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AVERTI~KMENTDUTRADUCTEUR

Cevolumeétantspécialementdestinéà compléter
la partie Mfano~Medu CowxM,M. de Humbotdt
a cru devoiron confierla traductionà )'Astronome

qui déjà avait entrepriscelle du premier volume.
J'ai prié cependantM. Galuskyde traduire le pre-
mier chapitre, dont les développementslittéraires
et philosophiquessortentdu cadrede mestravaux
habituels.C'estdoncà l'habiletraducteurdu second
vohunedu Cosmosque je dois les ving~septpre-
mières pagesde celui-ci et les notes correspon-
dantes.Deplus,M.Galuskym'aprêté sonconcou)~

pour la correctionde touteslesépreuves.Je suis
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heureuxde pouvoirluiotfrifici l'expressionde ma

vivereconnaissance.

Je doisajouterquemonsavantconfrèreM.Gui-

gniauta bienvoulume permettre,plus d'unefois,
d'avoirrecoursàsa vasteérudition.

H. FAYE.
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INTRODUCTION

Je poursuislebutqueje mesuisRxéet queje n'ai

pas désespéréd'atteindre,dansla mesure de mes

forceset selonl'état actueldolascience.Conformé-

mentauplanqueje m'étaistracé,lesdeux volumes

du CosMMpubliés jusqu'à ce jour présententla

natureconsidéréed'un doublepoint de vue, J'ai

essayéd'abordde lareproduiresoussonaspectexté*

rieur et purement objectif;puis j'ai dépeint son

imagoréfléchieà l'intérieurdel'hommepar l'inter-

médiairedessens,et j'ai recherchélatrace de l'in-

fluencequ'ellea exercéesur les idées et les senti-

mentsdesdifférentspeuples.
Le mondeextérieura été décrit dans ses deux

grandessphères,!asphèrecélesteet la sphèreter-

restre,sousla formescientifiqued'un tableaugéné-
raldelaNature.Cetableauoffred'abordaux regards
lesétoilesquibrillentparmilesnébuleuses,dansles

régionslesplusreculéesdo l'espace de ta, il nous

faitredescendreà traversnotresystèmeplanétaire

jusqu'àla couchevégetatcdontest couvertle sphé-
roïde terrestre,et aux organismesinBnituentpetits

m.
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qui nottent souventsuspendusdans les airs et se

dérobentàl'ooi! nu.Pourrendresonsibioi'existence

duliencommunquienlacetoutl'univers,et !ogou-

vernementdesloisétcrnoucsdelatature pourfaire

saisir, autant qu'ellepeut être comiuojusqu'à ce

jour, cette conucxioMgonératricoqui unit des

groupesentiersJe phénomènes,t! ia!!aitévitersoi-

gueusemcutl'accumulationdes faits particuliers.

Une telle réserveétait surtoutnécessairedans !a

sphÈroterrestre'duCosmos,où, a côté de l'action

dynamiquedes forcesmotrices,semanifeste!energi-

(pe~nentl'influenceprodattepar la diversitéspéci-

f!quedessubstances.Dansla sphèresiderateouura-

Mo!ogi(ptc,lesproMèmessont, pour tout ce que

!'obscr~ationpeutatteindre',d'une admirablesim-

plicité,et sepr~ettt,en raisondesmassesénormes

et des forcesattractivesdo la matière,&descalculs

rigoureux,fondéssur la théoriedu mouvement.Si

noussommes,ainsiqueje le crois,autorisésa regar-

derles astéroïdesouptetTcsmétéoriquescommedès

partiesde notresystèmepianétaire,ces corpssont

tes seu!aq<n,en tombantsur la terre, nousmettent

encontactavecdessubstancesévidemment!tét6ro-

gènes,quicirculentdans l'espace(<).J'mdt<pïcici

lescausespourlesquellesla méthodemathématique
a étéjusqu'àef)jour moinsgénéralementet moins

heureusementappliquéeaux phénomènesterrestres

qu'auxmouvementsdes corpscélestes,gouvernés

uniquementdansleursperturbationsréciproqueset

leursretourspériodiquespar!a forcefondamental
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de !a matière homogène,aussi ÏoMtdu moiùsque

peuvents'étendrenosperception~.
Je mesuissurtouteuorcé,entraçantletameaadé

la Terre, do disposertesphénomènessuivantun

ordre qüi laissâtsoupçonnerté Ué~générateurpar

îëqùcÏitsserattachentl'uîi&!'atutr6.ya:de~t con-

Mgurationdu corpsterrestre je Ï'&îreprésente&vec

sa densitémoyenne~avectesvarïafîôasdésa tetùpe-
ràturëcrôîssanten raisonde tâ prôfdMeur,a~ëëses

courantseîëctrd-maghe~queset lespheno&enesdé

!a tumièrëpolaire.Laréactionde rinfériéù~contré

Fexterieurde la Terreest le prmcipede ~activité

vôtcamque:c*estacettecauseque doivent6<rerap-

portes lés ondés d'eîtranïementqüi se propagent
dansdescerclespÏusoumoinsétendus,etleseCëfsde

ceséttranlemen~,quine sontp{<8toujourspurement

dynamiques,commeles éruptions'de gaz,deÏ)6uë

et d'eauchaude,te soulèvementdèsmontagnesigni-

vomesest ]a plus hautemanifestationdes forces

intérieuresde ta terre, ~ousavons représénté~ès

volcanscentrauxet leschaînesde volcans,nonpas
seulementcommedesélémentsde destruction,mais

aussicommedesagentsproducteurs,quicontinuent

à formersdùs nosyeux,et le plus souventa des

époquesfixes,desrochesd'éruption.En opposition
avecles rochesd'éruption,nous avonsmonû'éles

rochesde sédimentseprécipitantaujourd'huiencore

du sein des milieuxliquidesdans lesquelsleurs

dernières particulesMettaientsuspenduesou dis-

soutes.Cettecomparaisondespartiesde la Terreen
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voie de développement,dont la figure n'est pas
encoredéterminée,aveccellesqui, solidiSéesdepuis
longtemps,forment les différentescouchesdo la
croûte terrestre, nous conduità détermineravec
certitudela série successivedes formationsqui
renfermentdansun ordrechronologiquelesfamilles
éteintesdes animauxet des plantes, et permettent
do reconnaîtredistinctementla Faune et laFlorede
l'ancienmonde.La naissance,la transformationet
l'exhaussementdes couches,aux diversesépoques
géologiques,sontlesconditionsd'où dépendenttous
les accidentsde !asurfaceterrestre larépartitionde
l'élémentliquideet do l'élémentsolide, ainsi que
l'étendueet l'articulationdes massescontinentales,
on largeuret en hauteur.Cesrelations,à leurtour,
déterminentla températuredes courantsmarins,
l'état météorologiquedel'océangazeuxquienveloppe
la Terre, et la distributiongéographiquedes diffé-
rents organismes.Le souvenirdu lien quiunit les

phénomènesterrestres,etquej'ai tentédemettreen
lumièredansla premièrepartiedu CMW«M,sufnt,je
pense, pour prouverqu'il est impossiblede rap-
procher les résultatssi vastes et en apparencesi

complexesdo l'observation,sans approfondirla
connexiiéqui rattacheles causes aux effets.La

significationdo la nature est d'ailleursconsidéra-
blementaffaiblie,lorsque,parunetropgrandeaccu-
mulationdesfaits isolés,on enlèveaux descriptions
dans lesquelleson cherche à la reproduire, toute
leur chaleurvivifiante.
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Si je ne pouvaissérieusementprétendre,quelque
soinquej'y apportasse,&n'omettreaucuneparticu-
!aritédans le tableaudes phénomènesextérieurs,il
notait pas plus facilede tout dire, en dépeignant!c

renct do la nature dans l'esprit de l'homme. Ici

mômetes bornesdevaientÊtreplus étroitementcir-

conscrites.L'immenseempiredu monde intellec-

tuo],fécondédepuisdessièclespar lesforcesactives

de ]a pensée, nousmontre,dansles diversesraces

d'hommeset aux différentsdegrésde!a civilisation,
des dispositionsd'esprit tantôtgaies, tantôt som-

bres(2), un vifamourdu beauou une insensibilité

grossière.D'abordFaméde l'hommeestconcluitoau

sentimentde !aDivinitépar le spectacledes forces

naturelleset par certainsobjetsdu mondeextérieur.
C'estplus tard seulementque Fhommes'élèveàdes

inspirationsreligieusesplus pures et plus spiri-
tuelles (3). Le reflet du monde extérieur dans

l'homme,les impressionsde!a natureenvironnante

et les dispositionsphysiquesexercent aussi plus
d'une influence sur !a formationmystérieusedes

langues(4). L'humanitétravailleau dedansd'elle la

matièreque luifournissentlessens, et les résultats

de cette opérationintérieure sont aussi bien du

domainedu Cosmosquelesphénomènessur lesquels
elles'accomplit.

Commel'éveildonnéà l'imaginationcréatricene

permetpas que l'imagerénéchicde lanaturese con-

servepure et fidèle,il existe,à côtédu monderéel

ou extérieur, un mondeidéal ou intérieur,rempli
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domythesfantastiqueset quelquefoissymbotiques,

animépar desformesanimalesdontlespartieshété-

rogènessont empruntéesau mondeactuelou aux

débrisdesgénéraiionsévanouies(S).Dosformesmer-

veilleusesd'arbreset defleurscroissentaussisur le .r

soi de lamythologie,commece frênegigantesque

deschantsde FEdda,cetArbre du Mondenommé

YgdrasU,dont les branchess'élèventau-dessusdu

ciel,tandisque l'unede ses trois raciness'enfonce

jusquedans les sourcesretentissantesdu monde

souterrain(6).Ainsilarégionnébuleusedela mytho.

logiephysiqueest, suivantla ditférencedes raceset

desclimatspeupléedeformesgracieusesou eCroya-

bles qui passentde là dansïo domainedes idées

savanteset, durantl'espacedoplusieurssièdes, se

transmettentdegénérationengénération,
Si le travailquej'ai livréaupublicnerépondpas

assezau titre dontj'ai souventmoi-mêmesignatéla

hardiesseimprudente,co reproche d'insuinsance

doitporter principalementsur la partiequitraite de

la vie intellectuelleet du refletdo tanaturedansle

sentimentdel'homme.Pour cette partiesurtout, je

me suis bornéaux objetstes plusrapprochésdes

étudesquiont remplimavie j'ai recherchél'expres-

siondu sentimentde la naturechez lespeuplesde

!'antiquitéclassiqueet chez les nationsmodernes,

recueillentles fragmentsde poésiedescriptivequi j

ontempruntéleur couteuraucaractèrenattpna!de i

chacunedecesr~ces,et a Fidéequ'ellesselisaient

de ia créaMon~en ~antque t'oeuvred'unepuissance
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uniquej'ai dépeintlecharmegracieuxdelapeinture
depaysage;enCnj'airetracél'histoiredela contem-

ptationamende, c'est-à-direl'histoirodesdécou-
vertesqui, en sesuccédantpendantun lapsdevingt
siocles,ont permisà l'observateurd'embrasserl'en-
semblede l'universet dodégagerl'unitéquidomine
touslesphénomènes.

En admettantque, dans le premier essaid'une
oeuvreaussi vaste, qui se propose,touten restant

scientifique,de représenterl'imagevivantede la
nature,on puisseavoirla prétentiond'êtrecomplet
on quelque chose, du moins,doit-onchercherà
)'ôtrcpluspar lesidéesque l'onsoutevoquepar les
résultatsque t'on fournit. UnLivre de la Nature
vraimentdignede ce nontne pourraapparattreque
lorsque les sciences,condamnéesdès b principe
a rester toujoursincomp)ètes,se seront du moins

agrandieset élevéesà force do persévérance,et

qu'ainsiles deuxsphèresen lesquellesse décompose
leCosmos,le mondeextérieurperçu par les sons
et le monde intérieurréfléchidans la penséede

l'homme,aurontl'uneet l'autregagnéenclartélumi-
neuse.

Je crois avoir suSisammontindiqué tes raisons

qui devaientmedéterminerà ne pas donnerplus
d'extensionauTableaugénéraldelaNature,meré-

servant, dans le troisièmeet dernier volume,de

suppléerà cequimanque,et de réuuirlesrésultats
dol'observationsur lesquelsest fondél'étatactuel
desopinionsscientifiques.Cesrésultatsserontran-
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gésdansle mêmeordreque j'ai suividéjàpourla

descriptionde la nature, conformémentaux prin-
cipesétablisplushaut. Avanttoutofbisde passerà
desfaitsparticulierset spéciaux,je demandelaper-
missiond'ajouterencorequelquesconsidérationsgé-
néralesquijetterontun nouveaujoursur l'objetdo
celivre.Lafaveurinattendueaveclaquelleun public
considérablea accueillimonentreprise,dansmapa-
trie et dans lespaysétrangers,me fait doublement
sentirle besoinde m'expliquerencoreune fois,et
d'unemanièreplusprécise,surla penséefondamen-
taledecetouvrageetsurlesexigencesqueje n'aipas
cherchéà satisfaire,parcequeje n'y pouvaispréten-
dre, d'aprèsl'idéequeje me faispersonnellement
denosconnaissancesexpérimentâtes.A cesconsidé-
rationsjustificativesse rattacherontcommed'eux-
mêmesles souvenirshistoriquesdespremiersefforts
faitsenvuededécouvrirlapenséeduMonde,c'est-à-
direle principeuniqueauqueldoiventêtre ramenés
touslesphénomènes,lorsqu'ons'OMbrcod'endécou-
vrirl'harmoniegénératrice,

Leprincipefondamentaldemonlivre(7), tel que
je l'ai développé,il y a plusde vingtans,dansdes

leçonsprofesséesenallemandet enfrançais,aParis
etàBerlin,c'estlatendanceconstanteà recomposer
avec les phénomènesl'ensembledo la nature, à
montrerdanslesgroupesisolésde ces phénomènes
lesconditionsqui leur sontcommunes,c'est-à-dire

!as grandesloisqui régissentle monde enOnà
~airevoircommentde laconnaissancede ces loison
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remonteautiendecausalitéquiles rattachelesunes

aux.autres.Pourarriveràdévoilerle plandumonde

et l'ordredelanature, il fautcommencerpar géné-

raliserlesfaitsparticuliers,par rechercherles con-

ditionsdanslesquellesles changementsphysiques

sereproduisentuniformément.Ainsil'on est conduit

à unecontemplationréOéchiedesmatériauxfournis

parl'empirisme,et non«à desvuespurementspécu-

latives,à un développementabstraitdela pensée,à

uneunitéabsolueindépendantede l'expérience.? »

Noussommes,je le répète,encorebienloindeFépo-

queoùl'onpeutse flatterde fairerentrer toutesles

perceptionssensiblesdansune idée uniquequiem-

brasseraitl'ensemblede la nature. Déjà, un siècle

avantFrançoisBacon,lavéritablevoieavaitétéfrayée

et signaléeen peu de motspar Léonardde Vinci

«cominciaredall' esperienzaet por mezzodiquesta

scoprirnelaragione(8). » Il y a, à la vérité, des

groupesnombreuxde phénomènesdontnousdevons

nouscontenterde découvrirles lois empiriques;
maislebut leplusélevé,celuiqui a été le plusrare-

mentatteint,est la recherchedes causesquirelient

entreeuxtouslesphénomènes(û). Onn'arriveà une

complèteévidencequelorsqu'ilest possibled'appli-

querùuxloisgénéralesla rigueurdu raisonnement

mathématique.Pour certainespartiesde la science

seulement,il est vraide dire que la descriptiondu

mondeest I'ca'pJ'tca<tOMdu monde.En généralces

deuxtermesne peuventpasencoreêtre considérés

commeidentiques.Cequ'il y adegrand,d'imposant
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dansla travailmteitec~td~us marqttpnsici les

limites,c'esttaconsciencede!'e<pM'tfaitpourtendre

vers l'infini,pourembrasserl'itnmenseet~népuisabio

pipnttudode la créaUcn,c'est-a~dirpdptoutce qui

e~nstpetsedéveloppe.
Detelsefforlsten~sà travéet~u~les sectes, ont

d&souvent, et de diversesjEnau~ras,conduire à

cc~e illusionque !ebut étpitatteint,que la prut-

cipoûtoittrouvé,d'aprèslequelpeuventétpoexpli-

ques tous les phénomènessensiblesqui se suc-

cèdent dans le mondematériel.Après ~a!oa~ue

périodeoù, co!)for~tnenjtau pranjiermododUn-

mit:onde l'espritbeUéptque,)? forcesnaturelles

qui fixent!a formedeschoses,les changentet les

dptrmseai,étaientho~o~escoMMedes puissances

spirituellesyo~essousdesformeshumaines(t0), le

germed'unecontetnpiattoasctentiCquode la nature

se développadansles fantaisiesphysiotogiquosdo

l'école ionieane.Cetteecob étaitpartagéeen deux

directionsdi~ontes. GuidéstantôtpardesconsMé-

rations mécaniques,tantôtpar dos consjderatMos

dynamiques,)esnaturalistes,pourexpliquer!'exis-

tencedeschoseset la successiondes phénomènes,

recpuraientn t'hypothèsede principesconcretset

matériel que ronappelaitles élémentsde!anature,

ouà la raféfacttonet &lacondensationdessubstances

6!ementaires(1i). Cettehypothèsedequatreou cinq

6!~neni8spéciBqnementdistincts,qui peut-etjrea

tiré spnoriginedeUnde, estrestéemoiée tousles

systètnesde philosopheM~tureUe,depuisie poëtne



didactiqued'Emp~dpcle,et témoignedu besoinque

l'hommea éprouvedetouttemps,doviser&lagéné-

ralisationet &lasimptincatipndesidées,qu'ils'agisse

deFactiondesforcesou seulementdetanaturedes

substances.

Unpouplustard,lorsqueta physiologieionienne
eut prisun nouveaudéy~!oppe<n6nt,Anaxagorcdo

Clazomènes'élevadel'hypothèsedesforcespurement

n)0trices~'id6ed'unespritdistinctdetouteespècede

matière)tpaisintimementmel6à touteslesmotécubs

homogènes.L'inteHigencerégutatrice~t)gouverne

le dévetoppementincessantdoFunivers;eUeest la

causaprennèredetoutmouvementetparconséquent

leprincipedetous~phénomènesphysiques.Anaxa-

goreexplique!omouyemoptapparentde !a sphère

céleste,dirigéde t'Est t'Ouest,par l'hypothèse

d'unmouvementderévolutiong6n~ratdpt~ l'inter-

ruption,commeon)'avuplushaut,produitla chute

dospierresmétéorites(12).Cettehypothèseest le

pointdedépartde }ath<~onedes tourbillonsqui,t

aprèsplusde deuxpiHoaos, a prisparlestravaux

deDescartes,dePuyghenset deBtoo~unesigrande

placeentrelessystèmesdumonde,t/espritordonna-

tenpqui,selonAnaxagope,gouverne!'ua:versétait-

il taDivinitéeIle-mOne,oun'était-cequ'uneconcep-

tionpanthéistiqne~t)nprincipespirituelqui soudait

lavieà toutela nature? (;'estlà unequestion~ran-

gèreà cetouvrage(1~

La symboliquemathématiquedesPythagonciens,

bienqu'elle embraie paiement l'universentier,



formeuncontrastefrappantaveclesdouxbranches

do t'ocoieionienne.Leursregardsnes'étendentpas
au delà des phénomènesperceptivesaux sens, et

restent invariablementfixéssur laloi qui règle les

cinqformesfondamentales,surlesidéesdenombre~

de mesure,d'harmonieet de contraste.Leschoses,

suivanteux, se reflètentdans lesnombresqui on

sont commel'imitation((Mp~). La facultéqu'ont
lesnombresde crottreet de serépétersansmesure

est te caractèrede l'éternitéet delà natureinfinie.

Leschoses,en tantqu'existantes,peuventêtreconsi-

déréescommedesrelationsnumériques;leurschan-

gementset leurstransformationsnosontquede nou-

voiles combinaisonsdes nombres.La physiquedo

P!atoncontientaussi des essaisde ramenertoutes

lessubstancesquiexistentdansl'universet lesdéve-

loppementspar lesquelsellespassentà des formes

corporelles,et ces formes cHes-memesà la plus

simpledes figuresplanes,au triangle(i4). Quantà

savoirquelssont lesderniersprincipes,commel'on

diraitles élémentsdes éléments,c'est,écritPlaton,

dansun sentimentde défiancemodeste,cequin'est

connuquedeDieuet de ceuxqu'itaimeentretous.

Cette applicationdes mathématiquesaux phéno-
mènesphysiques,laformationdel'écoieatomistiquc,
oula philosophiede la mesureet del'harmonie,ont

longtempsin!!uésur !e développementdessciences,

etconduitdes espritsaventureuxpar des chemins

détournésque doit retracerl'histoiredelaContem-

p)a)iondu Monde.H y a dans tessimplesrapports
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du tempset de t'espace, révéléspar les sons, les

nombreset leslignes, un charmeattachantqu'a cé-

Iébrétouterantiquité(i6).
L'idéede l'ordreet du gouvernementdel'univers

ressortdanstoutesa puretéet danstoute sonéléva-

tiondes écritsd'Aristote.Ses~sc~ta<tOMespAystc<B

représententlesphénomènesdela naturecommeles

effetsde forcesvitales,émanantd'unepuissanceuni-

verselle.Lecielet la nature(16),dit-ilen désignant
sousce nomla sphèreterrestre des phénomènes,

dépenddu moteurimmobiledu monde.L'ordonna-

teur,ouen d'autrestermesle dernier principedes

phénomènessensibles,doit être considérécomme

distinctdetouteespècede matièreet ne tombantpas
souslessens(17).L'unitéquidominetouslesphé-
nomènesparlesquelssemanifestentles forcesdela

matièreest élevéedansAristoteà la hauteurd'un

principeessentiel,et cesmanifestationscités-mêmes

sonttoujoursramenéesà desmouvements.Ainsile

traitéde.4<MM<trenfermedéjàle germede la théorie

desondulationslumineuses(18).Lasensationdela

vueestproduitepar unébranlement,une vibration

dumilieuplacéentrel'ceitet l'objet,et nonpardes
émanationsquis'échapperaientdel'un ou de l'autre.

Aristotecomparel'ouïeà lavue,parcequele sonest

aussiun effetdesvibrationsdel'air.

Aristote,toutenrecommandantd'appliquerlarai-

sonàrechercherle généraldansle détaildesparti-
cularitésperçuespar les sens, embrassetoujours

l'ensembledela natureet laconnexionintimenon-



seùIeMehtdes ~Mesmaisaussides fbrtnes~organi-

ques.Ûansle tivrequ'il a écritSurtes organe des

animaux(<h'P<tf~!M~M~~ttt), il exprimecta!ye-

iMëntsacroyanceà gradationpar ÏaqueÏÏeles

s~tëvent~66é88~vomeatde~formesinMneurés

ad~ foi'ïhësplushautes. Larature smtundëveîôjp-

p6me~progressifet non mterrompù,depuis les

objets~ianîMesou ~Mmëntan'ësjusqu~auxformés

anîmates,enpassantparlestantes, et « ens'essayant
d'abords~r ce quin'est pasencoreun animalpro-

prementdît, maisqui enestsivoisinquil y aente-

ri(6peude dioerence (i9). Danscettegradàtion
desformes,les nuancesintermédiairessont insen-

sées (26).Le grandproblèmeduCosmose"tpour

leStagiritol'unitéde!anature «Dansla nature,dit-

i! avecune singulièrevivacitéd'expression,rien

(fisoMrii de déoousu,commedans une mauvaise

tragedM(2i).M
Tousles ouvragesphysiquesd'Aristôte,observa-

teuraussiexactqueprofondpenseur,laissentvoir

clairementcette tendancephttosophiqueà faire

dépendred'un principeuniquetouslesphénomènes
do rumvers.Maisl'état imparfaitde M science,

l'ignorancebuJ'onëtaît acefteépoquedefaméthode

expérimentale,quiconsisteàsuscitertesphénomènes
dansdesconditionsdéterminées,ne permettaitpas
d'embrasserle tien de causantequiunitcesphéno-

mènes,mêmeen lesdivisanten groupespou nom-

breux.tout se bornaitaux oppositionssans cesse

renaissantesdu froidet du chaud,de la sécheresse
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et dé i'huoMdité,de ? raré~ction et dé ta densité

pfitniuvoset an~ aKératioùspfc~u~ datts le

mondematérielparunesortett'antagoaismeintérieur

(c~t~'Mtto'K), qui rappelle les hypothèsesmo'-

)ï6Mi<~d~pûÏtEfités<~p6~~et le contrae~ + et

du-~(ZSt)<LeseoMioa~proposéesp~ Afistoteont

le <ortd&déguiserlesMt~ et dansFexpMcatiandes

phoaoMeït'esd'opt!qtfeôtt de meteoro' le style
d'ailleurssiénergiqueetsiMMeî~dtt8<agM~sëMNë

prendreptaistfà 8'étendfe, et empïtoïter~Me~de
chosede ïa diMitsionheHénique.CbïBïMeresprit
d'Aristoteétait pfes~e exc!u8ïveBMntdirigévers

ridée de !îKMi~e:Ment,e1se préoccupaitpeu de ?

diversitédes substances,il en résultequesd pensée
fondamentalede ramenertous lespMnomènester-

rostres a l'impulsiondonnéepar Ïe nio~ementdtt

ciel,c'est-à-direparlarévottutiondelaSphèrecéteste~
se reproduitsanscesse,qu'on la retrouvepartout,

qu'eltëest,de lapartdél'auteur,t'ot~etd'unesorte

'deprédi!ectîon,maisqûenuttèparteHcu'cs<pr~son~
téeavecuneprécisionetunerigueurabsolues(23).

Par l'impulsiondontj'essayede doMtesrridée, il

ne fautentendreque la communicationdu ïnoûve"

ï&ont,considérécommele principedefoustesphé-'
nomènesterrestres,~esvuespantMistiquessonttout

à fait laisséesde côté.LaDivinitéest la plushante

unitéordonnatrice<elle semanifested'anstoustes

cerclesdel'univers,donneleurdestinationà toustes

êtresdistinctsdôla nature,et combinetoutenvertu

desa puissanceabsolue(24).a Lesidées de but et
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d'appropriationsontappliquées,nonpasauxphéno-

mènessubordonnésdela nature inorganiqueouélé-

mentaire,maisprincipalement
auxorganismesqui

occupentuneplaceplusélevéedansle règneanimal

ouvégétal(2S).Il estremarquablequedanscesthéo-

ries,la Divinitése sertd'unequantitéd'espritssidé-

rauxquiretiennentlesplanètesdansleurséternelles

orbites,commes'ilsconnaissaienttadistributiondes

masseset lesperturbations(26).Lesastressont,dans

lemondematériel,l'imagede la Divinité.En déptt

dutitre qu'il porte,je n'ai pas mentionné!e traité

~M«M~,faussementattribuéà Aristoteet certaine-

mentémanédel'écolestoïcienne.L'auteur,dansdes

descriptionsoù l'on remarque souventune cou-

leuret uneanimationun peu factices,décou'rpà la

foisauxregardsle cielet laterre, les courantsle la

meret del'océanatmosphériquemaisnullepartne

se manifestela tendanceà chercherdanslespro-

priétésde la matièredesprincipes générauxaux-

quelspuissentêtre ramenéstous lesphénomènesdf

l'univers.

JemesuisarrêtélongtempsM'époquede l'anti-

quité,où se sontfaitjour lesaperçuslesplusbril-

lantssur la nature,ann de pouvoiropposercespre-

miersessaisdegénéralisationauxtentativesdestemps

modernes.Dansce mouvementdes intelligences

appliquéesà élargirla contemplationdu monde,.le

X!!t'siècleet lecommencementduxiVse distinguent

entretousles autres,ainsiqu'onl'a puvoir dansle

précédentvolumedu Cosmos(27). Cependantl'O~



~'îM de RogerBacon, le Jtf~rMf(le la J\<!<<M'ede

VincentdeBeauvais,leLt~eo~o~t'~t'cM.!d'Albert

leGrandet t'jf~a~oMW!~du cardinalPierre d'Aitty
sontdesouvragesdontle contenunerépondpasau

titre, quelque influencequ'Us aientpu d'ailleurs

exercersur lescontempoï'ains.Parmilesadversaires

dela physiquepéripatéticienneenItalie,Telesio,de

Cosenza,estsignalécommeleibndateurd'unsystème

scientifiqueplus rationnel.Pourlui Ja matièreest

passiveet tous les phénomènessontles effetsde

deux principesimmatérielsou de deux forces,le

froidet lechaud.Toutela vieorganique,lesplantes

<[animées? aussibien que lesanimauxeux-mêmes

sont le produitde ces deux forceséternellement

opposées,dont l'une, la chaleur,appartientà la

sphèrecéleste,et dont l'autre, le froid,rentredans

lasphèreterrestre.

Emportépar uneiantaisieplusdésordonnéeencore,

maisdouéd'un espritprofondd'investigation,Jor-

danoBruno,de Nota,a tentéd'embrasserl'ensemble

de l'univers, dans trois ouvragesdiBerents(28)
dansle traité delaCausa,PrincipioetUtto,dansses

ContemplationiO'fM 7M/ÎMt<0,UHtMfSOe Nundiin-

ttMMefaMK,et danste (~JtftMMMoetM<!<ctMo.Laphi-

losophiede la naturede Telesio contemporainde

Copemic,laissevoirdu moinsl'efforttentépourra-

menerlestransformationsdela matièreàdeuxdeses

forcesfondamentalesqui,à la vérité,sontsupposées

agirdu dehors,maisjouentnéanmoinsun rôleana-

logueàceluide l'attractionet dela répulsion,dans

2



lathéoriedynamiquede Boscowichet deKant.Les

vuesde JordanoBrunosurleMondesontpurempnt

métaphysiquesloin de chercherdans ta matière

elle-mômetes causesdesphénomènessensibies,il

toucheàridéed'un espaceinS~ remp~demondes

quibrittentdoleur!uo)i.ërppropre;ilpar!edes ~es

qui !mime)itcesmondeset desreiatto~ de t'inteUi-

gencesupr&me~de Dieu,avepFu~ivers.B<enque

moinsversédans les coanai~a~esmathématique~)

JordaaoBruopfut, jusqu'aujour de son martyre,2

admirateurenthousiasteda Copernic,de Tychoet

dp~ep!er(29).ContemporaindeGamée~itnevitpas

t'inventipndutélescopepar HMisLipper~hayet Xa-

chariasJaason,ni par conséquentta découvert « du

petitMondedeJupiter,s de~phasesde Vénuset des

nébuleuses.Pleind'uneg6)p6reu8econ~anoedaos

qu'ilnomme~c M~fMO,ragionsM<M'«~,a~~

M~~ il se laissaaHer d'heureuses4~i-

nationgsuriesmouvoments~étoitesRxeS)sm' la

naturepjanétairedo~contes etsur la fo?mcimpar-'

~i(ementsphériq~ du globeierres~e (30).L'anti-

quitégrecquee~tpleineaussideces pressentiments

urauplogiques,que le tempsplustar~a réaiisés.

En suivantla marche des idéesauxqueHesont

donnénaissanceles relationsdesdiversespartiesde

Funivers,on trouve que Kepterfut celuiqui ap"

prochale,plusprès d'une théoriemathématiquede

gravitation,et cela, soixante-dix-huitans avant

l'apparitionde t'icomortelouvragede Newton,des

PnMCtpMp~ascpAt<pM~Mro~.Si un philosophe
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éclectique, Simplicius, exprima d'une manière

généralecette pensée que l'équilibre des corps

célestestenaità ce que la force centrifugeavaitla

hautemain sur la pesanteur,c'est-a-dire sur la

forcequi attirait ces corps vers tes région infé-

rieures si Jean Philopno,élèved'AmmoniusBer-

méas,attribuale mouvementde oos oorpsà une

ioputsionprimitiveet à un effortconstantpour

tomber;sienfin,commenousl'avonsremarquédej~

ilne faut voirdans ces mémorabiesparolesde Co-

pernio «GravitatemnonaHudessequamappetentiam

quamdamnaturalempartibusinditama divinapro-

videutiaopincis~universorum,ut in unitatetninte-

gritatemquesum sese conférant,in formamglobi

ooeuntfs quei'idée gén6ratedelagravitation,telle

qu'elles'exerceparleSoleilcentre du mondeplané-

taire, sur la Terreet surla Lune;cen'est pourtant

quedansl'introductionau traité<!cS~M<tMartisde

Keplerque l'on trouve, pour la premièrefois,une

appréciationnumériquede la gravitationréciproque

delaTerreet delaLune, suivantle rapportde leurs

masses(3i). Keplercitele fluxet le refluxcomme

unepreuveque la forceattractivede,laLune(virtus

~c(cna) s'étend jusque la Terre; il croitmême

quecettemrco~semblableà l'actionde l'aimantsur

le fer, enlèveraita la Terretoutel'eau quilarocou-

vre,si cette eau d'autre part n'était attiréepar la

Terre(32). Malheureusementdix annéesplustard,

eni6i9, ce grandhomme,peut-êtrepar déférence

pourGaliléequi rapportaitles maréesà la rotation
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delaTerre, abandonnal'ox-pticafionvéritable,pour

représenterla Terre, dans son HarmoniceMundi,

commeunmonstrequi, lorsqu'ils'endortous'éveille

àdesmomentsrégléssurlamarcheduSoleil,produit

parsarespiration,semblableàcelled'unebaleine,le

gonflementou l'abaissementde l'Océan.D'aprèsle

sens mathématiquedont témoigned'une manière

éclatantel'un desouvragesde Kepler,ainsique l'a

déjàreconnuLaplace,on ne sauraittropregretter

quel'hommeauquelest due ladécouvertedes trois

grandesloisquiprésidentà touslesmouvementspla-

nétaires,n'ait paspersévérédansla voieà laquelle

t'avaientconduitses vues sur l'attractiondes corps

célestes(33).
Plusversé que Keplerdansl'étudedes sciences

naturelles, et fondateurde plusieurspartiesde la

physiquemathématique,Descartesentreprit d'em-

brasserdans un ouvrage qu'il appelaitT~M du

M<M!~ou S<MWKtPA<7<M<~AM',le mondeentier des

phénomènes,la sphèrecélesteet toutce qu'ilsavait

de la naturevivanteou de la natureinanimée.L'or-

ganisationdes animaux, particulièrementcelle de

l'homme,aveclaquelleil s'étaitfamiliarisépendant

onzeanspardesérieusesétudesanatomiques,devait

terminerl'ouvrage(34).DansleslettresdeDescartes

auPèreMersenne,onrencontresouventdesplaintes

surla lenteuraveclaquelleavançaitletravail,et sur

la diuicultéde rattacherentreeuxtantdematériaux

divers/LeCo~os, que Deseartesnommaittoujours

sonNow~ devaitêtre définitivementlivréà l'im-
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pressionverslatindel'année i633, lorsquele bruit

delacondamnationdeGalilée, répanduparGassendi

et Bouillaudquatre mois seulementaprès qu'elle
eut étéprononcéepar l'inquisitionromaine,fit tout

rompre.etpriva la postérité de ce vasteouvrage,

composéavectantdesoinset tantdepeine.Descartes

renonçaà publiersonCosmos,de peur de oompro-
mettrele reposdont il jouissaitdanssasolitudede

Deventer,et aussipourne pas parattre manquerde

respectà l'autoritédu Saint-Siège,en soutenantde

nouveaule mouvementplanétaireduglobe terres-

tre(35).Cefutseulementen 1674,quatorzeans par

conséquentaprès la mort de Descartes,que quel-

quespartiesde sonCosmosfurentimprimées.sousce

singuliertitre LeMondeou Tro~ dela lumière(36)

cependantles troischapitresoù il est questionde la

lumièreformentà peineun quartdel' ouvrage.D'au-

tresfragments,quicontenaientdesconsidérationssur

lemouvementdespianèteset leursdistancesrelati-

vementauSoleilsurlemagnétismeterrestre,lesma-

rées,lestremblementsde terre et lesvolcans,ontété

reportésdans latroisièmeet la quatrièmepartie du

célèbreouvrageintitulé Principesdelaphilosophie.

Malgréson titre significatif,le CosMO<AeorMde

Huygens,qui ne futpubliéqu'aprèssamort, mérite

àpeinede trouverplacedans cetteénumérationdes

essaiscosmologiques.Cene sontque lesrêverieset

lesvagueshypothèsesd'un grandhommesurle règne

végétalet le règneanimaldes astreslespluséloignés,

particulièrementsur les altérationsqu'a da subir
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la formehumainedanseescorpscélestes oncroit

Itre !ejSb~M~M~a~oM<MM«*wMdeKepleroulevoyage

extatiquede Kircher.CommeHuygens,a!ùsique
les astronomesde notretemps;refusedéj&alaLune

t'air et l'eau, il en résuitequeles habitantsde la

Lunerembarrassentplus encoreque ceuxdespla-
nètespluséloignées,«quisontentouréesdonuages
et devapeurs(37).w

Ai'immortoiauteurdesPhilosophiceJV<!<wo<Mprin-

c<p<aM<t<AMMa<tca,i! étaitréservéd'embrassertoute

lapartiecéteatedu Cosmos,onexpliquantlaconnexité

des phénomenasa l'aide d'un principemoteurqui
seul dominetout. Newtonestle premierquiait fait

oervirl'astronomieà la solutiond'ungrandproblème
de mécaniqueet l'ait élevéeà la hauteur d'une

sciencemathématique.La quantitéde matièrecon-

tenuedanschaquecorpscélestedonnela mesurede

sa forceattraotive,forcequiagitenraisoninversedtt

carrédesdistanceset déterminela grandeurdesac.

tionsperturbatricesque non-seulementlesplanètes
mais toutestes 6toHesremplissantles espacescéies-

tea, exercentles unessur les autres. Lathéoriede

la gravitation,si admirableparsasimplicitéetsag6-
nératité,n'estpas mêmebornéeà la sphèreuranoio-

gique ellerègneaussisurlesphénomènesterrestres,

et, danscedomaine,a frayédesvoiesqui,enpartie
du moins,n'avaientpas encoreété explorées.Elle

donnela clefdes mouvementspériodiquesquis'ac-

complissentdansl'Océanetdansl'atmosphère(38),et

mèneà la solutiondes problèmesde la capillarité~
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de l'endoMsmeetd'ungrandnombredephénomènes

chimiques,organiquesouélectro-magnétiques.New-

ton allajusqu'àdistinguerl'attractiondes masses,
tellequ'ellesemanifestedanslesmouvementsdetous

les corpscélesteset dans!e phénomènedesmarées,
del'attractionmoléculairequis'exerceà desdistan-

cosinfinimentpetiteset au contactimmédiat(39).

Ainsi,danstous lesessaistentés pour ramener

tes phénomènesvariablesdu mondesensibleà un

principeuniqueet fondamental,lathéoriedelagra-
vitationapparattoujourscommele principele plus

compréhensifet celuiquiprometle pluspourl'ex-

plicationdu monde.Sansdoute,malgrétes brillants

progrèsaccomplisrécemmentdanslastœchiométrie,

c'est-à-diredansle calculappliquéauxélémentschi-

miqueset auxvolumesdesgazquise combinent,on

n'apuencoresoumettretoutestesthéoriesphysiques
de iamatièreà dosdémonstrationsmathématiques.
Ona découvertdes loisexpérimentales,et grâceà

l'essornouveauqu'apris la philosophieatomistique

ou corpusculaire,un grandnombrede phénomènes
sontdevenussusceptiblesd'être calculésmathéma-

tiquement.Maistelleest l'hétérogénéitésansfinde

la matière,telssont les divers état~d'agrégation

suivantlesquelsse combinentles atomes,que l'on

n'aputrouverencorelemoyend'expliquerceslois

empiriquesparlathéoriede l'attractionmoléculaire,

avec le degré de certitudeque donne,aux trois

grandesloisexpérimentalesdeKepler,lathéoriede

la gravitation.
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Alors mêmequ'ilavaitdéjàreconnuquetous les

mouvementsdescorpscélestessont leseNetsd'une

seuleet mêmeforce,Newtonne considéraitpasen-

coreta gravitation,ainsique l'a faitKantdepuis,
commeune propriétéessentiellede lamatière(40);
selonlui, elle étaitdérivéed'uneautreforce..plus
hautequ'il ne connaissaitpas encore,ou produite

par al'actionde i'ethorqui remplitl'espace,et qui,

ptusrare dansles intervallesdesmolécules,croît en

densitéà l'extérieur.a Cedernieraperçuest deve-

loppeen détaildansunelettreà RobertBoyle,datée

du28 févrieri678, et unissantpar cesmots: « Je

cherchedansl'étherlacausedelagravitation(4i ).
Huitans plustard, ainsiqu'itrésulted'unelettre à

Hattey,Newtonabandonnacomplétementl'hypo-
thèsed'un éther plusrare ou plusdense,suivantla

naturedesespacesqu'ilremplit(42).Uestparticuliè-
rementdignederemarquequeneufansavantsamort,
eni7i7, dansla courteintroductionplacéeen tête

delasecondeéditionde sonOptique,il crutnéces-

sairede déclarerentermesprécisqu'ilne considé-

rait nullementla gravitationcommeune propriété
essentielledescorps,<*MeM'<~propertyofbodies(43):
tandisque, dès,anuee 1600,Gilbertproclamaitle

magnétismeune forceinhérenteà toutematière.

Tellesétaientleshésitationsde Newtontui-meme,le

plusprofonddespenseurs,maisenmêmetempsl'ob-

servateurleplusdocileauxleçonsdel'expérience,sur
«ladernièrecausemécaniquedetoutmouvement.M

C'estassurémentun problèmebrillantet digne
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d'occuperl'esprithumainquedefonderunescience

généralede !anature,donttousleséléments,depuis

lesloisdo la pesanteurjusqu'àlaforcecréatricequi

présideaux phénomènesdela vie, formeraientun

ensembleorganique.Maisl'état d'imperfectionoù

sontretenues.encoretantde branchesdes sciences

naturelles,opposeà ceprojetdesdiNicultésinvinci-

bles.L'impossibilitédecompléterjamaisl'expérience,
et delimiterla sphèrede l'observation,fontdupro-
blèmequiconsisteà expliquertousles changements
delamatièreparlesloisdelamatièreelle-même,un

problèmeindéterminé.Laperceptionest loinde pou-

voirépuiserle champdesphénomènesperceptibles.

Si, pournousbornerauxprogrèsaccomplisde nos

jours, nous comparonsles connaissancesincom-

plètesdeGilbert,de RobertBoyleet d'Halesavec

cellesquenouspossédonsactuellement;sinousson-

geonsenmêmetempsàla rapiditéaveclaquellel'im-

pulsionaugmentetouslesdixans,peut-êtrepourrons-
nous embrasserles changementspériodiqueset

indéSnisqui sontaujourd'huiencoreà l'horizondes

sciencesnaturelles.De nouvellessubstanceset de

nouvellesforcesont été découvertes.Siun grand
nombrede phénomènes,telsqueceuxde lalumière,
dolachaleuret de l'électro-magnétisme,ontété ra-

menésà la loidesondulations,et se prêtentaujour-
d'huià la rigueurdesformulesmathématiques,il en

estd'autresquisontpeut-êtreinsolubles.Decenom-

bre sontla diversitéchimiquedessubstances,la loi

suivantlaquellevarient,d'uneplanèteà l'autre,levo-
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iume~ladensité,Japositiondesgrandsaxes,l'excen-
tricitéde toursorbites,lenombreet les distancesde
leurssatellites,laformedescoatmëh<set lasituation
desplus hautescbatnesdemoNtagn~.Ce~~!atiùMS
que souventdéjà nousavonssig'na!6e~no pou~m
être ooasidéréesjttaqu'M!queootaxaedeafaits;leur
existenceseulenousestconnue.Cen'est pasunerai-
son pourtant,parceque lescauseret la liaisonde
ces phénomènessont encoreignorées,pourqu'on
puisse n'y voir que des accidentsfortuits.Ussont
le résultatd'événementsaccomplisdanstes espaces
célestes,lorsde la formationdenotre systèmeplané-
taire, do phénomènesgéologiquesqui ontprécédé
ou accompagnéle soulèvementdes couchester-
restres,dontsontforméslescontinentset leschatnes
de montagnes.Nos connaissancesne remontent

pas assezhaut dans les premiersAgesdo l'histoire
du Monde,pourque nouspuissionsrattachercom-

plètementl'état actueldeschosesaupasséet à l'ave-

mr(44).
Bienque!e liendecausalimquiunit touslesphé-

nomènesne soit pasencore StuBsammentconnu,
l'étudedu Cosmosne sauraitêtreconsidéréecomme
unebrancheà partdansle domainedes sciencesna-
turettes.Elleembrasseplutôtcedomaineen entier,
les phénomènesdu ciel aussibienque ceux de la

terre, maiselle les embrassed'un certain pointde

vue,quiestceluid'où l'on peutlemieuxrecompo-
ser J'ensembledu Monde(48).Demêmequepour
retracer les faits accomplisdansla sphèremorale



etpolitique,l'historien, placéau pointde vuede

l'humanité,nepeutdiscernerdirectement!oplansur

lequelestrégléle gouvernementdu monde,maisest

réduitàsoupçonnerles idéespar lesquellesceplan

semanifeste,de mêmel'observateurde la nature,

enconsidérantles rapportsqui unissentlesdiverses

partiesdel'univers,se laisspaller àlaconvictionque

lenombredesforcesauxquellesles objetsdoivent

le mouvement,la forme ou l'existence, est loin

d'êtreépuiseparcollesqu'ontrévéléeslacontempla-

tionimmédiateetl'analysedesphénomènes(46).



RÉSULTATSDEL'OBSERVATION.

Nous prenonsdo nouveaunotre pointde départ
dansles profondeursdeJ'espace,oùdesamasspora-
diquesd'étouesse présententà t'œilarmé du téles-

copecommedepâlesnébulosités.Delà, nousdescen-
drons successivementaux étoitesdoubles,souvent
teintes de deuxcouleurset tournantautour de leur
centre de gravitécommun,puisauxstratesstellaires
dontnotre mondede planètesparaitêtre entouré
nous décrironsensuite ce systèmeplanétaire, et,
par là, nousarriveronsà la planètemêmequinous

l'
sert de demeure,ausphéroïdeterrestreenvctoppéde i
Focéanliquideet de l'océangazeux. j

Dèsle débutdu Tableaugénéraldela~MMre(47),
j'aimontréquecetordred'idéesestleseulquipuisse
convenir au caractèrepropre d'un ouvragequi a i
pour sujet leCosmos.JIne s'agitpointici, en efïet,

1..

PAKTtE URANOLOGtQUE

fBtA

DESCRIPTIONPHYSIQUEDU MONDE.
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des'astreindreauxconditionslogiquesdol'analyse

l'analysécommenceraitpar !'étudedes phénomènes

organiquesau milieudesquelsnousvivons elles'é-

lèveraitprogressivementaux mouvementsréels des

corpscélestes;en passant par l'étudepréalabledes

mouvementsapparents.C'est le contraireque nous

faisons.

LerègneMi'aMO~~MC,opposéaurègne~M~MC,
separtageen deuxbranches l'uneestl'astrognosie
ouastronomiesidérale;l'autrecomprendle système
solaireou planétaire.11est inutilede s'arrêterà si-

gnalerici, une foisde plus, combiencette nomen-

clatureou ces subdivisionssont incomplèteset peu
satisfaisantes.On a introduit des noms, dans les

sciencesnatureties, longtempsavant d'avoir suui-

saïMnentappréciéle vrai caractèrede leurs divers

objets,et d'avoir délimitéces objetsd'unemanière

rigoureuse(48). Maislàn'est paslepointcapital il

estdansl'enchaînementdes idéesetdansl'ordresui-

vantlequeldoiventêtre traitéslesdifférentssujets.
Leschangementsdans les dénominationsgénérales,
lessensnouveauxdonnésa des motsd'unusagefré-

quentont l'inconvénientde dépayseret peuvent
mêmeinduireen erreur.

ASTMNOMÏEStN~ALE.

Rienn'est immobiledans l'univers;les étoiles

fixeselles-mômcsse meuvent Hatley,le premier,
l'a prouvépour Sirius,Arcturus,AIdébaranet, de
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nosjours, les preuves les moinscontestablesont

surgide toutesparts (49).Oepuisvingtet unsiècles,
c'est-à-dire depuistes observationsd'AristUleet

d'Hipparque,la brillanteétoiledu Bouvier,Arctu-

rus, a sensiblementmarchédans le cielpar rapport
aux étoilesvoisines le dépècementest égalà MM
foiset demie le diamètreapparentdo la Lune. Si

l'antiquiténous eût légué des observationsanalo-

guespour f* de Cassiopéeet Ja 61"du Cygne,on

pourraitaujourd'hui,d'aprèsBocke, ooNstaterque
cesétoilesontparcouru,sur la voûtecetesteetdans
lemêmelaps de temps,la première,un arc égalà
trois foiset demie,la seconde, un arc égaià six
foislediamètredudisquelunaire.Onestdoncfondé
à croire, en se laissantguider par l'analogie,que
partouts'opèrentdes mouvementsde translationet
m6mede révolution.

Lenomd'~<M~~«Msconduit,commeon levoit,
àdes appréciationserronées, soitqu'onlui restitue
lesensqu'ilavaitprimitivementchezlesGrecs,celui
d'astresclouésà uncieldecristat,soitqu'onluilaisse
le sensactuel, d'origineplusspécialementromaine,
celuid'astresen reposou conservantdu moinsleur
immobilitérelative.La premièrede cesdeux idées
devaitd'ailleursconduireà la seconde.Toutel'anti-

quitégrecquea classéles astresen astreserrantset
enastresimmobiles(~« n~<tv<~Mv«ou ~«w)T<~et

«i~tMt~<~pe<ou<~<t~!tferp«).Cettenotionremonte

jusqu'àAnaximène,philosophedel'écoleionienne,
ouaupythagoricienAlcrneon(60).Outre cette dé-
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nominationgénéralementemployéepour les étoiles

fixes,queMacrobea traduite en latin,dansle somM

tM'MmSc~tCM's,par le termede i~o~ aplanes(.81),

onrencontresouventdansAristote(8~),qui semble

avoir ou à cœur d'introduireun nouveauterme

technique,!onom d'astres (~t~t~et ~p<t).

Dolàsontsortiessuccessivement,lesexpressionsdo

Cicéron,M(!eM~~<! c~o, cellesde Pline, stella.

~M<~~<aMKso~a<, et môme,chezManitiuB,le

termedeaaitif<M~/?aM,équivalentMètede ceque

nousentendonspar lesfixes(53). Cette idée d'as-

tres<t~«c/«~conduisit&l'idéecorrétatived'immoM-

lit6,de reposdans unemêmepositiondéterminée

c'est ainsi que toutes les traductionslatines du

moyenAgealtérèrentpeu à peula significationori-

ginelledu mottt~MM ou a~MOMM~<M,de manière

à laisser subsisterseulementl'idée d'immobilité.

Cettetendancese dessine déjà dansle.passagesui-

vant,où Seneque(Nat. e<«M~I. Vn, c. 24)traite,

nonsansquelqueaffectationde langage,de lapossi-

bilitéde découvrirune nouvelleplanète Credis

autemin hocmaximoet pulcherrimocorpore,inter

innumerabilesstellasqut&noctemvariodécoredis-

tinguunt,qus aeraminimevacuumet inertemesse

patiuntur,quinquesolasesse, quibusexercereseli-

ceat coterasstare,nxum et immobilempopulum?Y

Cepeuple-là,calmeet immobile,ne se rencontre

nullepart.
Annde distribuercommodémentpargroupesles

principauxrésultatsde l'observation,et les conclu.
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aionsoulesconjecturesauxquellesils conduisent,je
distingueraisuccessivementdans la sphèresidérale
les pointssuivants

ï. Considérationssur les espacescélestesetsur la
matièredontils paraissentêtre remplis.

Il. Visionnaturelleettétoscopiqttè; scint!atioh
desétoiles;vitesse,de la lumière;recherchesphoto.
métriquessur l'intensitédela lumière émisepar les
étoiles.

ÏIÏ.Nombre,distributionet couleursdesétoiles;
amasstellaires;Voielactéedans laquelleonrencon-
tretrès-peude nébuleuses.

IV. ÉtoilesMOMW~M;étoi!es qui ont disparu;
étoilesdontl'éclatvarie d'une manièrepériodique.

V. Mouvementspropres des étoiles; existence

proNématiqued'astresobscurs pa?a!iaxeet mesure
de la distancedeque]quesétoi!es.

VI. Étoilesdoubles et temps de leur révolution
autourdeleur centrede gravitécommun.

VII.Nébuleusesmélangéesparfois, commedans
lesnuéesde Magellan,d'ungrand nombred'amas

stellaires;,tachesnoires (sacsdec/«M'&oM)qu'onvoit
dansquelquesrégionsde la-voûtecéleste.
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Lorsqu'oncommencela descriptionphysiquede

l'universpar cettematière,inaccessibleà nossens,

quiparaîtcomblerlesespacescélestescomprisentre

lesastresles plus éloignes~on est tenté d'assimiler

ce début aux originesmythiquesde l'histoiredu

monde.Dansla suiteindénniedes temps, comme

dansles espacessansun,tout nousapparaîtsousun

jour douteux,semblableàun crépusculetrompeur

l'imaginationestalorspuissammentprovoquéeà tirer

d'elle-mêmedescontours,pourpréciserdes formes

indéterminéesetchangeantes(54).Unte! aveusuffira

sansdouteà nousgarantirdu reprochede mêlerici

tesrésultatsd'inductionsincomplètesavecdesthéo-

riesque l'observationetlesmesuresdirectesontéle-

véesà une véritablecertitudemathématique.Certes,

il fautreléguerlesrêveriesdansce qu'on pourrait

appelerle romande l'astronomiephysique maisil

fautaussidistinguerentrecesrêveries et les ques-

tionsintimementuniesl'état actuel et aux espé-

rancesde la science.Cesquestionsont été jugées

3

COMECTBMSSURLAMATIÈREQUI FAMtT RDIPLIR

1

ESPACES CÉLESTES

CESESPACES.
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dignesd'un sérieuxexamenpar les astronomes!es

pluséminentsdenotreépoque et lesespritsexercés
auxtravauxde t intc!)igencoaimeronttoujoursù s'y
arrêter.

