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Phénomènes météorologiques . — De l’atmosphère . — Des aéros¬
tats. — Variations des températures de l’air . Thermomètres à
maxima et minima . — De l’hygrométrie . — Hygromètre de
Saussure. — Construction des tables hygrométriques . — Hygro¬
mètres donnant directement l’état hygrométrique de l’air . —
Observations et applications de l’hygrométrie.

359 . Les phénomènes météorologiques dépendent pour Météorologie
la plupart des variations de la température de l’air -, il con¬
vient de les décrire après la théorie physique de la cha¬
leur ; comme pour offrir une application de ses lois. Toute¬
fois cette description ne peut être donnée complètement
dans le cours limité qui nous occupe . Les observations
relatives aux phénomènes dont il s’agit se sont tellement
multipliées , les lois qu elles ont constatées et celles qu’elles
laissent entrevoir ont acquis une telle importance , qu’il a
paru nécessaire de séparer leur ensemble , pour en former
un cours spécial , sous le titre de géographie physique ou
de météorologie . Ce nouveau cours , déjà fort étendu , com¬
prend non -seulement les phénomènes généraux qui dépen¬
dent de la chaleur , mais aussi ceux qui se rattachent à
l’électricité et à la lumière . Outre plusieurs théories par¬
tielles dont la perfection laisse peu de chose à désirer , et
qui seront développées par la suite , il embrasse un grand
nombre de faits , dont les lois et les causes sont totalement
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ignorées ou très vaguement aperçues , et qui ne feraient
que compliquer la physique proprement dite sans servir
actuellement à ses progrès.
De
36o. L’atmosphère qui enveloppe notre globe serait de
Tatmosphère
peu d’étendue si l’air y avait partout la même densité qu’à
la surface de la terre , où sa pression barométrique est
d’environ o”',y6 ; car cette densité étant 10466. fois plus
petite que celle du mercure , la hauteur verticale de l’at¬
mosphère ne serait alors que de io466x om,^6 , ou 7600"*
à peu près -, mais elle est réellement beaucoup plus grande,
puisqu ’on s’est élevé en ballon à une hauteur presque
égale à 7600 ™. Cette différence tient à ce que l’air étant un
fluide pesant et compressible , sa densité diminue à mesure
qu ’on s’élève, en même temps que sa force élastique.
La loi de ce décroissement serait fort simple si la tem¬
pérature était partout la même : car si l’on imagine dans
l’atmosphère une colonne cylindrique verticale , ayant l’u¬
nité de surface pour base , deux sections horizontales si¬
tuées à des hauteurs infiniment peu différentes z et (-z - f- cèz),
seraient soumises à des pressions p,p -\- dp, dont la diffé¬
rence — dp serait égale au poids gpdz de la couche
d’air comprise entre ces sections -, g étant l’intensité de la
pesanteur , et p la densité de l’air qui serait proportionnelle
à la pression p ;en sorte que l’on aurait p — —, — dp =
gpdz t= £ pdz , —■= —

dz d,

’où en intégrant :

P— Pe m, ou .z = - log - P; étant la pression à la surface
de la terre , et m *un coefficient constant dont la valeur
numérique pourrait être déterminée par deux observations
à des hauteurs connues.
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On n’aurait donc qu’à observer les pressions baromé¬
triquesà la surface de la terre, et au point dont on vou¬
drait connaître la hauteur, laquelle serait ensuite donnée
par la formule précédente. Mais cette formule a besoin
d’être modifiée : i °. parce que la température diminue en
généralà mesure que l’on s’élève ; a0, parce que l’intensité
g de là pesanteur ne peut pas être regardée comme cons¬
tante quel que soit z. Les modifications nécessaires pour
tenir compte de ces variations sont développées dans un
autre cours.
36 1. On s’est occupé dès la plus haute antiquité de re¬
chercher les moyens de s’élever dans l’atmosphère, mais
tous les essais avaient été infructueux, lorsque Mongolfier
imagina d’imiter la formation des nuages. A cet effet il
construisit avec du papier une enveloppe sphérique, et la
remplit avec les gaz dilatés résultant de la combustion de
certaines matières, et introduites par un orifice inférieur; le
ballon s’éleva , entraînant avec lui des poids considérables.
C’était réellement l’exhaussement de la température des
gaz contenus dans l’enveloppe , qui occasionait la légèreté
spécifique de l’appareil et déterminait son ascension; car
lorsque l’on retirait le feu , la température baissait rapide¬
ment , et la Mongolfière retombait.
Deux ou trois mois après ce premier essai, Charles ima¬
gina de substituer à l’air raréfié par la chaleur, un gaz spé¬
cifiquement plus léger que l’airà la température ordinaire,
et il choisit l’hydrogène , le plus léger de tous les gaz. La
difficulté ne consistait plus qu’à trouver un genre d’enve¬
loppe suffisamment légère, et en même temps imperméable
a 1 air et à l’hydrogène. On trouva que du taffetas enduit
de caoutchouc , remplissait très bien ces conditions. On se

