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De l’évaporation . — Théorie du mélange des fluides. — Lois de
l’évaporation . — Maximum du froid dû à l’évaporation . Hygro¬
mètre de Leslie. — Des nuages. — De la pluie . — De la neige.
— De la rosée. Refroidissement des corps avant la rosée. Rayon¬
nement nocturne . — De la gelée blanche . Effets divers du
rayonnement nocturne . — Des brouillards.

371 . On donne particulièrement le nom d’évaporation Théorie du
mélange
à la propriété dont jouit une masse liquide , exposée dans des fluides.
1 atmosphère, de se dissiper en vapeur avec plus ou moins
de facilité . On se rend facilement compte de cette pro¬
priété , et des circonstances qui favorisent son développe¬
ment , après avoir étudié le mélange des fluides, phénomène
plus général dont il paraît possible de donner une théorie
satisfaisante , en admettant l’existence de certaines actions
moléculaires , qu ’une multitude de faits rendent très pro¬
bable.
Lorsque deux ballons de verre , contenant , par exemple,
l’un de l’hydrogène , l’autre de l’acide carbonique , sont
mis en communication , il s’établit d’abord un équilibre
de pression ; c’est-à-dire que le gaz , dont la force élastique
est la plus grande , se précipite en partie dans le ballon oc-
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cupë par l’autre gaz , dont le volume diminue . Mais l’expérience indiquant que les deux gaz finissent par se mélanger
en proportions égales dans les deux vases , quelles que
soient leurs positions et les densités relatives des fluides
( § 88 ) , il faut conclure de ce fait que l’équilibre ne pour¬
rait avoir de stabilité , malgré l’égalité de force élastique ,
de part et d’autre d’une surface de séparation nette et tran¬
chée entre les deux milieux . Une molécule d’hydrogène
voisine de cette surface doit généralement éprouver deux
actions ou pressions résultantes , l’une de la part du milieu
homogène dont elle fait partie , l’autre provenant des mo¬
lécules d’acide carbonique situées du côté opposé de la
surface de séparation . Si ces deux actions étaient égales et
contraires , la molécule d’hydrogène resterait en équilibre,
et le mélange des gaz n’aurait pas lieu ; puis donc que ce mé¬
lange s’opère , il faut en conclure que la différence des masses
des dernières particules des deux gaz considérés établit une
inégalité , ou une sorte d’incommensurabilité , entre les
deux actions résultantes dont il s’agit , qui faisant marcher
la molécule d’hydrogène , dans un sens ou dans l’autre,
trouble l’équilibre et force les gaz à se mélanger ; jusqu ’à
ce qu ’enfin les deux pressions exercées des deux côtés d’un
élément plan , auquel appartient une molécule d’hydro¬
gène , deviennent égales par une distribution symétrique
des deux fluides de part et d’autre de l’élément plan , ou ce
qui est la même chose jusqu ’à ce que le mélange se soit
fait en proportions égales.
C’est à une inégalité ou à une incommensurabilité du
même genre que l’on doit attribuer la dissolution des gaz
dans l’eau . Lorsqu ’une atmosphère gazeuse est tout -acoup mise en contact avec une masse d’eau purgée de tout
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gaz, elle lui communique d’abord sa pression -, dans ce
premier état , si l’on considère une molécule de gaz voi¬
sine de la surface libre du liquide , elle doit éprouver deux
actions ou pressions résultantes , l’une de la part du 'milieu
élastique , l’autre provenant des molécules d’eau j si ces
deux actions de directions contraires étaient égales , la
molécule de gaz considérée resterait en repos , et les fluides
élastiques de l’atmosphère ne pénétreraient pas dans le
volume occupé par le liquide -, puis donc que cette péné¬
tration a lieu , il faut en conclure que les deux actions dont
il s’agit sont inégales ou incommensurables -, d’où suit la
nécessité que le gaz s’intercale entre les molécules d’eau,
jusqu’à ce qu’une molécule de l’atmosphère , voisine de la
surface libre , soit également sollicitée par la pression du
milieu élastique , et par la résultante contraire que l’eau et
les gaz dissous exercent sur elle.
Lorsqu ’un espace vide de toute matière pondérable est
offert à une masse d’eau , la vaporisation rapide qui s’opère
alors , prouve que les molécules qui limitent cette masse
éprouvent une action répulsive de la part des molécules
inférieures . La gazéification des couches superficielles a
lieu , jusqu ’à ce qu ’une molécule de la surface libre du li¬
quide soit également sollicitée par la pression de la vapeur
formée , et par la résultante contraire des actions que le
liquide exerce sur elle . Dans cet état d’équilibre , une mo¬
lécule de vapeur voisine de la surface libre éprouve pareil¬
lement deux pressions égales et contraires -, c’est , pour cette
molécule , comme si le volume du liquide était occupé par
de la vapeur de même tension que celle située au-dessus.
L intensité de ces pressions contraires et égales , qui solli¬
citent les molé ^bles d’eau ou de vapeur près de la surface
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de séparation , ou la tension , augmente d’ailleurs avec l’é¬
nergie de la chaleur.
Si l’espace limité offert à la masse d’eau supposée con¬
tient des gaz , les pressions étant transmises , l’équilibre du
système ne pourrait subsister qu ’autant que les molécules
d’eau et de gaz , voisines de la surface de séparation , se¬
raient chacune sollicitées par des actions résultantes égales,
provenant des deux milieux . Mais en vartu des différences
de masse et de l’état des dernières particules , ces actions
ne peuvent se détruire mutuellement ; les gaz pénétreront
donc dans le liquide , et, les couches superficielles de ce
dernier milieu se vaporiseront en pénétrant dans le pre¬
mier , jusqu ’à ce qu’une molécule d’eau ou de gaz près de
la surface libre éprouve deux sommes d’actions égales , de
la part des milieux hétérogènes formés par ce double mé¬
lange . Il résulte de l’incommensurabilité des actions exer¬
cées entre des molécules de même espèce et entre celles
d’espèces différentes , que l’équilibre définitif est identique
à la superposition de deux états d’équilibre différent,
celui du liquide et de la vapeur seuls , celui du gaz dans le
liquide et dans l’atmosphère superposée . Cette identité ne
prouve pas que la vapeur d’eau n’exerce aucune action
moléculaire sur les gaz de l’atmosphère , et réciproque¬
ment -, tout ce qu ’on doit en conclure , c’est qu’à la sur¬
face de séparation une molécule de vapeur , déjà également
pressée par le liquide seul et par la vapeur répandue dans
l’atmosphère , éprouve en outre deux actions égales de la
part des gaz superposés au liquide , et de celle des gaz dis¬
sous -, et ensuite qu’une molécule gazeuse au même lieu , en
équilibre sous les seules actions des gaz libres et dissous, est
en 'outre sollicitée également par le liquident par la vapeur.
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Ces considérations théoriques supposent , il est vrai , que

