Plantes sèches.

 

Vent faible sud—est.

Ciel découvert.

Plantes sèches.

 

23 juillet soir,

, 24 juillet matin,   
Vent faible nord.

Soleil découvert.

Journée très—chaude et très-belle.

Vent faible , incertain.

Ciel couvert. _

La rosée a disparu. .

Les plantes ont blanchi en mûrissant d’une ma-

nière rapide depuis hier matin. '

?

z
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’ J’aurais pu placer en tête du tableau qui précède, des analyses,

au nombre de huit, faites au matin et au soir, dans la pièce d’avoine,

pendant les quatre journées écoulées du 1 1 au 14 juin ; mais les résul—

tats de ces analyses ne s’écartaient pas de la composition normale de

l’air. Ils n’offraient aucun intérêt pour être comparés aux nombres

du tableau.

Énonçons maintenant, d’une manière rapide _. les conséquences de

nos analyses.

Lorsque les expériences ont été commencées , les plantes avaient

une hauteur assez uniforme de 15 centimètres ; elles étaient d’ailleurs

assez pressées pour couvrir parfaitement le sol. L’air était pris à

40 centimètres de la plante, ou à 55 centimètres du sol. Sa composi-

tion demeura normale jnsqu’au 1 7 juin; elle parut un peu modifiée le

18 et le 20 juin pendant l’après—midi; mais cette modification devint

tout à fait certaine le lendemain 2 [, et il est remarquable que son ap-

parition coïncide avec une activité plus grande imprimée à la Vie

végétale par une pluie tombée le 20 au soir. Du 11 juin au 20 du

même mais, les plantes avaient crû à peinelde 8 centimètres, et du

21 juin au 2 juillet, elles ont crû de 30 centimètres.

Laïmodificatiou observée le 21 au soir dans la composition de l’air

' annonce un accroissement dans le poids de l’oxygène comparé au

poids de l’azote, et cet accroissement se manifeste tous les jours; mais

il ne paraît pas dépasser une certaine limite. Nous n’avons jamais ob-

servé plus de 235 volumes d’oxygène sur 765 volumes d’azote , et à

l’époque de cette observation le sommet des plantes allait atteindre

la prise d’air.

Si nous faisons la moyenne des observations du matin et la moyenne

des observations du soir pour les jours comptés du 17 juin au 2 juillet

inclusivement, nous trouvons que, vers huit heures du matin , l’air

contient, un peu au—dessus de l’avoine, 209 volumes d’oxygène

contre 791 volumes d’azote; tandis que dans l’après-midi, vers sept

heures du soir, et peut-être un peu auparavant , l’air contient 214 vo—

lumes d’oxygène pour 776 volumes d’azote. La diffusion n’est pas

10.
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assez rapide pour conserver à l’air sa composition normale dans le

voisinage des plantes.

A partir du 3 juillet , la prise d’air est dépassée de plus en plus par

les sommets des plantes. L’air se montre généralement moins riche

en oxygène, surtout lorsque les plantes sont humides. Si les plantes

sont sèches, l’oxygène est encore plus abondant pendant le jour dans

l’air qui baigne les plantes que dans l’air normal. Les remarques qui

précèdent sont justifiées par les nombres suivants. La moyenne de

neuf analysés faites dans le mois dejuillet , les plantes étant humides ,

donne 204,65 volumes d’oxygène pour 795,35 volumes d’azote, et la

moyenne de dix observations faites, tant vers neuf heures du matin

que vers sept heures du soir, donne 212,76 volumes d’oxygène pour

787,24 volumes d’azote.

Cette influence de l’humidité des plantes sur la modification de l’air

qui les baigne est un fait qui doit avoir son importance dans la vie

de la plante , et qui n’avait pas encore été signalé jusqu’ici. Il faut“

d’ailleurs, pour ne pas l’expliquer d’une manière vague, le sou—

mettre à des études particulières. Il est digne de remarque que les

cultivateurs de nos contrées attribuent à la trop fréquente humidité

des plantes , vers l’époque de la maturation , une maladie qui , en

hâtant leur mort, ne permet pas le développement satisfaisant des

graines. Cette maladie se traduit extérieurement par des taches

rousses (*).

J'aurais pu joindre au tableau qui précède les observations faites

avec l’hygromètre de Saussure , successivement à l’air libre et dans

l’avoine pendant chaque expérience; mais les résultats obtenus ne

m’ont pas présenté assez d’intérêt pour augmenter, en leur faveur,

l’étendue du tableau.