Des
aérostats.
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sert aussi quelquefois d’une enveloppe de baudruche , faite
avec une membrane mince du bœuf , mais elle laisse tamiser
l’hydrogène et ne pourrait servir pour de grands
appareils.
L ’enveloppe ne doit pas être totalement pleine de gaz
au moment du départ : car dans les hautes régions de l’at¬
mosphère , où la pression est beaucoup moindre qu’à la
surface de la terre , et où le volume du gaz doit augmenter,
on serait obligé d’en chasser une grande partie , sans
quoi
le ballon pourrait se déchirer . Il faut donc
introduire une
quantité de gaz seulement suffisante pour gonfler l ’appa¬
reil , à la hauteur à laquelle on veut s’élever , et qu’il est
facile de calculer . Ce calcul n’est toutefois qu ’approxima¬
tif , car pour qu’il fût exact , il faudrait connaître la
véri¬
table loi du décroissement de la densité de l’air , à mesure
qu’on s’élève dans l’atmosphère.
Soient : V le volume du ballon gonflé , v celui de la na¬
celle ; A et D les densités de l’hydrogène et de l’air , sous
la pression barométrique normale de om,y6 ; H la
pression
barométrique correspondante à la hauteur inconnue Z;
enfin P le poids de l’enveloppe et de la nacelle . Supposons
en outre , que la température ne varie pas
sensiblement
TJTJ
dans le trajet de l’aérostat . V A —TJ— et (V- f- u) —
-r. ,
’ 0,76
v
'
' 0,70
seront les poids de l’hydrogène qui gonflera le ballon , et
de 1’air déplacé par l’appareil , à la hauteur Z . Or d’après
un principe connu , en ajoutant P au premier de ces
poids,
on doit avoir le second , si comme on le suppose l’
appareil
reste en équilibre dans la couche d’air située à la hauteur
que l’on cherche ; on aura donc :

VA ^=

p+c v + ‘- ) D £s-

•
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— A ) — P = o.
5 g + v 0,76 (D
ou wD -0,76
v
Cette formule donnera H -, on en déduira Z au moyen de la
formule donne'e plus haut ( § 36o ), Si au contraire Z est
HV
donne' , H s’ensuivra , et g-^g sera la quantité d hydro¬
gène, à la pression de 0,76 , expriine'e en fraction dé volume
du ballon gonflé , qu’il faudra introduire dans l’appareil au
moment du de'part.
En tout autre endroit de l’atmosphère que dans la cou¬
che où il pourrait rester en équilibre , le ballon tendra à
monter ou à descendre d’un mouvement accéléré : soit,
outre les quantités de l’article précédent , h la hauteur ba¬
rométrique correspondante à une hauteur quelconque z ;
YH
£ à cette hauteur ; l’hydrogène
le volume du ballon sera —
qu’il contiendra pesera toujours V A
déplacé sera
Dà
a ir
—g — AV
0,7b

-g ; le poids de l’air

X
^ V -f- g- gg. D ’après cela’,
H
• , vDh
HV
ta
g , ou
— g — P , ou — (D— A)—P4 10,76
'
0,76 ^
0,76

— ),
enfin , d’après la formule de l’art , précédent , g-^g ( hH
sera la force motrice ascensionnelle ; si h est plus grand
que H, ouz < Z . En changeant le signe de cette expression
on aura la force motrice qui tendra à faire descendre l’ap¬
pareil, si h est moindre que H, ou z j> Z ; danscedernier cas
il faut supposer évidemment que le ballon ne soit pas gon¬
flé totalement à la hauteur z et sous la pression H , c’est-àdire lorsque la force motrice est nulle.
Ainsi , soit qu’il monte , soit qu’il descende , le ballon
33
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tendra à prendre un mouvement accéléré . La résistance de
l’air , agissant comme force retardatrice , tendra à détruire
cette accélération , et pourra finir par rendre le mouvement
sensiblement uniforme . Lorsque le ballon s’élevant sera
parvenu à la couche où la force motrice est nulle , il la dé¬
passera en vertu de la vitesse acquise , et finira par s’y
maintenir après quelques oscillations verticales ; il sera alors
emporté avec la masse d’air qui l’entoure dans la direction
du vent régnant à cette hauteur.
Lorsque l’aéronaute veut faire descendre son ballon , il
ouvre une soupape placée à la partie supérieure de l’enve¬
loppe , au moyen d’une corde attachée à la tige de cette
soupape et dont l’autre extrémité est à sa disposition ; une
portion de l’hydrogène s’échappe , et l’appareil devenant
spécifiquement plus lourd que l’air déplacé descend . Mais
pour éviter les dangers d’une chute trop rapide , cette des¬
cente doit être faite par cascades ; pour cela l’aéronaute
jette de temps en temps une portion du sable qu ’il a dû
emporter , opération qui diminuant le poids total tend à
faire remonter le ballon ; il ouvre aussi de temps en temps
la soupape , autre opération qui tend à le faire tomber ; un
baromètre lui indique , par les variations de la hauteur du
mercure , le sens dans lequel il marche et la rapidité de
son mouvement ; il juge d’après cela s’il doit jeter du lest,
ou ouvrir la soupape.
L ’impossibilité qui existe encore de diriger à volonté le
mouvement horizontal des ballons , n’a pas permis jusqu ici
de s’en servir pour voyager . Pour atteindre ce but , il fau¬
drait pouvoir développer , au moyen d’un moteur peu pe¬
sant , une force suffisante pour vaincre l’impulsion du cou¬
rant d’air dans le lieu occupé par le ballon ; ou bien , après