des molécules de substances différentes , non susceptibles
de se combiner chimiquement , exercent néanmoins les
unes sur les autres des actions mécaniques a distance , lors¬
qu’elles sont suffisamment rapprochées . Mais les phe'no- ,
mènes capillaires , ceux de la cohésion entre corps differens , la transmission des pressions des gaz aux solides et
aux liquides qui les entourent , prouvent l’existence de ces
actions . Il serait d’ailleurs impossible de concevoir , sans
les admettre , le temps appréciable que les gaz emploient à
se mélanger entre eux ou avec les liquides , celui que la va¬
peur met à saturer un espace limité contenant des gaz -, car
si les mouvemens d’un fluide élastique sont gênés par la
présence des molécules d’une substance étrangère , il faut
nécessairement que ce fluide soit sollicité par des forces
émanées de ces molécules , qui puissent retarder ou modi¬
fier son mouvement.
Lois ‘ ,e
n’est donc qu’une ’évaporation
872 . Le phénomène de l’évaporation
xl
_
1
'
conséquence de l’incommensurabilité des actions exercées
près du contact , entre les gaz de l’atmosphère et les masses
d’eau existant à la surface de la terre , laquelle exige , pour
que l’équilibre puisse être atteint , que l’eau se vaporise et
que les gaz pénètrent dans les masses liquides . Or une mo¬
lécule de vapeur , voisine de la surface de l’eau , ne peut
éprouver que deux actions résultantes égales et contraires,
de la part des gaz libres et de celle des gaz dissous , mais
elle est en outre sollicitée par la tension du liquide seul,
et par celle opposée de la vapeur déjà répandue dans l’at¬
mosphère . Elle restera donc en équilibre si l’atmosphère
est saturée , ou si ces deux tensions contraires sont égales.
Elle se mélangera avec les gaz si l’atmosphère n’est pas sa-
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turée , c’est-à-dire si la tension du liquide , ou de sa vapeur
à saturation , surpasse celle de la vapeur déjà mélangée.
Dalton a reconnu que dans un air tranquille , ou animé
d’une vitesse constante , la quantité de vapeur formée dans
, le meme temps est proportionnelle à la tension maxima de
la vapeur pour la température régnante , si l’air est sec , et
à la différence entre cette tension maxima et celle de la va¬
peur contenue dans l’air , s’il est humide . Cette loi géné¬
rale est une conséquence évidente de la théorie qui vient
d’être exposée . Il suit évidemment de la même théorie que
le mélange de la vapeur avec l’air atmosphérique doit s’o¬
pérer suivant les mêmes lois que celui de deux fluides
élastiques différens . Ainsi pour se rendre compte des cir¬
constances qui favorisent l’évaporation , il faut considérer
la vapeur comme un fluide élastique qui se mêle à l’air.
L ’expérience prouve qu’une moindre densité de l’air
augmente la rapidité de l’évaporation ; c ’est par la même
raison que l’hydrogène , le moins dense ou le plus poreux
de tous les gaz , se mélange plus rapidement à l’air que
l’acide carbonique . Le mouvement facilitant le mélange
des gaz doit aussi favoriser l’évaporation , eten effet , toutes
choses égales d’ailleurs , une masse d’eau se dissipe d’autant
plus vite dans l’atmosphère que l’air est plus agité . L ’éva¬
poration est très rapide sur les montagnes élevées -, ce qui
tient au peu d’humidité de l’atmosphère à ces grandes hau¬
teurs , et surtout à la moindre densité de l’air.
^dufroîcT

3y3 . Le froid produit par l’évaporation , ou plutôt la

produit par quantité
l’évaporation

de chaleur

sensible

enlevée

à la masse

liquide,
,

doit etre évidemment proportionnelle a la quantité de va¬
peur formée . L ’abaissement de température qui en résulte
atteint son maximum lorsque le rayonnement , et surtout
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le contact du milieu , restituent au liquide une quantité de
chaleur égale à celle que lui enlève la vapeur qui se forme.