La gravitationou la pesanteuruniverselle,!a lu-

mièreet lesradiationscalorifiques(56)nousmettent
enrapport,sctontoutevraisemblance,non-seulement

avecnotreSoleilmaisencoreavecles autressoleils

étrangersquibrillentauurmameni.D'autrepart, lac-

corddu calculavecl'observationaconurméune dé-

couverte capitale, celle de la résistancesensible

qu'unfluide,dontl'universseraitrempH,opposeà
la marchede Jacomètepériodiquede troisanstrois

quarts.Enpartantainsidequelquespointsreconnus,
ense fondantpourle restesur l'analogieraisonnée,
on peutespérerderapprocherde !acertitudemathé-

matiqueles simplesconjectures(pi toujoursvont

s'égarerversleslimitesextrêmeset nuageusesde tout
domainescientiOque.

Puisquel'espaceest mdénni,quoiqu'en ait pu
dtre Aristote(56),il no saurait 6trequestiond'en

mesurerquedespartiesisotées or lesrésultatsdeces

mesuresontconfondutoutenotrepuissancede com-

préhension.Beaucoupd'espritséprouventune joie
enfantinea médtterces grandsnombres Uscroient
mêmeque cesimagesde la grandeurphysique,en
excitanti'étonnementet presque )a stupéfaction,
peuvent augmenterl'impressionproduitesur nos
Ainespar la puissanceet la dignitéd,esétudesastro-

nomiques.Du8o!ei)à !a 61"du
Cygne~la distance
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est de 657000 rayons de l'orbe terrestre la lu-

.Hièrequiarrive du Soleil&la terre en 8~ i7',78,

emploieplus de dixans & parcourir
cet espace.

D'aprèsune discussioningénieusede certaineséva-

luationsphotométriques(87), Sir John Herschela

penséque desétoilesdeta Voielactée,visiblesseu-

lementdans son télescopede 6 mètres, sont si-

tuéesà une distancetelleque, si ces étoilesétaient

des astres nouvellementformés,il auraitfallu 2000

anspour queïenr premierrayonde lumièrearrivât

jusqu'ànous.Acquérirl'intuitioncomplètede pareits

rapportsnumériquesestchoseimpossible;toutesles

tentativeséchouent,soit par la grandeurde l'unité

à laquelle sont rapportéesces distances,soit par

celledunombremêmequiexprimela répétitionde

cesunités.Besseldisaitavecraison(M) «L'espace

parcourupar la lumièrependantune seule année

dépasseaussibienlaportéede nosfacultésd'intuition

quel'espaceparcourupendantdix ans. » Ons'eu'or-

ceraitvainementde rendresensibletoutegrandeur

notablementsupérieureà cellesaveclesquellesnous

avonsl'occasionde nousfamiliarisersur terre.

puissancedes nombreshumilied'ailleursnotre com-

préhensiondansles pluspetitsorganismesdela vie

animale,commedans laVoielactée,forméede ces

soleilsque nous nommonsétoiles~xes.Voyez, en

effet,quelleénormequantitéde Polythalamespcut

renfermer,d'aprèsEhre~org, une mincecouchede

craieDans unseulpoucecubod'un tripoliquiforme,

à Bilin, unecouchede 19mètresde puissance,on a
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comptéjusqu'à41000millionsde Gaillionelles(Ca-

HoneMttdistans) le mêmevolumede tripolirenferme

plusde 1 billion750000miUioasd'individusdo l'es-

pèce appeléeC~t'o~cMa/en~<ea (59).Cesnombres

reportentl'espritau problèmedel'arénaired'Archi-

mède (~«(A~t), aunombrede grainsde sablequ'il

faudrait pour comblert'univers!L'impressionpro-

duitepar ces nombres,symboledel'immensitédans

l'espace ou dans ie temps, rappelleà l'hommesa

petitesse,sa faiblessephysique,son existenceéphé-

mère mais bientott'hommese relevé confiantet

rassurépar la consciencede ce qu'Ha faitdéjàpour

dévoilerl'harmoniedu mondeet les loisgénérales

dela nature.

Si la propagationsuccessivede la lumière, si le

modeparticulierd'aSaiMissementauquelson inten-

sitéparaitsoumise,si lemilieurésistant,dontla pré-

sencenousest révéléepar lesrévolutionsdeplus en

plusrapidesde la comèted'Enckoet par la disper-

siondes queuesgigantesquesdenombreusescomè-

tes,nous indiquentassezqueles espacescélestesne

sontpas vides (60),maisqu'ils sontremplisd'une

matièrequelconque,il est prudenttoutefois,avant

d'employerlesdénominations,nécessairementun peu

vagues,donton sesertpourdésignercettematière,

de préciserle sensde certainsmotset d'enchercher

l'origine.Parmilestermesde matièrecosmique(non

pas la matièrebrillantedes nébuleuses),de milieu

s«Mf<~ou p~<M~«tM'e,d'étheruniversel,employésau-

jourd'hui,le dernier,quiremonteauxtempsles plus
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reculéset vient des contréesméridionaleset occi-

dentalesde l'Asie,a souvent,dansle coursdes sie-

ctcs,changéde signification.Chezles philosophes

hindous,l'éther(dkdsa)faisaitpartiedu~He descinq

(paMhc~<t~);c'étaitun descinq étémeuts,un fluide

douéd'une ténuitéincomparable,pénétrantle monde

entier, sourcede la vie universelleet véhiculedu

son(61).SelonBopp,«l'acceptionétymologiquede

~M'Mest ~MtMtMeMO?,~*<~<tM/cemotestdoncen rap-

portaussi intimeavecl'étherdes Grecsque lumière

l'estavecfeu.»

L'étherde t'écoteionique,d'Anaxagoreet d'Em-

pédocle(w!~p),différaitcomplétementde rair pro-

prementdit (<~p),substanceplusgrossière,chargée

delourdesvapeurs,quientourela Terre et s'étend

peut-êtrejusqu'àla Lune.Il était «donature ignée,

unpurair de feu, rayonnantde hunieï'e(62), doué

d'uneténuité extrêmeet d'une éternelleactivité.?»

Cettedéfinitionrépondà l'étymologievéritable('xï-

0<M,brûler)qu'Aristotoet Platonaltérerontplustard

d'unemanièreassezétrange, quandils voulurent,

pargoûtpourlesconceptionsmécaniqueset en jouant

sur lesmots(<~0<~),y-retrouverlesensderotation

perpétuelle,de mouvementcirculaire(63).Les an-

ciens,dansleurconceptiondel'éther,n'avaientpoint
été inspiréspar une analogiequelconqueavec l'air

desmontagnes,pluspur et plusdégagéde vapeurs

que l'air des régionsinférieures;ils n'avaient pas

songédavantageà la raréfactionprogressivedes

couches atmosphériques;et comme d'ailleurs,
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leurs élémentsexprimaientles divers états physi-

quesdo la matière, sansavoir aucunrapportavec

la uature chimiquedes corps (corps indécompo-

sables), il fautchercherl'originede leurs idéessur

l'éther dans l'oppositionnormaleet primitive du

pesantavecle léger,~Mbasavec10haut, de terre

avec feu. Entre ces deux termes extrêmes,se

trouvaientdeuxautresétatsélémentairesl'eau,plus
voisinede la terre pesante l'air, plussemblableau

feu léger(64).
C'estseulementparsonextrêmeténuitéque i'éther

d'Empédoc!e,considérécommeun milieuremplis-
sant matérieHementl'univers, a de l'analogieavec

l'éther dont les vibrationstransversalesexpliquent
avectantde bonheur,danslesconceptionspurement

mathématiquesde laphysiquemoderne,!a propaga-
tion et lespropriétésde lalumière,tellesquela dou-

ble réfraction~la polarisation,lesinterférences.Mais

à cette simple notion, la philosophied'Aristote

ajoutaitque la matièreéthéréepénétraittous lesor-

ganismesvivantsde la terre, lesplantescommeles

animaux;en elle résidaitle principede la chaleur

vitale et mêmele germe d'une essence spirituelle

qui, distincteducorps, douait,les hommesde spon-

tanéité(65).Cesconceptionsfaisaientdescendrel'é-

ther, des régionsdu ciel, surcellesde la terre elles

le. montraientcommeune substanceextrêmement

subtile,pénétrantsanscessel'atmosphèreet lescorps

solides,tout à fait analogue,en un mot, à l'ether

d'Huygens,de Hookeet desphysiciensmodernes,à
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l'étherquipropageta lumièrepat' ses ondulations.

Maisce qui établit itamédiatomentune diCëronco

entreles deux hypothèses,de l'éthorioniqueet de

l'éthermoderne, c'est que les philosophesgreos,

exceptéAristotequi ne partageaitpas tout à fait

ce sentiment, attribuaientà l'éther la jR~ultéde

brillerpar tui-memo.L'étherignéd'Ëmpédocteest

expressémentnommé~MtMCM~p(jMt~~Mv);c'était

lui que, dans certainsphénomènes,les habitants

dela terre voyaientbrillercommele feu à travers

lesfentesouCssures(~{MtTe:)dufirmament(66).
A uneépoque,oùl'onpoursuitdanstouteslesdi-

rectionsles rapportsdola lumièreavecla chaleur,

t'étectricitéet !e magnétisme,il y a une tendance

naturelleà expliquerlesphénomènesthermiqueset

étcctro-magnétiquospar desvibrationsanaloguesà

cesondestransversalesdet'étheruniverselauxquelles
on rattachedéjàtouslesphénomènesdela lumière.

Sousce rapport,de grandesdécouvertessontréser-

véesà l'avenir.La lumièreet la chaleurrayonnante

quienestinséparable,constituent,pourlescorpscé-

lestes.quine brillentpointpareux-mêmes,lasource

pi'incipatode toutevie organique(67).Etmôme,!oiu

deiasurface,partoutoùla chaleurpénètredansl'in-

térieurdeFécorceterrestre,elleengendredes cou-

rants électro-magnétiques,lesquels, à leur tour,

provoquentdes actionschimiquesde décomposition
et de recomposition,dirigentles lentesformations

du règneminéral,réagissentsurlesperturbationsde

l'atmosphère,et exercentleur influencejusquesur
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losfonctionsvitales de tous les êtres organisés.Si

t'étectncité en mouvementdonne naissanceaux

forcesmagnétiques;s'il fautoroire, avecSir Wil-

liamHerschel(68), que le Soteit lui-mêmeest « à

l'étatd'aurore boréaleperpétuelle,a je diraipres-

que, à montour,à l'état deperpétuelorageélectro-

magnétique,serait-ildonchasardédo penseraussi

que lalumière, en se propageantdansl'espacepar

les ondulationsde l'éther,doiveêtre accompagnée

de phénomènesélectro-magnétiques?2

A lavérité,rien, danstes changementspériodiques

de l'inclinaison,de la déclinaisonet de l'intensité,

n'a révéléjusqu'icià l'observateurquetemagnétisme
terrestresoit placé sous t'influencedes positions
diversesdu Soleilou de laLune.Lapolaritémagné-

tique de la Terre n'offreaucuneanomalierelative

à une telle cause, et capable,par exemple,d'af-

fecterd'unemanièresensiblelaprécessiondeséqui-
noxes(69).Onne peutciterqu'unseulphénomène
de cetordre c'est le mouvementd'oscillationoude

rotation si remarquableque le cône lumineux,

émergeantde la comètede Halley,a présentéon

<835. Du moinsBessel,après avoir observéces

apparencesdu 42 au 22 octobre, « resta-t-ilcon-

vaincude l'existenced'~neforce polaire, absolu-

mentdifférentede toutegravitationcar la matière

qui formaitla queue de la comèteéprouvait,do la

part du Soleil, une «eMOMrépulsive(70).BLama-

gninquocomètede 1744,décritepar Heinsius,avait

déjàsuggéréà Besseldesconjecturesanalogues.



Leseffetsde la chaleurrayonnante,dans les es-

pacescélestes,parattfontmoinsproMématiquesque
l'influenceattribuée ici à Féiectro-magnétismo.La

températurede cesespacesest, d'aprèsFourrier et

Poisson,le résultatdes radiationsdu Soleil et do
touslesastres,radiationsdiminuaspar l'absorption
qu'éprouve!achaleurontraversantl'espace« rempli
d'éther(7i). »Lachaleurd'originestellairea déjàété

indiquéesousplusieursformesparles ancionsGrecs
etRomains(72);non qu'i!sy aientétéconduitsexclu-
sivementpar l'opiniondominante,en vertude la-

quelleles astresoccupaientla régionignéedoi'éthor
maisparce qu'ilsattribuaientauxastreseux-mêmes
unenatureignée(73).D~àAristarquedoSamosavait

enseignéquelesétoileset leSoleilétaientd'uneseu)o
etmêmenature.

L'intérôtque les travaux des deuxgrands géo-
mètresfrançaisdont je viens do citer les noms,
avaientappelésur laquestiondedéterminerapproxi-
mativement!a températuredesespacescélestes,est
devenubeaucoupplus vif, danscesdernierstemps,
lorsqu'ona compristoutel'importanceduroiequele

rayonnemantdela surfaceterrestreversle ciel joue
dans l'ensembledes phénomènesthermiques, et

môme,onpeutle dire, danslesconditionsd'habitabi-
litéde notre planète.D'après T/M~ea~~Me
dela chaléurde Fourrier,la températuredesespaces
planétairesou célestes,doit êtreunpeu inférieure
à latempératuremoyennedes pôles.Peut-êtreest-
eUcau-dessousdu plusgrand froidqu'onait jamais
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observédanslescontréespolaires en conséquence
Fourrierl'évalue& SO"ou 60'.

Le~/c glacial,c'est-à-dire te point où se pro-
duisentlesplusbassestempératures,necoïncidepas

plus avecle potede rotationque ~u~cM)'<Aerm<

tignoforméepar les pointsles plus chaudsde tous

lesméridiens,ne seconfondavecl'equatour~éogra-

phique. Latempératuredupote nord,parexemple,
conclueparextrapolationdela marchedestempéra
tures moyennesdans les localitésvoisines, est do

25" d'aprèsArago,tandisque te capitaineBacka

mesuré,enjanvier 1834,un minimumde tempéra-
ture de 86",6,au fortRcliance,par 62''46~seule-

ment de latitude(74).Laplusbassetempératurequi
ait jamaisété taesuréosur la Terreentièreestcer-

tainementcelleque Neverou*a observéeie 21 jan-
vicr 1838, à Jakoutsk, par 62°2' do latitude.Ses

instrumentsavaientété comparésà ceux de Mid-

dendorf donttousles travauxsontsiexacts.Noveroff

trouva 60".

Unedes nombreusescauses de l'incertitudequi
affectel'évaluationnumériquedo la températurede

l'espace,vientde ce qû'it n'a pas été possibled'y
faireconcourirles donnéesrelativesaux pôlesdo

froiddes douxhémisphères;et cela parce que la

météorologiedu pote austral est encore trop peu
connuepour nouspermettred'en déduirela tempé-
raturemoyennedol'annéeversce pôle. Quantà l'o-

pinionémiseparPoisson,d'aprèslaquellelesdiverses

régionsde l'espaceauraient des températurestrès-
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diÛerentc~en sorte quale globeterrestre, emporte
par !o mouvementde translationgénéraledu sys-
tèmesolaire,parcourraitsuccessivementdesrégions
chaudeset des régions froide et auraitainsi reçu
de l'extérieursa chaleurinterne(78),unetette con-

ceptionnepeutavoirpourmoiqu'untrès-fa)b!edegré
de vraisemblance.

Laquestiondesavoirsi la températuredel'espace,
oumême cKM<«decertainesrégionscélestes,peut
subir,dans!ecoursdessiècles,des variationsconsi-

dérables,dépendprincipalementde!asolutionde cet
autre problèmeposépar Sir WittiamHerschel les
nébuleusessont-ellessoumisesà destransformations

progressives?ta matièrecosmiquedont elles sont
forméesse condense-t-e!!eautour d'un ouplusieurs
noyaux,en obéissantaux lois de l'attraction? Une
tellecondensationde ta matière nébuteusedevrait,
en eûët, donnerlieu à une productionde chaleur,
aussibienquele passagedes corpsdo l'étatfluideou

liquideà l'étatsolide(76).Maiss'il est établi,comme
on le penseaujourd'huiet commeles importantes
observationsde LordRosseet deBondparaissentle

prouver,quetouteslesnébuleuses,y comprisceltes
dont lapuissancedes plusgrands télescopesn'a pu
encoreopérerla résolution,sont des amasd'étoiles
excessivementserrées,cettecroyanceà uneproduc-
tionde chaleurperpétuellementcroissantedoitêtre

quelquepeu ébranlée.Neperdonspoint devuetou-
tefoisd'autres considérationsmoinsdéfavorablesa
cettethèse.Depetits astressolides,dontl'aggtomo-



ration produit, dans nos lunettes, l'effet d'une

lueur continue, pourraientencore éprouver des

variationsde densité, à mesure qu'ils se relie-

raient à des massesplus grandes.En outre, des

faitsnombreux,constatésdansnotrepropresystème

solaire,conduisentà expliquerla formationdespla-
nètes et leur chaleurinterne par le passagede
Fêtâtgazeuxà l'étatsolide,et par la condensation

progressivedo la matière aggloméréeen sphé-
roïdes.

Il doitparattresingulier,de primeabord, d'en-

tendreparlerde l'influencerelativementbienfaisante

que cotteeuroyabletempératurede t'espace,infé-
rieureau pointde congélationdu mercure, exerce
d'unemanièreindirecte,il:est vrai, sur les climats
habitablesde la Terreet sur la viedes animauxou
des plantes.Poursentir lajustessede cetteexpres-
sion, il suffitcependantde réfléchiraux effetsdu

rayonnement.Lasurfacedela Terre, échauneepar
leSoleil,etmômel'atmosphère,jusqu'àsescouches

supérieures,rayonnentlibrementvers le ciel.La

déperditionde chaleurquien résultedépend,pres-
que uniquement,de la différencede température
entre les espacescélestesét tes dernièrescouches
d'air. Quelleénormepertedochaleurn'aurions-nous
doncpasà subir,parcettevoie,silatempératurede

t'espace,au lieud'êtrede 60', se trouvaitréduite

à 800%parexemple,ou à millefois moinsen-
core(77)1

11noui~reste à développerdeux considérations
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relativesà l'existenced'un fluidequi rempliraitl'u-
nivers.Lapremièreet lamoinsfondéereposesur la

transparenceimparfaitede l'espace.L'autre,quiest

indiquéepar tes révolutionsrégulièrementaccour-
ciesde la comèted'Encke,s'appuiesur desobserva-
tionsimmédiates,etsupportelecontrôledesnombres.
ABrème,Olbers, et commeStruve l'a Mremar-

quer, quatre-vingtsans auparavantLouisde Ché-

seaux,àGenève(78),ontposéce ditemme.Puisqu'on
nesauraitimaginer,à causede l'espaceinfini, un
seulpointdelavoûtecélestequi ne doivenouspré-
senteruneétoile, c'est-à-direunsoleil, il faut ad-
mettrecettealternative:ou la voûte entièreduciel
devraitnousparattreaussiéclatanteque leSoleil,si
lalumièreparvientjusqu'ànous sansêtreaffaiblie
oubien,puisquele cielestloindoprésentercetéctat,
il fautattribuerà l'espacele pouvoird'aCaibtu'la lu-
mièreen raisonplusgrandeque le carré dol'éloi-

gnement.Or, commelapremière alternativen'est

pointréalisée, commenous ne voyonspas le ciel

brillerde cet éclatuniformedontHalleyargueaussi

en faveurd'une autrehypothèse(79), il fautbien

admettredèslors, avecCheseaux,OlbersetStruve,

que t'espace n'est pas doué d'une transparence
absolue.Lesjaugesstellairesde Sir WilliamHers-

chel(80), et d'autresrecherches ingénieusesdu

m6meobservateursur laforcede pénétrationde ses

grandstélescopes,paraissentdémontrerquesi, dans

sontrajet, lalumièredeSiriusétaitaffaibliedei/800

seulement,par !'interpositiond'un milieuquelcon-
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que,cettesimplehypothèsed'un fluideoud'unéther,

capabled'absorberà unsi faibledegré lesrayonslu-

mmeux,suffiraità expuquertoutes les apparences
actuelles.Parmitesdoutesquele célèbreauteurdes

OM~'HMo/*~~oMo~ya opposésaux idéesd'Otberset

de Struve,un desplusimportantsreposesur ce que

sontélescopede 6 nôtresluilaissevoir, dans laplus

grandepartie de la Voie lactée, les plus petites
étoilesprojetéessur un~M/noir (81).

J'aidit déjàquela marchedo la comèted'E~ckeet

lesrésu!tatsauxquelscetteétudea conduitmonsa-

vantami,pouvaientprouver,d'une manièreplus di-

recteet plus certaine, l'existence d'un fluide ré.

sistant(82). Maisil fautse représenter ce milieu

commeétant d'une autrenature que,Féther dont

toutematièreestpénétrée.Cemilieu,eneffet,ne ré-

sistequeparcequ'ilnesauraittout pénétrer. Pour

expliquerla diminutiondu tempspériodiqueet du

grandaxede !'ot!ipsodécritepar cettecomète,il fau-

draitune action, une forcetangentielle;or l'hypo-
thèsed'un fluiderésistantest précisémentcette où

cette forcese présentede la manière!aplus natu-

relle(85).L'effetleplus.sensibtese (hitsentirvingt-

cinqjoursavantet vingt-cinqjoursaprès!c. passage
decette comèteà sonperihétie.Uya doncquelque
chosede variabledanscetterésistance,et cetteva-

riabilités'expliqueencore,puisquelescouchesextrê-

mementrares du milieurésistant doiventgraviter
versle Soleil,et devenirdeplusen plusdensesdans

le voisinagedecet astre. Otbersallaitptusioin(84):
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il pensaitque le fluidene pouvaitrester en repos

qu'Hdevaittournerautour du Soleil,d'un mouve-

mentdirect,et que!arésistanceopposéeparcefluide

auxmouvementsdo!acomètedirected'Enckedevait

êtretoutedifférentedol'effetproduit surceuxd'une

comèterétrograde, commecette de Halley. Mais

quandil s'agitde comètesàlonguespériodes,le cal-

culdesperturbationscompliqueles résultats d'ail-

leurs les diûerencesde masseet de grandeurdes

comètesempêchentde distinguerla partqui revient

à chaqueinfluence.

Peut-êtrela matièrenébuleusequiformel'anneau

delalumièrezodiacalen'est-elle,suivantl'expression

deSir JohnHerschel,que la partiela plusdensede

cemilieudontla résistancese faitsentirsur la mar-

chedes comètes(85).Quandmême il seraitprouvé

quelesnébuleusesse réduisenttoutesà de simples

amasd'étoilesimparfaitementvisibles,iln'en reste-

raitpas moinsétabli,en fait,qu'un nombreimmense

de comètesabandonnentcontinuellementde lama-

tièreauxespacescélestes,parla dissipationde leurs

énormesqueuesdont ta longueura pu atteindreet

dépasserdix millionsdemyriamètres.Ense fondantt

sur d'ingénieusesconsidérationsoptiques, Aragp

a montré(86)commentlesétoilesvariablesquinous

envoientdela lumièreblanche,sansjamaismontrer

de colorationsensibledans leurs diversesphases,

pourraientfournirun moyende déterminerla limite

supérieurede la densité probablede t'éther, en

admettant, toutefois,que cet éther possédât un
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pouvoirréfringent,assimilableà ceux des gazter-

restres.

Cettethéoried'unmilieuéthéré,remplissantl'u-

nivers,estintimementliée avecuneautre question
soulevéepar Wollaston,sur la limitede l'atmos-

phère(87),limitedontla hauteurne doit,en aucun

cas,dépasserle pointoùl'élasticitéspécinquedel'air
fait équilibreà la pesanteur.Faradaya fait d'ingé-
nieusesrecherchessurla limitede l'atmosphèredu

mercure,déterminéepar la hauteurà laquelletesva-

peurs mercuriellescessentd'atteindre une feuille
d'or et des'y précipiter.Cestravauxontajoutéquel-
que poidsà l'hypothèsed'après laquellela limitb
extrêmede l'atmosphèreseraitnettementtracée, et

semblableà la surfacedelamer.QueUe quesoit
cette limiteextrême,des substancesanaloguesaux

gazet d'originecosmiquepeuvent-ellespénétrerdans

l'atmosphère,s'y méleret réagirsur lesphénomènes

météorologiques?Newtona touchécettequestionet

penchaitpourl'affirmative(88).
S'il estpermisde considérerlesétoilesnianteset

les.pierres météoriquescommedevéritablesasté-
roïdesplanétaires,onpeut bienadmettreaussique
pendantles apparitionsde novembre(89),en 1799,
1833et 1834/lorsquedesmyriadesd'étoilesniantes,
accompagnéesd'auroresboréales,sillonnaientletir-

mament,l'atmosphèrea dû recevoirdes espacescé-
lestes quelquechosed'étrangerquiput exciter en
elle lé développementd<}sphénomènesélectro-ma-

gnétiques.
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YMtONNATURELLEET TÉLESCOMQUE. SCINTILLATION

DESETOILES.–VITESSEDE LA LUMIÈRE–RÉSULTATS

DES MESURESPHOTOMÉTRtQOES.

Depuisdeuxsiècleset demi,la découvertedu té-

lescopea'donnéà l'ceil,organede la contemplation
del'univers, une puissanceénormepour pénétrer
dansl'espace,étudierla formedesastres,et pousser

l'investigationjusqu'auxpropriétésphysiques des

planèteset de leurs satellites.La premièrelunette

fut construiteen i608, septansaprès la mort du

grandobservateurTycho.Denombreusesconquêtes,
dues à cette invention,précédèrent l'application

qu'onenfitauxinstrumentsdemesure.Onavaitdéjà
découvertsuccessivementles satellitesde Jupiter,
lestachesduSoleil,lesphasesdeVénus,ce quel'on

nommaitalorslatriplicilédeSaturne,lesamastéles-

copiquesd'étoilesetlanébuleused'Andromède(90),

lorsquel'astronomefrançais Morin, déjà célèbre

parses travauxsur le problèmedeslongitudes,eut

l'idée de fixer une lunetteà l'alidaded'un instru-

mentdestinéà mesurerdesangles,et dechercherà

voirArcturusen pleinjour (9i). La rigueur qu'on
a su donner depuisaux divisionsdescerclesa eu

poureffetd'augmenterlaprécisiondés observations,

tt!.
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maiscet avantageeût été perdu si, par l'union des

instrumentsoptiquesavec les appareilsastronomi-

ques, on n'eût porté au mômedegréde perfection
l'exactitudedu pointéet cellede lamesuredes an-

gles.Sixans plustard, en 1640,le jeune et habite

Gascoignevint compléter cette découverteet lui

donnertoutesa valeurpropre, en tendantau foyer
de la lunetteun réticuleformédefilsdéliés(92).

Ainsil'applicationdu télescopeà l'art de voir et

domesurerne comprendpointau delàdes 240 der-

nièresannéesde l'histoire des sciencesastronomi-

ques. En excluant l'époquechaldéenne,celte des

Égyptienset des Chinois, il reste'encoreplus de

dix-neufsiècles,comptésdepuisAristiIIeetTimocha-

ris(93)jusqu'àla découvertede Galilée,pendantles-

quelsla positionet le coursdes astresont été con-

stammentobservésà l'coilnu. Quandon considère

les nombreusesperturbationsdont le progrès des

idéeseut à souffrir durant cettelonguepériode,
chezlespeuplesqui habitèrentlesrivagesdu bassin

méditerranéen,ons'étonnede toutcequ'ontvuHip-

parqueetPtoléméesur la précessiondeséquinoxes,
lesmouvementscompliquésdes planètes,les deux

principalesinégalitésdelaLuneetleslieuxdesétoiles;
de toutceque Copernica découverttouchantle vrai

systèmedu monde detoutcequeTychoa pu entre-

prendre,pourrestaurerl'astronomiepratiqueet per-
fectionnersesméthodes;ons'étonne,dis-je,que tant

de travauxet de progrèsaientprécédéla découverte

delavision~Mcop!<yMe.Alavérité,delongstuyaux,
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employéspeut-êtrepar lesancienset dontcertaine-

mentles ArabesMsontservispourpointerà travers
lesdioptresou les fentesde toursalidadés,ont pu
jusqu'àun certainpoint améliorerles observations.
Aboul-Hassanparle, en termes extrêmementnets,
detuyauxàl'extrémitédesquelsonfixaitlesdioptres
oculaireset objectives,et l'on retrouveaussicette

disp.ositionen usageà Meragha,où un observatoire
avaitété fondé par Houlagou.Commentces tubes

aidaient-ilsl'œil à trouverles étoilesdansle crépus-
cule,et à les discernerplus tût et plusaisément?

c'estcedontune remarqued'Aragovanousrendre

compte.Ces tuyaux supprimentune grandepartie
delalumièrediffuseémanéedes couchesatmosphé-
riquesquise trouvent entre l'œil et l'astreobservé;
!n6mependant la nuit, ils,protègent l'ceil contre

l'impressionlatérale queproduisent les particules
d'air~Moment éclairéespar l'ensembledes astres

du nrmament.Aussi.l'intensité de l'imagelumi-

neuse et les dimensionsapparentesdes étoiles

sont-elles alors sensiblementagrandies.Dans un

passagesouventcorrigéet controversé,où Strabon

parlede la visionà traversdes tuyaux,il est ques-
tionde <dafigureampliuéedes astres,a C'està tort,

évidemment,qu'ona crutrouverdanscesmotsune

allusionquelconqueaux effetsdes instrumentsré-

fracteurs(94).
Quelleque soit la sourced'où viennela lumière,

qu'elleaitété lancéedirectementpar leSoleilou ré-

fléchiepar les planètes, qu'elle émanedes étoiles
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oudu boispourri,ou de l'activa vitaledesverslui-

sants, toujourselle obéit de la mêmemanièreaux
loisde la réfraction(95).Maissi deslumièresd'ori-

ginesdiverses,provenant,par exemple,duSoleil.t
des étoiles, sontsoumisesà l'analyseprismatique,
ellesprésententdes différencesdansla positiondo
cesraies obscuresque Wollastondécouvritdans le

spectresolaire,en 808, et dontFrauenhoferdéte~.
minala position, douze ans plus tard, avec tant
d'exactitude.Frauenhoferavait compté600'de ces
raiesobscures,qui sont, à proprementparler,des

lacunes,des interruptions,des partiesmanquantes
dans le spectre. Leur nombre s'est élevé à plus
de 2000 dans les bellesrecherchesque SirDavid
Brewsterfit, en(833, à l'aidedel'oxided'azote.On
avait remarquéque certainesraies manquentdans
le spectre solaire à certainesépoquesde l'année;
mais Brewstera montré commentce phénomène
dépenddela hauteurdu Soleil, et peut s'expliquer
par l'absorptionvariable que l'atmosphèreexerce
sur les rayonslumineux.

On a reconnu, commeon devaits'y attendre,
toutesles particularitésdu spectre solairedansles

spectresformésavecla lumièredemêmeorigine,que
laLune,Vénus,Marsoulesnuagesréfléchissentvers
nous. Au contraire, les raies du spectredeSirius
digèrentde cellesdu Soleilet desautresétoiles.Cas-
tor présented'autres raies que Polluxet Procyon.
Amicia conSrméces différences,déjàsignaléespar
Frauenhofer;il a fait, de plus, la remarqueingé-



–S3–

nieuso, que les raiesnoires du spectredînèrent,
mêmechezles étoilesdont la lumièreest.actuelle-
mentdu blancle moinscontestable.Voicidoncun

vaste champ ouvert aux investigationsde l'ave-

nir (96), puisqu'ilreste encore à discerner, dans

lesfaitsacquis,la part qui peutrevenirauxactions

étrangères,à l'actionabsorbantede l'atmosphère,

parexemple.
Hfautmentionnericiun autrephénomène,oùles

propriétésessentiellesde la lumière exercentune

influenceconsidérable.La lumièredescorpssolides
renduslumineuxpar la chaleur, et celle de l'étin-

celle électriqueprésententde grandesdifférences

dansle nombreet la positiondes raiesde Frauon-

hofor.Ces différencesne s'arrêteraientpoint là

d'aprèslesremarquablesrecherchesqueWheatstone

a faites,àl'aidedesonmiroirtournant,surla vitesse

delalumièrenée del'électricitéde frottement,cette

vitesseseraità cellede la lumièresolairedansle

rapportde 3 à 2, puisqu'ellea étéévaluéeà 46000

myriamètrespar seconde.

Malusavaitétôconduit,dansl'année1808,à ladé-

couvertedelapolarisation(97),en méditantun phé-
nomènequelui avaientaccidentellementprésenteles

rayonsduSoleilcouchant,réfléchispar lesfenêtres

dupalaisduLuxembourg.Cettedécouvertepénétra
bientôt commed'une vie nouvelletoutesles par-
ties de l'optique.Là est le germede cesprofondes
recherchessur la doubleréfraction,la polarisation
ordinaire(cetted'Huygens)et la polarisationchro-
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matique, dont les résultats féconds donnèrentà

l'observateurle moyen de distinguer la lumière

directede la lumièreréfléchie(98),de pénétrerle

secretdelaconstitutionduSoleilet desesenveloppes
lumineuses(99),demesurerlesplus faiblesnuances

de la pressionet de l'hygrométncitédes couches

d'air, de discernerles écueilsau fond dolamer, à

l'aided'une simpleplaque de tourmaline(100),et

mémode prévoir,à l'exemplede Newton,lacom-

positionchimiquedo certainessubstances,d'après
leurs propriétésoptiques(i). ïl suQitde citer les

nomsde Airy,Arago,Biot,Brewster,Cauchy,Fa-

raday,Fresnel, JohnHerschel,Lloyd, Malus,Neu-

manu,Plateau,Seebeck, pourrappeler au lecteur

unesériede découvertesbrillanteset lesheureuses

applicationsauxquelleselles ont donné naissance.

Lavoieétaitfrayée,d'ailleurs, et ce n'estpeut-être

pasassezdire, par lestravauxd'unhommedegénie,
ThomasYoung.Lepotariscoped'Aragoetl'observa-

tiondes frangesdediuractioncolorées, résultantde

t'interférence,sontdevenusun moyenusueld'in-

vestigation(2).Surcettevoienouvelleet féconde,la

météorologien'a pas fait moinsde progrèsque la

partiephysiquedeFastronoaue.

Quellesquesoientles différencesqueprésentela

forcede lavueparmiles hommes,il y a pourtantlà

unecertainemoyenned'aptitudeorganique,moyenne

qui est restée sensiblementla m6me dansla race

humaine,depuisles ancienstempsde la Grèceet de

Rome.LesétoilesdesPléiadestémoignentde cette
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invariabilité,en montrantque les étoiles estimées

de 7"candeur par les astronomeséchappaient,il

y a desmilliers d'annéescommeaujourd'hui aux

vuesde portée ordinaire.Le groupe des Pléiades

comprenduneétoilede3' grandeur,Alcyone;deux

de4%Electreet Atlas;troisde 8', Mérope,Maiaet

Taygèto;deux de 6' à 7' grandeur, Pléioneet Cé-

léno une de 7" à 8* grandeur, Astérope, et un

grandnombrede très-petitesétoilestélescopiques.

Je me sers ici des dénominationsactuelles, car,

chezlesanciens, les m6mesnomsne s'appliquaient

pas tous aux mêmesétoiles.On ne distingueai-

sémentque les six premièresétoilesdo 3', 4*et

S' grandeur(3) Quasseptomdici, sex autemesse

soient, dit Ovide (Fast. IV, i70). Oh supposait

queMérope,une des fillesd'Atlas,la seulequi eût

épouséun mortel,s'étaitvoiléepar honte, ou même

avait complètementdisparu. C'étaitprobablement

rétoitode 6*à 7' grandeur, aujourd'huinommée

Céléno;car Hipparquefait remarquer, dans son

Commentairesur Aratus,que l'on distingueeBecti-

vementseptétoilés,par desnuitspureset sanslune.

Onvoyaitdonc alors Céléno.Quantà l'autreétoile

d'égalegrandeur,Pîéione,ellesetrouvetropvoisine

d'Atlasqui est de 4' grandeur.
LapetiteétoileAlcor,placée,d'aprèsTriesnecker,

à if 48~ do distancede Mizar,dans la queuede

la Grande-Ourse,est de8' grandeur, selonArge-

lander mais elle est commeéclipséepar l'éclatde

Mbtar.LesArabesl'avaientnomméeSaidak,c'est-à-
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dire l'épreuve,parce que «t'en s'en servait pour
éprouverla portéede la vue ce sont les propres
termes de Kazwini,astronomepersan (4).Sous les
tropiques,je voyaischaquesoirAlcor à Foci!nu,y
matgréla faiblehauteurde la

Grande-Ourse;mais
j'étais alorssur la côte sans pluie de Cumana,ou
sw!es plateauxdesCordiHères,à 4000 mètresau-
dessusduniveaudelamer.J'airarementréussiàvoir
cetteétoile,soiton Europe,soitdansles steppesdu
nord de l'Asieoùl'airestsi sec,et encoren'étais-je
pas sûr de la reconnaître.Suivantune remarque
fortejustede Maedter,!a limitedodistanceà partir
de laquelledeuxétoilesnepeuventplus être distin-
guées l'une de l'autre à FœHnu, dépend de leur
éclat relatif.Par exemple,l'œit sépare sans peine
lesdeux étoilesde 3' et de 4' grandeur, désignées
sousle nomde <:du Capricorne;leur distancemu-
tuelleestde6 minuteset demie.Quandl'air est très-
pur,Gallecroitencoredistinguerà t'œi!nu eet la 5'
de la Lyredontla distanceest de3minutesetdemie,
et cela; parce'que ces étoilessont toutes deux de
4' grandeur.Aucontraire,si lessatellitesdeJupitersont invisiblesà t'œit nu, il faut en chercher la
raison principatedansla supérioritéd'éctat de la
ptanète. Ajoutons, malgré des affirmationscon-
traires, quecessatellitesne peuventpas être tous
assimilés,pouri'éctat,à desétoilesde 5' grandeur.De nouvelles

comparaisons,faitespar mon ami le
docteurGaHeavecdesétoHesvoisinerontprouvéquele troisièmesatellite,c'est-à-direle plus brillant,
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esttoutau pluqde8' &6"grandeur,etquelesautres,

dontla lumièreest variable,oscillententre le 8' et

te7' ordred'éclat.Onpeut citerpourtantdesexem-

plesisolésde personnesqui ontvu, sanslunette,les

satellitesda Jupiter; mais ces personnesétaient

douéesd'une vue extraordinaire; ellespouvaient

distinguera t'oit nu les étoites inférieuresà la

6' grandeur.Ladistanceangulairedu plus brillant

satellite(.letroisième)au centre de la planèteest

de4~42~;cetteduquatrièmeest de 8' 16~.Souvent

cessatellitesont plusd'éclatque laplanète,àégalité

dosurface(5);quelquefois,au contraire,ils parais-

sent,d'aprèsdesobservationsplusrécentes,comme

destachesgrisessur le disquedeJupiter.
Onpeutévaluerà Sou6 minutesla longueurdes

rayonsqui paraissentémaner des planètesou des

étoiles,quandon les regardeà l'œilnu.Cesqueues
ou rayonsdivergents/quiservirent, de tout temps

etsurtoutchezlesÉgyptiens,à symboliserlesastres,

ne seraientrien autre, d'après Hassenfratz,que les

caustiquesdu cristallinforméespar les rayonsré-

fractés.«L'imaged'uneétoile perçueà t'ceitnu est

agrandiepar ces rayonsparasites; elle occupesur

la rétineune placeplusgrande que le simplepoint
oùsa lumièredevraitse concentrer,etl'impression
nerveuseen est affaiblie.Un amasd'étoilestrès-

serrées, dans lequelles étoiles composantessont

individuellementau-dessousde la 7' grandeur,peut

être au contraire visible à l'oeil nu, parce que
les imagesdilatéesde ces nombreuxpoints stel-
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laircsempiétantles unessur les autres, les divers
pointsdela rétine se trouventébran!ésplus forte-

ment(6).a»

Par malheur.teslunetteset lestélescopesdonnent
aussiaux étoiles un diamètrefactice,quoique un
bienmoindredegré.Lesbellesrecherchesde William
Herschelnous ontapprisqueces diamètresfactices
diminuent,lorsqu'onaugmentele grossissement(7);
par exemple,le diamètreapparentde Végade laLyre
se trouvaitréduità0~,36quandce célèbreobserva-
teur appliquaità son télescopel'énormegrossisse-
mentde6500fois.S'il s'agit,nonpasd'étoileset de

télescopes,mais d'objetsterrestresvus à l'œil nu,
Finiensitéde la lumière émise n'est plus !c seul
élémentdont it failletenir compte,pour apprécier
le degré de visibilité d'autres conditions inter-
viennent, telles que la grandeurde Fanglevisuel
et !a formemêmede l'objet.AinsiAdamsa remar-
qué, avec beaucoup de justesse, qu'une verge
longueet étroite est visiblede beaucoupplus loin
q~un carre d'éga!e largeur;de mêmeun trait se
voit de plus loin qu'un simplepoint,touteschoses
égalesd'ailleurs.Aragos'est longtempsoccupé, à
l'Observatoirede Paris, de rechercherjusqu'à quel
degrélaformeet les contoursdesobjetsinfluentsur
leur visibilité;il mesurait, dans ce but, les petits
angles visuelssoutenduspar des tigesde paraton-
nerres très-otoignés.Maisquandon a voulu déter-
miner l'angle limiteau delà duquel )a perception
cesse,je veux dire le pluspetitanglesouslequel on
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puisseencoredistinguerun objetterrestre, lésme-

suresn'ontpu aboutirà un résultat définitif.Robert

Hookeévaluaitcetangle~limiteàunëminuteentière.

TobieMayerassignait34" pour le cas d'unetache

noire sur un papier blanc. Leeuwenhoekalirmait

qu'un fil d'araignéeétait encorevisible, pour une

vuetrès'ordinaire,sous un angle de 4~,7. Onvoit

que la limite a toujoursété en baissant. Dansune

sériederecherchesinstituéesrécemmentpar Hueck,

pourétudier les mouvementsdu cristallin,on a pu

distinguer'destraitsblancssurun fondnoir, lorsque

l'anglevisuelétaitréduità 1~,2 un fil d'araignéea

été vu sousun anglede 0~6~ et un filmétallique

brillant souswnanglede 0~,2 à peine. Leproblème
n'est point susceptibled'une solution numérique
uniformémentapplicableà tous lescas; toutdépend
dela formeet de l'illuminationdes objets, de l'effet

decontrasteproduitpar le fondsur lequelilsse dé-

tachent,et mêmede la naturedescouchesd'air, de

leurcalmeou de leur agitation.
Je puisciter à ce sujet la viveimpressionqu'un

phénomènede ce genre produisitsur moi, à Quito,
enfacedu Piohincha.J'étaisdansune délicieusevilla

dumarquisdé Selvalegre,a Chillo,d'où l'on voyait
se déroulerles croupesallongéesdu volcan,à une

distancehorizontalede 28000 mètres mesuréetri-

gonometriquement.A l'aide des lunettesde nos in-

struments,nouscherchionsà voir mon compagnon
de voyageBonpland,qui avaitalors entrepristout

seulune expéditionversle volcan.LesIndiensplacés
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près demoile reconnurentavantnous; ils signaiè-
rent un po!ntblancen mouvement,le longdes ba
saltesnoirâtresqui formaientles flancsde la mon-
tagne,Bientôtje pus, à montour, distinguerà l'oeil
nu cetteimageblancheet mobile,et le 8)8du mar-
quisdeSeivategt-e,CarlosMontufar,quidevaitpérit-
plustardvictimede laguerrecivile,y réussitégale-
ment.Bonplandportait, eneffet,unesortede manteau
blancencoton,usitédanslepays(leponcho).Comme
ce manteauflottaitpar moment~j'estimeque sa
largeur,prise versles épaules,pouvaitvarierentre
I" et i-,6; et, commed'ailleurs!adistanceestbien
connuepar mes mesures,il est facilede calculer
l'angle visuel on trouve ainsique l'objetmobile
étaitvu nettement,à i'œilnu, sousun anglede 7"
à i2\ Aureste,onsait, par lesexpériencesréitérées
de Hueck,quedesobjetsblancssurun fondnoirse
voientdeplus loinquedes objetsnoirssur un fond
blanc.Pendantl'observationqueje viensde rappor-
ter, le cielétaitpur, et les.rayonsdelumière,partant
de laregionoccupéepar Bonpland,à 4682mètresau-
dessusduniveaude la mer,traversaientdescouches
d'airpeudenses,pourarriverà notrestationdeCMto,
dontla hauteurétait elle-mêmede 2614mètres.La
distanceréelledesdeuxstationsétaitde27808mètres
oude7 lieuesenviron.Lesindicationsduthermomètre
et dubaromètrediSeraientbeaucoupd'unestationà
l'autre enbas,l'observationexactedonna564"4i
et i8',7 en hautnousaurionstrouvéprobablement
457"6 ot 8'. L'héliotropedeGauss,dontlesAlle-
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maadsont tiré un si grandparti dansleursmesures

géodésiques,va nousfournirun dernierexemplede

visibilitéà grande distance.La lumièredu Soleil,

dirigéehétiotropiquementdes sommetsdu Brocken

sur ceuxdu Hohenhagen,fut vueà t'œitnu, à cette

derMièrestation,malgréunedistancede 69000mé-

tres (plus de i7 lieues),Dansd'autres cas moins

extrêmes,on a distinguésouventce genre de si-

gnaux, sans recourir aux lunettes, lorsquel'angle
soutendupar lemiroirdel'héliotrope(8i millimètres

dolargeur)était réduità 0~43.
Parmiles causes nombreusesd'originemétéore-

logique,encoremal expliquéesen général,quimo-

difientprofondémentla visibilité des objetséloi-

gnés,ilfautdistinguerl'absorptionquis'opèredansle

trajetdu rayonlumineuxatraversdescouchesatmos-

phériquesplusou moinsdenses,plusou moinschar-

géesd'humidité, et surtoutl'illuminationdu champ
de visionpar la lumièrediuusequelesparticulesde

l'air réfléchissentversl'œil. On sait,par les travaux

anciensmaistoujourssiexacts de Bouguer,qu'une
différenced'éclatde 1/60est nécessairepourlavisi-

bilité.Aussine voyons-nousquepar UM!OH~<!<~e,

suivantsonexpression,lessommetsobscursdesmon-

tagnesqui se détachentcommedesmassessombres

sur lavoûtedu ciel. Sinousles apercevons,c'esten

vertuseulementde la différenced'épaisseurdescou-

chesd'air qui s'étendentjusqu'à l'objet et jusqu'à

l'extrêmelimitede l'horizonvisible.C'estparvision

positive,au contraire,quenous distinguonsauloin
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neige,des rocherscalcairesblancsou descônesvol.
calques formésdp pierre ponce. II n'est pas sans
mtéretpour l'art nautiquede 6xer la distanceà ta.
quelleou peut reconnaître,en mer, les cimesde
certainesmontagne très-élevées;on pourrait en
tirer parti pour déterminerîa position du navire
quandles observations

astronomiquesfont défaut.
J'aitraitéailleurscettequestionavecquelquedéve-
loppement,au sujetde la visibilitédu pic de Téne-
rifle(8).

Laquestionde savoirsi les étoiles peuventêtre
vuesenpleinjour, al'œil nu, soit dansles puitsde
mine très-profonds,soit sur le sommetde mon-
tagnestrès-élevées,a été undes objetsde mesre-
cherches,depuismapremièrejeunesse.Aristotea
dit,je ne l'ignoraispoint, que les étoilesse voient
quelquefoisenpleinjour, quandon les cherchedu
fonddesciternesou descavernes,commeà travers
un tuyau(9). Plineaussia rappcrtéce dire; il citeà
l'appuiles étoilesqu'ona pu reconnattredistincte-
mentpendantdesécfipsesde Soleil.A l'époqueoù
je m'occupaisde travauxmétallurgiques,j'ai passé.
durantdes années entières,une grande partie du
jourdanslesgalerieset dans lespuitsde mine,d'où
je m'efforçais,maisen vain,de distinguerquelqueétoileauzénith.MômeinsuccèsauMexique,au Pé-
rou, en Sibérie.Jamaisje n'ai rencontré dans les
minesde ces paysunseul hommequi eût entendu
parlerd'étoilesvues en pleinjour; et pourtant,si
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onsongeaux latitudessi diversespar lesquellesj'ai

pu descendresous terre, dans l'un et l'antre h6-

mispMro,on comprendraque ce ne sont ni tes

circonstancesfavorablesni les étoilesqui ont man-

quéauzénith.CesCsdtsnégatif rendent encoreplus

singulier,à mes yeux, le témoignage, d'ailleurs

parfaitementdigne de conGance,d'un opticienc6-

tëbrequi avait vu dans sa jeunesse une étoile en

pleinjour par le tuyaud'unecheminée(10).Quand

des phénomènesexigent, pour leur manifesta-

tion, le concoursfortuit de circonstancesexcep-
tionneUementfavorables, il faut bien se garder
d'ennier la réalitépar la seule raison qu'ils sont

rares.

Ceprincipepeut être appliquéeà monavis, à un

autrefaitrapportépar Saussure,dontles assertions

onttoujourstant depoids.Jeveux parler de la pos-
sibilitéde voir les étoilesen plein jour du haut

d'unemontagnetres-élevée,commele Mont-Blanc,

parexempte,à la hauteurde 3888 mètres.« Quel-

ques-unsdes guidesm'ontassuré, » dit le célèbre

investigateurdes Alpes, <tavoirvu-des étoiles en

pleinjour; pour moi, je n'y songeais pas, en

sorteque je n'ai pointété le témoinde ce phéno-

mène M!<nsfoMe~to~uM~bnMcdMpMMesne ~e

<<MMeOMCMMdoutesur la réalité(ii). ïl faut d'ail-

leursêtre entièrementà l'ombre, et avoir même

au-dessusde la têteune massed'ombred'une épais-
seur considérable,sans quoi l'air trop fortement

éclairéfait évanouirla faibleclarté des étoiles. ?
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Les conditionsde visibilitéseraientainsià peupr~

identiquesà celles que présentaientnaturellement

Jes citernesdes anciens ou la cheminéedont je

viensdeparler.Jen'ai rien putrouverd'analogueà

cette assertionmémorable(datéedu 2 août 1787au

matin), dansles autresVoyagesà traversles A!pes
suisses.LesMresHermannet AdolpheSchlagintweit,
très-instruitstousdeuxet bonsobservateurs,ontpar-

couru, il y a peude temps,lesAlpesorientalesjus-

qu'au sommetduGrand-Clocher(3967mètres),sans

avoirjamaispudistinguerdesétoilesen pleinjour,

ni trouver traced'un fait pareil dansles dires des

bergersou des chasseursde chamois.J'ai moi-même

passéplusieursannéesdanslesCordillèresdeMexico,
de Quitoet du Pérou; je mesuis trouvé souvent

avec Bonplandà des hautes de plus de 3800ou

5000 mètres,par le p!us beau ciel du monde, et

jamaisje n'aipu voir d'étoUeenpleinjour, pasplus

que monamiBoussingaultn'ena vu plus tard dans

les mêmescirconstances.Pourtantle bleu du ciel

était si sombre,si profond, quemoncyanomètrede

Paul, à Genève,lemêmeoùSaussurelisait39"sur le

Mont-Blanc,m'indiquaitentreles tropiques46"pour
la région zénithaledu ciel, par une hauteur com-

prise entre 5200et 8800mètres(12).Aucontraire,
sous le cielmagnifiqueet purcommel'étherde.Cu-

mana, dans lesplaines du littoral,il m'est arrivé

plus d'une fois,après avoir observédes éclipses
des satellitesde Jupiter, de retrouverla planèteà

t'<si!nu, et delavoir de lamanièrelaplusdistincte,
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quandte disquedu soleil étaitdéjàmont~à 18"ou

20*au-dessusde l'horizon.

C'est ici le lieu d'indiquerun autre phénomène

optiquedontmes nombreusesascensionsde mon-

tagnesne m'ontoffert qu'mi seulexemple.C'était

le 22 juin 1799,sur le versantdu pio de Ténérine,

auMalpays;je me trouvais,quelquetemps avant le

leverdu Soleil,à unehauteurd'environ347Smètres

au-dessusdu niveaude la mer je vis à Feeilnu les

étoilesbassesagitéesen apparenced'un mouvement

biensingulier.Despointsbrillantsparaissaientmon-

terd'abord,semouvoirensuitelatéralementet retom-

berà leurplacepremière Cephénomènedura seule-

ment7 ou 8 minutes,et cessalongtempsavant !e

leverduSoleilà l'horizonde la mer.Il étaitparfaite-

mentvisibleavecune lunette,ettoutexamenfait, je

nepusdouterquece nefussentlesétoileselles-mêmes

quise mouvaientainsi(i3). Cesapparencesprovien-
nent-ellesdeta réfractionlatéralesur taqueUeona

tantdiscuté?Y a-t-il là quelqueanalogieavec les

déformationsondulatoiresque le bord vertical du

Soleilprésentesi souventà sonlever,quelquepetites

d'ailleursqueces déformationspuissentêtre, quand

onen vientauxmesures?Quoiqu'ilen soit, le voi-

sinagede l'horizonne peut qu'agrandirces mouve-

mentslatéraux,par suite de l'illusionoptiquebien

connue.Chosesingulière, le mêmephénomène a

été remarquéun demi-siècleaprès,juste au même

endroitet avantle lever du Soleil,par un observa-

teurtrès-instruitet très-attentif,le princeAdalbert

m.l.
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de Prusse, qui t'a examinépareillementl'oeil nu
et avec t'aided'une lunette.jt'ai retrouvésonobser-

vation dansson journal manuscrit;elle y avaitété

consignéependant le voyagemême. Ce fut seule-

ment en revenant de son expéditionau Neuvedes

Amazones,que le princeput savoirque j'avaisot6
témoin des mêmesapparences(i4). Jamaisje n'ai
trouve lamoindretracede rétractionIctérale,ni sur
lesversantsde la chatne des Andes,nimêmedans
les plainesbrûlantesde l'Amériquedu Sud(tesLla-

nos), où lescouchesd'air inégalementéchauMeesse

mélangentde tant de iaconsdiverses,et produisent
si souventle phénomènedumirage.Lepicde Téné-
riffeest plusprès denous; souventil est visitépar
desvoyageursmunis d'instrumentsde mesure on

peutdoncespérerquele phénomènecurieuxdontje
viens de parler ne sera pasoubliédans lesrecher-
ches scientifiques.

