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1. Introduction

Dans toute science qui se base sur des données instrumentales, il est indispensable
que les divers types d'instruments utilisés soient étalonnés et comparés entre eux afire
de déterminer si les résultats obtenus peuvent titre généralisés. La météorologie ne
fait pas exception à cette règle.

Lors de la décision, en 1950, d'effectuer à la Station centrale suisse de météorologie
diverses recherches en météorologie agricole, le parc des instruments a dû y titre aug-
menté et adapté à cette nouvelle discipline. Parmi les mesures introduites alors,
figure, entre autres, la température du sol. A ce moment déjà, la question du choix
de l'instrument s'était posée à nous. C'est pour acquérir l'expérience qui nous faisait
défaut que nous avions, dès le début, comparé deux types de thermomètres. Ccs
recherches avaient été cristallisées dans un premier mémolre [4].

Nous étions arrivés à la conclusion que seul un appareil électrique dont les élé-
ments de mesure étaient introduits horizontalement à la profondcur voulue semblait
donner des garanties suffisantes de fidélité et d'exactitude pour les mesures. Malheu-
reusement, un tel appareil est d'un prix très élevé et sa généralisation ne pouvait,
par conséquent, titre envisagée. C'est la raison pour laquelle nous avons recherché
s'il existait, à l'étranger, un instrument relativement bon marché et dont les indica-
tions étaient suffisamment précises et fideles pour satisfaire aux buts que nous nous
proposions.

2. Premiere recherche comparative, Zurich 1957

2.1. Description dcs instruments

La succession des instruments, telle que nous la donnons ci-dessous et dans la
suite de cette étude, est celle dans laquelle Hs étaient placés en terre. Elle est absolu-
ment fortuite et n'est pas l'expression d'une idee préconçue quant à leur exactitude
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ou à leurs possibilités d'utilisation dans la pratique. Les dénominations utilisées se
réfèrent au pays d'otigine des appareils examinés, car des instruments de meme type
peuvent titre en service Bans d'autres pays.

2.1.1. France (F)

Cet appareil est formé d'un bloc cylindrique de bois résineux surmonté d'un toit
conique de fer-blanc peint en vert. A la base du cylindre est fixé un récipient de cuivre,
cylindrique lui aussi, rempli de minium (Pb 304) et dans lequel plonge un petit
thermomètre à mercure qui repose clans une gorge taillée dans le bloc de bois. Le tout
se glisse dans un tube de polyéthylène noir fiché en terre. Le contact avec le sol se fait
à la profondeur voulue par le fond du récipient de cuivre. Lors des mesures, on retlre
le bloc de bois. Le thermomètre est gradué en demi-degrés. Le diamètre du cercle de
contact est de 3,3 cm.

Malgré une vitesse de réaction satisfaisante du thermomètre lui-meme (voir sous
2.2.1. ci-dessous), il ne faut guère craindre que le fait de sortlr !'instrument de son
alvéole pour chaque mesure porte préjudice à leur exactitude. En effet, le trainage
thermique de tout le système décrit est suffisamment important pour parer à ce défaut
apparent. Il nous faut cependant signaler un inconvénient du tout. En temps de pluie,
et dans un sol peu perméable, comme c'est le cas à Zurich, le tube de polyéthylène
se remplit assez rapidement d'eau, non par le haut (!'entrée est protégée par le cone
de fer-blanc), mais par le bas si bien que le tout nage dans une bouillie claire faite
d'eau et de terre, ce qui rend parfois les lecturcs malaisées.

2.1.2 Suisse 1 (Cllr)

Par suite de nos expériences antérieures signalées plus haut et pour tenir compte
du fait que le bloc de mesure devait titre introduit horizontalement dans le sol, nous
avons fait faire un appareil spécialement conçu. II s'agit d'un thermomètre à mercure
dont Péchelle est graduée au 1 / 5 de degré. Pour faciliter les lectures, le tube est coudé
au bas de !'échelle. A la profondeur déslrée, le tube est coudé à angle droit et se
prolonge encore de 10 cm avant de supporter !'ampoule de mcrcure.

:Le tube capillalre est contenu dans un cylindre de verre plus gros. Il est en outre
maintenu en place par deux tampons d'amiante.

Pour mettre !'instrument en place, nous avons fait un trou carvé de 25 cm de pro-
fondeur et de 30 cm environ de coté. Dans la paroi sud de cette cavité, nous avons
fait, au moyen d'une barre d'acier un trou horizontal de 10 cm de profondeur et d'un
diamètre légèrement inférieur à celui de !'instrument qui y fut ensuite introduit. La
cavité initiale fut ensuite comblée pour maintenir le tout en place et éviter les influences
extérieures sur le point de mesure.

2.1.3 URSS I et 2

Dans ce cas-ci, il s'agit d'un thermomètre à mercure dont l'axe du tube capillairc
se prolonge en droite ligne jusqu'à la profondeur voulue, pour se recourber ensuite
à 135° et supporter horizontalement le récipient de mercure à une distancc de 3 cm
du coude. L'axe de l'appareil est placé obliquement dans la terre.
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L'échelle est graduée au 1/2 degré. Le tout est placé dans un tube protecteur en
verre et le tube capillaire est maintenu en place par des anneaux de caoutchouc
placés de loin en loin et les intervalles sont comblés par une bourre de coton.

Pour mettre l'appareil en place, nous avons fait une fente verticale dans le sol au
moyen d'une beche, puis, sans enlever la motte, nous avons introduit 1'instrument
dans la position voulue. La terre fut tassée contre l'appareil par le moyen d'une
seconde fente parallele à la première, pratiquée quelque 7 cm à cöté.

Comme le Service hydrométéorologique de l'URSS avait mis plusieurs instruments
à notre disposition, nous avons fait des mesures comparatives a 10 et 20 cm au moyen
de cet appareil. Noun pensions ainsi apporter une lumière supplémentalre au pro-
blème posé.

2.1.4 Republique democratique d'Allemagne (DDR),
Republique federale d'Allemagne (BRD), Suisse 2 (CH2)

Si nous prenons ces trois instruments ensemble dans cette description, c'est
qu'ils sont de construction identique et ne diffèrent, au fond, que par leur origine,
la couleur de Péchelle, la • qualité du verre et les dimensions du tube supportant
Péchelle.

Il s'agit ici d'un thermomètre à mercure dont le réservoir cylindrique se prolonge
cn ligne droitc de la distance voulue (profondeur), marquée par un ou deux renflemcnts
de la tige [4, Fig. 6]. A quelques centimètres au-dessus du sol, le tube est coudé afin
que Péchelle de lecture soit inclinée et ceci uniquement pour faciliter les lectures.
Le tube capillaire est maintenu en place par 1 à 3 tampons de coton ou d'amiante.
L'échelle est graduée au 1 /5 de degré.

La mise en place est ici des plus simples. Il suffit de percer un trou vertical au
moyen d'une bane d'acier d'un diamètre un peu inférieur à celui du tube, puis d'intro-
duire le tube dans le trou ainsi pratiqué jusqu'à ce que le renfiement indiquant la
profondeur soit au ras du sol.

2.1.5 Grande Bretagne (GB)

C'est le dernier thermomètre à mercure faisant l'objet de cette étude. Il s'agit en
l'occurrence d'un tube capillaire en verre très épais, renfié en boule à son extrémité
inférieure. Cette boule sert de réservoir de mercure au thermomètre. Elle à un dia-
mètre double de celui du tube qu'elle supporte. A la distance voulue (profondeur),
le tubc fait une courbe de 90° selon un rayon de courbure de 1 pouce. A un pouce au
moms du coude, la graduation commence. Celle-ci est directement gravée sur le tube
et divisée en degrés F entiers. Enfin, après la graduation, le capillaire s'évase en un
réservoir de sécurité.

Pour mettre cet instrument en place, nous avons fait un trou vertical de diamètre
légèrement inférieur à celui de la boule et cela au moyen d'une barre d'acier. Apicès
avoir introduit le tube dans le trou ainsi pratiqué, nous avons tassé le terrain en
surface pour obturer l'orifice encore béant et fixer sol.idement lc tube. L'échelle vient
alors reposer directemcnt sur le sol, ce qui rend les lcctures parfois assez difficiles.
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2.1.6. Etats- Unis d'Amerique (USA)

A première vue, c'est l'appareil le plus pratique de la série. En effet, les lectures se
font sur un cadran de grandes dimensions (12 cm de diamètre) gradué en degrés
entiers et sur lequel se meut une aiguille. Ce cadran est enfermé dans un boitier étanche
qui, 1'appareil une fois en place, est horizontal.

Ce boitier surmonte un long tuyau d'acier inoxydable de longueur voulue (pro-
fondeur), fermé hermétiquement à son extrémité inférieure. Dans ce tube se trouve
placé un thermomètre bimétallique qui actionne l'aiguille par l'intermédiaire d'une
broche. Il s'agit d'un instrument semblable, si ce n'est identique, à ceux utilisés dans
1'industrie pour mesurer les températures à l'intérieur de vases clos (chauffe-eau,
chaudières, autoclaves, etc.).

Nous avons opéré sa mise en place comme nous l'avions fait pour les instruments
décrits sous 2.1.4. ci-dessus. Vu la grande robustesse du tube, nous avons pu nous
servir d'une barre plus mince pour fo yer le trou vertical et ensuite chasser la tige
de l'appareil, ce qui, dans notre idée, devait améliorer le contact terre-instrument.

2.1.7. Enregistreur

La maison Siemens S.A. à Zurich a mis au point pour nous un appareil spécial
mesurant les températures au moyen de résistances électriques et enregistrant ces
valeurs [voir également 4].

Ces résistances soot constituées par une spirale de platine noyée dans un batonnet
de verre dur. Afin de protéger le tout de l'humidité, ce batonnet de verre est placé
dans une chape de plomb soudée à l'enveloppe du cable. Afin d'éviter un apport de
chaleur par le cable, celui-ci est placé horizontalement au niveau de mesure sur un
mètre au moms à partir d'une tranchée creusée au nord du point de mesure.