D’où il est facile de conclure que lorsque l’évaporation a
lieu sur toute la surface qui rayonne le calorique , et qui
est en contact avec le milieu , l’abaissement maximum reste
le même , quelles que soient les masses du liquide et des
corps qui participent à son refroidissement , et aussi quelle
que soit la vitesse du courant d’air . Ces circonstances n’ont
d’autre effet que d’accélérer ou de retarder l’instant où s’é¬
tablit le maximum d’abaissement , dont la valeur ne dé¬
pend conséquemment que de la température , qui tend à
augmenter la tension de la vapeur dégagée , et son excès
sur celle de la vapeur déjà contenue dans l’air. On remar¬
que en effet que plusieurs thermomètres de dimensions
différentes , dont les boules sont entourées de linge ou de
papier mouillé , indiquent le même abaissement lorsque la
température et l’état hygrométrique de l’air extérieur res¬
tent les mêmes , que cet air soit plus ou moins agité.
M . Gay-Lussac a déterminé plusieurs élémens d’une
table donnant le maximum d’abaissement correspondant à
différentes températures , lorsque l ’évaporation a lieu dans
un air parfaitement sec. Le mode d’expérience qu’il a em¬
ployé consiste à faire passer dans un tube un courant d’air
sec , qui puisse y rencontrer successivement les boules de
deux thermomètres , le premier à boule nue , indiquant la
température du courant , et le second dont la boule est
recouverte d’une éponge mouillée , indiquant le maximùm
d’abaissement correspondant . Lorsque le courant a pour
température o“, 10°, 20° , 3o° , l’abaissement produit est
de 5°,85 -, 8 °,gy -, 12”, 73 -, 16”,74.
déduire Hygromètre
374- En se fondant sur ces résultats, 011 peut
Leslie.
1de
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avec assez d’exactitude l ’état hygrométrique de l’air , d’un
hygromètre imaginé par Leslie , qui n’est autre chose qu’un
thermomètre différentiel dont les deux boules sont rappro¬
chées ; leur éloignement n’étant pas nécessaire dans ces
nouvelles circonstances . Une des boules est recouverte d’un
linge , dont on entretient l’humidité au moyen d’un vase
plein d’eau , dans lequel plonge un faisceau de fils qui s’a¬
baisse ensuite sur le linge , la seconde boule est aussi recou¬
verte d’un linge sec , afin que son opacité la place dans les
mêmes circonstances que la première , par rapport à la
chaleur rayonnante . Soient t la température de l ’air ; l' la
température déduite de l’indication de l’instrument ; t" celle
obtenue par l’évaporation dans l’air sec , pour le même
point de départ , et que donnerait la table dont nous ve¬
nons de parler ,f, les
tensions maxima de la vapeur
aux températures t , t1, tu enfin
;
x l ’élasticité de la vapeur
qui se forme pendant l’expérience , ou l’excès de sa tension
propre sur celle de la vapeur contenue dans l’air. On aura
x :f :: t — t' : t — t", proportion qui fera connaîtrex ;et
l’état hygrométrique de l’air sera alors donné par la fracf —x
tion —y —.
En effet , si y est la force élastique de la vapeur d’eau
existant dans l’air , qui a la température t lors de l’expé¬
rience , y sera moindre que
puisque l’eau s’évapore
quoique ayant la température t' . On aura ainsi x = f —y>
et d’après la loi de Dalton , la quantité de vapeur qui se
formera dans l’unité de temps sera proportionnelle à X ;
la quantité de chaleur enlevée par cette vapeur dans l’unité
de temps sera donc aussi proportionnelle à x elle
;
sera
d’ailleurs égale .à celle restituée ' dans le même temps par
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le rayonnement et par le contact du milieu , que l’on
peut regarder comme proportionnelle à ( t —t1') , lorsque
l’instrument indique la température stationnaire t' . Si l’air
était sec l’instrument descendrait à la température t" -, la
quantité de vapeur formée dans l’unité de temps serait
alors proportionnelle à J" ;la chaleur perdue suivrait le
même rapport -, elle serait en outre égale à celle restituée
par le rayonnement et^ e contact du milieu , laquelle serait
proportionnelle à ( t — t" ) . On doit donc poser la propor-

