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HISTOIRE DIT CANAL DU MIDI , etc.

peut y avoir de meilleur et de plus utile traits
en ce genre , que celui qui est une analyse
exacte et raisonnée du plus grand et du plus

beau canal de navigation qui existe. Aussi
l'histoire du Canal du Midi, par le Géné-

OBSERVATIONS
SU R la variation diurne de l'Aiguille
aimantée.

ral Andreossy, , sera-t-elle regardée comme un
des ouvrages les plus utiles et les mieux faits

Extrait de divers Auteurs.

qui aient paru depuis long-tems. J. F. D.

Par M. DAUBUISSOZG

DE toutes les variations auxquelles l'aiguille

aimantée est sujette, aucune n'est peut-être
d'une plus grande conséquence pour tous ceux

qui se servent de la boussole dans les déterminations de géométrie-pratique, que celle qui

est connue sous le nom de variation diurne ;
c'est celle en vertu de laquelle une aiguille
magnétique s'avance vers l'Ouest le matin,

jusques vers midi ou peu après-midi, pour

reculer ensuite vers l'Est dans la soirée. 'Personne n'a peut-être plus d'intérêt de connaître
la grandeur de cette variation, et les lofs auxquelles elle est assujétie , que le mineur; afin

d'être à même d'apprécier le degré de con-

fiance qu'il doit avoir dans la boussole dont il
se sert, indépendamment de l'imperfection de

construction dans l'instrument, et de toute

perturbation locale et accidentelle. AiriSi nous
croyons que l'exposé succinct des principales
observations qui ont été faites dans ces derniers

tems , sur la variation diurne, pourra l'intéresser.

En 1777, l'Académie des Sciences proposa

pour sujet de prix , diverses recherches sur

SUR LA VARIATION DIURNE

DE L'AIGUILLE AIMANTÉE.'

l'aiguille aimantée, et sur sa variation diurne
le prix fut partagé entre MM. Coulomb , aujour-

..éloignés ne suivent pas exactement la même
marblie; cependant elles donnent quelques résultats généraux.
1°. Les variations diurnes , totales, et les variations/horaires, sont beaucoup plus grandes
en été qu'en hiver. Voici le terme moyen de
cinq années d'observations ( 1771-1776), relativement à la variation diurne :
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d'hui membre de l'Institut, et Vansvvinden

professeur de physique en Hollande leurs Mémoires sont insérés dans la Collection des Savans étrangers, tom. VIII et IX.

I

M. Coulomb a trouvé, que depuis le mois de
mars jusqu'à la fin de juillet 1776, la variation
midiurne avait été quelquefois de 18 à
nutes , mais plus souvent de 8 et 12. Il y a eu
pendant ces cinq mois trois variations irrégulières sensibles : le 28 Mars à dix heures du

,1

Mars .

Avril.
Mai.

moindre qu'à une heure après-midi : le 5 avril
à sept heures du matin, la déclinaison de l'ai-

guille était de 4i' plus grande qu'à l'ordinaire
le 8. avril la variation a été de 44 : pendant
les deux premières observations le teins était
couvert et orageux : pendant la troisième on
aperçut une aurore boréale. M. Coulomb observe que l'aiguille marche plus rapidement,
lorsque le soleil s'approche du méridien.
M. Vanswinden a fait sur la marche diurne

de l'aiguille une suite d'observations , avec
une patience et une assiduité dont l'histoire
des sciences offre peu d'exemples. Depuis 1771

jusqu'en 1776 , il a observé l'aiguille d'heure
en heure ( à huit jours de maladie près ) : il a
fait pendant ce teins 44364 observations. Quoi-

qu'elles portent l'auteur à conclure que ces
variations sont en général fort irrégulières,

qu'on ne peut les réduire à une loi simple, que
différentes aiguilles placéçs dans des lieux peu
éloi gn és;

tt

4,66 minute.

Janvier.
Février

soir la déclinaison de l'aiguille était de 61'

.
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...

Juin
Juillet.
Août
Septembre.
Octobre. . . .
Novembre.
Décembre.

-.

8,15
11,18
10,93
11,69
12,56
14,22
17,16
12,66
9,69
7,57
4,91 (1).