La mesure se fait au moyen de deux solénoides mobiles placés en croix dans un
champ magnétique constant.

Le premier est appelé à mesurer la résistance d'un clrcuit auxiliaire et à éliminer
ainsi l' influence de la température sur les cables reliant les corps de mesure à l'appareil
enregistreur. La seconde bobine reeoit un courant de la meme source, mais qui a,
au préalable, passé par la résistance de mesure. Selon la position d'équilibre prise
par le système, on déduit la température du filament de platine.

Pour faciliter les lectures sans avoir besoin de papiers trop larges on intercale à
volonté dans le second circuit une ou deux résistances connues, ce qui nous étale le
champ de mesure sur trois bandes.

L'appareil effectue une mesure en chaque point toutes les deux minutes. Sa pré-
cision est de ± 2/io de degré et il enregistre à volonté sur trois échell.es, soit —30 à
+10, —10 à +30 et +10 à +50°.

2.2. Contröle des instruments

Afin dc pouvoir juger de façon sirre les valeurs indiquées par les différents instru-
ments décrits ci-dessus, il fallait eire certain que les lectures faites correspondraient à
la réalité ou tout au moms connaitre les corrections à apporter pour chacun d'entre eux.
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2.2.1. Les thermometres a mercure et bimetallique

Chaque pays, sauf la France, avait joint à l'instrument un bulletin de contröle
émanant soit du fabricant lui-meme, soit d'un bureau officiel d'étalonnage.

Cependant, pour avoir la certitude que les caractéristiques générales des dits ins-
truments n'avaient pas varie depuis ce premier contröle par suite du transport, nous
les avons de nouveau contrölés, sommairement il est vrai, avant de les mettre en place.
Ce second contröle n'apporta pas de modifications dignes d'être mentionnées. Après
la période de mesure, tous les instruments furent réétalonnés en laboratoire au moyen
d'un appareil Lambrecht, à savoir de 5 en 5°, de +30 à 0 et de —5 a +30°. A chaque
température, nous avons fait une lecture après 5 minutes et une après 15 minutes.

Afin de définir la vitesse de réaction de chaque instrument, nous l'avons plongé
dans le liquide de contröle maintenu à 0°, alors que, préalablement, les différents
thermomètres avaient séjourné plusieurs heures Bans une salle chaude. Au moyen d'un
chronographe nous avons mesuré le temps que mettait la colonne de mercure, respec-
tivement l'aiguille, pour atteindre le point indiqué pour zéro lors des essais précédents.
Nous avons reporté au tableau 1 les températures initiales (corrigées) et le temps
nécessaire pour que 1'équilibre s'établisse.

Tableau 1. Vitesse de réaction pour atteindre 0.0 ° corrigé

F* F** CHI URSS 1 URSS2 DDR GB BRD CH2 USA

Température
de départ 23.l 23.3 22.7 22.5 23.2 23.2 63.9F 23.1 23.3 23.6

Temps utilisé 20" 2" 15' l' 42" l' 10" l' 35" l' 29" l' 16" l' 17" l' 10" 16' 30"

* Thermomètre seul	 * * Système entier

Pour chercher A rendre les conditions du sol au cours de tous ces essais, les thermo-
mètres furent tous plongés de 20 cm dans le bain thermique, a l'exception de l'appareil
français dont toute la baguette était immergée, dans le premier cas, et le cylindre de
cuivre plongeait de 1 cni, dans le second cas.

2.2.2. L'enregistreur

Vu la complexité de l'appareil enregistreur et du fait qu'il s'agit de l'instrument
utilisé a notre Institut pour les mesures courantes, il est compréhensible que nous
n'ayons pu le contröler A la cuve, comme ce fut le cas pour les autres apparcils. Il a
donc fallu trouver une méthode de contröle différente et plus compliquée. Comme
il s'agit d'un appareil de mesure A résistances, nous avons, pour débuter, introduit
dans le circuit, A l'endroit oh les cables sortent de terre, une résistance connue. Nous
avons alors pu constater que l'effet de température des cables était compensé exacte-
ment et que l'enregistreur lui-meme fonctionnait parfaitement.

Le problème n'était pas aussi simple pour les éléments de mesure proprement dits.
En effet, si nous avions voulu les contröler de faeon absolue, il eût été indispensable
de les retlrer de terre. Ce faisant, nous aurions rompu la structure du terrain, ce qui
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aurait rendu les mesures subséquentes inutilisables pour de nombreux mois. Comme
le dit appareil est en fonction continue depuis le début de 1952, nous en possédons un
matériel statistique abondant et homogène. Pour éliminer les fluctuations momen-
tanées qui pourraient conduire à de fausses conclusions, nous nous sommes basés
uniquement sur les moyennes mensuelles. Nous avons alors recherché, au moyen des
courbes mensuelles de la répartition des températures en profondeur, à établir si,
à l'un des niveaux considérés, nous décelions une erreur systématique. Cependant,
en raison des inversions saisonnières de la pente de la dite courbe, il ne nous fut pas
possible d'établir un verdict précis. Nous avons alors utilisé les courbes des moyennes
annuelles des années 1952 à 1956 (fig. 1).

On est d'emblée frappé par deux particularités de toutes les courbes de cette
figure. Il s'agit d'abord du fait que le niveau de sol est passablement plus froid que
le reste. Ceci provient vraisemblablement des fortes pertes de chaleur dues à l'évapo-
ration, pertes qui, avec le rayonne,ment, compensent totalement, sinon dépassent,
1'apport d'énergie di) a l'insolation. Pourtant, ce qui nous intéresse plus particulière-
ment dans cette étude, c'est de constater que le niveau de 20 cm présente un abaisse-
ment de temperature très prononcé et cela chaque année. Si l'on introduit unc correc-
tion de 0,24 °, on obtient une courbe idéale de répartition en profondeur. C'est sur
cette base que nous avons introduit dans nos démonstrations subséquentes une cor-
rectlon systématique de +0,24° pour toutes les mesures émanant de l'enregistreur
pour le niveau de 20 cm.
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Fig. l. Ftagement des températures annuelles moyennes.

Dans la suite du présent travail, toutes les températures mentionnées ont été
préalablement corrigées sur la base des facteurs mentionnés au présent chapitrc.
Si nous ne mentionnons pas les lectures elles-memes, c'est pour éviter au lecteur de
devoir apporter les corrections inhérentes aux divers instruments. D'autre part,
les lectures brutes pourraient entrainer des considérations erronées de la part de
personnes non averties. Enfin, toutes les valeurs lues au thermomètre anglais ont été
transformées, avant correction, en degrés centigrades.
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.2.3. Description de l'essai

2.3.1. Le sol

Ainsi que 1'ont prouvé maints auteurs [1, 2, 3 et 5], la nature du sol a une grande
influence sur l'absorption des radiations solaires, d'une part, et la propagation de
la chaleur, d'autre part. Il nous a semblé donc nécessaire de falre une description
sommaire du sol au début de ce chapitre.

L'endroit choisi pour nos observations se trouve sur un petit plateau situé au sud
du bätiment de l'Institut suisse de météorologie. Les thermomètres et les résistances
furent placés Bans une partie du plateau qui ne fut pas affectée par les terrassements
nécessités, au début de 1948, pour la construction du nouveau bätiment.

Tout le Zurichberg, sur les pentes duquel se trouve l'Institut, est formé d'une
moraine longitudinale de l'époque quartenaire. Le sol y est profond, mais lourd et
argileux. On y rencontre par endroits des dépots graveleux, mais pas au lieu qui nous
occupe. La masse est mélangée de nombreux résidus calcaires. I! s'agit d'un sol brun,
d'origine forestière, mais défriché depuis fort longtemps et utilisé dès lors par une
exploitation extensive.

Depuis 1949, le gazon y est régulièrement tondu.
Il s'agit donc d'un sol nature! dégradé oii I' influence de l'homme ne s'est que peu

fait sentir.

2.3.2. Conduite de l'essai

Afin que le sol puisse se tasser après la mise en place des instruments et que,
partout, il ait repris sa texture originale lors des essais proprements dits, nous avons
procédé à l'installation des appareils le 18 décembre 1956. Les thermomètres décrits
furent tous placés à 20 cm de profondeur, à part URSS 1. Notre étude précédents
nous avait en effet révéls que c'est à ce niveau que les différences étaient les plus im-
portantes. Ils furent placés sur une ligne orientée d'ouest en est, afin qu'aucun d'eux
ne porte ombre sur l'un de ses voisins. Ils étaient distants l'un de l'autre de 15 cm et
nous avons fait en sorte de blesser le sol le moires possible. En outre, touter les lectures
furent faites du nord, afin de laisser l'insolation agir sur un sol aussi nature! que
possible.

Comme nous le disons plus haut, !e sol est gazonné et l'herbe y fut tondue sur
tout l'espace envisagé, ainsi qu'aux alentours, les 24 avril et 21 mai, pour ne titer que
!es deux dates intéressant nos essais.

La première étude déjà citée nous avait enseigné que les plus grandes divergences
se présentent au printemps et plus spécialement en avril et mai. Nous avions aussi
établi alors que les deux lectures faites à 8 et 18 h permettaient d'établir de fagon
très exacte la moyenne journalière. Ces deux considérations nous ont incités A procéder
chaque jour à deux lectures à 8 et 18 h et cela du l et' mars au 31 mai. D'autre part,
nous déslrions possèder une courbe journalière complète de !'évolution de la tempéra-
ture pour chacun des instruments. Aussi des lectures furent-elles effectuées chaque
demi-heure du 2 juin 1957 à 8 h au 3 juin 1957 a 20 h.
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Enfin, les instruments furent de nouveau extraits le 19 juin et contrölés en labora-
toire le 20. Lors de la sortie des instruments, nous avons fait en sorte d'obtenir pour
chacun d'eux une coupe de terrain orientée du sud au nord. Nous verrons plus loin
la raison qui nous a conduit à procéder si soigneusement a l'extraction des instru-
ments.