y

~~37

tion x :/ [' :: t — t' : t — t " , et l’équation j = — -j.— .
La différence ( t — t' )est donnée immédiatement par le
thermomètre différentiel , t par un thermomètre ordinaire
placé dans le lieu de l’expérience , t" par la table des abaisf" , par celle des forces
semens de M . Gay -Lussac
élastiques de ' la vapeur d’eau . Au lieu de l’instrument de
Leslie on pourrait se contenter d’un thermomètre ordi¬
naire , en enveloppant sa boule d’une étoffe humide , et en
le faisant tourner rapidement dans l’air , jusqu ’à ce qu’il in¬
diquât un maximum d’abaissement.
3^5. Pour que le froid produit par l’évaporation puisse Applications
persister , il faut qu’il y ait formation de vapeur -, d’où il à l’évaposuit que l’évaporation dans l’air ne pourra jamais produire
un froid inférieur à la température à laquelle cet air serait
saturé de vapeur , et que conséquemment le froid dû à l’é¬
vaporation ne saurait déterminer une précipitation d’humi¬
dité . On emploie dans l’Orient , pour se procurer de l’eau à
quelques degrés au-dessous de la température de l’air , des
vases de terre poreux , appelés alcarazas ,- l’eau qui s’éva¬
pore a leur surface produit un abaissement de température,
dont le maximum ne dépend pas de l’agitation de l’air,

54o

COURS

DE

PHYSIQUE.

qui ne fait qu’accélérer l’effet sans influer sur le résultat.
Dans les Indes orientales on rafraîchit l’air des apparte¬
nons , en plaçant dans le trajet qu’il doit parcourir pour y
arriver , des branches qu’on entretient humides par une
aspersion convenable.
Des nuages.

3j6.

Les

nuages

sont

formés

par

la précipitation

de

l’eau évaporée à la surface de la terre -, ils forment un état
intermédiaire entre l’eau liquide et l’eau à l’état gazeux,
auquel on donne le nom de vapeur vésiculaire . On peut
observer cet état , en plaçant devant une fenêtre un liquide
fortement coloré en brun et en ébullition , tel , par exemple,
qu ’une dissolution de café -, on voit alors de petits ballons
qui se meuvent avec rapidité dans tous les sens , en obéis¬
sant aux courans qui s’établissent dans l’air . On peut con¬
clure que ces vésicules sont creuses , de ce quelles
ne donnent pas lieu au phénomène de l’arc - en - ciel.
La vapeur vésiculaire ne se forme pas dans la vapeur pure,
mais toujours dans un espace contenant des gaz permanens.

/

L ’air , comme tous les fluides élastiques , se laisse tra¬
verser par la chaleur rayonnante -, l’eàu la transforme en
grande partie en chaleur obscure -, il suit de là que l’air
renfermé dans les vésicules , ou plutôt l’air qui est en con¬
tact avec elles et les entoure , petit avoir une température
plus élevée que l’air extérieur aux nuages , qüi n’est pas
disposé comme le premier pour absorber la chaleur rayon¬
nante -, ainsi la densité moyenne d’un nuage peut être infé¬
rieure ou égale à celle de l’air environnant . A cette première cause se joint la résistance que le frottement de l’air
opposerait à la chute des vésicules , ou la difficulté qu’é¬
prouverait ce fluide à se tamiser entre elles , pour donner
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une explication satisfaisante dé la suspension des nuages
dans l’atmosphère.
D’après cette explication , lorsque la température vient
à diminuer , les nuages doivent se rapprocher de la surface
de la terre , et c’est en effet ce que confirme l’observation.
Les variations de grandeur que l’on remarque dains les nua¬
ges, et qui les font souvent grossir et diminuer rapidement,
sont évidemment produites par les changeinens qui sur¬
viennent dans la température et l’état hygrométrique de
l’atmosphère , lorsque les vents amènent de divers climats
des masses d’air chaudes ou froides , sèches ou humides,
et que l’intensité de la chaleur solaire augmente ou dimi¬
nue , par la marche ascendante ou descendante de l’astre
au-dessus de l’horizon.
/
La quantité de vapeur vésiculaire , ou la masse des nuadé¬
,
donné
lieu
un
dans
ges qui se forment annuellement
pend de la quantité moyenne d’eau que l’atmosphère peut
y contenir -, elle doit donc être plus grande en général dans
les pays chauds . Cette conséquence est vérifiée par ce fait,
que la quantité de pluie que forme annuellement la con¬
densation des nuages , est en général d’autant plus grande
que la latitude est moindre . Toutefois plusieurs circons¬
tances locales , telles que la nature et l’élévation du sol,
le voisinage des montagnes , des forêts ou de la mer , sont
autant de causes accidentelles qui modifient ces résultats.
377 . Lorsque les nuages sont très chargés d’humidité , De la pluie,
un nouveau progrès dans le refroidissement de l’air , ou
dans son état thermométrique , détermine la précipitation
de la vapeur vésiculaire à l’état de pluie ; le mode de trans*
formation des vésicules en gouttes d’eau , qui a lieu lors de
cette précipitation , n’est pas bien connu . Il existe souvent
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dans l’atmosphère , à des hauteurs differentes , des courans
d’air dirigés en sens inverse l’un de l’autre , età des tempéra¬
tures differentes ; lorsqu ’ils viennent à se mélanger , ils pren¬
nent une température intermédiaire , et s’ils sont tous deux
très voisins de l’état de saturation , il doit en résulter la
précipitation d’une certaine quantité de vapeur , soit à l’état
de vapeur vésiculaire , soit même à l’état de pluie.
En effet , considérons le cas général où deux volumes d ’air
v et y' qui se mélangent seraient saturés de vapeurs , ayant des
tensions maxima y et y ' , aux températures différentes t
et l' soient
;
T la température du mélange et Y la tension
maxima de la vapeur d’eau à cette température . Les tem¬
pératures t , l' , T étant toujours comprises entre des limi¬
tes très rapprochées , on peut négliger , comme fort petites,
les corrections dues à la dilatation de l’air et à la variation
chaleur spécifique sous volume constant ; d’après cela,
on peut prendre pour la force élastique que la valeur ten-