Il est dignede remarque, ai-je dit déjà,queles
fondementsde l'astronomieproprement dite,celle
du monde planétaire, aient précédé l'époquemé-
morable(1608et 1610) où la vision télescopique
a été découverteet appliquée à l'étude du ciel.
A force de travauxet de soins, GeorgePurbach,
Regiomontanus(JeanMuUer)et BernardWalther,de

Nureuberg,avaientaugmentéle trésor de lascience,
héritage des Grecset des Arabes. Bientôtparut le
systèmede Copernic,développementd'idéeshardies
et grandioses.Puisvinrentlesobservationssiexactes
de Tycho,etlesaudacieusescombinaisonsdeKepler,
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aidéesde la plusopiniâtrepuissancede calcul qui

M jamais.Deuxgrandshommes,Kepleret Galilée,

personnifientcettephaaedécisivede l'histoire, où

lasciencedes mesuresabandonnel'observationan-

tique, déjà perfectionnée,maistoujoursfaite à la

simplevue, pour recourir à la visiontélescopique.

Galiléeavaitalors 44 ans et Kepler37 Tycho, le

plusgrand astronomeobservateurde cettegrande

époque,était mortdepuisseptans.J'ai rappelédans

le volumeprécédent(p. 392)que les trois lois de

Kepler,sestitresaujourd'huiirrécusablesà l'immor-

talité,n'avaientpasvaluà leurautourun seul éloge

de ses contemporains,pas mêmede Galilée.Trou-

véesd'une manièrepurementempirique,maisplus

fécondespour l'ensembledelasciencequela décou-

verted'astresnouveaux,ces troislois appartiennent

toutà faità l'époquede la visionnaturelle,c'est-à-

direà l'époquetychonienneellesdériventmêmedes

propresobservationsde Tycho-Brahé,quoiquel'im-

pressionde l'oM<MMMwtw, MMPhysicaco~M

demotibus~M<BMartisn'ait étéachevéequ'en 1609,

et que la troisièmeloi, en vertu de laquelle les

carrésdes tempsde la révolutiondes planètessont

proportionnelsauxcubesdes grands axes de leurs

orbites,n'ait étéexposéequ'en46i9, dansMonMO-

niceMMtMK.

Lecommencementdu xv!r'siècle, où s'opéra le

passagedela visionnaturelleà lavisiontélescopique,

a été plus importantpour l'astronomieet la con-

naissancedu cielque l'an 1492pour celledu globe



–68–

terrestre.ParHsesontagrandies,presqueà l'infini,ta
sphère de nosrechercheset la portéedu coupd'oeit

qu'il nous est donnéde jeter sur la création;par là
ont été incessammentsoulevésde nouveauxproblè-
mes, dont la solutionduncilea provoqué,dans les
sciences mathématiques,un développementsans

égal. Renforcerun des organesde nossensrevient
doncparfois à renforcerl'intelligenceà étendre le
cercledesidées,à ennoblirl'humanité.En moinsdû
deux siècleset demi,nousavonsdûautélescopeseul
la découvertedei 3 planètesnouvellesetde4systèmes
de satellites(4 lunespourJupiter,8 pour Saturne,
4 et peut-être 6 pour Uranus, i pourNeptune),la
découvertedes tacheset desfaculesdu Soleil,celle
des phasesde Vénus.On a pu étudierla formeet
mesurer la hauteurdes montagneslunaires,voir et

expliquerles tacheshibernalesdespôlesde Mars,les
bandesde Jupiteret de Saturne,ainsique l'anneau

qui entoure cettedernièreplanète.Ona découvert
successivementlescomètesintérieuresouplanétaires
à courte période,et un nombreimmensed'autres
phénomènesdontl'œil désarméne nous aurait rien
appris. Maisce n'est pas tout si notre système
solaire a reçu en 240 années de telsagrandisse-
ments, après être restépendanttant de sièclesres-
treint, en apparence, à 6 planèteset à une lune
unique, le ciel sidéral a gagnéplus encore, et là
surtout les découvertesont dépassétoute attente.
Desnébuleuses,des étoilesdoublesontétécomptées
et classéespar milliers.Lesmouvementspropres
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de toutesles étoilesnous ont enseignécelui de

notre propre soleil Les mouvementsrotatif des

étoilesdoublesqui circulentautour de leur centre

dogravitécommun,ont prouvéque les loisde la

gravitationsont obéiesdanscesrégionsreculéesde

l'univers,aussi bien que dansl'espaceplusétroit

où se meuventnosplanètes.DepuisqueMorinet

Gascoigneont adapté les lunettesaux instruments

de mesure,l'art de fixerdans le ciel les positions

apparentesdes astresa atteintun degrédo préci-
sioninouï.Grâceà cet artifice,il a été possiblede

mesurer à une petite fractionprès de la seconde

d'arc, l'ellipsed'aberrationdes fixes, leur paral-

laxe,la distancemutuelledes étoilescomposantes
de chaquesystèmebinaire. C'estainsi que l'astro-

nomies'est élevéeprogressivementde la conception

dusystèmesolaireà celled'unvéritablesystèmede

l'univers

Onsait que Galiléefitsa découvertedeslunesde

Jupiteravecun grossissementde 7 fois,et qu'iln'a

jamaispu dépasserceluide 32 fois. Centsoixante-

dixansplustard, nousvoyonsSirWilliamHerschel

employerdes grossissementsde 6500 foisdansses

recherchessur les diamètresapparentsd'Arcturus

et de Végade la Lyre. A partir du milieudu

xvu'siècle,tousleseffortsse tournèrentverslacon-

structiondes longueslunettes.Ce fut, il est vrai,

avecune lunettede 4 mètresseulementque Hûy

gensdécouvrit, en i65S, le premiersatellitede

Saturne(Titan,le sixièmedaosl'ordre desdistances
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au centrede la planète); mais, un peu plus tard,

leslunettesqu'il dirigeaitversle ciel avaient40mè-

tres. ConstantinHuygens, frère du célèbre astro-

nome,construisittroisobjectifsde 4i, 88et 68mè-

tres delongueur focale, que la Sociétéroyale de

Londrespossèdeencore. Toutefois,on s'était borné.

à essayercesobjectifssur des objetsterrestres;Huy-

gens le dit expressément(<&).Auzoutconstruisit,

dèsi 663,deslunettesgigantesquessanstuyaux,dans

lesquelles,par conséquent, l'oculairen'était relié à

l'objectifpar aucun intermédiairesolideet fixe. U

acheva~dansce système,un objectif de 97 mètres

de Ïbyor, capable de porter un grossissementdo

600fois(i 6).Cefurentdes objectifsdecegenre,taillés

par Borelli, Campani, Hartsocker, et nxés à dos

mats,quiservirentsi utilement !a scienceentre les

mainsdeDominiqueCassini; ilsluipermirentdedé-

couvrirl'un après l'autre le huitième,le cinquième,
le quatrièmeet le troisième satellitede Saturne.

Les objectifsd'Hartsoeker avaient 8i mètres de

distancefocale. J'ai bien souventtenu entre mes

mains,pendantmonséjour à l'Observatoirede Paris,
ceuxde Campaniqui étaient on grande réputation
sous le règne de Louis XtV;et quand je songeais
à la faiblessedes satellitesde Saturne,à la dimculté

de manœuvrerde grandsappareilscomposésdemAts

et de cordages (i7), je ne pouvaisadmirerassez

l'habiletéet la courageusepersévérancedesobserva-

teursdecetteépoqae.
Lesavantagesqu'on croyaitalors forcémentatta-
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de grandsesprits à concevoirde ces espérances

démesuréesdont l'histoiredes sciencesnousoffre

tant d'exemples.AinsiHooke a proposéde con-

struire unelunettede 10000pieds (plusde 3 kilo-

mètres)aûn de voir des animauxdansla Lune;

Auzo~'ta m6mecru devoircombattrecetteidée(18).

Onne tarda pas à sentircombiences instruments

devenaientincommodesdans la pratique,quand

leur longueur focale dépassait 30 métros aussi

Newtons'eSbrca-t-il,aprèsMersenneet JamesGre-

gory,d'Aberdeen, de populariser en Angleterre

les télescopesbeaucoupplus courts qui opèrent

parréQexion.Bradleyet Pound comparèrentavec

soinles effetsd'un télescopeà miroirde Hadtey,

dontla distancefocalene dépassaitpas i",6, avec

ceux du réfracteur de 4i mètres, construit par

ConstantinHuygenset dont il a été fait mention

plushaut tout l'avantageresta au premierinstru-

ment.Alorsles coûteuxtélescopesde Shortse ré-

pandirentde tous côtés; ils régnèrentsanspartage,

jusqu'àl'époque( 1759)oùJohnDollondeutle bon-

heurde découvrirlasolutionpratiqueduproMèmc

defachromatisme,posé par LéonardEu!oret par

Ningenstiemaet rendit ainsi aux lunettesune

grandesupériorité.Disonsici que lesdroitsde prio-

ritéincontestablesdu mystérieuxChesterMoreHall,

du comtéd'Essex (1729), étaient inconnusdu pu-

blic,lorsqueDollondobtintun brevetpourses lu-

nettesachromatiques(19).
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Maiscette victoiredes réfracteursne futpas de

longuedurée.Dix-huitou vingtans étaient &peine
écoutésdepuisque DoHondavaitenseignéà réaliser

l'achromatisme,par la combinaisonde teotiHesfor-

méesde crownet de Oint,et déjàles idéessemodi-

naieatsousla juste impressiond'étpnnementqueles
travauximmortelsd'unAllemand,WilliamHerschel,

produisirentenAngleterreetsur le continent.Ilavait

construitun grandnombrede télescopesde 7 pieds

anglais(2 mètres)et de.20pieds( 6 mètres)de ton"

gueurfocale, dont on pouvaitporter les,grossisse-
mentsà 2200et mêmeà 6000 fois il en construisit
un de 40 pieds(i2",2). Cefut avecce derniertéles-

copequ'il découvritlesdeuxsatellitesintérieursdo

Saturne le deuxièmed'abord, qu'on a nomméde-

puisEncelade,et bientôtaprèsMimas,leplusvoisin
dei'anneau.Maisc'est autélescopede 7 piedsqu'ap-
partientla découverted'Uranus,faite en 1781.Les
satellitessifaiblesdecetteplanètefurentvus,en1787,
à l'aidedu télescopede20pieds,disposépourla vue
de front (/WM!~<w)(20).Laperfectionsupérieure
quecegrandhommesut donnerauxmiroirsde ses

télescopes,l'ingénieusedispositiongrâce à laquelle
les rayonslumineuxné sont refléchisqu'unefois,
et surtoutune série non interrompuede quarante
ansde veilleset de travaux,ont porté la lumière
danstoutesles branchesde l'astronomiephysique,
dansle mondedes planètes,aussi bien que dans
celuides nébuleuseset desétoilesdoubles.

Le long règne des télescopesréflecteursdevait



–T3–

avoirun terme.Dès tes cinqpremièresannéesdu

Xt&°siècle,il s'établitentretes constructeursde lu-

nettesachromatiquesune heureuse rivalitéde pro-

grèset doperfection.Alorsfirent crééescesgrandes

machinésparallatiquesoù des horlogesfont mou-

voir les plus longues lunettes, avec la régularité

desmouvementscélestes.Il fallaitun flint parfaite-

ment homogèneet sans stries, pour les objectifs

d'unegrandeurextraordinairequ'on demandaitdéjà

auxconstructeurs.Ceflintfutfabriquéavecsuccèsen

AXemagne,dansl'établissementd'Utzschneideret de

Frauenhofet,auxquelssuccédèrentMerzet Mahler.

EnSuisseet enFrance/les ateliersde Guinandetde

Bontemsfournirentcette précieusematièreauxtra-

vauxdeLerebourset deCauchoix.Ilsuffiticidejeter

unrapide coupd'œHsur l'histoirede ces progrès,

et de citercommeexemples les grandsréfracteurs

construits,sousla directiondeFrauenhofer,pourles

observatoiresdeDorpatet de Berlin, qui tous deux

ont24 centimètresd'ouverture et 4*,4de distance

focale;lesréfracteursconstruitspar Merzet Mahler

pourPoulkova,en Russie,et pour Cambridge,aux

États-.Uni.8(21),qui ont l'un et l'autre 38 centimè-

tresd'ouvertureet 6~,8 de foyer; enfinl'héliomètre

do l'observatoirede Kœnigsborg,dont l'objectifa

i6 centimètresd'ouverture.Ce dernier instrument,

queles travauxde Besselont immortalisé,est long-

tempsrestéle plusgrand deson espèce. Citonsen-

core les lunettesdialytiques,si courteset pourtant

si puissantesdeclarté, que Plossela construites!c



–74–

premier,à Vienne,et dontRogers, en Angleterre,

avaitreconnupresqueen mêmetempsles avantages;

elles méritentassurémentqu'on essaye de les con-

struiresur de grandesdimensions.

Acettemêmeépoque,dontj'esquisse ici les tra-

vaux,parcequ'ilsontexercéunegrandeinnucnceau

pointdovuecosmique,les progrèsde la mécanique

suivirentdeprèsceuxde l'optiqueet de l'horlogerie.

Les instrumentsde mesure furent successivement

perfectionnés,surtout les micromètres, les cercles

méridienset les secteurszénithaux.Parmi tant de

nomsdistinguésdans cotte carrière, je rappellerai

ici ceux do Ramsden,de Troughton,de Fortin,dé

Reichenbach,de Gambey,d'Erte], de Steinhel,de

Repsold,de Pistor,d'Oertting. pourles instru-

mentsde mesure.Pour leschronomètreset lespen-

dules astronomiques,je citerai Mudge, Arnold,

Einery, Earnshaw, Bréguet, Jûrgensen, Kessels,

Winnerl,Tiède. C'est surtoutdans lesbeauxtra-

vauxde Williamet de JohnHerschel,de South,de

Struve,deBesselet de Dawes,sur lesdistancesetles

mouvementspériodiquesdes étoilesdoubles,que se

manifestecetterivalitéde perfectionentre les instru-

mentsoptiqueset les appareilsde mesure. Sans ce

doubleprogrès, il eût été assurément impossible

d'exécuterd'immensestravaux, comme ceux de

Struve,parexemple,qui a mesuréun grandnombre

defoisplusde 100systèmesbinaires, où la distance

des étoilescomposantesest au-dessous de i~, et

336autressystèmescomprisentre 1~et 2" (23).
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Depuisun petit nombred'années,deuxhommes

étrangers,parleur positionsociale, a tout genre

d'activitéindustrielle,maisanimésd'unnobleamour

pourlascience,le comtede Rosse,à Parsonstown

(i9 kilomètresà l'ouestdeDublin),et M.Lassoll,à

S«M'actd,près de Liverpool ont fait construire,

sousleurdirectionimmédiateetd'aprèsleurspropres

idées,deuxtélescopesréNecteursquiont faitnattre

laplusviveattente parmilesastronomes(33).Celui

de!<a8seHn'a que 61 centimètresd'ouvertureet

6mètresde distancefbcate;maisil a déjàprocuré

la découverted'un satellitede Neptuneet d'unhui-

tièmesatellitede Saturne;de plusil a faitretrouver

deuxsatellitesd'Uranus.Le nouveautélescopedo

LordRosseest gigantesqueila
6piedsangtais(i'83)

d'ouvertureet 50 pieds (i8") de longueur.Il.est

placédans le méridien,entre deux mursde i4 à

i6 métrosde hauteur, lesquelslaissentau tubeun

espacelibred'environ3 mètreset demide chaque
d.

cotédu méridien. Plusieursnébuleuses,qu'aucun

uNtrumentn'avait encorepu résoudre,ont été dé-

composéesen étoilespar ce magni6queté!escope.

D'autresnébuleuses ont été complétementétu-

diées on a pu déterminerpour la premièrefois

leursformeset leurs contoursvéritables,grâceà

l'énormequantité de lumièreque le miroir con-

centre.

Lepremierqui ait appliquéles lunettesaux in-

strumentsde mesure,cen'est ni PicardniAuzout;

maisbien, ainsi que nousl'avons dit, l'astronome
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Morin.En i638,Morinconçutl'idéede tirerpartide

soninventionpourobserverles étoilesenpleinjour.

Voicicommentil exposalui-mêmeson idée (24).

aPourdéterminerles positionsabsoluesdesétoiles,

à uneépoqueoùles lunettesn'existaientpas encore

(en iS~, 28ans.avantcetteinvention),Tychos'est

servideVénus,qu'il comparaitaux étoilespendant

la nuitet au Soleilpendantle jour. Cen'estpointle

désird'éviterce détourqui a suggéréà Morinune

découvertedont la déterminationdes longitudes

en merpourratirer un grandparti; il y a été con-

duit par unevoieplus simple,en songeantque si,

avant le lever du Soleil, on dirigeaitune lunette,

non-seulementsur Vénus, mais mêmesur Arctu-

rus ou touteautre belle étoile, on pourrait conti-

nuer à suivrecet astresur la voûte célesteopn~ le

lever du Soleil.Personne,avant lui, n'avait vu les

étoilesà la facedu Soleil.NPlus tard, de grandes

lunettes méridiennesfurent installéesd'après les

idéesdeRœmer.A partir de ce moment(i691), les

observationsfaitesen pleinjour se multiplièrentet

acquirentunehauteimportance;ellesontmêmeau-

jourd'huiunevaleurréellepourlamesuredesétoiles

doubles.Struvea mesuréà Dorpat les couplesles

plus diiRcites,avec un simple grossissementde

320 fois,lorsquela lumièrecrépusculaireétait en-

coreassezforteà minuitpourpermettrede lire aisé-

ment (28).L'étoilepolaire est accompagnée,à i8"

de distance,d'uneétoilede 9' grandeur; Struveet

Wrangetont vucette petiteétoile, en pleinjour, a
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t'aidedela lunettede Dorpat(26); Enckeet Arge-

landery ontégalementréusside leurcûté.

Ona beaucoupdiscutéles causesde la puissance

queles télescopesdonnentà la vuesmêmeen plein

jour, alors que la lumière diffuse,provenantdo

Vexionsmultiplesdevraitluiopposertant d'obsta-

cles(27). Ceproblèmed'optiqueexcitaitau plus.

hautdegrél'intérêtdeBessel,dontlessciencesres-

sententencorela perte prématurée.Il y revenait

souventdanssacorrespondanceavecmoi;maisil a

Bnipar avouerqu'il n'avait pu en trouverde solu-

tionsatisfaisante.J'ose compter que mes lecteurs

mesaurontgréd'insérer,dansles notesde celivre,

lesidéesd'Aragosur ce sujet (28). Je les extrais

d'unecollectionde manuscritsquiont été mis à

madispositionpendantmes fréquentsvoyagesàPa-

ris.D'aprèsl'ingénieuseexplicationdé monami, 'si

lesfortsgrossissementsaidentà distinguerlesétoiles

enpleinjour, c'est que la lunette concentrevers

rooil,et Introduitdans la pupilleune plusgrande

quantitéde rayonslumineux, sansagrandir nota-

blementl'imagede l'étoile, tandis que le mémo

appareiloptiqueagitd'une manièretoutà faitdiSé"

rentesur le fonddu ciel où cetteétoilese projette.

Eneffet, la lumièrede la partie de l'atmosphère

dontl'imageindénnieoccupele champde la vision

émanede particulesd'air illuminéesque le grossis-

sementécarteles unes des autres; le champ djit

doncparattred'autant moinséclairéque le grossis-

sementestplusfort. Ornous n'apercevonsl'étoite
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qu'en vertu d'une différenced'intensité entre la

lumièrede son imageet ccMedu champlui-mème

sur lequelcette imagevient se dessiner. Il en est

tout autrementdes disquesplanétaires;ils perdent
de leur éclat, par le grossissementdes lunettes,

précisémentdanslem6merapportquel'aire aérienne

comprisedans le champde la vision.Seulementil

faut remarquerici que l'amplificationde l'image
s'étend à la vitessede son mouvementapparent,
Cet enët, qui a lieupour lesplanètescommepour
les étoiles, peut contribuerà la visibilité enplein

jour, à moinsquele télescopenosuivelemouvement

diurne, commefontlesmachinesparaûatiquescon-

duitespar des horloges.En vertu du déplacement
continueldol'image,la sensationse produitsucces-

sivementen despointsdiBerontsde la rétine et l'on

sait, dit ailleursArago,que des objetstrès-faibles

peuventdevenirperceptiblesquandonleur imprime
un mouvement.

Sousle ciel si pur des contréestropicales, j'ai
réussi bien souventà trouverdans le ciel le pAle
et faible disque de Jupiter, avec une lunette de

Dollond,grossissantseulement95 fois, lorsquele

Soleilavaitdéjàatteinti8" ou18"de hauteur.Plus

d'une fois le docteurGalle a été surpris de la

faiblesseextrêmede Jupiter et de Saturne,vus en

pleinjour à l'aide dugrand réfracteurde Berlin;
cette faiblesseformeun contrastefrappantavecle

vif éclat de Vénuset de Mercure.Cependant.on

a réussi&observeren pleinjour des occultations
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de Jupiter par la Lune; on cite l'observationde

Flaugerguesen.1792, et cellede Struveen i820.

Argelandera vu très'-nettement,à Bonn, unquart

d'heureaprès le leverdu Soleil, trois satellitesde

Jupiter,avecune lunettedei'"6 de Frauenhofer;il

lui fut impossiblede distinguer!equatrième.Son

adjoint,M.Schmidt,a mêmeobservé,à uneheure

dujour encoreplus avancée,l'émersiondessatel-

litos,le quatrièmey compris,au bord obscurde !a

Lune;il se servait de !a lunetted'un héliomètrede

2"8defoyer.Il seraitintéressant,et pour l'optique

et pour la météorologie,de déterminerleslimites

dola visibilitétélescopiquedes petitesétoilespen-

dantle jour, sous des climatsdifférentset à din~-

routeshauteursau-dessusduniveaudelamer.

Lascintillationdesétoilesest un desphénomènes

lesplusremarquableset aussiles plus controversés

decette catégoriedans laquellenous rangeonsles

principauxfaits de visionnaturelle et iélescopi-

que.11faut y distinguer,d'après les recherches

d'Arago,deuxpointsessentiels(29) i' leschange-

mentsbrusquesd'éclat, c'est-à-direle faitdol'ex-

tinctionsubitesuiviedela réapparition2"lesvaria-

tionsde couleur.Cesdeuxsortes de changements

sontplusfortsdansla réalitéqu'ils ne le paraissent

à l'oeilnu; car lorsquedospointsde la rétinesont

unefoisébranlés,lorsqu'uneimpressionlumineuse

est produite,la sensationne s'effacepas aussitôt,

maispersistependantun certaintemps.Il enrésulte

quel'affaiblissementpassagerde l'étoile, sesrapides
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changementsde couleur, en un mot les diverses

phases de !a. scintillation,no sont point intégrale-
ment senties, ou du moins ne se perçoiventpas
aussidistinctementqu'euesse produisenten réalité.

Pourbiensaisirles phasesde la scincillationà l'aidé

d'unelunette,il fautimprimerà l'instrumentun mou-

vementdo rotation;alorsl'imagede l'étoiledessine

uncerclelumineuxcoloré, souventinterrompuç&et

la. Qu'on se représentel'atmosphèrecommeétant

forméede couchessuperposéesdans lesquellesla

densité,l'humidité,la températurevarientcontinuel-

lement,et on se rendra compte,par la théoriedes

interférences,de tous les détailsde cesapparences
oùlesphénomènesde coloration,d'extinctionsubite

et de brillanteréapparitionse succèdentavectant de

vivacité.Cettethéorieestbaséesuruntait général,
à savoirque deuxrayonsou deuxsystèmesd'ondes,
émanésd'une mêmesource, c'est-à-dired'unmême

centred'ébranlement,peuventsedétruireous'ajou.
ter mutuellement,si les cheminsparcourus sont

inégaux.Quandun de ces systèmesd'ondesest en

retard sur l'autre d'un nombre impair de demi-

ondulations,les actionsproduitespar chacund'eux

surun mômeatomed'éther sont égaleset de sens

contraire lesvitessesqui lui sontimpriméesse dé-

truisent,l'atomereste enrepos; ily a neutralisation

de lumière ou productiond'obscurité.Dansle cas

dontil s'agit, les variationsde laré<angibi!itédes

couchesd'air successivesproduisentsouventplus

d'effet,pourdéterminerles phénomènesdo scintii-



–M–

tttion,que la différencedes cheminsparcouruspar

tesdiversrayonsémanésd'une mêmeétoile(30).

Lascintillationprésented'ailleursde grandes.dif

ferencegd'intensitéd'une étoileà l'autre. CesdiSe-

rencesne dépendentpasseulementde la hauteurou

de!'éc!atdesétoiles, maisaussi, à ce qu'il semble,

de la nature propre de leur lumière. Yéga, par

exemple,scintillemoinsque Procyonet Arcturus.

Silesp!anète&ne scintillentpas, il faut t'attribuer

à la grandeursensib!ede leur disque apparentet

la compensationproduite par le mélange des

rayonscolorés,émisde chaquepoint de ce disque.

Onpeut, en enbt, considérerce disquecommel'a-

grégationd'un certainnombred'étoiles, où la tu-

mièredequelquesrayons,détruitepar l'interférence

decertainsautres, setrouvecompenséepar ceUedes

pointsvoisins, et où les imagesde couleurs diffé-

rentesrecomposentdu blanc, en se superposant.

Aussine remarque-t-onguèreque des tracesrares

descintillationdansJupiteret dansSaturne.Cephé-

nomèneest plus sensiblepour Mercureet Vénus,

dontle diamètreapparentpeut se réduire à 4~,4et

9~8. Il en est do m6tnedeMars,parcequesondia-

mètreapparentdescendpresqueà 3~,3versl'époque

dela conjonction.Danslesnuitspureset froidesdes

climatstempérés,la scintillationcontribueà la ma-

gnincencedu ciel étoilé.Commeelle renforce,par

instants la lumière des nombreuses étoiles de

sixièmeà septièmegrandeur, qu'on ne distingue

aisémentqu'avec des lunettes, nous en voyons

m.
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apparaîtrepar moments,tantOtici tantôt1~et Nous

sommesainsi ittstinctivementportés~ nou~exa?

gérer te notnbredes étoiles~De !à l'espacede sur~.

prise avec laquelleon accueille,. en général les

dénombrements,pourtantexacts,ou l'oiacompteà

pei~eq~ues.imm~ d'atoUes '~s~e& a M n~

!je~ancieassavaie~d6j~di~mguerteapïaa~esà

teuf faiMescintiHa~. Qu~t &taoau~ detla di~

renceq~i existeà c~t6g~d entre les ~o'H~ le~

pianèt~ Ar~totaavaitune théoriesiQgH)i~re(31)

U l'expUq~ par syst~e d'éanssionde~rayons

visuel, aUantpa!peratt tpiples;pjt~etsavecpl~ Pu

moins.d'eNiort~Les astres/M, disait-il,~cintii*

lent, et Jespiaaetesne scintiUentpas~parco,que
les ptanète~sont procheset que la vue Hesatteint

aisément,tandisque les astres ntunobUes(m~
~t ~w~<) sonttropjoignes ~il e6:<cMigépar
cette grandedistancede iaire eNort~e~sonrayon
visuelen devientvaciUant.~a

Entre 157~et ~60~ époque deGaiiiée,époque
de grands événementsastronomiques,trois Boites

nonveHe~apparurentdans le ciel (3~). ~Uesstu~

paasèrenten éclatles~6toi!esde preanèregrandeur;
une d'elles bri!!amêmependantvingt et un aos

datMiacoî~teHattonduCygne.LourscinHHatipnfut

!e trait caractéristiquequi attira le plus l'attention
de Kepler;ily voyaitunepreuvequecesnouveaux

astres ne pouvaient6tre de natureplanétaire.Mais
l'état del'optiqueétaitalors tropimpartit pouvque
ce grand génie,auqueH'optiquedoittant, p~tex-
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pliquercephénomèneautrementque par l'interposi-

tiondesvapeursenmouvement(33).LesChinoisont

signalé,e<p{.aussi, la forte scintillationdes étoiles

nouvellesdontil est fait mentiondans la grande

collectiondo Ma"tuan-lin.

L'absencede scintillationdans tes régionstropi-

cales,dumoinsà ou 18"au-dessusde l'horixon,

tientà u métaogeplus égal, plus homogènedola

vapeurd'eau avec l'atmosphère eue donne à la

voûtecetesteun oaaractère particulierde calmeet

dedouceur.J'ai souventfait ressortirce trait dans

mesdescriptionsde la nature des tropiques.Il était

d'aUteurstropremarquablepouravoiréchappéades

observateurstels queLaCondamine,Bougueret Gar-

cin,soitdansles plainesdu Pérou, soit en Arabie,

danslesMes et à BenderAbassi,sur les cotesdu

golfePersique(34).
Cet aspectfrappant du ciel etoué, pendantles

auitssi (iabneset sipures dostropiques,avaitpour

moiun attraitsingulier aussime suis-je toujours

eSbrced'enétudierles causesphysiques,on notant,

surmonjournal,lahauteuroùlesétoilescessaientde

scintitter,et t'hygrométricitécQK'esppndantodel'at-

mosphère.Cumanaet la partiepéruviennedu littoral

del'OcéanPacinque,où jamaisilne tombedepluie,

se prêtaientparfaitementà ce genre de recherches,

tantque l'époquedu brouillardconnu sous.le nom

deGaruan,était,pasvenue.D'aprèslesmoyennesdé-

duitosdemesobservations,c'est vers iOfou i~ de

hau~urquele&étoileslesplusbnHantoscessoptde
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sciniitter.Plusélevéessur l'horizon,ellesn'Ômeiteat

qu'unedoucelumièreplanétaire.Pourbiensaisircet

effet,ilvaut encoremieuxsuivrelamêmeétoilede.

puissonleverjusque soncoucher,à traverstoutes
sesvariationsdehauteur;ondétermined'ailleursces
hauteurspar des mesuresdirectesou par le eatcut,
si l'on connattl'heureet la latitude.Danscertaines
nuitsisolées,tout aussicalmes,toutaussipuresque
les autres,j'ai vu la région où les étoiles scintil-
lent dépassernotablementla limite moyenneet
8'étondrejusqu'à20%etmêmeà 25"de hauteur;mais

je n'ai jamaispu saisir de relationsentre ces ano-

malieset t'é<atthennométriqueou hygrométrique
des couchesinférieuresde l'atmosphère,seulesac-
cessiblesà nos instruments.Quelquefoismême,et

pendantplusieursnuitssuccessives,où l'hygromètre
marquaitd'abord 85° la scintillationcommençait

par êtretrès-sensiblepourdes étoilessituéesà 60'
et 70'de hauteur; puis elle cessaitcomplétement
dans tesrégionsélevées,jusqu'à une limitede 2S*
au-dessusde l'horizon, et pourtant la seulemo-
dificationappréciable,survenuedans l'atmosphère,
avaitétéunaccroissementd'humidité l'hygromètre
à cheveudeSaussureétaitmontéde88'à 93'.Cen'est

doncpasla quantitéde vapeursdissoutesdans l'at-

mosphère,c'est leurinégalerépartitiondansles cou-
chessuperposées,ce sont les courantsd'air chaud
et d'airfroidrégnantdans les hautesrégions~sans
se faire sentirdansles basses,qui modifientle jeu

compliquédes interférencesd'où nan. le phéno-
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m~neenquestion.J'ai mêmevu certainsnuagesqui

venaientteindrele cield'unecouleurrougo&tre,peu

detempsavant les secoussesdes tremblementsde

terre,augmenterd'une manière frappantela soin-

tillationdesétoilesélevées.Cesobservationsse rap-

portenttoutestaune zonetropicales'étendantà 10°

ou i2*dosdeux côtesdo l'équateur, et à la sai-

sonsanspluie et sansnuages,où le cielestd'une

puretési parfaitedans ces régions. Lorsquearrive

lasaisondespluies, au passagedu soleilpar le zé-

nithdu tieu, des causes puissantes, agissant

d'unemanièretrès-généraleet presqueà la~con

de perturbationsviolentes, modifient les phéno-

mènesoptiquesdont je viens de parler, Lesalisés

dunord-est tombenttout à coup; le courantré-

gulierdoshautes régionsqui va de !'équateurau

p6!e,et le courant inférieurqui vient du p6te à

l'équateurs'interrompentet donnent lieu, par leur

cessation,à une continuelleformationde nuages.

Alorsdestorrents de pluieet des orages,reviennent

périodiquementchaque jour, à une heure déter-

minée.Touscesphénomènesde la saisondes'pluies

sontannoncésplusieursjours d'avancepar!a scin-

tillationdesétoilesélevées,là où d'ordinairecephé-

nomèneestle plus rare. Cet indice est accompagné

d'éclairsquibrillentà l'horizon,sansqu'onvoiede

nuagesau ciel, si ce n'estquelquesnuéesapparais-

santenlongueset étroitescolonneset montantverti-

calementJ'aisouventessayédodépeindre,dansmes

écrits,ces signes précurseursqui donnentau ciel
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dostropiquesunephysionomiesicarac~ristique(3K).
Lavitessede la lumière, ou du moinsla pensée

quela lumièredoit employerun tempsquelconque

pourse propagea se trouve indiquée,pourla pre-
mièrefois,danste deuxièmelivre.du N(WM~Orga.
?«?. Aprèsavoirinsistésur l'immensitédesespaces
célestesque la lumièretraversepour arriver jus-

que nous,BacondeVeruiamsoulèvelaquestiondo
savoirsi toutesles étoilesque nousvoyonsbriller
en mêmetempsexistentréellementencore(36).On
s'étonnede rencontrerun pareilaperçudans unou-

vragequi estrestéfortau-dessousdesconnaissances
de son époqueen astronomieet en physique.La
vitessede la lumièreréfléchiedu Soleila été me.

suréopar Rœmervers 1675.Rœmer<utconduità sa

découverteen comparanttes époquesdes éclipses
des satellitesde Jupiter.La vitessede là lumière

directedes étouesa été mesurée, en 4727, par

Bradley qui donna ainsit du mêmecoup, -la
raison de l'aberrationet la preuvematérieHedu

mouvementde translationde la Terre, o'est-a-dire
dela vérité du systèmecopernicien.Dansces der-
nierstemps,Aragoa proposéde baserunetroisième
sortede mesuresur tes changementsd'édat d'une
étoilevariable, tellequ'Atgotdansta oonsiettation
dePèrsee(37).Acesméthodespurementastronomi-

quesil fautencorejoindreunemesureterrestreexé-
cutéerécemmentavecsuccès,prèsdeParis,parM.Ft-
zeau. Cet ingénieuxprocédérappelleuneancienne
tentativede Galilée,qui essayavainementde déter-
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minérla~??6 de !&lumièrepar laeoatbmaisonde

signauxdonnésà t'aidede deuxlanternesSoignées.

EndiscutanttespremièresobservationsdoRœmer

surlessaMttitesde Jupiter,Horrebowet DuHamet

treuveront14" pourte tempsque la !umtèreem-

p)d8&parCMf~tttdistMCothûyehnO 8o!ëità

Tcn-ë;Casini donne 14" i0') et Newton~1'"30',

évaluationsingulièrementvoisinedé tamérité(38).

Delambren'employadanssescalculsquelesobser-

vationsdu premiersatellite,et trouva8"' <3%2(39).

Enckea faitremarqueravecraisohcomMen serait

importantd'entreprendre,dans le m~tnebut, une

nouvelleséried'observationssur les éctipsesdessa-

téllitesde Jupiter,aujourd'htiique laperfectiondes

ittuettesdonne t'espoirfondéd'obtenirpar !à des

r~suitaMptussatisfaisants.

Lesobservationsorigina!es~ueBrad!eyavaitinsti-

tuéespour déterminerla constantede t'aberration

ayantét6 retrcuvéespar Rigaud,à Oxtord,le doc-

teurBusëh,de Kœnigsberg,les a soumisesde nou-

veauaucalcul,et enadéduit20",2ii6 pourlavatem'

decetteconstante(40).Par conséquentla t'uniëre

mettrait8" i2',i4 &venirdu Soleilà la Terre,et sa

vitesseseraitdé 31161m~riametrospar seconde.

Maisd'aprèsunehouveHeSéried'observationsentre-

prisepar Struve,à faidè du grandimirumentdes

passages,dansle premierverticatde Poutkova,et

continuéespendantdix-huitmois,le premierde ëes

nMnbresdoitêtre notablementaugmenté(41). Ce

grandtravaila donné30",44!;1poUfla constantede
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l'aberration;d'oùl'on tire 8'"i7',78 pour le temps

employépar la lumièreà parcourirla distancedu

Soloilà la Terre, et 415~9millesgéographiques

(3083i myriamètres)par secondepoursa vitesse.

Cesdeuxderniersnombresontétédéduitsdela con-

stante de Struve,enadoptantla parallaxedu Soleil

donnéepar Enokeen 1838, et les dimensionsdu

sphéroïdeterrestre calculéespar Bessel(jÉp/<
ridastioBef<wpour18&2,Encke). C'est à peinesi

l'erreur probablede cettevaleurdela vitesseatteint
un myriamètreetdemi.Hya unedifférencede i/110
entre la constantede Struveet celle de Delambre

(8" i3'~ queBesselavaitadoptéedanslesTabule

Nc~oMton~œ,et donton se sert encoredansles

~MM<~M de BM~'M.Au reste, il ne paraitpas

quela discussionsur cepoint doiveêtre considérée

commeépuisée.On avait soupçonné,il y a plu-
sieursannées,unedifférencedevitessede i/i34 en-
viron entre !a lumièrede l'étoile polaireet celle
d'une petite étoile qui l'accompagne;maiscette

opinionest restéeextrêmementdouteuse.

Un physiciendistinguépar son savoiret par la

grandedélicatessedesesrecherchesexpérimentales,
M. Fizeau,a exécutéunemesurede la vitessedela
lumièresur unebase terrestrede 8633mètresseu-

lement,de Suresneà labutteMontmartre.Telleest,
en effet,,la distanceà laquelleil avaitétabliun mi.

roir, pour renvoyerà.sonpointdedépart,avecl'aide

d'ingénieuxappareils,lesrayons émispar un point
lumineuxà l'une des stations.Cettelumièreétait
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fournieparune sortedelampeaoxygèneetà hydro-

gène.Uneroueportant720dentset faisantunassez

petit nombredetour8parsoconde(i2tours6/i0)inter-

ceptaitle rayonà son retour,ou lui livraitpassage,9

suivantla vitessede la roue; cette vitesse était

évaluéea t'aide d'un compteur.On a cm pouvoir

concluredocesexpériencesquelalumièrearti8cieite

dontl'auteurs'est serviparcourait17266mètres,

c'est-à-direle doublede la distancedesdeuxsta-

tions,oni /i 8000deseconde,cequidonne31079my-

riametfesparseconde(42).Ladéterminationanté-

rieurequiserapprocheleplusdece résultatest celle

queDelambrea concluedeséclipsesde l'undes sa-

teMitesdeJupiter (3t094myriamètres).

Desobservationsdirectes, et des considérations

ingénieusessur l'absencede toute colorationpen-

dantles changementsd'éclatdes étoilesvariables,

ontconduitAragoa conclurequesi les rayonsdiver-

sementcolorésexécutent,d'aprèsla théoriedes on-

dulations,desvibrationstransversalestrès-ditïerontos

envitesseet en amplitude,ils se propagentnéan-

moins,avecdes vitesseségaies,dans les espaces

cétostes.Ainsi,la vitessede propagationdesrayons

colorésdansl'intérieurdesdiOérentscorpsest indé-

pendantedela réfractionqu'ilsy subissent(43).,Les

observationsd'Aragoont montré, en eSet, que la

ren'actionde la lumièrestellaire, dans un mémo

prisme,n'est pas affectéepar les combinaisonsva-

riéesde cettevitesseavecla vitesse proprede la

Terre.Toutesles mesuresdonnèrentconstamment
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quelleslaTerre marche,et celledes fuites dontta
Terres'éteigne,serétractentexactementdelamême

quantité. Parlantdansl'hypothèsede rémission,le
célèbreobservateurdisaitquelescorpsomettentdes

rayonsde touteslesvitesses,et que lesseulsrayons
d'une vitesse déterminéeproduisentdans rœtt la
sensationde la lumière(44).

tt estintéressantdecomparerla vitessedésrayons
émispar le Soleil,lesétoilesoulescorpsterrestres,

rayonsquisontdéviésde lamêmemanièreparl'ongle
réfringentd'un prismequetconquo,aveccette de la

tumiëre qu'engendreretectricitédé frottement.Les

admirablesrecherchesde WheaMonëporteraientà
attribuerà cette lumièreunevitesseplusgrande,au
moinsdansle rapportde 3 à2. Si l'on s'en tientsur
cepointà laplusfaibleévaluationqu'aitfournierap"
pareiloptiqueà miroirtournantde Wheatstone,la

lumièreélectriqueparcourraitencore288800milles

anglaispar seconde,c'est-à-dire.plusde 40300my-
riamètres,encomptantlestatut.mile(6&,i2pardegré)
pour1609mètres(45).Admettons,avecStrùve,que
la vitessede la lumièrestellaireest de 30831tny-
riamètres, cette vitesseserait donc dépasséede
I8SOOmyriamètrespar cette de ta lumièreétec"

trique.
Untel résultatcontreditenapparenceuneopinion

déjà citée de W. Herschel,d'après laquellela lu-
mièredu Soleilet des étoilesrésulteraitpeut-être
d'actionsétectro-magnétiques,et seraitpar consé-
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Jedis w <M~ W cë6phénomènesélectro-

magMétiquespourraientêtre, sansaucundoute, de

naturetrès-complexeet très-variée dan6les dia&-

rentscorpscéteatës,et la lumieMprnduitopourrait

polder d~ vinssesttes-di~rotties.!t ~Mt!e d!M,e

d'azurs, le&résulta de Whea~toMsont encore

afTectésd'une tncortttudôqui laisse place à CM

coDJeotWe6.Leur auteur M-mem<les considéra

et commeétant trop peu fondés,commeayant en-

coretropbesoind'uneconfirmationnouvelle» pour

pouvoirêtreutilementcomparésavecceuxdel'aber-

rationoudes éclipsesdessatellitesde Jupiter.

L'attentiondes physiciensà 6te vivementexcitée

parles recherchesqueWalkera faitesrécemment,

auxÉtats-Unis,sur !àvitessedeFéieetricité. Vagis-

saitdedéterminer,à l'aidedutélégrapheélectrique

lesdHMrencosde longitudesentre Washington,Phi-

iadetphie,New-Yorket Cambridge.Aceteffet,t'hor-

logeastronomiquede l'observatoirede Philadelphie

futmiseen communicationélectriqueavecun appa-

reitde Morse,où les battementsdu pendulemar-

quaientune suite de pointséquidistants,sur une

bandede papier sans6n. Le télégrapheélectrique

transmettaitpresqueinstantanémentchaqueindica-

tionde l'horlogeaux autresstations,et yponctuait

demêmele tempsde PhUadelphiesurd'autresbandes

depapierqu'un mouvementrégulierdéroutaitcon-

tinuellement.Danscette combinaison,des signaux

quelconquespouvaientêtre intercalésentre ceuxde
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lapendule.Unobservateurn'avaitqu'à presserdu

doigtsur unetouche pour signalerl'instantdupas-
sage d'une étoile par le méridiende sa. station.
«Cotteméthodeaméricainepossède,dit Steinhet,
unavantageessentiel,celuide rendrela détermina-

tion du tempsindépendantede.la liaisonde doux
de nos sens, t'ouïe et la vue; car pendantque la
marchedo la pendule s'inscritd'ette-meme,sans

que l'observateurait besoin de s'en préoccuper,
celui-cisaisitet marquele passagede l'étoile(avec
la précisionde 1/70 de seconde,suivantWatker).a

EnOM,en comparantles résultatsobtenusà Phita-

delphie et à Cambridge,par exemple,.on trouve
une différenceconstante, et cettedifférenceestdue
au temps employépar le courantétectriquopour
parcourirdeuxfoisle conducteurferméqui unitles

deuxstations.

Cesmesures,exécutéessur des filsconducteurs

de 1080rniHesanglais(1689kilomètres),fournirent
18 équationsde conditionentreles inconnuesdu

problème on en déduisit 18700milles(30094ki-

lomètres)pourla vitessede propagationdu courant

hydrogalvanique(46),c'est-à-dire,unevitessequinze
foismoindrequecellede l'électricitédansles expé-
riences de Wheatstone!1 Commeces remarquables
recherchesfurentinstituéesà l'aided'unseul Bt,la
moitiédu conducteurétant remplacée,comme.on

dit, par la terre, on pourraitcroireque la nature
et les dimensionsdu milieuparcouruinfluentà la

foissur ta vitesseavec laquellese propagel'électri-
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cité(47).Dansla circuitvoitaïquo,lesconducteurs

8'échauCentd'autantplus queleurconductibilitéest

moindre,et l'on sait, par les derniers travauxde

Riess,combienles tensionsélectriquesprésentent
dephénomènesvariéset complexes(48).Lesvues

actuellementrégnantessur cequ'onnommed'ordi-

naire« fermerle circuitpar la terre, » sontopposées
à tonteidéede propagationiinéairede mo!écu!oà

mot6cu!e,entre les extrémitésdes filsconducteurs;
cequ'onregardaitautrefoiscommeuncourantréel-
lementforméà traversle sol, estremplacéaujour-
d'huiparl'hypothèsed'une restitutioncontinuede

latensionélectrique.

Quoiquela vitessede la lumièreparaisseêtre la
mêmepourtouteslesétoites,du moinsdanslaMmiië
deprécisionaveclaquellelesobservationsmodernes
ontpu donnerla constantedel'aberration,on s'est
crupourtantautoriséà examiners'il ne pourraitpas
existerdescorpscélestesdontla !umièrcne parvien-
draitpasjusqu'à nous, retenuequ'eue serait par
l'attractiond'unemasseénorme,et forcéederevenir
vers!e corpsd'où elle aurait été lancée.La théorie
de rémissiona donnéune formesciënu&queà ce

jeud'imagination(49).J'en parleicicependantparce
quej'auraiplustard occasiondereveniràunehypo-
thèseanalogue,en traitant des mouvementspro-
presde Siriuset de Procyon, dontlesanomaliesont
étéattribuéesà l'action de certainscorps obscurs.
Hentredansle plande cet ouvragede signalertout
cequia donné,de nosjours, une impulsionquel-
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conqueà la science à ce prix soutement,ce livre

pourraprésenter un ~eau fidèlédu caractèrede

l'époqueoù il auraparu.

Depuisptus de deux mille.ans, on s'occupede

recherchesphotométriquessur la lumièredes astres

gmbriHent de tem-propreéclat dansFuMvers;on

s'eubrcode détermineroud'estimerdumoinsleurs

inteogitéBrevives. C'estque la descriptionducie)

étoiténe se réduit pas à fixerseu!eoMBt,avec une

précisionextrême,lesdistancesmutuellesdesastres,

pu coordonner leurs positionspar rapport am

grandscercles de la sphèrecéleste;ellecomprend

encore la connaissanceet la mesurede leur éclat

individuel.Cederniercaractèreestmêmeceluidont

leshommesse sontpréoccupésd'abord.longtemps

avantde songer à grouperles étoUesenconstella-

tions,us ont donnédesnomspropresauxplus brit.

lantes.J'ai pu moi-mêmeconstatercettetendance

primitivechez les tribussauvagesqwhabitentles

épaissesforetsdu hautOrénoqueet det'Atabapo.Là

d'impénétraMesfourrésme réduisaientà observer

d'ordinairelesplushautesétoUespourdéterminerla

latitude,et quandje consultaislesnaturets,princi.

paiementlesvieiHards,sur lesplusboUeséto~es,Ça'

nopus,Achernar,lespiedsduCentaureQu<tdola Croix

duSud, ils m'en disaientaussitôtlesnomseoasacré!

parmi eux. Si le catalogue de consteMonsconnn

so~!Sle nom.de C«<<M<JwMMd'ËratostMneayait la

hauteantiquitéquelui attribuèrentsi longtempsceux

qmen, plaçai ~époquje.entre Auto)y<!aset TNn~
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charis, cent cinquanteans avantHipparque,une

particularitédece cataloguenouspermettraitd'assi"

gnerunelimitepourle tempsoù lesétoilesn'étatent

pasencorerangées,che!)~esGrecs,parordredegran-
deuroud'éclat.Quandil s'agit,,en effet,d'énumérer

lesétoilesqui constituentchaqueconstellation,les

CatastérMmescitentassez souvent!e nombredes

étoileslesptusbr~antoso.ulesplusgrandeset celui

desétoiteso~ moinsfacilesà reconnaître(50);

jamaisils ne comparententre eUosles étoilesap-

partenantà desgronpeadiCërents.MaisBemhardy,
Baeht'et Letronneretettentles Catastérismesplus
dedeuxsièclesaprèste catalogued'Hipparque.Ce

n'estd'aUteursqu'une compilationsansmérite~un

Mmpleextraitdu Poe<tCMM<M<f<'M<wt«'M<aattribueà

Ju)iusHyginus,onmemedu poème d'Eratosthène

Fancien,intituléEp~. Nen est autrementdu oata-

logued'Hipparquequenouspossédonssouslaforme

quiluia 6tédonnéedans l'Atmageste.Cecatalogue
contientla premlère.déterminationdes ordres decoatientta premièredéterminationdes ordres de

grandeurou d'éclatde 1032étoiles,c'est-à-diredu

cinquièmeenvirondes étoilesvisibles.àl'oeilnu sur

leciel entier depuisla jusqu'à la 6' grandeur,
Seulementnousignoronssi cesgrandeursont été

déterminéespar Hipparquelui-même, ou si elles

ontété empruntée~auxobservationsde Tujnocharis
etd'Aristille,dontBipparquea faitun si fréquent

usage.
Cetteœuvreformelabasedptouslestravauxpos-

térieuredes Arabese~ des astronomesdu moyen
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âge.Ony retrouve m&mel'origine d'une habitudee

qui s'est prolongéejusqu'au Xtx*siècle ceHc dtt

limitera iS le nombredes étoiles de i" grandeur,

Mœd!erencompte18; Rùmker,qui a soumisle ciel

australaune révisionsoigneuse en compte20.

L'anciennombreestuniquementbasésur la olaasiH*

cationqu'ontrouvedans!'A!mageste,à la findu <?-

taioguesteHairedu8'livre.PtotémeeappliquaitFépi.

thèted'otMMfMauxëtoitesquisontau-dessousde la

6' grandeur.Chosesingu!ièrë,ilnéciteque49étoiles

do6"grandeurqu'il a choisiesd'une manièreà peu

prèsuniformedanslesdeuxhémisphères orcomme

son cataloguecomprendà peu près la cinquième

partiedesétoitesvisiblesà l'ceitnu, il eûtdûdonner,

touteproportiongardée,840 étoiles decettegran-

deur, d'après rémunérationqu'Argelander en a

faite.Quantaux M~t~M (~<pe~oM~)de Ptolém<!e

et desCatastérismesduPseudo-Ëratosthène,ce sont

pour la plupart do petitsamasd'étoiles qu'on dis*

tingueaisémentsousle cielpur des contréesméri-

dionales(Si) c'estdumoinscequemedonneapenscr

l'indicationrelative a une nébuleusesituée dans )a

maindroitede Persée.GaUtéo!ui-mômequiignorait,

commeles astronomesgrecs et arabes, l'existence

de la nébuleused'Andromèdo,quoiquecetteuébu-

leusosoitvisible à FœHnu, a dit dans son JVwtc«M

~efetMqueles ~/<e KC~M~cpsont de simplesamas

d'étoiles,lesquels«sicutaerola:sparsimper aethera

hugentt (ë2). Quoiquel'expressiondé grandeursde

di~rents ordres (~ (M~w T<) ait étérestreinte,
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dèsl'origine,ausensdegradationd'éclatoud'inten-
sitéluminouse,cite a pourtant donné lieu des !o

tx'siècte, à des hypothèsessur les diamètresque

deYaientavoirtosétoitesd'éctatdinerent(M);comme
sicetéclatno dépendaitpasà la foisdeta distance,
duvolumede lamasse,et avanttout despropriétés
physiques',spéciales,de la matièredontla surface
désastresest formée.

Lasciencefitun'pas de plusvers le xVsiècte,&à

époquedeladominationdes Mongols,lorsquel'astro-
nomieQorissait&Samarcande,sous le Timouride

OuloughBog.Chaqueordre de grandeurde l'an-
ciennectassincationd'Hipparqueet de Ptotéméefut

subdivisé;onydistingualesétoilespetites,moyennes
etgrandes,à peuprèscommeStruveet Argelander
ontdivisédepuisen dix les mêmesintervalles(54).
LesTablesd'0u!oughBegattribuent ce progrèsen

photométrieà AbderrahmanSouR,auquelondoitun

ouvragesur «laconnaissancedesRxesa, ainsique
!apremièrementionde l'unedesNuéesdeMagellan,
souste nomdeB<BM/blanc.Depuisl'univorsetteintro-
ductiondeslunettesdansledomainedel'astronomie,
l'estimationdesgrandeursa d&aller bienaudet~
du6' ordre.Lesrecherchesphotométriquesavaient
étéfortementstimuléespar le phénomènedesétoiles
nouvellesqui apparurentsubitementdansle Cygne
etdansle Serpentaire,et dont la premièrea brillé
21ans.Hfallut,en euet, pourdéterminerlesphases
d'accroissementet de diminutionde leur lumière,
comparercontinuéllement&étoilesnouvettesàd'au-

rll.JII 7
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tresétoilesbienconnues.Alorsles étoiles~M~M~

dePtoléméepurentêtreclassées,dans l'échellenu-.

mériquodesgrandeurs,au-dessousde ta 6%et peu&à

perlée astronomesfurentconduitsàprolongercette

échellepardelàla i<9*grandeur,a6n de représenter
des dégradationssuccessives.!~msont encoreap.

pr~ciaMeB,suivant Sir John Herschel,.pour les

astronomesmunisde puissantsinstruments(55).
Disonspourtantqu'à cettelimite extrêmel'estime

devientexcessivementincertaine Struve assigne

quelquetbis~ei2' oule13' rang à des étoiles.que
J. Herschelplacedans!ei8' oute 20' ordrede graa.
deur.