(i) M. Vanswinden , en dressant cette table , ainsi que
toutes les autres , a négligé les 'observations faites les jours
où l'aiguille paraissait vivement agitée et sortait de ses limites ordinaires , de manière à ce qu'on pût regarder ses
rnouvemens comme l'effet de quelque cause extraordinaire:
malgré cela, le terme mojten de la variation, dans le mois

de juillet 1772, a été de 26,46'; le maxinzum a été de 46';
en août 1773, le terme moyen a été de 24,26. Le niinimun&
des termes moyens se trouve en décembre 1771 il a étti
de 3,63.
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SUR LA VARIATION DIURNE

L'on voit que la variation va en augment.
tant assez graduellement de l'hiver à l'été ,. et
redhninue ensuite de l'été à l'hiver.
.2'. L'heure du maximum est entre deux et
trois heures : en hiver, elle est quelquefois en.
tre une et deux, mais jamais en été.
3°. La variation d'heure en heure est sujette
de grandes inégalités : elle est qn&quefois

plus grande d'une heure à l'autre que dans

tout le reste de la journée.
40. On ne retrouve pas le matin l'aiguille au
même point oit on l'avait laissée le soir précédent. La. différence est appelée variation nocturne: elle offre de grandes irrégularités : les
variations occidentales surp a ssent les orientales
en hiver : le contraire a Ben en été. Voici le
terme moyen des observations
Janvier.
Février
Mars
Avril
Mai. . .
Juin.
Juillet.
Août

1,54 mi"`"'

1,6z
2 ,31

3,11
. . .

2,7/

.

3,65
3,62
3,98
2,61

;Septembre.
Octobre.
Novembre.
Décembre. .

1,91
3

2,07
1,15

DE L'AiGUILLE AIMAN1dE.

de Cassini a fait ensuite des observations
'sur le même objet, mais avec des instrumens

plus parfaits que ceux que l'on avait précédemment employés..
Voici les résultats,

Aiguille, lame de ressort posée de champ.
Longueur totale ,=----

8'0. 91. ( 0,561 mètres);

longueur du point de suspension à l'extrémité
boréale

1P. J.P° .

61. ( o,365 mètres).

Variation diurne moyenne -= 14'. Le plus
grand écart de l'aiguille vers une heure aprèsmidi : à-peu-près fixe pendant la nuit.

Variation diurne ordinaire de 5 à 7' : le

plus grand écart était entre 2 et 3''.

:

s'avançait depuis le lever du soleil jusqu'à
deux ou trois heures vers l'Ouest elle ré-

là 16

août 1780.

3 déc.1780
janv.
1781.

trogradait lesoir , et vers dix heures elle était
au même point que le matin.

B. Le 19 décembre, il y eut un grand

vent du Nord-Est , et la variation fut de 17',
Le 23, on aperçut, le soir, une aurore boréale;
29
l'aiguille parcourut , de midi à neuf heures du septembre
soir, un arc de 73'. Le 25 une seconde aurore 7

boréale ne produisit qu'une variation de 35'.
Les jours oit il n'est pas survenu de fortes

irrégularités, la variation n'a été que de 13

à 18'.
Deux aiguilleS , l'une JO rtement , l'autre
faiblement aimantée. Longueur totale
1P,
( 0,437 mètres). Longueur depuis te
7P°.
B b 2,

DE L'AIGUILLE AIMANTE.

38o

19 ri ars

3 avril , 3o

avril

SUP, LA. VARIATION DIURNt

point de suspension jusqu'à l'extrémité
0,291.
réale
Aiguillefortementainzantée. Variation, tantôt de icke, 17'. Le zo mars de 8'. Le premier
pro.;avril de 3'. La présence de l'observateur
l'aiguille au bout

.

duit quelque mouvement sur
de quelques minutes d'observation.
'Aiguille.faiblement aimantée. Aucune marl'apChe suivie : toujours oscillante : le vent,
proche d'une bougie la dérangent : l'approche
très-

du corps huinain la met quelquefois
le
promptement dans un grand mouvement : les
,
28 mars, elle a eu, par extraordinaire
aiman-

mêmes mouvemens que celle fortement
tée. ( Le rapport des. forces magnétiques était

de i à io).
15-26
mai 1782'