Par suite des nécessités du service de notre Institut, ainsi que de défaillances
momentanées de l'enregistreur, certaines données nous manquent, malgré tout le
soin apporté. Nous nous en excusons par avance. D'autre part, le thermomètre
URSS 2 a été csssé le 10 mars et a da titre remplacé, ce qui a pris un certain temps,
vu que le sol a dil reprendre son assise. Nous avons en effet préféré supprimer un
certain nombre de lectures plutöt que d'introduire dans les courbes un facteur d'in-
certitude.

2.4. Comparaison des relevés de 3 mois consécutifs

2.4.1. Deux lectures par jour

Nous avons vu au chapitre précédent comment l'essai avait été conduit. Nous
disposons donc pour trois mois consécutifs de lectures comparables. L'abondance
des chiffres ne permet pas, des dabord, de se faire une idée exacte des fluctuations.
En outre, certaines réactions particulières des appareils laissent supposer un trainage
important. Rappelons a ce propos qu'il faut au thermomètre USA plus d'un quart
d'heure pour se mettre en équilibre avec un nouveau milieu. Aussi, pour égaliser les
divers trainages, avons-nous jugé opportun d'établir la moyenne des deux lectures
faites. Nous avons reporté ces valeurs à la fig. 2.

Ces courbes – courbes corrigées des erreurs instrumentales – présentent des diffé-
rences marquées entre elles. On constate donc que, meme si les grandes fluctuations
sont suivies régulièrement par chacun des appareils en particulier, la vitesse et l'ampli-
tude de réaction ne sont pas les memes pour tous. On constate meme des différences
si grandes que des comparaisons entre de longues séries d'observations deviennent
impossibles, voire dangereuses pour les conclusions qu'on serait appelé à en tirer.
Ainsi, les travaux basés sur de telles données doivent, s'ils veulent prétendre à une
valeur générale, contenir une description détaillée des instruments ou, tout au moins,
un renvoi à une telle description.

Meme si la fig. 2 laisse entrevolr un certain étagement des valeurs fournies par
chaque instrument, celui-ci n'est ni régulier, ni meme systématique. Line correction
s'appliquant a chaque système de mesure pour ramener le tout à un commun dénomi-
nateur est, par conséquent, impossible.

Après cette première constatation, il devenait indispensable de pousser nos inves-
tigations plus loin, afin de tächer de découvrir le pourquoi de ces divergences. C'est
la raison pour laquelle nous avons établi, pour chaque lecture, la différence algébrique
enregistrement moins lecture. Le report de tous les chiffres obtenus nous entrainerait
trop loin. Nous avons fait pourtant le décompte des valeurs obtenues en les différen-
ciant d'abord par instruments, puis par mois et enfin entre matin et soir. Le résultat
de ce décompte est reporté graphiquement a la fig. 3.



OS

14

12

10

6

6

4

15	 20

MARS 1957

25	 30	 5	 10	 15	 20
AVRIL 1957

25	 30	 5	 10	 15

MAI 1957

20
	

25
	

305 10

_ Enregistreur
	 	 France

-	 Suisse r.
UR.SS2.

-	 Grande Bretagne
 ^,_. 	.	 B. R. 0.

_..	 Suissez.
....___..	 ...	 U.S.A.

4 ^`

..,J

Fig. 2. Moyennes journalieres de la température du sol.



00Tableau 2. Décompte des ecarts journaliers

F CH3. URSS2 DDR GB BRD CH2 USA DDR-CH2

III IV V III IV V III IV V III IV V III IV V III IV V III IV V III IV V HI IV V

+l.50 1 1
+ l.45
+ l.40
+l.35 1
+l.30 1
+l.25
+l.20 2
+1.15
+1.10 1
+1.05 1
+1.00
+0.95 1 1 1
+0.90 3 1 1
+0.85 1 1 2 1
+0.80 1 1 1 1 1 1
+0.75 1 1 1 3
+0.70 1 1 1 1 1 2 2 2
+0.65 1 1 1 1 1 6 1 1
+0.60 3 2 1 3 2
+0.55 2 3 1 1 1
+0.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1
+0.45 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 4 2
+0.40 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1
+0.35 1 1 1 2 1 1 2 1 1
+0.30 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 5
+0.25 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1
+0.20 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4
+0.15 1 1 2 2 3 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2
+0.10 1 2 3 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 3
+0.05 1 2 2 3 1	 1 4 1 3 1 1 2 1
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On est frappé de voir les amplitudes prises par ces différences qui s'élèvent de
—2.5° à +3.1°.

On pourrait nous reprocher d'avoir, à priori, mis certains instruments en une Sorte
d'infériorité en les comparant dès l'abord avec un appareil d'un type tout à fait
différent. Pour parer à ce reproche, nous avons établi les memes calculs pour deux
instruments de type et de conception absolument identiques. Il s'agit des thermo-
mètres DDR et CH 2. Malgré cette précaution, les divergences entre les différentes
mesures sont très sensibles et varient entre —l.3° et +l.5°, ce qui dépasse très
largement la précision instrumentale (fig. 3 à droite).

Si l'on considère l'une ou l'autre de ces répartitions, on est frappé par le fait général
que les valeurs lues aux thermomètres le matin sont plus Levées que celles de l'en-
registreur, tandis que celles de l'après-midi sont plus basses. D'autre part, les dites
différences augmentent généralement de mars à mai, aussi bien vers les valeurs
négatives pour les lectures du matin que vers les valeurs positives pour les lectures du
solr.

Fig. 3. Réparation des differences observées (explicatlons voir fig. 6).

Quelques réflexions sommaires, jointes à l'expérience déjà acquise dans ce domaine,
nous laissaient entrevoir la cause des différences observées dans un très fort trainage
thermique. Pourtant, à part pour les thermomètres USA et France, le tableau 1 nous
enseignait que ce trainage ne pouvait provenir des instruments eux-memes. Il s'agissait
donc de pousser plus loin nos investigations et, cette fois, dans le cadre des fluctuations
diurnes. Car il nous semblait vraisemblable que ces divergences fussent dues à une
modification des conditions de mesure.

2.4.2 Moyennes journalieres

Laissons maintenant les relevés eux-memes et examinons ce qu'il en est des diffé-
rences entre les moyennes journalières établies suivant le schéma indiqué. En effet,
il est possible que, dans le cas d'un simple décalage des courbes, les valeurs moyennes
soient très voisines et que des différences très grandes de lecture n'aient qu'une impor-
tance très secondaire lors de l'utilisation des chiffres dans la pratique.

Nous avons donc établi les différences entre les moyennes arithmétiques des relevés
du soir et du matin, établies pour chaque instrument. Ce calcul nous montre, lui
aussi, des fluctuations appréciables d'un instrument et d'un mois à l'autre (tableau 2).
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Ainsi, meme si nous partons des moyennes journalières, nous constatons que les
valeurs fournies par les instruments examinés ne sont pas comparables entre elles.

Pour parer a la critique qui pourrait nous titre adressée, ici aussi, d'avoir comparé
des appareils de nature complètement différente, nous avons de nouveau établi les
chiffres correspondant à la différence des moyennes de deux thermomètres de nature
et de type identiques. Les résultats obtenus ici sont absolument les memes que plus
haut, ce qui démontre, une fois de plus, qu'ils ne sont pas fortuits, mais bien la résul-
tante de facteurs inhérents non pas aux appareils utilisés, mais bien plus aux conditions
Bans lesquelles ils sort placés.

Ceci nous amène immanquablement à tirer la conclusion intermédiaire suivante:
Les résultats des recherches faites jusqu'ici doivent titre considérés avec grande
prudence. En effet, si des chercheurs ont trouvé une certaine relation entre les tempé-
ratures du sol et le développement d'une plante ou d'un insecte, les valeurs de tempé-
rature mentionnées doivent titre prises seulement comme première approximation.
Si les auteurs ont omis de donner une description précise de la méthode utilisée, nous
dirons meme que les indications qu'ils donnert ne sont d'aucune utilité pour des
recherches subséquentes ou comparatives.

2.5. Evolution diurne

Nous avons vu plus haut que l'un des moyens de serrer de plus près le problème
des différences thermiques était de connaitre la courbe diurne donné& par chacun des
instruments examinés. En effet, s'il s'agissait d'un effet de trainage, celui-ci apparaitrait
al ors immédiatement.

Pour rendre la démonstration plus évidente, il fallait en outre choisir des conditions
météorologiques un peu spéciales. Il était indispensable que nous ayons un ciel clalr
durant 24 heures au moms, c'est-à-dire une forte insolation et un fort rayonnement
nocturne. Une seconde condition indispensable était un sol sec. En effet, s'il s'agissait
de modifications du sol autour des instruments, un sol saturé d'eau risquait fort d'en
masquer ou, tout au moms, d'en atténuer les effets dans des proportions considérables.
Enfin, une troisième condition souhaitable mais non indispensable, était que le ciel
se couvrit si possible progressivement au cours de la seconde journée.

Des conditions presque idéales pour l'exécution de ces mesures se trouvaient réali-
sées les 2 et 3 juin 1957. En effet, après 13 jours consécutifs sans précipitations no-
tables (à partir du 26 mai, oil il en était tombé 5 mm), le ciel était absolument clair au
matin du 2 juin. D'autre part, les cartes synoptiques montraient une poussée chaude
de sud à sud-ouest, poussée qui devait atteindre la Suisse durant la journée du 3,
y apportant de la nébulosité, voire des précipitations. Aussi, bien que la période
d'essai proprement dite filt terminée, nous avons procédé à des lectures semi-horalres
du 2 juin 1957 à 0800 au 3 juin à 2000 sans discontinuer. Nous avions ainsi pour chaque
instrument une courbe diurne complete, quelle que fut l'heure du maximum et du
minimum.