de sa

dra à conserver dans

le

mélange , l'expression

et pour la température T la fraction

vy +

v'

y

v y -v

vt + v' t'
e -f v'

Imaginons maintenant la courbe dont les abscisses se¬
raient proportionnelles aux températures , et les ordonnées
aux forces élastiques de la vapeur d’eau . Toutes les tables,
qui lient ces deux élémens , s’accordent à indiquer que les
tensions maxima de la vapeur d’eau croissent suivant une
progression plus rapide que les températures , ou que leurs
différences secondes sont positives ; la courbe proposée
tourne donc sa convexité vers l’axe des abscisses. Soient
Fig . 191.

alors m et m' , les deux points de cette courbe dont les abs¬
cisses sont t et t!;si l’on partage la corde mm au
,
point

1
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soient entre elles dans
,
n , en deux parties nm! et mn qui
le rapport inverse de v et d, de manière qu’on ait la pro¬
portion mn : nm' :: u' : u, il est aise de voir que les coordonnées Aq et
•

pv

nq = ; -

,

nq

— et

de ce point n seront Aq =

p r ry*

, d -, ’un autre côté l’ordonnée

nq

coupera

la courbe en un point M dont l’ordonnée sera évidemment

Y ; or , d’après la forme de la courbe , on a évidemment
>
nq M

<7, ou

Ainsi la tension moyenne , que la vapeur tend à conserver
dans le mélange , est plus grande que la tension maxima
que ce meme mélange peut admettre à la température qu’il

doit posséder . On doit conclure de là que toutes les lois
que deux masses d’air , saturées de vapeurs à deux tempé¬
ratures différentes , viendront à se mélanger , il y aura né¬
cessairement précipitation de vapeur , et cela quel que soit
le rapport de ces masses. Telle est sans doute la cause la
plus générale de la formation des nuages et de la pluie.
On évalue la quantité de pluie qui tombe chaque année,
en la supposant répartie régulièrement sur le sol , et esti¬
mant l’épaisseur de la couche quelle y formerait si elle .
n’y pénétrait pas . On se sert à cet effet d’un vase cylindri¬
que à fond plat et horizontal , appelé udomètre, au -dessus Fig. 193.
duquel est un entonnoir dont l’orifice supérieur a les mê¬
mes dimensions en largeur que la base du cylindre ; un
tube de verre sorl du fond de ce vase , et se recourbe dans
l’air , pour indiquer le niveau intérieur . On a trouvé de
cette manière que la quantité d’eau qui tombe chaque an¬
née dans un même lieu n’est pas constante , et qu’elle peut
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varier du simple au double -, que ce qu’on appelle commu¬
nément une année pluvieuse , c’est-à-dire une année où il
a plu fréquemment , n’est pas toujours celle où il est tombé
le plus d’eau , car il suffit quelquefois d’un seul orage pour
donner plus de la moitié de l’eau annuelle . Si l’udomètre
est placé à une certaine hauteur au -dessus da la surface de
la terre , on obtient un résultat moindre que lorsqu ’il est
à la surface même ; on peut expliquer ce fait , en remar¬
quant que l’air est en général plus froid à mesure que l’on
s’élève dans l’atmosphère , et que les goutles de pluie , ap¬
portant dans les couches d’air inférieures une température
plus basse que la leur , peuvent y déterminer une nouvelle
précipitation d’eau.
En général la quantité d’eau annuelle déduite comme
moyenne d ’un grand nombre d’années , est d’autant plus
grande que le lieu de l’observation est plus près de l’équa¬
teur . Cependant il y a des pays chauds , tels que la basse
Égypte , où il pleut très peu -, ce qui tient probablement
à la nature sablonneuse du terrain , qui s’échauffe beaucoup
par la chaleur solaire , et s’oppose à la précipitation des
nuages . A Paris , latitude à peu près moyenne , il tombe
annuellement environ 18 à 20 pouces d’eau.
De la ncfge.