Ilne sauraitentrer dansmonplande discuterici

lesmoyenstrès-variésqu'ona imaginéspendantun

siècleet demi, depuisAuzoutetHuygeasjusque

Bougueret Lambert,depuisW. Herschel,Rumford

et Wollastonjusqu'à Steinhelet J. Herschel,pour
mesurerl'intensitéde lalumière.Qu'ilnousBtuEse

de signalerrapidementcesdiversesméthodes.Ona

eurecoursà la comparaisondes ombresdeslumières

artificielles,enfaisantvarierle nombreet ladistance

de ces lumières.Plus tard, on employades dia-

phragmes,desplansdeglaced'épaisseursoumême

de couleursvariables;puisdes étoiles artincielles

forméesparréflexionsurdes sphèresde verre.On

imaginaderapprocherassezdeuxtélescopespourque
l'œilpût se transporterde Funà l'autre, durantle

courtintervalled'uneseconde.Oncomposadesappa-
reils dans lesquelson pouvaitvoir ~imuItanémeNt
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parréuexionlesdeuxétoilesqu'ils'agissaitde com-

parer,enayantsoinderectifier.lalunettedetellesorte

qu'unemêmeétoiley donn&tdeuximagesd'égale
intensité(M). On construisitd'autresappareilsoù
unobjectif,muai d'unmiroir,pouvaitêtremasqué

plusoumoinspar desdiaphragmestournants,dont

larotationétait mesuréesur un cercledtvisé.On

a formédes imagesstelliformes,d'intensitéva-

riable,enconcentrantles rayonsde la Luneou de

JupiterM'aidede I'<Mh'ûM~e,instrumentcomposé
d'unprismeréflecteuret d'une lentille(S7).Enfin

onaeurecoursà desobjectifsdivisésdontlesdeux

moitiésrecevaient,par des prismes, ia lumière

desétoiles.Le succèsn'a point réponduà tant

d'efforts l'astronomedistinguéqui s'est le plus

occupédesrecherchesde ce genre, et donttajudi-
cieuseactivitéa pu s'exercerdans les deuxhémi-

sphères,SirJohnHerschel,avouelui-mêmequ'après
tantde travauxune méthodepratiqueet exacte,

pourles mesuresphotométriques,resteun deside-

ratumen astronomie.Asonavis, la mesurede l'in-

tensitédela lumièreest encoredans l'enfance;et

cependantl'attentiondes astronomesse porte plus

quejamaisdé ce côté, stimuléequ'elle est par le

problèmedesétoileschangeanteset par un phéno-
mènecélestequi s'estprésentéde nosjours, l'ac-

croissementd'éclatextraordinairequereçuteni837

uneétoiledu NavireArgo.
En fait de grandeursstellaires, il est essen-

tielde distinguersoigneusementdeux genresbien
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dinerontsde ctassiBcation.L'un se réduit à une
distributiondes étoilesranges d'après leur édat

décroissant;le Jf<MM~~cM<t~<~pour iV~e.
<eMMde SirJohnHerschelen contientun exemple.
L'autreest basé sur l'évaluationnumérique des

rapport de grandeurs,ou mêmesur des nombres

qui exprimentl'éclatabsolu, la quantitéde lumière
émise(88).Decesdeuxderniersmodes, lepremier,

quiborneses prétentionsà reproduireen nombres
desévaluationsfaitesà la simplevue, mériteproba-
blementla préférence,quandcesévaluationsontété

instituéesavecun soinconvenable(59). Dansl'état

imparfaitoù se trouvela photométrie,il ne s'agit
encore, en eOet,qued'obtenirun premier degré
d'approximation.Mais,it faut lereconnaître, c'est
dansl'estimefaiteàlavuesimplequesemanifestele

plusFinMuencede TindividuaMtépropre &chaque
observateur.Acettedimcultépremière,il faut ajouter
ceHesquinaissentdela.puretésivariablede l'atmo-

sphèreetde t'inégatehauteurdesastrestrès-éïoignés
l'un de l'autre, entrelesquelsta comparaisonn'est

possiblequ'à l'aided'intermédiairesnombreux; on
doit tenir comptestu'tout des.erreurs qui peuvent
tenirà ladiSërehcedescouleurs.Lalumièreest-elle

d'égaleteinteet dumêmedegrédeblancheur,onren-
contredenouveauxobstaclesdansla vivacitéde son
éclat.Parexemple,il est bienplusdiuici!ede com-

parerSiriusetCanopus,a du Centaureet Achernar,
DenebetVéga,quedesétoilesbeaucoupplusfaibles,
commecellesde 6' oude 7' grandeur.La dMBculté
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s'accroitencorepourlesétoilestrès-brillantes,quand
il s'agitdecomparerdesétoilesjaunes,commePro-

cyon,la Chèvreou Ataïr,avecdes étoiles rouges,
tellesqu'AidébaranArcturusetBéteigeuze(60).

SirJohnHerschela tente,à l'exemplede Wol-
lastori,de déterminer!e rapportqui existe entre
l'intensitéde lumièred'une étoileet celle du So-
ioH.Ha prislaLune.pourpointdecomparaisonioter-

médiaire,et en a comparél'éclatà celuidet'etoite
doublea duCentaure,unedesplusbrillantes(la3")
detoutle ciel. Ainsifutaccompli,pourla seconde
fois,lesouhaitqueJohuMicheMformaitdès1787(6i).
Par la moyennede li mesures,instituéesà l'aide
d'unappareilprismatique,Sir JohnHerscheltrouva

quelapleineLuneest 27408foisplusbrillanteque
a duCentaure.Or, d'aprèsWollaston,le Soleilest
80i072foisplusbrillantquelapleineLune(62).Ainsi
la lumièreque le Soleilnousenvoieestà celleque
nousrecevonsde a duCentauredans.le rapportde
22000miUionsà i. En tenantcomptede!adistance,
d'aprèsla parallaxe adoptéepour cette étoile, il
résultedesdonnéesprécédentesquel'éclatabsolude
adu Centaureest doubledeceluiduSoieit(dansJe
rapportde23à iO).WoMastonatrouvequela lumière
deSiriusest, pournous,20000millionsde foisplus
faiNequecelle du Soleil sonéclat réel, absolu,
seraitdonc63fois plusgrandque celuidu Soleil,
si, commeonle croit,la parallaxedeSiriusdoitêtre
réduiteà 0~,230(63).Noussommesconduitsainsià.

rangernotreSoleilparmilesétoitesd'un~médiocre
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éc!at intrinsèque.Sir ~ohnHersohelestime que

t'éctatapparentde Siriusest presqueégalà celuid~6

200étoilesde6'grandeur.

Puisqu'ondemierrésuMatMparait vraisemMabte,au

moinsparanalogie,quetouslesastressqntvariaMes,

non-seuïemontsouslérapportdé!apositionqu'ilsoc-

cupentdansl'espaceabsolu,maisencoresouscelui

deleuréctatintrinsèque,queHoquesoitd'aHhsursla

duréeencoreinconnuedespériodesdecesvariations;

puisqued'autreparttoutevieorganiqueestsuttordon-

hëeal'intensitédelalumièreetdelachaleurdenotre

Soleil,on esten droitderegarderlesprogrèsdela

photométriecommeundesbutslesp!ussérieuxetles

plusimportantsque la sciencepuissese proposer.
Oncomprendquel intérêtles racesMures attache-

rontà des déterminationsnumériquesque do nou-

veaux perfectionnementsen phdtométriepeuvent
setdsnouspermettrede leur léguersurTétâtactuel

duQrmament.ÏAsetrouvera,parexemple,f explica-
tionde nombreuxphénomènesquisont en rapport

intimeavec l'histoirethermologiquedè notreatmo-

sphèreet' avecl'anciennedistributiongéographique
desespècesanimaleset végétâtes.DesconsidéMtioM

demêmenatures'étaientdéjàprésentées~il y aplus
d'undemi-siècle,&Fespritde Wu!!amHersche!,ce

grand investigateurqui, devançant1a découverte

desrapportsintimesdumagnétismeavecl'électricité,

osaitassimiterla lumière, perpétue!teméntengen-
dréedansl'envoïoppëgazeuseduSolei!,a ceHedes.

auroresBoréalesde notreglobeterrestre(64).
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Aragoa reconnudansl'étatréciproquementcom-

plémentairedesanneauxcolorés,vos par transmis-
sionet parréflexion,le moyenqui laisseconcevoir
leplusd'espéranced'arriverà lamesuredirectedela

quantitéde lumière.J'ai citédansunenote(68)~en
conservanttesproprestermesdé monami,t'indica
tiondesaméthodephotométriquo,et cottedu prin-
cipeoptiquesur lequelil abasésoncyanomètre.

En raisonde ces variationscosmiquesde la lu-
mièrestellaire, nos cartescélesteset nos catalo-

gues,où l'on trouve soigneusementindiquéesles
diversesgrandeursdesétoiles,ne sauraientconsti-

tuerun tableauhomogènede l'étatdu ciel. ït faut

distinguer,onréalité,danslesdiverses-partiesde ce

tableau,celtesqui répondent des époquestrès-
diMërentos.Ona cru longtempsque l'ordre des let-
tresdonton s'étaitservipourdésignertes étoiles,au
xvn'siècle,pourraitfournirdes indicessûrsde ces
variationsde grandeuret d'éclat. Maisendiscutant
sousce pointde vue l'UMKOM~nede Bayer,Arge-
landera prouvéqu'iln'étaitpaspossibledejuger de
t'ectatrelatifdesétoiles,àl'époquedeBayer,d'après
le rang que leurs lettresoccupentdansl'alphabet';
car l'astronomed'Augsbourgs'estlaisséguider,dans
lechoixdeceslettres,parla formeetla directiondes

constellations,plutôtquepar l'éclatdesétoileselles-
mêmes(66).
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SEME PHOTOMÉTMQUEDES ÉTOILES.

J'tOtercateiciun tableauque j'emprunteau récentouvrage

deSirJohnHemchet,0~fMf<<MtoMy, p. 64Set646.

biensavantami,M.le docteurGalle,a bienvouluMchargerde

lecoordonneret d'en rédigerl'explication.Voiciun extraitde

la lettrequ'ilm'écrivit,à cesujet,enmars~50

«Lesnombresde r~eMe~Ao~M~~M, contenuedansles

<«M < ~r<MtOMy,ont été formésa t'aidede ceuxde

t'~A~e vulgaire,enajoutantuniformément0,~ &cesderniers.

Les grandeursindiquéespar les nombresde cette seconde

échotteproviennentd'observationsdirectes.L'auteura institua

dessériesdecomparaisons(~M~e:) entrelesdiversesetoite<,

et combiné ses résultatsaveclesjj~MM~WMordinairement

employéespar lesastronomes(Voyageau eep~ p. 3<M-3S2)!

sous ce dernierrapport, le Cataloguede ta Sociétéastrono-

miquode Londres,pourl'an ~27, luia servidebase(p. 305).

Lesmesuresphotométriqucs~proprementdites,faitessur plu-

biottt-sétoilesh l'aide dol'o~M~f~ n'ontpasservidireete.

mentà construirecettetable, maisseutemonta voirjusque

quelpointt'écheiteordinairedesgrandeur!(la< la2*,ta3'

grandeur)peut représenterta quantitéde lumièreréellement

émiseparchaqueétoite. Mn,pmcédantainsi,fauteur estant
ace résuttatremarquaMequela sériede nosgrandeurshabi-

tuettes(< 3', 3') repondà peupr~ à cellesque prendt-ait
une mêmeétoilede <" grandeur,transportéesuccessivement

auxdistances 2, 3, et t'en saitqm, danscecas,l'inten-

sité de ta tumi~resernitreprésentéepar la série ~/4,~/9,

)/)6. (~ot~eM C~, p. 371,373;OM~'M~,p. 82<,
M2).Toutefois,si t'on veutperfectionnercette remarquableû~l~).1"uuu`fois,si fon vcut porCoctiuunercetturoinarquable
concordancedesdeuxséries,il tttutaugmenternosévaluations
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habituettesd'environ</2grandeur,ou plusexactementdeO~t.

pansce système,une étoileestiméeactuettementdo gran-

deurdevientdola graxdeur2, une autrede 8,5 grandeur

Ment de 2,9~ etc. C'estlà F~M/e ~Ao/oM~~«eque

SirJohnHerschelproposedesubstituera t'écheitoactuelledes

odeurs (~«~ au C~, p. 372; OM~MM,p.SM),et assu-

rémentcotte propositionmérite bien d'êtreaccueittie.D'un

e0t~,en effet,Jadifférenceentre les deuxéchellesest&peine

sensible(wouldi)ard!ybefelt,ï~y~e Cap,p. 372) d'autre

pa~ la tabledesOM~MM(p.6 <Set Mh.),peutd~jaservirde

bMejusqu'&la 4" grandeur,en sortequ'onpeut dèsaujour-

d'huiappliquercomplètementauxétoilesla régiequ'ona suivie

jttMju'icid'une manièreinstinctive,et qui consisteen ce que
lesintensitésrelativesà la t". la 2%la 3%la < grandeur

sontproportionnellesauxnombres ~/<, ~)6, etc. Sir

JohnHerschela choisi<duCentaurecommeétoilenormaledo

premièregrandeurpour fecheHephotométrique,et comme

unitépour la quantitéde lumière(<~M~M,p. SM: Voyage

<t«Cap, p. 372).D'aprèscela,si ron etfveaucarrélenombre

qui représenteta, grandeurphotometriqued'une étoite~on

obtientl'inversedu rapportde la quantitéde lumièreh celle

dea du Centaure.Par exemple,xd'Orionayant3 pourgran-
deurphotometriquo,émet9 fois moinsde lumièreque« du

Centaure;et en mOmetemps, ce nombre3 indiqueque
xd'Oriondoitêtre3foispluséloignédenousquedu Centaure,
sicesdeuxétoilessontdesastresd'égalegrandeurlinéaireet

d'~atéctat. Si l'oneut faiteho~d'uneautreétoite,deStriu~

parexempte,quiest4 foisplusbrillant, pourservird'unitéà

cetteéchelledont les nombresindiquentà la foist'éctat et la

distance,la régularitédontil vientd'êtrequestionne se serait

pasprésentéeavecla mûrnesimplicité.Enoutre,deuxparticu-
laritésdésignaientasseza duCentaure;sa distanceest connue

avecun certaindegréde probabitité~et cettedistanceest la

pluspetitedo toutescellesquet'pn a mesuréesjusqu'ici.
L'uuteurdes Ot~Mcs montredans ce dernierouvrage,
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j NOTMS
~~j!

s! ~w NOMS
§~Jj

DES&MHBS. 3S ~TOiLM. S 5

SMue. 0,080,~ a:OhoM. <,0!i,4:

~Argo(var.). e e aEridaN. i,Mi,t!0

Caaopua. 0~390/M àM~bamn. ~1:~8:

«Centatu-o. 0,S9t.<Mp Centaure. i,i7~68
Arcturue. 0,771,48 wCroix. 4,2~6

Riget. 0,8S~23 Antar~. <,8i,6
LaCh~wa. i,0!etAtg)e. ~M~M

af.yM. i,0: L'~pi. 1~38i,79

Procyon.
<,0:~4:

<§TMMN M <" CMMtMB.

CATAÏ~OGCE

DeMO«oHM,depuisla <"jM<tn'&h3*t(ntnde)tr,mttg~M,d'apte)?

détennfMH'MMdeNf JohnBentihet,dtM t'otdt&de leursgMndeaft
e!'im<e)f~Mm~W~M<H<tt<,et daaseetat<)eteumgmMeMMen«-

tM<M<,d'ap)<slesdcca~e:lu pluse~ctea.

p. M~ queMcheMephotentetrique~ordonnéesuivant<M

carres </)6~ estpr~MMiMeAMMteantM~r:e~
te)!equeIMpMgKMionftgëométriqùes< ~4, ~/8, ou

~~3,~9~ PendantvotrevoyageM Amérique,vous

aviezadoptaunepmgt'emionMtthmcttquepourcocKtonnerles

obServationSquevoust!tessoust'~qu~eur;maisvosséries,
ainsique!e!)precc<!eh(es/po«'adaptentpasauss!bien&r~cheUe

ordinairedM~tundeuMBte!!a!tes(vulsarecate)quela pro.
greMiohdescarrésadoptéeparHerschei(tfttmhotdt,~e!<e~
<e~. <M~K.<t. t, p. ~xt~ et ~[~ro~.~M&WeA<<M~i
n"3?<).Danslatablesuivante,les~90étoilesdesOa~Msont
ordonnéesd'aprèsl'ordredes grandeursseulement,et non

d'aprèsleursdéclinaisonsborealesouaustrales,t
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&MMMNBB OMNMWB

NOMS
~~I

CMËtOtMS. S S MBËMIMt). gc

Pomalhaut. i,Mi,9S «Triangteaustra!.3~3 3,64

pCroix. ~7~98 eSagHtairo. ~26~67

Pollux. 1,6:~0: Taureau. 3,382,69

Regu)n<. 1,6:3,0: JLaPotairo. 2,382,69

a Grue. 1,663,07 0 Scorpion. 3,392,70

YCroh. 1,732~ a Hydre. 2,302,7d

e Orion, 1,~2,38 SChien. 2,322,73

eChien. 1,862,27 a taon. 2,332,74

~Scorpion. 1,873,38 YLion. 2,342,7S

«CygM. 1,902,31 pGrue. 2~362,77

CMtor. 1,942,38 <tBë!ier. 2,402,81

<0une(var.). 1,9~2,36 <rSagittaire. 3,412,83

«OuMo(var.). 1,963,37 SArgo. 2,422,83

Orion. 3,012,43 Ourse. 3,432,84

Argo. 3,033,44 ~AndromMe. 3,4S2,86

a PeN~. 3,072,48 P Bateine. 2,462,87

YArgo. 2,082,49 ~Aw. 2,462,87

eArgo, 2,182,89 Cocher. 2,482,89

<! Oune(far.). 3,183,69 Y AHdromMe. 3,602,91

YOnon. 3,182,89 <
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i~MMtMM S*OMNMCtt.

j .u
KOM8 ~d ~J NOMS ~j

NOMS
1dm

NOMS'
1
t mS

:[1;
BM ËMtLtiS.

~S x°~BM
~MtMS. ~5

U' t~ .C9 0

YCaasi&p~e. 3~S9~3~VOMean. 3,8S3.96

«AndromMe. 3,M2,9S 8Scorpion. 2,803,37
OCentaufo. 3,84 ~9S s Cygne. 2,883~o
Cen~uro,

2,042,91SlE
êr8~e. 2,88?,29 {î!;

aCoNiop~o. 3,673~98 ~OphiucM. ~893,30

p Chien. 2,2,99 YCorbeau. 2,903,3t
~Orion. 2,S93,OOwCéph<!e. 2,903,31

Yûdmaux. 3~93,00 i~Centaura. 2,9~3,32 { x~

SOOon. 2,613,03 <tSerpent. 2,923,33

A)go!(var.). 2,623,03 SLion. 2,943,38

e Pégase. 3.623,03 xAt-go. 2,943,3S

YDragon. 8,623,03 Corbeau. 2,963,38

Pt.ion. 3,633,04 Scorpion. 2,963,37 'j

~Ophiucus. 3,633,04!: Centaure. 2,963,37

PCaMiopee. 3,633,04 !:0phiucus. 2,973,38 ~}
YCygne. 3,633,04 a Verseau. 2,973,38

-xPegaM. 3,663,00~Argo. 2,983,39

pPëgase. 3,663,06yAig!e. 3,983,39Pégase. 2,653,06 -1Aigle. 2,983,39

YCentaure. 8,683,09 SCasMopee. 3,993,40
e! Couronne. 8,693,10 §Centaure. 3,993,40

y Ourse. 2,7l3,13<!tUovM. 3,003,41 r' x.

s Scorpion. 3,7l3,!S90pMucus. 3,003,41

Argo. 3,723,13 CSagittaire. 3,013,48 1

pOuMe. 3,773,18 ~Bouvier. 3,013,42
a Phénix. 3,783,19 <)Dragon. 3,033~3

<Argo. 2,803,21 i: Ophiucus. 3,OS3,46 J
s Bouvier. 3,803,3i Dragon. 3,063,47

MLoup. 3,823,23 Balance. 3,073,48 ¡
s Centaure. 3,823,33 '~Vierge. 3,083,40

<!ChMn. 3,8S3,36t<-Argo. 3,083,40

,â

;:¡I.
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~TMUWM 9" OBANM'M(M(~.

NOMS
§j ttOM ~d

CMi~MM.ES. S.! .M ~tt.M. i.S s-

pMMer. ~093,80 ~capricorne..3,383,73
YM)!Me. 3~13,83 pAt~. 3,323,73
$&tg:t(a:re. 3,~3,sa ~A~e. 3,383,73
<tMance. 3,ia3,83 pcygne. 3,333,74
\8<tB:tt)tire. 3,i33,84 ypeMée. 3,343,76
~Loup. 3~4 3,88 Ourse. 3,383,76
eVierge? 3~43,88 p'f.-iMg!ehat~t. 3,383,76
aCetombe. 3,i&3,86 n Scorpion. 3,383,76
0Cocher. 3,173,88 ~Uevre. 3,383,76
~Hereoje. 3,183,89 YLoup. 3,363,77
'CentMre. 3,20 3,61 ~Pers4e.. 3,363,77
a Capricorne. 3,M3,61~0u)~. 3,363,77
3Corbeau. 3,333,63 eCocher(~r.). 3,373,78
xchicnedecirnssë.3,~ 3,63 u Scorpion. 3,373,78
~Ophiucus. 3,233,64 tOrioh, 3,373,78
SCygne. 3,343,68 YLynx. 3,393,80
Pmëe. 3,263,67 Dragon. 3,40 3,8i

':Tnurmu? 3,263,67 atAutet. 3,403,81
;ËrMan. 3,263,67 uSa~tAtro. 3,403,8t
"Argo. 3,263,67 ~ttercuie. 3,4i 3,82
~Hydre. 3,273,68 p petitchict!? 3,4i3,82
!PeKee. 3,273,68 ~urMu.. 3,433,83
!!tercuJe. 3,283,69 3D~on. 3,423,83

e Corbeau. 3,28 3,69 ~Gémeaux. 3,42 3 83
Cocher.

3,89 3,70 Bouvier. 3,433,84
"( PetiteOurse. 3,303,71 e Gémaux. 3,433~4
~Pe8!)se. 3,313,73 aMoMche. 3,433,84
PA.tet.

3,3i3,73aHydMP 3,443,88
<ToMM. 3~23,73 -Scorpion. 3,443~8
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t~KMMSM 9*OMKMCR(?<<<).

NOMS i~ ~J
NOMS j~jj

DBaËTOKM. §§ DES<!M!tM. «loi! a c.ij

SHercute. 3,M3,86 <}Cocher. 3~463~

SGëMMUï. 3,443,88 ~LyM. 3,473,88

qOrion. 3,483,88 <!Gémeaux. 3~83,89

~pMe. 3,483,86 YCêph~. 3~83,89

OOatse. 3~3,86 ~Oufse. 3,493,90

(Hydre. 3,483~6 eCM~e. 3,493,90

THydte. 3,463,87 OAigte. 3,S03,9i

PTriangleaustral.3,463,87 <rScorpion. 3~0 3,9i

tOuroe. 3~63,87 TAW). 3,S03,9i

<Le petit taNeausuivantpeut encoreoffrirde t'intéret:

lesnombresdésignentles ~«WtM~de~M~ de<TetoHesde

grandeur, teUesqn'eUesrésultentdes (candeursphoton~.

triquesc

Siriua. 4,<6S

~Argo.

Canopus. S,041

a Centaure. 4,000

Apeturus. C,7i8

Rige! 0,661

LaChevre. 0,MO

a Lyre. 0,8<0

Procyon. 0,810
eOrion. 0,489
ttEridan. 0,444

Atdebar<m. 0,444

p Centaure. 0,401

«Croix. 0,391

Antares. 0,391

<tAig!e. 0~360

L~pi. <~M2
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tVoici,dep!ua,lesquantitédelumièredesétoilesquisont
ju<tede de2*,de3*grandeur,etc.

Gralld.1II' 00$111116~M' ~&
~<00 o~M
S,00 o~M

1 MM
~00 o~M
5,00 0~3~
~00 o,OM

.Partout!aqtmatMde!umieMde<tdHCentaureestprise
peurunité,x
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NOMME, NSTMBCTMNET COUUSCMDES ETOÏLE8.

AMASSTELLAtRES. VOIELACTÉEPARSEMÉEDE RARES

NÉBULEUSES.

Dansla premièrepartiede ces iragmentsd'astro.

gnosie,j'ai rappeléune conceptionoriginaled'Ot-
bers (67) Si la voûte du ciel était entièrement

tapisséede pointsstellairesqui correspondraientà

d'innombrablescouchesd'étoites, placéesles unes

derrièreles autresdans toutes lesdirectionspossi.

bles si, deplus,lalumièretraversaitl'espacesansy
subird'extinction;alorsle fond ducielprésenterait
un éclat uniforme,insupportable;aucuneconstet-

lotionne pourraitêtredistinguée;lé Soleilneserait

reconnaissablequepar ses taches, et la Lune, par
un disque obscur..Cettesingulièrehypothèsere-

porte mon esprit vers un firmamentdiamétrale-

mentopposé, quantà l'apparence, identique, au

fond,pourl'obstaclequ'il opposeraitau développe-
mentde la science,si !a nature ne l'eût circonscrit

auxplainesdu Pérou.Là,entre lescôtesde la mer

du Sudet la chaînedesAndes,un brouillardépais

masquele nrmamentpendantdesmoisentiers.C'est

la saisonqu'on nommeet tiempoclela garua. Im-

possiblealors de distinguerune seuleptanèie,une
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seuledeces bellesétoilesde l'hémisphèreaustral,
Canopus,laCroixduSud,ou lespiedsdu Centaure.
Apeinesi t'en parvientà devinerparfois le lieu

qu'occupela Lune. Le Jour, quand il arrive par
hasardquelescontoursdu Soleilsoient reconnais.
sables,soudisqueapparaîtsansrayons,commes't!
étaitvu à traversun verro noir; sa couleur est

jaunerougeàtre,quelquefoisManche,plusrarement
d'unbleuverdatre.Lenavigateur,entratnédansces

paragespar lecourantfroidqui règnesur les côtes
duPérou,népeutreconnaîtreie rivage;sansmoyens
pourdéterminersa latitude,il dépassesouventle
portoù il se proposaitd'arriver.Heureusement!a
configurationlocaledes courbesmagnétiqueslui
otTreunedernièreressource j'ai montré ailleurs
commentraiguiited'inclinaisonpeutencorele gui-
der,quandlesastreslui fontdéfaut(68).

Longtempsavantmoi, Bougueret son coUaborà-
teurDonJorgeJuan,se sont plaints« du ciel si peu
astronomiquedu Pérou. Mais une considération
plusgraveencoreserattacheà cephénomèned'une
coucheatmosphériqueimperméableà ta lumière,
incapablede retenirt'etectricité,oùjamais unorage
neseforme,et.d'oùs'élancentversdesrégionsplus
puresleshautsplateauxdes Cordillères,avecleurs
sommetscouvertsde neigeséterneHes.D'aprèsles
idéesquetaGéologiemodernes'estforméesdeFêtât
del'atmosphère,dans les tempsprimitifs,il est à
présumerque l'air,alors plusopaqueet mélangéde
vapeursépaisses,devait être peu propre à trans-

n.. s



tnpttfp !os ravpnstumineu~.Si donc on r~~jt

aux aptionscotnp!exesquiont défprtniné,danfi!c

~qndo P!'i~tt<~la séparationdesélémentsso~idc~,

liquider et 8~ et qui ont oot)8titu6Go~me~t

l'ôo~'pc tetTpstrp~vppses enveloppesact~ettes,

sofa i(BppBsi~€)de se ~pHBtra!re rideo que

r~um~nitéa com~ !e dtptgeFde vivre dans HM

atmosphèrettpaqne,favorablea~ore, il est wa!,1

p!em~ esp~ce~végétâtes maisqui auraitYQ!M

Aosregards tpe~vemesdu CpmaMent. struc-

tm'e des Cieuxawait échappél'esprit d'anatys~

~pr~ JaTenfp,pie!t~'ex~tefaitpouraona daas )x

cr6at<o~t ce ~'ostpe~tre }e8pt!eHet !a Lnoc;

F espacesèmerait tmtqnemeBtfait pour ces trois

corps. Priv~dpses ï~icMOles plusétevépasur !t)

Cosmos,r!)R'H)t~eaurait maoq~ de ces iapKatioas

qui le lancentdepuisdeasiècles!a poursuitedo

ta Y~rit~et quiposentmccssatnmentde nouveaux

proMerneB~donttes di!Hpn)tesontexercétant d'it)<

Quoncesur rad<nirab!eessordessciencesmathé-

matiques. t( est bien permisde considérerun itt-

stanfcette posstbiiitôfuneste~avantd'cMWM<ici

tes conquêtesdel'esprit humain,conquêtesque io

p!ussimpleohstacieeût sutO~on!e voit, à étouffer

ettgernte.

Quand s'agit du w~ro desastres qui rem'-

passenttpsespacescéiestes,ondoitdistinguertrois

questionsdiBepentes.Combiend'~toHespeut-onvoir

t'cpi)nu?Comb)ennos cataloguesen oontienneHt-

ils,c'est-dirC) quelestlenombredece~psdontla
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up8ttionest exactementconnue?Combipny a-t-'l

d'étoilescomprisesdans)c8 diversordres d'éclat,

depuisla 1'" jusque la 9' et à la <0' grandeur?
Onpeutactuellementrépondreà ces trois ques-
tions, au moins d'une manieraapproximative;
lasciencepossèdepour celades matériauxsuOi-

sants.Il en est autrementde ces recherchespu-
rementconjecturées qu'on a voulubaser sur les

jaugesstellairesde certainesparties isolées de la

Voielactée,aBnd'arrivera résoudrethéoriquement
cettequestion Combiend'étouespeut-on discerner

surla vo~teentièreduciel,à l'aidedu télescopede

20piedsd'Hprschel?Problèmequi doitcomprendre
lesastreadont la lumièreemploie,dit-on,~000ana

àvenirjusqu'ànous(69).
Lesrésultatsnumériquesquejppublie<p;sur c~

sujetsont dus, en grandepartie, aux rec~erphea
demonhonorableami Argelander,directeur dp

t'Observatotrede Bpnn.J'ava~prié ~a~teupd9<a
Révision<~ Ciel &o)'~<!<,de soumettre les don?

néesactueUesdo noscataloguesà un nouv~ exa-
men.Pour ta dermè~ osassede grandeur, i~y

quelqueincertitudeprovenantdes divergencesde

l'appréciationindividuelle;ces divergencesse fpat

sentirsurtoutvera les limitesde la visiMitea r<~H

nu,quandil fautséparerlesétoilesde û"à 7°gran-
deurdesétoilesde6' grandeur.Argelandera trouvée
enmoyenne,par ungrandnombredecombinaisona~

quele nombrodesétoilesvisiblesà l'oMinu, dans

toutle ciel, est de 8000à 8800,et que les étoiles
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comprisesdanschaqueclasseforment&peu près la

série des nombressuivants en allantjusque ta

9' grandeur(70)

~grandeur,1 20étoiles.
3* <!S

3' ~90
4" 425

~«~
6* 3200
?' <3000
8. <<0000

9' ~2000

Lenombredesétoilesquel'onpeutnettementdis-

tinguerà la vue simple,enun lieudonné,parattau

premiercoup d'oeilextrêmementfaiMe on en voit

4146dans la portionducielvisiblesur l'horizonde

Pariset4638 à Alexandrie(71).Lerayonmoyendu

disquedela Luneétantde 1~33~8, il faut196291

aires égalesau disquede cet astrepourcouvrirla

surfaceentière du ciel.En admettantdoncque les

200000étoiles(ennombrerond),comprisesentrela
1" etla9"grandeur,soientrepartiesuniformément,
il n'y auraitqu'uneétoilepourchacunedecesaires

égalesau disqueentier de la Lune; et commecet
astreemploie44"30' pourdécriresur le ciel une

aire égaleà cellede sonpropredisque,il ne sau-
rait rencontrerplusd'une étoile,en moyenne,dans
ce mêmelapsde tenips.Si doncon voulaitétendre

jusqu'auxétoilesde 9"grandeurl'annoncecalculée
désoccultationsd'étoilesparla Lune,on trouverait
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qu'unphénomènede cegenredoitse reproduire,en

moyenne,à chaqueintervallede 44"'30'. Oncom-

prend,d'aprèscela, commentil se faitque ta Lune
occultesi peu d'étoilesvisiblesà i'œitnu, dans sa
marcheà traversles constellations.

Un'estpassansintérêtde comparerles énuméra-
tionsdesanciensaveccellesdesmodernes.OrPline,
quiconnaissaitcertainementte catalogued'Hippar-
que,et le nommaituneentrepriseaudacieuse,di-
santque «Hipparqueavaitvoulu léguerle cielà la

postérité,» Plinenecomptaitquei 600étoilesvisibles
surle beauciel de l'Italie(72)!Ilavaitpourtantfait
entrerlargementlosétoilesde 5' grandeurdansson
~numération.Undemi-siècleplustard, le catalogue
dePtoléméeindiqueseulementi028étoilesjusqu'à
laC"grandeur.

Depuisqu'onne se borneplusàclasserlesétoiles

d'aprèslesdiversespartiesqu'ellesoccupentdansleurs
constellationsrespectives,maisd'aprèsleurposition
parrapport&l'équateurou à Fécliptique,lesprogrès
decettebranchede lasciencesesontréglésconstam-
mentsur ceux des instrumentsde mesure.Aucun

cataloguenenousestparvenude l'époqued'Aristille
etde Timocharis(283ansavantJ. C.).Leursobser-
vationsétaientfaitesgrossièrement(mtvu~o~St),
d'aprèsun fragmentd'Hipparquesur la LoM~t<ct<r
(<e~MM~, cité dans le 7' livre de l'Almageste
(cap.III, pag. 15, éd. Dalma);cependantil parait
certainqu'ils ont déterminéles déclinaisonsd'un
nombred'étoilesconsidérable,prèsde ISOansavant



–~8–

l'époquedu cataloguestellaired'Hipparque.Onsait

commentl'apparitiond'une 6toilenouvelleengagea

Hipparqueà faireune révisibhcomplètedesétoiles;
maisnousn'avonssur ce point d'être témoignage

que celui de Pline, témoignageaccusaplus d'une

foisde t'être que l'échod'un bruit itivehtéaprès

coup(73).Ptoléméen'en parle point.Toujoursest.

il que le grand cataloguede Tychbà précisément
cetteorigine. CommeHipparque,Tychofut dëte~

minéà entreprendreson cataloguepar l'apparition
subited'uhe étoilebrillantedansCassiop6e,versle

moisdo novembre1872.Sir JohnHcrschetpensa

qu'uneétoilenouvelle,vuedans!eScorpion134ans

avantnotreère, pourraitbienêtre celledontPlinea

parlé.(74).D'après les annaleschinoises,elle parut
au moisdejuillet, sousle règnedeVou-ti,dela dy-
nastiedesHan,six annéesavantl'époqueà iaquotie
les recherchesd'îdoior fixentl'élaborationdu cata-

logue d'Hipparque.C'est EdouardBiot, dontles

sciencesregrettentla perteprématurée,quia dacou~

vert la mentionde ce curieuxphénomènedansla

cétèbrecollectionde Ma-tua-lin,oùsontrapportëes
touteslesapparitionsde comèteset d'étditessingu-
lièresqui ont eu lieu entre l'an 613a~ant C.et

l'an1222de l'ère chrétienne.

te poëmedidactiqued'Àratus, auquelnousde-

vons le seul écrtt d'Ripparqueqüinoussoit par-

venu, remonteaux tempsd'Ératosthène,de Timë-

chariset d'AristitIc(75). La partie astronomique
de ce poëme, qui contientaussi une partie me-
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teoroiogique,est baséesur !a sphèred'Ëudoxede
Cnidë.Le catalogued'Hipparquelie nous a point
étéconservé,quoique f!tpartie, d'âpre Hë!ër,et
metaepartieëssentioitëdo Fo&Uvrdoitëepar Suidas
surlaD<'s<)'tMM~<desJ~M ~s~ (76).Cette
table renfermaitles positionsdë lt)80 étoilespour
l'an1~8avatitnotreëM.Lespositionsdoiiiieëspar
Hipparque,danssonComtnentairësur Araius,oMt
étédéterminées,sansdoute, à l'aide de rarhiihe

équatoriale,non a~ec l'astrolabe car ë!tes sont
toutesrapportéesà requatèùrd'aprèsta dectihaison
et l'ascensiondroite.Aucontraire, le catatogtiede

Ptotetneo,où l'on trouvei<)2Spositionsd'étoileset
8~cM<ctte&M~Œ,est rapportéà!'ectiptiquë(77),et
necontientqueleslatitudesbt leslongitudes(~<ma~
~M<e,éd. Hahnà,1.11, p. 83). On croitquec'est
unesimpleroproductiondu catalogued'Hipparque
transformépar le calcul.Voicicominentcesétoiles
sontrépartiesentre les diuëréhtësctassesde gran-
deurs

~grandeur, ~5éto~~c~
2' 46
8t 2<)i8

4' 474

S" MT
e" 49

Ondevaits'attendreà trouver des notnbresBeau-

coupti'opfaiblespourla et la 6" classe;inaisla
richessedola 3' et do la 4°est remarquaMe.Toute
autrecomparaisonplus détailléeentre cë vieuxca-
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talogueet les cataloguesmodernesserait d'ailleurs
nécessairementiuusoiro,à causeduvaguequiaffecte

toujoursl'estimationdesgrandeurs.
Nousavonsvu que le cataloguestellaire, dit de

Ptotémée,contient seulementte quart des étoiles
visiblesa t'œit nu sur l'horizon do Rhodesou
d'Alexandrie il faut ajouter que, par suitedes
réductionsbaséessur une faussevaleurdo la pré-
cession, les positionsd'étoiles qu'on y trouve

paraîtraientavoir été observées, non à l'époque
d'Hipparque,maisvers Fan 63 do notre ère. Dans
lesseizesièclessuivants,nousne trouvonsplusque
troiscataloguescompletset fondéssur des observa'
tiensoriginales;celuid'OutoughBeg, en 1437 celui

de'i'ycho, en i600, et celui d'Hévélius,eu1660.
Aumilieudesravagesdo la guerreet desplus sau-

vagesbouleversements,c'est àpeine si les sciences

purentmettreà profitderares intervallesderepos,
entrele tx*siècleet le milieuduxv'; maiscefurent
là des époquesdosplendeurpour l'astronomieob-
servatrice.Elle fut brillammentcultivéeparmiles

Arabes,lesPersans,lesMogols,depuisAt-Mamoun,
filsdo HaraounAt-Raschid,jusqu'aufilsdu Schah

Rokh,leTimourideMohammedTaraghiOuloughBeg.
Les tablesastronomiquesd'Ebn-Jounis,composées
en 't007et nomméestableshakémitiquesen t'hon-
neur du califefatimiteAzizBen-HakemBiamrilla,
ainsiquelestablesitkhamennes(78)de.Nasir-Eddin

Tousi,fondateurdu grandobservatoiredeMeragha,
qui datent de 1230, nous montreut assezquels
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progrèsavaitfaitsla connaissancedes mouvement::

planétaires,et combienon avait su perfectionner
lesinstrumentsdomesureet lesméthodesdePto!é-

mee.Déjàmêmeles oscillationsdu penduleétaient

entptoyéespour lamesuredu temps,concurremment
avecles clepsydres (79). H faut reconnaîtreaux
Arabesle grand mérited'avoirmontrécommenton

peutperfectionnerles tablesastronomiques,en les

comparantassidûmentaux observations.Le cata-

logued'OuloughBeg,primitivementécriten persan,
estbasésur les observationsoriginalesdu gymnase
deSamarcande,saufquelquesétoilesaustralesinvi-
siblessousla latitudedo 39' S2~(?) et empruntées
à Ptoteméo(80). ne contientaussique101&posi-
tionsd'étoilesréduitesà l'an 1437.Uncommentaire

subséquentcontient300étoilesdeplus, dontlespo-
sttionsontété déterminéesen 1833par Abou-Bekri
Altizini.Nous arrivonsainsi, par les Arabes, les
Persanset les Mogols,à la grandeépoquedeCoper-
nicctpresqu'àcottedeTycho.

Dèsle commencementdu xvf siècle, lesprogrès
delanavigation,entretes tropiquesetsousleshautes
latitudesaustrales contribuèrentpuissammentà
l'extensionincessantede nos connaissancessur !o
cielétoile,bien moinspourtantque nefit, unsiècle

plustard,l'inventiondoslunettes.Cesdeuxconquêtes
donnaientaccèsàdenouvellesrégions,àdesespaces
auparavantinconnusdansle ciel. J'ai dit ailleursce

quenousdevons,pourle cielaustral, auxpremiers

navigateurs,à AmerigoVespucci,puisà Pigafetta,
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compagnonde MageUanet d'Etcanb.VicenteYaOez

PinzonetAcostanousnrentconttaîtro,lospremiers,
ces tachesnoiresdu cielaustral surnommées<S<tMh

CA~oM;Aughieraet AndreaCorsai!d~rivireni los

Nuéesde Magellan(81).Làencorel'astronomiedes.

criptivëprécédal'astronomiedes mesures.My out

dusatdes ëxagéra~Otis l'ingénieur Cardan a!ï))'-

Mhiiquedanstesrégionscélestes,voisinesdu pô)e

dUstra!,si pauvreen étoilescotnh)oonsait, Ame-

rigbVespuccien avaitcompté4000<)à !'?!! nu (82).

Apresavoirdécrit,on commençacnBnà mesurer.

FrédéricHoutmanet Pierre Theodorivan Bmdën

ou DirkzKeyser,carOlberscroitquecesdeux ROtt~

s'appliquenta là m6tnepersonne, mesurèrent,à

Java et à Sumatra, !es distaucesangulairesdes

étoiles.Gr~tceàcesobservationsles étoilesau~tra!6i!

purentêtreinscritesdanslescartescé!estesdoBartseh,
deHondiusetdeBayer;Kepleren ajoutalespositiotM
au cataloguedeTycho,danslesTablesRudolphineih

Un dotni-siècicà peine s'ést écoulédepuis le

voyagedb I~agëlianautour dti monder et tycho
commenceses travauxsur !e ciel étoité, travaux

admirabtesdont ~exactitudesurpassetout ce qüe
rastl'oïibmiepratique avait produit jusqu'ators,
metnesansen excepterles observationsdu Land-

grave GuiHâtnneIV, &Casse!.Cependantle cat{t-

logue de Tycho, catcùiéèt édité par Kepler, ne

comprendencoreque 1000 étoiles dont !c quart
tout au plus se composed'étoiles de 6* gran-

deur. Ce catalogueet celui d'Hévéiius,qui est
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beaucoupmoin~employéet contient1364positions
pourl'an 1660, sontles derniersproduitsdal'oh-
servation&l'œilnu, dontle règnea étéprolongépar
l'obstinationd'Hévélius,qui repoussaconstalnrneht
l'applicationdeslunettesaux instrumentsdemesures.

ettoapplicationpermitennnd'étendreau delàdo
la6'grandeurla déterminationdeslieuxdes6toitos.
Dece momentles astronomessont entrés, pour
ainsidire,enpossessionde l'universsidéral.Maissi
Mtudodes étoilestélescopiques,la détermination
deleurnombreet deleurs positionsont étendule
champdonosidéessurl'univers,ëen'estpaslàt'uni-
queavantagequ'onenaittiré.Cetteétudeaoxercé,ce
quiest d'une bienautreimportance,une intluencc
essentiellesur la connaissancede notre propre
monde,en amenantla découvertedeplanètesnou-
velles,et en donnantaux cakutateurslesmoyensdo déterminerplus promptementteurs orbites.
LorsqueWilliamHerschel eut conçul'heureuse
idéede sonder les profondeursde t'espaceet de
compter,dans ses ~es dinérchtesdistances
de la Voietactée(8à), les étoilesqui traversaient
tochampdosesgrandstétescopës,ildevintpossible
desaisirla loisuivantlaquelleles étoiless'accumu-
lentdanslesdiversesrégions.Cetteloifitnaître,&
sontour, les conceptionsgrandiosespar lesquellesonsoreprésente!a Voie lactée,avecses divisions
multiples,commela perspectived'unesérie d'im-
MMseHanneauxsteliairesconcentriqueset contenant
desmillionsd'étoiles.D'unautre coté, l'étudemi-
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nutieusedes pluspetitesétoileset de leursposition)!
relativesa singulièrementaidéà la découvertedes

planètesqui voyagentau milieud'eues, commeles

eauxd'unfleuveentredesrivesimmobiles.Voyez,en

effet,avecquellefacilitéGalloaputrouverNeptune,
sur la premièreindicationdoLeVerrier,et combien

de petitesplanètesont été découvertes,grôce à la

connaissanceapprofondiedu ciel,jusque dans ses

moindresdétails. Maison va sentir encore mieux

toute l'importanceque peuventacquérirdes cata-

logues aussi completsque possible. Dès qu'une
nouvelleplanète a été découverteau ciel, les as.

tronomess'efforcentaussitôtde la découvrir une

secondefois, pour ainsidire, dans les anciensca-

iatogucs.Si cet astre a été pris autrefois pour
uneétoileordinaire,s'il a étéobservéet inscrit à

ce titredans un catalogue~cedocumentrétrospectif
sera souventplus utilepour déterminerune orbite

dont la formese dessineaveclenteur,que ne se-

raientplusieursannéesd'observationspostérieures.
C'est ainsi que le n° 964 du cataloguede Tobie

Mayera joué un grandrôle dansla théorie d'Ura-

nus, et le n" 26266 de Lalcndedans celle de

Neptune(84). Avantqu'onn'y eut reconnuunepla-

nète, Uranusavaitété observé21 fois 7 fois par

Flamsteed,i foisparTobieMayer,1foisparBradiey,
12 foispar Le JMonnier.L'espérancede voir aug-
menterencorele nombredes astresde notremonde

planétairene repose pas seulementsur la puis-
sance actuellede nos lunettes; il faut peut-être
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compterencoreplussur l'étenduede noscatalogues
etlesoindesobservateurs.Quandon découvritHebé,
cetteplanèteétaitde 8' à 9"grandeur(juillet1847);
lorsqu'onlareviten mai 1849,elle n'était plusque
do11'grandeur.

I,epremiercataloguequi ait paru, depuist'epo-
queoùMorinetGascoigneenseignèrentà réunirles
lunettesaux instrumentsde mesure, c'est le cata-

loguedes étoilesaustralesdontHalleyavaitdéter-
minéla position,pendant ie court séjour qu'il fit
à Sainte-Hélène,en 1677 et 1078. Il est assez

étrangequece cataloguene contiennepointd'étoiles
au-dessousde !a9' grandeur(85).Flamsteedavait

entreprislongtempsauparavantla constructionde
songrandAtlasSieste maisFœuvrede ce célèbre
astronomeparutseulementen 1712.Puisvinrentles
travauxde Bradleyqui conduisirentà ia décou-
vertede l'aberrationet de la nutation, et sabelle
séried'observations,faitesde 1750 à 1762, dont
Bessela faitconnattretoutela valeur,en 1818,par
sesFMM~c~ ~<fOM<w<(f(86).Enfinparurentles

cataloguesde Lacailleet de TobieMayer,ceuxde

Cagao!i,de Piazzi,de Zach, de Pond, de Taylor
et deGroombridge,ceux d'Argelander,d'Airy,de
Brisbaneet deRûmker.

Choisissons,parmi tant de travaux remarqua-
bles,les catatoguesqui se recommandentparleur

grandeétendue, et qui comprennentune bonne

partdes étoilesde la 7' à la 10' grandeur.Nous
rencontronsd'abord l'Ilistoirecéleste/)'aMf<nMde
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Jérômede ï~atando,a !aq~o onvient de rendre

m)0tardiveMaiséclatantejustice.Cecatalogueest

fondésur des observationsfaitesde 1780à <800,

par Le Françaisde Laiandeet Burckhardt.Calculé

et réduitsoigneusement,par ordredet'~MOCt'atxMt

BW~M'~M~p<M<f<Mt<cc~o< ScwtCM,et sousla

directiondeFrancisBaiiy,it contient47300étoites;

beaucoupsont de 9~grandeur,quelques-unessont

plusfaiblesencore.Harding,auquelondoitladëoou-

verte de Junon, a consignê, dans son Atlasen

27 cartes,plusde50000positionsd'étoilestiréesde

lavastecollectionû'ancaise.Lea~onMdeBesset,con.

tenant78000observations,depuisleparallèlecéleste

de i o"jusqu'àceluide+ 45%ontexigéhuitannées

de labeur.Commencéen i82S, ce grandtravaila

été terminéon ~833.De i84i à 1843,Argelandera

continué.ces zonesjusqu'auparallèlede 80*,et a

fixé, avec une admirableexactitude,les lieux de

22000étoiles(87).EnfinloszonesdeBesse!ontété

réduiteset calculées,en grandepartie,parles soins

de t'AcadémiedeSaint-PétersbourgWeisse,direc-

teur do l'Observatoirede Cracovie,chargéde ce

travail,a calculé,pour1825,lespositionsdo31893

étoHesdont i 9738seulementsontde9'grandeur(88).
Hmereste à mentionnerlesCo~M ~c~m~

BefM<Pourparler dignementdecetteouvre im-

mense,jo ne croispaspouvoirmieuxfairequed'em-

prunterle passagesuivantà !'étogedeBesset,pro-
noNcéparEncke(89) « OnsaitqueHardinga puisé,
dans r~<~ cdlestede Lalande, !os étémeats
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dosonAtlas,où le ciel étottése trouvesi admira-
blementreprésenté. Dom6mepes~et,après avoir
tarmin~,en 1824, la premièrepartie de seszones,
proposade baser des cartes célestesencore plus
détaxéessur ces nouvellesobservations.D'après
le plande Bessel, il ne s'agissaitpas de retracer
seulementles houx observés; il fallait encore
rendreces cartes assez complètespourqu'on les

comparantplus tard avec le ciel, il fût possiblede
reconnattroimmédiatementles planètesles plus
faibles,et de les distinguerau milieudes étoiles
uxes,sans avoir besoin d'attendreun changement
déposition,toujourslonget diaicite constater.Le

projetdeBessoln'apasencoreétéexécutédanstoute
sonétendue,et déjà cependantlesCartesde l'Aca-
démiedo Berlinont réalise, de ta manièrela plus
Mtttmto,les espérancesdu promoteurde cette en-

treprise.Ce sontces cartes, eneffet, quiontamené
oudumoinsfacilitéla découverterécentede sept
nouvettesplanètes(1850).« Des34 cartesqui doi-
ventreprésenterune zonecompriseentreles para!-
tetesdeIS",dechaquecôtédet'équateur,l'Académie
deBerlinen a déjàpubliéi6, où l'on s'estastreint

rapresentef,autantque possible,touteslesétoites
comprisesdans les9 premiersordres degrandeur,
etmêmeunepartiedes étoilesde i0"grandeur.

C'estici te lieude rappelerles tentativesqu~ona
faitespour estimerte nombre des étoilesrendues
Tisib)ps,dans tout le ciel, par les puissantsinstru-
mentsoptiquesdont l'astronomiedisposeaujour-
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d'hui. Struveadmetque le célèbre télescopede

20 pieds,employéparW. Herscheldanssesjauges

(gouges,swecp~)avecun grossissementde180fois,
fait voir 5 800000étoilesdans les deuxzonesqui
s'étendentà 30*au nordet au sudde l'équateur,et

20 374000dansleciel entier. Avecun instrumea)

encoreplus.puissant,le télescopede 40pieds,Sir

WilliamHerschelportaità i 8000000lenombredes

étoilescontenuesdansta seuleVoielactée(90).
Bornons-nousiciauxénumérationsbaséessurles

observationsélectiveset sur lescataloguesactueb,
tantpour les étoilesvisiblesàrcoi!nu, quepourles

etoi)esté!escopiques,et voyonsmaintenantdequelle
manièreces astressontdisséminésou groupessur

la voûtecéleste.Nousavonsvu d~jaque-lesétoiles

peuventservirde pointsde repère dansFimmonsiM

de l'espace;malgréles petits mouvementsappa-
rentsou reetsdontelles sont animées,l'astronome

rapporteà cespoints/~)KMtout ce quise meutplu

rapidementdansleciet,lescomètes,parexemple,ou

lesplanètesdenotresystème.Aupremiercoupd'œi!

jeté sur le firmament,ce sont les étoilesqui, par
leur multitudeet la prépondérancedeleursmasses,
saisissentd'abordnotreintérêt; ellessontlasource

des sentimentsd'admirationou d'étonnementque

l'aspectdu cielfaitnaîtreen nous.Maislesmouve-

mentsdesastreserrantsrépondentmieuxàlanature

scrutatricede laraison,car ta est l'origineet le but

de ces diScitesproblèmesdontlasolutionprovoque
incessammentl'essorde lascience.



Aumilieude cette multituded'astresgrandset
petits,dontlavoûtecélesteestseméecommeparha-
sard,leregards'arrêtespontanémentsurdesgroupes
d'étoilesbrillantes,associéesen apparencepar une

proximitéfrappante,ou biensurdesétoilesremar-
quablespar leur éclat et par un certainisolement
dansla régionqu'ellesoccupent.Cesgroupesnatu-
relsfontpressentirobscurémentun lien, unedé-
pendancequelconqueentrelespartieset l'ensemble.
Ilsontétéremarquésà touteslesépoques,mêmepar
lesracesd'hommeslesplusgrossières.Lesrecherches
quel'ona faites,dans ces dernierstemps,sur les
languesde plusieurstribusditessauvages,en font
foi;onretrouvemêmepresquetoujours,d'unerace
àl'autre,desgroupesidentiquessousdesnomsdif-
férents,et ces noms, empruntésd'ordinaireau
règneorganique,donnentune vie fantastiqueà la
solitudeet ausilencedescieux.Ainsifurentdistin-
guéesdebonneheure les 7 étoilesdesPléiadesou
la Poussinière,les 7 étoilesdu GrandChariot,
ecttesdu Baudrierd'Orion(bâtondo Jacob), de
Cassiopée,duCygne,du Scorpion,dela Croixdu
Sud,si remarquablepar sonchangementde direc-
tionauleveretau coucher,delaCouronneaustrale,
desPiedsduCentaure,qui formentuneespècede
constellationdes Gémeauxdansl'hémisphèreaus-
tral,etc. Quantau PetitChariot,c'est uneconstel-
lationmoinsancienne,qui no doitsonoriginequ'à
une répétitionfrappante de la forme du Grand
Chariot.

