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INTROD fICTION.

S1 l’Ofl jeile un coup d’oeil sur les progres les plus
rëcents dans Ie domaine des sciences pbysiqucs ei si l’oa
coinpare ces progrt•s enire ccx, ii sy fait remarquer line
irès-grande dilr(rence. Or, penduit que quelques unes
marchent â pas de giant ei que les dicouvertes 5C
suce&dent sans relache, d’antres, au contraire sembient
stationnaires. Nulle part cependani II n’y a du repos. Dc
Luns cok,s on accumule les obsenations ei ii no Lint
qu’un scul genie pour coûrdonncr les fans ci p’iur metire
les obsenailons, même les plus contradictoires, dans le
plus parfait accord.
II 11e sera pas necessaire, de demontrer cciie erite
par heaucoup d’ccmplcs empruntes aux scienccs natu
relles. Quelques Lraiis suffiront.
Depuis Ie douzLcme siecle on connaissait la propriele
de l’aiguille nimanlee, libremeni suspenduc, de se mei—
ire a pen prês dans Ja direclion ilu meridien, toutefois
en subissani dans cciie position des variations remar—
qnables. Mais e’est â c4ssnl qo’on duit la dcouterIe
1

1
pie le mouvemont aunuci 00 50 flut pas graduellement,
mais gil’11 esi le rdsnlLai de plusieurs oscillalioiisannu—
elles ei iiurnes combinëes. On savail dëjh depuis long
lemps que la poshion de l’aiguille aimanLde subit guel—
quefois des changernents brusqnes , des periurbatioiis
1inncipalemenl pendani des aurores bordales on des trein—
blemenLs de Lerre; mais ce n’esl qu’aprûs que M. ARAGO
se ful mis en rapport avec M. HUI’FPELL, pour faire des ob—
servalions simultandes Paris ei â Kazan, qn’on reconnut
le fait dionnant que les mouvements irrdguliers de l’ai—
ciille aimanlde sont simuilands ei quehuefois exaclemeni
les rnèmes sur une lrûs—grande étendue de lii surface
de notre globe. La ildcouverte de ee rapport remar—
c1uable :i vivemeiil sLiiniild les observateurs â flil re des
reclierches
proloiigées ei iiltis diendues ; recher—
drns qui out dtd couronndes pal les rdsultats les plus
frappants. Cepenalani na succês aussi briLjant no couronne
pas Loujours les tentatives, ei souvent ii s’dcoule plu—
sieurs anudes, qui no servent qu’â lcctinIuleL’ les obser—
vaLions, comme mi trdsor sans rente, comme une terre
inFertile. Mais dle n’est pas infertile cello Lerre; clie n’esi
qu’en jach&re, ei n’atLend plo bi seule idde fdeondante d’ un
homme de génie pour so couvrir d’une riche moisson.
Ccci est spdcialemcri 1 applicahle L Ja mdidorologie ei
ses innombrables observations.
En veut—on (les preuves ; je nommerai uit ALEXÂNDIIE
IIE IIUMIIOLIIT, Pli posa les fondemenLs de notre cofinais—
sance actuci le (le bi distri hution de la c.ha leur fi la sur—
face du glohe; UIIOOVE qui découvrii les bis qui rd
gissent les varia Lions (le la L1l’essioi ei da inouvomen t
clans noLre al mosiiière ; ei, 11111 aunut espdrd que l’on

t)
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leduirait iles observaijons milteorologiques la periode de
Ja révoiution (‘[1 soicil, avec Un degrt d’accuratesse an
qnel les astronomes n’avaient pu atteindre.
La iTollande n’a jamais méconnuPimporlance ties obser
vaLions continues. Nous en possddons de longues sëries,
dont queiques unes embrassent l’espace de plus d’un
£iècle. II n’y a que pen d’anntzes cependant que ces s&ies
précieuses présentent quelque intérêt; queiques unes d’en
tre elles étaient prcsque oubiiées lorsque notre compa—
triote wr.N cka\cI!, que in mort a trop ht enlévé aux sciences,
entrepril Ja réduction et In comparaison dc plusieurs de
ces sries, et parvint nu moyen de combinaisons ingénienses
â (es réduire dans des formes qui conviennent nul in—
vesLigatiöns ulLérieures. Ajust ii 1W les a pas seulement
rendues aux sciences, mais ii a en mème temps posé les
fundemenis pour ia elimatologie dc In Neerlande. On
n’en reste pas 1h.
A in mêmc époque deux autres hommes d’nn mérite in
contestalile dans la science et que ai ie bonhenr de comp—
Ier nu nombre dc mes amis, out eutrepris ‘les recherelies
IFLIII autre genre.
M. VAN REES, prOksseLlr de jibysique h l’université
d’Utrecht, commença une séric d’observations méLéoro—
logiques, dans ie buL priucipal I’expliquer le pliénomêne
de la iliminution de In quauhilé de pluie tomhije â di
verses liauteurs nu dessus du sol et les causes qui y
iniluent; tandis que M. BOYS RAaDT, piofesseur de
math,Çmatiques â Ja mème université , eiLreprit ma calcul
établi sur une large échelle, ei ayanL pour bu t de dé—
terminer ia période de in rCvolution du soleiL Les
résuitats de ces travaux sont justernent appréeiés ei re—
1
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ronn us clans In science. Les premiers sont contenus
dans Liii ouvrage en Hol lainlais in 1 itu h Ujüou.s(pn
dor i ricorologischo wUlIrfle?fl?ati, gedaan te Utrecht
in do jaren 1839—1843, medegedeeld door ii. vu BEES,
Iioogleeraar te Utrecht. Uitgegeven door het Prov. ULr.
Gen. van Kunsten en 4etenscIiappen. (Resultats des
observalions m(ti!nrologiqoes faites h Utrecht , jiendant
les annLes 1 839—1843 ; comTnhinicluts par ii. VAN I1EES,
professeur l’ijuiversilc d’Utrechit, et publiés par la sociëw
provinciale des arts et des sciences). Les derniers se (ruit—
vent dans Un ouvrage en franeals intitulé Les than ge—
meuts jnhiodiques dc (empUrature, dependauts de bi
nature dit soldil ei de kr laste, mis en rapport avec le
pronostic da le;nps, dddui&s d’ohse-rvaiions ‘Veer1au—
846, (Eir C. II. Ii. UCYs HiELD?, dec—
daises, dc 1729 fl
leur ès sciences. Dans nu autre mémoire M. flUYS IIALLO1’
a comparé les observalions Neerlandaises avec In bi de
nove. Les résultats en sont insérés dans les Ânnales de M.
rocoENnonrr ; le mérite dc ce mémeire est énéralement
reconnu.
Mais In science eïigea davantage. Lesgraniles entrejwises
et les expétlitions scientiliques nombreuses des Anglais
et des Russes, exécii(ées sur les instances de l. ncs non—
BOLDT pour l’avancement de notre connaissance du ma
gnétisrne lerresire ci de In méléorolngie, et imitées par
plusieurs autres nations, exigeaient qu’en Ifollande aussi
l’on fit (les sécies complûtes d’ohservations métécrolgi
ques et magnétiques; (les observations sur une écbelle
étendue ei avec l’exactitude et les precautions qu’exige
mal itenaul In science.
1W. nuvs HALLOT conçul Ie premier I’idde de [onder tin
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observatoire spécialement consacni â des reeherches ln&
téorologiques ei magnéLiques. Les circonslances â lii vé
riLé ne se prêtaient guère t l’espoir que ce projet pour
rait s’éxecuier aus frais, soit du trésor, soit de quel—
que fonds d’instiiution locale. Mais l’bomme qui avait
d&jfi donné Lant de preuves de son amour pour les scien
ces, ne recula devani aucun sacrifice. 11 communiqua
moi. M. VAN REES applau
plan â 111. VAN REES ei
dii au projet ei proposa d’y coöpérer de ses proprcs
moyens. Pour ma part je mc chargeai des obscrva—
Lions, sans nulle nftribution quelconque.
Une localité propre aus observations météorologiqucs
nous fut cdée sur Ja demande de M. nnïs BALLOT par
les magistrats de la vilLe, â des conditions modénes. De
leur coki M. M. les Curateurs de l’Université voulurent
hen dtfiirer aus solicitations de M. le Professeur VAN
REES, eu concédant l’usage des instruments nécessaires
que renfermait le riebe cabinet de physique de l’uni
virsité.
L’observatoire se irouvant ninsi fondd ci pounu des
u,aWriel nécessaire M. neïs BALLOT s’adressa aux ol,scr
iaLeurs de ce pays, avec prière, aus uns de von oir nous
faire pad du resultal de leurs Lravaus, aus autres d’en
vouloir commeneer de semblables. CeLte invitation nous
a nIer d’être, depuis leur, tenus regulièrement au eou
ram des observations qui se font û Leeuwarden, Assen
ei Nymègue; aus quelles nous joignons les publicaLions
përiodiques de méme nature, provenant de Groniugne,
d’llarlem ei de Zwanenbourg.
La réducLion ei Ja comparaison de loutes ces obscr
vations eut élë one tûche irop pénible pour moi seul;
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la rJuetion de mes pro1ires observations, Ie som

con—

tinuci qu’exigent les instruments enréjistrenrs et i’im
pression absorbani prcsque toW. mon temps.
CetLe cor,sidiration d!Lermina M. ie professeur VAN
REES Û proposer è la SocitW des scienccs et arts â
Utrecht, de se charger des frais d’un caictilateur, auquel
le travail de continuer cette comparaison put tre con
flé; demande â laquelle M. 1W. les Directeurs de la dite
Soci.td iie tardérent pas i accijder dans l’inidrêt de in
science.
C’est ainsi que s’est ouvert une nouveile source
contribuer aux progrès de la mdtüoroiogie, ei de notre
connaissance du mugmitisme lerrestre; gnlces â i’im—
puision doonde par 1W. m;vs nAlJ.oT en faveur de ces sciences!
grâce â Ja coöjuiration de M. VAN REES au méme bui
sublime; grâce enfin, â Ja Iiienveiiiauce de 1W. 1W. les Cum
teurs de Puniversitci et de leur secrdtaire 111. CRAEYVANGER,
aux Magistrats de ia viiie d’Utrecbt eL aux Directeurs de
In Socidtd ProviLiciale des arts et des scienccs, dLablie
en in dite viiie.
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1. La viiie (l’[Jtrecbt, ehef—lieu de la
de ce
nam, est sitwe SOUS liiie latitude de 52° 5’ et une Jon—
gitiLde de 2a 47 t
Pest d mrh1ien de Pans, dans mm
plaine dtcndue qui iie dLJlasse line de peu de decimè—
tres le niveau de Ja mer du Nord er du Zuiderzee.
A une distance de detix â quatre lienes â Pest s’dtend
sfrie de collines sablonneuses, dont Ja pins grande
hauteur est, au plus, de 65 mètres au dessus du point
zero des travaux hydrauliques de in Neerlande (Amster
duwseb peil). Cette Ijauteur est un plan idéai borizontal,
Ibrmant ja bauteur moyenne des prairies autour d’Am
sterdarn. iesquelies ne s’hvent guiwe au dessus du niveau
rnoyen de Ja mer du Nord.
A une distance de 10 Iieues en ligne droite â I’oucst,
on a In met’ du Nord ei â 4 lienes nu Nord, Je Zuitler—
zee;
une distance de 2 lienes vers ie sud en trouve
ja i-iviûre nommiSe ie Lek, qui est une des trois branches
du Rbin. Les environs qui touchent ii Ja viiie soft en pa
Lie des jardins ei des terres ctlttivies, en partie des prairies.
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1’Observatoire est siLné â 6 partie sud- est ei aux confins de 6 viiie, sur une partie saillante des anciens rem
parts les autres pariies étant démolies et Lrans[ormëes
en belies promenades.
Le boulevard, sur lequel est bâti l’observatoirc, s’élêve
â une liauteur de 7,9 mêtres nu dessus du fossc! de in viiie,
qui 5e Lrouve queiques mètres de distance. Une double
rang.e d’arbres environne Ie bAtimeni, mais â unc dis—
tance (ciie que les observations n’en peuvent tre gênées.
Aussi ii n’y a aucun édiflce dien! aux environs â quei—
ques centaines de initres. l’Obsen’atoire mêrne ei les
voûies Gtendues qui lui serveni de base sont en briques.
Dans ces voûies, en partie souierraines,ii rûgne une tern—
péraure qui varie tr&s pen; les variations diurnes y sont
presque imperceptibles ei les variations annueiies de tem
pérature suni reduites nu tiers nu an quari des variations
extdrieures. C’est ponrqnoi les insirumenis des variatious
magnétiques sont étabiis dans ces caves.
Les autres instrumenLs se ironvent ilans une cbambre
nu deuiëme étage, et dans une maisonnetie ei’ buis si—
mde dans ie jardin; les autres pièces du iogis me srvent
de demente.