De l'expérience acquise au cours des trois mois précédents, on n'est pas étonné de
constater que chaque appareil a sa propre courbe (fig. 4). Ce qui surprend davantage,
c'est de voir que l'heure a laquelle le maximum, respectivement le minimum est atteint,
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varie également de l'un à l'autre (tableau 3). L'écart de temps atteint 3 h 30 pour le
maximum et 2 h pour le minimum. Enfin, les valeurs extremes varient également et
peuvent atteindre 3.4° au maximum et 1.2° au minimum de la journée. De tels chiffres,
et la régularité avec laquelle ils sont atteints, excluent absolument des erreurs de
lectures et dépassent largement le cadre de la précision des appareils.

Fig. 4. Courbe journalière.

Tableau 3. Heure et difference des extremes

F CHF. URSS2 DDR GB BRD CH2 USA Enr.

Maximum 19.00 19.30 19.00 19.30 20.00 20.00 19.30 19.30 16.30
Minimum 07.30 09.00 09.00 08.00 09.00 09.00 08.00 07.00 07.00

A t au max. 2,3 3,3 2,9 2,1 2,6 3,4 3,3 2,4 0,0
A t au min. l,l 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,6 l,2 0,0

Afin de rejeter d'emblée l'objection qui pourrait nous etre faite que les valeurs
indiquées par l'enregistreur sont fausses et que ce sont celles des autres appareils qui
répondent à la réalité, nous renverrons le lecteur à notre première étude [4 page 8].

Avant de tirer une conclusion générale, il nous reste à examiner les défauts possibles
des autres instruments ou de leurs contacts avec le sol.

2.6. Déductions

Nous avons émis, dans notre précédente étude, une hypothèse que nous chercherons
tour à tour à réfuter et a étayer. Il s'agissait, d'une part, de ce qu'un apport ou une
déperdition de chaleur pouvait s'établlr par l'entremise du tube du thermomètre et,
d'autre part, d'un mauvais contact avec le sol, di) au lessivage des particules très fines
le long du tube et autour du réservolr de mercure.
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Pour contröler 1'influence possible de différentes températures lc long du tube,
nous avons pris 2 thermomètres du type Suisse 2, non plus de 20 cm, mais de 50 cm
de longueur. Nous en avons au préalable comparé les valeurs indiquées, en les immer-
geant tous les deux dans la cuve de notre appareil de contröle des thermomètres.
Nous avons ensuite répété la meme opération en n'immergeant que le réservoir.
Ainsi, assuré de posséder deux instruments de meme type aux réactions identiques,
nous en avons plongé un complètement (y compris Péchelle) dans la cuve, tandis que,
de l'autre, seul le réservolr était immergé. Nous avons alors établi des différences
thermiques de l'ordre de 30° entre le liquide de la cuve et la tige du thermomètre
dégagé. Les lectures faites aux deux instruments ne diffèrent pas de valeurs dépassant
la précision des instruments utilisés, à savoir ± 0.2°. La preuve était ainsi faite que
le trainage constaté ne pouvait résulter d'influences thermiques étrangères, agissant
soit sur le tube, soit sur 1échelle, et transmises au mercure par le verre ou l'air contenu
entre le capillaire et l'enveloppe extérieure. Cette seconde partie de l'hypothèse était
d'ailleurs peu probable, vu que le thermomètre «Grande-Bretagne» ne portait pas
de coussin d'air et que «URSS 2» était bourré de coton, tandis que lesconditions
étaient parfaitement différentes dans le cas «France».

Il convenait de rechercher ailleurs les causes des variations rencontrées. En
examinant de plus près les divergences constatées et en les comparant avec les précipi-
tations tombées, on est frappé du fait que les variations sont, en général, tres faibles
après les périodes de pluie ou de fortes précipitations isolées. Elles augmentent
ensuite lentement durant un à deux jours, puis brusquement durant un jour, pour
rester erisuite pratiquement stationnaires. La memc constatation peut se falre pour
tous les instruments.

Il était alors probable qu'il s'agit d'un contact défectueux entre le sol et l'instru-
melt lui-meme. Cependant, nous avions pensé précédemment qu'il pouvait se pro-
duire un certain vide autour du tube par suite d'un lessivage des particules fines, dü
A un courant d'eau s'écoulant le long du dit tube par effet capillalre. Or, nous avons
fait une coupe du terrain pour chaque appareil, Tors de son retrait. Malgré un examen
attentif, au moyen d'une loupe, de la terre située autour du tube et aux environs du
réservoir, nous n'avons rien remarqué de particulier pouvant laisser prévoir le lessi-
vage attendu. D'autre part, le thermomètre USA fut mis en place durant l'essai et
accusait, après quelques jours déjà, des divergences du meme ordre que les autres
mis en terre de nombreux mois avant. Il ne pouvait donc etre question d'un lessivage
important en un temps si court.

Restent lcs thermomètres France et Suisse l, dont la construction meme interdit
un lessivage. Dans le premier cas, l'eau ne peut pas s'écouler le long du bloc de boil
celui-ci étant protégé par un toit. Un courant peut tout au plus s'établir sur la paroi
extérieure du tuyau de polyéthylène, mais, dans ce cas, il ne saurait avoir d'influence
sur la surface inférieure du cylindre de cuivre. Dans le second cas, le réservoir de
mercure est siué à 10 cm du tube vertical, par conséquent hors d'atteinte d'un cou-
rant de haut en bas s'établissant le long de ce tube.

Il fallait donc chercher une autre explication. Le fait signalé plus haut et concernant
l'augmentation des différences après des périodes de pluie nous a incités à examiner
si la terre de notre parcelle d'essais adhérait différemment au plomb, au cuivre, à
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l'acier inoxydable et au verre. Ces matériaux représentent en effet les surfaces de
contact de nos divers instruments.

Nous avons donc plongé des lames de ces différents matériaux dans un bloc de
terre saturé d'eau. Nous avons alors laissé sécher le tout durant 14 jours et avons
constaté avec stupéfaction que les lames de verre, d'acier inoxydable et de cuivre se
retiraient très facilement, tandis que la lame de plomb restait collée. Les trois pre-
mières tiges présentaient, avant d'être retirées, un jour très net là oit elles disparais-
saient dans la masse de terre, tandis que la quatrième semblait y adhérer fortement.

Nous basant sur cette observation, nous formulerons une nouvelle hypothèse qui
peut expliquer les divergences de mesures constatées tout au long de cette étude.

En séchant, le sol se rétracte légèrement et, comme il n'adhère pas parfaitement
aux corps de mesure, laisse un espace vide autour des instruments. Ce que nous mesu-
rons alors n'est plus la température du sol, mais celle de ce manchon d'air qui s'est
formé. Cet alr joue alors le role d'amortisseur, d'o t la régularité dans l'inversion du
signe des différences entre les lectures du matin et celles du soir.

On objectera certainement que l'hypothèse formulée ne peut s'appliquer au système
français. En effet, le bloc de bois glissant Bans le tuyau de polyéthylène, le point de
mesure suivra nécessairement les fluctuations du niveau du sol et cela d'autant plus
que ce dernier est damé après chaque mesure par le bloc retombant dans son alvéole.
Nous rappellerons alors le temps qu'il faut à cet appareil pour se mettre en équilibre
(voir tableau l). Il s'agit donc ici non plus du meme effet, mais exclusivement d'un
trainage thermique instrumental.

3. Comparaison internationale, Printemps 1960

3.1. Généralités

3.1.1. Historique

Les conclusions de nos essais de Zurich ont été soumises en 1958 a la Commission
de Météorologie agricole de l'Organisation météorologique mondiale qui nous a priés
de les poursuivre, mais en tenant compte de la nature du sol et d'autres instruments;
les thermomètres a maximums et à minimums en particulier.

Pour répondre au premier de ces veeux, nous avons prié le Secrétariat de notre
organisation de rendre ses Membres attentifs à notre étude et de leur suggérer d'y
collaborer. Nous espérions par là attirer l'attention des chercheurs sur le problème
posé et, par leur appui, disposer de sols très divers dans lesquels les mesures seraient
faites. Ces buts n'ont été que partiellement atteints.

3.1.2. Instruments complementaires

Pour satisfaire a la seconde demande, il fut nécessalre de compléter la Séric d'ins-
truments décrits sous 2.1. ci-dessus par les appareils suivants:

3.l.2.1. Thermomètres à maximums et à minimums «Schneider». Il
s'agit ici de thermomètres de verre basés sur le principe de la dilatation d'un liquide.
Mais, en plus du liquide, le capillaire contient un petit index métallique qui est mil
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par le jeu des tensions superficielles. Pour amorcer l'appareil, il suffit de ramener le
dit index au contact du ménisque au moyen d'un aimant. Les liquides utilisés sont
le mercure pour le thermomètre à maximums et l'alcool pour celui indiquant les mini-
mums.

Ces deux appareils permettent la lecture aussi bien de l'extreme pour lequel ils
sont congus que de la température momentanée. Leur conception générale ainsi que
leur mise en place correspondent par ailleurs aux instruments décrits sous 2.1.4.

3.l.2.2. The rmomètre « Palmer ». Aux Etats-Unis, on a introduit un appareil
permettant la lecture sur un meme cadran des trois températures significatives
(actuelle, minimum et maximum). Il est, lui aussi, basé sur le principe de la dilatation
d'un liquidc: en l'occurrence du mercure. Ce liquide est contenu dans une grande
ampoule d'acier inoxydable de 20 cm de long et de 0.8 cm de diamètre. Il communique
au moyen d'un tube flexible a un tube Bourdon dont les mouvements sont transmis
mécaniquement à une aiguille. Celle-ci se meut au-devant d'un cadran et indique la
température moyenne actuelle de la masse de mercure. En se déplagant, elle entraine
vers la droite, respectivement vers la gauche, des aiguilles colorées différemment,
aiguilles qui restent dans les positions extremes prises par la première. Le tout est
réamorcé en replagant les' aiguilles secondaires au contact de l'aiguille-mère.