$
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H où dessteppes,de vastesprairiesoudesdéserts

desableprésententun largehorizon,!c leveret )e

coucherdes constoHations,variantsans cesseavec

lessaisous,les travauxde l'agricultureet les occu-

pationsdespeuplespasteurs,ontété,dèstesprem.iors

âges, l'objet d'uneétudeattentiveet d'uneassocia-

ttond'idées symbotiques.C'estainsique i'astrono-

mie contemp)ativo,non pascoHoqma P~M*oh~t

les mesureset les calculs, a commencéà se dé-

velopper.Outre le mouvementdiurne, conuno

tous les corps célestes, on rocqnrmtbientôt au

Soleilun autre mouvementbeaucoupmoinsrapide,

quis'açcqmpHtdansunedirectionopposée.Lesétoit~

que l'on voit le soir à l'occidentse rapprochentdq

Soleilet finissentparseperdredansses rayons,pen-

dantle crépuscute,tandtsqueles étoilesquibritteat

au cielavant l'aurores'écartentdu Soiet~et lede-

vancentde plusen plus.Le spectaclemouvantd~

cielqtïresanscossptt nosyeu~denouvcuesconstct-

tations.MaiS)avecunpeud'attention,il futfaciled~

recotmanrequelesétoilesdumatinétaientjoam6(ue6

étoUosqu'on avaitvuesauparavantdisparaîtredaps.

l'ouest, et que ~esconstellations,d'abord:vo.isine~

du Soleil, se roirouvaiontsix mpisaprès i'oppo-

site, se çon.chantquandleSoleilse !ève,et se t~vant

à l'heuredesoncoucher.D'HésiodeàEudc~e,,d,'E~

doxp&Aratus, la littératuredesCtrecs.est rentp~

d'allusionsàçesphénomènesaïmue~du ~ycr et du

coucherhé!taquodes étoiles.C'estdans robserya-

tionexactede ces phénomènesquefurentpuiséetes



premiersélémentsde l'art de mesurerle temps
otomentsque déjà la science naissanteexprimait
froidementpar desnombres, tandis que.l'imagina-
tionsombreouriantedes peupleslivraitles espaces
célestesauxcapricesde la mythologie.

LesGrecsenrichirentpeu à peu leur sphèrepri-
mitivede constellationsnouvelles, bien avant de

songerà les coordonnerd'une manièrequelconque
avecl'écliptique.Onvoit que j'adopte encore ici,
commedansl'H~O!')'cJe ~(~ duJtfon~epAy~Mc,e
lesvues de moncélèbre et regrettableami Le-

tronno(91).Ainsi Homèreet Hésiodeconnaissaient

déjàcertainesconstellationset nommaientcertaines

étoiles.HomèrecitelaGrandeOursequ'on appelait

déjàle chariotcélesteet qui «ne sebaignepasdans

leseauxdel'Océan!' Hparledu Bouvieret du Chien

d'Orion.HésiodenommeSiriuset Arcturus.Homère

etHésiodeconnaissaientles Pléiades, lesHyadeset

la constellationd'Orion(92). Si le premierdit, à

deuxreprises,quel'Ourseseulonese plongejamais
danslamer, il s'ensuituniquementqu'onn'avaitpas
encoreformé,à cetteépoque, les constellationsdu

Dragon,de Cépheeet de la PetiteOursequi ne se

couchentpas davantage.C'étaient les astérismos,
nonles étoilesdont ils se composent,qu'on igno-
raitalors.Un longpassagede Strabon, souventmal

interprété(Strabo,lib.I, p. 3; ed. Casaubon),établit

complètementla thèsecapitalodont il s'agit ici, a~
savoir l'introductionsuccessivedes constellations

dansla sphèregrecque.« C'est à tort, dit Strabony



que l'on accuseHomèred'ignorance,parcequ'iln'a

parléqued'unedosdeuxOursescétestcs.Probabte

mentla secondeconstellationn'avaitpointencoreété

forméeà sonépoque.Cesont les Phéniciensqui ta

formèrentlespremierset s'en servirentpournavi-

guer elle vintplustard chez lesGrecs,» Tousles

Scoliastesd'Homère,Hyginet Diogènedo Laërte

attribuentà Thatèsl'introductionde cette constel-

lation. Le Pseudo-Eratosthènenomme la Petite

Ourseto~xt), pourindiquerqu'elleservaitdeguide

auxPhéniciens.Unsiècleplustard,versla 71 Otym-

piade,C!éostraie,de Ténédos,enrichitlasphèredu

Sagittaire,T~-n);,et du Bélier,Kp~
C'estdecotteépoque,c'est-à-diredelatyranniedes

Pisistratides,queLetronnefaitdaterl'introductiondu

zodiaquedansl'anciennesphèredesGrecs.Eudémus,

de Rhodes,un desélèvesles plusdistinguésdu Stu-

giriteet auteurd'uneHistoirede l'Astronomie,at-

tribuel'introductiondelazonezodiacale('~roi!~M~M-

!(e!!~tet!~<,ou~M{ ~x~oc)à QEnopide,deChio,

contemporaind'Anaxagore(93).L'idéederapporter
leslieux desplanèteset desétoilesà l'orbitesolaire,

ladivisiondel'écliptiqueen douzepartieségales(do-

décatémories),appartientà l'antiquitécha!déenne,
d'oùelleparvintdirectementauxGrecs,sanspasser,
commeon l'a cru, par la valléedu Nil.Ladate de

cettetransmissionne remontern~mcpasau delàdu

commencementdu V ou du vi*siècleavantnotre

ère (94).LesGrecsse bornèrenta subdiviser,dans

leur sphère primitive,les constellationsqui se rap-
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prochaientle plus de t'éctipiiquoet qui pouvaient
servirde constellationszodiacales.La preuveen est

simplesi lesGrecsavaientprisàun peupleétranger
un zodiaquecomplet,au lieude borner leurs em-

pruntsà l'idéede partagerl'écliptiqueen dodécaté-

mories,on Meretrouveraitpoint chez eux onze

constatationsseulementdanslezodiaque,une d'en-

treelles, le Scorpion,ayantétépartagéeen deux

pourcompléterlenombrenécessaire.Leursdivisions

zodiacalesauraiontétéptusrégulières;elles n'auraient

pointembrassédesespacesde35à48 degrés,comme

leTaureau,leLion, lesPoissonset laVierge,tandis

queleCancer,leBétieret leCapricorneencompren-
nentdoi9 a 23seulement.Leursconstellationsn'au-

raientpointété disposéesirrégulièrementau nord
et au sud do FécUptiquo,tantôtoccupantsur ce
cerclede grandsintervalles,tantôtresserrées, au

contraire,et empiétantl'unesur l'autre, commele

Taureauet le Bélier,le Verseauet le Capricorne.
PreuvesévidentesquelesGrecsontiait lessignesdu

zodiaqueavecleursanciennesconstellations.

D'aprèsLetronno,le signedelaBalancea été in-

troduitdutempsd'Hipparque,et peut-êtrepar Hip-
parquolui-même.Eudoxe,Archimède,Autolycus
n'enfontpas mention.Hipparquelui-même n'en

parlepointdanslepeuquinousrestede lui, excepté
dansun seulpassagequia étéfatsiuéprobablemeut

parun copiste(95).Il estquestionpour lapremière
foisdecenouveausigne,danslesécritsdoGeminus
etdeVarron~undemi-sièotoàpeineavantnotreère;
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et commela passiondol'astrologiefit irruptiondam

le monderomain,entrele règned'Augusteet celui

d'Antonin,il arrivaaussique les constellations«si.

tuéessur le chemincélesteduSoleil acquirentune

importancedémesurée,chimérique.C'està la pré.

mière moitiéducette périodede la dominationro.

ma!noqu'appartiennentlesropréseniationszodiaca!es

destempiesdeDenderaetd'Esne,cellesdespropyiônes

de Panopolisetdesenveloppesde plusieursmomies.

AjoutonsqueccsvéritesdésormaisacquisesavaienteM

déjàsoutenuespar Viscontiet Testa,avantm6meque

lespreuvesdécisiveseussentété rassemblées,daM

un tempsoù l'ondonnaitcoursaux plus singulières

théoriessur la significationsymboliquedesreprésen-

tations zodiacaleset sur leurs prétendusrapports

avec la précessiondes équinoxos.Quantà la haute

antiquitéqueA.W. deSchtege!attribuaitauxzodia-

ques indiens, en se fondantsur quelquespassages

desLoisdeManou,du Ramayanade Valmikioudu

dictionnaired'Amarasinha,c'est un point devenu

bien douteux depuis les ingénieusesrecherches

d'AdolpheHoitzmann(96).
Cesconstellationsforméesauhasard,danslecours

dossiècles,sansbut déterminé,la grandeurincom-

mode, l'indéterminationde leurscontours,lesdési-

gnationscompliquéesdesétoilescomposantespour

lesquellesil a fallu parfoisépuiserdes alphabets

entiers, témoinle NavireArgo,le peu de goûtavec

lequel on a introduitdansle ciel austral la froide

nomenclature'd'instrumentsusitésdanslessciences,
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telsque la Penduleou le Fourneaude Chimie,à

cùt6des allégoriesmythologiques,tous ces dé-

butsaccumulesontdéjà suggèreplusieursfoisdes

plansdo réformepour les divisionsstellaireset

le projetd'en bannir toute conuguration.il ~ut

t'avouer,la tentativea du parattremoinshasardée

pourriiémisphèreaustralque pour 10notre; car,

danste premier,le Scorpion,leSagittaire,le Cen-

taure, le Navireet l'Éridan sont les seulescon-

stellationsauxquellesla poésieait donnédroit de

cité(97).
Cesmotsdevoûteétoilée(orbisMtemM~députée)

oud'étoilesfixes(astra/~c<tde Manilius)sontautant

d'expressionsimpropresquirappellent,avons-nous

dit(98),que l'on a réuni,ouplutôtconfondu,deux

idéesdiûérentes.QuandAristoteemploiel'expression
do~~<~« ~TpK(astresfixés)pour désignerles

étoiles;quandPtoléméelesnommewp<M!w«~x~'e<(ad-

hérents),ilestbienévidentquecesdésignationsserap-

portentà lasphèrecristallined'Anaximène.Lemou-

vementdiurnequientratnetousces astresde l'est à

l'ouest,sanschangerleursdistancesmutuelles,avait

duconduiretoutd'abordà desidéesouà deshypo-

thèsesdecegenre « Lesétoiles(< e~e) appar-

tiennentauxrégionssupérieures;ellesysontfixéeset

commeclouéessurune sphèredecristal lesplanètes

(MTpe:~«~M« ou~<nw~)quiontun autremouve-

menten sens inverse,appartiennentà desrégions

inférieureset plusvoisinesdenous(99).»Sidès les

premierstempsdel'ère des Césars,on trouve,dans
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Manilius,le termedoS/e~a~ aulieudet~aou
a~(p<ï~il est à croirequ'ons'enétaittenud'abord,
danst'écoteromaine,au sensprimitifdontnousve-
nous de parler, maisqu'à la longue,le mot/i~M
emportantavecluiiesensd'~Mo/Metd't'tK~oMM,
il s'est fait peu à peu, dans la croyancepopu.
laire, ou.plutôt dansle langagemême)uneconfu-
sion où l'idée d'immobilitéa du prévatoir;de telle
sortequeles étoilessontdevenues~~(stetiœuxœ),
indépendammentde la sphèreà laquelleon concc.
vaitautrefoisqu'ellesétaientattachées.Voilacom-
mentSénèqueapudire,dumonde,desétoiles~~Mm
et<MMMOM<~pOpM/MM.

Si nous prenonspourguidesStobéeet le collec-
teur des « OpinionsdesPhilosophes», et que nous
suivionsla trace decetteidéed'unesphèrede cris-
tal jusqu'à l'époqueantiqued'Anaximène,nous la
retrouvonsencoreplusnettementformuléepar Em-

pédocle.Cephilosopheconsidèrela sphèredes.fixes
commeune massesolide,forméed'unepartie de
l'éther que l'éjémentignéaurait convertion cris-
tal (100).La Luneest, à sesyeux, unematièreque
la puissancedu feua coaguléeen formede greton
et qui reçoit sa tumièredu Soleil.Dansla physique
desanciens, et d'aprèsleurmanièredeconcevoirle

passagede l'état fluideà l'étatsolide,lesconceptions
précédentesn'étaientpoint en relationnécessaire
avec les' idées do refroidissementet de congéta-
tion mais l'aninitédu motxpuor~otavecx~o<et

~uoTfWM,et uu rapprochementnaturelavecla ma-
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tièrequisert vulgairementdetypepourla transpa-

rence,ont donnecorpsà des idéesd'abordmoins

précises(i) onen estvenuà voir,dans la voûtecé-

leste,unesphèredeglace,oude verre, etLactance

apudire C<?<UMa~e~ ~c!'<~MMf~e, et ailleurs

WtrcMMc<B/MM.SansdouteEmpédoclen'apointsongé
auverre, inventionphénicienne,maisbien.à l'air

quet'étherignéauraittransforméenuncorpssolide

Éminemmenttranslucide.Aureste, quandil s'agis-

ait decetteglace(~-n~ot), onsentbienquel'idée

detransparenceétaitl'idéedominante;on écartait

celledufroidpour nosongerqu'àun corpsdevenu

solide,tout en restant transparent.Le poëte em-

ployaitle motcristal;maisle prosateur.disaitseu-

lementx~<fTfMo<~{,semblableau cristat, témoin

cepassaged'Achi)!eTatius,le commentateurd'Ara-

lus,quej'ai rapportédans t'ayant-dernièrenote.

Demême,le mot ~«yo;(de ~~uo~ett,se solidi-

fier)veut bien dire aussi un morceaude glace,
tnaisil fautso bornerici au sensrelatifà la solidi-

t!cation.

CesontlesPèresde t'Égtisequiont transmisau

moyenâgel'idéed'unevoûtedecristal.ils l'avaient

priseau piedde la lettre, et, renchérissantencore

surt'idéoprimitive,ilsimaginaientun cieldo verre

formédehuità dixcouchessuperposéesà peuprès
commelespeauxd'unoignon.Cetteconceptionsin-

gulièrese seraitmêmeperpétuéedanscertainscloî-

tresdel'Europeméridionale,si j'ai biencomprisle

proposquemetenaitunvénérableprincedet'Mgtise,
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au 6~et dufameuxaôrolithod'Aigle, dontohétait
alors vivementpréoccupé.Cette prétenduepierre
météorique,recouverted'unecroatevitrinéé,n'était

point la pierre elle-même, disait-il, à magrande
Surprise,maisun simplefragmentdu cieldocristat

qu'elle avaitdu briser en tombant.Keplers'était

vanté, deuxsièclesetdemiauparavant,d'avoirbrisé
les77 sphèreshomocentriquesdu célèbreG!rolamo
Fracastoroet tous les épicyclesdes anciens, en
démontrantquelescomètescoupentet traversenten
toussens!esorbitesplanétaires(2). Quantà savoir
si de grandsesprits, tels qu'Eudoxe, Ménechme,
AristoteetApolloniusde Perge, ont cru à laréa!it6
de ces sphèresemboîtéesl'unedans l'autreetcon.
duisant lesplanètes,ou si cette conceptionn'était

pas plutôtpoureuxune combinaisonfictive,servant
à simplifierlescalculset àguiderl'espritàtraversles
difficilesdétailsdu problèmedes planètes, c'estun

pointquej'ai traitéailleurs, et dontil estimpossible
de méconnaîtrel'importance,lorsqu~onveutrecher-
cher dans l'histoirede l'astronomieles phasessuc-
cessivesdudéveloppementde l'esprithumain(3).

Laissons désormais l'antique, mais artificielle
divisiondesétoilesenconstellationszodiacales,etla

sphère solideà laquelleon les croyaitSxées.Mais
avantde passerà l'étudedesgroupesnaturelsqu'elles
formentenréalité et aux lois de leur distribution
dansl'espace,arrêtons-nousun instantà quelques
phénomènesparticuliers, tels que les rayonspara-
sites,lesdiamètresfacticeset lescouleursvariéesdes
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étoiles.J'aidéjàmentionné,à proposdes lunesde

Jupiter(4), les rayonsqui paraissent,à l'œil nu,

émanerdesétoilesbrillantas,sortesde queuesdont

lenombre,lapositionetia longueurvarient,aureste,

pourchaqueobservateur.La visionindistincteest

dueà plusieurscausesde nature organique;elle

dépenddo l'aberrationdesphéricitédo t'œit, de la

diuracttonquiseproduitauxbordsdé la pupilleou

descits,et do lamanièreirrégulièredont l'irritabi-

litédela rétinepropage, autourde chaquepoint,

l'impressiolidirectementreçue (8). Jo vois très-

régulièrementhuit rayons, inclinésl'un sur l'autre

de48%autourdes étoilesde l", 2' et 3' grandeur.

D'aprèsla théoried'Hassen~atz,cesqueuessontles

caustiquesdu cristallinforméespar l'intersection

mutuelledes rayons réfractés;elles suivent donc

lesmouvementsde la tète, et s'inclinentavecelle à

droiteouàgauche(6).Quelquesastronomesde mes

amisvoientau-dessus des étoilestrois ou quatre

rayons,etn'en voientpointau-dessous.Il m'atou-

joursparubienremarquableque lesanciensÉgyp-

tiensaientdonné constammentaux étoilescinq

rayonsdisposésà 72'd'intervalle;d'aprèsHorapollo,

l'imaged'une.étoilesignifiele nombre5.dansle lan-

gagehiéroglyphique(7).
Lesqueuesdesétoilesdisparaissent,quandon les

regardeà traversun très-petittroupercédansune

carteavecuneaiguille;j'ai faitsouventcetteépreuve

surSiriuset sur Canopus.Il en est de mêmelors-

qu'onemploiedeslunettesarméesdegrossissements
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notablesalors les étoilesapparaissentcommedes

pointsd'unéclattrès- intense,ouplutôtcommedes

disquesexcessivementpetits. Ces détails no sont

pointsansintérêt;les effetsdontil s'agitconcourent
à lamagnificencedo la voûte étoitée. Peut-êtrela
visionindistinctefavorise-t-ettecet effet; carla faiMe
scintillationet l'absencecomplètede ces rayonsstet.

laires,sousle cieldes Tropiques,m'ont toujourspara
augmenterJecalmedolanuit et dépeuplerenquelque
sortela voûteétoilée.Voiciencore, à cesujet, une

questionqu'Aragoasoutevéedepuisbienlongtemps:
Pourquoine peut-onpasvoir lesétoilesdepremière
grandeurà leur lever, malgré leur vif éclat, taudis

qu'onvoit)epremierbordde laLune,dèsqu'ilatteint

t'horixon(8)?2

Lesinstrumentsoptiquesles plusparfaits,munis
desplus forts grossissements,donnent aux étoiles
des diamètresfactices(spurious disks), lesquels

devicnncntd'autantptuspetits,d'aprèslaremarquede
Sir JohnHerschel,que l'ouverturede la lunetteest
cHe-tMcmeplusgrande(0). Lesoccultationsd'étoiles

par taLune,sontexemptesde cettecaused'erreur,
aussil'immersionet rémersionse font-ellesinstan-

tanément;il est impossibled'assigner une fraction

quelconquede secondepour la duréede cephéno-
mène.Si l'étoileoccultéea paru quelquefoisempié-
tersur le disquelunaire,c'est là un fait de diffrac-
tionoud'inflexiondesrayonsde lumièredontonne
sauraitrienconclure,quant aux diamètresréelsdes
étoiles.Nousavonseu,ailleurs,occasionderappeler
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queSirWiOiamHerscheltrouvaitundiamètrede0~,36

àYogadelaLyre,enemployantun grossissementdo

6500.Uneautrefois,Arcturusétantvu à traversun

brouillardépais,sondisquesetrouvaitréduità moins

de(~,2.Cesontlesrayonsparasitesquifaisaientattri-

buerdesdiamètressiconsidérablesauxétoiles,avant

l'inventiondeslunettes Tychoet Keplerassignaient,

paroxemple,àSirius.undiamètrede4~ctdo2'20"(i0).
Lesanneauxalternativementlumineuxet obscurs

quientourentles faux disquesstellaires,quandon

emploiedesgrossissementsde200à 300fois,et qui
deviennentiriséslorsqu'onrecouvrel'objectifavec

desdiaphragmesde différentesformes,sontdesphé-
nomènesd'interférenceet de diuraction c'est un

pointdésormaisétabli par les travaux d'Aragoet

d'Airy.Lorsquelesétoilessontextrêmementfaibles,
cesanneauxdisparaissent;leursimagesse réduisent

àdesimplespointslumineuxdonton peut se servir

pouréprouverJa perfectionet la puissanceoptique
desgrandeslunettesou des télescopesréflecteurs.

Tellessontles composantesd'une étoile deux fois

double,ede la Lyre,ou ia 5' et Ja6' étoilequi fu-

rentdécouvertesparStruve,eni 826,et parSirJohn

Herschel,en 1832,dans le trapèzede !agrandené-

buleused'Orion,trapèzequi constituel'étoilemut-

tip!e6d'0rion(ii).
Ona remarquédepuislongtempsquelesétoileset

mêmelesplanètesprésententdesdifférencesde colo-

rationassez tranchées;maiscet ordre de faitsn'a

pristoutesonextensionet son importancequ'àpar-
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tir del'époqueoùila pu être étudiéel'aidedestéles.

copes, surtout depuis qu'on a donné aux étoites

doublesuneattentionsi viveet si soutenue.11n'est

pas questionici des changementsde couleur déjà
décritsplushaut, dont la scintillationest accompa.

gnéo,m6medansles étoilesdublanc le pluspur,li

s'agit encoremoinsde la colorationpassagère?

rougequela lumièrestellaireéprouve à t'horixon,

parsuitedespropriétésspécialesdu milieuatmosphé-

rique.Jeveuxseulementparlerde la couleurpropre,

essentioHe,de la lumièrestellaire,couleurquivarie

d'une étoiioà l'autre,en vertudes loisparticulière
au développementde !a lumièredans chaquecorps,
et suivantla naturede !a surfacedont elle émane.

Lesastronomesgrecsne connaissaientquedeséioiks

blancheset rouges aujourd'huila vision iétesco'

piqueapermisderetrouverdansles espacescélestes,
commedans les corollesdes phanérogamesou )es

oxydesmétatiiques,presquetoutes lesnuancesque
le spectreprésenteentre les limitesextrêmesde la

réfrangibi!ité,depuis les rayonsrouges jusqu'aMi

rayonsviolets.Ptoléméecite, dans son catalogue,
6 étoilescouleur de feu, tw~ot (12), à savoir:

Arcturus,Aldébaran,Pollux,Antarès,?d'Orion(t'

pauledroite),et Sirius.Ctéomèdecompare meijae
la couleurrouged'Antarèsà cellede Mars(13),a<t'

quoion donnait tantôt t'épithètede iM~ tantôt
ccHede.nuj)o<t~(,

Des6 étoilesquenousvenonsde citer, 5 ont en-
core aujourd'huiune lumièrerouge ou du moins
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rougeatre.Onrange encorePolluxau nombredes

étoilesrougeatroS)maisCastorest vert-p&to(~).

Siriusolfredoncl'uniqueexempled'un changement

de couleurconstatéhistoriquement,car la lumière

deSiriusest aujourd'huid'uae blancheurpariaite.

11n'ya qu'unegranderévolution,soità la surface,

soitdanslaphotosphèrede cotteétoile,de ce soleil

ctoigaé,suivantl'antiqueexpressiond'Aristarqucde

Samos,quiait pu produirece changementde cou-

leur,entrouNantl'actiondescausesauxquellesétait

due.tapredoïninancedes rayonsrouges.Cettepré-

dominanceoHo-jnemepeutÊtreattribuéeà cequeles

rayonscomplémentairesdes rayonsrongesétaient

absorbéspar ta photosphèremômede t'éto~e,o.upw

desauagescosmiquesqui se transporteraieutlente-

mentd'unpointà t'autrede l'espace(15).Commeles

rapidesprogrèsde l'optiquemodernedonnentunvif

rnt~retà cettequestion,il seraità désirerque l'épo-

quedecegrandévénement,signatépar la disparition

delacouleurrougede Sirius,put être déterminée

entrecertaineslimites.Dutempsde Tycho,,Sirius

étaitdéjàbien.certainome.ntde couleurblanche car

lorsqu'onvitavecsurpriselanouvelleétoilequiap-

paruten 1S72,dapsla constellationdo Cassiopée,

avecunelumièred'uneblancheurébto.uissante,pas-

seraurouge dans !e moisde,mars 1~3, et rede-

Yeairblancheen janvieriS74,on la comparaitbien,

peudautlu secondepériode,avecMarset Aldéba~-

rau, mais jamaisavec Sirius.Peut-être Sédiltot,

oud'autressavantsphitot.ogues,versésdans rastro-'
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nomiedesArabeset des Perses, réussiraient-itsità

découvrirquelquetémoignageanciensur la couleur

de Sirius, s'ils voulaientdiriger leurs recherches

versl'époquecompriseentre E)-Batani(A)bategnius)
ouEf-Fergani(A!û'aganus)etAbdurrahmanSoufiou

Ebn-tounis,c'est-à-direde 880à 1007.Uspourraient

prolongerau besoinleurs investigationsjusqu'au

tempsde Nassir-Eddinet d'OutoughBeg.Moham.

medEbn-KothirEt-Fergani, qui observaità Rakka

(Aracte),sur lesbordsde l'Euphrate,vers!emiliou

du x*siecte,signalecommerouges(s~MœfM/fc,dit

la vieille traductionlatine de iMO) Aldébaranet

mêmela Chèvredontlacouleurest aujourd'huijaune

ou tout au plusjaune rougeâtre(i6); il ne parle

pointdeSirius.Entoutcas, si Siriusavaitdéj&perdu

sa couleurrouge avantcette époque, il serait bien

singulierqueEt-Fergani,qui suit fidèlementPto!

méeen touteschoses,eûtnégligéd'indiquerle chan.

gementdecouleurd'uneétoilesicétèbre.Lespreuves

négativessont,à lavérité,rarementsuSisantes;d'ail-

leursBéteigeuze(a d'Orion),qui est rougeaujour-

d'huicommedutempsdePtolémée,a étépasséesous

silence,dansle mêmeendroitdu livred'Et-Ferga!U.
Ons'esttoujoursaccordéàdonner,aupointdevue

historique,te premierrangparmilesétoilesbriHantes

à Sirius, à cause du rôle capitalqu'il a joué long.

tempsdans la chronologie,et de sa liaisonintime

avec lespremiersdéveloppementsde la civilisation

sur lesbordsdu Nil.D'aprèsles récentesrecherches

de Lepsius(17), la périodesothiaqueet les levers
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hé!t<tq<MSde Sothis(Sirius),sur lesquelsBiota publié

uneexcellentedissertation,ont réglé complètement

l'institutiondu calendrierégyptien, à partir d'une

époqueque l'on peutfairemontrerôprèsde 33siè-

clesavantnotre ère, « époque à laquellele lever

héliaquede Siriuscoïncidaitavec le solsticed'été,

etoù,parsuite, le débordementdu Nilcommençait

aveclepremierdumoisdePachon(lemoisde l'inon-

dation).» J'ai réuni, dansune note, des recher-

chestrès-récenteset encoreinédites sur Sothisou

Sirius;ellesreposentsurlesrelationsétymologiques

du copte, du zend, du sanscritet du grec; mais

elless'adressentuniquementaux personnesquiai-

mentlesoriginesde l'astronomie,et qui, dans les

afBuitésdes langues,retrouventde précieuxvestiges

desconnaissancesdo l'antiquité(i8).

Outre Sirius, on compte aujourd'hui comme

étoitesblanchesVéga,Dencb,Régu!uset i'Épide

la 'Vierge.Parmiles petitesétoiles doubles,Struve

atrouvé300couplesdontlesdeuxcomposantessont

blanches(i9).La couleurjaune ou jaunâtrese re-

marquedans Procyon,Ataïr, la Polaireet surtout

dansde la petiteOurse.Nousavonsdéjàdit que

Béteigeuse,Arcturus.Atdébaran,Antarèset Pollux

sontrougesou rougedtres.Rumkera trouvéy de Ja

Croixd'unecouleurrougedécidée;et monamilecapi-

taineBérard,excédentobservateur,écrivaiten 1847,

deMadagascar,qu'ilvoyaitla couleurde«delaCroix

passeraussiau rougedepuisplusieursannées.Une

étoiledu Navire, d'Argo,que les observationsde

M!.



–<46–

Sir John Herschetont rendue célèbre, varie non.

seulementd'éclat,maisencorede coulent';il ensem

parléplusloind'unemanièreplusdétaillée.En1843,
M. MacJtaytrouvait, à Calcutta, que cette étoih

avaitprécisémentlacouleurd'Arcturus,c'ost-à-diM

qu'elleétaitd'un jaune rougeatro(20). Depuisdes
lettres du lieutenantGilliss, écrites de Santiago
(Chili)en i8SO,nousapprennentque sa couleurest

devenueencoreplus foncéequecello deMars.Ala
suiteduVoyageau Cap,SirJohnHerscheladonnéun

petitcataloguede 70 étoi!escomprisesentrela 7' et

la Ô*grandeur;toutesces étoitcs sont d'un rouge
de rubis(rubycoloured).Quelques-unesparaissent
vermeillescommedepetitesgouttesdesang.AudeR
de la 9' ou10' grandeur, il devient réellementim.

possible,ditStruve de distinguertes couleursdes

étoiles.Laplupartdesdescriptionsd'étoilesvariables
leur assignentune couleurrougeou du moinsrou<

geàtre(2<).Mirade la Baleine,la premièreétoile

changeanteque l'on ait découverte(22), est d'une
teinterougeâtretrès-prononcée.Maisla coloration
en rougen'est pointnécessairemeutliée au phéno-
mènede la variabilitéd'éclat; car.,sansparlerd'un

grandnombred'étoilesrougesqui ne sont pas va-

riables,onpeut citer plusieursétoilesvariablesqui
sont entièrementblanches; par exemple AIgo!,
danslatêtede Méduse, de la Lyre,e du Cocher.

Quantauxétoilesbleues, dontl'existencea été si-

gnalée,pourla premièrefois,parMariottedansson

T~J <~MCo«/fM~(23),on peut en citer plusieurs
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typesremarquables)) dolaLyreest bleuâtre;Dun-

lopa découvert,dans l'hémisphèreaustral,unpetit

amasdo 3~i/2 de diamètre,donttouteslesétoiles

sontbleues,Il ya beaucoupde systèmesbinairesoù

étoileprincipaleestblancheet le compagnonbleu;

dansd'autres,lesdeuxétoilessontMouesalafois(24),

commepar exemple, du Serpent,la 69*d'Andro-

mède. LacaH!oavaittrouve,près dexdo laCroix

duSud,un amasd'étoilesauquelses faiblesinstru-

mentsdonnaientl'aspectd'unenébuleuse.Avecde

puissantstélescopes,on y a trouvé plus de cent

étoilesdiversementcolorées,rouges,vertes~Meues,

bleuverdâtre.Cesétoilessontsi rapprochées,qu'on

diraitun écrin de pierresprécieusespolychromes

(likea superbpieceof fancyjeweUery)(25).
Lesanciensont cru reconnaîtreune symétriere-

marquabledansles positionsrelativesde certaines

étoilesda i" grandeur. Ils avaientdistinguésur-

toutquatreétoilesdiamétralementopposéesdansla

sphère,AldébaranetAntarès,Réguluset Fomalhaut,

auxquellesonavaitdonnélenomd'~ot~sfoyft<M.Un

écrivainde l'époquede Constantin,JuliusFirmicus

Maternus(26), fournitdesdétailscurieuxsurcette

dispositionrégulière dont j'ai parlé ailleurs(27).

les din~rencesd'ascensiondroitedesétoilesroyales,

(~a! ~<~M)sont i 1"57'"et 12"49".L'importance

qu'onleur attribuaitvenaitsans aucun doutedes

traditionsde l'Orient qui pénétrèrent, sousles

Césars,danslemonderomain,oùellesinspirèrentun

goûtsivifpourl'astrologie.Onretrouve,jusquedans
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ta livredeJob, des tracesde cettehabitudeant!qtM
dedésignerlesquatrerégionsducielparquatreeo~

stellationsopposéesun passageobscurdu9"chapitré

(verset9) oppose,« auxchambresdol'Orient,Mb

Cuisse,c'est-à-direJaconsteHationboréatedela Grande

Ourse,cettemômeCuissedeT<ïM~<!Mque l'ona tant

remarquéedansle zodiaquede.Denderaet danstes

papyrusmortuairesdes Egyptiens(28).

Un siècle avant t'inventiondu tétescope, on

commençaità s'occuperdu ciel austral, dontune

grande et belle partie, commençantau 83' degré

de déclinaison, était restée commevoilée pour

l'antiquitéet mémojusque vers la fin du moyen

âge. Du tempsde Ptotémée, on voyaitsur l'ho-

rizond'Alexandrie l'Autel les Pieds du Cen.

taure; ta Croixdu Sud,comprisealorsdansJeCea-

taure et nomméeaussiplustard, C<pM~MyAfoMtM,

en l'honneur d'Auguste, ainsi que le témoigne

Pline(29); enfinCanopus,dans le Navire,quele

Scoliastede Gei'tnanicusappellePto~MOMW(30).

On trouve encore, dans le cataloguede l'Atma-

geste, une é~ite de i" grandeur, Achoruar(en

arabe, ~cAtf~-MaAf),la dernièredu fleuveÉridan,

bienque cetteétoile soit située 9" au-dessousde

l'horizond'Alexandrie.Ptoloméedoitdonc!a con-

naissancede cette étoileaux relationsdesnaviga.

teursquifréquentaientla partie australede la mer

Rouge,ou ta mer d'Arabie,entreOcelisetMuziris,

unedesécheHesdu.Maiabar(3t). Lesprogrèscrois-

san<sde i'art nautiquepermirentauxmodernesde
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pousserleursrecherchesbienau delàde l'équateur,
ensuivantles côtesoccidentalesde l'Afrique.En

1484,DiégoCamaccompagnede MartinBehaim
eni487, BarthélémyDiaz;en i497, Vascode Gama

atteignirentle parallèlede 35"de latitudesud, dans

leursexpéditionsverstesïndesorientales.Maisc'est

à l'époquede VincentYanezPinzon, d'Amerigo

Yespucciet d'AndreaCorsali,entre iSOOet i&l&,

querevient l'honneur des premières études qui
aientété faitessur le ciel austral,lesNuéesde Ma-

gellan,lesSacsde Charbon;c'estalorsque l'Europe

putconnattre« les merveillesd'un ciel qu'on ne

voitpas sur la Méditerranée.» Lesmesuresstot-

iairesproprement dites commencerontbeaucoup

plustard, vers la fin duXYl"siècleet le commence-

mentdu xvtf (32).
S'i! est possible, aujourd'hui, de reconnattre

certaineslois dans la distributiondes étoiles et

dansleurs divers degrés de condensation,c'est

à une heureuse inspirationde Sir WilliamHers-

che!que nous en sommesredevables.En 1785,-Y
Herschelappliqua, à l'étudedu ciel, sa méthode

desjauges (en anglais, process of gauging the

heavens,star-gauges)dontil a été plus d'une fois

questiondanscet ouvrage.Cettelaborieuseméthode

consistaità dirigersuccessivementvers différentes

régionsdu cielun télescopede20pieds(6mètres),et

à compterminutieusementlesétoilesquise trouvent

comprisesdansle champ.Lediamètredu champde

visionsousiendantun anglede < le télescopeem-
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brassaitchaquefoisi/833000 seulementde la sup.

face du ciel; aussices jaugesauraient-ellesexi~

83 ansde travauxcontinue, d'aprèsune remarque

de Struve,s'il avaitfallules étendreà la sphèreen.

tière (33). Dansles recherchesde ce genre oùS

s'agit d'étudierle modede distributiondes étoiles,

il est nécessairede tenir comptedes ordresde

grandeurphotométriqueauxquelsces étoilesap-

partiennent.Si on se borne aux étoilesbrillantes

des 3 ou 4 premiersordres, on trouve, en ge.

nérai, qu~oHessont réparties avec assez d'unt.

formité (34). Elles paraissenttoutefoisplus cott.

dansées localement dans l'hémisphèreaustral,

depuis<d'Orionjusqu'à« de la Croix.Là elles

mentune zoneresplendissante,quisuit la direction

d'ungrand cercledela sphère.Lesvoyageurss'ao.

cordentpeu dansles jugementsqu'ilsportentsur

la beautérelativedu ciel australet du ciel boréal;

leurs divergencestiennent le plus souvent, selon

moi, à ce que plusieursobservateursont visitéles

régionsdu sudpendantune saisonoùlesplusbelles

constellationsculminent de jour. Il résulte des

jaugesexécutéespar les deuxHerschel,sur la voûte

entièredu ciel, que les étoilescomprisesentreh

?'et !a<C'ou mêmela i6"graNde~ étoilespourla

pluparttéleseopiquea,paraissentd'autantpluscon.

denséesque l'onse rapprochedavantagede laVoie

lactée(~ Y~w~ ~«). Il y aurait donc sur la

sphèreun équateurderichessestellaire,et desp6lM

de pauvretéstellaire,si Fon peut s'exprimerainsi.



î,epremiercoïncidantavec !a directiongénéralede,

laVoielactée,l'intensitéde la tumiërestellaireest

à sonminimumvers lespblesdu cerclegalactique,

ellecroît rapidementà partir do cespûtes,et dans

touslessens, àmesureque la distancepolairegalac-

tiquevaette-mèmeen augmentant.

Struvea soumisà une discussionapprofondietes

matériauxfournispar les jaugesactuellementcon-

nues.Il trouve,pour résultatdéfinitifde sontravail,

mi'tty a, onmoyenne, danslaVoielactée, 30fois

plusd'étoiles(plusexactement29,4fois)quedanstes

régionsdespôlesgalactiques.Pour desdistancesau

p&tenordde laVoie lactée, expriméespar 0%30%

60%78"et 90*,la richesseen étoilesestreprésentée

par 4,i8; 6,52; 47,68; 30,30; 122,00.Cesnom-

bresindiquentaussi combiend'étoilesun télescope

de 20pieds,dont le champauraiti8~dediamètre,

feraitvoir danscesdiversesrégions.Desdeuxcôtés

delà Voie lactée,la distributiondes étoilesparatt

suivreà peu près les mêmeslois; cependantla

richessestellaireabsolueest un peuplusgrandedu

ctltédu sud(38); sous ce rapport, le ciel austral

t'emporteencoresur la régionopposée.

J'avaispri6 le capitainedu génieSchwinckd'exa-

minercommentles i2i48 étoiles(de.la ~àta

7'grandeur)dont il a retracé les positionssur sa

Mappoc~Ms, se distribuententre les diCérentes

heuresd'ascensiondroite; voici les résultatsqui

m'ontétécommuniqués
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Do 3"30"a 0"20"d'Axe,d)- nombredesétoiles3~47

O~M'&a~ 2M7

~"20°'!t2~a0" 9M3
2t''20"&A 3"M°' 2M<

Cesquatregroupess'accordentaveclesrésultatsen.
core plus exacts des J~M S~~a~psde Struve.

D'aprèsStruve,lesmaximatombent,pourlesétoiles
de la i" et la 9' grandeur,par 6''40" et i8''40" les

minima,par i''30'"et i3'' 30"'d'ascensiondroite(36).
Si l'on veut se faire une idée de la structurede

l'universet de la positionou de l'épaisseurdes cou-
chesstellaires,il est essentielde distinguer,parmi
les astres innombrablesqui brillent au firmament,
les étoilesqui sont sporadiquementdisséminées,de
cellesquiformentdes groupesindépendantsoùleur
condensationsuitdes loisparticulières.Cesgroupes
sont desamas~e~<MfM/ils contiennentsouventdes
milliersd'étoilestélëscopiques,reliéesentreellespar
une dépendanceévidente,et ilsapparaissentà l'ceit
nu sousformedenébuteusesarrondies, d'unelueur
et d'un aspectcométaire.Cesontlà les étoilesnébu-
leusesd'Ératosthène(37)et de Ptolémée,les ne&M-

desTablesAlphonsinesde 1252, et cellesqui,
suivant Galitée,«sicutareolœ sparsimper mthera

sub~lgent.w
Cesamasd'étoiles,à leur tour, peuventêtre iso-

lésdans le ciel, ou rassembléset commeentassés
danscertainesrégions, tellesque la Voielactéeou
los Nuéesde Magellan.La région la plusricheen
amasglobulaires(~M~ c~M~), appartientà la
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Voielactée;elle en formemémola partie luplus

importante.Elle se trouve dansle ciel austral(38),

entrelaCouronneaustrale,leSagittaire,laqueuedu

Scorpion,et l'Autel, c'est-à-dire entre i6' et

jC''d'ascensiondroite.Maislesamasquise trouvent

àl'intérieurou dans te voisinagede la Voielactée

nesontpastousrondsou sphériques.Onen trouve

beaucoupdontlescontourssonth'régutiers;ilsren-

fermentalorsmoinsd'étoiles, et leur condensation

centraleestmoinsmarquée.Dansun grandnombre

d'amasglobulaires,les étoilessont toutesd'égale

grandeur;dans d'autres, elles sont fort inégales.

Quelquefoisil y a, au centre, une belle étoile

rouge(39),commedansl'amassituépar 2''10' d'as-

censiondroite, et 86' 2~ de déclinaisonboréale.

Commentcessystèmesisoiéspeuvent-ilsse mainte-

nir?commentles soleils.quifourmillentà l'intérieur

docesmondespeuvent"i!saccomplirleurs révolu-

tionslibrementet sanschocs?c'est assurémentun

desplusdifncitesproblèmesqueladynamiquepuisse

aborder.Lesnébuleusesne se distinguentplusguère

desamasstellaires,.puisqu'onles regardemainte-

nantcommeétant formées, elles aussi, d'étoiles,

maisd'étoilesplus petitesou beaucouppluséloi-

gnéesdenous.Cependantlesnébuleusesparaissent

suivre,dansleurdistribution,desloisparticulières.

Laconnaissancede ces lois aura surtoutpoureffet

demodifierprofondémentnos idéessur cequel'on

nomme,avectantdehardiesse,lastructuredol'uni-

vers.Citonsseulementiciunfaitbienremarquable
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à parité de grossissement et d'ouverture du té!M-

cope, les nébuleuses rondes sont plus facilement
résolubles en étoiles que les nébuleuses ovales (40).

Nous signalerons maintenant quelques-uns de ces

amas stellaires qui forment des systèmes isolés,
véritables Mesdans l'océan des mondes.

~<M~<~K~ Connuesdes la plushauteantiquitéet des

peupleslesplusgrossiers.C'étaitla constellationdes navi;t-
teurs Pieias, Tes commedit l'anciensco)ia<tod'Aratm.
Cetteétymologieestbienplusjusteque celledesécrivainsplus
modernes,qui la déduisentde ~«, p)u(~)ite.Dansta MMi.

terranee,!a navigationduraitdepuismaijusqu'aucommence-
mentdenovembre,c'est-a'diredepuislelevorhetiaquejttsqu'M
coucherhéllaquodesPléiades.

La CfMe, dans t'Écrevisse NubecuiaquamPnpsopn
vocantinterAsotios,commedisaitPline; un ~<f~wd'Érato-
sthene.

L'amasquise trouvedansla poignéede!'epeedePers~eles
astronomesgrecsenontsouventfaitmention.

La CA~t~ ~~t)~ visibleà lasimplevue,ainsiqM
lostroisamasprécédents.

Unamassitué prèsd'ArctarM(N" ~603),par )3''3~
d'asc. dr. et29'ded<Sci., il contientplusd'un millierde

petitesétoilesde O*a~Z"grandeur.
Amasplacéentrewett d'Hercule visibleà t'miinu pendant

lesbellesnuits;un magniOqneoi'jet, vaà l'aided'un télescope
puissant(N' 0~8);est frange, sur lesbords,de proton~-
montsassezsinguliers.AM.-<6"35" 37' déol.+ 36' d<'<;nt

pour la premièrefoisen 7 N, parHatie!
Amassitué.prèsdeMduCentauredécritparuatieyd~677;

paraissantà t'cei!nu commeune tacheronded'aspectcom~-

taire presqueaussi briHantqu'une étoilede 4' à S"gran-
deur. A l'aidede télescopespuissants,on le décomposeen
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petitesétoHesde0' a~S" grandeur,assezfortementconden.

versle centre}Att.~38'. décl. «f 3G~ c'estte

n' 3S<Mdu Cataloguedes nébuleusesdu ciel autrat de Sir

JohnHanche!!i) a~" de diamètre(~ya~ Ca~, p. 21

et ~3:0~~<< p. S95).

Amasvoisindexde la Croisdu Sud(N" 3435) composé

d'étoilesmulticoloresde ~2<A grandeur.Cesétoilessont

dittribueessurunoairede /<8de degrécarre.C'estuns nébu-

!M<9det.Mait!e;ollea 6t6sicomplétementrésolnepar SirJohn

t!MM)te),qH'ttneresta:tp!usde tracesde nébulosité.L'eto:te

centraleestabsolumentrouge(~«~CM Cap,p. -tTeH02,

p). t,Og.2).j.

L'amas'<7du Toucan,de Bode; ? 3322 du Cataloguede

SirJohnHerscbe!;undesplusmerveilleuxobjetsduc:o)auslral.

Ler<queje vinsauPérou,pourla premièrefois,et que je vis

cet amasplusélevéau.dessusdot'horixoN,je le pris d'abord

pourunecomète.Il a ~Sou 20~dediamètre,et quoiqu'ilsoit

situéprèsde la petiteNuéede Mageiian,sa nsibi!Héà i'œiinu

estsingulièrementfavoriséepar sa situationdans un espace

entièrementvided'étoiles.11est intérieurementcoloréen rose

ptte,entouréd'unebordureblancheconcentrique,et forme

d'étoileségaiesde «' à 46' grandeur. présented'ailleurs

tCMlessignescaractéristiquesde la formeglobulaireou sphë-

rlque(«).
LaW~M~MM(ï'~ftJfOM~, pr~sdede cetteconsteitatioc.

Larésolutionen étoilesde cettecélèbrenébuleuseestunedes

plusremarquablesdécouvertesqu'onaitfaites,ànotreopaque,

dansl'astronomiesidérale.Cettedécouverteestdue à Georges

Bond(42),adjointde l'observatoire(teCambridge,aux Etats.

Unis,et fat~ito enmars4848 ellemontretoute!apuissanceop.

tiquedelalunettedocetétablissement(sonobjectifest do38cen-

timètresdodiamètre)carun excellenttélescope,dontle miroir

n'avaitpasmoinsde -<0centimètresde diamètre,a ne laissait

pasmêmesoupçonnerlaprésenced'uneseuleétoiledanscette

nébuleusee <43).Or la lunettedeCambridgeenfait distinguer
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J'ometsàdesseinlagrandenébuleused'Oriondans
cechoixd'amasstellairesremarquables,malgréles

découverts importantesqueLordRosse,aidédeson

télescopegigantesque,a faitessur cettenébuleuse,N
m'a paru plus convenablede renvoyerau chapitre
desnébuleusesladescriptiondespartiesactuellement
f~o/Mesdansla constellationd'Orion.

La plus grande accumulationd'amasd'étoites,
maisnonde nébuleuses,se trouvedansla Voielao-
tëe(45),(Calaxias,leFleuvecélestedesArabes)(46),
qui formepresqueun grandcerclede ia sphèrein-
clinéà l'équateursousun anglede 63*.Lep6!enord
de la Voie lactéese trouvepar i2''47"' d'asc. dr.
et 27"de dëd. boréale,et son pote sud par (~47"

plusde<300.Peut-êtreJ'amasstellaired'Andromedea4.ii61é
connu,dès!aOndu x' siècle,commeunenehuhusedeforme
ovale;it Mtcertnindu moinsqueSimonMariuoouMayer,
CuotMnitnuset),auquelondoitlaremarquede:ehangementB
couleurquiaccompagnentla scintillation(4<),asigt.a!ecetamas
!e-t5 décembre~0~, commeun nouvelastresingulier,
pourvud'etot~et inconnua Tycho;c'estluiaussiquienadonné
la premièredescriptiondetaiiiec.Cinquanteans plus tard,
BoaHtaud,t'autearde t'~<foMCM~P~a, s'est occMn<
du mêmesujet.Cequi donneà cetamas,dont la longueurest
de 2" ~2et lalargeurde plusde uncaractèretoutparticu.
lier, ce sont deuxbandesnoirestres-ett'oitesqui traversent,
cotumedesusiures,laBgureentH're,paraiteiementasongrand
axe. CetteconMguration,observéepar Bond,rappellelasin.
guticrefissurelongitudinalequi traverseégalementunendbtt.
teusenon r&Miuede i'hémisphereaostratje N' 3SO~do))t
Herscite!a donnélu descriptionet iodessiu,dansson Feya~
?« ~,p.20et~S,p!.tV,ug.2.
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(!'??.droiteet 27°de déd, australe.Onvoit quele

p6teboréaldelaVoielactéeestsituéprès de laChe-

velurede Bérénice,et que sonpute austral tombe

entrelePhénixet laBaleine.S'ilestnaturel derap"

porterles lieuxdesplanètes&l'écliptique,c'est-à-

direaugrandcerclede lasphèrequele Soleildécrit

danssacourseannuelle,il nel'estpasmoinsderap-

porterl'ensembledes configurationsstellairesau

grandcerclede !a Voielactée,surtoutquand il s'a-

gitderechercherle modesuivantlequelles étoiles

segroupentet s'accumulentdans les diversesré-

gionsde la voûtecéleste.En cesens, la Voielactée

a lemêmerûte, dansl'universsidéral,que l'éclip-

tiquedansnotremondeplanétaire.Elle couperé-

quateuron deuxpoints le premierest situé entre

Procyonet Sirius,par 6'' S4"'d'asc.dr. te second

pointsetrouveversla maingauched'Antinous,par

i9'' iS" d'asc. dr. (en 1800).La Voielactée divise

doncla sphèrecélesteen deuxpartiesun peuiné-

gales,dont les surfacessont dansle rapport de 8

à9.C'estdansla pluspetitequese trouve le point

équinoxialduprintemps.Lalargeurde laVoielactée

estirès-variaMe(47).Lapartielaplusétroiteetaussi

laplusbrillantea seulement3"ou4"de large; elle

se trouve entre la proue du Navireet la Croix.

Ailleurs,sa largeurva à 16°et mêmeà 22', par

exempleentrele SerpentaireetAntinous;il est vrai

quecettepartieest diviséeen deuxbranches (48).
W.Herscheta remarquéqu'enplusieursendroitsla

Voielactéeestpluslargede6' ou7%d'aprèssesjau-
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gés,qu'eue ne le parait&l'oeilnu, quandonenjuge
eealementpar l'effetde sa lueurstellaire(49).

Lablancheur lactescentedecettezonea étéattri-
buéelongtempsà la présenced'une nébulosité

néralenon résoluble.Huygensavaitété conduità
cetteidée dès i6S6, enétudiantla Voielactéeavec
une lunette de 7", 5. Maison est parvenuplustard,
en employanttonte la puissanceoptiquedes p!~

grandstélescopes,à démontrerque cettelueurgé-
néralene devaitpas êtreattribuéeà la présencede

quelquesrares nébuleuses,maisbien à des strate

droites accumuléesdanslamêmerégion.C'estlaJus.
tificationdesidées queDémocriteetManiHustétaient

fdrméesautrefoissur « laVoiesuivieparPhaétoa.b

Làoù laVoietactéea été décomposéeenétoiles,on

a vucesétoiles«seprojetersurunfondnoirentière-
mentdégagéde toute nébulosité ? or, la lueurgé-
néralede la Voielactéeestpartoutlamême(50).

C'estun caractèregénéralettrès-remarquablede

laVoielactéeque les amasglobulaireset les nébu-

leusesovalesde formerégulières'y trouventsiclair-

semées(S<), tandisqu'onlesrencontreen si grand
nombreà de grandesdistancesdéla Voielactée,et

mêmedans les NuéesdeMagellan.Dansces Nuées,
lepétoilesisolées,lesamasglobulairesàtouslesétab

possiblesde condensationintérieure,et les taches

nébuleusesovalesouirrégulièressontabondamment

mêléesles unes aux autres.Toutefoisunepartiede

la Voie lactée fait exceptionsous ce rapport; on

trouve,des amasnombreuxdo formesphériquedans
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larégioncompriseentre16''45'"et i 8**44'"d'asc.dr.,

c'est-à-direentrel'Autel~la Couronneaustrale, la

tcteetle corpsdu Sagittaire,et la queuedu Scor-

pion.Onvoit merno~entreeet 9 du Scorpion,une

deces nébuleusesannulaires,si rares dans le ciel

austral(52).Dansle champde visiondesgrands<ë-

lescopes(et il fautse rappelerici que les télescopes

d'Herschelde 20 piedset de 40 piedspénétraient

dansl'espacejusqu'à900et 2800foisla distancede

Siriusà la Terre), la Voielactéese montraitaussi

variée,quant à sa constitutionjM'<~c, qu'elle est

peurégdiereàrœitnu, dansseslimitestoujoursmal

accusées.Si quelquesrégionsprésententdo grands

espacesoù la lumièreest uniformémentrép&rtie,il

vientimmédiatementaprèsd'autres régionsoù des

espacesbrillantsdu plusviféclatalternentavecdes

espacespauvresen étoiles,et dessinentsur le ciel

desréseauxirrégutièrementlumineux(S3).Ontrouve

metNe,jusque dans l'intérieurde la Voietactée,e

dosespacesobscursoùil est impossiblededécouvrir

uneseuleétoile,fat-eitede <8'ou de20' grandeur.

AJ'aspectde cesrégionsabsolumentvides, on ne

sauraitse défendrede l'idée que le rayonvisuel a

pénétréréeUementdansl'espace,en traversantl'é-

paisseurentièrede lacouchestellairequinousenvi-

ronne.Lesmêmesirrégularitésse manifestentdans

lesjauges quandcelles-ciprésententune moyenne

de40 à 50 étoilespour l'étendue d'un champde

visionde i5' en diamètre,lesjaugessuivantesen

comprennentsouventdixfoisplus.Quelquefois,des
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6toilesd'un éclataupérieurbriDenbau milieudela

plus finepoussièrestellaire, et les ordresdograu"
deur intermédiairesmanquent totalement,Il faut

pourtantremarquerici que lesétoilesditesd'ordre
inférieurne sont pasnécessairementles pluséloi.

gnées; il est possiblequ'elles soient d'un volume

plusfaible,ouquela lumières'ydéveloppeavecune
moindreintensité.