2. Les instruments dont i’observaioire est muni, sont
consiruils par divers ariistes, et sont en géndral les plus
parfaits dans leur genre. Ce soni ou des instrumenis ordi—
naires ou des enregisireurs, savoir:
Un baromtre â siplion, par M. IIECNER â Arnhem.
Un barom&ire eniegisLreur.
Un psyciirumüire de GIIUNEII, â Berlin.
Un tlierii,omitre etiie’istrenr.

A
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Un tliermomètre â maxima ei minima, de NEWMAN
Londres.
Un pyrliiiomètru, suivant i. POIIILLET, par E. WENC—
EEnAGJI, â Amsterdam.
Une giroucite et un ammomûtre enregistreur.
Un arn5momtre enregistreur, suivant M. VuEWEL.
Un udomètre ordinaire.
Un udomèLre pour recudilhir sparëment les qnantités
de pluic qui tombent sous divcrses directions dci vent.
Un dlcctromêtre, suivant 31. PELTwn.
Un instrument pour dütcrminer la quantitd d’eatc tva
porée, suivant r. IIARTING.
Un instrument du mme genre mais d’une auire con—
struction.
Un instrument pour déterminer La distance ou la liau—
teur des nuages.
Un appareil pour les variations de la dëclinaison ma
gnëiiqne, par w. VENCICEBÂCII, i Amsterdam.
Dein pendules astronomiques.
Un petit instrument universel (tbeodolite â dein eer
des, l’un horizontal Pautre vertical) de noniNsoN.
Un sextanL cie.
Nous donnerons Ja deseription de ces instruments et
nous enlrerons en plus de diftaiLs si la construetion offre
quelque par(icLllarii4i ou si clie est nouvelle.
BAIIOMÊTRE.

3. Le baromètre est â siphon et construit par M. nEe—
un des plus excellents artistes dc Ja Neerlande. Une
pelite plaquc attacluje â la mon[nre du baromètre porte
I’inscription siiivan te:
KEn,

—

‘0

11. 5
spec. gew. van liet kwik
hij 17 CG 13,58558.
schaal verd: hij 12 co.

c. iwcun, Arnhem
5. Poids specitiquc du mercure â 17 degrs C 13,58558.
L’ëchelLe est divisie i mie tempraLure dc 12 degrs
ceutigi. C. BECKER, Arnhem).
L’&lieile en laiton est mobile au moycn d’une vis qui
se trouve â In partie infdrieure. A cette partie est aL—
taclid Un microscopc fic, grossissant environ 10 ou 12
fois; dans ie foyer de I’oculaire de ce mieroscope cst
tendu liorizontaleineut tin (II fin. Dans le plail borizonLal
qui passe par ce fl1 cst sitm! le pond ziro de l’dchelle.
A In partie sujuirieure de l’dcheile se trouve jane pièce
bande mobile qui peut glisser le long de I’écbelle,
elLe porte un second mieroscope semhiahie nu premier; ce
microscope est mmii de même manière dun fiL borizoutal,
eL ceLie pièce porte â Ja fois tin vernier. A l’aide d’une
vis micronidtrique le mieroscope ei le vernier SC meuvent
*1e bas en Itaut; pour cel eifel ii se trouve nu dessous
de In piCice ddjâ mentionnde une seconde, qui glisse
ëgalemenl le long de l’deheile CL s’attacbe ii clie
moyen d’une vis. Cette seconde pièce seri alors de
base â in première. L’dchelleest divistie en demimillimè
tres, et ati moyen du vernier on peut ilicilement lire les
viugt cinquiümes parties. La nmnière de faire in lecture
s’espliqne suffisammeni. Le baromütrc esl muni de deux
(no.

therrnonièlres; L’ILIi pour ddlerminer La lempdraturc de La
coLuine

do niercure du haromètrc, l’autre pour cdle de

—
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l’tcIielle. La boule du premier esL cylindrique, clie
It mune diamctre et des 3LOLS de mtme qaisseur que
ie tube baromdtrique. L’autre tliermomèlre est flxë ii
1’&hciie, la Loule en est contenue dans ene capsule de
laiton. Les divisions des &lielies sont en dcgrés ccciii
grades. Avant de commencer les observations régulières
j’ai comparé alternativement les hauteurs iiarom&riqucs
donndes par l’icbeIie, â celLes donmses par un excelient ca
tbdtomètre construit par M. IVErÇCKEBACII, â Amsterdam.
Une iongue sërie d’observations donna des rësuliats
tantôt positifs tantôt nëgatifs, et en gëniiral les diff&ences
ëtaient si petites qu’efles ne dépassaient pas les erreurs
ordinaires des observations mcme les plus déhcaLes. Quand
on ineline ie baromêtre assi’z puur Faire disparaiLre le
vide an dessus du mercure dans bi longue branche, on
n’aperçoit aucune bulle d’air, môme ii l’aide d’un mi—
croscope. Ce baromètre petit ainsi êtrc considerti comme
un baromètre dtalon. En elret, e’iiLait le meilieur parmi
une trentaine construits par divers artistes, ei se trou—
vant en notre cabinet de physique. Le point zciro de
l’echeile se (rouve a 5 mûtrc environ au dessus du
niveau de ia mer.
BAiiONETBL ENIIEGISTIIEUII.

4. ilaromélre curcijistreur. CeL instrument consiste
en cinq parties distinctes. ei. Un baromètre
siphon
t’. un Idvier, mis en mouvement par le mercure du
baromètre quand lii prcssiou de l’atmospiière varie, et
muni d’un crayon. c. nu disque vertical portant un
cerclc de papier , me par un horloge. d. nu mii—
canisme par lequel est note bi position dii iëvier;

4
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ei e. une pièee qui seri â Ja lecture des hauteurs
barorniitriques. Le [out repose sur In base a, (plan—
ciie 1, fig. 1). Le barornêLre ne diffêrc en rien de
la construction ordinaire. A sa monture est lixëe 11110
ëquerre plate en hilton par line vis g , aMour de ja—
quelle clie peut se mouvoir clans un plan vertical. La
partie verticale de cette cujuerre est constaniment appuyde
en bas, jar wie pclite piècc salillanie, contre les bords d’un
disque excentrique. I’Axe de cc disque ost attaché â
Ja monture du baromütrc et ii
5e meul ii frotternent
dur dans un pUin vertical. En Üisant totipner ce dis—
que OH impnme û Ja partie infl3rieure de la branche
verticale nu monvement de va ct vient; lautre branche
de l’éqoeire se meut alors do baut en bas ou en sens
inversu. CuLte branche porte â son bont wie piêce
courbdc en forne dli; fl du lévicr b repose dans
iJeux cavi[ds coniques qu se tronvent I’nnc vis vis de
Iauirc â la partie supc5rieure de cclie piëce. Le Idvier Is
porte â sa partic situde â gauche de l’axe un secteur de
cercie dooi le centre coïncidc avec l’aNe de rotation.
Le bord ci rcnlai ie de ce secteur a une rainure pen pro—
fonde. A Ja partie supdrieure de cette rainure est aL—
tachd nu segment mi III de platine tr&s-fln qui couvre
one plus nu moins grande partie de Ja rainure seJon
A la par
que le kas du Idvier s’iilève ou s’abaisse.
iie infdrieure de ce 111 cst suspendu un petit cylindre
en verre qui folie 51w le mercure du liaromètre dans la
courte branche. L’autre exlrdmiLé du ldvicr porte nu
crayon ce ei’ayon no touche pas au disque de papier
c, mais Ja pointe en est dloignde d’un ou dc deux millimè
tros. Au ninycil d’un petit poids qui petit glisser le long

-—

de Ja longuc branche
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011 pcul fliciiement inctire en ‘qui

libre ie livier. Toules ehoses ainsi disposëes on voit,
le ernysu h montera quanul le baromètrc monte
et ice versa, et puisque les longucurs des bras du Jë—
vier sont en raison de 1 â 4, le crayon montera de deux
millimèLres quand le liaromètre monte d’un millimôtre. Au
moyen dci disque eceutrique h on peut faire monter ma
descendre le crayon et r&gler ainsi les indications.
Les colonnes i et i portent no mouvement d’horlo—
gerie, qui imprime au disque t un mocavement autour
(Flin ac borizuntal, de sorte qu’elIe fait une revolution
autour de cette lxe en 26 heiires.
Le disque de papier
qui couvre le disqne de enivre est attaehcs par quatre cm
chets, de la forme k, qui se maintiennent â la fois par leur
propre élasticiw ; act milieu Je disque est retenu ei ten—
tn par i’azc même. Pour eet etîet le disque de papier
est percé nu centre. Ii est divis! par 24 rayons en act
taul de seeteurs cigaux; et on le the tellement sur Ja
plaque circulaire qu’â chaque beure &oulëe un des
rayons passe nu dessous dci crayon.
Le mécanisme 4 seri â pousser le crayon sur le disque.
Pour eet eifel la tige cylindrique horizontale 4 est me
bile autour de sa propre axe et ses extn!iniks tournent
datis ties supports piatiqiatis, hun â bi monture du baro—
mûtre, i’autre ii cclie de fliorlogerie, de sorLe qu’une
partie de Ja tige 5e trouve entre l’iiorloge, et le disque t.
A Ja Lige d sont soudds deux liras n ei fi; le pre
mier est Leilement courbé â sa partie infëriecire q&il
est (t peu prés dans ie méme plan vertical que le lévier
1’. Le second est ëgaicment courbé de manière que l’extrai—
mitii horizontale et la tige 4 sont clans le même plan.

—
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A cette extremitii est Line petite roulette cylinilriqice o.
L’un des axes de L’Iiiirloge est prolougd devaut In inonture
et porte en eet endroit une rouc munic de dents ohil
ques. Le jeu dc ce mëcanisme est le suivant. Toutes les
einq minutes iL passe wie des deuts sous In roulette. La
roulette est presséc par Un ressort contre les deuR de In
moe. Pendant qu’une dent passe nu dessous de ja roulette
le hns in s’écarte du lévier 1’; In dent étant passée, le
bras in est pouss! par le ressurL contre le bras ‘In Idvier
b et le craynn fait un point 51w le disque de papier e.
II est clair qu’au bout de 24 lieures ces poinLs seront (119)0—
ss en cercie, qnand In hauteur ‘In baromûtre n’a pas varide.
Quand nu eontraire eette lianteura varide régulièrernenl,Ies
jininis sernnt Iispos(s en spirale. La variation étant pres—
que Loiijours irrégiiIirr , ii 5e Fornera aussi une ligne
poinhe irngiili&re nu onduléc. La distance de eha—
que point nu centre sera dans un rapport constant avec
Ja hauteur Imrométriquc, et ii ne reste r1uâ déterminer
d’nprès ce rapport connu In Iiauteur du baromiLre.
La lecLure se fait iie In maniûrc suivante. On dépose
Je papier sur un disque, semblable â celni dii haromûtre
enregistreur ei portant nu milieu Un axe de mème dia
mètre. EnsuiLe on met siir ceL axe In piüce e, consislant
en une règlc divisëe de deux en deux millimiLres. Si Ja
hauteur du erayon Ii a dcd réghse suivaut les divisions de
cette règle en ik â I’inslant les hauteurs dii baromêtre.
En déterminani ainsi In distance de cllaque point nu
ccnLre, en a les liauteurs du barom&Lre de cinq en einq
mLntLtes. La règle eest diviséc de 735 (t 785 millimûtres.
Une rêgle sembiabLe, mais de double longucuc et up—
l’axe lu seeond disque,
pliquée de niênic inatiire

t

—
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(dont h7 circunfèi’ence est divisée en 24 parties gaIes)
sert ii diviser les ihsques de papier par des lignes lines,
en secteurs (‘gaaN (lig. p) ei fi les conper en forme iie
cercie. Une emporie-pièee seri â percer les disques all
ceuLre, pour faire iaer Paxe tin disque de laiLon.
Les indications d’un Lel instrument n’exigent que de
tr&s-petiics correetions, drns S Ja dilatation, par ia dia—
leur, du f11 de platine q ei du mercure dans la courte
branche du barurntre. L’ensemhle !tani bien dispos’,
ces corrections u’atteigneni pas le quari de ceiles d’un
barornètre ordinaire. Ii.y-a queiques mois que j’ai fait
construire eet instrument; après queiques essais je suis
parvenit S la construction que je viens de ddcrire ei â
l’isgaril de la quelle l’expiirience ne m’a jusqu’ici faiL
reconnaitre lii n(eessihi d’nucun changement.
I’SYCIIROMÈTRE.

5. Le psychromiire est de la construction ordinaire.
Les indications in thermomètre S bode seche servent en
mûme temps S iIiLei’miner ia tempiirature de l’air. lin
strument porte l’inscription stiivantc, qui donne les ren—
seignemenis iucessaires par rapport â sa construction
Normat—Thervgometer nar/t CELsILÏs: jeder Grad in 5
» T/suite gelheilt. Barom. si. 28P,03’”
verf von
G.
GREINER Jun., in Bertin. 1847 im Januar.”
II est piac saus un appentis devant ie fenêtre au cotij nord
de la maisonuette en bois dans ie jardin, de sorte qu’ii est
S i’abri de la pluie ci la radiation imixuidiate du soieii; ii
n’y a aussi dans le voisinage aucun objet qui pourrait nLiire
.

par san rayonnerncni aux indications de hnstrurnent.