14 juin
25 juillet.

illémes aioziilles, mais dans les caves de

l'observatoire.
Aiguilleibrtement aimantée. Variation assez
régulièrement de 12e. Le plus grand écart vers
une heure après-midi : fixe pendant la nuit.
I.?oint autant d'oscillations que dans les al). partemens ; nullement sensible à l'approche
du corps humain.
Aiditille faiblenzent aimantée. Marche plus
régulière que dans les appartemens , mais ayant
encore quelques mouvemens singuliers.
Le 17 , fixité, depuis dix heures et demie du
matin, jusqu'à onze heures du lendemain. Le
, fixité, depuis huit jusqu'à cinq heures. Les
12, 21 et 23, fixité pendant toute la journée
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le tems était fort beau et très-chaud. La va-

riation a été le plus souvent de 5 à 9 '. Les oranuit du 19 au 20
ges ont été sans influence. La
l'aiguille fut repoussée de 36' vers le Nord à:
elle resta près de quinze jours à retourner
sa première direction.
Aiguille faite d'une lame de ressort de 11,
(0,326 mètres) de long : la distance du point

de suspension à l'extrémité boréale était

0,246 mètres. Elle a été-fortement aimantée et
placée, sur un dez de pierre, dans une boite
de plomb.
La variation moyenne a été de ti à 12e. Le fe"783'
matin la marche de l'aiguille était très-régu-

hère; le soir elle éprouvait de fréquentes irr-éPlarités.
Le 20, l'aiguille étant très-fixe, le
t
corps humain a agi sur elle au bout de 4,.
IV. B. M. Cassini conclut que les aiguilles

trop legères ne prennent pas assez de force magnétique , et que par conséquent leur marche
est moins régulière.
Deux aiguilles d' acrierfondu , aimantées le
plus' fortement possible. Longueur de chacune
o,328 mètres; distance du point de suspension
0,246 mètres ; poids
à l'extrémité boréale
4 onces 2 34. gros.

;Les
- La variation moyenne a été de 13
marche
très-régudeux aiguilles ont eu une
lière et en tout semblable, à l'exception du
24 mai, Une aiguille avait 17' de variation,

tandis que l'autre n'en avait que 8' : le i4,
Bb3

jr,. mai
6 juillet.
1733.
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SUR LA VARIATION DIURNE, CtO.

eu contraire, cette dernière en avait 16' et
la première 8'. Au bout de Io' le corps humain n'avait produit aucun effet sur elles.
Le 12 mai, un bandeau d'aurore boréale produisit une variation de 28' : le 14 la variation
fat de 4o, le tems était très-beau : lorsqu'il se
Couvrit, les aiguilles reprirent leur direction.

II

NOTICE
Su ze quelques Mines soumarines , notanzment
sur le HUEL-WERRY en Cornouailles.
Par M. HAvvsx. ri-s.
Traduit par M. D a. tr S u 1850N (I).

1

;11

JE m'étonne qu'Horace , qui, au sujet d'un
voyage par mer de son ami Virgile, a peint
d'une manière si poétique les entreprises hardies des hommes, n'ait pas fait mention du
travail des mines ; ce sujet 'prêtait bien autant

de
à une peinture poétique, que quelques-uns
Ode
suquestion
dans
cette
ceux dont il est
blime (2). Il eût très-bien pu en parler après
ces vers
Expertes vacuum Daeda lus aera
Pennis non ltomini datis.

Sénèque, qui a considéré le travail des mines
sous ce point de vue, le peint avec infiniment
d'éloquence , et de la manière suivante.
fuere,
(c Ante Philippum Macedonem Regeslatebris
» qui pecuniam in altissimis usque
Mines
(1) Cette Notice est imprimée clans le Journal des
4,
Bergnzannisches
Journal)
,
tom.
de Freyberg ( Neues
Lettre de
1804.
Elle
est
extraite
d'une
rage 163 et suiv.
Anglais et Minéralogiste disM. Hawkins, Genti!homme
tingué , élève de M. Werner.
(z) Hoa. Lila. 1, Ode 3,,
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