f
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avoir reconnu les directions variables du mouvement de
l’air , qui existent simultanément à différentes hauteurs , il
faudrait élever et maintenir l’aérostat à la hauteur où le vent
aurait précisément la direction que l’on voudrait suivre.
Mais il y a encore un autre problème à résoudre , c’est de
connaître , à chaque instant et dans toute circonstance , la
véritable direction du mouvement imprimé au ballon -, ici
la boussole marine serait sans efficacité, puisque les aéros¬
tats ne laissent derrière eux aucune trace analogue au sil¬
lage des vaisseaux , que l’on puisse rapporter -à la direction
. de l’aiguille aimantée -, placé au-dessus d’un nuage , l’aéronaute n’a plus aucun moyen d’apprécier le chemin qu’il par. court -, il serait donc nécessaire de maintenir constamment
l’appareil ’en vue de la terre . Il est probable que toutes ces
difficultés ne pourront être levées qu’à la suite de progrès
nouveaux et très étendus dans les arts mécaniques . Les
ascensions aérostatiques ont fourni le moyen d’étudier
l’état et la composition de l’atmosphère dans ses hautes
régions . La plus remarquable de ces ascensions a été exé¬
cutée par MM . Gay -Lussac et Biot ; nous aurons l’occa¬
sion de citer quelques -unes de leurs observations.
302 . Ce serait ici le lieu,d ’exposer la théorie des vents Tempé¬
ratures
réguliers , quelques notions très vagues sur les vents irré¬ de l’air
guliers , les variations périodiques du baromètre , ses varia¬ àdelala surface
terre.
tions irrégulières correspondantes aux changemens qui sur¬
viennent dans l’atmosphère . Mais ces diverses questions
font maintenant partie du cours de Géographie physique.
Ces phénomènes sont dus pour la plupart aux variations
de température de l’air atmosphérique , soit dans un
mèmè lieu aux différentes heures du jour et suivant les
saisons, soit à la même époque dans des lieux différens. 11
33. .
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ne sera donc'possible de trouver les lois que suivent ces plubnomènes , que quand on connaîtra celles des.températures à
la surface du globe . C’est afin de démêler ces dernières
qu’on a multiplié les observations tliermométriques . Pour
résumer celles de ces observations faites dans un même
lieu , on en déduit les températures moyennes de chaque
jour , de chaque mois , de chaque année , et enfin celle
d’un grand nombre d’annéeS. Le rapprochement des tem¬
pératures moyennes correspondantes à différens lieux a
déjà conduit à des conséquences importantes -, d’autres se
déduisent de la comparaison des plus grandes variations
tliermométriques.
Mais , dans l’état actuel de cette partie de la physique
générale , les résultats les plus précieux sont ceux qui per¬
mettent de réduire le nombre des observations nécessaires
pour en conclure les données que l’on cherche . Ainsi , l’on
a reconnu que , pour déterminer la température moyenne
d’un jour dans un lieu donné , il suffisait de prendre la
moyenne de trois observations faites, l’une au lever du so¬
leil , l’autre à deux heures de l’après-midi , et la troisième au
coucher du soleil -, ou bien de prendre l'a moyenne 'entre
la plus grande et la plus petite température de la journée.
On a remarqué pareillement que la température moyenne
de l’année est sensiblement la même que celle du seul
mois d’octobre , et qu’on l’obtient encore en prenant la
moyenne des observations faites tous les jours à une même
heure , variable avec la latitude , et qui est celle de 9 heu¬
res du matin à Paris.
La température moyenne de chaque jour est l’élément
principal de toutes ces recherches -, car on adopte pour
celle de chaque mois la moyenne entre les températures
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moyennes de ses différens jours , et pour celle de l’année
la moyenne -entre les températures moyennes des douze
mois. Le procédé le plus expéditif , et peut -être le plus
exact que l’on puisse employer , pour se procurer cette don¬
née fondamentale , consiste à déterminer la plus grande et
la plus petite température du jour . On peut se servir à cet
effet d’un thermomètre à maxima et minima.
363 . Le plus commode des instrumens de cette espèce
est celui de Rutherford . Sur un même cadre sont fixés

Thermo¬
mètres û
maxima etminima.