3y8 . La neige paraît

due à la congélation

de l ’eau de

l’atmosphère , au moment même de sa précipitation par le
refroidissement de l’air. Les formes très variées des flocons
de neige présentent toutes une cristallisation régulière , en
aiguilles très fines réunies par des facettes secondaires , et
cette agglomération ne saurait avoir lieu par la congélation
des gouttes d’eau , quelque fines qu’elles fussent . En gé¬
néral lorsque la température de l’air est de beaucoup in¬
férieure à zéro degré , dans le lieu où la vapeur d’eau se

!
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précipite, elle passe immédiatementde l’état gazeux à l’état
solide; et ce passage se faisant lentement et par petites masses;
les solides formés présentent tous les caractères des cristaux.
Dans les contrées duNord , par un froidd’au moins ioà 12
degrés au-dessous de zéro, l’atmosphère dépourvue de nuages
est presque constamment parsemée de très petites aiguilles
de glace ou de neige visibles à l’œil nu , et qui, réfractant ou
réfléchissant la lumière solaire, plus régulièrement et en plus
grande quantité dans de certaines directions que dans d’au¬
tres, donnent lieu aux phénomènes des halos et des parhélies. Pendant l’hiver de ces climats rigoureux, les vapeurs
épaisses qui s’élèvent des cheminées , ou des trous formés
dans la glace des fleuves , se précipitent immédiatement,
non à l’état de pluie , mais en aiguilles glacées.
La grêle de petites dimensions est sans doute le résultat
de la congélation des gouttes de pluie toutes fo’rmées.
Quaçt aux grêlons d’un très gros volume , 'leur formation
paraît se rattacher à l’électricité.
^79- La découverte de la cause véritable du phénomène De la rosée,
de la rosée, due au docteur Wells , et qui ne date que du
commencement de ce siècle , est un des progrès les plus
féconds que la physique ait encore faits; elle a eu une
grande influence sur la météorologie , en groupant sous
une même explication une multitude de faits isolés , et la
théorie physique de la chaleur a trouvé dans cette explica¬
tion une vérification importante de la plupart de ses lois.
Il convient de développer avec quelques détails la part que
1observation et l’expérience ont eue dans cette décou¬
verte, qui paraît avoir tracé la meilleure marche à suivre

dans1 étude des phénomènes naturels, si l’on veut parvenir
à démêler leurs causes physiques.
I.