—
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KN liK GIST Ii KUit

0. Le thermomètre enregistreur (liflère pen (ie ccliii
da1crit par M. KnEU., dans ie troisième volume des «Mag
netische und meteorologische Beobachtungen a Prag.”
Seulement je me suis dcartti de cette construction Jans
In mani&re de donner Ie mouvement au crayon qui in
diquc Les variations de La tenipërature.
La figure 2 repnisente eet instrument.
Sur in base a reposc ie chassis bbb avec la tra
verse c. Une règic en bijen d entre en partie dans cclie
traverse. Le petit chassis cce repose sur deux roulettes,
également en hilton, sur ceHe règle ei entre en haut dans
Line rainure en h, teliement qu’iI se meut trés-faci—
lernent le long de la rêgic’ (1. L’horloge p imprime nu
chassis ccc nu mouverneiit horizoutal â I’aide d’une
corde q, r, s, t dc sorte qu’eu 24 henres ii est ddpiacd
de droite â gauche de 24 centimètres. C’cst â dire ii
subit un ch!placement â pen près dgal â sa longucur,
Dans ie chassis ccc est
qui esi de 27 ceniimètres.
tendu un papier sur un carreau Je vitre bien planu.
L’appareii g, t, t, i, Ii, in sert pour faire mouvoir ie
crayon it quanti In tenip&’ature varie. St construction
répose sur ie principe d la dilrerence en dilatation de
diverses substances. Dans notre appareil eet effet est oblenu
par ie hois de sapin, cuit dans l’huile et bien verf1, et
ie zine; le coëfflcient de dilaLation dii premier étant
fris petit ei celui dii zine i5tant três grand. La lige
en linis de sapin g est solidemeni fixée sur la base a.
Liie poule i sa parlie supt’rieure une piêcc plane en fer
pern5c d’nne ouverture quadrangulaire par laquelle passe

1

.
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liliremeni le levier k. Le bord infiirieur de cette mi
verlure est Laillë en forme de couteau ; Le 1tvier k est
en fer; â son plan supirieur ii a une entaille qui re—
çoit J’arr& borizontal du couteau.
La piêce 111 est
une plaquc de ziuc eourLae de Ja maniêre indiquée dans
la lig. 3, CL reposant en bas sur Ja base a. La LIge de
sapin o et Ja plaquc en zine Ii sont perees d’ûne ouver—
ture longitudinale par laquelle passe librement le ldvkr
in, de sorte qu’il peut se mouvoir dans nu pJan vertical
sans toueber nu zine OCt au bols de sapin i et Ii soft
les tubes miuces en zine Je premier se Lermine en
deiix poluLes d’aeicr; le secoud porte en buL une plaque
dacier dont ie bord supiirieur est en forme de couteau
aldus. Le svstme est toujours tendu par Ie poids dci
bas de hsvier m, lellemeut que le tube i presse de bas
en baut le levier k; ei celul-ci est pressi coulre le
coutean de la piêce en fer aLL chce au Lige de sapin,
pendant que l’exinmiw gauche repose sur le bon] su—
rsrieur de Ja plaque de zinc ii. CeLLe Lension peut
‘tre righe par un contrepoids attacIn nu bras do 1cvier
vi.
On vak facilement ce qui arrivera qciand la Lern
pérature vient â elianger. Supposons qu’elie s’élève.
Le zinc II se dilatant plus que Ja Lige de sapin gg
fait Lourner ie Idvier k; Ja partie siLude â droite des—
cendra, ee mouvement est communiqud au lévier mm et
le crayon montera. Le erayon ne monLera pas seule
ment par l’elîcl de la dilatation du zine II mais aussi par
cclie des tulies t ei Is. Les proportions des bras des
hviers Ie eL Vi CL les dimensions des parLies en zinG t,
t eL h, soni prises Lelies, que pour chaquc cliigrc centi—
grade le crayon monLe â pen pr?s de 3 millimêLres.
9

—
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Si ie crayon touchait continuellement au papier, ii
decrirait pendant 24 lienres une conrbe dont les temps
scotiks seraieut les abscisses ei les tcmpëratures les or
donudes et qui representerait MnsL tine image fldèle de
bi marche de bi tempërature pendant ce temps. Pour
driter cependaut tuut’? friction inutile, Ie crayon n’est
toujours en contact avec le papier, mais ii est pous—
sé seulement contre le papier de cinq en einq minutes.
Le idvier ii, x, t’ sert pour produire cel efkt. II tourne
dans tin plan liorizontal atitour de Pa NC verticale u,u et
le bas v porLe ii son bout une roulelte (lig. 4), qui
s’appuye constammeot contre mi disque verLical, attadid
â I’axe iie l’horloge qui porte lindex (les miflLites. La
circooflirence de ce disque porte 12 dents â chaque
cinq minuLes ii passe one ‘leut au dessous de la roulette
ei le Idvier pousse le crayon coutre le papier cl ainsi
ii ddcrit une ligric pouctude. II serait ceLlendaut dit—
(icile de compter le nombre des poluts, pour ddtermi—
chaque
oer les parties de la courbe qui correspondent
, ii
inconv(ment
cel
‘
heure dcoulëe. Pour remcsdier
par
mauque une dent â ja circonfdrence da disqne, eI
ceqoe edo i—ci fait tine rdvoluLi on par henre, ii manque
aussi Un OOlI de la courlie â cliaquc lieure cseoulde.
La sensibilitd iie cel instrument est très—grande ei 1

Ii.

-

marque sur to champ les variations de tempdralure.
Les conrbes ddcrit,s montrent ces variations d’une ma—
nière vraimeuL étonnanle; ainsi par exemple on dislinguc
facilement peinlant le jour l’,ftat piLis 011 moins nuageux
do ciel eL l’inlluence des grands amas de nuages, qui
interceplent les rayons dii so kil. Les parties de bi
courbe, qui sont di5crites pendaut bi nuit, soft moins

—
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ondiilctises, l’instrumenL marque cependanL Lris-proinpte—
went le moment auquel le cici s’est couvert de nuages.
TIIEIIMOMÈT11E

MAXIMA ET MINIMA.

7. CeL insirument est constrnht par 3. NEWMAN â Lon
dres eL ne diffère pas de b consirnetion ordinaire des
Lbermometrograpbes de ILUTI1EBEORD. Â cette cause nous
n’entrerons pas en des distails. Les indications (les Lljer
momètres sont compardes avec som â celles du psyeliro—
m&Lre et les observaLions en sont corrigëes.
PY lul lUl 0311111E.

S. J;i (Onsiruetjon dii jnrbeliomèLre de M. PiUItI.LT
esL assez connuc dailleurs. Linstrument que 05s&de
l’observatoire est consiruit avec som par M. E. ;vECKE—
1LACI1 â Amsterdam, et les indications du tbermom&Ire sont
compardes, comme celles de l’instrument mentionud ci—
devanL, :i celles dii Lhermomêtre normal de GUnNER.
GIROUETTE ET ANËMOi1IÈfRE ENUEGISTIIEUH.

9. Les eirconstances locales demandaient des disposi—
Lions particulières pour Pemplacement de la girouette,
qui porte cii mme temps l’andmomètre.
Nous avons dcjâ inentiosud que Pobservatoire est en—
vironmi d’une double rangde d’arbres; poLir dviter Plo
fluence perLurbaLrice que celles-ci pourraient exercer
sur les observations, In girouette est placde sur le som—
met dun pilier ou mât d’environ 25 mètres de bauteur,
de sorte que In girouette s’dêve de plusieurs mètres
nu dessus des arbres. Le pilier est placd â une distance
de 5 dteim&Ires du mur de lobservatoire, et In dispo—

—
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sition de i’appareii est de telie manière que I.i dirce—

tion ei i’intcnsitd du vent sont enregistrées â l’enWrieiir
rVune chambre au second 5lagc.
La partie sup&ieure do mat A. (lig. 5) porte cme tige
solide verticale cii for en qui se Lermine en pointe, ciie
seri de base ei d’axe â In gironette cl fi l’appareil an&
momc!triquc. Le tube cylindriquc C [come libremeni
auteur de Ja thc nu. A Ja partie inftrieiire de ce
timlie est lixse one roue ou poulie de in forme 11g. 6.
L’anneau intiirieur Lourne facilemeni avec [out i’appareil
aactour de in tige en, quand La direction dci vent cicange.
La circoiiftfrence de cclie rouc est creusi5e cmi gorgc ei
munie de petites poinles d’acier. Une corde tr&s-llexi—
de cclie rouc ei sur deux autres

bie passe sur in

gomge

pocil ies 4 (dont

t cimme esi seccienien t

v isible dans

not ie

figure) cl Lransnmel ie mouvenient de la gironette â tin

Nu—
axe liorizontal c qui passe librement par le mur
tdrieur dc La chambre. Les roues f, ei q out ie mêrnc’
diamètre, d’oû ii stiii que ie mouvement angulaire de
l’axe q sera dgai â ceini de in gironelie. Par line dis.
position tr&s-sirnple Ja corde sans fin d, y esi [onjours
tgaIemeni tenduc.
L’axe c entre dans Ja cimambre â une hauteur conve
n;able au dessus du plancher. Elie porte â son bont
one plaquc dont La eirconfërence esi en forme de spimaie,
Ir lig. 5, 7 ei 8. La surface anh!rieure de cclie spirale
est diviscie ei LraVte i 1 a manière d’une rose des veuts,
mais ies d Lh1olninatiolms snimi en ordre i uvemse. Une plan—
clie horizontale j, j piacLe contre ie mei ei soutcnue
par trois consoles seri cie base pour t’appareii enrëgis—
treur (lig. 8), La colonne i porto Ie lavier k, t donE

—
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les bras sont irnigauN. Le bras k porto â son bout mie
roulette aL ëLant plUS pesanLe (1u0 l’antre Was, Ja rou—
lotto repose constamment sur le bord de la piaquc Is.
Voyons maintcnant ce qui arrivera quand la girouette
tourDe par le vent. Supposons dabord que le vent
soufilo du Nord. La lettre iN. se trouve alors sous in
rouleLLe; le bras de Jvier k oecupe la partie la plus basse
de In circonfërence et le crayon (dont I’autre bras lost
mmli) occupe la plus haute position sur ie papier qui
se trouve dans ie chassis mm. La girouetLe Lournant
du nord par i’esL, nu sud et â l’ouest, 6 spirale Laurne
avec olie, les rayons N, E, S ei 0 passant successive—
mont soos 6 roulatie ei cdlle-ci, constamment ap—
puyde sur le bord dc 6 spiraic, s’lèvc avec le bras do
hivier k, pendant que le lwas 1 avec ie crayon sabaisse.
La giroucito continuant â tourner, ia roulette atteint In
Au de la circonffrence spirale au point iN. -L NO. ot en
suite clie descend au point Nord, sur ie bord obliquc
du disque comme sur un plan inclinaS. Le crayon
monte aiors h in ligne iN. sur le papier. Si ie mouve—
mont de ia girouette s’eirectuc en sens contraire, par
tant du point iN. de In spirale , in roulette commence
par monter sur Ja partie obiique qui joint les extrtmi
1455 dc In circonfërence spirale.
Ainsi â cllaquc position de la girouette ii correspond
une hauteur particulière du crayon sur le papier, ex
cept45 pour cette parlic de Ja rose des vents qui est
enire le nord ei le N.
NO. II est cependant aisd de
reconnaitre celte positiect dc La girouetto, parcequo les
mouvements du crayon sont beaucoup plus grands qu’â For
dinaire, Unc petite oscillation de La girouetie dans cetic

1
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bijt parcourn le crayqn LouLes les jiosilions
tin lour presqu’entier da coinjias,
cori’cspoidanIes
Le chassis mm repose avec deus pelites roues sur
le bord de la rêgle en laiton n ei esl retenu dans mie
position verticale par la partie supdrieure qui entre en
partie dans time rainure pratiqu& dans bi traverse o,
(qui est soutenuc paz’ les colonnesp etp), de sorte que
le chassis se meut facilemeut de gauche It droite ou en
sens inverse. L’axe de l’indice des lieures dune horloge
position

i2i

poule â son bout une poulie qui tourne avec

mi

Ja mme bauteur, Ja colonne p est percëe et (lans
l’ouverLure tourne une seconde poulie. A l’aide d’une
corde qui passe sur les deux poulies Je chassis est LinS
par I’borioge de gauche Ii droite, de sorte qu’il marehe
d’un centimètre par henrc vers le coh5 de “horloge.
Le papier a time longueur de 27 eentimètres et il est
divis4i par des ligues verticales dislantes l’une de I’autre
dun centimétre, cm 27 parties !gales. L’horloge faisant
avancer le chassis â chaque heure d’uu centimiLre ii
passe aussi â chaque henre dcouke une ligne au des—
sous da crayon. Le papier ayant une longucur de plus
de 24 centimètrcs , en n’est pas obligd d’êLre 1udseti t
â Ja tin de chaque jour. Les deux Liers de Ja liau—
teur du papier somt destindes Ii recevoir les indications
de Ja direclion du vent, et pour bien distingner ces di—
rections, Ja partie supdrienre du papier est (livisde par
16 lignes horizontales correspondantes aus posiLions de
Ja giroueLte, de sorte quc ja Jigne qui indiqne le Nord
est en haut, vient ensuite la Jigne de N N S ei ainsi
de suite, Le crayon Louclie continuellement au pillier
eL ddcrit ainsi des ligues dont In forme dëjiend des di-

s
—
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reetions successives de In girouctte.

