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Bi D'apr^ r'exameh' de ce tableau,' 'et en prenaot les moyeajies.d6 S^en 3-

jias<|d'au ra novembre, et de a en a pour les deniiers-}duf9, ni^tcoave que.'
le uombre boralre moyen 4 minidl; k pour le 19 octobre," dfe 8^6$ le?
as dei 3;a ; le a6, de 16,5 ; le 39, de 18,7; le 5 noYembre de 9,1. Debelies eclaircies nous ont permis d'observer les la et i4 novembrd. ^ I'on^
Gorrige les nqmbres obtenns de la presence de la lune, on voit qu'ils ont
donn4 poiir nonibre borairekminuit ]4,9i. "* '
B Ponr qne 1'Acad6mie ^oit pariaitement renseign^e sur la marche du phk-

nomene d*octobre et de nQyenibre,.j'ai l^bonneur de mettr&sous ses yeiix.
lampydgine gknirale de qo^ctze ann4es, i84a k 1857,. ^ donnk''pournond)re bpi^e moyen k minoit les r4ral^ts soiyants :

:Q9tobxeda.iO'ad; u:< j3,,7 Octobze . da 3o.aa 3'i 17,4...
i4 aa t5 i4,3 Itovembre da 3 aa 4-•••:•!- . .
—

24

ao

18
aa
aar-ott-aB-j
27..17,5

19.
18,5.
-yfZ.i.''no,5
i5
am

7

aa
8
i5,o
* 2 v. . . . J 4 » ff
16
i3,2

aa

» CesL jnoyennes,. prises de quatre en quatre'jours, permettent de tracer

une (»inbe'par&it^a^nt^r4igiulieravOn aussi que le mayifnnm d'octobre
arrive leplu&souYentduaa au a3 octobre-dependant, ainsi que nous Ta-

vioDS dejk &it remarquer.k rAc^kaiie, pris. isplkment, on le trouve qael-

qupfois de k preimibe qoinzaine.d'oQto^ 4 fe premikre dizaine de no

vembre. Quoi qa^i][->eD soit, onqient dire qqie jusqukujourd'hui, rien ne
pent encore kird prkvair. le retour'desc brilkntes-apparitions d'u 12 au
IS nbvendire)' quoique nbUs approchibns du terme de la periode fizde par
Olbers.»
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PHYSiQDBi.-— Note d^crip^otjt. ei la tkdorie dun nouveau
par M. Fktnc.BsssAm

a S'il est vrai que.k proportion de^lumikre polan^e renferm^e dans unkiscean dmani^ d'un point dktermindsiu- ciel.varie ayec la transparence de
I'atmospbere et par 'con^kiipient aVec la-vivadtk de la'teinte qui le colore, il
n*est cependant pbinl Evident, comme on I'a geoeralement admis jusqu'ici,
i^e ces deux quantitds Yarlent d^s dn mdmeTappprt: les instruments de

fondks sue lad-exa^tude-dbuteuseet
prqportionnalltdde.ces demc elements
ne peuvent
des^ ' loi^ conduire-(pi*k; mesure
dee iH^ultats
ce doute
devra
subsister tant qpe. Ikxpdience n'aura poiitf dpnni^ la solution de cette
question. D^un aubp.. Q6t4,_rette concordance ^-^^parMtement dtsblie,.
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Temploi exclusii de run de ces moyens serait insufi&sant pour ^tudier les
lois de la polarisation atmospWrique : ces dernieres devant se d^duire

d'observations faites dans des circonstances par&itement definies. Ces consideratioDs m'ont condoit k introduire dans le polarimetre que j'ai eu I'honneur de presenter k rAcad^mie (i) quelques modificatioDs fort simples qui
me permettent d'appliquer cet instrument k des observations cyanom^
triqnes directes et precises.