deux thermomètres dont les tiges sont recourbées horizon¬

talement : l un est à alcool coloré , l autre à mercure -, le
premier renferme un petit cylindre d’émail , substance qui
est mouillée par l’alcool , le second un petit cylindre de
fer , métal que le mercure ne mouille pas. Les deux index
ont un diamètre moindre que celui des tubes -, celui d’émail reste constamment 'dans d’alcool , qui l’entraîne vers
la boule lorsque la température diminue -, quand elle aug¬
mente ensuite , le liquide se dilatant dépasse le cylindre et
le laisse en arrière de sa surface . L ’index de fer est toujours
au contraire en dehors du mercure , qui le pousse devant lui
lorsque la température augmente -, quand elle diminue le
liquide abandonne le cylindre au point le plus éloigné.
Les degrés où stationnent ces index , quand on observe le
double thermomètre , indiquent évidemment les tempéra¬
tures maxima et minima de la période de temps pendant
laquelle l’instrument a été abandonné . Pour le rendre ca¬
pable de donner de nouveaux résultats , il suffit de placer
un instant le système des tubes dans la position verticale ;
à 1 aide de quelques secousses légères,, le cylindre de fer re¬
tombe sur le mercure , et celui d’émail remonte à la surface
de l’alcool.

Fig. i85.

!»
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On emploie aussi le thermomètre de Six , perfectionne
par Bellani. C’est un thermomètre à alcool renverse , dont
Fig. 186. Je réservoir

est très

vaste , et dont

la tige doublement

re¬

courbée contient du mercure dans les deux branches ver¬
ticales du coude inférieur . Des deux surfaces du mercure ,
l’une touche la colonne, liquide du thermomètre , l’autre
est surmontée d’une autre colonne d’alcool , qui se ter¬
mine vers le haut au fond d’une cuvette ouverte dans l’atinosphère . Sur ces deux surfaces flottent deux petits cy¬
lindres de fer , qu’elles soulèvent lors des variations de la
température , mais qui sont retenus aux plus grandes hau¬
teurs qu’ils atteignent , par de petites boucles de cheveux
qui pressent à la manière des ressorts les parois du tube.
D’après cette disposition , il est évident que leurs lieux de
stationnement indiqueront , l’un la plus haute , l’autre la
plus basse des températures,de là période de temps pen¬
dant laquelle l’instrument aura été abandonné à lui-même.
Quand on veut faire descendre les index sur les surfaces du
mercure , afin de procéder à de nouvelles observations , on
se sert d’un aimant assez fort pour vaincre le frottemênt
îles boucles de cheveux sur les parois qu ’elles pressent.
■l’hygrometne .

364 - Les variations de la quantité d’eau , contenue à
l ’état

de

vapeur

dans

l ’air

atmosphérique

, se combinent

avec celles de la température , pour occasioner la plupart
des phénomènes météorologiques . Il importe donc de savoir
déterminer à chaque instant l’état d’humidité de l’air , afin
de recueillir une nouvelle série d’observations , qui rappro¬
chée des températures moyennes , puisse faire découvrir
par la suite les lois générales de ces phénomènes.
0n reconnaît que l’atmosphère contient toujours de l’eau
à l’état de vapeur , en y exposant des corps appelés déli-
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quescens , ou qui ont une grande affinité pour l’eau , ils
absorbent alors l'humidité de l’air , et deviennent liquides
au bout de quelque temps , en se dissolvant dans l’eau
qu’ils ont précipitée . On peut encore reconnaître l’existence
de l’eau dans l’air , par le dépôt én croûte glacée qui se
forme sur la surface extérieure d’un "vase contenant un
corps très froid , phénomène que l’on peut observer en
•
tout temps et en tout lieu.
l’atmosphère,
dans
trouve
se
qui
vapeur
la
Pour évaluer
en poids
d’eau
quantité
au lieu de chercher à absorber la
de subs¬
sert
se
on
d’air,
contenue dans un volume donné
tances dont la forme subit des changemens d’autant plus
grands que Tair qui les entoure est plus ou moins humide ,
et que l’ou nomme pour cela substances hygromilnqu .es>
Parmi les subs tances -. organiques il n’en est aîicune qui ne
lût propre à former un hygromètre . Mais pour cpie l’hy¬
gromètre soit utile , il faut que la substance employée soit
très sensible aux variations de l’humidité de l’air , inalté¬
rable par le temps , d’une petite masse pour que ses indi¬
cations soient plus promptes , qu’elle n’éprouve aucun
changement permanent afin que dans les mêmes circons¬
tances ses indications redeviennent les mêmes , enfin que
l’instrument étant ainsi comparable à lui-même , deux hy¬
gromètres construits avec la même substance soient com¬
parables entre eux.
De toutes les substances hygrométriques connues , les
seules qui paraissent remplir ces conditions , sont les che¬
veux et les plaques minces des fanons de baleine prises dans
une direction perpendiculaire à celle des fibres -, ces subs¬
tances s’allongent par l'humidité . Les hygromètres à che¬
veu et à baleine sont connus sous les noms d’hygromètre
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de Saussure et d’hygromètre de Deluc ; celui de Saussure est
le plus généralement employé -, voici les détails de sa cons¬

truction.