Pour bien saisirle contraste que présententles
diversespartiesdola Voielactée,quantà l'éclateH
l'accumulationdesétoiles, il fautcomparerdesre.

gionstrès-étoignéesl'une de l'autre.Lemaximumde
richesseet d'éclatstellairese trouveentre la proue
duNavireet leSagittaire,ou, pourparlerplusexac-

tement, entre l'Autel,la queueduScorpion,lamain
et l'arcdu Sagittaire,et le pieddroitduSerpentaire.
«Aucunerégionducielne présenteautantd'éclatet
de variétépar la richesseet le nombredesobjetsqai
s'y trouventréunisM(54).Larégiondenotrecielbo.
réalquis'en rapprochele plusestsituéedansl'Aigle
et dansleCygne,versle point departagede laVoie
lactée.Leminimumd'éclatse trouvedansles envi.
rons de la Licorneet de Persée, et le minimumde

largeursousle piedde la Croix.
Unecirconstancedignederemarqueaugmenteen-

corela magnificencede la Voielactée,dansl'hétai-

sphèreaustral c'estqu'elleestcoupéesousun angle
d'environ20', entrelesparallèlesde 89' et de 60%
par la zonestellaireoù se trouventlesétoileslesplus
brillanteset sans doute aussi les plusvoisinesde
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Chien,leScorpion,le Centaureet la Croix.Unarc

degrandcercle,passantpar a d'Orionet le piedde

laCroix,dessineassezbienla directiondecettezone

remarquable,dontl'intersectionavecla Voielactée

tombeentre<tde la Croixet n d'Argo, devenuesi

célèbrepar savariabilité.L'effetvraimentpittores-

quede la Voielactée est encoreaugmentépar les

diversesramificationsqu'elleprésentesur les3/5 do

sontrajet.Labifurcationprincipalea lieuprèsde «

duCentaure,suivantSirJohnHerschel(86),et non

prèsdep duCentaure,commel'indiquentnoscartes

célestes,ni près de t'Autet,commele veutPtoté-

mée(56).Lesdeuxgrandesbranchesse réunissent

danslaconstellationduCygne.
Pourembrasserdansson ensemblele coursen-

tierde la Voielactéeet de ses ramifications,nous

fN*onsici unerevuerapidede ses diversesparties,

ensuivantl'ordredesascensionsdroites.Ellepasse

parYet e de Cassiopée,envoieau sud, verse de

Persée,unrameauquiseperdprèsdesPléiadeset des

Hyades;eUetraverse,faibleencoreet peu brillante,

lesChevreaux(Hœdi)dansla maindu Cocher,les

piedsdesGémeaux,les cornesdu Taureau,coupe

l'écliptiqueaupointso!sticiatd'été,couvrelamassue

d'Orionettraversel'équateurverslecolde!aLicorne

par6''54'*d'ascensiondroite en 1800).Apartirde

cepointsonéctataugmentenotablement.Al'arrière

duNavire,elleémetun rameauversle sudjusqu'à

Yd'Argo,où ce rameaudisparattbrusquement.La
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brancheprincipalecontinuejusqu'à 33" de décti.
naisonaustrale;là elle s'étenden éventailsur20"de

large,puiselles'interromptencoreetlaisseunlarge
espacevide, suivantla lignequi jointy et d'Ar~o.
Ellereprendensuite,aveclamêmelargeur;maiselle
va en se rétrécissantvers les piedsde derrièredu
Centaure.DanslaCroixduSud,oùelleatteintsonmi.
nimumdo largeur,elle n'aplusque3''ou 4'. Unpeu
plusloin, elles'étendde nouveau,et se transforme
en unemasseplus brillanteoù p duCentaure,a et
pdelaCroixse trouventcompris,ainsiquel'espace
obscuren formede poire, qu'on nommeSacde
CA<M-&OMet dont j'aurai à parler bientôt dansle
Vn"chapitre.C'est vers cette régionremarquable,
un peu au-dessousdu Sacde Charbon,que laVoie
lactéese rapprochele plusdu puteaustral.

Elle se diviseprès de etdu Centaure,commeje
l'aiditplushaut, et sa bifurcationsemaintient,sui-
vantles anciennesdescriptions,jusquedanslacon.
stellationduCygne.D'abord,en partantde «duCen-

taure, on voitun rameauétroit.se dirigerau nord
et se perdre vers le Loup. Puis une divisionse
montredansle Compas,près de y de la Règle.Le
rameauseptentrionalprésente des formesirregu-
lièresjusque verstes pieds du Serpentaire;là il
s'évanouittout à fait. Le rameau méridionalde-
vient alors la branche principale, traversel'Au-
tel et la queuedu Scorpion, en se dirigeantvers
l'arcdu Sagittaire,et coupel'écliptiquepar 276"de

longitude.Onle reconnattplus loincourantà ira-
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versi'Atgle~laFlècheet le Renardjusqu'auCygne;

maissousuneforméaccidentée,interrompueçaetlà.

Encetendroitcommenceune régionextrêmement

irrégutièreonyvoitentree,«etyduCygne,unelarge

placeobscureque Sir John Herschelcompareau

SacdeCharbonde JaCroixduSud(57),et quiforme

uneespècede centred'où divergenttrois courants

partiels.Le plus brillantest facileà suivre, si on

remontepar de!a duCygneet s de i'Atgle maisil

nese réunit point avecle rameaumentionnéplus

haut,lequels'étendjusqu'aupiedd'Ophiucus.Une

partieplusconsidérablede laVoielactées'étenden

outreàpartirde la têtede Céphée,c'est-à-direprès

deCassiopée,pointdedépartde toutecettedescrip.

tion,etsedirigeverslaPetiteOurseoule potenord<

Lesprogrès extraordinairesdont l'étude de la

Voielactéeest redevableà l'emploidesgrandsté-

lescopes,ont faitsuccéder,à l'étudepurementdes-

criptiveou optique de cette partie du ciel des

aperçusplus ou moinsheureux sur sa constitution

physique.ThomasWright(68), Kant, Lambertet

WilliamHerschellui-mêmene voyaientdanscette

immenseaccumulationd'étoilesque la simpleper-

spectived'unestratestellaireaplatieet plusoumoins

routière, au sein dolaquellenotresystèmesolaire

seraitplacé.Quantà l'hypothèseopposée,cellede

l'égategrandeurdesétoileset de leuruniformedis-

tributiondansl'espace,tout concourtaujourd'huià

l'ébranlor.CependantWilliamHerschela fini, dans

sesdernierstravaux,parmodifierlui-mêmesa pre-
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mièreidée au lieud'uneimmensecouched'étoiies,

cet habileet hardi scrutateurdea deux a préféré

admettreenfinl'hypothèsed'un vaste anneaustet-

laire, qu'itavaitpourtantcombattuedanssonbeau

Mémoirede i784 (89). Les dernièresobservations

paraissentdécideren faveurd'un systèmed'anneaux

concentriques,d'épaisseurstrès-inégates,et donttes

diversescouches,pÏus ou moins lumineusespour

nous, seraientplacéesà des profondeursdiverses

dansl'espace.Maisl'édat relatifdeCespetitesétoile~

comprisesentrelai 0'etlai 6'grandeur,nesauraitici

nousdonnerlamesuredeleur distance;il estimpo&.

sibled'enrienconcluredesatisfaisant,quantà i'eva.

tuationnumériquedu rayondes sphèresauxquelles

cesétoilesappartiennent(60).

Dansbeaucoupde régionsdelaVoielactée~lapuis-

sancedo pénétrationde nos instrumentsoptiques

suffitpourrésoudreles nuéesstellaires dans toute

leurétondue,et fairevoirlespointslumineuxsur le

fondvideet noirdes espacessans fin. Onpeut dire

alorsquela vuepénètrelibrementdans l'espace.«ït

leadsus, »ditSir JohnHerschet,« irresistibtyto the

conctusion,thatintheseregionswesee/<t~ <AroM~A

théstarrystratum(6i). » Danscertainesrégions,la

VoielactéelivreeUe-memeun passageparseshiatus

ou sesfissures,AiUeuMelleest restée impénétrable

(fathomless,insondabte), même pour le célèbre

téioscopede40pieds(62).

Lathéorieactuelledusystèmedesanneauxgalac-

tiqueset ladéterminationdeceque l'on appellehar-
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dues,en grandepartie, aux récentstravauxde Sir

JohnHerscheldansl'hémisphèreaustral.Pour obte-

nircesrésultatsdonton ne peut contesterla vrai-

semblanceet surtoutl'intérêt, JohnHerschola étu-

diela distributionde la lumièrestellairedans les

divorsesrégionsde la Voielactée, et les ordresde

grandeurdes étoilésqui s'accumulentde plus en

plusà partir des pôles galactiques, accumulation

quia été constatée, dans un espace do 30", de

chaquecôté de la Voie !actée, pour les étoiles

inférieuresà la il' grandeur (63), par consé-

quentpour tes i6/i7 de la totalité des étoiles.

Lelieuque l'on estainsiconduità assignerau Soleil

estexcentrique on le placesur la ligned'intersec-

tiondel'une descouchessecondairesavecle plan.de
l'anneauprincipal(64),dansune desrégionslesplus

vides,plusprès de laCroixdu Sudquedela région
oùsetrouvele nœudopposéde la Voielactée(68).
«Laprofondeurà laquelle notre systèmesolaire

estplacé, dans la couche d'étoilesqui forme la

Voielactée, doit doncêtre égale à la distancedes

étoilesde 9*à 40"grandeur,et nonpointà celledes

étoilesde il* grandeur.;cetteprofondeurétantd'aii-

leurscomptéeàpartirde lasurfaceméridionaledela

stratestellaire (66).? Mais là où les mesuresdi-

rectesdeviennentimpossibles,par la naturemême

duproblème,l'esprithumain,touten pressentantla

vérité,ne parvientcependantqu'à saisir une lueur

incertaine.



–466–

IV

ÉTO!LB8NOOVNULES. ETOILES CHANGEANTESA P~-

MOPE8CONSTATÉES. ASTRES DONTL'ÉCLATSUBIT

DESVAMATMN8,MA!8DONTLA PÉMONCtTÉN'APOINT

ENCOREÉTÉ RECONNUE.

ÉtoilestMMwM~.–L'apparition d'une étoilenou-

vellea toujoursexcitét'étonnement,surtoutquand

le phénomènea été subit, quand !'étoi!eétaitde

premièregrandeuret fortementscintillante.C'est

là, en effet, ce que l'on pourrait nommerà bon

droit un événementdans l'univers. Ce qui était

resté, jusque-là, cachéà nos regards, devientvi-

sibleet révèletout à coupson existence.La sur~

prise, d'ailleurs,est d'autantplusvive, quede pa-

reilsévénementsseprésententplusrarementdansla

nature.Duxvi' auxn" Nèc!o,les habitantsdel'hé-

misphèreboréalontaperçu,à t'œUnu, 42 comètes,

soit14comètesen moyenneparsiècle; tandisqu'ils

n'ont été témoinsque de 8 apparitionsd'étoiles

nouvelles,danslemêmelapsde temps.Leurrareté

devientbienp!usfrappante,si on embrassedespé-

riodesplus longues.Depuisl'époque, importante

dansl'histoiredeJ'astronomie,où tes TablesAlphon-

sines furent achevées, jusqu'à celle de William

Herschel,de i2S2a ~800,on a compteenviron

63comètesnon té!escopiques,etseulement9étoiles
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nouveHes.Danscette périodedonc, où la civilisa-

tioneuropéennepermetde comptersur une atten-

tionscienti~quesuMsammentsoutenue, le rapport
desétoilesnouvellesauxcomètesvisiblesest oelui

de1a 7. Nousferonsvoirbientôtque,sion distingue
avecsoin,dansle cataloguechinoisdeMa-tuan-lin,
les étoilesnouvellesdes comètes dépourvuesde

queues,etsi l'onremonte,à l'aidedecetteprécieuse

collection,jusqu'àl'année00 avantnotre ère, on

trouveencoreà peine,en2000ans, 20à 22appari-
tionsd'étoilesdontonpuissegarantirla réatité.

Avantde passeraux considérationsgénéra!es,il

nousparaitbon de nous arrêter, un moment, à

un casparticulier,et d'étudier,dansles écritsd'un

témoinoculaire,la viveimpressionquepeut causer

l'aspectinattendu d'un phénomènede ce genre.
« Lorsqueje quittai l'Attemagnepour retourner

danslesMesdanoises,ditTycho-Brahé,je m'arrêtai

(utau)icœvitaefastidiumlenirem)dansFanciencMtro

admirablementsitué d'Herritzwaldt,appartenantà

mononcleSténonBille,etj'y pris l'habitudederester

dansmonlaboratoirede chimiejusqu'àla nuittom-

bante.Unsoir queje considérais,commeà l'ordi-

oaire,ta voûtecélestedontl'aspectm'estsi familier,

je visavecun étonnementindicible,près du zénith,

dansCassiopée,une éioiteradieused'unegrandeur

extraordinaire.Frappédesurprise,jenesavaissi j'en

devaiscroiremes yeux. Pour me convaincrequ'i!

n'y avaitpointd'illusion,et pour recueillirle té-

moignaged'autres personnes,je 6s sortir les ou-
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vriers occupésdans mon laboratoire,et je leur

demandaiainsiqu'àtoustes passants,s'ilsvoyaient,
commemoi l'étoilequi venaitd'apparattretoutà

coup.J'apprisplustard qu'en Allemagnedes voitu-

rierset d'autresgensdu peupleavaientprévenu les

astronomesd'une grandeapparitiondansle ciel, ce

qui a fournit'occasiondo renouveler!és rai!!cries

accoutuméescontreles hommesde science(comme

pour les comètesdont la venuen'avait point 6<6

prédite).
« L'étoite nouveues, continueTycho, était dé-

pourvuedequeue;aucunenébu!osiiéne l'entourait;
elle ressemblaitde tout point aux autres étoiles;
seulementellescintillaitencoreplusqueles étoiles
de premièregrandeur.Sonéolatsurpassaitceluide

Sirius,de la Lyreet de Jupiter.Onne pouvait Je

comparerqu'à celuide Vénus,quandeUeest le plus
prèspossiblede la Terre(alors un quartseulement

de sa surfaceestéctairépour nous).Despersonnes

pourvuesd'unebonnevuepouvaientdistinguercette

étoitependantle jour, mêmeen pleinmidi quand
Je cielétait pur. Lanuit, par un cielcouvert, lors-

que touteslesautresétoilesétaientvoilées, l'étoile

nouvelleest restéeplusieursfoisvisibleà traversdes

nuagesassezépais(nubes non admodumdensas).
Lesdistancesdecette6ioi!eàd'autresétoilesdeCas-

siopéo,queje mesuraiJ'annéesuivanteavec le pJtM
grandsoin,m'ontconvaincudesacomplèteimmobi-

lité.A partirdumoisde décembre1872,son éclat

commençaàdiminuer;elleétaitalorségaleà Jupiter.
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Eojanvier1573 elle devintmoinsbrillanteque Ju-

piter.Voiciles résultatsde mescomparaisonsphoto-

métriques on février et mars, égalité avec les

étoilesdupremierordre (8te!!arumamxarumprimi

honoris;Tychoparattn'avoirjamaisvouluemployer

l'expressionde Manilius,stettœBxee); en avril et

mai,éclatdes étoilesde 2*grandeur en juillet et

août,de3'; en octobreet novembre,de4"grandeur.
Verslemoisde novembre,l'étoilenouvellene sur-

passaitpas la li* étoile dans le bas du dossierdu

trônedoCassiopée.Le passagedela S*à la 6' gran-

deureut lieu de décembre1S73à février1574.Le

moissuivant,l'étoilenouvelledisparut,sanslaisser

de trace visibleà la simplevue,aprèsavoir brillé

i7 mois.» Le télescopea été inventé.37 ans plus
tard.

Ainsit'étoiteperdit son éctatd'une manièresuc-

cessiveetparfaitementrégulière,sansprésenterdes

périodesde recrudescence,commet'a fait de nos

jours?) d'Argo,étoilequ'on ne peutassurémentap-

peler nouvelle. La couleur changeaitaussi bien

quel'éctat, ce qui donna tieu, plus tard, à une

foulede conjectureserronéessur la vitessede pro-

pagationdesdiversrayonscotores.Danslespremiers

tempsde sonapparition,lorsqu'elleégalaiten éclat

Vénuset Jupiter elte resta blanchependantdeux

mois;elle passaensuiteau jaune, puis au rouge.
Pendantl'hiverde 1573,Tychola compareà Mars;

puisil la trouvepresquesemblableà l'épauledroite

d'Orion(Béteigeuze).Il lui trouvaitsurtoutdel'ana-



–170–

logie avecla couleurrouged'Aldébaran.Au pria.
tempsde ~873,principalementverslemoisde moi,
la couleurblanchâtrereparut «albedinemquamdam
subtividaminduebat,qualisSaturnisteltœ subesse
Yidetur)).E)!erestaainsi,enjanvieri 874,de5'grao.
deur et blanche,maisd'uneblancheurmoinspure:
ellescintillaitavecmievivacitéextraordinairepour
sa grandeur;enfinelle conservales mêmesappa-
rencesjusqu'àsadisparitiontotaleenmarsi874.

Cesdétailscirconstanciés(67)montrentl'influence

qu'untel phénomènedevaitexercersur les esprit,
à uueépoquesi brillantepourl'astronomie,et t'im-

portancequ'onattachaitdéjà aux problèmesqu'il
soulevait.Comme,malgréla raretédes étoilesnou-

velles,desphénomènesde ce genre se reproduisi-
rent3 foisen32ans,souslesyeux des astronomes

européens,ces événementsextraordinaireset réi-
térés excitèrentau plus haut degré l'intérêt uni-
versel.On reconnutde plus en plus l'importance
des cataloguesstellaires,quiseulspeuventdonner
le moyendecontrôlerla nouveautéde l'étoite. On
discutaleur périodicitépossible(68), c'est-à-dire
leur réapparitionaprès plusieurssiècles. Tycho
avançamêmehardimentune théorie sur la ma-
nière dont les étoilesse formentaux dépens de la
matièrecosmique,et sa théorieprésentebeaucoup
d'analogieaveccellede WilliamHerschel.Il croit

quecettematièrecélesteest d'abordà l'état de né-

bulositéqu'elledevientlumineusepar sa conden-

sation qu'elle s'agglomèreenfin en formant des
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étoiles« Cœlimateriamtenuissimam~ubiquenostro

visuiet Planetarumcircuitibusperviam,in unum

globumcondensatum,stellametHngere~.Cettema-

tière cosmique,universellementrépandue, aurait

acquisdéjàun certaindegré de condensationdans

laVoielactée où ellebrilled'unedoucelueur ar-

gentée.C'estpourquoit'étoHetiouveiïese trouvait,

commecellesquiparurenten 945 et i264,au bord

mêmedela Voie!actée«quo factumest q&odnova

stellain ipsoGalaximmargineconstiterit»;et même

onreconnattencorela place(le hiatus)que la ma-

tièrede laVoielactéea taissaéevide enseconden-

sant(69).Cesaperçusrappellentdes théoriesqui

eurentcoursau commencementdu Xtx*siècle~la

transformationde la matière nébuleuseen amas

stellaires,la force de concentrationqui condense

peuàpeucettematière,endonnantnaissanceà une

étoilecentrale, et toutes ces hypothèsessur la

marchequesuit la matièrenébuleuse,pourformer

desglobessolides.Cesidéesont régnéun instant;ê

aujourd'huiellessontrejetéescommedouteuses.Tel

estle sortdeshypothèses,dansl'éternellefluctuation

desopinionset dessystèmes.
Je rassembleici toutestes apparitionsdesétoiles

nouvellestemporairessurla certitudedesquelleson

peutcompterjusqu'àuncertainpoint

(e) ~3<aMtttJ.C.dansleScorpion.

(b) ~23apr~)J.C.dansOpbiucus.

(e) 473dansleCentaure.

(d) 8M?
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<e) 886dansleSagittaire.

(J) 389dansl'Aigle.

($') 3MdanBtoSco)'p!on.

(~) 827?dans!eScorpion.

( <) 943etttMCéph~oetC<M<!opde.

(k) ~3 dansle Bélier.

(/~ 203 dansleScorpion.

(m)~230dansOphtoous.

(M)~264entreCéphéeetCassiopée.

f~)<S72danaCtMiopee.

(p) ~V<.

(~)<S8<dan!toSco)'ptoo.

( r) 600dans!eCygM.

(<!)<60<dansOphlucus.

(~<OM.

(u) <670dansle Renard.

(P)<8<8dao80phtuct)s.

JË<~n~MMea<<.

(a)Premièreapparition,entrepet p duScorpion,enjuillet
de l'an ~34 avantJ. C.; extraitde la Coiteotionchinoisede

Ma-tuan-lin, traduiteet coordonnéepar !e savantlinguiste
~dooordBiot(ÛoMMa~<t!!<'e~«Mp<,pour!'an~846,p.6t).
Ontrouve,dansMcataloguo,la descriptiondes~toHese~aw-

<M<M~,d'un aspectétranger,que lesChinoisnommaient

~o~M/M (Ke-sing,étrangersd'unephysionomiesingulière).
Cesétoilessontdiatinguees,par tes observateurseux-memet,
descomètespourvuesdequeue;maislesétoilesnouvellesim-

mobilessont metéesd'un certainnombrede comètessans

queueel changeantdeposition.Cependantonpeut trouverun

critériumimportant,sinoninfaillible,pourlesdistinguer,dam

l'indicationd'un mouvement(Re-singde~OM,~8< emS8)
ou dans l'absencede touteindicationde ce genre, comme
dansla formule <leKe-sings'est dissous et a disparu.Oe
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peutrappelerencoreque la tête des comètes,avecou sans

queue,briltetoujoursd'unelumièrefaibleet douce,et ne soin.

tijtejamais,taudisque l'éclatdes étoilesextraordinaires,signa.

)~s parlesChinois,est comparéit celuide Vénus,ce qui ne

sauraitconvenirauxcomètesen général,et encoremoinsaux

comètesMMqueue.L'étoilequi paruten~34avantJ.-C.~sou:

l'antiquedynastiedes Han, pourrait être, suivantSir John

Herschel,!'ctot!enoove)!edont parlePline, cellequi aurait

déterminéHipparqueà entreprendresoncatalogue.Ledire de

p!inea été traitéd'historiettepar Delambre(~.

ano.,1.1,p. 290,et ~~r. mod.,t. i, p. ~86).Mais

commePtotemëeafttrmeexpressément( ~~<tp.Vff,2, p.~3,éd.

Hatma)quelecatalogued'Uipparqueestrelatiftat'an 28avant

notreère, et commeHipparqueobservaità Rhodeset pent-Ctro

aussi&A!exandrie,entrelesannëo!t62eH2VavantJ.-C.,ainsi

queje J'a:déjàditdansunautreendroit,iln'ya rienà opposer

~'assertionde Pline,ouà Jaconjectured'Herschel.Onpeutbien

croire,eneffet, que le grandaatronotnede Niceea observé

longtempsavantl'époqueoù il se déterminaà construireun

catalogued'étoiles.L'expremtonde Pline<suomyogenltaa se

rapporteévidemmentà h vie entièred'Hipparque.Lorsque

l'étoilede~872apparut(cettede Tycho),ondisputalongtemps

surla questionde savoirsi,l'étoiled'Hipparqueétaitbienune

étoilenouvelleouune comètesans queue.Tycboavaitadopté

lapromièreopinion(Ffo~M~ p. 3~9-32S).Lesmotsa ejus-

que~M<Mad dubitationemadductust pourraienttairepenser

qu'ils'agiMaitd'unecomètefaibleousansqueue;maixle laa-

gageun peuJacticede PJines'accommodede touteespèced'am.

bigultédansl'expression.

(o) Apparitionsignaléepar les Chinois,en décembrede

l'année 23 aprèsnotreère, entre« d'Bercuieetod'Ophiucus;Í

collectiondeMa.tuan-tin,d'aprèsEd.Biot.(Uparaîtraitqu'it y

auraiteu encoreune autreapparitiond'étoilenouveiiesous

Adrien,versl'an~30.)

(e) Étoilesinguiièreet très-grande,tiréedeMa-tuan-lin,
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ainsiquelestroissuivantes.Elleparut, ie40 décembre
entre«et pdu Centaure,et disparuthuitmoisplustord,ep~
avoirmontréles<~Mycouleurs~'«M<ep~foM~. EdouardBh)
ditM<'<Mm~, danssa traductionOupourraitconcluret
cetteexpressionquecetteétoiiea présente,a diversesépoque:,
unesériedecouleursanaloguesà cellesde l'étoiledeTycho;
maisSirJohnHerschelcroitqu'ils'agitseulementd'unescinti).
lotioncolorée(0«~a~, p. 803); c'estlamêmeinterpretatiM
qu'Aragoa donnéed'une expressionpresqueidentiquedool
Keplers'étaitservi,pour l'étoilenouveitede«04 dansJeSer.
pentaire(Arago.~t-. pop., 1.1,p. 426).

(d) EitebriUadepuisle moisde marsjusqu'uumoisd'août
del'an3M.

(e) Entre et du Sagittaire.LecataioguechinoisIndique
encoreiciexpressémentte lieuaon i'étoiiedemeuradepuisle
moisd'avriljusqu'àceluidejuillet 38C.0 Eiieétait doncim.
mobiie.

(/) Étoilenouvelleprèsde <tde t'Aigie;d'après Je récit<b

Cuspinianus,témoinoculaire,ellobrillaitaveci'éciatdeVéom,
dutempsdé l'empereurHonorius,elledisparuttrois semainM
aprèssanslaisserde traces(70).

(g) Mars393;encoredansleScorpion,maiscettefoisdans
la queue;tiréedu cataloguedeMa-tuan-lin.

(A) L'année827estdouteuse;11estptussurde dire dansla
premièremoitiédutx"siècle.C'esteneffetverscetteépoque,
et sousJerègnedu CaiifeA!-Mamoan,quedeuxcétèbresastre.
nomesarabes,ndy et CiafarBen-MohammedAiboumazar,
observèrenta Babyione~uneétoilenouvellea donth iumK'M
égalaitcelledela Lunedanssonpremierquartiert 1 Cetévé.
nementeut encorelieu dansJe Scorpion l'étoiles'évanouit
aprèsunintervalledequatremois.

(~ L'apparitionde cette étoile, en 945, sous Fempereor
OthonleGrand,ainsiqueceHedel'an ~«, reposentunique.
mentsur le témoignagede l'astronomebohémienCyprianM
Leovitius,quiassureavoirpuiséses renseignementsdansune
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ChroniqueManuscrite.Cetastronomefaitremarqueren même

tempsqueles deuxapparitionsde 9<Set de ~204ontoulieu

entreCéphéeetCassiopée,toutp~'esde ta Voteiactée,préci-
sémenth l'endroitoù l'étoiledeTychos'est montrée0) ~373.

t)aasiesPfo~tMMMtM<a(p.33t et709), Tychoprendparti

poarCvprianusLeoviticscontrePontanuset Camerariusquile

soupçonnaientd'avoir confondudescomètes& longuesqueues
avecdesétoilesnouvelles.

(t) D'après)e témoignaged'Hepidannus,moinedeSaint-Gai!,
morten088, etdont loiannaless'étendentdo 709 <M4,une
étoilenouvelled'une grandeurettraordinaireet d'un éclat
éblouissant(ocuto6verberans)parutvers la Ondu moisde
mai<0~, dansle signeduBélier,aupoint le plusméridiona!

duoiel,ety reatavisiblependant3 mois.Elleparuttantôtplus
grande,tantûtplus petite, et quelquefoison cessaitdo lavoir,
eKovastellaapparuitinaotihomagnitudinis,aspoctufutguraM,
etoeulosverberansnon sine terrore.QuaBmirumin modum

aliquandocontrnctior,aliquandodiffusior,etiamext:nguebatur
interdum.Visaestautomportresmenoesin intimisOnibusAustri,
ultraomniasignaque videnturinco'b.e (Nep~<M<M<~<WM~
~M dansDuchesno,~<of~<eFnïaMWMScriptores,t. III,

<6«, p. 477; Cf. aussiSchnorrer,Chronik der Senohen,

~"part.,p. Mi.) Lemanuscritconsultépar Duchesneet par
GoldastplacecetteapparitionenM2 maisd'âpresdorécentes

critiqueshistoriques,il faut préférerles indicationsd'un autre
manuscritquiest en désaccordfréquentaveclepremier,etqui
recule,par exemple,touteslesdatesde 6 ans. )t placel'appa-
ritiondei'étotteaoavetiedansl'année~u6 ( Cf./tMtta~Soa-

~~MMo~ofM dansPertz, JtfoMW)M6M<oGermaa~ histo-

ffM,.SeWp~prM)Mt. ï, <826,p. <H).Denouvellesrecherches

ontm~nerendu doutcuï qu'Hepidsnnusait jamaisécrit.Le

singulierphénomènede tavariabilitéa été nomméparChiodni
lacombustionet la destructiond'uneétaiie. Hindpenseque
i'eMted'Hepidannusest identiqueavecune autreétoilenoa-
voilede Ma-tuao-tin, qui auraitété vue, onChine,dansie
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moisdefévrierOH, entree et duSagittaire(~VoMcM~~
~~r. &)< t. V!U,~M8,p. ~M). Maisalorsit &udmit

queMa-tuan~tfa8efat trompéà la fois sur l'annéeet sur
constellationoùi'étoUeafaitsonapparition.

(~ Ala un de juillet~03, dans ta queuedu Scorpion.
e ~toitenouvelle,de couleurMeuatre,Maspe<<u)w!teJuta).

neuso,et semblable&Satarne,? d'âpre les catalogueschinois

(ÉdouardBiot,danslaCo<tMe<M.des~M~ pour 8<< p. M).
(na) EncoreuneobservationchinoisetiréédeMa-tuaa-iit,

dontle catalogueastronomique,contenantles.positionsa<tM
exactesdescomèteset desétoiles,remonteà <H3antamat
J. C.,c'cst-a.direà l'époquede Thalèset de l'expéditionde
CoitBUsdeSamos.Lanouvelleétoileparut, vers le milieude
décembre~30, entreOpbiucuset le Serpent.Elle j)'~eM~<

aJaNndemars~.

(a) C'estrétoiiedontparleJ'astronomebohémienCypriaaM
Leovitius(voirplushaut (<)l'étoilede i'ao 948).Ah mtrne

époque(juillet~26<)parât une grandecomètedont ta queue
embrassaitla moitiédu ciel, et quiparconséquentn'a pudire

confondueavecrétoiie nouveitequiapparutentreCéphéeet

Cassiopée.

(o) L'étoiledeTycho,du novembre<C72,dans letrtae

doCassiopéeAsc,dr. <=.y26~ Déct.e=63-'8~(pour600).

(p) Enfévrier~578, d'aprèsMa'toaa-tin.La constellation

n'est poiatindiquée.JI fautque l'éclatde cetteétoiteait M

bienextraordinairepourqueie cataloguechinoisajoute t une

étoitegtaudecommele Soleilf»

(~) Le~"juii!eHS84,p)~ de< du Scorptea~obsermtiott

chinoise.

(r) L'étoiie3<duCygne,d'aprèsBayer.GuillaumeJansoa,

géographedistingué,quiavaitobservéquelquetempssousla
directiondeTycho,est lepremierquiait Bxésonattentionsur

cettenouvelleétoiie situéedans )a poitrine du Cygne,au

commencementducol;c'estceque prouveune inscriptionde

son globecéleste.Keplermanquantd'instrumentsdepuish
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~3M!.

mortdeTycho,etempêchéd'aiHeurspar sesvoyages,necom-

ment h l'observerque deux années plus tard; il n'apprit

mCmesonexistencequevers cetteépoque;circonstancesiu.

~iitre, car t'étoiteétaitde 3' grandeur."CummenseMaio

anni<602,dit-il,primumHtterismonererdenovoCvgnipba-no-

meno. ( Kepler,deS~/a nova~M<~OMeWtCyy~'o606.

additionà l'ouvragede Stellanova<MSerpent.,p. <S2,~S~

~64et «!7.) Onnetrotivenullepart, dans le )ra!tede Keptef,

quel'étoilenonve))edu Cygneaitdébutéparêtrede <" gran-

deur,quoiqu'onl'aitdit souventdansdesécrUsrécents.Kepler

lanommepm-MCy~tt<~~«, et la etaMetoujoursdona)a

S'grandeur.t!la placepar300'' d'Asc.dr.et + 36°S2~de

Me)..cequidonnepour<860 362'36~et + 37"2~. L'étoite

diminuad'éclat, surtouth partir de ~6~0,et nnitpardhpa.

rattreen~62).DominiqueCassinil'a revueen~6-)5;ei)oattei-

gnitla3' grandeuret disparutdenouveau(Cf.JacquesCassini,

~m. d' p. 69). névéliusl'observadenouveauen no-

vembre)MS; e)ieëta:td'abordtrcs-faihte;puiselleaugmenta,

maissansatteindrecettefots )a 3'grandeur.Entret677et<68~

elleétaitdéjàdescendueà la Û*grandeur elleest restéeaucid

danscetordred'éclat.SirJob Hetschettac!tedansla listedes

eteMeschangeantes,maisnon Argolander.

(<)Aprèsl'étoilequel'onviten~S72,dansCassiopée,laplus

tt~breest cellequi parut en <664dans le Serpentaire,par

289"42'd'Asc.dr. et8< de Déclin.australe(pour 1800).A

l'une,commeb l'autre,se rattacheun grandnom.L'étoitenou-

veuodupieddroitduSerpentairenefutpasdécouverte,à lave.

rité,parKepler)tn-m6me,maispar sonetevejeanBrunowski,

deBohême,le ~0octobre~04. a E!!esurpassaitlesétoUesde

<"grandeur,eHesurpasMitmémoJupiteret Saturne maisolle

étaitmoinsbrillanteque Vénus,a Herticiasprétendt'avoir

observéedèsle 27'septembre.Sonéclatétaitmoindrequecelui

del'étoilede Tyeho,en~872 aussin'6tait~!)epas visiMeen

pleinjour commecette~i;mais sa scintillationétait beaucoup

plusvive,etc'estpar!asurtoutqu'eiioexcitaiti'étonnementdes
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observateurs.CommelascintillationMrattachetoujoursauphé.

nomenede !adispersiondescouleurs,H n'est pasMrproBMt

qu'onait tantparlédesa lumièrecoloréeet dasescontinuelles

variations,Arago(Astronomiepopulaire,t.t,p.4)~) a déjA

faitremarquerquet'étoitedeKeplern'anuttcmentprésenté,eommea

celledeTvcho,dosvariationsdecouleurpermanentes,enpassant

<uceesstvement,etpouruntempsconsidérable,dublancaujaune,

dujauneaurouge,et eotiodu rougeaublanc.Kepterdit, dela

manièrelaplusneKe,quecetteétoileparaissaitblanche,quand

diee'~taitélevéeau-dessusdes vapeursde l'horimN.S'i!parle

descouleursde ffris, c'est seulementpour mieuxpeindrele

phénomènede sa scintillationcotoreo e Ëxempioadamantit

muttancu!quiSo)isradiosintorconvertondumadspectantium

oeulosvartabitifulgorerevibraret,eotoreslridis (stellanova

ia Ophiueho)successivevibratucos~tM rMiprocabat.))(De

NovaStellaS~e~ p. Sems. ) Aucommencementdumois

dejanvier~MS, i'etoiieétait encoreplusbriHantequ'Antare),

mai!un peuinférieurea Arcturus.AlaOndo marsde la m~me

année,on la faitdea' grandeur.Levoisinagedu SoieUvint

interromprelesobservationspendant4 mois. Entre févrieret

maro606,c!)edisparutsanslaisserdetraces.CertainesobMf-

vationsfort inexactesdo SetpionOaromontiet du géographe

Naeu(Biaew),suricschangementsdepositionde rétoite noa-

vello,Méritenth peineunemention,ainsiquele remarqued<~

J. Cussini,dansscs~/eM.d'fOM., p. 6S; elles.étaientd'aii-

,leursencontradictionavecle travailbeaucoupplussûrdeKepler.

LecataloguechinoisdeMa-tuan-iincontientuneapparitionqui,

pourladateet laposition,présentequetquoanalogieavec.celle

de t'etoitenouveiiedu Serpentaire.Le30 septembre<CO~on
viten Cliine,prèsde~du Scorpion une étoilede couleur

orangée(de la grosseurd'une bouteD?).Elle brilla ausud-

ouestjusqu'aumoisde novembredelamêmeannée,et devint

alorsInvisible.Ellereparut, le i~ janvier~005,au sud.est;

maiselle devintunpeuplusobscureen mars~606(Connais-

Macedes.tempspour<8<<6,p. 59).Leiieudésignéici parada



Scorpionpeutêtre aisémentconfonduaveci pied du Ser-

penlaire;maislesexpressionssud-ouestet sud-est, la ap-

parillon,et surtoutla circonstancequ'aucunedisparitionfinale

n'estindiquée,répandentquelquesdoutessur l'identitédesdeux

astres.

(~Encoreune nouvelleétoilede Ma-tuan.tin; grandeur

coosiaerabie;yueau sud-ouest.Un'y a pas d'autresindica-

tions.

(w)Étoiienouvelle,découvertele20juin ~070,par lechar-

treuxAntheime,dans la tête du Renard, assezprès def! du

Cygne,AM.dr. <=.20~ Met. <= + 26"4~. Elle était

d'abordde3' grandeurseulement;elle descenditensuiteà la

5'grandeur,versle~0 août. Rlledisparutaubout de3 mois,
maispourreparattrelen mars 674, avec l'éclatd'uneétoile

de4*grandeur.DominiqueCassinil'observa assMÛmenten

avril~67~ iilui trouvaitune iumierofort variable.Onpensa

qu'ollereviendrait,aveciomômeéclat, au boutd'unepériode
de~0mois; Il n'en fut rien. Onta cherchavainementen

MvrioHOfZ.Cenefutque le29marsde la mJ'meannéequ'elle
lit saréapparition,maiselleétaitseulementdeC*grandeur,et

depuiscetempsonnol'a jamaisrevue(JacquesCassini,A~-

M<H~d' p. 69-7~). CetteapparitionengageaDominique
CaMinb rechercherles étoilesqui n'avaientpointencoreété

vues(parluit ).11penseenavoirtrouvéK de4<,B*et6*gran-
deur(8 dansCassiopée,2 dans !'Éf!danet < près du pAle

boréal).Commenousmanquonsde tout renseignementsurces

etoiies,de mêmeque surcellesdont Maraldis'est occupéde

~69)à~09, ondoittescoesiderercommeétantplusquedou-

teuses,et il nousestimpossibled'en faire autrementmention

(JacquesCassini,J~/eM.d'~f., p. 78-77 Delambre,N~.

~Mt<t.tî,p.7M). ).

(e) Depuisl'apparitionde l'étoilenouvelledu Renard,il se

passa~78ans sansqu'unphénomènesemblablese présentAt;

cependant!eoieiavaitété exploréavec le plus grandsoin,

pendantcet intervaiie~grâcea t'ompiotassidudes lunetteset
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&laconstructiondecataloguesstellairesde plusenplusoxacu,

EBNHJo20avril~4S~HinddécouvrituneéMitenouvelleà

l'observatoireptxticutierdeBisbop(SouthVU!a,Regent'xPartt).
SonétoMeétaitde S*grandeur,decouleurrou~f'e,etsituée

dansleSerpentairepar46"50"S9'd'Au.dr.et 39''t6~de

Déci.australe(polir-<8<<8).Pouraucuneautreétoileno~ette,
lanouveautédel'apparitionoui'invariaMMtëdepositionn'ont

étéconstatéesavecautantdeaetnetd'exaetttude.Elleestanjouf.
d'hut(4XSO)de grandeuràpeined'aprèslesebseryatiem

assiduesde Ltchtenborger,Mestprobablequ'ellevabientOt

diaparattretotalement(~«c~q/e ~f. ~oc.,t.YHt,p.«6

et~S-<S8).

Ce tableaudes étoilesnouvellesqui ontparuet

disparudepuis2000 ans, est peut-être unpeuplus

completque Jes tableauxdu mêmegenre publiés

jusqu'à ce jour. Il noussuggèreles remarquessui-

vantes. On doit distinguertrois classesde phéno.
mènes les étoiles qui apparaissentsubitementet

disparaissentau boutd'untempsplusou moinslong;

cellesdont l'éclat est soumisà desvariationspério-

diques déterminéesdès à présent; et cellesqui,
comme~)d'Argo,augmententtoutd'un coupd'éc!a<,
et présententensuitedesvariationsdont laloi nous

échappe. L'étoile nouvellede l'an f600 (dansle

Cygne),quidisparuttoutà fait, maisseulementsaas

doute pour l'œi! nu, et reparaissantensuite, resta

dénnitivementà l'état d'étoilede 6' grandeur,nous

montrebien J'aninitédesphénomènesdes deuxpre-
mièresclasses.Oncroyaitdéjà, du tempsdeTycho,

que l'étoitenouvellede 4S72(dansCassiopée)pour-
raitbien êtrelamêmequecollesde 945 et de i264.



Commelesintervalles,peut-êtreun peuincertainse
sontde3 i9etde308ans,Goodrickesoupçonnaune

périodedotroissiècles;Koillet Pigottlaréduisirent

demoitiéet en firentune périodede iSOans. Mais

Aragoa montréquel'étoilede 1573nesaurait être

rangée,avecvraisemblance,au nombredes étoiles

périodiquementvariables(7i). Rien,jusqu'ici,n'au-

toriseàconsidérertouteslesétoilesnouvellescomme

desimplesétoilesvariablesà longuepériode, qui
nousseraientrestéesinconnues,à causede la lon-

gueurmêmedeleur période.Si, par exemple,la lu-

mièreproprede tousles soleilsdu firmamentrésulte

dujeudes actionsélectro-magnétiquesdans leurs

photosphères,il n'est pas nécessairederecourir à

unecondensationlocaleet temporairedeFéther, ou

à l'interpositionmomentanéede prétendusnuages

cosmiques,pourexpliquerlesvariationsde cette lu-

mière,quecesvariationssoientd'ailleursrégulières
onnon, qu'ellesse reproduisentà des époques

marquées,ou qu'ellesaient lieuune seulefois. Les

phénomènesde lumièrequinaissentdesactionsélec-

triquesàlasurface.denotrepropreglobe,les éclairs,

parexemple,ou lesaurorespolaires,nemontrent-

ilspas, au.milieu.denombreusesirrégularitésap-

parentes,une certaine périodicitédépendantdes

saisonsou mêmedes heures du jour? Onpeut en

direautantdes petitsnuagesqui se formentsou-

vent,plusieursjours de suite, par un ciel serein,
ettoujoursaux mêmesplaces;témoinlesanomalies

persistantesqu'onretrouveensuitedanslesobserva-
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tionsastronomiquesinstituéesdansde pareillescir-

constances.

Unedes particularitéslesplusintéressantes&mes

yeux, dans ces phénomènes,c'est que les étoiles

nouvellesapparaissentpresquetoutesavecle plusvif
éclat: elles surpassent,de primeabord, tesétoifM

do premièregrandeur,et pour la vivacitéde la !tt-

mièreet pour cellede la scintitiation;en un mot,
onne les voitpas, du moinsà l'œilnu, atteindrepar

degrésleur maximumd'éciat. Keplerattachaittant

d'importanceà cetteespècede critérium(72), qu'il
s'en faisaitun argumentcontrelesassertionsdu Po-

litien.Ce dernierprétendaitavoirdécouvertl'étoile

nouvelledu Serpentaire(en 1604)longtemps,avant

Brunowski; sa réclamation,contestéepar Kepler,
était conçue en ces termes « Apparuit nova

stellaparva, et posteade die in diemcrescendoap-

paruit lumine non multo inferior Vénère, supe-
rior Jove.» Troisétoilesseulementfontexceptionà

la règle, et ont présentéune augmentationd'éclat

progressive;cesont: l'étoilede 3'grandeurde1600

(dansle Cygne),cellede 1670(dansleRenard),et l'é-

toilenouvelledeBinddansleSerpentaire(en1848).
H est bien à regretterqueces phénomènessoient

devenussi rares, depuis178ans. Ils ne sesontpré*
sentesen effetque deux foispendantce longinter-

vaiie, tandis qu'its s'étaientconcentrés,pour ainsi

dire, dans les sièclesprécédents 4en 24ans, vers

la fin du !V siècle; 3 en 61 ans, au xm"; et 6 en

37ans, vers l'époquede Tychoet de Kepler,entre,
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laun du xvf et le commencementdu xvn' siècle.

Jecomptete!, bien enteadu, les <~M<esea)ff<torJt-

nairesobservéespar les Chmois,car, au dire des

jugescompétents,la majeurepartiedeces observa-

tionsestdignede confiance.A la vérité, les étoites

vuesen Europe n'ont point toujoursété consi-

gnéesdansla collectionde Ma-tuan-!in;co!!e do

Tycho(1&72)ne s'y trouvepoint; peut-êtremême

celledeKepler(<604)ne saurait-elleêtre ideniinée

avecaucunedes étoiles observéesen Chine. La

raisonde ces discordancesm'échappe;il est tout

aussidifficiled'en rendre compte,que d'expliquer

commentle grand phénomènelumineux observé

enChinéaumoisde février<870,n'apointétéaperçu

etmentionnépar tes Européens.Danstous les cas,

cen'est pas la dinerencedes longitudesdes deux

pays(i i 4')quipourraitexpliquercescontradictions.

Maislespersonneshabituéesàcegenrederecherches

saventquel'absencedetoutementionhistorique,en

faitd'événementspolitiquesou célestes,ne prouve

riencontreleurexistence.Quel'on compared'ail-

leursentreeux les troiscataloguescomprisdans la

collectionde Ma-tuan-lin,et l'on trouveradans l'un

d'euxdesapparitionsdecomètes,parexemplecelles.

de1385et de i498, qui ne sontpoint rapportées

danslesautresou dansl'undes autres.

Lesancienset les modernes,Tychoet Kepler,

commeSir JohnHerschelet Hind, ont fait remar-

querque la plupartdes étoilesnouvellesparurent

dansl'intérieurou sur lesbords de la Voielactée.
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Les 4/8 de cesétoiles observéesen Europeou en

Chinefont dansce cas.La Voielactéeest-eUeun

simpleagrégatd'étoilestélescopiques,dontla réu-

nion en strates annulairesnous offrel'apparence
d'une doucelumière nébuleuse? Alors l'idée de

Tychoportecomplètementà faux;iln'estpluspermis
de se représenterles étoilesnouvellescommede

simplesformationsopéréessousnosyeuxauxdépens
de la matièrecosmique.Sans doute !a gravitation

générales'exerceaussi dansces couchesstellaires,
dans cesamasd'étoilesp!us ou moinscondensées;
on peut mêmeconcevoirun mouvementderotation

autourd'uncentrecommun;maisonne sauraitaller

plusloinsanstomberdansle domainede l'mdéteï~-

minationet des mythesastrognosiques.Parmiles

2i étoilesnouvellescitéesdans la listeprécédente,
.5appartiennentau Scorpion(134,393~827,i2(t3,

1584);3 àCassiopéeetàCéphée(948,1264,1872);
4 au Serpentaire(i23, 1230, i604, 1848). Celle

de i 012,t'étoiïedu moinede Saint-Ga! a paru
dansunerégiontrès-éioignéede!aVoielactée,dans

le Bélier.Keplera mêmecité, commeune seconde

exceptionà la règle générale,i'étoiiede la Baleine

quipassaitalors pournouvelle,parcequeFabricius,

après l'avoirdécouverteen 1596, l'avaitvuedispa-
rattre aumoisd'octobrede la mêmeannée(Kepler,
deS<eMoMouoS~ p. di2). Toujoursest-ilquela

Mquencedecesapparitionsdanslesmêmesconstel-

lations,c'est-à-diredansde certainesdirectionsdé-

terminéespar lesétoilesdu Scorpion,par exempte,
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oucellesde Cassiopée,peutporterà croireque la

productionde ces phénomènesest favoriséepar des

causestoutà faitlocales.

Lapluscourteduréedel'incandescencedesétoiles

nouvelless'estprésentéedanslesapparitionsdesan-

nées389,827et1012.Lapremièrea brillé3semai-

nes,laseconde,d mois, etla troisièmes'estéteinte

auboutde 3 mois.L'étoilede Tycho,au contraire,

aduré17mois;celle de Kepler(en 1600, dansle

Cygne)est restée visible pendant 21 annéesen-

tières.Ellereparuten 1688,de3'grandeurcommela

premièrefois,maispourse axerensuiteà la6' gran-

deur.CependantArgelandern'a pascrudevoirtapta-

cerdanslaclassedesétoilespériodiquementvariables.

Ë<ot<MdM~at'MM. !étude et l'énumération

exactedo ces étoilessont importantespour la re-

cherchedes petites planètes, qui existentproba-

blementen si grand nombredans certainesré-

gionsdo notre système planétaire maismalgré

l'exactitudeaveclaquelleles positionsd'une mul-

tituded'étoilestétcscopiquesont été enregistrées

danslescatalogueset les cartesmodernes, il est

souventditBcitede constaterd'une manièreirré-

cusable,qu'une étoile manqueau ciel depuisune

époquedéterminée.Les meilleurscataloguessont

souvententachésde fautesprovenantde l'observa-

tion, des calculsde réductionet surtoutde l'im-

pression(73).D'ailleursce faitqu'un astredisparaît

dela placeoù il a été vu une premièrefois, peut

tenirtoutaussibien à un mouvementproprequ'à
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un affaiblissementréel de sa lumière.Ceque nous
nevoyonsplusn'a doncpas nécessairementdisparu.
L'idéed'une destruction,,d'une combustionrée!to
desétoilesdevenuesinvisibles,appartientà l'époque

de Tycho.Plinelui-mêmeposecettequestion,dans
un beaupassagesur Hipparque «ste!!œan obiront

nascerenturve.a L'étërnet jeu des créationset des

destructionsapparentesne conc!utpointà un anean.

tissementde la matière;c'est une pure transition
versdenouvellesformes,déterminéespar l'actionde

forcesnouvelles.Desastresdevenusobscurs,peuvent
redevenirsubitementlumineuxpar le jeu renou-
vetedesmêmesactionsqui y avaientprimitivement

développéla lumière.

Étoilespériodiquementvariables. Puisquetout

estenmouvementsur lavoûte céleste,puisquetout

changedansle tempset dansl'espace,l'analogienous

conduità admettrequesi les étoiles,prisesdansleur

ensemble,possèdentdes mouvementsréels, et non

pointde simplesmouvementsapparents,de même

leurssurfacesou leursphotosphèrespeuventêtre le

siégede variationsréellesde iumière.Pour le plus

grandnombredes étoiles, ces variationsse repro-
duisentpériodiquement,maisparpériodesexcessive-

mentlongues,quin'ontpu être encoredéterminées,
et sont peut-ôtre mêmeà jamaisindéterminables.
Pourlepetitnombre,cesvariationsnonpériodiques
seproduisentpendantun tempsplusoumoinscourt,
commepar une révolutionsubite.Je n'ai point à

m'occuperici de cette dernière classede phéno-
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mènes,dontunebetteétoiledu Navirenousa onert

récemmentun remarquableexemple je ne veux

parlerque des étoileschangeantesdont les périodes

ontétédéjàreconnueset mesurées.Iléta:tessentiel,e

avanttout, de distinguersoigneusemententretrois

grandsphénomènesdelanaturesidérale,dontonn'a

puencoresaisirla connexité,àsavoir la périodicité

constatéede certainesétoilesvariables;{'apparition

dosétoilesnouvelles;les changementssubitsd'éclat

queprésententd'autresétoiles,connuesdepuislong-

tempspour avoirtoujours conservé jusque-là le

mêmeéclatuniforme.C'est uniquement,ai-je dit,

delapremièreclassede variationsquenousaurons

ànousoccuperici,MiraCeti, étoile situéedans le

coldela Baleine,en a offertle premierexempte,e

exactementobservé(1938). Un pasteur protestant

delaFriseorientale,DavidFabricius,père de l'as-

tronomeauquelondoit la découvertedestachesdu

Soleil avait déjàremarquécetteétoileen 1896;le

i3 août,elle lui paraissaitêtre de 3" grandeur,et

illavitdisparattredansle moisd'octobrede lamême

année.Maisce M un professeurde Franeker.Jean

PhocylidesHolwarda,qui découvrit,42 ans plus

tard, les alternativesd'éclatet d'extinction,en un

motla variabilitéde cette étoile. Cette découverte

futsuivie,dans le mêmesiècle, de celle de deux

autresvariables de Persée(i669), décritepar

Montanari,et duCygne(1687),par Kirch.

Lesirrégularitéssingulièresqu'on ne tarda point

à remarquerdansles périodes, et le nombrecrois-
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sant,desétoilesviables, ont appelé le plus vif
intérêtsur cette étude, dès le commencementdu
Xtx"siècle.ConsidérantJa ditHcuttédu sujet, animé
d'ailleursdu désirde présenter,danscette partiede
monouvrage,les élémentsnumériquesde la varia-

hiiité,avectoutel'exactituderequiseparl'état actuel
de lascience,je mesuis déterminéà invoquerlese-
coursamicaldel'astronomequis'estle plusoccupé
de cettequestionet dontlesbrillantstravauxontfait
fairetantde progrèsà l'étudedesétoitespériodique.
mentvariables.Lesquestionset lesdoutes,auxquels
monpropretravaila pu donnerlieu,ont été soumis
avecconfianceà monexcellentamiArgetander,di-
recteurde l'observatoirede Bonn;c'est à sès com-

munications,encoreentièrementinédites,queje dois
ce quisuit.

Lesétoilesvariablessont, pour la plupart, tout à
fait rougesou rougeâtres,mais toutesne le sont

pas.Parexemple,p de Persée(Algoldansia tête de

Méduse),p de la Lyre et e du Cochersont des
étoilesblanches;de l'Aigleest un peujaunâtre;

desGémeauxl'est aussi,maismoins.On a aQirmé

autrefois,sanspreuvesbienréelles, que certaines
étoilesvariaNes~particulièrementMicado la Ba"

Jeine, sont plusrouges, lorsque leur éctat va en

décroissant,quedansla périodeinverse.Dans i'é-
~oUedoublea d'Hercule,la composanteprincipale,
rouge suivantSirWilliamHerschel,jaune suivant

Struve,est uneétoilevariable,elleapourcompagnon
uneétoi!ed'unbleufoncéquel'on acrueégatement
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vcriaNeparce que les estimationsde sa grandeur

présentaientde notablesdivergences(de la S*à !a

7' grandeur);maiscette opinionparait très-probté-

matique.Struvehti-memedit seulement Suspicor
minoremesse variabitem(74).La variabilitén'est

nullementliée à la teinte rouge, Il y a beaucoup
d'étoitesrougeâtreset mêmefortementteintesen

rouge,commeArcturuset Aldébaran,danslesquelles
onn'apu découvrirle moindrechangementd'éclat.

I)estencorefortdouteuxqu'on doiverangerparmi
lesvariablesuneétoilede Céphée.alaquelleW.Her-

schetdonnait,en782, Jenomd'étoilegrenat,à cause

desa couleurd'un rouge extrêmementvif.C'est!e
n'7582duCataloguede l'AssociationBritannique.