35
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Les circonstances les plus favorables au dépôt de la
rosée sur les corps situés à la surface de la terre , sont la
pureté du ciel et l’absence complète de vent . Ce dépôt n’a
jamais lieu sous un ciel couvert , lorsque l’air est très agité.
La rosée ne s’observe que la nuit -, elle est moins abondante
avant minuit que durant les heures qui précèdent le lever
du soleil. Elle est plus fréquente au printemps , et surtout
en automne qu’en été . Dans un même lieu , les courans qui
amènent l’air des contrées où se trouvent de grandes masses
d’eau favorisent la formation de la rosée -, à Paris ce sont
les vents du sud et de l’ouest.
La rosée ne se dépose pas sur tous les corps en quantités
égales ou proportionnellement à leurs surfaces . L ’herbe
et les feuilles , le bois , le papier , le verre , se couvrent
abondamment de roséè , tandis que les substances métalli¬
ques placées dans les mêmes circonstances restent sèches
ou sont très peu mouillées . Parmi les métaux , le fer , l’a¬
cier , le zinc , le plomb , sont quelquefois humides ; l’or,
l’argent , le cuivre , l’étain , sont toujours secs ; les premiers
se recouvrent d’autant plus de rosée qu ’ils sont moins po¬
lis. L ’état de division mécanique influe aussi sur le dépôt
humide : les copeaux s’humectent plus que le bois ; les
flocons de filasse, de coton et de laine , augmentent plus
de poids que le linge et le drap . Cette inégalité du dépôt
de la rosée sur différens corps suffisait pour détruire l’an¬
cienne explication de ce phénomène , qui l’attribuait au
refroidissement de l’atmosphère -, car cette explication con¬
duisait nécessairement à conclure que l’eau , provenant de
la vapeur précipitée , devait tomber par quantités égales
et indifféremment sur toutes les surfaces.
La rosée est d’autant plus abondante , dans un point si-
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tue à la surface de la terré ", qu?on peut y apercevoir une
plus grande étendue du ciel , non masquée par les corps
environnans . Ce résultat général a été conclu par M. Wells
d’un grand nombre d’expériences etd ’observations . De deux
flocons de laine du même poids , l’ùn placé sous une planche
ou au fond d’un long tube opaque vertical et ouvert par le
haut , l’autre dans un lieu voisin non abrité , le premier s’est
beaucoup plus humecté que le second . Le dépôt humide
est sensiblement moindre et souvent nul sur les plantes si¬
tuées sous les arbres ou près d’un édifice. La rosée est plus
abondante sur le sommet des collines que dans les vallées.
38o . Il résulte - des observations précédentes , que la Du refroidianature des corps et l’état de leurs surfaces , qui favorisent le corps avant
plus la précipitation de l’humidité , sont en rapport direct *a r°Bee
‘
avec leur plus grande faculté rayonnante -, et que la quan¬
tité d’eau accumulée est d’autant plus grande que moins
.
de corps voisins peuvent restituer par échange une portion
de la chaleur perdue par le rayonnement . Ce rapproche¬
ment conduisit le docteur Wells à penser que les corps à
la surface de la terre se refroidissaient pendant la nuit,
plus ou moins suivant leur nature et leur position ; et que
ce refroidissement préalable pouvait être la cause immé¬
diate du dépôt de la rosée sur leur surface , comme de ce¬
lui qui s’opère sur les vitres des appartemens , ou sur la boule
noircie de l’hygromètre de Daniel . Des expériences nom¬
breuses ont confirmé cette conjecture et cette explication.
"Dans les nuits les plus favorables à la production du
phénomène , des thermomètres placés sur l’herbe , et en
contact avec les corps où la rosée devait se déposer de
préférence , ont toujours indiqué une température plus
basse de
5, 6 et même 8° que celle indiquée par un ther-
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momètre exposé dans l’air à qffelques pieds au- dessus du
sol . Dans ces circonstances , lorsqu ’un nuage vient à passer
au zénith , les thermomètres inférieurs montent rapidement,
et leurs indications se rapprochent beaucoup de la tempé¬
rature de l’air . Le même effet est produit quand on place un
écran opaque , soit horizontalement au- dessus, soit vertica¬
lement à côté d’un des thermomètres qui touchent le sol.
Loin de tout abri les métaux se refroidissent rarement de i
ou 2°-, la température des substances organiques , du papier,
du verre , descend ordinairement de 4 à 8°. Toutes choses
égales d’ailleurs , à l’entrée d’une nuit sereine , un thermo¬
mètre à boule nue , placé au-dessus du sol , se refroidit plus
qu ’un thermomètre dontlabouleestrecouverted ’unefeuille
métallique.
Il est donc ' certain que le phénomène de la rosée est
précédé par le refroidissement des corps qu’elle recouvre.
Ce refroidissement est par conséquent la cause immédiate
de la précipitation de la vapeur contenue dans l’air , dont
les couches inférieures se refroidissent par leur contact
avec des surfaces devenues plus froides . C’est ce qui fait
que toutes les circonstances qui tendent à accroître l’hu¬
midité de l’air favorisent la formation de la rosée. Un
faible courant d’air venant d’une mer , d’un lac , d’un
fleuve , où l’évaporation a pu être active , est très favo¬
rable -, en Egypte , la rosée est beaucoup plus abondante par
les vents du nord ; en France , c’est par les vents du sud
et de l’ouest . Néanmoins un vent trop violent s’oppose au
dépôt de l’immidité , parce que les couches d’air, en passant
rapidement sur les corps refroidis , les échauffent par con¬
tact , sans que leur propre température ait le temps de beau¬
coup s’abaisser -, d’ailleurs la grande agitation de l’air exci-
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tant l’évaporation gazéifierait la rosée s’il s’en était déposé.
38 1. Il fallait trouver la cause du refroidissement de la
surface de la terre . Les abaissemens de température , cons¬
tatés plus forts dans les corps dont le pouvoir rayonnant
est plus grand et dans ceux qui sont exposés à une plus
grande étendue d’un ciel pur , plus faibles au contraire
lors de la présence des nuages ou dans le voisinage d’un
abri , conduisirent M. Wells à attribuer le refroidissement
préalable dont il s’agit à un échange inégal de chaleur fait
par le rayonnement , entre les corps échauffés ainsi que l’air
par l’insolation au jour précédent , et les régions supé¬
rieures de l’atmosphère ou même l’espace planétaire . Il
est en effet facile de se convaincre qu’il n’y a aucune des
circonstances , reconnues favorables 6u nuisibles à l’abais¬
sement de température observé , et par suite à la quantité
de rosée , qui ne soit parfaitement expliquée par cette
cause de refroidissement .
•

Du rayon¬
nement
nocturne.