Hygromètre
365 . Un cadre
de Saussure . .
1 1 v

métallique

, dont
-

on néglige
i i

les dilata,

tions par la chaleur , eomme incomparablement plus peti¬
tes que les changemens de dimensions qu’il s’agit d’obserfc’ic. 187. ver , présente à sa partie supérieure une pince dans laquelle
est fixé le cheveu’, dont l ’autre bout est attaché à la gorge
d’une poulie -, un poids de 2 ou 3 grains est pareillement
attaché à la même gorge , de manière à tendre constam¬
ment le cheveu ; avec la poulie se meut une aiguille , dont
l’extrémité indique sur un cadran si le cheveu s’allonge ou
se raccourcit . Les cheveux dans leur état ordinaire sont en¬
veloppés d’une matière grasse qui les soustrait en partie
à l’humidité , et qui réduit leur allongement à ^ , de l’ex¬
trême sécheresse au maximum d’humidité , mais lorsqu ’ils
en sont dépouillés , leur allongement total est 4 fois plus
considérable , ou éj environ . Il est donc important de la¬
ver ces cheveu * dans une eau un peu alcaline que l’on fait
bouillir ; ^ de sous-carbonate de soude en dissolution
suffit , d’après Saussure , pour enlever cette matière grasse.
Pour graduer l’instrument , on le place d’abord sous
une cloche contenant de l’air , et une substance déliques¬
cente calcinée , qui absorbe l’humidité du récipient . L ’ai¬
guille de l’hygromètre descend d’abord très rapidement ;
son mouvement se ralentit ensuite , mais elle n’atteint une
position stationnaire qu’au bout de 3 jours ; on marque
alors sur le cadran , au point où l’aiguille s’arrête , le zéro
de l’hygromètre . Pour s’assurer si ce point correspond réel¬
lement à celui de sécheresse extrême , il est bon de pré¬
senter la cloche aux rayons solaires : si le cheveu contient

H•
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encore de l’humidité , la vaporisation étant excitée par l’ac¬
croissement de température , l’aiguille continue à descendre -,
mais si le cheveu est parfaitement sec , il n’éprouvera qu’une
petite dilatation par la chaleur qui fera au contraire mon¬
ter l’aiguille. On abrège beaucoup cette première opéra¬
tion de la graduation , et on la rend même plus sûre , en
disposant l’hygromètre dans le vide avec des morceaux de
chaux vive.
On place ensuite l’hygromètre sous un autre récipient

dont les parois sont mouillées ; l’air renfermé se sature
d’humidité , l’aiguille monte alors rapidement et devient
stationnaire au bout d’une heure au plus . On marque 100°
au point où s’arrête la pointe de l’aiguille. L ’arc compris
sur le cadran entre les deux points marqués est enfin di¬
visé en ioo parties , qui sont les degrés de l’hygromètre.
Lorsque cet instrument a été construit avec tout le soin
nécessaire, on remarque que lorsqu ’il est placé dans les
mêmes circonstances , ses indications sont toujours identi¬
ques -, quelle que soit ^la température de l’air , s’il est
saturé , l’instrument indique toujours 100° , et s’il est par¬
faitement sec toujours o°. On fait toutefois abstraction de
la dilatation du cheveu par la chaleur , qui est très petite,
car 33° de différence de température ne font varier l’hy¬
gromètre que de | de degré.
On doit conclure de là que les variations de longueur du
cheveu , dues à sa dilatation par la chaleur , sont négligea¬
bles dans les limites de température de l’atmosphère , et
que le cheveu s’empare toujours de la même quantité
d eau , dans l’air saturé de vapeur , quelle que soit sa tem¬
pérature , puisqu’il s’allonge de la même quantité . On con¬
cevra facilement ce dernier résultat , en remarquant que
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l’eau est en quelque sorte tetenue à l’e'tat de vapeur aveç
une force nulle , dans l’air qui est sature , puisqu ’à la moin¬
dre diminution de volume ou de température , une por¬
tion de cette vapeur se liquéfie . Dans ces circonstances,
• quelle que soit la température , l’affinité du cheveu pour
l’eau n’e'tant contre -balancée par aucune autre force , cette
substance précipitera toute l’eau qu’elle peut absorber,
quantité qui est d’ailleurs très petite , relativement à celle
qui sature l’espace dans lequel l ’instrument est placé.
Tables