Ilestdifficiled'assignerexactementle nombredes

étoilespériodiques,parce que lespériodesactuelle-
mentdéterminéesne méritentpas toutesune égale
conSance.Par exemple,lesdeuxvariablesdePégase,
«de l'Hydre,<du Cocher,« de Cassiopéen'eurent

paslamêmecertitudeque Mirade!aBaleine,Algol
et~deCéphée.Sidoncil s'agit deformerun tableau

desétoilespériodiques,la premièrechoseà faireest
defixerle degréd'exactitudedonton veut se con-

tenter.Argelanderporte à 24 seutementie nombre

despériodesactuellementconnuesavecuneprécision
satisfaisante(75).Telest aussile nombredesétoiles

inscritesdansla listequ'on trouveraplusloin.

Demêmeque le phénomènede !a variabilitése

retrouveà la foisdansdes étoilesrougeset dansdes

étoilesblanches,de mêmeil parattanecterindiffé-
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remmentdiversordresde grandeur.Par exempte,

a d'Orionestde i" grandeur; Mirade.laBaleineest

de 3', comme« del'Hydre,« de Cassiopéeet Pde

Pégase p de Perséeest de 2' à 3' grandeur; de

l'Aigleet dela Lyre,de3' à4'. ï! y a aussidesva-

riables parmilos étoilescomprisesentre la 6°et la

9' grandeur, et mêmeelles sontlà beaucoupplus

nombreuses.TellessontlesvariablesdeiaCouronne,

de la Vierge,de J'Écrevisseet duVerseau.L'étoileX

du Cygneprésenteen outrede grandesoscillatiods

d'éclatà sonmaximum.

Quelespériodesdes étoilesvariablessoienttrès-

irrégulières,c'estcequ'onavaitreconnudepuislong-

temps maisqueces irrégularitésm6messoientsou-

misesàcertainesloisnxes,c'estcequ'Argetandera su

établirde lamanièrelaplusirrécusabteil sepropose

d'en donner les preuvesdans un Mémoiredétaillé

qu'il prépare en ce moment.Pourx du Cygne,il

admet aujourd'huideux perturbationsdans la p&-

riode, l'une de 100, l'autrede 8 i/2 périodesélé-

mentaires cesdeux perturbationsluiparaissentptus

probablesqu'uneseulede 108 périodes.A quelle

cause faut-il rapporter ces perturbations?raut-il

chercher cette cause dans l'atmosphèrepropre de

t'étoiiemême,ou dans la révolutiond'un satellite

circulantautourde XduCygne,commeautourd'un

soleil,et agissantparattractionsursa photosphère?

Cesontlà desquestionsauxquellesil est encore im-

possiblederépondre.'
L'étoHequi présentelesirrégularitésles plus for-
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variabledel'ËcudeSobieski,carcetteétoiledescend

parfoisde la 8.4' grandeurà la 9'. Elle a même

disparucomplétement,au diredePigott, versla fin

duderniersiècle.A d'autresépoques, ses oscilla-

tionsse sontrestreintesentrela 6.5*et la 6' gran-
deur.Lemaximumd'éclatde duCygnevarieentre

la6.7'et la 4' grandeur;celuide Miraentre la 4"et

la 2. i" grandeur.

Lavariable deCéphéeprésentedanssespériodes
unerégularitéfrappante ellesurpasse,à cet égard,
toutesles autres étoiles changeantes,commele

prouventlesobservationsde 87minima,quionteu

lieuentrele 10octobre1840et le 8 janvier1848.

Pour<duCocher,un infatigableobservateur,M.Heis,

à Aix-la-Chapelle,trouvequelesvariationsdumaxi-

mumd'éctatsontcomprisesentre la 3.4' grandeur
et la 4.2'.

Miraou ode la Baleineprésentedegrandesdiffé-

rences,auxépoquesdu maximumd'éclat.Le6 no-

vembre1779,par exemple,Miraétaità peineinfé-

rieureà Aldébaran;plusd'une foisellea dépasséla

2*grandeur.Mats,àd'autresépoques,ellen'a même

pasatteintFéciatde delaBaleine( A*gr.). Sagran-
deurmoyenneest égaleà cellede y de la Baleine

(3' gr.). Si l'on désignepar 0 l'éclat des dernières

étoilesvisiblesàl'œilnu, et celuid'Aldébaranpar50,
on peut direqueMiraoscille, vers sonmaximum,
entre 20 et 47. Son éclatprobablepeutêtre repré-
sentépar 30 maiselleest plussouventau-dessous
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qu'au-dessusdecettelimite.Cesderniersécartssont,

du reste,'les plusfrappants.Onn'a pu, jusqu'àpré-

sent, rattacherlesoscillationsde Miraà aucunepé-

riodebiennette; il y a seulementquelqueraisonde

soupçonnerune période de 40 ans et une seconde

périodede 160ans.

D'uneétoileà l'autre, les duréesdeschangements

d'éclatvarientbeaucoup les extrêmessontdansle

rapportde i à 250. Lapluscourtepériodeest, sans

contredit,cellede de Persée,dontla duréeestde

68 heures49 minutes;à moinspourtantqu'unepé-

riodepluscourte(moinsde 2jours), attribuéeà la

Polaire,neseconfirme.ApresPdePersée,viennent

deCéphée(5jours 8"49'"), de l'Aigle(7' 4''i&"),

et desGémeaux(i0' 3b35"). Lespluslonguespé-

riodessontcellesde 30 det'Hydred'Bfévé!ius(495'),

de Xdu Cygne(406'), de la variabledu Verseau

(388'), de Sdu Serpent(367'), et enfindeMiraou

e delaBaleine(332'). Pourplusieursvariables,il est

parfaitementétablique l'éclataugmenteplus rapi-

dementqu'il ne décroît,phénomènedont de Cé-

phéeprésentel'exemplele plus remarquable.Pour

d'autresétoiles,par exemptep dela Lyre,cesdeux

phasessontd'égale durée. Quelquefoiscesrapports

présententeux-mêmesdes anomaliesdanslamême

étoile,maisà des époquesdifférentesde leursvaria-

tions.Engénérât,Miraaugmente,comme de Cé-

phée, plusrapidementqu'ellene décroit maisona

pu aussiobserverl'inversedanslamêmeétoile.

Pource qui est des périodes~ej~Wo~M,on peut
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citerAlgul,Mira, pde la Lyreettrès-probabtemcnt

~duCygne,qui en présententplusieursavecbeau-

coupde netteté.Onne douteplusaujourd'huide la

décroissanceprogressivedespériodesd'Algol.Good-

rickene s'en étaitpasaperçu maisellene pouvait

échapperà Argelanderquiavaitrassemblé,en i 842~

plusde 100 bonnesobservationsdontlesextrêmes

embrassaient58 années, c'est-à-dire7 600périodes

(Schumacher'Sj4s<roM.JVac~ n" 472 et 624). La

décroissancede la duréedevient actuellementde

plusen plus sensible(77). Quant à lapériodedes

maximad'éclat de Mira, Argelandera discuté

toutesles observations,y comprisle maximumob-

servéen 1S96par Fabricius,et il en a déduitune

formulepar laquelletousles maximasont repré-
sentésavecuneerreur probablede 7 jours ( surune

longuepériodede 33i'8''). Cette erreur probable
seraitde i8 jours, si on adoptaitune périodecon-

stante(78).
Ledoublemaximumet le double minimum qui

ontlieu à chaquepériodede P de la Lyre (près
dei3' )~avaientétédéjàsignalésparGoodricke,à qui
nousdevonsla découvertede cette étoilevariable;
lesobservationsrécentesontfait disparattretous les

doutesà cet égard(7&).Il estbien remarquableque
l'étoileatteignelemêmeéclatdanssesdeuxmaxima,
tandisque, versle minimumprincipal,elleestd'une

demi-grandeurplus faiblequ'au secondminimum.

Depuisla découvertede lavariabilitédede laLyre,

la périodedans~p~rtodeest devenueprobablement
tU.
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de plus en plus longue.D'abordles changemeMts

étaient plusrapides;puis ilsse ralentirentde plus

en plus jusquevers l'époquecompriseentre <840

et 1844 alorscessal'accroissementdela duréequi

devintsensiblementconstante.Aujourd'huielleconh

inencecertainementà décroître.Lavariable deCe-

phée présentequelquechosed'analogueau double

maximumde p de la Lyre car la décroissancede

l'éclat noxuitpointun coursuniforme.Aprèsavoir

étéd'abordassezrapide, elleon'reensuiteun temps

d'arrèt, ou du moinsune vitessebienplus faible,

jusqu'à un certainmomentà partirduquella dé-

croissancereprendsoncoursavecrapidité.Lesphé-

nomènesse présententen effet,pourcertainesétoi-

les, commesi une causequelconqueempêchaitla

lumièrede s'éleverlibrementà un deuxièmemaxi-

mumd'intensité.QuantaxduCygne,ilya très-pro~

bablementdeuxpériodesdevariabilité une longue

périodeforméede iOOpériodessecondaireset une

autre de 81/2 périodes.

Il est diflicilede dire mêmed'une manièregé-

nérate, si les étoitosvariablesà courtespériodes

présententplusderégularitéque les étoitesà lentes

variations.Les déviationsrelativesa une.période

constantene peuventêtre raisonnablementprésen-

téesennombresabsolus;il fautlesévaluerenparties

de la périodemême.Commençonspar les étoiles

à longuespériodes,tellesquex du Cygne,Mirade

la Baleineet 30 de t'Hydre.Pour xdu Cygne,la

période la plusprobableest de 406',0634,en sui-
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vantl'hypothèsed'une variationuniforme;les écarts

vontalorsà 39,4 jours. En faisantta part des er-

reursd'observationstesécartss'élèventencoreà 29

ou30 jours, c'est-à-direà l/i4 de la périodeen-

tière.PourMirade laBaleine(80),unePériodecon-

stantede 33)',340donnedes écartsde58',5, ~6me

enlaissantde coté l'observationdeDavidFabricius.

Veut-onréduireces écartsà 40 jours. afinde tenir

comptedes erreurs inévitablesde l'observation?les

erreursiront encoreà 1/8deta période,c'est-à-direau

double,enproportion,desécartsretatifsà du Cygne.

Ennn, pour 30 de t'Hydre, dont la périodeest de

4&5jours, lesécartssont encoreplusconsidérables;

ilsvontpeut-êtreà i/!).C'estdepuis1840seulement

queles étoilesvariablesà périodestrès-courtesont

étéobservéesd'une manièrecontinueet avectoute

l'exactituderequise.Leproblèmequenous agitons
ici devient donc plus didcite, quand il s'agit de

cetteclassed'étoiles, où cependantles écartssem-

blentêtre réellementmoins considérables.Pour 'II

del'Aigle,dont la périodeest de 7 jours4 heures,

ils ne sont que de 1/16 ou 1/17 de la périodeen-

tière dansp dela Lyre(période==42'21''),ilsdes-

cendentà 1/27ou mêmeà 1/30. Maiscesrecherches

sontencoreexposéesà bien des incertitudes.Ona

observéde. 1700à 1800périodesde p de laLyre,
279de Mira,148 seulementde~duCygne.

Ondemanderasi lesétoiles,quiontprocédélong-

tempsparpériodesrégulièresdansleursvariations,e

peuventcesserd'être variables: la réponse parait
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devoirêtrenégative.Demêmequ'ilexistedesétoiles

dont les variationssont tantôt faibles,tantôtplus

marquées,par exemple,la variabtode !'ÉcudeSo-

bieski,de mômeil paratty avoirdesétoilesdontlos

variationssontpar momentssifaibles,qiu'eUeséchap-

pentà nosmoyensbornésd'investigation.On peut

compter,parmices dernières,lavariablede la Cou-

ronneboréale( n*8236 duCataloguede ~M<Mta«oft

Moft~Mc), que Pigott a découverteet observée

quelque temps.Pendant l'hiver de 1795 à 1706,
cette étoile était restée complétementinvisiMe;

plustard, elle reparut; sesvariationsfurentaton)

observéespar Koch. En i8i7, Hardinget West-

phal lui trouvaientune lumièrepresqueconstante;
oni824, Olbersput observerdo nouveauseschan-

gementsd'éc!at.Lesvariationsontcesséencoreune

fois, et cettenouvellephasea étéétudiéeavecsoin

par Argelander,depuislemoisd'aoûti 843jusqu'en

septembre1848.A la findeseptembre,l'étoile re-

commençaà diminuer; enoctobre,elle n'étaitplus
visibledansun chercheurde comètes o)!erepa-
rut en février i846~ et atteignitsa grandeur or-

dinaire (la 6"gr.) vers le commencementde juin.

Depuiscotteépoque, ellea conservéle mêmeéclat.

saufde petitesoscillationsdonton ne peutêtrebien

certain. La variabledu Verseauappartientà cotte

classemystérieused'étoiles variables;peut-êtreen

est-ilde mêmede l'étoile de Jansonet de Kepler

(dansle Cygne,en 1600), dont nous avons déjà

parlé, quandil était questiondesétoilesnouvelles.
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Le0 placédansla colonnedu minimumsigninequei'étoite

est, h cette époque,au-dessousde h ~0' grandeur.Pour

daignerd'unemanièresimpleetcommodea la foires petites

étoilesvariablesquin'ontpointencorereçudenomni designe,

je me suis permisde leurdonnerdes lettrestirées du grand

a)p))at'ct,teskHn'8grecqueset lell minusculeslatinesnyant6té

déjàépuiséesengrandeparitéparBayer.

Outrelos variablesMMrttesdans le tableau,Hy a encaM

presqueautantd'étoilesquel'onsoupçonnedevar!abi!!t6,ptrM

quediversobservateursleur ontassignédes grandeursdMM-

Mntes.Maiscommeces estimationspurementoccasionnel

t)osauraientprétendrea unegrandeexactitude,et commeles

astronomesont chacunleur manièreparticutiered'apprécier

lesgrandeurs,il m'a paruplussurdene pastenir compter

cettectassod'étoiles,toutqu'unmêmeobservateurn'en aura

pasconstatéles variationspar uneétudedirecte,faite a des

époquesdifférentes.TouteslesetoHesdMtableausont dansée

derniercas; J'existencedeleursvariationspériodiquesestcer.

taine, mêmelorsquela périoden'a paspu êtredéterminée.

Lespériodes indiquéesdans le tableaureposent,presque

toutes,sur les recherchesauxquelsj'ai soumisl'ensembledes

anciennesobservationset lesobservationsencoreinéditesque

j'ai faitespendantlesdixdernièresannées.Lesexceptionsseront

indiquéesdanslesnotessuivantes,oùchoqueétoileest consi-

déréeisolement.

Lespositionsdonnéesdansces notes sont expriméesen

ascensionsdroiteset en déclinaisonspour-fM. L'expression

souventemployéede degrd désignedes différencesd'éclat

encoresensibles,avecquelquecertitude,soità t'mitnu, soit

à l'milarmé d'une lunettede Frauenhofer,dont la longueur

focaieeg'de65 centimètres,lorsqu'ils'agitd'éteuesinvisibles<

la vuesimpte.Pour lesétoilesau-dessusde la 6.grandeur,un

<~ formeà peuprèsundixièmedeiadifférenced'éclatentre
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demtordresde grandeurconsécutifs;maispour les étoilesplus
faibles,losintervallasdesgrandeursordinairessont seusibte-

mentptutpetits.

(~ t dela Baleine,AR.32"M~Dec!.–3" 40~ nomméeaussi
Miraà causedes singutieresvariationsdo sa lumière. les
premièresqui aient M remarquées.La périodicitéde cette
étoilea étéreconnuependantla secondemoitiédu xvn*si~cte
Boulliaudportait a 333 jours ia duréede sa période. On
trouvaenmêmetempsquecetteduréeest tantôt pluslongue,
tantôtplus courte,et que l'étoilen'a pas toujoursle mêmo
éclat,aumomentde son maximumd'intensité.Cesremarques
ontété complètementconfirméespar les observationsfaites

depuiscetteépoque,maisonn'apudécidersi J'étoiiedevient

tompiétomentinvisibleà sonminimumd'édat.On l'a vuequet-
quefoisdescendreà la ou ~"grandeur; queiquefoisaussi
onn'apas réussià la voiravecdeshtoettosde à ~3. Ce

quiestcertain,c'estqu'ellereste longtempsau-dessousdo la
<0' grandeur.On n'a guèreobservépar delàcette limite; le
plussouventon s'est borné&attendreque l'étoile redevint
visible&t'oii nu( de6*grandeur)pourrecommencerles obser-
vations.Apartirdela6' grandeur,satumioreaugmenterapide-
mentd'abord,ensuiteavecplusde lenteur,puisd'unemanière
a peinesensible.Elledéerottensuite,d'abordlentement,puis
avecrapidité.En moyenne,i'éciataugmente&partir do la
6'grandeur,pendantaujours; it diminuejusqu'à la 6"gran-
deur,pendant69jours; cequidonnemois environpour la
duréetotalede h visibilitéà la simplevue. Maiscette durée
est seulementunemoyenne;ta duréeeffectiveaétéquetqae-
foisde 5 mois;à d'autre époques,elle n'a point dépassé
Smois.Demôme,lesduréesde t'aecreissomentet de la dimi-
nutionde l'éclatprésententdegrandesoscillations,et la pre-
mièrea été parfoisplus longueque l'autre.C'estce qui a eu
lieuen ~0 t'étoitea mis62joursa atteindresonmaximum

d'éclat,et49 joursà redescendreau pointd'invisibilitépour
t'cU nu.Lapluscourtepériodeascendantea été de 80 jours
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e~679; lapluslongue,de67jours, en<700.Laplus longue
périodedescendanteeut lieuen 4830.ou elle fut de<Hjours;
laplus courte,en <COO,où elle duraB2jours. Quetquefett
t'étoitechangeà peinependantun moh,vers l'époquede M))
plus grandéclat;d'autresfoisun inlervalledepeu dojoursatt.
Htpour rendresesvariationssensibles.Bn <t?8et en ~47, M
a remarquéun tempsd'arrêtau milieude ta péhode descen-

dante, «Mdumoinsun tempspendant!e<jue!!atutn!oreadimi.
Nu6d'unemanièrea peineperceptible.

L'éclatn'estpastoujoursle même,avons-nousdit, à l'époque
dumaximum.Endésignantpar0 l'éclatdesplusfaibles<Mat
encorevisiblesà i'feiinuet celuid'Aldébaran(~ gr.) par 50,
onpeut direqueMiraosciitoentre20et47verssonmaximum,
e'est-a-dit-eentrela<)'et la<-2'grandeur;sonéclat moyenot

représent'!par28, c'est-à-direégalhceluide l'étoilede la
Bateine.Ladur&idclapériodenes'estpasmontréemoinsirrégu.
!iere.Elleestenmoyennede33~Jours20heures,maissesosci).
tationsvonthunmoisentier;carla pluscourtepériodecomprise
entredeuxmaximaconsécutifsa été de 306jours, et la ptut
longuedo 367jours.Cesirrégularitésdeviennentencoreplus
frappantes,quandoncompareles époquesdesmaximaohserv&
aveclesépoquescalculéesdanst'ttypottK'Md'unepériodeinva-
riable.Lesdifférencesentrelecalculet l'observationvontalorsit

SOjours, et mômeces écartsconserventa peuprès la môme
grandeuret lem<ntosonsplusieursannéesde suite.C'est une

preuvemanifestequ'ilexisteuneperturbationà longuepériode
dansleschangementsde lumièrede cetteétoile;seulementun
calculplusexactmontrequ'une perturbationuniquene safat

pas, et qu'il toutenadmettreplusieurs,engendréessansdoute
parla m<}mocause.Unedecesperturbationsrevientà chaque
intervattede périodesélémentaires;laduréede la 2' com-
prend88 docespériodes;cellede la 3', ~76,et cellede la 4',
264.C'estl'ensemblede ces inégalitéspériodiquesque repré.
sente la formulede sinusrapportéedansla note78, formule
aveclaquellelesobservationsdesmaximas'accordenttr6s-bien,
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quoiquellelaisseencoresubsisterdesécartsdont les erreurs
d'observationnepeuventrendrecompte.

(2)pdePersée,At~o);AB.4<*3C~Dec). + ~0~22~.Gemi-
nionoMontanaria remarquéle premier,en 667, lu variabilité
decetteétoiledont Marajdis'est aussi occupé; mais c'est
Goodnettequia reconnu,en~782,lapériodicitédoces varia-
(foM.La raisonenest, sansdoute,quecetteétoilone change
pasd'éclatpeuà peu, commela plupartdosétoilesvariables,
maisqu'ellereste constammentde 2-3*grandeur pendant
2 jours~3 heures, tandisqu'elle emploieseulementh h
8 beurespourdécrottreet descendreà la 4" grandeur. Les

changementsd'édat ne sontpas touta fait regu!ier8;its sont

plusrapidesà l'époquedu minimumaussipeut-onen déter-
miaerl'instant, JHOou ~Sminutesprès.Il est encorebien

dignede remarquequecetteétoile, aprèsavoircommencéa
erottreen lumièrependantuneheureenviron,s'an~te et eon-
mrvela mêmeclortépendantl'heuresuivante;elle reprend
ensuitesonmouvementascendantd'unemen~romarquée.On
avaitregarddjusqu'icitaduréedéjà périodecommeabsolument

MMtaute.etWurmreprésentaitbienlesobservationspar une

triode de2joursM heures<8minutesS8secondeset demie.
Makdescalculsplusexacts,baséssurun intervallede temps
deuxfoisptusgrandqueceluidontWurmavaitpu se servir,
ontmontréque lapériodese raccourcitde pluson plus.Elle
étaiten~784, de2120"48- 59',4, eten~842,do2<20"48"

BS',2seulement.Il résutteencore,avecvraisemblance,des
observationslesplusrécentes,quecettediminutionde la période
estplusrapideaujourd'huiqu'autrefois,en sortequ'it faudra
Mtôt ou «rd, uneCurmuledosinuspourreprésentercesper-
turbationsde la périodeprincipale.Aureste, la diminution
setueitedeJapériodes'expliquerait,en supposantqu'Aigoise
rapprochedenoush raisonde37~mvriamctrespar an, ou, ce
quirevientau mcmo,qu'il s'éteignedenousavecune vitesse
decroissaatdanslemarnerapport.Dansl'un etl'autrecasla.lu-
mièrenousparviendraitchaqueannéeunpeuplustôt qu'ellene
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téteraitdansrhypothtsed'unepositionconstante,etcetteavanee,
d'environi millièmesdoseconde,suffiraitpourrendrecompte)
de la diminutionobservée.Si telleest !'oxp)icattonvéritable,
uneformulodosinusdeviendranécessairedansquelquetemps. ?

(3) x duCygne,AR.296" Déel.+ 32"3~. Cotteétoile
présenteà peu prèslesmêmesirrégularitésqueMira;leséeam
desmaximaqllol'ona observés,comparésà ceuxqui resuXeat
du calculR)itdanst'hypothesed'unepériodeuniforme,vontà
40jours maisilsse réduisentconti'tét'abtement,quandonin-
troduituneperturbationde8 ~/2 périodesélémentairesetune
autrede ~00poriodea.Ason maximum,l'étoileatteint!'ee)at
desétoilesfaiblesde5*grandeur,c'est-à-direundegrédeplus .<
que la ~T*du Cygne.Lesoscillationsde l'éclatmaximumsont
aussi tr~s'notabies;ellesvarientdo ~3 degrésau-dëMoutt
~0degrésau-dessusde!'ëdat moyen.Lorsquet'étoiioaïtitma
éclattna~imumle plusfalblo,elle était totalementinvisibleà
!'a'Hnu: en i8~T, au contraire,on put la voirsans lunette,
pendant97joursentiers.La duréemoyennedesa visibilitéest
de52jours, dont 20 appartiennent,en moyenne,à laphase
ascendante,et 32 &la phasede diminution.

(!) 3('del'Hydred'Hévélius,AR.200"23~,peci. 22"30'.
Cette.étoilen'est visibleque pendantpeu de tempschaque
année, à causede sapositiontrès-australe;toutcequ'onpeut
en dire, c'estquesa périodeet sonéclatmaximumprésentent
de grandesirrégularités.

(5)RduMon,ou420deMayer;AR.~4"5<~ Dec!.+ i2'
OnlaconfondsouventavecdesetoHesvoisines( 8 et19duMon);
aussia-t-elleété fortpea observée.Ktiel'a étéassezcependant, ?

pourmontrerquesa périoden'estpas très-régulière.Soneettt

maximumparaitvarierausside quelquesdegrés.
(6) del'Aigleou d'AntinousAR.296" Déel.+ 0"

t,a périodeassezconstantede cetteétoileest deV 4"'t3"53'.

Toutefoisles observationsdécèlentde petitesoscmaHonsde

20 secondesqui se manifestentau boutd'un tempssuMsam-

ment !ong.Quantauxvariationsd'éclat,ellessont tres-regu'
i,'<
'<'
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libres;lesécartanedépassentpointleslimitesdece qu'onpeut

impaterauxerreursd'observation.Asonminimum,elleestd'un

degréau-dessousde<de t'Aigte.Sonéctataugmented'abord

textement,puis avecrapidité,ensuiteavecplusde tenteur,et

3 jours9 heuresaprès l'instantdu minimum,elle atteintson

plusgrand~cht.Elleestalorsprèsde 3degrésau-dessusdepet
2degrésau-dessousde de t'Aigie.Apartirdu maximum,la
lumièrenedécrottpolaussirégulièrement,carversle moment

oùelleatteintl'éclatdep(~joar ~0heuresaprbsle maximum),
ellevarieavecplus delenteurquedaaates heuresprécédentes
oumivoMtes.

f!)p de la Lyre, AR.a8< Dée). +38' cetteétoile

estremarquableparsesdeuxmaximaet sesdeuxminima.Après
avoirété d'un tiers de degré au-dessousde<de la Lyre,à

t'époquedu plusfaibleéclat,e!temeH!<S"à atteindresonpré-
miermaximumou elleest de 8/ de degréplusfaibleque de
laLyre.3jourset8heuresaprès,ellearrivea sonsecondmin!-
mumquidépasset de la Lyrede K degrés.AprMun nouvel

intervalledo3' 2", elleatteint, h son deuxièmemaximum,le
mômeéclatqu'au premier;enfinelle met 3J~2"à revenirà
sonplusfaibleéclat.L'ensemblede cesphaeescomprenddonc

2~6"< 40'. Maiscetteduréede lapériodenepeutcompter
quepourlesannées 840~844 antérieurement,etieétaitplus
courtede2 ~2 heuresen <TB<,de plusd'uneheureen~7

eH8~8,et aujourdhuielleparattsubirde nouveauunedimi-
notion.tt n'y a doncpasà douterque la formule'desapériode
nedoiveêtreaussiunefonctiondesinus.

(8)de Céphée,AR.33!S4~, D~ct.+ 57<'3<C'estdetoutes

ta étoilesconnueslaplusrégulièresoustousles rapports.Une

périodede ? 8"47" 39',5 repréMntetouteslesobservations,
depuis~7«4jusqu'àce moment,avecla précisiondesobser-
vationsettes-mômes;les petitesdifférencesqui se présentent
dansta marchedesvariationsde lumièrepeuventMreattri-
b))éesaux erreursordinairesde l'observation.A son mini-

mum,l'étoileest 3/4 de degréau-dessusde t de Céphée;elle
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égaie,à sonmaximum,t'étoitet de la mômeconstellation.Pour

passerdu minimumau maximum,elleemptoie -<6",etplus

dudoublede ce tempe,c'est-à-dire 48",pourreveniraumi.

nimum.Maiedanscettedernièrephase, e!tereste 8*presse
sansvarier;pendantunjourentier seschangementssont très-

peunotables.

(9)ad'Hercule,AR.2S6"S?~,Dec!.+ 34~.ëtoiiodouble

tr<!S.reuge,dont lesvariationssont tr&s.irregnHcres,quantait

périodeet quanta i'Mat. Souvent Mlumièrereste invariable

desmoisentiers. A,d'autresépoques, sonmaximumdépasse
sonminimumde Sdegrés;aussi sa périodeest'eiie tret-ineer-

taine.W. Hersobetluisupposaitune duréede 03 jouK.jeh

portaismoi-m~meà 95jours, jusqu'à cequela discussiond<

mespropresobservations,continuéespendant7 «ns,m'edtcea'

duità la périodeconsignéedans le tableauprécèdent.Heiscmit

pouvoirreprésenterlesobservationspar unepériodede 8~,0

jourscomprenantdeuxmaximaet deuxminima.

(10)Rdola Couronne,AR.335°9~. Dect.+ 28" 37~.Cette

étoiten'est variahieque d'une manièrepurementtemporaire.
Lapériodea étécalculéepar Kochd'aprèssespropresobserm.

tiens,quisontmalheureusementperdues.

(H) Rde i'Ëcude Sohieski,AR.279-'M~,Deci. 6''5i~.

LesoscittatioMdel'éclatdecetteétoiiesontsouventrestreintes

a unpetitnombredodegrés;maisaussi, end'autrestemps,elle

descenddo la S"à lu 9<grandeur. Ellea encoreété troppeu

observéejusqu'icipourqu'on puissedécidersi cesaitcrnatiMs

suiventou nonunemarcherégulière.Demême!a duréedela

périodeprésentedenotabiesuuctuations.

~2) RdelaVierge,AR.~8?"43~,Déel.+ T'49~.Lapériode

et i'édat maximumsontassezconstants;il y a pourtantdes

écartstrop considérables,a mon gré. pourpouvoirêtreattri-

buésuniquementauxerreursd'observation.

()3)R du Verseau,A&.3S4<' Dec!. ~6<'6~.

(~) R duSerpent,AR.MB"N7~,Dec).+ S*3~.

()5)S du Serpent,AR.228"40~Dec!.+ 6~.
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(<6)Rdet'Écrevisso,AR.432"< Péct.+ ~2''9'.

))n'ya riendoplusà dire, surcosquatreétoiles,queceque
dMneietaMeau.

(~) a de Cassiopée,AR.8"0', Déct.+ BS"<3~.Étoiletrès-
difMciioa observer!la différenceentrele maximumet te mini-
mumn'estque d'unpetitnombrede degrée;d'ailleurscette
différenceestaussivariablequela duréedela période.CesdiM-
Mtt~e!iptiqucnt!epeud'accorddesrésuttateobtenus.Lapériode
iaQ)')ueodan6!etableaureprésented'unemameresatiBfaMaote
les observationsde<7M à ~49; elleme paraîtêtre ta plus
Mi)emb)abte.

~8)a d'Orion,AR.8C'46~Dec!. +T<22'. Encoreuneétoile
dontlavariationd'edatn'estquede4 degrés,duminimumau
tnaumum.Elle augmented'éclatpendant91 4/2 jours; e))e
décrottpendant~M~2 jours, sur lesquelsellereste50jours
M! changer(du 20' au 70"jour). Quelquefoissesvariations
sontencoreplusfaibleset à poinesensibles.Elleesttres-rouge.

~9)«de l'Hydre,AK.~0" 3~ DeeL 8" C'est la plus
diUtcUoà observer,et sa périodeest encoretoutà faitincer-
taine.SirJohnHerscbetluidonnede29à 30jours.

(20) du Cocher,AR.72048~,Dec!.+ 43"36~.Leschange-
mentsd'éclatdecetteétoilesont très-variables,ou bienily a
plusieursmaximaet minimapendantune périodedoquelques
années.Ilfautattendrebiendesannéesencoreavantdepouvoir
trancherla question.

(M)tdesGémeaux.AR.<M" Dec!.+ ao< Cetteétoile
s'eatmontréejusqu'iet tres-régui'eredans ses changements
d'éclat.A son minimum,elle tient le milieuentreYetu des
Cerneauxà sonmaximum,ellen'atteintpastoutà faitt'écht
de La phaseascendantedure 2~"et la phasedescen-
dmte? 6*

(M)do Pégase,AR.344"7~, Dec!.+ 27" Lapériode
estassMbiendéterminéemaisii estencoreimpMaiMederien
diresurla marchedesesTarhtioMd'éclat.
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(28)RdoPeg<M<),AR.:M'Mc!.+9'

(34)<fdei'ËcrevtMo,AR.~28"SO~,Pec!.+ 49"34~.

tt n'ya encorerienà diresurcesdeuxdernières<!toi)M.

ABo)M).<KX)t«M.

Fa. AMBt.ANOBR.

V<tfto<<OMS(<OM~e.n'o~restent encore ~co~MM.

Quand Us'agit de soumettreà t'analysescien-

tt6quodes faitsimportantspar le rôle qu'ils jouent
dansle Cosmos,quecesfaitsappartiennentd'ailleurs

aurègnetelluriqueou à la sphèresidérale, une ré-

servenousestimposée,c'estdenepaschercherpré-
maturémentà relierentreeuxdes phénomènesdont

les causesimmédiatessont encore entouréesd'ob-

scurité.Aussinousplaisons-nousà établirune ligne
de démarcationentre les étoiles nouvellesqui ont

complètementdisparu(cellede 1572, dans Cassio-

pée)et les étoilesnouvellesqui sontrestées au ciel

(dansle Cygne en 1600). Nousdistingueronsen-

corelesétoilesvariablesàpériodesdéterminées(Mira,

Algol)decelles dontl'éclatchange,sansqu'on aitpu
découvrirla loi de leurs variations(~ d'Argo). ïl

n'est pas invraisemblable,maisaussiil n'est nulle-

mentnécessaire,que ces quatre classesde phéno-
mènes(8i) aientmémoorigine;pout~tredépendent-
ilsdela naturedés surfaces,ou desphotosphèresde

cessoleilséloignés.
Pour décrire les étoilesnouvelles,nous avons

commencépar le phénomènele plusfrappantde cet

ordre,lasubiteapparitiondeTétoiledeTycho;pour
les mêmesraisons, nous présenteronsici, comme
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typedes variationsnon périodiquesde la lumière

stellaire,celled'uneétoileremarquable,Dd'Argo,
dont les phasesdurent encore de nos jours.Cette
étoileest situéedansla grandeet brillanteconstel-
lationduNavire)«lajoieducielaustral.Dès 1 677,
Halley,à son retourdel'iie deSainte-Hélène,émet-
tait des doutesnombreuxsur la constanced'éclat
des étoilesdu NavireArgo;il avait surtout en vue
cellesquise trouventsur lebouclierdelaproueetsur
le tillac(~m~x?) et ~Ttior~M~),dont Ptotéméea

indiquélesgrandeurs(82).Maisl'incertitudedesdési-

gnationsanciennes,lesnombreusesvariantesdesma-
nuscritsde l'Almageste,etsurtoutla diMcuitéd'ob-
tenir des évaluationsexactessur Féctatdesétoiles,
ne permirent point à BaHeyde transformerses

soupçonsen certitude.En 1677,Halleyrangeaitx

d'Argoparmi les étoilesde 4' grandeur;en 1751,e
Lacaillelatrouvaitdéjàde2'grandeur.Plustard,elle

repritsonfaibleéclatprimitif, puisqueBtu'cheiilavit
do 4"grandeur, pendantsonséjourdansle sud de

l'Afrique(de 181ià 1818).Depuis1822jusqu'en
1826, eUefut de2*grandeurpourFallowsetBris-

bane Burcholl,quise trouvaiten 1827à SanPaulo,
auBrésil,la trouvade 1" grandeuret presqueégale
à a de !a Croix.Unan plustard, elleétaitrevenueà
la 2' grandeur.C'està cetteclassequ'elleapparte-
nait,quandBurchelll'observaitàGoyaz,le 2&février

1828 c'estsouscettegrandeurqueJohnsonetTaylor
l'inscrivirentdansles cataloguesde 182&à 1833;
et quandSir JohnHerschelvint observerau Capde
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Bonne-Espérance,it ta plaçaconstamment,de1834

à 1837,entrela 2'et la ~'grandeur.

Mais,le i6 décembre1837,pendantque cet il-

lustreastronomes'apprêtaità mesurert'intensitéde

la lumièreémisepar l'innombrablequantitéde pe-
titesétoilesde ii" &16*grandeurqui formentau-

tourde d'Argounemagnifiquenébuleuse,sonatten-

tionfutattiréeparun phénomèneétrange d'Argo,

qu'ilavaitsi souventobservéeauparavant,avaitaug-
mented'éclatavectantde rapidité,qu'etteétaitde-

venueégaleà a duCentaure;ellesurpassaitd'ailleurs
touteslesautresétoilesde i" grandeur,sauf Cano-

puset Sirius.Cettefois,elle atteignit sonmaximum

vers !e 2 janvier i838. Bientôtelle s'aCaibMt;elle

devintinférieureà Arcturus,touten restantencore,

versle milieud'avrili838, plusbrillantequ'Atdéba-

ran. Ellecontinuaà décrottrejusqu'en marsi843,

sanstombercependantau-dessousde la i" grandeur;

puiselleaugmentadenouveau,surtoutenavril1843,

et avecunerapiditéte!te,que, d'aprèslés observa-

tionsde Mackay,à Calcutta,et cellesde Maclear,au

Cap,o d'ArgbsurpassaitCanopuset devintpresque

égatoà Sirius(83).L'6toi!eaconservécet éctatextra-

ordinairejusqu'aucommencementde t'anaéëprécé-

dente.Unobservateurdistingué,le lieutenantGiUiss~

chefdel'expéditionastronomiquequeles États-Unis

ontenvoyéeauChili,écrivaitdeSantiago,enfévrier

i850 <taujourd'huiod'Argo,avec sa couleurd'un

rougejaunâtre,plussombrequecelledeMars,serap-

procheextrêmementdeCanopuspourFéclat;elleest
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plusbrillanteque la lumièreréuniedes deux com-

posantesde f<du Centaure(84).?Depuis l'apparition
de 1604~dansle Serpentaire,aucunphénomènestel-
laire ne s'est produitavec tant d'intensité; aucun

nonplus n'a présentéune si longuedurée, car ce-
lui-ciduredepuis7ans.Dansles 173années(<677-
1850)pendantlesquellesnous avonseu desrensei-

gnementsplusou moinssuivissur l'éclatde la belle
étoile du Navire,sesvariationsde lumièrenousont
offert8 ou 9 alternativesd'affaiblissementet de re-
crudescence.Par un hasardheureux où les astro-
nomesne manquerontpas de puiserun nouveau
motif de persévérerdans des recherchessi déli-

cates, l'apparitionde ces brillants phénomènesa
coïncidéavecl'époquede la célèbre expéditionde
Sir JohnHerschelau CapdeBonne-Espérance.

Ona remarquédesvariationsanalogues,dont la

périodiciténous échappeégalement,dans d'autres
étoi!es isoléeset danslescouplesstellairesobservés

par Struve( Stellarumcompos.JtfMMMtwMtCt'oM~

p. LXXt-Lxxnï).Lesexemplesdont nous nouscon-
tenterons ici sont baséssur les évaluationsphoto-

métriquesque le mêmeastronomea faites à des

époquesdiGérentes,et non sur l'ordre des lettres
de l'Uranométriede Bayer. Dans un court traité
do /MeUnMomc(rt'<BBoyen'oncB(i842, p. 15),Ar-

gelandera prouvé, sans réplique, que Bayerne

s'est nullementastreintà désignerles plus belles

étoilesparlespremièreslettresde l'alphabet, mais

qu'il s'est laisséguiderhabituellementpar la posi-

M.
f
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tion des étoiles. Il leur assignaitles lettres suc-

cessivesde l'alphabet, en suivant la figurede la

constelldtiondepuis la têtejusqu'aux pieds. C'est

pourtant ia distributiondoslettres danst'Uranotné-'

trie de Bayerqui a fait croire si longtempsqu'un

changementd'éclatavaiteutieudansplusieursbelles

étoites, telles que« de l'Aigle,Castoret Atphard,
ou wde l'Hydre.

Struve, en 1838, et Sir JohnHerschelont vu la

Chèvreaugmenterd'éclat.Ledernier trouveactuel-

lement la Chèvreun pouplus brillante,que Vega
it !atrouvaitplusfaibleautrefois(89).Galleet Heis

ont comparérécemmentces deux étoiteset par-

tagent cette opinion.Heis trouve Vegaplus faibte

de 5à 6 <)' c'est plus d'unedemi-grandeurde

différence.

Losvariations de htmièredes étoilesquiforment

JaGrandeet JaPetite Ourseméritentune attention

particulière.« L'étoito dela GrandeOurse,dit Sir

JohnHerschel,est certainementaujourd'hui!aplus
brillantedes bellesétoilesdo cetteconsteilatiou,
tandisqu'on i837~e avaitle premier rang.a Cette

remarquem'a engagéà consulterM.Heis,qui ob-

serveavectant de soin et d'ardeurtes variationsde

la lumièrestellaire. « D'aprèslamoyennede toutes

les observationsque j'ai faitesà Aix-la-Chapelle,y

depuis1842jusqu'en t850, écritM.Hcisje trouve

la sériesuivante 1°ede lagrandeOurse,ouAHoth
2"t<ou Dubhé 3"w)ouBenotnasch A' ou Mizar;

&' 6"Y;7" Lestroisétoilese, a et sontsi près
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d'êtreégales, que Je moindretroubledansl'atmo-

sphèrepourrait rendre l'ordre des grandeursdiCl-

cileà reconnaître; est décidémentinférieur aux

troisprécédentes.Losétoilesp et y, toutesdeux re-

marquablementplus faibles que sont presque

égalesentreelles; oann que les anciennescartes

fontégaleà p et y, estau-dessousde cesétoilesde

plusd'une grandeur.L'étoilee est positivementva-

riable.Quoiqueesoitd'ordinaireplusbrillanteque<

je l'ai vue cependant,5 foisen 3 ans, décidément

plusfaibleque a. Je considèreaussip delaGrande

Oursecommevariable,sanspouvoiren assigner!a

période.Sir JohnHcrschettrouvait de la Petite

Oursebeaucoupplusbrillanteque!a Potairo,en 1840

et 184i le contrairea été observépar lui en 1840.

11soupçonneunevariabilitépour (86).Depuis1843,

j'ai trouvé ordinairementla Polaireinférieureà P
de la Petite Ourse;maisdepuisoctobrei843 jus-

qu'en juillet 1849, la Polairea été, d'après mes

notes, 1,4 fois plusbrUtanteque p. J'ai d'ailleurs

eu defréquentesoccasionsde m'assurerquela cou-

leur rougeâtrede cettedernièren'est pas toujours

constante;eUetire parfoisplusoumoinssurle jaune

d'autres fois elle est d'un rouge tranche.? (87).
Cettelaborieuseétude de l'éclatrelatif des astres

est condamnéeà resterun peu incertaine,tant que
l'estimepure et simple,opéréeà l'oeilnu, n'aura

pas fait placeà des procédésde mesurebaséssur

les récents progrès de l'optique(88).La possibi-
lité de parvenirà un pareil résultatne devraitpas
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êtremiseen doutepar les astronomeset les physi-
ciens.

Une grande analogie doit vraisemblablement

exister,quantau modede générationde la lumière,
entre tousles astresbrillantde leurpropreéctat,et

par suiteentre le corpscentral de notre système

planétaireet les soleilsétrangers, c'est-à-dire les
étoiles.Cetteanalogiea faitpressentirdepuislong-

tempsqu'ilexisteaussiune liaisonentre les varia-

tions/périodiquesou non, de la lumièrestellaire
ou solaire et l'histoire météorologiquede notre

planète(89). On comprendtoute l'importancede

ces phénomènes,quandon considèreque les va-
riationsde la quantitéde chaleurque notre pla-
nète reçoit du Soleil, dans le cours des siècles,
ont d&régler le développementde la vie organi-

que et sa distributionsuivantles divers degrésde

latitude.L'étoile variable du col de la Baleine

(MiraCeti)varie de la 2' à la ii° grandeur, et va
mêmejusqu'àdisparaître;x duNavireArgooscille
entre la 4" et la i**grandeur;elle atteintmême
l'éclat de Canopuset presquecelui de Sirius. Si

notre Soleila éprouvédes variationssemblables,ou

seulementune faiblepartie des changementsd'in-

tensitédontnousvenonsde donnerle tableau(et

pourquoiserait-il différentdes autressoleils?), de

pareillesalternativesd'anaiNissementet de recru"

descence,dansl'émissiondela lumièreet de lacha-

leur, peuventavoir eu les conséquencesles plus

graves, lesplusformidablesmême,pour notre pla-
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uète elles serviraientamplementà expliquerlesan-

ciennesrévolutionsduglobeet les plus grandsphé-
nomènesgéologiques.Williamïïerschet et Lap!ace

ont, les premiers, agitécette question.Si j'expose
ici de tels aperçus, ce n'estpas que je prétendey
trouver la solutioncomplètedu problèmedésvaria-

tions dechaleurà la surfacedu globe.Non,tatumte

températureprimitivede notre planètea résultédo

sa formationmémoet dela condensationprogressive
de sa matière;les couchesprofondesont rayonné
leur chateuràtraverslescrevassesdu soletles failles

restées béantes; le jeu des courants électriques,

Finégate distributiondes mers et des continents

peuvent avoir /endu, dans les temps primitifs,la

distribution do ta chaleurtotalementindépendante
de la latitude, c'est-à-dire do la positionrelative

d'uu corpscentral.Lesconsidérationscosmiquesne

doivent pas être envisagéessousune seuleface; i)

faut se garderde les restreindreà de puresspécu-
lationsastrognostiques.
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MOUYEME~SPMPRESDESÉTOILES.EXISTENCEPROBLÈ-
MATtQUED'ASTREBOBSCURS. PARALLAXES,M8TANCM

DE QUELQUESÉTOILES. DOUTESSURL'EXISTENCED'UN

CORPSCENTRALDANSL'UNtVERSSTELLAIRE.

Dans les étoiles, ce n'est pas seulement la couleur

ou l'éclatquivarie;endépitdeleurantiquedénomi-
nationde ~oM,elleschangentdepositiondansl'es-

pace absolu;chaqueétoiteest isolémentaniméed'un

perpétuel mouvementde progression.Où trouver,
dans l'univers,un pointabsolumentfixe?et si on
ose s'éleverjusqu'àla conceptiond'unsystèmegé-
néra!, commentdéméterles conditionsde stabilité
au milieude cetteinfinievariétédomouvementset
de vitesses?Detoutes les étoilesbrillantesqu'ont
observéeslesanciens,pasunen'occupeaujourd'hui
ta mêmeplaceaufirmament.J'ai ditailleursqu'Arc-
turus, de Cassiopéeet la 6i' du Cygnes'étaient

déplacées,depuis20 sièctes,de quantitésangulaire-
mentéquivalentesà 2 ~2,3 i/2 et 6 foislediamètre
du disquedo laLune.Uneautreétoile,dont l'éclat
atteint presquel'extrêmelimite do la visibilitéà
l'oeil nu, la i830* du cataloguede Groom-

bridge (6-7* ou 7. gr.) marche, avecencoreplus
de vitesse, droit sur l'amasd'étoilesde 6' et de
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6°candeur qui forme la Chevelurede Bérénico.Si

cette étoito conserve pendant 71 sièclesla vitesse

et la direction actuelle de son mouvement, eUe

quittera la Grande Ourse décrira un arc égal à

près de 27fois le diamètre de la Lune, et viendra

se projeter juste au milieu de l'amassi clair-semé

de la Chevelure. Dans le m6melaps de temps

vingtétoilesse seront déplacéesde plusde deux de-

grés (90). Or commeles mouvementspropres, déjà

connuset mesurés,varientde 0~,05à 7~7, c'est-à-

dire dans le rapport de 1 à iS4, il est évidentque

lesdistancesmutuellesdesétoilesdoivents'altérer à

la longue, et que la figure actuelledes constella-

tions ne peut toujoursdurer. La Croixdu Sud, par

exemple, ne conserverapas toujourssa formecarac-

téristique, car ses quatre étoilesmarchenten sens

différent,et avecdes vitessesinégaies.Onne saurait

calculer aujourd'hui combiende myriadesd'années

doivent s'écouter jusqu'à son entière dislocation

qu'importe? ni pour l'espace, ni pour le temps il

n'existe de termesabsolusde grandeurou de peti-

tesse.

Veut-on embrasser, d'une manièregénérate, les

changementsqui s'opèrentau cielet quidoiventim-

primer, dans le cours dessièctos,une autre physio-

nomieà l'aspect du firmament?Alorsil faut procé-

der par énumération,et distinguer,parmiles causes

qui président à ces variations i* la précessiondes

équinoxes, dont l'effetest de fairemonterde nou-

velles étoites sur l'horizon et d'en rendre d'autres
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pourlongtempsinvisibles;2"le changementd'éclat,

périodiqueou non périodique,d'un grandnombre

d'6toi!es3°l'apparitionsubited'étoilesnouvellesdont

plusieurssont restées au ciel; 4" la révolutiondes

étoilesbinaires autour de leur centre de gravité
commun.Au milieudocesétoilesprétonduesfixes,

qui changentà la fois d'éclat, de couleuret de

position,nous pouvonssuivreJesmouvementsbien

autrementrapides des 20 planètesprincipalesde

notre monde solaire et de leur 20 satellites( le
nombredes astres secondairesde notre systèmeest

actuellementdo quarante à l'époquedoCopernic
et de Tycho, jo restaurateurde l'astronomiepra-

tique, on n'en connaissaitque sept). On pourrait
encoreranger parmi les corps planélairesprès de

200 comètesca!cu!ees,dont 5 sont à courtespé-
riodes.Celles-cidoiventêtrenomméescomètes<M~-

n'eMt'M,puisqueleurs trajectoiressontcomprisesdans

les orbitesdes planètes.Lorsqueces astresdevien-

nent visiblesà !'œit nu, pendantla durée presque

toujourstrès-courte de leurs apparitions,ils con-

tribuentcomme les pianètesproprementdites, et

commeles étoiles nouvellesqui apparaissentsubi-

tementavec un vif éclat,à augmenterl'attraitdu

tableaudéjàsi brillant,j'aipresquedit si pittoresque,
de lavoûteétoilée.

L'étude des mouvementspropres des étoilesse

rattached'une manière intime, dans l'histoiredes

sciencesastronomiques,auxprogrèsdes instruments

et dosméthodesd'observation.Cotteétude ne pou-
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vait d'ailleursêtre tentée avecfruit, que depuis

époque où t'on appliquales lunettesaux instru-

mentsdestinésù mesurerles angles pas décisif,

qu'ilfallaitfranchir,avantdo pouvoirfairesuccéder

la précisiond'une seconde,oumêmed'unefraction

de seconded'arc, a ta précisiond'uneminute,qu'au

prix desplusgrandsefforts,Tychoavaitsu, le pre-

mier,donnerà ses observations.Sanscet immense

progrès,nousn'aurions, aujourd'huiencore,qu'un

moyende trancherlaquestiondes mouvementspro-

pres ce seraitde comparerentreellesdesobserva-

tionsséparéespar une longuesériede siècles.Telle

fut, en effet, la marchesuiviepar Halleyoni7i7.

Il rapprochales positionsmodernesdespositionsdu

catalogued'Hipparque,et par les différencesqu'il

trouvade cettemanière, il secrutfondéà attribuer

desmouvementspropresà troisétoilesprincipales,

Sirius,ArcturusetAldébaran.L'intervalledetemps

comprisentrecesobservationsétaitde1844ans(&i).

Mais,plustard, la précisiondestravauxde Rœmcr

et la haute idée qu'on s'était faite do la valeur

des ascensionsdroites conservéesdansle Tn'</«MM

del'astronomedanoisdéterminèrentsuccessivement

TobieMayeren1756,Masketyueen 1770,et Piazzi

en i8u0, à secontenterdu faibleintervallecompris

entreleurépoqueet cettede Rcemer,et à comparer

leursobservationsaux siennes(92).C'estainsique

le phénomènedes mouvementspropresdes étoilesa

pu être reconnu, danssa générante,dès lemilieu

duderniersiècle.Maislespremièresdéterminations
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numériquementexactesdatent soulementde 1783,
et sont ducsà W. Herschet,qui prit pour base les

observationsdeFiamstocd(93); ellessontduessur-
toutaux admirablestravauxde Besselet d'Arge!an-
dor,qui ont comparéleurs proprescataloguesavec
les positionsobservéespar Bradtoy,versi755.

Ccitc découvertedes mouvementspropres des
étoijesest do la plushaute importancepour l'astro-
nomiophysique e))ea fait connaître!e mouve-
ment qui emportenotre propre systèmesolaire à
travers les espacescélestes, et mentela direction

dans laquelle cettetranslations'accomplit.Jamais
nous n'aurions rien su d'un tel phénomène,si le
mouvementprogressifdes étoilesavait échappé à
nosmesurespar sa petitessemême.il y a plus: les

effortsinouïsquiont été tentéspourdéterminerce
mouvementon grandeuret en direction,pour me-

surerla ~(M'<t~<!fMdesétoilesou leursdistances,ont
eu cetteconséquenceimmédiatedeporterl'art d'ob-
serverau plus hautdegré de perfection,et de j'y
maintenir,surtoutdepuis1830, soitpar les progrès
incessammentstimulésdesappareilsmicrométriques,
soitparl'emploideplusenplusintelligentdes grands
cercles méridtens,des grands Miioaôtres et des

grandeslunettesmontéesparatiotiquement.
Nousavonsvu, audébutde ce chapitre,que les

mouvementspropresdes étoilesvarient,de l'une à

t'autre, depuisi/20 de secondejusqu'àprès de 8".