» Pour transformer cet appareil en cyanometre, on enl6ve la plaque a
deux rotations; on snbstitue au prisme bir^ng^nt un prisme de Nicol; k

1 extr^mit^ objective du tube, on adapte t(n^6a^^!!krticul6 formA d'pn chas

sis, sur lequel est tendue une fenille de papier blaqc; on introduit entre les

deux prismes de Nicol une plaque de quartz perpendiculaire A I'axe de
I millimetre d'^paisseur et une lame mince par^l^e k I'axe donnant une
teinte violelte et sacompl^mentaire dans la luraiere polaris^. La premiere
peat ^tre retiree de Tappareil au moyen d'une ouverture latSrale dans laquelle glisse la pi^ce qui la supporter la seconde, fixAe k Tune des extrAmi-

t& d'une alidade, est engag^, au centre du cercle de polarisatioo, dans
uiie piece k coulisse; la rotation de cette plaque, ind^pendante de celle de

Tanalyseur, est cependant mesur^ sur le m^me cercle au moyen d'un ver

nier que porte Tautre extr^mitA de I'alidade, Cette disposition permet d'enlever aussi cette lame, pour r^ler I'instrument.
» La lumiAre blanche lAflAchie par I'Acran est, apr^ avoir subi raction
des lames cristallis^, color^e d'une teinte qui depend de Finclioaison de
I'axe de la lame mince sur le plan de la section principale du polariseur et
de I'azimut de la section principale de I'analyseur.
p Ce syst^me, comme nous le verrons plus loin, permet de reproduire fa-

cilement la teinte d'une partie quelconque du ciel; mais, pour op^rersinrement, 11 est n^essaire que TiDteosiiA de cette demiere puisse ^tre ramen^e a
rintensite de celle qu'on lui compare; A cet effet, dans un collier viss6 sur
cette premiere partie de rinstrument, est engage a frottement et parallelement au premier, un second tube muni de deux prismes de Nicol; les rayons

qui out traverse ces deux systemes sont totalement r^fl^chis k angle droit
sur les hypotenuses de deux prismes rectang^les isocAles, au moyen desquels les images, rapprochAes jusqu'au contact, peuvent Atre examinees

d'un mAme coup d'oeil. L'instrument Atant pointA sur la partie du ciel k
(i) Fair les Comptes nndus de VAcadimie des Sciencest t. TrxXTV, seance da aS oc-

tobre i854>

l a y. .

( 984 )
observer, on cherche quel est I'azimut de raoatyseur du syst^e repro-

ducteur de k teinte, pour lequel cette teinte se rapproche le- plus d© celle
-de I'autre itnage; on raedeoe celle-ci k une intensity sensiblement 6gale a k
•premiere par une rotation convenable de I'analys^r qui lui correspond; la

difii^ence de teinte, si ^le existe, est alors plus apparent© eton k corrige,
^soit en kisant varier razimut de I'analyseur de I'autre systeme, soit enkisant varier kgerement I'inclinaison de k lame mince] afin de compenser
I'exc^s de lumiere verte ou violette qui se trouve dans la teinte" primitive.

Cette comparaison, avec on pen d'habitude, se kit avec une iextrdme fafcOit^.

•
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d Au moyen de ces deux angles donnes par 1'observation et des epais>seurs cbnnnes des lames de quartZ] on pent determiner ce que j'appellerai
VetcLt cjfcmoindtdque d'un point du ciel, c'est-k-dire le rapport de la quantite de lumiere bleue k celle de lumiere bkncbe dontle melange produirait,

pour roeil, la'teinte obs.erv6e. De I'^paisseur de k lame de quartz, on d6-

-duira, comme I'a enselgob M. Blot, krotation des plans de polarisation reJatik aux rayons des teiotes priucipales du spectre; on connaitra par conse
quent les incUnaisQos dei'axe de k lame mince sur cbacun de ces pkns;

on calculera les intensitbs correspondantes de Ja lumiere emergent© au

jnoyen de I'une des formules de Fresnel, qui se rapporteut aux lames minces
cristalliskes. Enfin, on appliquera k ces valeurs k rk^e de Newton, reduite
en fornfules par M. Kot, ce. qui permettra de determiner k nature de la
teinte et son intensite comparative.