Cet appareil nous a occasionné certaines difl'icultés car la déformation du tube
Bourdon ne dégageait pas toujours assez de force pour mettre le système en mouve-
ment.

3.2. Répartition des stations

7 pays seulemcnt ont participé à notre essai de fagon effective. Il s'agit de la Fin-
lande, de la Hollande, de l'Inde, du Japon, de la Pologne, de la Suisse et de la Yougo-

100°
	

135°
	

90°
	

45°
	

0°
	

45°
	

90°
	

135°
	

160°

I I I I I I	 i I I I	 I I	 I

°

—

3`
e

°°

o
iiPre9as3ona

..	 III

•	 •kloinen

.
ii	

oBrwhow
SoKriievEl

Ti ~ •w I^alr
,..

•Sapporo

— -	 •

li I'.
I I I I A I I I I	 I I	 _--1

Fig. 5. Répartition géographique des postes d'observation.

60°

45°

4

6



88	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1963

slavie. L'énumération de ces sept pays, montre à elle seule déjà deux lacunes graves.
Nous n'aurons aucune station située directement sous l'équateur, ni aucune dans
l'hémisphère sud.

3.3. Description des stations

Pour éviter de vaines redites, nous avons établi un tableau comparatif des diffé-
rentes stations, tableau qui contient toutes les indications utiles à la compréhension
de notre exposé (tableau 4).

On constate que la plupart des stations oil les essais ont été pratiqués sont situées
sur un terrain argileux. Il n'y a guère que les stations de Brwinow et de Pregassona
qui présentent des conditions particulières de sol. En outre, les appareils étaient

Tableau 4. Description des stations

A. Nom de la station
B. Pays
C. Coordonnées

(longitude, latitude, altitude)

D. Responsable

E. Nature du sol
F. Heures d'observations
G. Profondeur de la nappe

phreatique
H. Couverture du sol

Jokioinen
Finlande

23° 29' E 60° 49' N 85 m
Pentti Järvi
Observatoire météor.
Jokioinen
Argile
8 et 193/4

gazon

Brwinow
Pologne

20° 42' E 52° 08' N 97 m
S. Pieslak, Instltut
hydro-météor. d'Etat
Varsovie
Terre noire podsolique
8 et 18

120cm
gazon

de Bilt
Hollande
05° 11' E 52° 06' N 8 m
L. J. L. Deij, Inst.
royal méteor. des
Pays-Bas, de Bilt
Sabloneux
840 et 1940
135 cm étè, 100 cm hiver
nu et gazon

Zurich
Suisse
08° 34' E 47° 23' N 560 m
B. Primault,
Inst. Suisse de Meteor.
Zurich
Limon argileux
8 et 18
>200 cm
gazon

Pregassona
Suisse
08° 58' E 46° 08' N 341 m
H. Wlbmer
Viarnetto
Pregassona
Cone de déjection
8 et 18
>150 cm
gazon

A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.
H.

Krizevci
Yougoslavie
16° 34'E 46° 07'N 146 m
Mile Sikic, Institut
hydro-météorologique
Zagreb
légèrement podsolique
8 et 18
>100 cm
gazon

Sapporo
Japon
141°20'E 43°03'N 18m
Risuke Yakuwa
20-Chome Kita-rokujo
Sapporo
Argile
6 et 15
>100 cm
gazon

Waltair
Inde
82° 18' E 17° 42' N 50 m
V. P. Subrahmanyam
Andrah University
Waltair
Sablo-argileux
8 et 18
>250-300 cm
gazon

A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.
H.
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partout placés sous une pelouse. A de Bilt, nous avions en outre des appareils placés
dans du sable ce qui nous permettra de faire certaines comparaisons.

Nous avons prié les responsables des stations de nous faire tenir, en plus des
relcvés de températures du sol, les éléments météorologiques classiques tels que
température de l'air, humidité, durée d'insolation, précipitations, etc. Dans un second
tableau (tableau 5) nous avons fait figurer en regard de chaque poste les éléments
météorologiques dont nous disposons pour la présente étude. Dans la seconde partie
de ce meme tableau nous avons ènuméré les instruments qui se trouvaient en place
à ces stations.

Dans nos directives, nous avions demandé que les relevés des appareils se fassent
régulierement à 0800 h et à 1800 h, heures locales. La plupart des stations s'en sont
tenues à ces délais. A trois d'entre dles pourtant, et pour des raisons d'organisation
interne, on a préféré effectuer les relevés ä des heures différentes. 11 s'agit de de Bilt
(0800 h, 1900 h) Jokioinen (0800 h, 2000 h) ct Sapporo (0600 11, 1500 h). Nous ne
persons pas que ces décalages dans 1'heure d'observation puissent avoir des réper-
cussions déterminantes sur la suite de nos essais.

Afin de savoir si l'heure des lectures aurait une répercussion et pour connaitre la
position des lectures dans la courbe diurne par rapport au maximum et au minimum
de la journée, nous avons prié les responsables de chaque station de faire effectuer des
relevés semi-horaires de la température pendant une ou plusieurs périodes de 36 h
consécutives. Ces relevés ont été faits dans toutes les stations sauf à celle de Pregas-
sona. Nous reviendrons d'ailleurs plus bas sur ces courbes d urnes et les conclusions
qui pcuvent en titre tirées.

3.4. Prescriptions ct conduite dc l'essai

Pour titre certains que les relevés effectués correspondent à des températures égales
ou plutöt pour connaitre les erreurs inhérentes aux instruments eux-memes, nous
avons prescrit que tous les appareils devaient titre étalonnés à la cuve avant et après
l'essai. Tous les relevés faits durant les trois mois requis ont été corrigés de l'écart
instrumental. De ce fait, nous sommes sûrs que les divergences constatées plus loin
sont bien dues aux conditions particulières de nature ou de type d'instrument, ou,
au contraire, au milieu ambiant.

II eut été préférable que toutes les stations aicnt pu faire leurs mesures durant les
trois memes mois d'unc part et leurs relevés semi-horaires durant les memes jours
d'autre part. Pourtant, it ne nous fut pas possible d'imposer des prescrlptions aussi
draconiennes, car les dirigeants des stations ne pouvaient s'engager à mettre à dispo-
sition le personnel nécessaire aux dates requises et nous ne pouvions titre assurés
d'avance de conditions météorologiques extérieures identlques en tous les points d'un
aussi vaste réseau. D'après l'expérience acquire au cours des deux premiers essais
que nous avions pratiqués à Zurich, il était nécessaire que les relevés effectués englobent
une période assez longue pour que nous ayons certainement des périodes au sol
humide et des périodes au sol sec. Dans les pays au climat très tranché, comme par
exemple aux Indes, la période générale devait titre placée de telle sorte que nous ayons
au début ou à la fin un sol sec et dans l'autre partie de l'essai un sol humide. Nous



Tableau 5. Elements météorologiques ä disposition

* Les chiffres indiquent les profondeurs. Abréviations et remarques voir page suivante.	 rn

Eléments regus Jokioinen Brwinow de Bilt Zurich Pregassona Krizevci Sapporo Waltair

a) Elements
classiques
Température
de l'air X X X X X X X X
Humidité
de l'air X X X X
Durée
d'insolation X X X X X X X X
Précipitations X X X X X X X X
Radiation
globale X
Vent

b) Temperatures
du sol *

X X X X

S 10	 20 10	 20 2) 10	 20 10	 20 10	 20 10	 20
P, CH, J, H 101)	 201) 103)	 203) 106)	 206) 107)	 207) 9)

S i 10	 20 20
SA 10	 20 20
E 10	 20 10	 20 10	 20 10	 20
M, U 103)	 203) 204)
C 10	 20 108)	 208)
Sc HI 10	 20 20 103) 203) 20 10	 20 20 20
S'A Hg 10	 20 20 103)	 203) 20 10	 20 20

EIA 10	 20 10	 20 20
R

c) Periodes
d' observation

10	 205) 10	 20 10	 20

Joumalières 27.5-31.8 1.4-30.6 1.4-30.6 1.4-30.6 1.4-30.6 l.4-30.6 27.7-24.10 1.4-30.6
Semi-horaires,
horaires

4-6.8
22-23.8

20-21.4
16-17.5

9-10.5
2-3.6 22-23.6

17-18.8
22-24.10

5-6.4
19-20.6

ou autres 29-30.8 27-28.6 22-23.6 28-29.8
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avions pensé que, en effectuant des relevés durant les mois d'avril, mai et juin, nous
serions assurés partout d'une telle répartition des précipitations. Malheureusement,
l'année 1960 n'a pas été une année normale du point de vue des précipitations, ni
dans la zone tempérée de l'hémisphère nord oü se trouve la plupart de nos stations
d'essais, ni dans la pantie de la zone semi-tropicale oü se trouve la station des Indes.
En effet, fété 1960 a été abondamment arrosé dans le premier cas si bien que les
périodes durant lesquelles la terre fut sèche sont rares. En Inde, par contre, la mous-
son ne s'est établie que très tard si bien que les premières précipitations ne sont
tombées à Waltalr qu'à la fin juin. Malgré cela, les chiffres recueillis permettront de
tirer des conclusions pratiques.

3.5. Dépouillement des relevés

Dans nos essais précédents, nous étions toujours partis de l'appareil de mesure au
moyen de résistances électriques et avions calculé les différences aux autres instru-
ments. Comme les stations participant à la confrontation dont il est fait mention ici
ne possèdent pas toutes un appareillage de mesures par résistances, nous nous sommes
servi cette fois du thermomètre à mercure placé verticalement dans le sol à la pro-
fondeur voulue comme appareil de base. Comme le Service Météorologique de la
République Fédérale d'Allemagne avait eu l'amabilité de mettre à notre disposition
un certain nombre d'instruments de ce genre, nous disposions-là d'un instrument de
base idéal, partout le meme, et dont les relevés permettaient de calculer les diver-
gences recherchées. Aux stations de de Bilt et de Pregassona, nous n'avons toutefois
pas de thermomètre allemand comme instrument de référence, mais des instruments
de type identique de fabrication hollandaise dans le premier cas, suisse dans le second.