Quand In dirce

tion du vent ne varie pas pendant line jourLuic entière,
Ie crayon rcste immobile ei décrit une droite. Bles
n’est plus facile quc de dieljilfrer les indications de cel
instrumenL; car

les lignes verticales portent en liaut le

cbiffre qui indiquc l’lieure, pendant que les lignes hen
zontales portent les initiales des noms des venis.
II est souvent curieux de voir la correspondance dans
les indications de eet instrument avec celles du thermo—
mètre enregistreur; or, les changemenis de la direction
du vent emportant ordinairement une (ijlivation ou ‘in
abaissement de température, ou mii aussi Ja courhe, qui
représenle In marclie de Ja température, changer de di
rection presque simultanément avec b1 girouette.
Castro partie de l’instrument est destinéc â noter
t’inlensiw du vent. La plaque reclangulaire r lig. 5
est suspendue û l’axe horizontale t nu moyen de deiix
tiges, fixéis invariablement eet axe. Au milieu de cel
axe 5e trouve un pignon s, qui entre en partie par une
fente pratiquée lans le tnbc c, de sorte quc les dents
—

du pignon engrènent avec une tige â cremailhre placée
dans rintérieur du tube. Cette tige petit ghisser libremew
de baut en bas, ou en sens inverse, dans Iinttirieur du
tube, sculement dle est retenuc en place par deux pièees
fixées au tube e, et peredes d’ouvertures quadrangulnires.
Cette tige est prolongde au dessous dii tube; â sa partie in
fthieure olIe porto un anneati plane horizontal u qui en
buro bi tige centrale aa, sans la toucher. Ce md
canisme entier tourne avec bi gironette. Luxe, qui
porto In plaque rectangulaire t, étant placd â angle
droit avec le 1ilau de In gironette, la plaque prdsent

[
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toujours sa surfuce â l’action du vent. Par eette action
la plaque parcourt un are de cercie ei (alt louruer i’axe
t.
Le pignon s eommunique le mouvement â la tige
dans ie tube ei i’anncau u s’abaisse. Le vent soulliant
avec une moindre force, la plaquc s’abaisse ei I’anneau
monte. Ainsi â chaquc intensild du vent ii correspoud
u ne hauteur particuliêre de I’anneau ii.
Le mouvement de haut en bas dc l’anneau u â dia
qiie impuision dii vent esi commulsiquL â tin spcond
crayon (ouchant ie papier dii chassis Juni, lig 8, iii
moyen de deux leviers, dont l’un est placti au sommet
tin pilier, l’autre â la Isauteur du chassis.
Le idvier t,, w (lig. b) a son point d’appui en x;
i’exLrdmiid gauclie porte line rouletLe, dont l’axe est
situd sur Ie proloilgement du hdvier mme; cetLe roulette
touclie constammeni â la surlhce inférieure de I’anneau ii,
de sorte que In girouetLe n’est pas empdcbée dans ses
mouvemenis borizontaux. Mais quand ie vent fait mou
voir In plaquc t ei que i’anneau est poussé en bas, ii
fait mouvoir en même iemps Ie Idvier de maniêre que
le bras w mooie. Ce mouvement esi communiqud â
i’exLrêmité ij du levier inferieur ij,
lig. 7 (qui est
dans Ie même plan vertical avec Ie Idvier v, w lig. 5) )
nu moyen d’une latte mmce de sapin.
L’ase z, z’ traversani Ie mur est supporid aux poinis
z et z’ I’un â I’extdrieur i’autre â l’intdrieur de I’obser—

‘) Dans La

5, Ie lévier

jiour nileisx faire vuir Ie
pond icislaire

all

von In spertaleiir.

ati

Jeu

V, West

représenu dans line autre 1msiuion

dii mécanisne

1a vraic

dii pa pier, de man iêru quv ita ii ras

position
t,

vat per—

w soit tourné
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vatoire. II passe par Ja colonne i lig. 8 et porte f1
son bout, le Iévier z’, a’ qui est nwni en a’ d’un crayon.
Le crayon montera ei dëcrira un nrc de cercle (avec le
rayon t’, a’) d’autani plus grand qne Je vent est plus
fort. Les dccix bras de levier z, ij et z’, a sotil f1
pen prês dans 1e même plan. Quand Ja piapie r (lig.
est dans une position verticale, Je bns de Jévier
est borizontal.
II ne sera pas ncScessaire d’entrer en plus de details
sur In constrnction dc ceL appareil. 11 fonctionne djâ
depuis plusieurs mois, et je n’y ai pas apportd des eban—
gements récls.
Nous avons dijâ rcmarqud que les conditions locales
dcmandaient des arrangemenis particulièrs de ceL appa
rcfl.
Dans tin autre cas II serait susceptible d’être
moiIiIh ei simpli&, surtout si le m&anisme de In gi
roucite 1)ouvait être plus approcbé f1 l’appareil cmii—
gistreur.
Les iutcusitiis dci vent soift représentiies suF le papier
par des ares de cercle, mais ceu-ci dtani Lrês-petits
par rapport au rayon, (ou f1 In longucur du bras de lii—
vier
a’), s’approclient beaucoup de ligni’s droiies. II
serait facile f1 trouver cme espression tiaoi’ique pour ie
rapport de in vitesse du vent ei In Iongueur des arcs
sur ie papier; une telle expression me serait cependant
pas applicable f1 cause du frottement dans icS diverses
parties iie l’appareil. Mais II existe uH rnoyen plus pra
tique, pour déterrniuer ee rapport, cl qui otfre i’avantage
de corriger f1 pen prês pour les efîets du frottemeni.
Ce moyen consiste f1 faire dtivier sous divers angles connus,
la plaquc rectaugulaire t lig. 5, dc’ la verticale, par des for—
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ces connues. Pour eet dci on me l’nne etLi cmiie (j’IIDC
conle au cc’nti e de Ja plaijuc 1, ilan5 Ja dn ection (lii eiit,
cciie corde passe sur Line ponlie placee dans la iiiêuie
direction, cl a l’autre extiemite la cmiie est successiw
ment cliargie pai des poids conhius. En marquant apn %
cliaque ,iddution d’un poldb, les iiigles ei les lijuieui cor
iespondanics des cs siw le papier, on Lroue par Un leget
caleul, les iapporis enire les diteis dégres de piession in
vent ei les longucurs des lignes ou des ares sur le papier,
Je me propose de giaduer
1 L est bede JIOFS .1
deteiminer la pression du ‘ciii sur l’ui,ik de surface;
par exempic sur le decimetre quarr&

3’ comprls le frotternent.

l’anemomeire suivant ce principe.

Jusqu’ présent l’iniensile in jent est npnrnee pir
les nombres de 1 a 10; 1 ‘4gnifie Liii vent ii cs laible, 2 un
ent faibile, 3 ient modei t, 4 ;enl fort ete. jusqn’a 10,
ouragan.

On ioit (acilement de qiielle Inanicre SC fait la lecture
des indic-ations de cet instrument. A l’infeiieur les ares
aboutisseni a la mêrne ligne horizontale, leurs eLré
mites superieures au contraire ont une hauteur (jUL Vane
avec l’intensiié dii vent; en ii açant mie ligne qui passe
pan’ les sommets ties ares, rure comprise entre cclie ligne
et la ligne horizontale cii proportionel le a Fintensite dii
veni en 4 beures. Mais le papier etanl diusé par des
lignes verticales equidistantes en 24 parlies egihes. les
inteusites, d’beure en beure, sonl proportionelles an

aLres compnSes entre

(ICLIX

lignes verticales consecuiies,

la borizonLale ei la partie de 1i courbe qui passe par
les sommets des arcs deenis peudant cliaque beure
OLI CC qui revienl an même, les intensites sont propor
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tionnelles û la bauteur de cliaquc partie de la courbe
Pour faciliter In lee—
au dessus de la ligne horizontale.
ture on a tracii encore 10 lignes borizontales sur le
papier dont les distances au dessus de la premiêre
ligne horizontale, sont en rapport avec ‘es intensits ei
dessus mentionnées, de 1 â 10.
La construction de cet instrument offre, â ce que
je crois, quelques avantages. 1°. La force du vent y
est comparëe avec l’action constante de In pesanteur.
2°. On peut &iterminer l’eWeL du vent par des mesures
absolues selon Ja méLliode indiquëe, et 3°. TouLes les
circonstances qui se pnSsentcnt â l’tgard dii vent sont
reprSenLëes avec ddtail sur le papier; on aperçoit par
exemple, Ic moment oû le vent se Iève ou tombe,
l’instant de In plus grande force du vent etc. II est
souvent interessant d’avoir des renseignemenLs de ce
genre; ainsi par exemple j’ai trouvë plusieurs [eis, que
l’intensiti1 du vent est diminwi tent (Pun coup, au môme
insLant ijuc cliangeait sa direction.
ANÉMOMÈTUE Et{IIEGISTIIEUII DE WiIEVEL.

10. Cet instrLiment est construit par vATiLINs et IIILL
(5 cbaring-cross) â Londres, mais ii a subi quelque drnti
gement dans Ja construction. ii est desLinëb indiquer
et ii enregisLrer en mûme temps la direction et l’intensitc!
du vent. Un cylindre vertical ereux est Iixë solide
ment 51 une base. Le bont sup(rienr de ce cylindre
est ferme, mais nu centre se trouve une ouverture cir
culaire par laquelle passe un axe cylindriquc en fer,
presque de mcme longneur que le cylindre. Cet axe
se tennine en bas cii pivot, de. maniêre qu’il se meut

—

—

librement auteur dc son no gëouietrique qui coïncide
en même tcmps avec l’axe du cylindre. Le bout Supü
rieur de i’axe en fer s’ëlêve nu pen au dessus du cy
lindre et
porto un disque borizontal, qui fait la base
d’un lambour bas.
Une girouette nu une aile est lixde It ce tambour de
maniûre qu’ii tourno avec ie vent. La base du tambuur porto b l’inférieur une ligt verticale, qui se mout
avec ie tambour Ii qnelque distance de Ja surface du
cylindre. Pour tenir cette tige toujours dans one posi—
tiou verticale, clie est sou tenue paF u 0 tuba 0 pIano qui
emhrasse le cylindre et glisse faciicmcnt autour de lui.
Entre la surface dii cylindre ei. la ..tige est placée en—
core une vis de la même iongueur que in tigo, de sorte
que la vis et la tige sont dans Je mênue plan. Cette
vis se mout autour iie son ozo et ciie fait un plus
grand uombre de tours scion que I’intcnsitd du vent est
pLus grande. (Neus parlerons plus lom du mëcanismo
qui produit ce mouvement). La vis porte un ëcrou
auquei est fixë un crayon dans une direction horizontale;
sa pointe est constamment appuyëe stw ia surface extë—
rieure du cylindre all moyen d’un russort. L’appareil
entier (exceptd le cyliiidre) touruant avec ie vent, le
crayon d&rit un cereLe borizontal sur In surface dii
cyhndre et ii est clair qu’â cbaque direetion do vent ii
correspond une partie de Ja surface dii cylindre. Pour
mieux distinguer les directions cette surfitee porto 16
lignes vertica!es correspondantes Ii ces directions.
L’inteositii dii vent est indiqn& de bi rnaniêre stil—
vante. ku dessus du centre do tambour est placé ‘in
moulinet de Ja ferme d’une turbine. Son no vertical
1

—
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5e prolonge en bas dans le Lambour et Ei son bout in—
fdrieur ii porte me vis sans fin.
Celle-ci engrène avec
mie rome verticale portaaL 55 denk. L’axe de cette
rouc porte Ei son [our mxie vis sans fin, qui engrènc, avec
une rouc horizontale, portant LOO dents, flne au houL
supérieur de la longuc vis ci—dessus mention,iée et por.
Laat l’écrou avec le crayon. On conçoit facilement le
jeu de ce mécanisme: Le vent faisant tourner le mouli
net, ce mouvement est cummuniquc par l’intermédiaire
(les deux roues ei des vis sans fin au crayon, dc maniêre

que celul-ci s’abaisse d’un pas de vis S chaqne 5500
tours du moulinet. Le eravon descend done d’aulant
plus, que l’intensité du vent est plus grande, et ii mar
que cn niême temps la direction du vent â l’une om S
PauLre coté dii cvlindre. Pour trouver l’intensiié dii
vent pendanl mie espace de iemps qnelconque, nu
qu’a déterminer la grandeur dc Fabaissement dn crayon.
Pour cel effet, Ja tige, qui est parallèle Ei la vis, est di
visée en pouces anglaises eI des dki&mes parties du pou
ce. La construction de cet instnumenl ouut 1phusieurs
avantages si Fobservation se fait plusieurs fois par jour;
mais comme instrument enrégisircur ii a rinconvenienl
de iie pas marquer ni Ja direclion ni l’intensité du vent
d’heure en heure.
CPO3JÈTRE.