Nous dirons la même chose de la température de l’air et des han—-

teurs baromètriques.

 

(*) Mes analyses n’ont jamais été faites avant cinq heures du matin , ni après neuf

heures du soir. Il n’y eut pas non plus d’analyses faites entre onze heures du matin

et deux heures du soir, ni entre cinq et sept heures du soir. On pourra cependant»
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En terminant, nous réduirons à leur expression la plus simple les

faits dont nous venons d’exposer quelques détails, en les énonçant

sous la forme des conclusions suivantes :

1°. Au—dessus d’une terre plantée d’avoine, sans avoir reçu d’en—

grais, à 40 centimètres des sommets de la plante, à 55 centi—

mètres du sol , la composition de l’air n’est pas modifiée.

 

saisir la loi des modifications de l’air atmosphérique en groupant ainsi qu’il suit les

résultats de mes analyses :

HEURES DE LA JOURNÉE. NOMBRE DES ANALYSES FAITES. MOYENNE DES NOMBRES

OBTENUS.

 

De 5 à 6 heures du matin...

l)e6 à 7

De 7 à 8

De8 àg

 

De 9 à 10 heures du matin. ..

 

De 10 à 11 heures du matin..

 

  

De 11 h. du mat. à 2 h. du soir.

 

 

De 2 à 3 heures du soir.....

 

De 3 à 4 heuresdu soir .....

 

] De 4 à 5 heuresdu soir. . . ..

l
 

 

De 5 à‘ 7 heures du soir .....

 

De 7 à 8 heures du soir .....

 
 

 

De 8 à 9 heures du soir. . ..

l

l
l

!    
On se rendra compte de la faiblesse des moyennes obtenues pour les analyses—
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2°. A la même distance du sol , au-dessusdes sommets de la plante,

a une distance qui ne dépasse pas 30 centimètres, l’air est modifié

dans sa composition; il devient plus riche en oxygène pendant le

jour, et le rapport de l’oxygène à l’azote va croissant jusque vers

quatre à cinq heures du soir. Ce rapport n’a jamais dépassé celui de

235 volumes d’oxygène à 765 volumes d’azote.

3°. A la même distance du sol, au milieu des plantes elles-mêmes,

 

faites entre neuf et onze heures du matin , en lisant sur le tableau précédent que ces

analyses ont été le plus serment faites parmi des plantes humides.

Si l’on groupe les résultats des analyses, en prenant les moyennes des expériences

faites pendant chaque espace de deux heures consécutives, en trouve les nombres

suivants :

HEURES DE LA JOURNÉE. NOMBRE DES ANALYSES FAITES. MOYENNE DES RÉSULTATS.

 

De 5 à 7 heures du matin. . .

 

De 7 à 9 heures du matin. ...

 

 

De 9 à 11 heures dumatin. ..

 

De 11h. du mat. à2h.du soir.

 
 

De 2 à 4 heures du soir .....

 

De 4 à 6 heures du soir .....

 
 

De 6 à 8 heures du soir .....

  De 8 à gheures du soir. .. ..   
L’influence de l’humidité des plantes est encore assez grande pour abaisser la

moyenne 20,69 au—dcssous de la valeur qu’elle devrait avoir pour que l’oxygène

crût moyennement en quantité , depuis le matin: jusqu’à deux heures du soir. Cette
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la modification précédente persiste, sans que l’oxygène devienne

aussi abondant.

\

4°. L’humidité des plantes, produite par la pluie ou par la rosée,

modifie la composition de l’air qui les baigne; cet air devient moins

riche en oxygène. Le rapport de l’oxygène à l’azote n’a jamais des-

cendu au-dessous du rapport de 195 volumes d’oxygène à 805volumes

d’azote.

 

influence ne produit plus le même effet si l’on prend la moyenne des analyses faites

pendant chaque espace de quatre heures.

HEURES DE LA JOURNÉE. NOMBRE DES ANALYSES FAITES. MOYENNE DES RÉSULTATS.

 

De 5 à 7 heures du matin. . .

 

De 7 à 11 heures du matin..

 

De 2 à 5 heures du soir .....

 

De 6 à 9 heures du soir .....   

 

Enfin , la moyenne des quarante analyses est égale à 21, 107.

Permis d’imprimer,
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