Les relevés effectués aux différentes stations qui s'étaient mises à notre disposition,
ont été tout d'abord corrigés de l'erreur instrumentale puis rassemblés à Zurich oü le
dépouillement des relevés a été effectué.

Avant de passer aux chiffres recueillis et à leur dépouillement, il nous semble très
important de faire ici une remarque générale. Chaque instrument, est affecté d'une

Abréviations au tableau 5

S	 Thermomètres ordlnaires allemands
P, CH, J, H Thermomètres de meme conception

mais d'autre fabrication
SI	Thermomètres Schneider à min.
SA	 Thermomètres Schneider à max.
E	 Thermomètre enregistreur électrique
M, U	 Thermomètre à mercure sous enve-

loppe metallique
SI HI	 Minimum d'après mercure
S'A Hg	 Maximum d'après mercure
EIA	 Minimum et maximum Enregistre-

ments
R	 Thermomètre a résistance
C	 Couples thermo-electriques

Remarques au tableau 5

1) fabrication polonaise (P)
2) chaque valeur ä la fois dans le sable et sous

sol gazonné
3) fabrication hollandaise (H) (M) (HI) (HA)
4) fabrication américaine (U)
5) 2 valeurs mesurees horizontalement et 1

verticalement
6) fabrication suisse (CH)
7) fabricatlon japonaise (J)
8) mesures faites en octobre 1959
9) en F Negretti à 5, 15 et 30 cm, Casella l, 2

et 4 pieds



Tableau 6. Ecarts moyens

Appareils
(voir signification
des lettres
au tableau 5)

matin
min.

Jokioinen

soir
max.

matin
min.

Brwinow

soiI
max.

de

matin
min.

BiIt

soiI
max.

matin
min.

Zurich

soir
max.

matin
min.

Pregassona

soiI
max.

matin
min.

Krizevci

soir
max.

matin
min.

Sapporo

soir
max.

matin
min.

Waltair

soir
max.

72+ 59+
S-E N 90 90 89 89 72 59 91 90 90 91
(de BiIt H-E) 0,092+ 0,229+

M —0,054 —0,200 0,313 0,411 0,131 0,127 —0,102 —2,340 —0,408 —0,198

S-Sl	(Jokioinen)
S-P	 (Brwinow) N 90 90 91 91 91 91 91 91 76+ 71+
S-R	 (Zurich)
CH-R (Pregassona) M 0,267 0,396 —0,222 —0,066 —0,487 —0,630 —0,041 —4,056 0,132+ 0,038+
S-J	 (Sapporo)

72+ 58+
S-SA	(Jokioinen) N 90 90 72 60
H-M –0,352+ –0,103+

M 0,05 -0,073 –0,144 –0,078

59+ 71+
H'-M' N 66 67
(de BiIt) –1,190+ 0,365+

M –0,755 0,197

59+ 71+
H'-E' (de BiIt) N 91 92 66 67
S'-E'	 (Jokioinen) –1,090+ 0,614+

M 0,004 —0,633 –0;423 0,467

48+
H-C	 (de Bilt) N 48 15+ 17+
J-C	 (Sapporo) –0,163+

M –0,069 0,673+ –0,271+



72+ 58+
S-E N 90 88 89 89 72 60 91 90 91 90
(de Bilt H-E) 0,004+ -0,100+

M -0,186 -0,326 -2,034 -2,561 0,042 0,167 0,599 -3,036 -0,521 -0,103

S-SZ
Wallah. N 90 88 91 90 90 89
30 cm M 0,017 -0,127 0,590 0,411 0,771 0,058
Neg, etti-Casella

S-SA
N
M

90
-0,229

88
-0,434

90
0,187

90
-0,014

S-P	 (Brwinow)
S-J	 (Sapporo) N 91 91 91 89 91 91 77+ 70+
S-R	 (Zurich) M -0,110 -0,592 -0,318 -0,838 -1,760 -2,793 -0,087+ -0,219+
CH-R (Pregassona)

71+ 58+
H-M	 (de Bilt) N 72 60 91 90
S-U	 (Zurich) -0,045+ 0,191+

M -0,126 0,053 -0,327 -0,332

64+ 67+
S'-E' N 92 92 50 48 63 57" 90 90
H'-E' (de BiIt) -0,402+ -0,169+

M -0,216 0,098 -2,076 -1,629 -0,214 0,046 -0,132 -3,083

64+ 67+
H'-M' (de Bill) N 63 56 43 44
S'-U' (Zurich) -0,548+ 0,084+

M -0,381 -0,082 -0,916 0,007

48 +
H-C	 (de BiIt) N 48 16+ 16+
J-C	 (Sapporo) -0,174+

M -0,092 1,075+ -0,294+

N = nombre	 M = moyenne	 + = sabIe ou sol nu	 en italiques = autres periodes que avril-juin 1960
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erreur de mesure qui ne dépend ni de sa forme ni de son comportement mais qui est
uniquement due à des causes techniques. Il ne s'agit pas de l'erreur instrumentale qui
est, elle, une valeur individuelle et propre à chaque appareil. Dans le cas qui nous
occupe, la précision des appareils utilisés peut titre considérée, de l'avis des fabricants
eux-memes, à ± 0.2°. Il est done fort probable que des écarts de 0.4° (+0.2° pour un
des appareil et —0.2° pour lautre) se rencontreront par la suite. Ceci ne veut pourtant
pas dlre que l'écart ainsi découvert soit effectif. Si nous possédons un très grand nombre
de mesures faites simultanément aux deux instruments, il est fort peu probable que
cette constellation se rencontre toujours. Il y aura bien plutöt une répartition égale
des points de mesures de part et d'autre de la divergence réelle mais de fagon à peu
près parallèle dans les deux sens. Nous aurions alors une sorte de courbe de Gauss
dont les deux extrémités seraient une à 0.2° en-dessous de la divergence moyenne et
l'autre de 0.2° au-dessus de la dite divergence. Si, dans les courbes qui suivront, nous
constatons une divergence préférentielle accompagnée d'un nombre relativement
restreint d'écarts ne dépassant guère ± 0.2°, nous pourrons admettre que les deux
instruments donnent des températures comparables si Gelles-ci ne sont pas identiques.
Pour que ces températures puissent titre utilisées dans la pratique, il faudra en outre
que la divergence déterminée soit la meme ou à peu près aussi bien le matin que le solr.
Si nous devions constater que les divergences sont différentes le matin de ce qu'elles
sont le soir et qu'elles ne se cantonnent pas dans les limiter d'une répartition normale,
il faudrait alors admettre une influence du sol lui-meme sur la méthode de mesure, car,
comme nous l'avons dit plus haut, le trainage d'un appareil ou des deux serait insuf-
sant à expliquer une telle divergence.

Enfin, si les différences du maximum et du minimum sont égales mais de signe
contraire, il sera alors possible d'utiliser indifféremment l'un ou l'autre des appareils
envisagés pour le calcul des moyennes soit journalières, soit de périodes plus longues.

3.5.1. Ecarts moyens

Au tableau 6, nous avons fait figurer les écarts moyens enregistrés pour un certain
nombre de comparaisons possibles. Nous leur avons adjoint en outre le nombre
d'observations ayant servi au calcul de chaque moyenne.

Si ces valeurs sont comparables entre eues pour une meme station, tines ne le sont
pas partout d'une station à l'autre. En effet, les périodes ayant servi de base à leur
calcul ne sont pas partout les memes. Ainsi à Jokioinen et à Sapporo, les trois mois de
base ne sont pas avril, mai et juin mais d'autres.

Une vue rapide de ce tableau nous montre que les différences moyennes dépassant
0.4° en valeur absolue sont au nombre de 34 soit un peu plus d'un tiers des chiffres
reproduits. En outre, à part de rares exceptions, ces différences se rencontrent soit le
matin soit le soir respectivement au minimum ou au maximum de la journée. Elles
sont en outre tantöt positives tantöt négatives si bien qu'une règle générale n'en peut
titre tirée de prime abord.

Ces divergences moyennes peuvent atteindre 3.0° voire davantage. Un examen plus
attentif du dit tableau permet de voir que ces divergences sont d'autant plus grandes
que le climat de la station est plus «continental» Nous trouvons ainsi les écarts les
plus grands à Brwinow, Zurich et Pregassona.
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Enfin, il est extremement rare que les écarts des minimums et des maximums
correspondants soient à peu près égaux mals de signe contralre. Il semble done illu-
soire de vouloir établir des moyennes journalières sur la base de ces deux chiffres.

La première conclusion que l'on peut tirer de ce tableau est que, à proximité de la
mer, c'est-à-dire sous un climat humide, il est possible d'utiliser indistinctement l'un
ou l'autre des appareils essayés.

Enfin, ce qui précède est aussi bien valable pour la profondeur de 10 cm que pour
celle de 20 cm [respectivement 30 cm à Waltair].

3.5.2. Frequente des ecarts

Les chiffres reproduits au tableau 6 couvrent en général une période de trois mois.
Il est cependant souvent utile dans les recherches agricoles de posséder des chiffres se
référant à des périodes beaucoup plus courtes, un mois, volre une semaine seulement.
Il était donc indispensable d'examiner si les écarts trouvés se cantonnaient dans des
espaces limités ou si leur dispersion était très grande. A la fig. 6, nous avons reproduit
les écarts journaliers soit du matin soit du soir enfin des minimums respectivement des
maximums. De cette façon, on peut se rendre compte, dans chaque cas particulier,
s'il se trouve un écart préférentiel. C'est le cas par exemple pour Zurich a 20 cm et pour
la différence entre le thermomètre allemand et le thermomètre Schneider a maximum
oü sur 90 observations 48 se situent à la valeur de +0.2°. C'est d'ailleurs le seul cas
oü la moitié des observations ou davantage se retrouve à la meme valeur. Partout
ailleurs, on constate une très grande dispersion des résultats.