11. L’urlomêtre est d’uue forme ordinaire. Le reci
pient esl en forme d’une pyramide quadrangnlaire renver—
sée, dont l’ouverture Ei 25 déciinütres carrés de surface.
Les parois, en sont inclinées de manière qu’elles fout
Âl’interieur ce
mi angle de 60 degres avec l’honizon
.

—
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récipient 5e termine (lans un tube, qui entre jusqu’au fon(l
(i’ufl réservoir, dont In section est uH carré de quairc

decirn(1res carrécs dc surface. Les coupes (in récipieni
ei dn r(servoir soni ainsi cuLre elles conime 25 h 4, mi
réservoir s’ouvre uH tube
comme G- ii 1. Au fond
coudd qui se rdlûve Ie long de In paroi; bi ii revoii
tube de Verre vertical qui commllnique ninsi avec I’in
téricur dii r(servoir. A coté de cc tube se trouve une
éciiclle ilivisCc de maniëre que eliaquc division corres—
pond L un mi Ilimèlre d’épaisseur dc In couclie de 1ilnie,
tombée sur in surface du réeipicii L. L’écbelle ti’esi pas
divisde CH des parUes égnles, mais afin d’éviter les in&
aiiWs 4e volume du réservoir clie cst divisée par jauge.
Cbaqtie division a eilviron 0 millimètre de iongoeur.
sa partie supérieure ei
Le tube de verre est courbi’
wilre de nouveau dans le réservoir. L’udomMre esi CL)
zine, l’appareil esi contenu dans tine charpente en Ijois
formant une espèce d’armoire; ii est epost5 nu milieu
du jardin de l’observatoire.
UDOMETIIE POUft HECEUIILIn SÉPÂRÉiIENT LES QUANTITÉS DE

PLUIE QDI

TO3IIIENT SOUS DIVERSES DIRECTIUN5 DC VENT.

12. CeL instrument est placé au sommet de iii pctite
maisouneite en bois dans ie jardin. II consiste en deux
parties distinctes. L’une seri ii rcceuillir la pluie, l’autre
h contenir séparement in pinie qui tombe sous diverscs
directions du vent. La première est mobile, In seconde

est immobile.
La partie mobiLe consiste cu nu tuyau vertical
[ig. 9, portani k son somiuct nu enlonnoir c, doni

n, b

verture circulaire a quatre décimûtres carrés de

sur

L’ou—
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de l’entonuoir, est fix û ce
d, qui ie mout aLl gré du vent. Le
tuyan passe librement par le toit et par le plafond de
la maisonnette et se termine h Lrois décimètres au des
soos do plafond. Lh le bout inférieur est frrmt ei porte
one poinle en acier e, reposant sor In partie immobile
de l’appareil. Tout près du bout inftrieur le tuyau
porto un tube lan5ra 1 i mci 0e, par lequel s’!eoule Ja
Face.

Uit

peu alt ilessoos

tuyau une giroucite

qui tombe dans Pen tonnoir. Le tube laWral se
Lrouve dans le môme plan vertical avec la girouette ei
toLirne avec clie.
La partic immobile de l’appareil 5e compose dun vase
cylinllrilJule f, fermd de louLes parts, excepW one fente
circulaire an dessaus do tube e. Au milieu du fond
do vase s’tllüve uu cylindre creux, fermd en baut ei
servant de base h la partie mobile de Papparcil. Le
vage /‘ fig. 9 pt 10 esi divisi par des cloisons verlicales
en seize compartimenis gaux , dooi ebacun est muni
d’un robinet près do fond do vage. Ce fond ii’est pas
parfaiLement plan mais lëgèremeni onduid, de manière
qu’nn peut enLièrement vumder les compartimenis par
les robineis. Le vase est attacbd au plafond au moycu
de quatre tiges de (er; tdflemeni que la direction des
robinets, correspond avec cello de in rose (les venLs. Au
(lessus de cbaque robinet se trouveni les initiales des
noms des veuts.
Pour tenir ie tnyau a, b dans Ja position verticale,
ii esi soLiLenu par deux Liges de [er g et h, fl.çées sur
le toit de la maisonnette ; Les tiges s’atLachent en haut
tin anneau plan par lequel passe ie tuyau a, /,. Pour
faciliter le mouvement de la girouette dans eet auneau,

—
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ceini-ci est muni de trois petites roues, tournant sur
des aes verticaux fixés sur l’anneau de manière (t1e
le tuvau ne touche pas au bord intérieur de l’aiiiicau,
mais qu’il roule contre les hords des roues. La Lig. 11
représente ranneau ei les roues. Cel appareil est pro
tégé contre In pluie par wie sorte d’entonnoir renvers(,
attaché au tuyau et tournant avec lui; 011 a en som de
préserver d’nne manière semblable l’ouverlure dii toit.
La fonction de eet instruwent est facile i deviner.
Le tube i tournant avec la gironette, laisse coiiler la
pluie Lornbée sur bi surface de l’entonnoir dans l’iin
mi l’autre des compartiments du vase f, selon l;i lIircc
Lion dii vent. Pour déterminer la quantité de pinie
tombéc sons diverses directions iu vent en f;iit écon
Ier par mi robmnet i’eau cii le recueille dans mi v;’se
eylindriqiie de verre. Le vase est divisé de nI;Iui&re
quc cliaque division correspond i mi derni willirnètre
d’eau, iombte sur In siirface de IouerLure de l’enton
noir. Les divisions sont assez grandes pour distinguer
encore les dixièmes de millimétres, de In pluic Lornbée.
Pour les autres compartirnents on agit de in niême
manière.
C.i appareil satisfait très-liien nu buL proposé. II
fonctionne déjii, comme les autres, depnis plusieurs mais,
cl Lendani ee temps j’ai cii Foccasion de faire quelques
remarqueS sur son usage.
Premièrement, les qmmantiés d’eau receuillies par eet
udomélre iie correspondent pas parfaitemeni avec cci—
par ludomètre ci—dessus mentionné qui
est exposé dans le jardin: ayant eu egard h linégalité
de surface des récipients. Cda ne dépend pas seulerneni

les obteuues

—

de Ja pius grande Ilauteur â laquelle csL placii le nci
picifi, mais problablernenL aussi de bi forme de l’enton—
noir, et de l’Lendue des autres surfaces dc Iapparcil,
qui doivent êLre mouillées. La dilflreiice Ja plus forLe
se fait remarquer dans les pelites pluies; mais en géné
rat clie est peu considirable.
Une seconde remarque, regarde in neige. La quan—
tiLü d’cau tomLne soos Ja forme dc neige ne peut pas
être ddllerminée par ceL insLriiment; rai’ Ja neie reste
en parlie dans l’entonuoir, en pan ie dans le tovan en
&‘jou man t longtemps dans Fouten nou’, line pa rtie s’iiva—
pore, eL par le digel, l’eau no coiiie pas toujours dans
les compartiments corresponilants â la dinection soos
laquelle Ja n’ige est tomiiiie, mais (lans eens conre—
spondauts an vent qui appomte le di1gel.
ÉLEcTnoIÈTnE.

13. L’flectromèLee est construil snivant les principes
que M. JELtIER a ndoptcs pour ceL inslrument. II est
dëci’it dans le mme LXII des Annales de chimie ei de

physiquc.
L’insLrument qne l’obsenvatoire possiite est panfaite—

meni uniforme â ccliii dont M. QLJETELET fait Ilsage de—
plus quelqnes aundes â I’observatoire royal de Bruxettes,
ei II ust couustrtiut par Le nuême artiste, M. BEACUEU
Fruxelles. Neus rapporicrOns ici Ja (lescniptlon que M.
(1:1115 la Bibliothôquc
QUETELET en a donnie
universetle de Genôce, Juli/el 1849, page 178:
»Le second instrument ) est nu ilectromêtre compost;
Lv

prcnisr incruni,iii

d0 ‘t.

PL [rIti esL

uit clcCrcspe, otc1in1frc
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d’une boule creuse en enivre, d’un dëcim(,tre de ilia—
»métro, qui esi piacci nu baut dune tige (10 mme mLal
» terminëe i la partie inf&ieure par line boule plus
petite (de deux cenLimôLres de diamètre environ). De
celte bosJe, piacde nu dessus de la cage de verre de
‘I’inslrumeut, dooi clie csl cependani isoide par tin
t bourrelet de gomme-laquc, descend
dans l’inLrieur de
»la enge une tige de cuivre qui se hifurque en formant
» mie espèce d’anneau vertical , nu eentre duquel 5&
» trouve portëe sur une pointe partant de Ja partie in—
» fiirieure de l’anneau, une alguille horizontale en cuivre
» très—mobile, qui forme lii partie essentielle de flnstru—
ment. Une petite niguille aimantée, paraiièie â l’ai—
»guille de cuivre , ei pl;ict!e nu dessus de sa Cliapjie
‘seri â lui donuer mie direction ddterminde , cclie du
.mcriditn ma0uttiquc qu md i’ciictr onittr. esL d ins son
état naturel. Une autre aiguille en cuivre, pitis forte
que la mobile, est fl5e très-pi’és ti’elle et dans 11»
»même plan liorizontal , mi imm.iliaLement nu dessous,
»

•

.dL facon qu’en or1cnlan

con enabiement i’app mii, les

deux niguilies puissent are parailèles , ei tris-rappro—
t ches.
L’aiguille fixe est ii& mëtailiquement avec in
t tige verticale, mais ciie
est bien isolde au moyen de
»la gomme-iaque de toutes les autres parties de l’appa
»3iI” cie.
Jusqu’â préseni cel instrument n’a pas encore semi
aux observations, â cause des circonslances locales; noLis
esptrons cependant de vainere bicutôt les difflcultës qui
s’oppnsent â son usage.
lames ul’o r ,
bo,ile.

47-
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AT3!OMLTRE SUIVANT M. fl,%RTJYG.

14. 11 n’cxiste jusqu’â prësetit encore ancun instru
ment , qui perniet de mesurer d’une maniëre prëcise
bi quantiW d’eau dvaponie â l’air libre pendant mi temps
dound. L’instrument dont on se seri ordinairement â
cel eifel, ei qui consisie en un hassin cylindrique, au
milieu duquel est placiie une rgle verLicale divisëc en
parlies tga)es, ne Ja Valt connaitre que d’une maniêre
approximative. Les atmomètres nu atmoscopes dc LESLIE
ei de USHINET possè(lent l’avantage de multiplier la quan
liid vaport!e, cl par suite dc donner des indications
beaucoup plus précises, mais les divcrs instrumenis de
cdle construction ne peuvent jamais ètrc parfaitement
comparables les aus avec les autres, puisquc ia surface
dvaporanie est la paroi dune boule creuse construite
de ierre poreuse, dont in permëabilitd pour l’eau no
sanrait êlre toujours dgale eI constauie.
L’instrumcnt que noiis allons dccrire, en conservani
Je principe de Ja muitiplicalion, ne possilde pas le d&
faut iudiquii; puisqu’iL petit êLre fabriqué partout d’une
maniêre bui â fujI ideniique. Ii a .iLc invenid par M.
1’. HSRT1NG, 1,rofcsseur de maibdmatiques ei de phvsiquo
â i’universiié ei présentd par lui ie 25 Juin 1849 h
ja section des sciences physiques ei mtdicales de la So
cietd provinciale des arts ei des sciences d’Uirechi.
Le bui principal que son auteur s’esi proposci d’ai
teindre fut de consiruire un atmomètre, doni les donmies
seraieui assez priicises pour les pOuIVOir comparaitre aux
quantilds d’ean évaporées par In branspirabion â In sur—
face des plantes, pendant I’intervalle de quelques beu—