by -

triques ,

366 . L ’état
existe

entre

hygrométrique

la quantité

de vapeur

de

l ’air
d ’eaii

est

le rapport

qu ’ il contient

qui
réel¬

lement , et celle qu’il contiendrait s’il en était saturé , ou ce
qui est la même chose , c’est le rapport des forces élasti¬
ques des vapeurs correspondantes . Or les degrés de l’hy¬
gromètre ne sont pas proportionnels aux états hygromé¬
triques de l’air . La relation qui existe entre ces deux espèces
de quantités , a été recherchée par plusieurs séries d’expé¬
riences , et l’on a construit des tables qui la représentent.
• Pour cela Saussure prenait un gallon rempli d’air sec,
muni d’un baromètre et d’un thermomètre -, après y avoir
introduit l’hygromètre , il plaçait dans ce ballon un linge
humide , qu ’il laissait un certain temps , pour le retirer en¬
suite . La perte de poids du linge indiquait l’eau contenue
dans le ballon -, on avait la température et la pression in¬
térieure -, Saussure pouvait ainsi calculer un des élémens
de la table . Mais ce procédé est peu exact , à cause de la
portion d’humidité absorbée par les parois , dont il est dif¬
ficile de tenir compte.
M . Gay -Lussac a employé avec succès un autre moyen -r
il est fondé sur cette propriété que la tension maxirna de
la vapeur , dans un espace en contact avec de l’eauconle-
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liant une substance saline , est d’autant moins grande que
la dissolution est plus concentrée . M . Gay-Lussac plaçait
de l’eau chargée d’un sel, ou contenant un acide , sous un
récipient où se trouvait l’hygromètre -, une petite por¬
tion de cette dissolution , introduite dans le vide d un
baromètre indiquait la tension de sa vapeur ; un autre ba¬
romètre donnait aussi la tension de la vapeur de l’eau pure
à la même température . Le rapport de ces deux tensions
fournissait alors l’état hygrométrique de l’air dû récipient,
correspondant au degré observé sur l’hygromètre . Ce mode
d’expérience répété pour un certain , nombre de tensions
différentes, à la température constante de io °, a donné
une table très exacte.
M. Dulong s’est servi d’un autre procédé , moins long
et aussi exact que celui de M . Gay -Lussac , comme l’a
prouvé l ’identité des résultats obtenus par ces deux phy¬
siciens. Dans un vase où l’hygromètre était suspendu , il
faisait arriver un courant mixte , composé d’air et d’hy¬
drogène -, l’air était parfaitement desséché , par des subsstances déliquescente ^ 3 l’hydrogène au contraire était
•saturéd’humidité , par son passage au milieu de corps im¬
prégnés d’eau . On pouvait , en donnant -aux deux gaz des
vitessesd’écoulement constantes , par les moyens connus,
faire en sorte que leur mélange fût en proportions fixes
et déterminées . L ’expérience commençait lorsque tout l’air
du vase était chassé par le courant mixte , et que les pa¬
rois s’étaient mises en équilibre hygrométrique avec lui 3
011 observait alors le degré de l’hygromètre . Soit v le vo¬
lume d’air arrivé sec , et u celui de l’hydrogène arrivé
saturé de vapeur , pour former un volume 0 + u) du mé¬
egalement ?l 'un le vo)
lange3 u et ( v j——u représenteront
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lurae primitif de la vapeur à saturation , l’autre celui de là
vapeur contenue dans le mélange ; leurs forces élastiques
étant en raison inverse de ces volumes , on aura ( - -— |
\ e -f- u J
pour l’état hygrométrique du mélange.
Pour évaluer le rapport de u à u on analysait , dans
l’eudiomètre et sur l’eau , une portion A en volume du
mélange ; en déterminant par le moyen connu le volume H
d’hydrogène qu’il contenait , celui de l’air était ( A — H ) ;
mais ce dernier volume devait être corrigé de toute la va¬
peur qu ’il contenait , car il était saturé dans l’eudiomètre,
et devait être considéré comme sec dans le Courant mixte ;
si P représentait la pression des gaz dans l’eudiomètre , et
F la force élastique de la vapeur d’eau à saturation à la
température régnante , on devait diminuer ( A — H ) dans
le rapport de P à ( P — F ) . On avait ainsi.
p_ f
it : v H
::
: ( A — H ) —— -, on en concluait facile¬
ment l’état hygrométrique ^ ———J du mélange , corres¬
pondant au degré observé de l ’hygromètre.
M . Melloni a pareillement imaginé , pour construire des'
tables hygrométriques , un procédé plus expéditif que celui
de M. Gay -Lussae , mais qui exige un appareil plus com¬
pliqué et des opérations très minutieuses , que nous ne
pouvons décrire ici. En représentant par 100 la tension de
la vapeur à saturation , M . Melloni a formé une table qui
donne en centièmes l’état hygrométrique de l’air , corres¬
pondant à chaque degré de l’hygromètre , lorsque la tem¬
pérature est de 22 à 23°. Si l’on rapproche cette table de
celle semblable que M . Biot a construite , en interpolant
les résultats obtenus par M. Gay -Lussac pour la tempera-
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tare de io °, on remarque que les degrés de l’hygromètre
à cheveu approchent un peu plus d’être proportionnels aux
états hygrométriques dans la première table que dans la
seconde. On peut toutefois regarder sans grande erreur ces
deux tables comme étant identiques.
Ainsi , quoique 1$ table publiée par M. Biot , d’après les
expériences de M . Gay -Lussac , n’ait été calculée que pour
la température de i o°, elle peut être regardée comme ap¬
plicable à toute température comprise dans les limites ther¬
mométriques de l’atmosphère . L ’état hygrométrique de
l’air étant 73 > 75 73>et 1, cette table indique que l’hygro¬
mètre doit marquer ao°, 72% g5° et ioo ° ; les degrés de
cet instrument ne sont donc pas proportionnels aux états
hygrométriques de l’air.
367. La moyenne des indications hygrométriquesà la
surface de la terre est d’environ 72°, c’est-à-dire que l’air
y contient moyennement à peu près la moitié de la vapeur
capable de le saturer •, mais il n’en contient quelquefois
que | , et même | . L ’atmosphère n’est jamais au maximum
d humidité -, même dans les grandes pluies l’hygromètre
de Saussure , placé sous un abri , n’indique guère plus de
95°. L ’état de non saturation est favorable et même indis¬
pensable à la nutrition des végétaux , et à la respiration des
animaux -, car la nutrition des plantes est due à une aspira¬
tion des liquides contenus dans le sol , qui ne peut avoir
lieuqu ’autant qu ’il y a évaporation à la surface des feuilles -,
et le but principal de la respiration des animaux est d’en¬
traîner à l’état de vapeur une certaine quantité de liquide
avec l’air sortant des poumons.
En général , l’état hygrométrique de l’air diminue à me¬
sure qu’on s’élève dans l’atmosphère . Sur le sommet des

