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Nous avons voulu essayer l’eau salée, mais il nous a été impos-
sible de faire passer des décharges disruptives par le procédé
précédent; il faut employer des décharges d’une batterie, ce qui
est très incommode au point de vue de l’observation.
Comment expliquer ces phénomènes
Il semble probable que la décharge doit provoquer la décompo-

sition des molécules liquides qui la transmettent; mais les gaz
incandescents, provenant de cette décomposition, donnent un
spectre continu, comme les gaz en combustion ; la plus grande
quantité de ces gaz se recomposent immédiatement après le pas-
sage de l’étincelle, une faible partie se dégage. De plus, on doit
admettre que la pression de ces gaz doit être très considérable au

moment de leur production, ce qui expliquerait l’éclat de l’étin-
celle. Il serait difficile de supposer, en effet, des molécules d’eau

portées à l’incandescence par le passage de la décharge.

A PROPOS DU MÉMOIRE DE M. FRÖLICH, SUR LA MESURE DE LA CHALEUR
SOLAIRE;

PAR M. ALFRED ANGOT.

Dans un récent numéro de ce Journal (juillet, p. 336),
M. Damien a donné l’analyse d’un Mémoire de M. G. Frolich sur
la mesure de la chaleur solaire, publié en allemand dans les

Annales de Wiedemann (t. XXI, 1884) et en français dans les
Annales de Cl2inzte et de Physique ( t. III, 1884). L’auteur arrive
à des conclusions qui, si elles étaient admises, auraient la plus
grande importance en Météorologie ; on m’excusera donc de revenir
sur ce sujet après M. Damien.
M. Froljch commence ainsi : « On admet en Météorologie que

la chaleur solaire est constante. » Je ne sais si cette opinion a

jamais été formulée expressélnent; mais, en tous cas, elle n’est pas
aussi absolue que le dit M. Frolich. Bien que l’on désigne d’or-
dinaire sous le nom de constante solaire la quantité de chaleur
envoyée par le Soleil pendant l’unité de temps, on est tout disposé
à admettre que cette quantité puisse éprouver de petites varia-
tions ; mais, d’autre part, on est forcé de reconnaître que jusqu’à
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présent les observations n’ont pas présenté un caractère de pré-
cision suffisant pour mettre ces variations en évidence. Le premier 
M. Frülicli a trouvé des variations considérables; je pense que
ces résultats ne peuvent être admis sans discussion.
Pour déterminer la valeur de la constante solaire, Io, M. Frôlich

emploie la méthode ordinaire ; il mesure la quantité de chaleur 1
reçue à un moment où la hauteur du Soleil est Iz et l’épaisseur
d’atmosphère traversée par les rayons e. En appelant p le coeffi-
cient de transparence" ou fraction de la chaleur totale qui par-
viendrait j usqu’au sol si les rayons traversaient normalement

l’atmosphère, on a

Plusieurs observations faites le même jour à des hauteurs diffé-
rentes du Soleil permettent de calculer, pour ce jour, les valeurs
de Io et de p, supposées constantes.

Il y a déjà là une première difficulté : la composition de l’atmo-
sphère reste très rarement assez constante sous nos climats pour
que, dans l’intervalle de cinq ou six heures, on puisse admettre
que le coefficient de transparence conserve la même valeur.
Une autre difficulté se rencontre dans le calcul de l’épaisseur

atmosphérique traversée par les rayons ; on est encore loin d’être
fixé sur la valeur qu’il convient d’adopter pour cette quantité.
Bouguer, Lambert, Laplace, Maurer ont t donné des formules qui
permettent de calculer e en fonction de la hauteur du Soleil.
Toutes ces formules concordent tant que la hauteur du Soleil

dépasse 2oo, ce qui correspond à peu près à e = 2,g; mais, pour
des hauteurs plus faibles, la divergence va rapidement en augmen-
tant, à tel point qu’à 10° de hauteur du Soleil l’inverse de p£, 
c’est-à-dire le nombre par lequel il faut multiplier l’intensité

observée 1 pour en déduire Io, serait 3,g8 d’après Bouguer et

Laplace, 3,53 d’après Maurer et 3,4o d’après Lambert. Dans l’état
actuel de la Science on n’a guère de raison pour décider quelle est
celle de ces formules que l’on doit préférer. On voit donc que,
’Pour déterminer la constante solaire Io, il faut de toute nécessité
n’employer que des observations dans lesquelles la hauteur du

Soleil ne descend pas au-dessous de 20°. M. Frolich a adopté la
formule de Lambert, dans laquelle l’atmosphère est considérée
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comme ayant partout la même densité et qui donne certainement
pour des valeurs trop faibles quand le Soleil est bas sur l’horizon ;
dans ses observations, la hauteur du Soleil est descendue fré-

quemment au-dessous de 20° et même de i o°. Cela introduit cer-
tainelnent dans les résultats une nouvelle cause d’incertitude.