3*
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res. II failait pour cola, guc I’üvaporation d’une stir—
lhce d’eau librement expostic â I’air pût étre niesunc
avec asscz d’exactitudc potir pouvoir eNprimer la liaU—
leur dc la cauche ivapore au moins en ccntimcs par
jies di, millimûtre.
Voici ie prhicipe, (liii a permis de rilaliser cc bui.
Quand detix nservoirs , dout le supérieur est rempli
d’ea ii, son t plaeésâ des in ii Leurs dilféren Les, c t qu’ou les
rénnit par une pièce de drap, de lingo, dc coLon ou
de quelque aLiLre étoIFe perinisable, piongéc par ses ex—
tremitjs dans Ja cavild de chacun des réservoirs, et nu—
paravani rnouiiiéc, alors i’eau passera par cel iniermé—
diaire dii réservoir su piirieur (lans ie réservoi r iii léiwiir,
comme par tin siplion. Pendant ce trajet de l’eau
travi’rs ltliofle, ‘‘iie rcrlaiiie j,arlie s’évaporcra , et par
COflsét1ueiiL après tin Lern1is ilonné l’on trouvera ‘lans
les deux réservoirs rduuis tine qimntilé d’eau rnoiiidre
qi ,‘ii n’en existait da tis le réservoir siiju rio ir ah début
de l’epéricnce. II est facilo d’entrevoir maintenauL
qiie si l’on connait I’élenilue de in surflice évaporante,
qui ici est Ie double de cclie de In piêce i’etiifle dont
011 s’est servi, et le calibre des deux réservoirs, on
petit alors mesurer
éjn isseur de in couche évaporée,
et echt d’une rnanUre

l’auLant plus préciso que Ja stw—

face évaporante scra plus grande par rapport â cclie de
Ja secLion transversale (les den réservoirs.
Cependant ce principe, tont simple qu’iI parait, pré—
sentail queiqucs diflicultés dans i’cxécution. La plus
grande étail que l’ean qui iI’aborii coule facilement iors—
que Ie rtservour supérieur est rempli d’eau , ralentit
bientôt

son cours eL

Ie cesse enfin Lou( â fait

quand
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sa surface s’est baisséc de quelques centimètres. 11 fal—
lak pal’ consquent diablir un niveau constant. Parmi
les diverses mëtbodes tonitues pour atteindre ce bui, Ja
pniftrcnce fut donine â cclie adoptiie pour beaucoup
de petites iampes D’AIIGAND, eL qui est liguréc en D fig.
12. Soli d, u, f, g Ja coupe verticale d’un petit bassin
rempli d’eau, dont le niveau doit être toujours reienu
â in IiauLeur de in ligne rr; d est ia partie infërieure
d’un réservoir consistaut en un tuyau cyiindrique fermë
par ie haut reposant sur ie bord inidrieur da petit
bassin, ei ayant en bas une ouverture o pour faire pas
ser Peau ei i’air; antour dc cette ouverture se trouve
tin prolongement cyiindrique p, obiiquement coupd en S
â In bauteur oi Pan veut maititenir ie niveau de l’eau.
fins Ie rdservuir est iniroduit une piixc de mëtai i,
ayant bL farme d’un disqiic, ou jiinttt d’une ientille
asscz grande pour pouvoir fermer totalemeui l’ouver—
(ure o. Ce disque est muni d’une tige 1, v, d’nne ion
güeur teile, que lorsque le rdservoir est en place, l’ex—
trëmitd touche ie fond du bassin, ei qu’en même Lemps
akrs le disqne est souievj1, de maniûre â diablir une libre
communication entre ia cavild du rServoir ei cciie da
bassin infdrieur. Aflu que ie disque mdtaiiique revienne
toujours fermer i’ouverLurc quand en enicve le inynu
ei qu’li ne retombe pas nu fond de celui-ci quand on
retourne, ii a did praliquée inldrieuremcn( â quelquc
distance de l’ouverture une pctitc piaque b, reposant
sur quatre poules tiges, dont deux cc sonl reprdsenkEes
dans ia figure.
Procéduns maintenant h Ja description de I’instrument.
Ii est reprcscni d dans Ja (ig. 12 rcduit â, ï\ de sa

Nl:
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granJeur. A est Ie nservoir supdrieur, B est le rdsci
voir infdrieur. Le réservoir A se compose dii tuyau
cylindrique i et du petit bassin ei, c. Ce dernier est
haul de 3, 5 ei Jorge de 9 centimôtres. Sa forme est
1db, qu’iL contient aussi peu d’cau que possibic ei
q&en mème temps ii présente le moyen d’y plonger
Pen des bouts dc Ja piôce d’étoffc, qui est destinëe ii
transvaser “eau dii rdservoir sup5ricur dacis Ie rdservoir
infërieur.
D’apr&s ces motifs ie petit bassin est cylin—
driqoe de côw e, tandis que Ja paroi opposde est droite,
ainsi qu’on ie You dans bi figure E, mi Ja paroi supd
rieure de bassin est reprdsentde. vette parni a deux
ouvertures; la première o esi circulaire et dcstimse i
y faire enirer le tuyau eylindrique; bi seconde a, b occupe
louLe la Jargeur de In paroi supdrieure, et est elIe-même
large de 1, 5 centim. Un fl1 de cuivre t surmonLd de
cinq ou sk poULes pointes ou dents, Ja traverse â iine
distance de 2 millim. de Ja paroi verLicale. Ce fit esi
destind â servir de support s Ja partie supdrieure de la
piêce d’dtoffe, eL 5 Ja tenir en piace ei isolde de Ja
paroi, afin de prdvenir que J’cau uc s’dcoule en cette
direction. Un petit couvercie â cbarnière ferme cette
ouverture.
iii fond du bassin se trouve Ie rohinet Ic, traversani.
Ja plancbette ij, Is ei servant â faire &onler t’eau.
Le Luyau cylindriquc i a une bauleur de 40 centim.
ei un diamêLrc de 6 centim. 11 poel contenir par con
séqueni nu peu plus qu’un Jitre d’eau. Un tube cylin—
drique de verre a, b comrnunique par ses dccx extrd—
rnitds avec bi cavitd de tuyau ei permet de voir jusqu’â
quciie bauteur I’eau y est contenuc. Dans bi parLie
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inf&ienre du luyau se trouve I’appareii (lig. 1)), que
nous avons &jâ diicrit,comme devant servir pour main
tenir l’eau dans le bassin d, e â une liauteur constante.
Alla d’dviter l’iniluence des changements brusques dc
Ja tempdrature, un second tuyau (lig. C) plus large que
Je premier l’environne de toutes parts, laissant tin in
tervalie d’environ 1 centim., rempli d’air. Le rdservoir
inftirieur 11 ii la méme hautcur que ie tuyau i du rd
servoir supdrieur, mais ii est quadranguiaire h parois
in&gales; cclie placie en regard de Fautre n!servoir ayant
une largeur de 9 centim., cclie tournée vers i’observatcur,
seulement de 3, 5 centim. Un 111 pareil â celui qui 5C
trouve dans le bassin supürieur c lig. E sea pareiliement
ii isaler Ja piêee d’étolîe de Ja parol, ei tin couvercie,
fermant â charni&re, cou’re l’ouvcrture du niservoir. Un
tube de verre a’b’ communique par son cxtrémité infd—
rieure t? avec Za caviki, et est maintcnn en place par Je
haut nu nioyen de l’anneau d. Le roiiinet k’ lixé au
milieu du fond ei passant par l’ouverture »t n de la
planche t, s, est destind pour faire écouier l’eau.
En petit chassis 1 en lii dc cuivre mmii de cinq tra—
verses pour lui donner 1,lus dc soliditd sert pour étendre
In piûce d’toffe prise en double. La longucur de cc
chassis est de 33,3 centim. Sa largeur de 8 cenhim.,
moins i’épaisseur du lii, qui forme le chassis, afin que
Ja surface totale des deux cotüs soli exactement de 500
centimètres quarrcs.
Or supposons que Pépaisseur de In couche dvaporde
fut de 0, 1 millimètre, alors cette quantité serait dc
50 centiinûtres cubes, ou, en Pespri—
500 x 0, 1
niani en puids, de 50 grammes d’eau. Par conséquecit
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une difîérence de 0,5 gr. ,l’eau rdpond â

•

une

coucije

ëvaporéc d’une épaisselir de 0,01 mii Iiuiètre. Pour Irnu—
voir niesurer des quanLiLés si minimes chaquc rdservoir
est muni d’une échelle diviséc en degrés, repondant aux
dixièmcs parLies dii millimètre eL d’un vernier t ei t’,
attaché â uH auneau pil giissc IL froitement ie long du
tube. CLiacj,ie division indiquant une couclie d’eau d’un
miliimètre de hauLeur, ayani encore ‘me largucur dc
presque deux centimèlres, Von velt qu’ii cbit êI ee facilc
dc mesurer ainsi avec précision jlisqu’alix centièmes.
L tto(rc, dooi on SC stri
ilin.
Ii to, doit
P
tre lisse ei unie ei très—perrndahie. JLISqO’iei cepen—
dani ii no s’en esi pas trouvé encûre qui couserve cciie
pcrn&abilité pour LIII laps tie tcrnps proloné. Parmi
Un graml nomlire d’iiniRs successiveineni essayées, cclie
qui a le mieiix répondu nu bui, esi wie espèce dc mous—
seline blanche â grosses mailles, connuc dans le corn—
merce sous Ie now de qiiispatiile. Cepeiidani ii faut
toujoLirs fl11551 bi renoiLveLer, nu bout Je quelqnes jours.
Pour faciliter ce renouveliement en emploic tin chassis
sembiahie , qui, remIiçant ie premier, (l000e ii ccliii—
ci Ie temps dc se séclier ei aprs cda servir de nouveau.
Pour régler bi III Lratiou â t ravers de Ja moosseline ii
fallait encore uH ip1iareil qui permit de varier la hau—
leur du réservoir inférwur ei par suiLe 1 ‘angle d’incli—
naisnu dii chassis. A ceLLe Go ie bassin du réservoir
supérielir est fiié sur bi petite pinnelic q, Ii, reposant
sur j,11ç supports x ei y, qui soiii fixés ‘lans one autre
plancite plus grande, servaiit ie pied i l’iusLrunient. Liie
nest pas reprSentée
lans bi figure; nu milieu «clie
s’élèvc one troisième Lige z, le long dc laquelle glisse In
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are fixéc par Ja vis t”, et portant
s ‘lans Ja lougtieur de laqutile 0fl a
pratiqué l’ouverturc m 21. Le [oud du rtservoir fi
posséde nu jiroloiigernent p, q 5cr’ iNt It Ie her su r
la 1,lanclie au moe n d’ iiiie vis o. 0v peii t ai nsi par ce
moven baisser ei liausser Ie rlservoir iu[éricur It voloniis,
nu Ie diiplacer sur Ja plancite.
Toyons mainlenani Ja maLliûre de se servir de cet
pi&ce y’ qui petit

nne plaiiclie

;,

instrument.

On

commenee par verser de l’eau distillije dans le
i par l’ouverture o lig. D; Von note sa liauieur.
Pins on Ie retourne en plaçant le bout infiirieur dans
l’ouverture o lig. E du bassin, ce qui fuit passer uno
partie de I’eau dans le bassin. Ensuite Von !Lend la
mousseline, prise en double, sur le chassis, de manièrc
It laisser dëpasscr It cliacune des extrtmiWs un bout,
long d’environ 2 centimëtres.
On plonge le chassis
dans de I’eau afin de bien mooihler la mousseline sur
tuyau

[ons les poinLs.

On

laisse

!couler pentlant

quelques

instants et puis on introduit l’un des houts dans Ie ré—

de
manière It ne mettre que les fils de cuivre en contact
avec l’ëtoITe. Bientôt l’ëcoulement commence; nu rigle
sa rapiditd en variant l’angle d’incliuaisou, qui petit are
assez grand an début de Pexpirience, mais qu’il faut
d lui n WW lorsque :iprs quel qties hieures la permtahilitd
de l’dtolre commence ii subir une dimmuLion.
Si I’on vetit connaitre ensuite In qiiantiL de l’eau
évapone , on enléve le tuyau £, on y recuelile l’eau
cont ntle dans le bassin nu moyen du rolunet k
aprés lavoir retournd et placd sur ime siirface horizon—
scrvoir supdrieur, I’aotre dans Ie rdservoir infirieur,

1.9

En
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tale, on nota Ja bauLeur de Peau, qui y est contenuc.
On note de môme Ja bauteur occupée par la surrace
de l’cau dans le second rëservoir, 011 nunit les deux
risultats par Padilition , et la diltdrence existant entro
Ja quantitd (i’eaa ainsi trouvSe et cello qu’on a intro—
duite at début dans le réservoir suptSrieur indiquc Ja
qnantitd de l’eau dvnponie.
Cependant ii y a encorc quelques prdcautions indis—
pensables pour arriver j nu résultat pn!cis et rigoureux.
B’ubord ii faut toujours observer Ja règle de mettre
Ie bord des anneaux qui porteni les verniers en con
tact avec Je bord inf!rieur de la surface concave de
I’eau dans ies tubes. Mais en second hou il y a une
autre cause d’inexactitude dont on doit Lenir compte.
G’est que les parois des Lubes de verre cessent bientôt
de se niouiller assez flicilenient pour n’ohIposer aucune
n!sistauce â J’eau, qui clierclie â monter dans leur ca—
vitd. Cette difficulw n’existe pas pour Je réservoir su
prieur , mais II influe considdrablement sur Ja mesure
de Ja bauteur de l’eau dans Je tube da rc5scrvoir infd
rieur. Pour obvier â ce défaut d’une maniêrc assez
facile, on introduit un fl1 de cuivre ij, dout Ie bout
est tourrns en spirale, dans Ic tube jusque sous le ni
veau de l’eau puis cii le tirc en bauL , ce qui fait que
l’eau suit imTnédlatement ce mouvement, pour revenir
bientôt au repos; en rnême temps sa surface prend Ja
igure concave qui indique qu’elle est en contact avec

les parois du tube.
Une Lroisiûrne cause iPerreur coosiste daus J’inllucn—
ce de la capillarik des tubes. Cependant en peut obvier
â ceLLo iufluence en no plaçaut pas Je zifro de la divi
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sion de I’dchelle lorsque le réservoir cst tout â fait
vide, mais lorsqu’il contieni encore une certainc quan
tiLd d’eau. De cette manière nu dvite en mime Lemps
l’effeL qu’eicerce la position plus ou moins verticale
sur la hauteur de i’eau dans Je réservoir inférieur.
Enfin ii y a une qtiatriènae source d’erreurs , qu’on
ne saurait ndgliger si Ion yout arriver â une exaclitude
aussi grande pae possible. L’ëtofl’e qui est dienduc sur
le chassis tic rctient pas Loujours une quantitd dgale
d’eau, mais celle—ci varie selon que la permdahllité est
plus ou moins grande et par consdquent In fihtration plus
moius rapide. Mais ii esiste mii noven facile 1,our rendre
ceLlo foute louL—â—fait znapprdcia[slc. On n’a qu’â maintenir
Je chassis peudaut Pespace ie quelqucs minu Les ‘lans no
posilion û peu.prês verticale pour faire dirninuer cuLte
dilrdreuce jusqu’au point de devenir Lout-â-fait insen—
sible, comme le démonire le résialtat des 1,esdes sui
vanles
oins

Q aanLaté

nu ,:n.ssis

paaée
dans non hoore,
d’eau

45 uramm.
20
——
9
7

——

——

ET DE LA MOUSSELINE.