Par exemple , si lorsque Je ciel est couvert de nuages on
n observe pas sensiblement de rosée , c’est que les corps de
la surface de la terre , qui rayonnent vers les nuages , re¬
çoivent en échange des quantités de chaleur presque égales
à celles qu’ils ont émises , ce qui n’a pas lieu lorsque le
rayonnementestlibre verslesbautes régions del ’atmosphère,
beaucoup plus froides que sa partie inférieure ; car les corps
peuvent alors être considérés comme situés dans une en¬
ceinte dont les différentes parties sont inégalement échauffées.
D’ailleurs des expériences directes prouvent qu ’il y a
perte de chaleur lors du rayonnement qui s’opère durant
une nuit sereine. Si l’on fait rayonner un corps plus parti¬
culièrement vers telle ou telle partie de l’atmosphère , l’a¬
baissement de sa température est d’autant plus grand que
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cette portion est plus voisine du zénith , parce que l’épaisseur des couches chaudes de l’atmosphère , qui peuvent
échanger leur chaleur avec le corps , va en diminuant à
mesure que la direction du rayonnement s’approche de la
verticale . On peut observer ce fait à l’aide d’un thermoFic->94 mètre différentiel formé de deux boules réunies par un
tube droit ; l’une des boules est placée dans une enveloppe
en cuivre pour la préserver du rayonnement , l’autre est au
foyer d’un miroir parabolique ou sphérique , dont on in¬
cline successivement l’axe vers différens points du ciel. Si
lors de cette expérience un nuage vient à passer dans la di¬
rection de l’axe du miroir , la boule focale se réchauffe
instantanément . Ces faits s’expliquent de la même manière
que la réflexion apparente du froid ( § a53 ).
^blanche
**
382 . Plusieurs phénomènes ont les mêmes causes que
celui de la rosée . La gelée blanche est due à la congélation
du dépôt humide , lorsque les progrès du refroidissement
des corps sur lesquels il s’opère, les ont amenés à des tem¬
pératures inférieures à o°. Quand on observe ce phénomène,
un thermomètre à surface métallique indique ordinairement
dans l’atmosphère 3, 4 ou 5°au-dessus de zéro ; preuve nou¬
velle que le dépôt gelé est dû au refroidissement préalable
des surfaces qui en sont recouvertes -, d’ailleurs , à mesure
que ce refroidissement augmente , la gelée devientplus abon¬
dante . Les jardiniers ont remarqué qu’il ne se déposait pas de
gelée sur des plantes abritées par un clayonnage assez lâche,
situé horizontalement à 5 ou 6 pieds au-dessus du sol •, cet
abri agit évidemment en préservant les corps de l’influence
du rayonnement vers les régions de l’atmosphère voisines
du zénith.
Dans les campagnes , on donne le nom de lune rousse à
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celle de la fin d’avril et du commencement de mai ; cette
de'nomination resuite de ce que , si la lune apparaît à cette
époque , c’est-à-dire si le ciel est pur , il arrive souvent que
les bourgeons et les feuilles rougissent ; tandis que si la lune
reste toujours invisible ou masque'e par des nuages , on ne
remarque aucune désorganisation dans les végétaux . Mais
l’influence de la lune est tout -à-fait nulle dans ces circons¬
tances ; son apparition constate uniquement que la sérénité
du ciel , et le refroidissement qui en est la suite, peuvent occasioner des gelées destructives , surtout à une époque de l’an¬
née où la température moyenne du jour est très basse.
■ 383 . On peut
encore attribuer aux pertes de chaleur rpar Effets
divers
ar
produits par
rayonnement le fait , généralement observé , que la rigueur Ie rayonde l’hiver se fait principalement sentir pendant la nuit , nocturne,
lorsque l’atmosphère est dépourvue de nuages ; et que le
froid est au contraire moins vif par un temps couvert , et
dans les lieux abrités par des arbres pu entourés d’édifices.
Dans l’hiver rigoureux de x794 , les vignes de la Bour¬
gogne furent presque toutes gelées ; mais celles qui étaient
plantées d’arbres fruitiers furent préservées . M . Arago a
recueilli plusieurs observations desquelles il résulte que le
refroidissement nocturne accélère la congélation des ri¬
vières : la Seine fut prise en 1762 à la suite de six jours de
gelée , les nuits étaient sereines , et la température moyenne
étant de — 3 °,g, le maximum de froid fut dans l’air de
.—90,7 ; cependant en 1748»la Seine ne fut pas gelée après
huit jours nuageux , quoique la température moyenne fût
de —4», 5 et le maximum de froid de — 120;la hauteur des
eaux était la même aux deux époques.
Dans l’Inde on obtient de la glace en exposant pendant
la nuit , dans un endroit un peu abrité des eourans d’air
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horizontaux , des vases larges , peu profonds et remplis
d’eau , lorsque , le ciel étant serein , la température de l’at¬
mosphère n’est que de y à S0' au - dessus de zéro . Cette
congélation est évidemment due au refroidissement de

Des
brouillards.

l ’eau des vases , occasioné par le rayonnement nocturne.
Dans les plaines du Nord , la neige qui recouvre le sol at¬
teint une épaisseur de plusieurs pieds , même aux lieux où
il en est peu tombé de l’atmosphère -, il n’y a que les dé¬
pôts formés pendant les nuits , le plus souvent belles dans
ces climats , qui puisse expliquer cette accumulation . C’est
sans doute de cette manière que se forment la neige et la
glace sur les pics élevés des chaînes de montagnes.
384 - Les brouillards sont dus au refroidissement de l’at¬
mosphère , qui détermine la formation d’un véritable nuage.
Ceux qu ’on remarque souvent sur les grandes masses d’eau
sont dus à la condensation immédiate de la vapeur qui s’en
élève ; l’observation a appris en effet que , quand cette
espèce de brouillard paraissait , l’eau ' avait une tempéra¬
ture plus élevée que l’air. Lors du dégel dans les climats
froids , il se forme aussi des brouillards par le mélange de
l’air chaud de l’atmosphère avec les couches qui se sont
refroidies par leur contact avec la neige à la surface de la
terre , ou avec la glace qui couvre les lacs et les fleuves.
Cependant on observe quelquefois des brouillards presque
secs dans les circonstances les plus opposées à celles qui
président à la formation des brouillards ordinaires ; ce sin¬
gulier phénomène est encore inexpliqué.
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