Ce n’est pas là toutefois, à mon avis, que se trouvent les

objections principales que l’on peut faire aux résultats indiqués
par M. Frülich, mais dans la méthode même d’observation.

Certains points de détail ont déjà été critiqués par M. Vogel (1 ) 
nous ne nous occuperons donc que du principe même de la

méthode.

Celle-ci consiste à recevoir les rayons solaires sur une pile thermo-
électrique. On n’obtient ainsi que des valeurs relatives, qui dépen-
dent de la sensibilité du galvanomètre, de la résistance du circuit et 
de toutes sortes de circonstances qu’on ne peut évaluer; il faut donc,
après les observations faites sur le Soleil, déterminer, au moyen
d’une source de chaleur constante, la valeur absolue de l’unité

arbitraire variable, en fonction de laquelle sont exprimés provisoi-
rement les résultats de chaque série. C’est dans cette dernière dé-
termination que me paraît être le défaut de la méthode. Après
plusieurs essais infructueux, M. Frülich a été forcé d’adopter
comme source de chaleur constante une lame de métal noircie et

chauffée à 100° par de la vapeur d’eau. Or une pareille lame
produit sur la pile un effet beaucoup plus faible que le Soleil ; pour
pouvoir apprécier cet effet, il faut modifier les conditions de l’ex-

périence et diminuer en particulier la résistance du circuit. Les
courants propres de la pile, conséquence de l’inégale distribution
de température dans l’enveloppe, reparaissent alors et l’on est

obligé de faire à la température une correction assez importante.
L’auteur n’indique pas avec assez de détail les conditicns de

chaque expérience, résistance du circuit, distance de la plaque à
la pile, etc., pour qu’il soit possible de préciser absolument ces
critiques. Mais il est aisé de comprendre qu’il peut y avoir là de
nombreuses causes d’incertitude. Les séries faites sur le Soleil
semblent présenter toute garantie; mais il ne paraît pas en être de

(1) H.-C. VoGEL, Bemerkungem zu der Ablaandlung des Herrn Dl’ O. Frolich
über die Messung der Sonnenwärme ( Wied. Ann., t. XXI, p. 615).
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même des expériences de comparaison, et par suite on peut douter
jusque nouvel ordre des valeurs absolues indiquées par M. Frolich
et par suite de la variabilité de la constante solaire, au moins
dans les limites qu’il a trouvées.

Passons maintenant à l’examen des nombres eux-mêmes.

M. Frëllch n’a pu, jusqu’ici, obtenir que cinq séries complètes,
comprenant les expériences de comparaison avec la lame chauflée
à 100°, expériences indispensables pour rapprocher les uns des
autres les nombres obtenus à des jours différen ts. Remarquons
en passant que ces expériences ont été faites près de Berlin, à
proximité d’une grande ville, ce qui n’est déjà pas une condition
bien favorable pour des mesures actinolnétriques. Voici les

nombres que donne M. Frolich pour la valeur de la constante

solaire Io, dans les cinq jours oà les expériences complètes ont
pu être faites :

Dans d’autres publications, M. Frülich a donné pour les mêmes
séries des résultats un peu différents, sans indiquer la cause de
cette différence; nous nous en tiendrons aux nombres précédents,
publiés dans les Annales de T17iedernann.
Tout d’abord 31. Frülich ne dit pas clu’il ait tenu compte de

la variation de distance du Soleil à la Terre, ce qui est cependant
indispensable, car, en supposant la constante solaire invariable, sa
valeur apparente changerait environ de 7 pour 100 entre le péri-
hélie et l’aphélie. En multipliant les nombres donnés ci-dessus par
le carré de la distance du Soleil à la Terre à l’époque considérée,
pour l es ramener à la distance 1, on obtient les valeurs

L’écart entre les nombres extrêmes est Je 72, soit t de la valeur
moyenne. 
En comparant ces nombres aux variations des taches du Soleil,