Mais, pour résoudre le problème posé, l'étude de la dispersion totale n'est pas
suffisante. En effet, il se pourrait que cette dispersion ou plutöt les divergences qui la
composent, se modifie d'un mois à l'autre. C'est la raison pour laquelle nous avons
utilisé à la fig. 6 des signes différents pour chacun des mois en cause. On constate
alors, d'une manière générale, que les chiffres du mois d'avril respectivement du mois
d'août sont beaucoup plus près les uns des autres que ceux du mois de juin. Ainsi, la
dispersion des différences augmente du printemps vers fété pour diminuer de nouveau
en automne. Le choix des appareils pour les mesures spécialisées doit donc s'adapter
à cette très importante constatation. Si l' étude entreprise a trait à la germination ou
aux travaux d'automne, il sera à peu près indifférent que l'on prenne l'un des appareils
ou l'autre. Si, au contraire, on recherche une relation entre la température du sol et la
croissance des plantes en été, le choix de l'instrument prend une importance prépon-
dérante.

Cette figure nous démontre enfin que, quel que soit l'appareil utilisé, les releves
qui y soot opérés sont sensiblement différents de ceux provenant des autres instru-
ments. Elle ne permet donc pas d'isoler l'un des appareils envisagés comme étant
meilleur que les autres. On peut dire simplement que, d'une facon générale, les ther-
momètres à mercure sous verre donnent des résultats très voisins entre eux. En outre,
et au vu des relevés de de Bilt, il ne semble pas qu'un sol argileux recouvert de gazon
se comporte de façon très différente d'une masse de sable. En effet, les divergences
constatées dans l'un et l'autre cas avec des instruments identiques ne dépassent guère
la répartition normale. La cause des divergences constatées est done à rechercher plus
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dans les instruments et leur contact avec 1e sol que dans des différences de réaction
du sol lui-meme. Cela ne veut pas dire que des sols différents ne réagiront pas diffé-
remment à l'insolation mais que la transmission de la chaleur du sol au corps de
mesure se fait de facon presque identique quelle que soit la nature du sol.

Premier mois	 10	 0	 10	 20	 30cas
Deuxieme mois	 61111

_ I

- ^us`, Troisieme mois

Releves^
i;

_3
du maim ou du minimum du soir ou du maximum

Fig. 6. Ecarts de températures observes (signification des lettres, voir tableau 5).
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3.6. Evolution diurne

Pour chacune de nos stations, – Pregassona excepté – nous avons, à 20 cm de
profondeur, au moins une courbe diurne comprenant en tout cas un maximum et un
minimum. Certaines stations ont meme fourni plusieurs de ces courbes. Dans ce cas,
nous avons choisi la plus caractéristique. Ces courbes ont été reportées à la fig. 7.

Bien que ces courbes ne correspondent pas partout aux memes jours ou aux memes
instruments, elles permettent cependant de tirer des conclusions bien précises pour
l'objet qui nous occupe. On constate tout d'abord que dans chaque cas particulier
chaque appareil a sa courbe individuelle. Toutes ces courbes présentent une fluctuation
semblable mais pas identique. On constate d'un appareil à l'autre des décalages dans
la courbe et l'amplitude de celle-ci n'est pas la meme pour chaque instrument. Par
suite du décalage dans l'heure du maximum, respectivement du minimum, les plus
grands écarts ne se rencontrent pas Bans le voisinage des points extremes de la courbe
mais entre ces points. Les heures de lecture que nous avions choisies et prescrites –
1 savoir 0800 h et 1800 h locales – sont très voisines des points extremes de la courbe,
0800 h pour le minimum et 1800 h pour le maximum. Les écarts recensés au chapitre
précédent ne correspondent donc pas nécessairement – et dans la plupart des cas pas
du tout – aux écarts maximums de la journée.

De fawn générale, on peut dire que le minimum de chaque jour est sensiblement
identique quel que soit l'appareil utilisé pour la mesure de la température du sol. Les
plus grands ecarts se rencontrent au cours de la matinée et surtout peu avant le maxi-
mum de la journée. En outre, plus l'on s'éloigne de la mer et plus les ecarts sont im-
portants. (Voir à ce propos les courbes comparatives de Jokioinen, de de Bilt, de
Brwinow et de Zurich.)

II semble donc ici aussi que les écarts constatés sont dus essentiellement A la teneur
en eau du sol. Nous avions dit plus haut (2.6.) que l'adhérence du sol au corps de
mesure (récipients de verre, de cuivre, de plomb) était déterminants Bans la mesure
de la température. Nous avions constaté en outre que cette adhérence variait avec
l'humidité du sol. Dans un sol sec, les particules de terre se détachent du verre et du
cuivre tandis qu'elles restent adsorbées par le plomb. Mais cette constatation est
restreinte au terrain que nous avons à Zurich. Pourtant l'examen des courbes que
nous présentons à la fig. 7 nous laisse supposer que Pon rencontre des phénomènes
identiques ou pour le moins semblables en tons points.

Meme si nous n'avons pas de courbe diurne pour Pregassona, quelques mesures
sporadiques faites en particulier après de fortes précipitations et une chute de grele
ont démontré que l'appareil de mesure à résistance réagissait beaucoup plus rapide-
ment que les thermomètres à mercure à une brusque chute de température. L'étalon-
nage au caisson n'avait pourtant pas permis de (fécder un trainage important d'un
appareil par rapport à l'autre.

Le raisonnement que nous faisions dans le premier de nos travaux [4, page 8] reste
ici valable; aussi, nous n'y reviendrons pas, nous permettant d'y renvoyer le lecteur.

L'examen des courbes diurnes de la température du sol permet de tirer comme se-
conde conclusion préliminaire qu'un sol de plus en plus sec occasionne des diver-
gences de plus en plus notables d'un appareil à l'autre.
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3.7. Uniformité de la pénétration de la chaleur dans le sol

Il est techniquement impossible de placer plusieurs points de mesure strictement
au meme endroit. Nous avons en outre dit au début de cet exposé que le sol était
un milieu hétérogène et, par conséquent, que la mesure de sa température devait
présenter, de par sa nature meme, des difficultés importantes. D'aucuns pourraient
objecter à notre manière de travailler que les divergences constatées ne proviennent
pas des instruments mais proviennent de différences de température dans le sol d'un
point à un autre non pas en profondeur mais latéralement. Il est vrai en effet que les
points de mesure dont nous nous sommes servi sont répartis sur une surface de quel-
ques mètres carrés. Male si les distances séparant les différents instruments sont
faibles et quc les points de mesures sont rigoureusement à la meme profondeur, il
peut se produire entre les appareils du fait de la nature du sol elle-meme des diffé-
rences de température. Pour voir si ces divergences étaient réelles et importantes,
nous avons placé à Zurich plusieurs appareils du meme type éloignés les uns des autres
de quelques mètres. Nous avons ainsi, dans notre champ d'essais, plusieurs points
de mesure tout à fait identiques, du point de vue théorique tout au moms. Il s'agissait
partout de thermomètres à résistance sous chape de plomb placés horizontalement
à 20 cm de profondeur sur un mètre au moins. Un de ces appareils, celui qui est
connecté à l'enregistreur, est en place depuis 10 ans, les autres avaient été mis en terre
pour l'essai à savolr 3 mois avant le début des mesures. En outre, afin de voir si la
manière de placer les appareils jouait un role important dans la mesure, nous en
avons mis deux horizontalement tandis que le troisième était placé verticalement
c'est-à-dire que le cable de mesure descendait directement. Les relevés ont été faits
aux memes heures que pour les appareils à mercure et durant la meme période. Les
résultats obtenus ainsi sort donc rigoureusement comparables. Nous avons ensuite
procédé au dépouillement des relevés comme précédemment.

Nous avons reporté à la fig. 8 la fréquence des écarts constatés ainsi que les courbes
diurnes relevées à ces divers appareils. On constate d'une part que les différences
entre les appareils placés simultanément sont extremement faibles. Il en va ainsi aussi
bien pour la période entière que pour les courbes diurnes. Par contre, les écarts exis-
tant entre l'appareil enregistreur et les relevés faits avec les appareils nouvellement
placés sont très importants et se rapprochent fort de ceux constatés avec les thermo-
mètres à mercure. On pouvait se demander alors si les différences constatées précé-

Fig. 7. Courbes diurnes (voir signification des lettres au tableau 5).

Jokioinen Brwinow de Bilt Zurich	 Krizevci	 Sapporo Waltair
S S S	 S	 S S
E E E E

P H R	 J
R

000000 SA SA	 SA	 SA
C00,00 Si SI	 Si SI

C
M U
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demment ne résidaient pas en un défaut de l'appareil enregistreur. En effet, cet appareil
est, comme nous l'avons dit plus haut, en place depuis 10 ans et n'a pas été réétalonné
entre temps. C'est la raison pour laquelle nous avons extrait du sol 1'élément sensible
de 20 cm et avons procédé a son étalonnage. Ce dernier n'a apporté aucune explication
aux divergences constatées. Il était possible en outre que les acides humiques du sol
aient attaqué l'enveloppe de plomb. Nous avons donc très soigneusement examiné
la dite enveloppe ainsi que tout le cable qui s'y rattache. Nous n'y avons pas trouvé.
de défectuosité quelconque. Il y avait bien dans le voisinage une petite fourmillière,
mais ses canaux ne descendent pas au-dessous de 12 cm de profondeur. Elle ne saurail
donc influencer nos mesures. (Elle a d'ailleurs été éliminée par la suite.)

R -R6

Legende.

	  R = Resistance horizontale ouest.
---	 E = Enregistreur (resistance horizontale).
-•-•-• R 6 = Resistance horizontale est,

.......• R 9 = Resistance verticale.
5

---^-

/

,, iig	 I	 	mime, id/
9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18h

Fig. 8. Fréquence des écarts et courbe diurne pour thermomètres à résistance.