Résultats
d’obser¬
vations hy¬
gromé¬
triques.
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Alpes , Saussure n’a pas vu l’hygromètre monter au-dessus
de 4o°; d’où il suit que l’air ne contient jamais à cette hau¬
teur plus du j de la vapeur capable de le saturer . Dans le
voyage aérostatique fait par M . Gay -Lussac , à 6000 mètres
environ de hauteur , le thermomètre marquant io °, l ’hy¬
gromètre est descendu à 26°-, ce qui indique que l’air ne
contenait à cette hauteur que la | partie de la vapeur né¬
cessaire pour la saturation.
368. Pour donner plus de précision aux indications de
l’hygromètre à cheveu , M. Babinet a imaginé d’observer
ses variations avec une vis micrométrique -, cette vis , dont
le bouton est gradué , permet d’apprécier des fractions de
tour , et par suite des allongemens très petits du cheveu,
qui , attaché à cette vis , est tendu librement par un petit
poids . Une lunette , fixée horizontalement , est dirigée vers
la partie inférieure du cheveu, . sur un point de repère,
que l’on ramène à chaque observation dans l’axe de la
lunette au moyen de la vis.
L ’hygromètre / le Deluç , ou à plaque de fanon de ba¬
leine , peut se construire et se graduer comme celui de
Saussure -, il est d’un aussi bon emploi , en ce qu ’il n’é¬
prouve pas non plus de changemens permanens par les
variations atmosphériques ; il peut être aussi sensible que
l’hygromètre à cheveu , lorsqu ’il est construit avec soin , et
donne même des allongemens plus étendus , en sorte qu’on
peut en diminuer le volume , ce qui le rend plus commode
à transporter -, mais comme il n’est pas comparable à l’hy¬
gromètre de Saussure , il faudrait construire pour lui de
nouvelles tables hygrométriques.
Une corde à boyau se détord par l’humidité -, une de ses
extrémités étant encastrée fixement , l’autre peut en tour-
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liant autour do l’axe faire mouvoir une aiguille ou unlevier,
et indiquer le plus ou moins de torsion -, on forme ainsi
l’hygromètre à corde . On se sert encore des barbes de cer¬
taines plantes qui se détordent aussi par l’humidité . Enfin,
si l’on adapte au bout d’un tube de verre un tuyau de
plume , fermé par l’extrémité opposée et rempli de mer¬
cure , ce tuyau se dilatant par l’humidité , le mercure des¬
cend à différentes hauteurs dans le tube de verre -, cet
appareil est l’hygromètre à plume . Mais tous ces hygro¬
mètres sont très défectueux -, rarement ils donnent les
mêmes indications lorsqu ’on les place dans les mêmes cir¬
constances à des époques différentes.
36q . Plusieurs hygromètres
,

'

,

ont pour but de déterminer

Hygromètres
donnant

a quelle température la vapeur que contient 1air serait directement
capable de le saturer -, on cherche ensuite , dans les tables , métrique de
les forces élastiques de la vapeur d ’eau correspondantes à
1,airla température indiquée par ce genre d’hygromètres , et à
la température de l’air extérieur ; on a ainsi les deux termes
du rapport qui représente l’état hygrométrique de l’at¬
mosphère . Un simple vase à parois très minces , que l’on
refroidit peu à peu , en projetant dans l’eau qu’il contient de
petits morceaux de glace pilée , peut remplir le but pro¬
posé ; il arrive un moment où la couche d’air qui enveloppe
le vase , et qui se refroidit avec lui , dépose de la rosée sur
sa surface extérieure ; on note alors la température indi¬
quée par un thermomètre qu’on a eu soin de placer dans
l’eau du vase ; on laisse l’appareil se réchauffer un peu par
le rayonnement , jusqu ’à ce que cette rosée disparaisse ; on
note encore la température du thermomètre intérieur ; la
moyenne de ces deux observations peut être prise pour la
température . à laquelle il faudrait abaisser l’air extérieur,
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pour que la vapeur qui le contient fût capable de le sa¬
turer.
L ’hygromètre de Daniel est fondé sur le même prin¬
cipe -, il consiste en deux boules de verre réunies par un
tube doublement recourbé . L ’une de ces boules contient de
Fig . 189.