M. Frolich trouve que la chaleur solaire paraî t varier en raison
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inverse du développement des taches. En eflet, aux. jours indiqués
plus haut ou aux jours les plus voisins, quand la mesure des

taches solaires n’a pu être faite ce jour-là même, on a trouvé à

l’observatoire de PoLsdam, d’après M. Vogel, que la surface totale
occupée par les taches, en fraction de la surface entière du Soleil,
était :

Il v a entre les deux séries de nombres une certaine concor-
dance. M. Vogel, en discutant les résul tats de M. FrÕlich, n’hésite

pas à attribuer cette concordance au hasard; il me paraît difficile
de ne pas partager cette opinion. Si une variation due 2 à 3 1000 
dans la surface du Soleil couverte par les taches entraînait une
variation de 1 8 dans la chaleur rayonnée par le Soleil, on ne com-
prendrait pas comment l’influence des taches du Soleil ne se serait
pas révélée avec la plus grande netteté dans les observations de la
température, qui sont faites régulièrement et avec beaucoup de
soin sur tout le globe. Or on sait que les nombreuses tentatives
faites jusqu’à ce jour pour mettre en évidence dans les variations
de température l’influence des taches solaires n’ont conduit en

somme à aucun résultat bien net. Il est donc très probable que
les nombres trouvés par M. Frolich, le 14 août et le 15 octobre,
nombres qui s’écartent beaucoup des trois autres, présentent
quelque cause d’erreur qui doit se trouver dans la détermination
du coefficient de réduction des observations.

Malgré ces critiques, nous n’hésitons pas à reconnaître le très

grand intérêt des recherches de 1B1. F’rÕlich. Il serait de la plus
haute importance pour la Météorologie que des observations ré-
gulières fussent faites sur le Soleil, afin de rechercher si la

quantité de chaleur qu’il nous envoie reste constante ou varie avec
le temps, car presque tous les phénomènes météorologiques, sinon
tous, doivent, en dernière analyse, pouvoir être expliqués par la
chaleur solaire et la manière dont elle agit sur les différentes

parties de la surface du globe, montagne, plaines ou océans. C’est
un sujet d’études que l’on ne saurait trop recommander. Mais
nous pensons que ces études ne ponrront conduire à quelque ré-
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sultat certain que si elles sont continuées pendant longtemps et
satisfont aux conditions suivantes :

1 ° Rejeter toutes les observations faites dès que la hauteur du

Soleil descend au-dessous de 20° ;
a° Opérer loin des villes et autant que possible à une grande

altitude, afin de diminuer l’influence de l’absorption atmo-

sphérique ;
3° Employer pour les observations des instruments qui donnent

des indications absolues, ou tout au moins des instruments qui
donnent des indications relatives restant toujours directement

comparables à elles-mêmes, ou qui puissent être gradués facilement
par comparaison avec un phénomène constant, dont l’action soit
du mème ordre de grandeur que celle que l’on veut évaluer;

4° Répéter simultanément les observations dans deux ou

plusieurs stations, de manière à avoir un contrôle des résultats,
qui devron varier partout de la même manière.

LORD RAYLEIGH et Mme SIDGWICK. 2014 Preliminary note on the constant of

electromagnetic rotation of light in bisulphide of carbon (Note préliminaire
sur la constante de la rotation électromagnétique du plan de polarisation de la
lumière dans le sulfure de carbone); Proc. Roy. Soc., t. XXXVII, p. 146; 1884.

Le tube rempli de sulfure de carbone se trouvait à l’intérieur d’une
spirale de 3684 spires. L’échauffement gênait beaucoup ; il se pro-
duisait des courants à l’intérieur du liquide. La rotation s’obser-
vait à l’aide d’un nicol ou d’un prisme biréfringent. La bobine était
entourée d’une autre bobine auxiliaire que traversait le courant

d’un élément Leclanché. Elle servai t à rétablir d’une manière plus
exacte l’égalité des deux champs de l’appareil à pénombre.
La lumière traversait le tube trois fois et la rotation variait de 9° 

à ig° pour la lumière de sodium, l’intensité du courant étant de 1
Ù i ampère.

Après avoir fait la correction de température par la formule de
M. Bichat, le double de la rotation était de 1124, 1 à 1132’ pour
la température de-18" et pour un courant de 1, 5 ampère, environ.
En moyenne, cette double rotation, déduite de 15 expériences,