Il y a donc dans le cas présent une anomalie inexplicable, pour le moment tout au
moins. Cependant, comme des écarts du meme ordre de grandeur se rencontrent et
a Brwinow et à Pregassona il nous semble que ce que nous avons constaté a Zurich
ne doit pas etre nécessalrement rejeté. A l'appui de ceci nous dirons que les appareils
de Brwinow ont été placés en terre depuis quelques années seulement tandis que ceux
de Pregassona ont été mis en place pour l'essai lui-meme comme d'ailleurs a Zurich
pour les autres appareils a résistance. Ainsi, nos conclusions intermédiaires, nous
semblent pleinement valables.
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3.8. Influence de la latitude

En examinant rapidement le tableau 6 (colonne S-E, resp. H-E) ainsi que les fig. 6
et 7, il semble que les fluctuations constatées à 20 cm de profondeur sont en rapport
assez étroit avec la latitude. En effet, les écarts constatés à Jokioinen sont très faibles
ainsi que ceux de Waltalr c'est-à-dire les deux stations extremes vers le nord et vers
l'équateur. Les stations intermédiaires telles que Brwinow, Zurich, Pregassona et
Krizevci présentent des fluctuations beaucoup plus grandes qui culminent à Zurich
et à Pregassona. En nous basant uniquement sur ces premières constatations, on
serait tenté de croire que les écarts croissent en fonction de la latitude jusque vers le
47° degré pour décroitre ensuite si l'on s'éloigne vers le nord. Afin de démontrer la
chose nous avons reproduit les écarts moyens à la fig. 9.

Si l'on reporte à la meme figure les écarts moyens de de Bilt et de Sapporo, on
constate qu'ils ne s'intègrent pas du tout dans la courbe primitive tracee. Ainsi, la
latitude n'aurait pas l'effet présumé au début. Cet effet aurait d'ailleurs pu s'expliquer
aisément par l'angle d'incidence des rayons du soleil sur le sol. Au voisinage de l'équa-
teur, les dits rayons dardent presque perpendiculaires sur le sol et cela en toute
saison. La propagation de la chaleur dans le sol et les fluctuations diurnes de sa
température seraient ainsi très voisines quelle que soit la date de l'année. Dans le
voisinage des poles, les rayons du soleil frappent le sol de façon assez tangentielle et
cela meme en été. Dans les régions tempérées par contre, la variation de l'angle
d'incidence est beaucoup plus importante du point de vue du réchauffement du sol.
ll y avait donc là une possibilité d'explication. Mais les stations de Sapporo et de
de Bilt étant à peu près sur le meme parallèle que celle de Krizevci d'une part et de
Brwinow d'autre part cette explication ne pouvait plus suffire. Pourquoi en effet
Brwinow situé a 52° .de latitude nord présentait-elle des écarts importants tandis que
de Bilt placé également à 52° de latitude nord n'en présentait pratiquement pas. La
meme question se posait a Sapporo à 43°, Krizevci situé à 46°. C'est en examinant
cette figure que nous en sommes venus à émettre l'hypothèse déjà exprimée de la
proximité de la mer comme facteur essentiel.

Partant de cette hypothèse, et tenant compte des grands courants atmosphériques,
reportons sur un nouveau diagramme (fig. 10) les écarts moyens S-E, resp. H-E, des
diverses stations en fonction de leur éloigHement de la mer. Nous constatons alors
que ces écarts suivent une courbe qui, meme si elle n'est pas régulière, nous permet

Fig. 9. Ecarts moyens en fonction
de la latitude.

Fig. 10. Ecarts moyens en fonction de
l'éloignement de la mer.
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de confirmer ce que nous disions plus haut, à savoir que la divergence entre les appa-
reils est fonction de la «continentalité» du climat. (Sous continentalité nous entendons
ici avant tout la distance qui sépare le point de mesure de la mer.)

Il est cependant regrettable que nous n'ayons pas de station de comparaison située
à l'intérieur d'un vaste continent car nous pourrions alors examiner si la courbe
s'élève de fawn continue, si elle est asymptotique, ou si elle cuhnine en un point.

4. Conclusions pratiques

a) Les relevés que nous possédons nous permettent de tirer une première conclusion
qui n'est certes pas négligeable. Les premiers essais faits a Zurich avaient montré de
très grosses différences entre les relevés des résistances et des thermomètres à mercure.
Pour une utilisation pratique de ces relevés, il était indispensable de savoir si ces
différences résultaient des conditions particulières rencontrées à Zurich ou si elles
pouvaient se généraliser sur de grandes surfaces. Le présent essai montre que de telles
différences ne sont pas particulières aux conditions de terrain et de climat que nous
rencontrons sur le Plateau suisse. En effet, nous avons pu constater des divergences
du meme ordre Bans d'autres parties de l'Europe, à savolr à Brwinow dans les plaines
de l'Europe septentrionale et à Pregassona qui jouit d'un climat méditerranéen. Il
en est d'ailleurs de meme de la région de Zagreb dont les conditions se rapprochent
fort des plaines du centre du continent. Ainsi,l'usage de Pun ou de l'autre des appareils
de mesure n'est pas indifférent si l'on veut obtenir des résultats comparables d'un
endroit à l'autre.

b) Le but étant de rechercher l'influence de la température du sol sur le développe-
ment et les fonctions physiologiques des racines des plantes ou des parasites vivant
dans le sol, il était nécessaire que des relevés correspondent à ce que ressentent ou la
plante ou le parasite. Nous avons vu au chapitre 3.6. que l'appareil qui présente en
général les plus grands écarts diurnes et atteint le plus rapidement les extremes de la
journée est la résistance électrique placée horizontalement dans le sol. En outre, sa
position relative correspond approximativement à celle des racines des plantes.
D'ailleurs, la terre exerce sur ces éléments de mesure une pression continue du fait de
son poids comme elle en exerce une sur les racines. Enfin, le contact est très étroit
entre la chape de plomb et les particules de terre comme c'est le cas pour tout orga-
nisme vivant enfoui dans le sol. Ces différents raisonnements permettent d'affirmer
que l'instrument le plus adéquat pour la mesure des températures du sol est la résis-
tance électrique placée horizontalement.

c) Le présent essai a permis de démontrer que les divergences entre les mcsures
faites par des appareils de conceptions diverses variaient en fonction inverse de
l'humidité du sol ou de la proximité de la mer. Ainsi sous des climats perpétuellement
humides ou dans des conditions de nappe phréatique favorable, 1'usage de thermo-
mètres à mercure peut également titre recommandé. Avant d'utiliser ces derniers
appareils, il est cependant indispensable de s'assurer que le sol est toujours humide.
Ce n'est qu'à cette condition que les mesures faites au moyen de thermomètres à
mercure pourront titrc comparées à telles faites au moyen de résistances électriques.
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d) Nous avons mis les séries de divergences calculées en rapport avec les relevés
météorologiques dont nous disposions. Il découle de cette comparaison que la diver-
gence diminue partout (sans nécessairement tomber à 0) après des chutes de pluie de
plus de 3 mm. Il suffit meme souvent de 0.5 mm de précipitations pour affecter les
divergences. Comme ce phénomène se retrouve à toutes nos stations «continentales»,
il semble bien que l'humidité du sol joue un role prépondérant dans la cohésion des
appareils avec les particules de terre et, partant, dans l'exactitude des mesures.

e) Le choix de l'appareil doit de plus s'appuyer sur le fait que le sol sèche plus
rapidement et plus profondément avec la raison chaude. Si donc nous constatons
de grosses variations d'humiditc Bans le sol, il sera indispensable de n'utiliser qu'un
appareil ayant une grande adhérence avec la terre. Il semble donc recommandé de
n'utiliser que des résistances électriques ou éventuellement des couples thermo-
électriques en étc dans tous les terrains pouvant se désécher durant la periode d'essais
envisagée.

f) Le calcul des moyennes journalières de la température du sol peut titre basé
soit sur de nombreuses mesures ou un dépouillement détaillé des bandes d'enregistre-
ment soit sur deux mesures journalières. Dans notre première étude, nous avions
proposé pour ces derrières les délais de 8 et 18 heures. On a également proposé
d'utiliser le maximum et le minimum de la journée. Or les dépouillements faits aux
stations disposant d'enregistreurs ont démontré que le minimum moyen est relevé vers
8 h locales et le maximum un peu après 18 h locales, ce qui revient à dire que Pon peut,
sans grand risque d'erreur, effectuer deux lectures journalières à heures fixes et se
passer d'instruments enregistreurs spéciaux, délicats et pas toujours fideles.

g) En outre, nous ne saurions assez recommander aux chercheurs de décrire dans
leurs mémoires les appareils utilisés et la nature du sol dans lequel les travaux ont
étc faits. Ce n'est qu'à cette condition que des comparaisons d'un endroit à l'autre
pourront titre établies. Il est fort regrettable que ces précautions n'aient pas été prises
jusqu'ici, car bon nombre de travaux très intéressants qui ont étc publics perdent
ainsi une grande partie de leur valeur comparative.

5. Epilogue

Nous ne terminerons pas cet exposé sans remercier tous ceux qui nous ont aidé
dans nos recherches. Il s'agit plus particulièrement de la Direction de notre Institut
qui nous a permis d'y consacrer le temps nécessalre. Nous mentionnerons également
tous ceux qui, à l'étranger comme en Suisse, ont effectuc les lectures indispensables
et pris la peine de nous soutenir en appliquant scrupuleusement les prescriptions
regues. En outre, nous aimerions signaler aussi l'aide fournie soit pour les lectures,
soit pour le dépouillement du matériel statistique de MM. Wolfensberger et Casti-
glioni. Enfin – last but not least – notre reconnaissance s'adresse aux services météoro-
logiques de la République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis, de France, d'URSS,
de la République Démocratique d'Allemagne et de Grande-Bretagne ainsi qu'à la
fabrique Schneider à Weltheim pour avoir mis a notre disposition les instruments
indispensables à nos recherches.
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