Applications
Je l’hygro¬

métrie.

l’éther ; elle est noircie pour laisser apercevoir plus facile¬
ment la rosée qui doit s’y déposer ; à son centre correspond
la boule d’un thermomètre dont la tige s’élève dans la
partie voisine du tube . La seconde boule est vide de li¬
quide , et terminée par une ouverture capillaire effilée en
pointe , par laquelle on chasse l’air intérieur , en faisant
bouillir l’éther , et que l’on ferme au chalumeau quand il
n’y a plus que de la vapeur . L ’appareil étant ainsi pré¬
paré , on entoure la seconde boule d’un linge sur lequel on
verse de l’éther -, le froid produit par son évaporation dé¬
termine la précipitation de la vapeur intérieure -, l’éther de
la première boule en fournissant de nouvelle vapeur se
refroidit -, la température que l’on cherche est indiquée par¬
le thermomètre intérieur , quand la rosée commence à se
déposer sur la surface noircie . Ces hygromètres ne sont pas
employés , à cause des manipulations exigées pour chaque
observation , qui les rendent moins commodes que celui de
Saussure.
270 . L’hygromètre peut servir à. déterminer l’état
d’humidité de l’air où commence la déliquescence d’un sel;
il suffit pour cela de suspendre cet instrument sous un ré¬
cipient , au-dessus d’une dissolution saturée de la substance
que l’on veut étudier , et de noter le degré qu’il indiquera
dans cette circonstance . Lorsque l’état hygrométrique de
l’air sera supérieur à cette indication , le sel proposé qu’on
exposera sec dans l’atmosphère y tombera en déliques-
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eence ; dans le cas contraire , une dissolution saturée du
meme sel fournira de la vapeur à l’air ambiant.
L ’usage des tables hygrométriques permet de calculer le
poids exact d’un volume donné d’air atmosphérique , et par
suite la correction qu’exige le poids d’un corps solide . Il
suffit pour cela de substituer à la place de F , dans la for¬
mule du § 33 1, la force élastique maxima de la vapeur
d’eau pour la température existante , multipliée par l’état
hygrométrique donné par les tables , et correspondant au
degré observé sur l’hygromètre.
Les progrès de la météorologie exigeaient avant tout la
recherche de plusieurs instrumens comparables , qui pussent
donner , dans chaque lieu et à chaque instant , les valeurs
exactes de tous les élémens variables qui constituent l’état
de l’atmosphère . Ce premier but est maintenant atteint :
on peut connaître la température , la pression et l’état hy¬
grométrique de l’air par des procédés d’observation faciles
et précis -, des instrumens suffisamment perfectionnés indi¬
quent la direction et la force des vents ; enfin d’autres ap¬
pareils qui seront décrits plus tard , permettent de constater
l’état électrique de l’atmosphère.
Déjà des observations météorologiques suivies avec soin
ont conduit à des résultats généraux d’une grande impor¬
tance . Mais il faudra multiplier et rapprocher , beaucoup
plus qu’on n’a pu le faire encore , les lieux et les époques'
des observations , si l’on veut accumuler les données in¬
dispensables pour découvrir les lois des phénomènes at¬
mosphériques , et arriver à les prédire avec quelque cer¬
titude . Les connaissances spéciales , le temps et l’attention
que ce travail exigerait d’un grand nombre de personnes,
forment sans contredit le principal obstacle qui s’oppose
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aujourd ’hui à l’avancement rapide de la météorologie»
Pour vaincre cet obstacle , il faudrait imaginer des instrumens qui pussent tracer d’eux-mêmes , avec exactitude,
la table de toutes leurs indications successives pendant un
certain temps . Quelques tentatives faites dans ce but même
et suivies d’un demi- succès , l’existence des thermomètres
à maxima et minima , le haut point de perfection auquel
est parvenu l’art de l’horlogerie , et surtout la précision que
les physiciens savent donner à leurs appareils , permettent
de croire à la possibilité de semblables instrumens . Leur
découverte ne paraît pas d’ailleurs devoir présenter plus de
difficulté que celle de l’héliostat ou que celle de l’appareil
ingénieux servant à la mesure des sons. Quoi qu’il en soit,
des instrumens qui permettraient de réunir facilement les
observations continues , faites dans un grand nombre de
lieux suffisamment voisins , conduiraient indubitablement
à des rapprochemens inattendus , et peut -être par la suite
aux lois des phénomènes météorologiques , soit généraux,
soit particuliers à chaque contrée.