Peses immérinto
mont.

Pess aprs in éeoi,Iemcnt
1aendaanL 5 mama1 es, soos
aus aaa0le d’envaron BOD.

1 1,58 grammes.
11,35
10,25 ——
9,42 ——

8,78 6rsmnsc,.
8,77
8,51 ——
8,32 —

——

——

Ces rdsLaltats font voir quc s’il existe dans la secon
de colonLie des di(flirences qui montent jusqn’â 2,16
dquivaleuts â plus de 0,04 mihhim. d’eau
grammes
dvaporde, les diffdrences oblenues en faisant auparavant
dcouler l’eau superflue no sont toet-au-plus que de

T.

-

-
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0,40 gr. ce qui dquivant i moins dc 0,01 millimètre.
II est jiar coiisëqueiit indisjiejisaLile .lohserver cdle
cautiori CII;IqIIC flils qu’oli jeut coiiiiiiitrc In quantild dc
l’dv,1uiraiioi,, ei jinur cel eifli, L’iustrument .sL encore
muiti ‘‘un petit ti1i,nreil coitsistaul en une Lige de cui—
vre v suinioiit.ie .l’iin bros hurizoutal, reeourbd aus (leus
extrdniitds ei pouvant eniLirasser le chassis. La tige
cutre dans u ne ca vi tC pro tiqude (lans Ja t ige en bok u,
qui passe pal’ liiie petite jilaiicliette mobile 1 dans i’ou—
verlure Innuitudinaic de In plonche rs. Quand on vent
s’en servir pour donner nu chassis jute position pres—
que verticale on ddtacluc In paiLie supürieure de In mous
seline do bassin , ct en laissant reposer l’extrôrnitd in—
férienre d1i chassis sur le lii tendu dans le réservoir
infi.rieur, en le lise dans In positiun vouluc nu moyen
de la Lie de cilivre ci de son bras horizontal , en la
mainLenant en cetLe position par Ja vis u.
5Ec0D AÏMO)IÊTRE.

•

15. Quoique les observations atmométriques né soient
pas dun grond intdrêt ilans In mdtéorologie, ils ont cepen—
dant tin intërèt pratique dans quelqiies régions. Ccci esi
spdcialernent ajiplicable û In tSeerlaude. Dans notre
beaucoup de terrains sont inondés pendant l’Iliver ei
pendant une portie tin printemps ei doivent â ces
époqtues être mis (t sec nu moycu .1e moulins â vent.
La question sur bi quantitd d’uau évaponie a did sur—
bul

irnportaute

dans

les

dernières anudes , lorsqu’on

5e proposa de dessécher le loo de Ilarlem , nyant one
surface d’envirun 20,000 Ijonniers

de 11 licues.

- ,ç.

L

u

une circonférenee

—
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Les mnyens mis en usage j’isqu’ ce jnor pnnr hEler—
Ininer la quunhité (l’dllU evapnfle , laissent Ilaucolip â
dësirer. Par ce motif j’ ai Lâcla da t Lii iid re ce b11 t par
l’i nsL runien 1 stiiva n t , 901 permet d ‘a 1’pncier et de dii—
Lerininer cel iiudrneii t avec t auto l’exa eL tude desira ijle,
La fiure 13 repn5senLe eet instruniecit T’U de sa gran
deur. L’enLoonoi o se prolonge en bas lans no Lube
cylindriqiie en Verre b. Ce tube se Lermine par mie
Foule creusc ayant en bas un petit roliinet ij, dont
In parLie inft!rienre s’ilargit en forme d’entonnoir. Le
Ford supiirieur de l’entonnoir a est parfaitement plan,
cl la plaqne & peut fermer l’ouverture ei être lxie
nu moyen de trois vis. L’appareil entier repose par
dcux pivots cl, cl, diamiLralement opposés sur les sup—
ports e, t, de manière qu’il puisse tourner dans tin plan
vcrtical. Le dianiètrc intirieur du tube 1, et celui de
l’entonuoir a smit entre-eux comme 1 â 15 , doû ii
suiL que leurs secLions borizoutales sont comme 1 223.
La capacitd de In boule c est ëgale â cclie tVnn cylin
dce dii diam&tre de l’entonuoir a et dont ja bauteur est
de 1 centimare nu ft—peu-prés.
Vovons maiutenant comment on emplove eet insLru—
menL, pour détcrminer In quantitd d’cau draporéc. On
commenee par remplir ja boule c , Ie tube 1, et I’enton—
noir a d’eau , jusqu’i La ligne ponctude dans Finttrieur
de I’enLonnoir.
Apr&s cila no ferme l’ouverlure de I’enlnnnoir a an
moyen de la plaque 0 que Von lixe par ILS vis f Puis
011 retourne I’instrnment
de manire que In boule c
soit en baut et que Ie tube ii soit veriical. L’air qui

(Hak compris entre le niveau de leau dans l’entonnoir
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ei In surface inférieure dc In piaqoe e, monte par le
tube b dans in boule c, tandis que l’ean de in beide c
La surface Silpirieure
remplace l’air dans PenLonnoir.
de l’eau Jou êtrc un pea an dessous de In boule t
nu commeucement de I’observaLion. S’il est [rol) Las
dans le tube, on ouvre le robinel g et en ajnule encore
un peu «eau; puis en note sa bautur. Aprês cetLe
opdration on retourne i’instrument de nouveau, et on
le lixe de manière que ie tube /i soit dans une posi
hun verLicaic. L’eau rentre dans la boule t ei [air
debappe par Ie tube b Enfin en ouvre Je couverele c
ei tournani In charnière convenablement, on î;iii dé
goutter In peLite quanLit5 d’eaa (lui adlièrc â in plaquc.
On fixe le couvercie , une banteur convenable au des—
sas de I’entonnuir petit’ le mettre â l’abri dc In pluic.
Après qiie l’instrumcnt â étë exposé â i’air on fuji
l’observation de In maniûre suivante. On ferme l’ouver.
ture de l’entonnoir, on retourne I’instrument ei on dé—
termine de nouveau Za Itauteur de “eau dans Ze tube c.
Le niveau aan d’autant plus baissé que l’évaporation
étd plus forte, ei parce que ja secLion horizontale da
tube est â cclie de l’cntonnioir comme 1 â 225 , un
millimètre de hauteur d’eau évaporde dans l’cntonnoir
se manifestera dans le tube par un abaissement de ni
veau de 22r, millim. pourvu que ie tube soli bien cy
Ii ndrique.
INSTIIUMCNT POUB

DÉTEIflITNER LA

HAIITLUJI DES

DISTANCE t? LA

ÇUAGE5.

16. La disposition de cel instrument repose sur In
proprhiw counue dii sextant, d’aprûs laquelle en Jou cor—
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riger l’erreur de l’index â mesure que les objets sont
plus nu moins doignës de l’observateur. Supposons
qu’un sextant ordinaire soit disposd tellement que les
images cPun point infinimeni éloignd, Vu dü’ectcment et
par rdtleïion, se couvreni lorsque L’index est â 0, cola
n’aura plus lieti pour un point , qui esi â une distance
de 1000 mètres par exemple. Pour roeLtre ces images
en contact, on devra mouvoir l’indice d’une certaine
quanüté vers Ie côlc1 do l’observateur, ei d’autant plus
que Fimage est plus rapprochc. CeLLo quantiLd dcpend
done dc.ia distunce (In point observë. En gcin&al elk
sera égale â la moilic1 de I’angle sous lequel on voit
du poinl dloignê Ja distance des deux miroirs. En agran—
dissant done ceLlo distance , l’angle deviendra aussi plus
grand et, en prenant ptir ceLlo distance une longucur
constanLe, OH pourra niciproquement dcfterminer Ja dis
Lance d’un point â l’observuteur.
Sur ce principe repose bi disposition de l’instrumenL.
Dans Ja flg. 14 a, b, t (h T’s) est une plaquc solide, ser
vant de base aux autres parties. L’albidade d, o por
tauL le miroir d se meut autour dii poinL d. A son
extrëmité esL placd un vernier, qui se mout sur Pure ij,
dont le centre est en d ei qui no comprend que 2
diigrës. L’alhidade d, t est om au moycu de la vis
micromcitique i, dont Ja circonfërenco esi divisio en
100 parties égales. Le ressort j presse tonjours Pal—
ludade contre Ja vis i.
La plaque 6 s’ilève nu peu au dessus du plan b, t
de rinsirumeut, de mani&re que laihidade passe librument
au dessous d’elle. CeLLo mème plaquc porto le petit
miroir 6, dout Ja jiartie supérieure u’cst pas *itamaïe.

--

Vis

,i

—

is le miroir est le 1 uhe 1, nz, doni In iliposiLion

ccliii dii si’ tint. Le petit mii oir est uw’ de
qu’iI soit 1icrpeiiiliculaii ii ai pl.lfl de La fia,e b,
c et qiie l’ae du tube 1, in fasse Un angle de 45o n cc
Ie jI.iii du mii oir. De Ii mêrnc manicre est fic le
grand miroir d qnind La dii ision de l’allHilade niarijne
ilro , In ii.ne mciiie dii milieu dii petit miroir fait un
angle de 15’ ni cc son 1ilan, et (lans CC cas les mirows
doi.,ent etre paraileles. Les miroirs soni places ,i In
distance d’un mètre Fun de laulie.
Lappai cii entier est fid sur tin trépied, qui 1iermct
de Ie mouvoir dans tin plan borizontal en laissant
le plan de l’instrument libie de faire un angle qnel
conquc avec I’boriton. Pour eet cikt ii se trouve un
denia-cercle divise nu-dessous de La plaquc b, c portant
h son ceutre un fit i 1ilornb, par leqilel est indique sur
le cercic Pangle quc fait le plan de l’insti ument (011
Pae du tube 1, na) nice I’Iioi izon.
La nianicre de seriir de eet instrument ne diffère
pas dc cdle du scLant. Au beu de dent olijets on
n’en a kil qu’un seul. On cberclic tin poiiit bieii marqud
ou Un bord t ranché d’u n n uage , on dii ige le Iii iie 1, in
vers ce point, et rega rdan t p ir i’oui ei ture in mi i oil detix
l’aiiti e par une doulile refli xion
images , l’un direct
ensuite on tourne La ‘is microtnetrique i pour pniituire
Ie contact des iinages , mi iu’a ce qile le honi de
I’i nia.e in dii ce Lenien t et pa i t Iliunu lase Line SCili e
Uurs
on TiL slir le linibe ei
Jjiii. 1,01) 1ibi 1 O1fliIC.
siii ii tele le ja iis Ii disI nice. l’oiir ccl.u In diiision
n’est p is en d b1 es et nu utites, iii aas en ccii taines de
est

conirne

niaincre

‘
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La bauteur du nuage se trouve en multiplianL le
noinbre trouvé par le sinus de l’anglc que fait le tube
avec l’horizon. CeL angle est indiqus par le lii plomb
sur le cerele divisé qui porto l’instrument.
La division dii limbe est faite d’une manière empi
riquc, en faisant coïncider [image d’unc mire placéc
snecessivernent i diversCs distances connues. Les dis
tances obtcnues â l’aide de cel instrument ne sont pas
d’ur,e rigoureuse exactitude; mais ils satisfont pour une
première approximation, cl parce que coDe méthode
n’exige q&un seul observateur en peut multiplier i ve
loijté le nombrc des observations.
Quelques mais après que j’eus fait construire eet in—
sLrnment, j’ai trouvé glans le Poiy(echnisclws centra!
hult, herazsgegeben van W. J. A. HÜL5SE inid flr• A.
WIiNLIG 1846, 13 Heft, VIII Band, 1 Heft, pag. 8, la
deseription d’un instrument semblable, construit par M.
MAflhIs.
La disjiosition de cet instrument diffère pen
de cello indiquée ci—dessus, seulement les dimensions
sont plus petites; au hen des miroirs nu a employé des
prismes dc Verre rectangulaires, et I’alhidade avec les
prismes cst campris dans un tube quadrangulaire qui
donne plus de sohidité b l’appareil. Le bul auquel ii
est destiné diffère eepeadant plus qua la construction
l’instrument dok servir aus reconnaissances militaires.
rÇSTIIU3TEYT POUR OB5EBVER LES VABISTIONS DE Li
DÉCLINAISON MÂGNErIQUE.