n Pour eviter les calculs de chaque observation] il sera commode de

construire des Tables a doable entr^ renfermant les etats cyanometiiques
■correspondants aux azimuts observes. En publiaut les resultats compares
.fournis par le polarimetre et le cyanomktre, je donneral tous les details de
ces calculs et jUosisterai sur la partie histotique de k oyaoometrie, que,
kute d'espace, je suis oblige de passer ici sous silence. . - . . .. a Quant k la manikre de determiner I'origine des angles, die esjt fort sim

ple : avant d'operer, on rabat I'ecran pour livrer nn passage direct k la lu

miere; on enleve les lames de quartz et on note I'azimut, auquel corres
pond 1'extinction du faisceau polarise du systeme reproducteur de la teinte",

en le pointant sur une partie du ciel vivement edairee; on I'oblient fadlement k une ou deux minutes pres. On repkce k lame mince et on la fait
touroerau moyen de I'alidade jusqu'k ce que I'extinction de la lumiere ait

lieu^e nouveau; dans cette position, I'axe de la kme est paraiikle k lasection
principale da polarisenr.
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» Poor que la teinte du del ne soit point alterte, 11 faut avoir soin de dr«.

riger la section principale du polariseur de I'autre syst^me dans le'plan de

polarisation de la lumiere incidente; On emploie, a cet eflfet, le polariscope

a deux rotations, ainsi que je I'ai d6jk indiqu^ en d^crivant le polarimetre. »

m6t£oeologie. — Sur I'origine et la natwe des Eclairs sans tonnerre et

des. tonnerres sans dcUu'rs, et remarqiie a Voccasion dune Note presen
tee le 27 octobre par M. I'abb^ Baillard. (Extrait d'une Lettre de
M. A, POBY.)
o M. rabW Raillard affirme, non-seukment qu'il n'y a pas d'^clairs saiis
tonnerre, ni de tonnerres sans eclairs, mais encore qu'il n'y a d'eclairs que
d'une seule sorte. Suivant lui, chaque fois que i'on voit briller des eclairs
qui ne sont pas suivis d'un bruit perceptible k notre oreille, il faut en coudure que ces Eclairs ont produits k une tres-grande distance de I'obser*
vateur, et quelquefois mSme sans qu'on voie un seul nuage au-dessus de

rhorizon. Quant aux tonnerres sans eclairs, M. I'abb^ Raillard croit aussi

qu'ils sont dus k ce que la lumiere du soleil emp^cbe de voir celle des
Eclairs, et que Ton n'entendra jamais^ pendant la nuit, un coup de ton<nerre qui n'ait pas de pr^c^d4 d'un dlair. Gependant, dans un M^moire
que je viens de publier dans VAnnuaire de la Society M^t^orologique de

France, et dont j'ai Thonneur d'offrir un exemplaire k I'Acad^mie, je crois

avoir d4moiitr6qu'ilpouvaity avoir des dlairssans tonnerre soit dans lesein
des nuages, soit par un del parfaitement pur et serein, sans qu'ils-fussent

le rdultat d'aucune rMexion atmosphdique, ni de la distance k laquelle on
les voit luire. Dans la Note que j'ai eu Thonneur de prdenter demidement

a I'Academie sur les tonnerres sans Eclairs observd i la Havane, j'ai signal^
deux cas de tonnerres sans Eclairs ayant eu lieu k 9 heures du soir, et un
troisieme cas de 8 ag heures. Dans un autre Memoire, que j'ai dernkrement lu k la Sodet(6 M6t£orologique de France, j'ai discut^ la question

des tonnerres sans eclairs dans les mdmes termes que je I'ai fait pour celle
des eclairs sans tonnerres, et j'ai feit voir qu'en adoptant les vues de Peltier
sur la nature des nuages orageux, on pouvait ^galement se rendre compte
des tonnerres sans eclairs qui ont lieu, sOit dans le sein des nuages, soit par
un del parfaitement pur et serein.
» Je suis entid'ement de I'avis de M. I'abbe Raillard sur I'erreur que Ton

a commise en pla^ant au nombre des Eclairs les globes de feu qui se for-'
ment dans les orages, qui se com portent de la meme maniere que I'dectrk
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