17. L’observatoire nu possède jusqu’â présent qn’un
seul instrument magrn!tique, qui serL â observer les va
nations de la déclinaison maguëtique. II est construiL
4
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par M. r. wItNcEnÂCII, â Amsterdam, suivant ja descrip

tion qu’en a donnée M. LAM0?r, â Munnich ).
L’aig&lle estrecLangulaire; clie a une longucLir de 70
et une largeur de 7 miltimèLres. Au dessus de son
centre est un petit miroir plan fixë invariablenient â
angie droit ei suspendu h mi III dc cocon de 18 een
timètres de longucur passant par un tube de verre. Le
un crochet contenu dans une monture,
fllest attaché
de rnanière qu’on puisse ëiover on baisser ii volonté
l’aiguille avec le miroir. L’aiguille est contenuc dans
une Lente rectangulaire, pratiqude dans un (li9(IC (ijlais
de cuivre d’un diamètre Je 118 mm. Cette Lente est
fermde de touLes parts par des piaques de verre et de
enivre, ensorte que l’aiguiIle et le miroir sont logés
dans une cavitd, dans laquelle iJs se menvent libre.
ment â i’abri des agitaLions dc l’air. L’instrumcnt re
caler.
pose sur trois vis
4 quelque distance est dtabli un pilier qui est inva—
riablement fixii dans les voistes de Pobservatoire. Sur
cclui-ci est placce une luneue et une dchelie en ivoire,
divisée en millhmètres; toutes deux sont lixdes h une
plaque solide de cuivre; suF un prei1 pilier repose “in
strument contenant l’aiguille. L’inLervalle entre les piliers
est tel qu’un millimètre de I’dcbelle correspond â—
Derriûre le pilier qui porta
peu—près (t une minule.
l’aiguille cst flxée dans le zuur une mire, qui seri ?i
;‘rificr Ja position de Ja lunette.
En regardant par La lunette en you dislinctement dans

) Jlepertorüsus dor Physik, IknI VII, par. 8, es dans I’ouvrane
réccmmenL 1.uhuiê par le ,,iémo auteur H,znd&uch des Erdrnug;sclisnus.

-5’le miroir les divisions de l’ëchelle cl l’on estime encore
facilement les dixièmes des divisions; c’est—&—dire nu
pcul ëvaleur les variations de déclinaison de 6” â 6”.
Une teLle disposition de l’instrument sembte conduire
â des résullats nu peu vagues, quand on la compare
avec ceLle qui est généralement adopLée. En eiFel on
n’a qu’â éloigner Ja lunetle avec hichelle du miroir pour
obtenir des résultats beaucoup pLus précis. L’idée qui
m’a conduit en faisant établir les appareils â une si pe
Ijle distance était Ja suivante; si l’on compare les in—
struments miikiorologiques â ceux qui doivent servir â
étudier les bis du magnitisme lerrestre, on aperçoiL
qu’ils out beaucoup d’analogie; mais comme la méWo—
rologie ne fera pas de progrês si l’on délermine Ja 1cm—
pérature de l’air avec une plus grande précision, (paF
exeniple en millièrnes parties du degrij, ou Ja pression
de rair jusqu’h Ja rnilIUme parne du zuillimètre, la
science du magrnStisme terresire ne gagnera pas par tine
pnicision outne. Au contraire, Ja muLtilude de ehilfres
embarrasse le calcui , eL les iniluences perturbalrices,
étrangères â la disqnisition, sont grossies dans le mëme
rapport, et voilent les bis que l’on cbercbe ). Ces
considérations s’appliquent plus spécialement aux obser—
vations des variations des élëments magnëtiques.
PENDULES.

18. Auprês de l’instrumenl magndtique est placëe nne
*) Paz un raisonnement ,emblabie M. taao, cii parvenu alla mûmcs
cons&1uences. Voyci zon ouvrage ini,Luté ilandbuch des Erdmognelis
mus,
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pendule astronomique. La lentille cst suspenduc â
Lige de verre dont la section est tin rectangle; celte tige
est portée par no ressori très—flexible, qui passe par
mie fenle itroite d’une pièce solide dc Cuivre alla
ebde â In bolle de l’instrumcnt. Le ressort se termine
en baut pas une vis. Sora dcrou repose sur le bord
supdrieur d’un cylindre creux en ziuc, par lequel passe
le ressort. Ce cylindre est portd pui’ bi méme pice
solide fenduc pour laisser passer le ressort. La lon—
gucur du cylindre est prise telle que les dilatations de
In tige de Verre ei du ressort, produites par ia chaleur,
soM. compensées par cclie dii cylindre.
Cette pendule indique le temps inoyen dc Göttingue.
Comme nous l’avons déjâ diL, (pag. 8) I’instnument
magndtique est placd dans une enve on voûte, en partie
souterraine, oû règne me Lempéralure, qui varie tr(s—
pen; mais les fenêtres dtanL 1alaedes du coté 1SE. II n’est
pas commode de régler et de suivre les indicalions de
Ia pendule dans cclie localité.
Pour remédier â cci inconvénient je me sers du md
canisme électro—magndtique, inventé par M. WIIF:,iTsToNE
et constnuut par WATKINS ei IIILL â Londres. Ce mcica—
nisme est composui d’un écliappement d’borlogerie, dooi
l’axe porte mie aiguille et d’un diectro-aimant. Une
piêce en fer doux placée vis-â-vis les pôles de l’dec
Lro-aimant, est attirde quand le circuit est fermé et
esi repoussde par tin ressori quand ie courant cesse.
mouvement allcrnatif est communiqué ja l’chappement,
de sorte qu’au moment oïi le courant commence ou
cesse, l’aiguilie marebe d’une division en avant str tin
cadran. La circonférence dii cadran est divisde en 60

—
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parties igales. CeL instrument est placé dans une cham—
bre an second dtage auprès d’une fenètre qui donne sur
ie sud et ie sud—est, et oCt Von peut Üicilement observer,
soit le passage dii soleil par le miridien soit sa bauteur
avani midi; alors I’insLrument seri â battre les secondes
de la pendule dans la
Pour cet eifeL deux His conducteurs, dont Von est
bien isolé, partent de l’instrument de vilEATsTONE, ils
traversent ie mur ci passent jusque dans Ja cave, oû
ils soni aitachts aus pôles dune pile de Grove. Vun
de ces fils passe par la pendule, oû le circuit est in
terrompu â cliaquc seconde.
Cda se fait de ia maniëre suivante. L’un des bouts dii
lii a se termine au cylindre en zinc b, qui porte ia pen

dule lig. 15; un peu an-dessous du poini de suspension
du pendule est attaché un fl1 fort de platine c courbi!
en bas. Au-dessous de la pointe de ce fit est placGe
capsule remplie de mercure.
L’autre boui du fl1 conducteur plonge dans cciie cap

sule ei se termine â I’un des pôles de la pile. On you
facilemeni ie jeu de cette disposition.
Le lii e et le pendule se meuvent dans le mème plan
ei cbaque this que ceini-ci faii me demi-osciiation vers
Ja gauche, ie fit plonge dans ie mercure, le circuit est
fermi!, ia pièce de fer doos ou ie contact est atLirde et
Paiguilie marche d’une division en avant; si ie pendule
5e meui au contraire de gauche â droite, le courant est
interrompu, Ie [er-doos est repuussii par le ressort et
i’aiguilie marche de nouveau d’une division en avant sur
Ie cadran.
II iie sera pas uccessaire d’eutrer in dans de plus

4
d.itails sur ce sujet seulement je veux appeler
l’attention sur In maniêre simple dont le circuit est dLabli
et inLerromp ii.
Ce West qu’après plusieurs essais mii
tiles, que je suis parvenu h cette disposiLion, qui n’inll,ie
presque pas sur Ja marelie de La pendule. Les autre4.
procddës, qui m’tHaient cotinus , emportent ‘in froLte—
ment trop considerable et troublent In marche de la
1W Lid iiie.
Dans La mème piêcc ci-dessus mentionnce SC trouve une
seconde pendule, construite par M. risrn â la Ilaye.
II sert â indiquer le temps rnoyen de l’observatoire.
amples

TIIL’ODOLITE ET SEXTANT.

19. Ces instrumenLs sont assez güniiralement connus,
pour me dispenser dune deseription ddLaillëe. Le tlnio—
dolite, construit par IIOnINSIN, a deux cercies; l’un bon—
zontal l’antre verlical. line lunetLe se meut dans le
plan da cercie vertical. Deux verniers disposis angle
droiL avec l’axe de la l,inette, permettent de lire sur
le limbe les minutes ; sur Ie cerele liorizontal sont
trois albidades munis de verniers, qui donnent de mûine
les minutes.
Â la base de l’instrument est une se
conde lunette que l’on dirige vers un point dloignë
pour reconnaitre quc la position de l’instrument n’a
pas changde. Les dimensions de l’instrumeut sont três—
petites, les cercles n’ayant que 11 ei 12 centimètres
de diamêtre. Toutes les parties smit bien équilibrdes
en Lm mot, Pinstrumeni est trs-eonimode, et peu vo

lumineux.
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20. Les observations se fout trois fois par jour, savoir,

8 beures du matin, ü 2 beures après midi et â 10
ures da soir. Â ces époques da jour sont notëes:
Ja direction ei l’intensiki da vent, la tempfrature da
mercure (tans Ie haromètre ei la Iiautcur barométri—
que, le tbermomtre, le psycbromètre, te tbermomètre
f1 maxima ei minima, la quantiW de pluie mi de
neige tombüe dans les udomôtres, l’état da ciel, Ie
couvert, 10
parfaitement
degr de siirünili, (0
serein la direclion des nuages, cie. Enfin â ces mê—
mes heures est notée Ja direetion de l’aiguille dc d—
clinaison. Cette ohservaLion se np&Le ordinairemeni
plusieurs fois par jour ou par nuit, afin de ne pas lais—
ser !chapper aux observations des perturbations magn&
tiques. Quand celles-ci out lieu, l’observation 5C con
tinue de S en 6 minutes.
Les observations miitsorologiques soni porWes dans
tin registre, qui contient en outre In pression de Ja
peur d’eau contenue dans l’air ei l’bumidiw relative.
Un second registre esi destind aux indications horaires
des insiruments enregistreurs. Un Iroisième seri aux
roses des venis pourla pression de l’air, in lempérature,
l’humiditd dc., pendant que les observations de la pluic
smit traitdes avec un som particulier.
PUBLICATIONS ET IIEGI5TIIE5.

21. Les observations métdoroIogques de 8 Ii, 2 Ii ei
10 Ii sont pubhuies trois fois par semaine, dans In ga—
zette d’Utrecbt, dans un orde ehronologique. En ouire

0

elles soM publiëes bus les mois dans mi journal pour
l’histoirc ei la statislique de la province d’Utrecht, pu—
blus par M. ï’.
VERMEULEN, (Tijdschrift voor oudhe—
den, statistiek, zeden en gewoonten, regt, geneal
en andere doelen der geschiedenis van het bisdom,
provincie en de stad Utrecht, uitgegeven door flr• j.. j•
.

Archivarius der provincie Utrecht), ei
espérons qu’â la fin de l’ann,ie nous serons â mérne
de poblier loutes les observations, buL direcLes que ho
raires, mi do moins les résultats de ces dernières.
La disposiiion des regisires esi one chose imporianie
dans la mdisorologie. II esi dc!jâ â regreiter que les
unih!s doni on se sert dans cclie science pour cxprimer
l’éiat successif de l’atmosphèrc soM diflisrentcs d’un
pays â l’auire. Les nsduciions qu’exigeni In plupart
des observaiions afin d’Mres comparables enire elles,
sont ddjâ mi obsiacle considérable aux progrès de
cctLe science.
Un autre obstacle non moins embarrassant esi In ma—
niire doni les registres sont dispostis. Dans beaucoup
de cas 00 est obligé de les coördonner d’une autre
madière avani qu’ils puisseni servir aux investigations.
Pour cciie raison nous avons appori un som parti
culier k in disposition des regisires ei nous croyons y aveir
réussi d’une manière satisfaisanLe. A In fin de l’année
mkoroIogique nous publierons de nouveau les observa
Lions et Von verra alors la disposition que nous avons
adopWe, qui perinet des invesiigaiions de toui genre.
VERMEGLEN.
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