Maisce ne sontpointles étoiles les plus brillantes

quipossèdentlesplusfortsmouvements;ce sont des
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étoilesde de6' et m6mede 7"grandeur(04).Voici

les plusremarquablessous co rapport Arcturus,

i" gr., mouvonentpropre~ 2~,25 «du Centaure,

rgr. 3",88 (95);j* do Cassiopée,60gr. 3~74;

t'étoiiedoubto de t'Eridan.5-4"gr. 4~,08; l'étoilo

double61.du Cygne,6-6' gr. 5~,123(son mouve-

menta 6t6 t'econnupar Bessel, en 18i2, sur les

observationsde Brad)oy,comparéesavec cellesdo

PiaMi)une étoilesituéesur la limitequi sépareles

ChiensdoChassede laGrandeOurse(90),etportant

le n" 1830dans le Cataloguedes étoilescirco<npo-

lairesdeGroombridge,7"gr. 6~,974, d'aprèsAï'ge-

lander e de i'tudien?~,74, d'après d'Arrest(07);

2151de la Poupedu Navire,6"gr. 7~,871.Oppo-

sonsà ces résultatsexceptionnelsune donnéeplus

générate en prenantla moyennearithmétiquedes

mouvementspropresstellaires,pour toutesles ré-

gions du ciel où ces mouvementssont actuet-

lement bien constatés, Mœdter n'a trouvé que

0~102 (98).
Parsuitedesesrecherchessur « la variabilitédes

mouvementspropresde Sirius et de Procyon,»

Bessel,le plus grandastronomede notre époque,

estarrivé,en t844, a desconséquencesbienremar-

quables.H étaitconvaincu,peu de tempsavantla

douloureusemaladiequia causésamort, « queles

étoitesdont les mouvementspropres présententdes

variationssensibles, appartiennentà des systèmes

qui occupentdesespacesassez.faiblesrelativement

aux énormesdistancesmutuellesdes étoiles,a La
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croyancedeBesselà l'existencedecouplesstellaires
où l'un desastrescomposantsseraitprivéde tumière
était si forme,comme Je prouveraitau besoinsa

tonguocorrespondanceavec moi, qu'elle réussita
éveillert'attentionuniverselle,indépendammentde

t'intérôtqui s'attachenaturellementà toute concep-
tion capabled'élargirlecercledonos connaissances
sur l'universsidéral. « Lecorpsattirant, dit le cé-

lèbre observateur,doit êtreou très-près de l'étoile
dont Je mouvementpropreprésente des variations

sensibles,ou très-prèsde notre propre Soleil.Or,
commelaprésenced'un corpsattirant, doué d'une
masseconsidérableet placéà très-petitedistancedu

Soleil, n'estnullementaccuséepar les mouvements
de notre systèmeplanétaire,on se trouveramenéà
l'autre alternative;il fautadmettreque le corpsat-
tirant estplacétrès-prèsde l'étoileelle-même.C'est
là la seuleexplicationadmissibledesvariationsque
le mouvementpropredeSiriusa subiesdansle cours
d'un siècle(99).Bessel m'écrivait,en juillet1844:
«. Je n'en persistepasmoinsà croireque Siriuset

Pt'ocyonsontdevéritablesétoilesdoubles,composées
chacuned'uneétoi!evisibleetd'uneétoi!einvisib!e.a

Et comme.j'avaisexprhné, en plaisantant,quelques

scrupulesau sujetde cewoM~efantastiqueque l'on

allait peuplerd'astresobscurs,il ajoutait «H n'y a

aucune raisonde considérerla facultéd'émetirela

lumière commeune propriétéessentielledes corps.
De ce que desétoi!essansnombresont visibles,il

ne résulte évidemmentaucunepreuvecontre l'exis-
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tence d'étoilesinvisibles,égalementinnombrables.

Ladimcuitéprincipal, celled'expliquerphysique-

ment la variabilitéd'un mouvementpropre, sera

levéed'unemanièresatisfaisante,ensupposantqu'il

existedes astres obscurs.On no peutrien objecter

à cette simplehypothèse des variationsde vitesse

no peuventrésulter que do l'action de certaines

forces,et cesforcesdoiventagir d'aprèsles lois de

Newton.»

Un an aprèsla mort do Bessel Fuse entreprit,

sur l'invitationde Struve, de rechercher, de son

côté, la causedes anomaliesprésentéespar Sirius

et Procyon.Il employadans ce but de nouvelles

observationsfaitesà Pouikova, à t'aide do la lu-

nette méridienned'Erte!, et comparales résultats

ainsi obtenusavecd'anciennesobservationsconve-

nablementréduites.La conclusionde Struvoet de

Fussest contraireà la penséede Bessel(iOO).Mais

un grand travail que Péters vient de terminer à

Kœnigsberg,et desrecherchesanaloguesentreprises

par Schubert,calculateurdu NtM<<tc<~Almanachdes

États-Unis,ont donnégain de causeà cette hypo-

thèse.

La croyanceauxétoilesdépourvuesde lumière

s'était déjàrépanduedans l'antiquité grecque, et

surtoutdans les premierstemps du christianisme.

On admettait« qu'aumilieudes étoilesbrillantes,

dontlesvapeursalimententla combustion,se meu-

ventencored'autrescorpsde nature terrestre, qui

restent invisiblespournous(i). » Plustard, l'ex-
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1 1 f.tinctioncomptôtodos étoilesnouvelles, surtoutdo
cellesque TychoetKeplerobservèrentavec tantde
soin dansCassiopécet le Serpomaire,parut devoir
donaer une base plus assuréeà cotte croyance.
Commeonpensait,dèscetteépoque,quela première
etoitcavaitdéjàparudeux fois,à 300 ans do dis-

tance, t'id6a d'unauéautisscatentréel d'une des-
tructioncoMptotone pouvaitse présootcrà t'esprit.
L'i)H<not'!ctauteur de la ~<M~«<'Célestecroyait
aussi à l'existencedo massesnon lumineusesdans

l'univers; il basait sa conjecturesur les appari-
tions de 1578et de 1604.«Cesastresdevenusinvi-

sibles,après avoirsurpasséI'éc!atdeJupiterm6me,
n'ont pointchangédeplacependantleur apparition
(ils ont seulementcesséd'émettrede ia JUMnèro).
Il existedonc,dans l'espacecéleste,des corpsopa-
quesaussiconsidérableset peut-êtreon aussi grand
nombreque les étoiles(2)» DemêmeJMaBdterdit,
dansses ~cc/t~'c/tcssurle Système;M<o/ (3) « Un

corps obscur pourraitêtre corpscentral; il pour-
raitêtre entouréde corpsobscurs,de mêmeque le
Soleiln'est entouréimmédiatementque do planètes
dépourvuesde toute lumièrepropre.Les mouve-
mentsde Siriuset de Procyon,signaléspar Besset,
conduisentd'ailleursnécessairement(?)à admettre
descasoù certainsastresbrillantsseraientdesimples
satellites, subordonnésà des massesobscures.»

Quelquespartisansde lathéoriedol'émissionadmet-
tent que de tellesmassespeuventrayonner de la

lumière, tout en restant invisiblespour nous; il
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suffit que Joursdimensionsou jours massessoient

;tc!tes, que les atomesde lumièrequ'ils émettent

soientretenusouramenésversle ceutrepar la force

d'attractiondelamasse,et cela,à partir d'unecef-

tautûlimiteque les moléculestumiueusesne suu-

rateutdépasser(4). S'tt existe,cotameon peut te

croire, des corpsobscursou invisiblesdans t'uui-

vers,descotpsoù la tumiërene sedéveloppepoint,
toujours est-il qu'ils ue sauraient se trouver près
de notre systèmede planèteset do comètes,à moins

que leur massene soitextrêmementfaible,sansquoi
leur présencese serait déjà trahiepar des perturba-
tionssensibles.

La recherche dos mouvementsstellaires, qu'Us
soient réels ou seulementapparents et produits

par le simpledéveloppementde l'observateur; la

mesure de ladistancedes étoilespar celle de leurs

parallaxes;la déterminationdu sens et de la vitesse

du mouvementde translationde notre systèmepla-
nétaire, sont trois importantsproblèmes, intime-

ment liés par leur nature mêmeet par les moyens

que l'on peut employerpour obtenir leur solution

plus ou moinscomplète.Nul progrès dans los mé-

thodes, nul perfectionnementdans les appareils
de mesure n'ont été réalisésen vue d'attaquer un

de ces difficilesproblèmes,sans produire aussitôt,

pour la solution des deux autres, d'inestimables

résultats.le commenceraidepréférencepar ta ques-
tion des parallaxesou des distances de certaines

étoileschoisies,afin de compléterl'expositiondes
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notions acquisessur les étoiles prisesisolément.
Galilée proposait, dès le commencementdu

xvtf siècle, de « mesurerles distances,sansdoute
fortinégales,quiséparentlesétoilesdenotresystème
solaire.tt avait tn6mepressenti,avecune admi-

rable sagacité,qu'on trouveraitle meitteurmoyen
de déterminerla parallaxe non dans la mesure
des distancesangulairesau poteou auzénith,mais
« dans la comparaisonfaiteavecsoin despositions

respectivesde deux étoiles très-voisines.» C'était,
en termes généraux, l'indicationformelledes mé-
thodes micrométriquesqui furent appliquéesplus
tardpar W.Herschelen 78i, puisparStruvoet par
Bessel.«Perchèio non credo,ditGalilée(5)danssa
Giornata~rjM, che tutte le stelle sianosparsein
unasfericasuperficiee~t<o<MeM<edistantedaMMcentro;
ma stimo che le loro lontananzedanoi siano tal-

mente varie, che alcune ve ne possanoessor 2 e
3 voltepiù remotedi alcunealtre; talchèquandosi
trovassecol Te!escopio~«a~cAcp~Mto~MMMastella
cîMMtMt'tMCiad' alcunadelle maggiori, e che perb
quella fussealtissima,potrebbeaccadere,c&a~Ma&Ac
setM!~muto~MMeSMMc~Mtra di loro.»Lesystème
de Copernic posait on effet ce pToMème;en ra"

doptant, on se trouvait entraînéà rechercherdans
les changementsde positiondes étoilesla démons~

tration du mouvementannuel de la Terre autour
du Soleil.AussilorsqueKepleroutprouvé,par les
observationsde Tycho,que les positionsapparentes
des étoiles ne manifestaientaucune trace sensible
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de déplacementparaltactique,du moinssi l'ons'en

tient à la précisiond'une minuted'arc (tel était le

degréd'exactitudequeTycholui-mêmeattribuaità

sesmesuresde distance),les coperniciensdurent

conclurequele diamètrede l'orbiteterrestre,malgré
ses306millionsdekilomètres,est une basegéomé-

triquebeaucouptropfaible,relativementà l'énorme

distancedesétoilesfixes.

L'espoird'arriverjamaisà déterminerces dis-

tancesdevaitdoncuniquementreposersur lespro-

grèsfutursdesappareilsoptiqueset des instruments

de mesure, c'est-à-diresur la possibilitéd'évaluer

avecprécisiondetrès-petitsangles.Aussilongtemps

qu'onne put répondrede cette précisionqu'à une

minuteprès,l'absencede parallaxesensibleprouvait
seulementque la distancedesétoilesfixessurpasse
3438rayonsde l'orbiteterrestre,c'est-à-dire3438

foisla distancede laTerreau Soleil(6). A mesure

que l'exactitudedes observationsa été en crois-

sant, cette limites'est élevéedans le mémorap-

port.LesobservationsdeBradley,exactesà lèpres,

rejetaientlesétoileslesplusprochesà 206265foisla

distancede la TerreauSoleil.Depuisl'époquebril-

lanteoùFrauenhoferconstruisitsesadmirablesinstru-

ments, la précisiondesmesuresa étéportéeà O~i
Je rayon de l'orbiteterrestren'est plus insuffisant

que pour des étoilesdont la distancesurpasserait
2062648foisla longueurdecettebasegéométrique.

L'ingénieuxappareilzénithalconstruit,en 1669,

parRobertHooke,contemporaindeNewton,ne put

m. ~s
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conduireau butproposé.Picard, Horrebow(le cal-
culateurdesseulesobservationsde Rœmerquiaient
étésauvées),et Flamsteedcroyaientavoirtrouvédes

parallaxesde plusieurssecondes,parce qu'ilscon-

fondaientcertainsdéplacementsapparentsdesétoi-
les avec l'effet parallactiquedu mouvementan-
nuel. John Michet!,au contraire (JP/M~. TraMt.~
i767, t. LVtï,p. 234-264),attribuaitauxétoitesles

plus prochesune parallaxe de moins de 0~02,e
« qu'onne pourraitreconnattreà moinsd'employer
un grossissementde 12000fois. » L'opiniontrès-

répandueque la supérioritéd'éclatd'une étoiteest
un indiceassuréde proximité,engagea Catandreui
etle cétèbrePiazzi(i805) dansune série derecher-
ches peu heureuses sur les parallaxes de Yéga,
d'A!débaran,deSiriuset deProcyon.Il fauten dire
autantdes recherchesde Brinktey (i8i8) Pond
d'abordet ensuiteAirylesontvictorieusementcom-
battues.Lespremièresnotionssatisfaisantessur les

parallaxesontété obtenuespar la voie desmesures

micrométnquesmais ellesne commencèrentà se

produirequ'à daterde 1832.
Dansun importantmémoiresur la distancedes

étoiles(7), Pétersévalueà 33 le nombre des pa-
rallaxesdéjàdéterminées.Nousn'en citeronsque9;
cesontcellesqui méritentle plus de confiance,en-
corene !améritent-eiiespastoutesau mômedegré.
Noussuivronsd'aiiïeursl'ordrechronologique.

L'étoitedevenuesi cé!èbrepar les travauxde Bes-

sel la 61 duCygne,doitavoirici le premierrang.
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Dès1812, l'astronomede Kœnigsbergavaitdécou-

vertle mouvementpropreconsidérabledecetteétoile

double, dontles composantessont au-dessousde

la 6' grandeur;maisce ne futqu'en i 838qu'ilen

déterminala parallaxeà l'aidede son hétiomètre.

Mesam~ Aragoet Mathieuavaientobservé!a dis-

tance zénithalede la 61 du Cygne,depuisle mois

d'août 1812jusqu'aumoisde novembrede l'année

suivante,afind'en mesurer la parallaxeabsolue.Ils

tirèrent de leursobservationsla conséquencetrès-

juste que la parallaxede cetteétoileest au-dessous

d'unedemi-seconde(8). En 1815et en 1810,Bessel

n'avait encorepu obtenir aucunrésultatadmissible

(ce sont sesproprestermes) (9); maisles obser-

vations instituéesà l'aide du grand hétiomètrode

Frauenhofer,depuisle mois d'août 1837jusqu'en
octobre1838,lui donnèrentenfinuneparallaxede

0~,3483,c'es~a-direunedistanceégaleà 592200fois

cellede la Terreau Soleil.Lalumièreemploie9ans

et 1/4 à parcourircet espace.Lesobservationsfaites

en 1842 parPétorsont connrméce résultat, puis-

qu'ellesont donné0~3490. Le mêmeastronomea

modiûéplustardle résultatdeBessel,eny introdui-

santune petitecorrectionrelativeaux variationsde

température;il a trouvéainsi0~,3744(10).
Laparallaxede la plusbelleétoitedoubledu ciel

austral a du Centaure,a été déterminée,en 1832,

par lesobservationsde Hendersonau CapdeBonne-

Espérance, et par cellesde Maclearen 1839.Le

résultatest 0~,9128(H). C'est doncFétoile!aplus
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voisinedenous,parmicellesdonton amesuréladis'

tance e)!oesttroisfoisplusrapprochéequela61'du

Cygne.
W.Struves'est longtempsoccupéde la parallaxe

doa de laLyre.Ses premièresobservationsdatent
de1836; ellesdonnaientun résultat comprisentre

0",07et 0~,18(12). Plustardil obtint, pourvaleur

définitive le nombre0~,2613, qui correspondà
771400rayonsde l'orbite terrestre, distancepar-
courueen12anspar lalumière(13).Pétersa trouvé
seulementO~lOà. Ainsila plusbrillante étoiledu
cielboréalseraitencorepluséloignéequ'unepetite
étoilede 6°grandeur la 61° duCygne, que t'cei!

distingueavecquelquepeinesur la voûtecéleste.

Laparallaxede l'étoilepolairea été déduite,par
Péters,d'observationscontinuéespendant vingtans
à Dorpat,de 1818à 1838. Pétersa trouvé0~106,
résultatd'autantplus satisfaisantque les observa-
tionsdont il procèdeassignent,en mêmetemps,à
laconstantede l'aberrationune valeurde 20~458,
presqu'ideutiquoà celledeW. Struve(1&).

L'étoite1830du cataloguedeGroombridge,à la-

quelleArgelandera reconnuleplus fort mouvement

propredetoutlecielboréal,apourparallaxe0~,226

d'aprèsune série de 48 distanceszénithales très-

exactesquePétersa observéesà Poulkovaen 1842
et 1843.Fayeavaitcrudevoirassignerà cette étoile

uneparallaxe5foisplusforte(1~08),supérieurepar
conséquentà celledeadu Centaure.Afinde leverles
doutesquipouvaientresterencoresur la distance,de
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la1830'de Groombridge,OttoStruveentrepritd'en

déterminerla parallaxe,au moyendu grandéqua-

torial de Poulkova.Ses recherchesamenèrentun

résultat inattendu il fut conduit, par !a 'discus-

siond'une des plusbellessériesd'observationsqui
aientjamaisété faites,auirmer que la parallaxede

cetteétoiledevaitêtreau-dessousd'undixièmede

seconde.Besselavaitrésolu,on1842,d'appliquerà

cetteétoiletaméthodeet l'instrumentquiavaientsi

bienréussi pour !o61"du Cygne.Lesobservations

faitespar Schlüter,et calculéespar Wichmann,à

KoMngsberg,ont donnéuneparallaxeintermédiaire

entrecellesde Péterset de0. Struve.Cestroisme-

suress'accordentdoncà établirque la parallaxede

la 1830'de Groombridgene saurait dépasserune

assezpetitefractiondela seconded'arc (15).

ËTOÏLES. S Si g~
NOMS

ÉTOMES.
g g g DMOBMnVATECM.

.2_

«du Centaure. C'3 0~,070 HendefsonetMactear.

C<'du Cygne. 0 ,37~~0 ,020 Bessel.

Sirius. 0 ,230 e ttendereon.

~30 Groombridge.0 ,22C 0 ,~) Péters.

? 0 ,482500 ,0)83 SchtOteretWichmann.

t 0 ,034 0 ,029 Otto StrttW.

'de)aCrandc~)urse.0 ,)33 0 ,~00P~ters.
AMturus. 0 ,<27 0 ,073 Pétcrs.

<tdeta Lyre. 0 ,207 0 ,038 Struveet Péters.

LaPolaire. 0 ,t06 0 ,0)2 Mters.

LaChevro. 0 ,0<6 0 ,300 Petcrs.
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En généra),lesrésultatsobtenusjusqu'icin'éta-

blissentnullementquetes étoilesles plusbrittantos
soientaussilesplusproches.Si la parallaxede « du

Centaureestlaplusgrandedetoutes,onvoitenm~me

tempsquecellesdo<xdela Lyre, d'Arcturuset de ta

Chèvresurtoutsont bien inférieures&ta paraUaxe
d'uneétoilede6°grandeur,la61"du Cygne.Il enest

domêmedesmouvementspropres.Aprèsta 2i8i do

laPoupeetedel'Indien,lesétoilesdouéesdumouve-

mentleplusrapidesontla 6i" duCygne(~,03 par

au) et le n"f830de Groombridge,appeléaussi, en

France,étoiled'Arge!ander(6~,974paran).Cesétoiles

sont 3 à 4 foisplus éloignéesque « du Centaure

dontlemouvementproprene dépassepoint3~58. Le

volume,la masse,t'éciat, le mouvementpropre et

la distanceont sansdoute entre eux des relations

fort complexes(')6), et s'il est &présumerque les

étoilesles plusbrillantessont aussi, en thèsegéné-

rale, les plusrapprochéesdo nous, il peuty avoir

égalementde petitesétoilestrès-étoignécs,dont la

photosphèreou la surface soit capabled'émettre

une lumièretrès-vive.Les étoilesclasséesdans le

{'"ordrede grandeur,à causede leur éclat, pour-
raientdoncêtre situéesplus loinquedes étoilesde

4*ou mêmede 6"grandeur.Si nous quittonsl'im-

mensecouchestellairedont notre systèmefait par-

tie, pourdescendre,degrépar degré,jusqu'ànoire

mondeplanétaireou plus bas encore, jusqu'aux

mondesinférieursde Saturne et de Jupiter, nous

voyonsconstammentun corps central entouréde



–23i-

massessubordonnées,dont la grandeuret l'éclat

ne paraissentguèredépendredesdistances.Rienne

sauraitdonnerautantd'attraità l'étudeencoresi peu
avancéedesdistancesstettairesquelarelationétroite

quirattachenécessairementlaconnaissancedes pa-
rallaxesà cellede la structuregénéraledel'univers.

Le génie humaina su tirerparti, pource genre
de recherches,de la propagationsuccessivede la

lumière et y trouverune ressourcenouvelle,bien

différentedesmoyensdontj'aiparléplushaut.Cette

ingénieuseconceptionMériteassurémentde trouver

place ici. Savary,qui a étésitôtravi auxsciences,

a montré commentcertainseffetsde l'aberration,

particuliersauxétoiles doubles,pourraientservir

à déterminerleursparallaxes.Si le plande l'orbite

décritepar lesatelliteautourdel'étoilecentralen'est

point perpendiculaireau rayonvisueldirigéde la

Terre vers J'étoiio,si ce planse trouveplacéà peu

près dans la directiondu rayonvisue!,le satethte

parattradécrireune orbitepresquerectiligne.Orson

orbite réelle peutêtre alorsidéatementdécomposée

en deuxparties,dansle sensdarayonvisuel l'une,

où le satellitese rapprocheconstammentde la

Terre; l'autreoùil s'en éteigneconstamment.Dans

le premiercas,l'espacequela lumièredoit parcourir

pour arriver jusqu'ànousvaendiminuant;cetespace
va en croissant,dans le secondcas.Il enrésulteque
le satelliteemploieradestempsdifférents,nonpas en

réalité maisen apparence,à décrirecesdeuxmoi-

tiésde sonorbite,queje supposeraicirculaire,pour
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plus desimplicité.SidoncJagrandeurdecetteorbite

est telleque ta lumièreait besoinde plusieursjours
oude plusieurssemainespour!atraverser, la domi-

différencedesduréesapparentesdesdeuxdemi-révo-

lutionsdonneralamesuredu tempsque ta lumière

emploieà parcourirJ'étenduedel'orbite,dansle sens

de notre rayonvisuet;tandisque la sommedeces

duréesapparentesindiquerala duréeréellede taré-

volutionentière.Or,onconnattlavitesseabsoluede

la lumière elleparcourt2663millionsde myriamè-
tres en24 heures.Hs'ensuitqu'unedes dimensions

absoluesde l'orbitepeutêtre calculéeen myriamè-
tres après quoila simplodéterminationmicromé-

triquede l'angle souslequelcetteligne est vuepar
l'observateurfournit immédiatementla parallaxe
ou la distancede FétoHeprincipale(i7).

Demêmequeladéterminationdesparallaxesnous

enseigneles distancesmutuellesdesétoileset leur

vrai lieudansl'univers; dememeFétude des mou-

vementspropres, engrandeuret en direction, peut
nousconduireà la solutiondo deuxnouveauxpro-

blèmes, savoir Je mouvementde translation du

systèmesolairedansl'espace(i8), et la positiondu

centrede gravitédel'universsidéraltoutentier.Ha-

tons-nonsde dire qu'enpareillematière'toute no-

tion irroductib!oa de simplesrelationsdo nombres

est, parcelamême,impropreà manifester,avecla

c!arté nécessaire,la connexiondes causes et des

effets.Desdeux problèmesdontilvientd'être parlé,
le premierest doncleseulquin'offrepointle carac-
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tèred'une indéterminationabsolue.On peutciter,

commepreuve à l'appui, les excellentesrecher-

chesd'Argetander.Quantau secondproblème, re-

latif à la structurémêmedo l'univers, l'esprit ne

sauraits'éteverà laconceptionnetteet clairedujeu

desforcesinnombrablesqu'ildevraitcomprendre.La

solutionmanqued'aitteurs~d'aprèst'aveumêmede

Maedlerqui a fait tant d'effortsingénieuxpour l'ob-

tenir,de l'évidenceindispensableàtoutedémonstra-

tionrécHementscientifique(i9).

Lorsqu'ona tenuun compteexactdeseffetsdus à

la précessiondeséquinoxes,à la nutationde l'axe

terrestre, à l'aberrationde la lumièreet auxchan-

gementsparallactiques,engendréspar lemouvement

annuelde la TerreautourduSoleil, lesmouvements

apparentsdes étoilescontiennentencore, outre les

déplacementsqui leurappartiennenten réalité, une

trace quelconquedu mouvementdotranslationgé-
néraledu systèmesolaire.Danssonbeau Mémoire

sur la nutation(<748).Bradleya entrevu, le pre-

mier,lemouvementpropredu Soleil;ilamêmein-

diqué la meilleuremarcheà suivrepour contrôler

cettehypothèse(20). «Si l'onvientà reconnattre,dit

Bradtey,~MeMo<~~f~Mep~H~a~ocA<M~<~~~ceBradley,quenoiresystèmeplanétaireobserver,place
dans!'espacaaGsoha,ondevrapouvoirobserver,dans

la suitedes temps,une variationapparentedans les

distancesangulairesdesétoiles;etcommeles étoites

voisinesen serontafïëctéesplus quelesétoiteséloi-

gnées, il résulte de làqueles positionsde ces deux

classesd'étoilesparattrontchanger,lesunes relatif-
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vementauxautres, quoiqu'eJiessoientrestées im-

mobilesenréalité.Si, au contraire,notre soleilest

en reposet quece soientles étoitesquisemeuvent,

alorsleurspositionsapparenteschangerontencorett

ces variationsseront d'autantplus sensibles, que

les étoilesse trouverontplusprèsde!aTerreet plus

favorablementplacéespar rapportànous.Leschan-

gementsdepositiondesétoilespeuvent, d'ailleurs,

dépendred'unsi grandnombredecauses,qu'ilfau-

dra peut être attendre bien dessièclesavant d'en

pouvoirreconnattreles lois.»

DepuisBradley,TobieMayer,Lambertet Lalande

ont discuté,dans leursécrits, tantôttapossibiiité,

tantôtla vraisemblancedumouvementdetranslation

du systèmesolaire.WilliamHerschelest le premier

qui ait tenté, dansses Mémoiresde 1783, i80S et

1806,d'établircetteconjecturesurdesfaitsobservés.

Il trouva( cequia étéconfirmédepuispar un grand

nombrede travauxplus exacts)quenotresystème

solairesedirigeversun pointsituédanslacouste!!a-

tion d'Hercule,par 260'*44~d'ascensiondroite et

26' <6~de déclinaisonboréate(pouri800). Encom-

parant Jes positionsqu'un grand nombred'étoiles

ont occupéesdans leciel, à diversesépoques,Ar-

gelandera trouvé, pour la positionde ce point

en~00, AR.257"S<~Md.+28"<9~
et pour ~SO, M8 23 ,6 + 28 45 ,C;i

Otto Struve a déduit de 392 éioites

en ~800/ AR.26)''26~0 Dect. + 37"35~S,

et pour «50, 261 82~6 + 37 33 ~0.
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D'aprèsGauss(21) le pointcherchése trouvedans

unquadrilatèredontlessommetsont pourpositions:

AR.288~0~Md. t 30'~

J 238~2 30S7
2M~33 3tI 9

j 200 4 30M

ït restaitencoreà examinerce que donneraientles

j étoilesde !'Mmisphèreaustral invisiblesdansnos

climats.Galloways'estoccupédecescalculsavecun

zèletoutparticulier(82);il a comparédesobserva-

tionstrès-récentes, faitespar Johnsonà Sainte-

He)ène,et par Hendersonau Capde BomM-Espo-
rance(i830), avecles anciennesdéterminationsde

LacaH!eetdeBrad!ey(nSOet1757).Leresuttatacte:

pour~79e~AR.ZM'O~D~).+3~M~;
<u)M~pour4800~ MO5 +3~)22,

o! et pour~830, 20033 + 3<20.

L'accordde ce résultatavecce que les étoilesbo-

réaiesavaientdéjàdonné,est extrêmementsatisfai-

sant.

Ladirectiondu mouvementprogressifde notre

systèmesolaireétantainsidéterminée,avecuncer-

taindegréd'approximation,unequestionseprésente
v naturellement,à savoir l'universsidéralest-ilune

simpleaggrégationfortuitede systèmespartiels,

indépendantslesunsdesautres, ou est-il lui-même

un systèmeplusvaste,danslequel tous les astres

tourneraientensembleautourdu centrede gravité

générât?Onpeutmêmedemandersi lecentredet'u-
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niverstombedans!evidé,ou s'il doitêtre matériel-
lementreprésentépar un corpscentrald'une masse

prépondérante.Icinousentronsdansle domainedes

puresconjectures.Onpeut, il estvrai, leur donner
des dehorsscientifiques;maisrinsuMsanceradicale
des donnéesfourniespar l'observationou par t'ana-

!ogienepermettrajamaisd'éleverceshypothèsesau

degréde consistanceet de netteté que Fon trouve
dansd'autresbranchesdelascience.Vouloirtraiterà
fondunpareilproblème,prétendreappliquer!a les

ressourcesde l'analysemathématique,c'est oublier

que lesmouvementspropresd'un nombremunido

petitesétoiles(dela<<)'à la i4°grandeur)nousres-
tent inconnus,et que cesontprécisémentde telles
étoilesqui constituentla partie !a plus considéra-
ble desanneauxou descouchesstellairesde laVoie
!actée.L'étudede notre propremondeplanétaire,1
où l'onremontesuccessivementdes petits systèmes
partielsdeJupiter,de Saturneet d'Uranusà la con-

ceptiondu systèmesolairequi les comprendtous,
a pu ofMr,pour l'étude de l'univers, la tentation
d'une analogiefacile.De]à l'idéed'unmondestel-

laire, oùdes groupespartiels, nombreux, situésà
des intervallesimmensesles unsdés autres,seraient
coordonnésmutuellementpar un liend'ordre supé-
rieur, telque l'attractionprépondéranted'un grand
corps central, espècede So~ de ~MMM~(23).
Maislesfaitsacquiscontredisentcesconjecturesuni-

quementbaséessur la vagueanalogiequ'ellesten-
dentà établirentrel'universsidéraletnotresystème
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solaire.Dansles étoiles/wt~t/)~,parexemple,est-ce

quedes astres lumineuxpareux-mêmes,dessoleils,
en un mot, ne tournentpas autourd'un centrede

gravité,placébienloin d'euxdanst'espace?Etmemo,
dansnotre propre monde, le centredu Soleilpst-it

doncle véritablecentredesmouvementsplanétaires?
Non: le centredes mouvements,c'est le centrede

gravitégénérât de toutes les massesqui composent
le système.Tantôt le centrede gravitétombe, en

vertu des positionsrespectivesdes planètes pré-

pondérantes (Jupiter et Saturne),à l'intérieurdu

Soleil; tantôt, et c'est le cas le plus fréquent,il

tombehors du Soleil(24).Pourles étoilesdoubles,

le centre de gravitéest placédanslevide.Dansnotre

systèmesolaire, ce pointse trouve tantôt dans le

vide, tantôt dansun lieu occupépar la matière.

On pourraitmêmeimaginer,pourplier à l'analogie
les étoiles binaires ou multiples, qu'il existe au

centrede leursmouvementsun corpsobscuroufai-

blementéclairéd'une lumièreétrangère;maiscese-

rait s'engagerbeaucouptrop avantdans le domaine

desmytheset deshypothèsesgratuites.
Voicicependantuneconsidérationplusdigned'at-

tention.Si lesmouvementspropresdes étoilesdivér-

sementéloignéeset du Soleil lui-mêmes'accomplis-

saient dans d'immensescerclesconcentriques,le

centrede cesmouvementsdevraitse trouverà 90°du

pointvers lequelnotre systèmesolairesedirige(25).
Danscet ordre d'idées,ildevientimportantd'étudier

de quelle manièreles mouvementspropres, lentsou
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rapidesdes étoilesse répartissentsur Jeciel.Argo-
iandora examiné,avecsa réserveot sa sagacitéha-
bituelles, jusqu'àquel degré de vraisemblanceon

pouvaitchercherlecentregénéraidesgravitationde
notre strate stotiairedans la constellationde Per-
sée (26). Mœdterse prononcepour Je groupedes
Pléiades.I! vaplus loin, et tout en rejetantFidëe
d'uncorpscentraldouéd'une masseprépondérante,
il place le centredo gravitégénérâtdansAlcyone
(t) du Taureau),la plusbelledes Pléiades(27).Je
n'ai point à discuter ici une pareilleconjecture,
ai &examinersi elle est fondéeou seulementvrai-
semblable(28).Onpeutla repousser;on accordera,
du moins, à l'actifdirecteurde l'Observatoiredo

Dorpat, que sesrecherchesne serontpointinutiles

pour quelquespartiesde l'astronomiephysique.11
lui restera surtoutle mérited'avoirpéniblementré-
duit et discutélespositionset les mouvementspro-
presde plusde800étoiles.
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VI

ETOILESDOUBLESETMULTIPLESLEUR NOMBREET LEURS

DISTANCESMUTUELLES. DUREESDE LA REVOLUTtON

DE DEUXSOLEILSAUTOURDE LEURCENTREDE GRA-

VtTÉ COMMUN.

Puisquele systèmegénérâtde l'universa étéplu-
tôtsoupçonnéqu'entrevu, laissonslà les considéra-

tionsd'ensemble,pour descendreauxsystèmespar-
tiels. Ici, nous retrouvons un sol plus ferme, des

phénomènesplus accessiblesà .l'observateur.Les

étoUesdoubles, ou plus généralementencore les

étoiles multiplessont des systèmescomposésd'un

très-petitnombred'astres lumineuxpareux-mêmes,

véritablessoleilsque réunit le lien d'unegravitation

réciproque,et qui exécutentJeursmouvementsdans

des courbesfermées.Avantque l'observationn'eût

révéléleurexistence, on ne connaissaitde pareils
mouvementsque dansnotre systèmesolaire,où les

planètesaccomplissentaussi leursrévoiutionsdans

des trajectoireslimitées (29). Maiscette analogie,

purementapparente,a longtempsconduità desidées

fausses.Onappliquait le nomd'étoiledoubleà tout

coupled'étoilesdont le rapprochementne permet-
taitpasà l'œildésarméd'opérer la séparation(Cas-

tor, a de laLyre, p d'Orion,a du Centaure);tandis

qu'il auraitfallu distinguerdeux classesfort diffé-
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rentesdecouplesstellairesceuxquiparaissenttels,
à causedela situationparticulièrede l'observateur

quoiquelesétoiles,enapparenceréunies,appartien-
nent enréalitéà des régionsou à des couchestout

à faitdiiïérentes;et ceuxqui sont formésd'étoiles

réeiïementvoisines,d'étoilesplacées,dès lors, sous

l'influencede Jeur gravitationréciproque. Ceux-ci

sont de vrais systèmespartiels.On donne à ces

deux classeslesnomsd'étoilesdoubleso~MM et

d'étoilesdoublespA<~M<?s.Lorsquela distanceest

grande et le mouvementtrès-lent, ces dernières

peuventêtreaisémentconfonduesavec les couples

purementoptiques.Aleor, petite étoile dont les

astronomesarabes ontsouventparlé, parce qu'elle
est visibleà !'œHnu,quandl'air est pur et la vue

très-perçante, constitueavec de la queue do la

GrandeOurseun coupleoptiquedans toute l'éten-

due du mot,je veux direun oouplod'étoilesphysi-

quementindépendantes.J'ai rappelé ailleurs com-

bien une grande proximité,apparente ou rée!ie,

peut apporterd'obstaclesàla séparationoptiquedes

étoiles formantcouple, surtoutsi l'une des deux

possèdeun éclatprépondérant.Lesqueuesstellaires

et d'autres Diusionsd'origineorganiquequi pro-
duisentla visionindistincte,ont été aussidiscutées

en leur lieu(30).
Sansavoirjamaisfait,desétoilesdoubles,un but

spécial-de recherches télescopiques,Galilée, dont
leslunettesétaient d'ailleursbeaucouptrop faibles

pour un pareil sujet, avait remarqué cependant
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l'existencedes couples op(«yMM.Dansun passage
célèbrede saC~n<a/<c<cM< il indiqueaux astro-
nomesle parti qu'ilspourraienttirer de ces étoiles,

pouren déterminerla parallaxe(quandosi trovasse

no!telescopioquatchepicciolissimastella vieinis-

simaad alcuna delle maggiori)(31).C'està peinesi
l'on comptait20 étoilesdoubles,versle milieudu

sièclepassé, en excluantcellesdontla distancesur-

passe32~. Aujourd'hui,on en connaît6000dansles
deuxhémisphères,grâce aux immensestravauxde

WilliamHerschel, de John Herschelet de Struve.

Parmilesplus ancienscouplesconnusonpeutciter t
dela GrandeOurse,signalée,en 1700,parGottfried

Kirch;« du Centaure,en i709 par lePèreFeuittée

ydola Vierge,en i7i8 Mdes Gémeaux,en i7i9;
la Ci*du Cygne,en 1753;(cestroisderniersontété
observéspar Bradleyqui en a déterminéles angles
do position et les distances) p d'Ophiucus de

t'Ëcrevisse. (32).Peu à peu, leur nombreestallé
enaugmentant,depuisFlamsteedquiseservaitdéjà
d'un micromètre, jusqu'à Tobie Mayerdont leca-

talogueparut on 1786. Deux profondspenseurs,

Lambert(P/to/oM~n~i 760 Le~escostMO/og~MMsur

~'Mc<Mt'efUntue~, 761)et JohnMicheH(1767)
n'ontpoint observéeux-mêmesles étoilesdoubles;
mais ils ont publiéles premièresnotionsexactes
sur les rapportsd'attraction mutuellequi doivent
exister entreles composantesde ces systèmespar-
tiels.Lambertpensait, avec Kepler, queles soleils

éloignésdoiventêtreentourés, commenotre propre
ht. <o
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Soleil, d'un cortèged'astres obwrs, semblablesà

nosplanèteset à nos comètes.Quantaux étoiles

très-rapprochéesl'unede l'autre, ilcroyait, tout en

paraissantpencherpourl'hypothèsed'un corpscen-

tralobscur,quecesétoilesdevaienttourne!autour

do leurcentrede gravitécommun,etaccomplirleur

révolution dans un espace de tempsassez res-

treint (33). Miche! qui ne connaissaitpoint les

idées émisespar Kantet par Lambert,suivitune

auu'e voie. appliquale calculdesprobabilitésà
l'étudedesgroupesstellaireset surtoutaux étoiles

multiples,binairesou quaternaires(34).Il prouva

qu'il y avait800000àparier contrei, que laréu-

Hioudes6étoilesprincipalesdesPléiadesne pouvait
être l'effetdu hasard,et qu'une causequelconque
avait dû on déterminerle rapprochement.Il se

montresi persuadéde l'existenced'étoilestournant
rune autourdel'autre, qu'il propose'l'étudedeces

systèmespartielscommeun moyenderésoudrecer-

tainsproblèmesastronomiques(35).
ChristianMayer,astronomede Manheim,a le

grandmérited'avoir, lepremier, sérieusetneatob-

servélesétoilesdoubtes(8ni 778).Ladésignationpeu
convenablede satelliteset surtout l'applicationqu'il
avaitcru devoirenfairea desétoilesqu'itrattachait

à Arcturus,quoiqu'ellesenfussentéloignéesde2°30~

et de 2" 58~t'exposèrentaux railleriesde ses con-

temporainset àla critiquepar trop amèred'uncé-
tebrogéomètre,NicolasFuss.Était-ilvraisemblable,
en effet,quedescorpsplanétairespussentêtre visi-
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blespournous, s'i)s empruntaientleur lumière&des
sourcessi étoignées?Onrejeta donc les idéessysté-
matiquesde Mayer on se crut même le droitderc-

juter aussi ses observations.H disait pourtant, en

propres termes, dans sa réponse aux critiquesdu
Père MaximiuenSet!, directeur do l'observatoire

it!)peria)de Vienne « Oubien lespetites étoitcsqui
sont placéessi près des grandes sont sans lumière

propre et simplementéclairéescommedcsphmètes;
ou bien l'étoile centrale et son satellite sont deux

soleils brillant de leur propre éclat, qui tournent
l'nnautourde l'autre. o Ce qu'it y a de capitaldans
lestravauxde ChristianMayera été dignementre-

connu, longtempsaprès samort, par Struveet par

Msed!et',quiont faitvaloirses droits a ia reconnais-

sance des astronomes. Dansses deux traités Dé-

/<?M.wdesMouM'MO~fMa~'o/MM<rles S~fW/c.tt~-

/ot'<M(enat)emahd~1778), ot 7)<Me~.(/e Mt'~ in
C(~ositlereoP/t<BnoM<'K<s(1779), on trouve la des-

criptiondo80 étoilesdoublesqu'il avait observées

parmi ces couples, 67 ont une distance moindre

que 32". La plupart avaient été découverts par
C.Mayor,à l'aide de l'excellentelunette do2" 6de

longueurfocale, dont le quart de cercje muralde

Manheimétait pourvu. « Quetques-unssont encore

comptés, aujourd'hui, parmi les objets les plus

difficiles, que des instruments puissants peuvent
seulsfairedistinguer: tels sont p et 7i d'Hcrcute,
ia 8' de la Lyro et Mdes Poissons.» A la vérité,

Mayerobservaitseulement,à l'aide des instruments
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méridiens(commeon l'a fait d'ailleurslongtemps

encore après lui), lesditïérencesd'ascensiondroite

ou de déclinaison maisquand il voulutcomparer

ses résultatsauxobservationsanciennes,pourmettre

en évidenceles changementsde position,ilno sut

pas toujourstrès-biendémMerce quiprovenaitseu~

lementde certainsmouvementspropres(36).

Ces faiblesmais mémorablesdébutsfurentsuivis

des travauxgigantesquesdeW. Herschel,compre-

nant une longuepériode do plus do 25 années.

Quoique son premier Catalogued'étoitesdoubles

soit postérieurde quatreansau traitéque C.Mayer

avait publiésur le m6mesujet, il n'en est pasmoins

vrai que ses observationsremontentà l'an 1779,et

mêmeà 1776~si l'on tientcomptede sesrecherches

sur le trapexede la grandenébuleused'Orion.Près-

quetoat cequenoussavonsaujourd'huisur tesétoiles

doublesa sa racinedanslestravauxdeW.Herschel.

Non-seulementHerschela publiédes Cataloguesen

i782, i783 et i804 qui contiennent846 couples

stellaires, presque tousdécouvertset mesuréspar

lui (37);mais, ce qui importebien plusque l'aug-

mentationdu nombre,Herschela exercéson génie

d'observationet sa sagacitésur tout ce quia rapport

aux orbites, à la durée présuméedes révolutions,

à l'éclatde ta lumière,au contrastedescouleurs,à

la classificationdes diverscouplesd'après lesdis-

tancesmutuellesdes étoilescomposantes.Douéde la

plusvivoimagination,et malgrécela procédanttou- l'

jours avec une extrêmeréserve, ce ne futqu'on

<-
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1794qu'Merschclosaexprimerses idéessur la na-

turedesrolationsquipeuventexisterentre l'étoile

principaleet lecompagnon,etétablirenfinune dis-

tinctionprofondeentre lesétoilesdoublesphysiques
et lesétoilesdoublesoptiques.Neufansplustard, il

développalaconnexitégénéralede cesphénomènes,

dansle 93"volumedosPhilosophicalTf<tMac(Mt<s.

La scienceétait désormaisen possessiond'une

théoriecomplètede ces systèmespartiels,où nous

voyonsdessoleilstournerautourde leur centrede

gravitécommun.On sut alors que la force d'at-

tractionqui gouvernenotre système,quis'étenddu

Soleila Neptuneetmême28 foisplusloin, puisque

l'attractionsolaireagitencore, à 131000millions

de kilomètres,sur la grandecomètede 1680, la

retientdanssonorbiteet laforceà revenir,onapprit,

dis-je, quecetteforce règneaussidansles autres

mondeset gouverneles systèmesstellairesles plus

éteignes.MaisquoiqueW. Herscheleût reconnu,

avecunenettetéparfaite, la connexitégénérale de

cesphénomènes,il fautavouerque lesobservations

étaientencorebien incomplètesau commencement

duX!X"siècle.Lesanglesdopositionqu'il avaitme-

surés,jointsà ceux qu'onpouvaitdéduired'obser-

vationsplusanciennes,ne comprenaientpas un

intervallesutBsantpourpermettrede calculer,avec

certitude,la duréedes révolutionset lesautresélé-

ments des orbites stettaires.De tels calculsde-

vaient conduireà des erreurs; Sir JohnHerschel

tui-memerapellelespériodesde 334ansqu'onassi-
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gnait a!ors à Castor, au iiou de 520 ans (38) de
700ans à y do la Vierge,au lieude i 69, et celle de
1200ansqu'on donnaitày duLion(la1424'dugrand
Cataloguodo Struve, magnifiqueétoiledouble, dont
lescouleurssont lejauned'or et le vert rouge&tre).

Après WitnamHerschei, W. Struve, de i8i3

ài842, et Sir John Hcrsche!, de 1819à <838, ont
mis au service de cette importante branche de
l'astronomieune activiténon moinsadmirable et
dos instrumentsplus parfaits,surtoutpour les appa-
reits micrométriques.En 1820, Struve publia, u

Dorpat,sou premier Cataloguecontenant796 étoiles
doubles.Undeuxième Catalogueparut en ~824; il
contenait 3<12étoiles doubles, toutesau-dessusde
la 9' grandeur et ayant moins de 32" de distance.
Les S/6de cette collectionse composaientd'étoiles

doubtesjusqu'a!orsinconnues;Struve les ava~tdé-
couvertesà l'aidede lagrandelunettedoFrauenhofer,
en soumettantplusde i20 000étoilesà une révision
minutieuse.Le troisièmeCataloguede Struve est de

1837;il constituel'oeuvrecapitaleintitulée S/c//w't//M

compoM/arMM~~Kr<BM«fowe/?'t'<?<p(39).Ce livre
contientseulement2787ëtoucsdoubles,attenduque
certains objets observés d'une manière incompiète
en ont étésoigneusementexclus.

Ce nombre déjà si considérablea été encore

augmenté, grâce à des travauxqui feront époque
dansl'histoireastronomiquede l'hémisphèreaustral.
Pendantun séjour de quatreans au Capde Bonne-

Espérance,à Fetdhausen,J. Herschela observéplus
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de 2100étoilesdoubles, dontquelques-unesseule-

ment étaientdéjà connues(40).Toutesces observa-

tionsafricainesont été faitesà l'aide d'un télescope

de 20 pieds(6 mètres),calculéeset réduitesà i830,

et coordonnéesdo manièreà faire suite à six cata-

loguesantérieurs que SirJohn Herschelavait déjà

publiésdans la6*et la9' partiedo la richecollection

des JMcmo!'M!<<e F!.~f<wt<wt'c<!<Soct'e~(41). Les

sixcatalogueseuropéenscontenaientdéjà3346étoiles

doubles,dont 380 ontétéobservéesen communpar

SirJohnHerschelet SirJamesSouth,en 1 828.

Lasériehistoriquedecestravauxmontrecomment

la sciences'est élevéesuccessivement,dans!ocours

d'un denu-siècte, à la connaissanceapprofondiedes

systèmesstellairespartielset surtoutdessystèmesM-

naires.Onpeut aujourd'hui,avecquelquecertitude,

porterà6000lenombredesétoilesdoubles,entenant

comptede cellesqui ont été découvertespar Bessel

avecsonmagnifiquehétiomètrede Frauenhofer par

Argelander,àAbo, do1827à 835(42) parHnckeet

Galle,à Berlin, de 1836à 1839 par Prousset Otto

Struveà Poulkova(depuisle grandcataloguede1837);

parMsodierà Dorpat,etparMitchellàCincinnati,oùil

emploieune lunettede Munichde 5"5 de longueur.
Parmices 6000 couplesdontlesétoilescomposantes

paraissentsi rapprochées,mêmepour !'œit muni des

pluspuissantstélescopes,combieny a-t-il d'étoiles

doublespurement optiqueset combiende couples
où les deux étoiles, soumisesaux lois d'une attrac-

tion mutuelle,circulentdansdes courbesferméeset
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constituentun systèmevéritable?C'est assurément

là une questioncapitale, maisil est malaiséd'y ré-

poudreaujourd'hui.En fait,lenombredescouplesoù

l'on peut prouverque le satellitese meutautourde

l'étoilecentralevatoujoursen augmentant.Desmou-

vementsd'une lenteur extrême, une positiondéfa-

vorablede l'orbitepeuventfaire méconnaîtrelong-

tempsJe caractèred'un couplestellaire, et le faire

rangerà tort parmiles étoilesoptiquementdoubles.

Cependant!a constatationde mouvementsr<<~

n'est pas le seulcritérium.Si les deuxétoilesd'un

mêmecouplesontaniméesdu mêmemouvementde

<M!M~'<M,si ellesmarchentensembledans l'espace

absolu,de mêmequeJupiter,Saturne,Uranus,Nep-

tuneentraînentaveceux leurscortégesde satellites,e

et sontentrâmeseux-mêmes,avectoutle systèmeso-

laire,dansunemêmedirection,alorsonpeutpronon-

cersurlanaturedececouple;sesétoilescomposantes

sontreliéesphysiquement;ellesappartiennentà un

mêmesystème.LestravauxdeBesseletd'Argetander

sur les mouvementspropresdes étoilesont conduit

ainsià reconnattreun certainnombrede véritables

systèmesstellaires.Nousdevonsà Mœdterla remar-

quesuivante.Jusqu'en1836, onne connaissait,sur

2640étoilesdoublescataloguées,que58couplesdans

lesquelsdeschangementsdepositionrelativeavaient

été constatés,et 105 où l'existencede tels change-

mentspouvaitparattre plus ou moins vraisembla-

ble. Aujourd'huile rapport numériquedes étoiles

physiquementdoublesà cellesqui le sont optique-
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menta bienchangé.D'aprèsun tableaupubliéen

1849,sur6000couples,onen a trouvé680dontles

composantesont changémanifestementdo position

relative(43).Autrefoisonneconnaissaitqu'uncouple

physique,sur 16 étoilesdoubles; aujourd'huileur

rapportestceluide1 à9.

Quantà la distributiondes étoilesdoubles,soit

dans l'espaceabsolu soit mémo plus simple-

ment, surla voûteapparentedescieux,on est en-

core bien peu avancé, et il est diulcited'assigner

des nombresexacts. On sait, par exemple,dans

que)!erégionse trouvela majeurepartiedesétoiles

doubles c'estcelledesconstellationsd'Andromède,

du Bouvier,de laGrande-Ourse,duLynxetd'Orion,

pour l'hémisphèreboréal.Pour le cielaustral,Sir

JohnHerschela remarqué«quedanslapartieextra-

tropicalede cet hémisphère,le nombredes étoiles

multiplesest beaucoupplusfaiblequedansla par-

tie correspondantede la zone opposée.Malgré

ce que ce résultatpeut avoir d'inattendu,il n'en

méritepasmoinstoute confiance,car lesbellesré-

gionsdu cielaustralont étéexploréessousles con-

ditionsatmosphériquesles plus favorables,et par

un observateurdesplus habiles,à t'aided'un puis-

sant télescopede 6 mètresde longueurfocalequi

séparaitdescouplesd'étoilesde 8' grandeur,même

lorsquedes distancesne dépassaientpoint3/4 de

seconde(44).
Undescaractèreslesplusremarquablesdesétoiles

doubles,c'est le contrastede couleurqu'ellespré-
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sententdans une foulede cas. Struve a examine,
danssongrandouvragede 1837 (46),les couleurs
de600étoilesdoubles,choisiesparmi lesplusbrit-

!antcs;voici les résultatsde sadiscussion.Dans375

couplesstellaires,lesdeuxétoilesont !amêmocou-

leur,au mêmedegréd'intensité.Danstoi couples,
lesétoilessontaussidemémoteinte; maison remar-

queune différencequantà rintousttéde leurscoto-
rationsrespectives.Struvoen a trouvé 120, c'est-à-
dire i/6 du nombretotal, où les couleursdiffèrcnt

complètement.Lescouplesoù l'étoileprincipaleet Je

compagnonont mêmecouleur,sont donc4 foisplus
nombreux.Lesétoilesbianchosformentprès de la
moitiéde ces 600couples.Parmites étoitosdoubles
à deuxcouleurs,on rencontresouvent l'association

du jauneet du bleu,commedanst det'Écrevisse,ou
de l'orangéet du vert, commedans l'étoiletriptoy
d'Andromède(46).

Aragoa fait remarquer,en 1825~que les étoiles
doublesbicoloresprésententsouventdeux couleurs

comptémentairos~c'est-à-diredeux couleursdont la
réunionformedu blanc(47). Ou sait, en optique,
qu'unobjetfaiblementéclairéparaîtra vert, par un
effetdecontraste, si on le p!ace à côté de quelque
autre objetd'un rouge éciatant; il paraîtra bleu, si

l'objetvoisinbrUied'unevive lumièrejaune. Mais,
en faisantcette remarque,Aragoa prudemmentrap-
peléque si la teinteverte ou bleue du compagnon
pouvaits'expliquerpar uneffetde contraste, lors-

queFétoitecentrale est ei)e-m6meteinte de rouge
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ou do jaune, il faudrait se garder, cependant, de

généraliserco modod'explicationau pointdo nier,

par exemple, l'existenced'étoilesréellementvertes

ou bleues (48). Il cite, en effet, plusieurscouples
danslesquels uneétoile brillanteet blanchea pour

compagnonune petite étoilebleue (1837 du Lion,

1768 dos Chiensdo Chasse); il cite encore du

Serpent, dont tes composantessont bleues toutes

deux(49) il proposeennn devériuersi les teintes

comptétnentaircssont réellementun effet de con-

traste, en couvrantFétoHeprincipateavec un fil ou

un diaphragme,lorsquela distancedes deuxétoiles

lepermet.Ordinairementc'est la petite étoileseute

quiest bleue; cependanton voitle contrairedans la

23' d'Orion(696 du CataloguedeStruve, p. hxxx),

dont l'étoile principaleest bteu&tre,tandisque le

compagnonest d'unblancparfait.Si les soleils,dont

cessystèmesmuttiptesse composent,sont entourés

deplanètesinvisiblespournous,cesplanètesdoivent

avoirleurs joursblancs,bleus,rougeset verts(80).

Hfaut, pour plus d'un motif,se garder de gene-

raliser trop tôt en pareillesmatières.Nous avons

vu (Si) que toutes les étoilescoloréesne sont pas

nécessairementdes étoilesvariables de mêmeles

étoiles doubles d'une ou de plusieurscouleurs ne

sontpas toujoursdes étoilesphysiquementdoubles.

Deceque certainescoïncidencesse reproduisentsou-

ventsous nos yeux, iln'en faudraitpas toujourscon-

clureque cescoïncidencessontdes faitsnécessaires,

surtout quand il s'agit d'étoiles périodiquement
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variabtes,ou d'étoiles tournantdans des systèmes
partielsautourd'un centrede gravitécommun.En
notantavecsoinles couleursdes étoilesdoublosjus-

qu'àla9' grandeur,c'est-à-direjusqu'àla limiteoù
la colorationcessed'être perceptible,ony a retrouvé
touteslesnuancesdu spectresolaire;maisces teintes
ne se répartissentpas indiuerommententre lesdoux

composantes.Quand l'étoitoprincipale n'est pas
blanche,sa couleurse rapproche,en générât, de
l'extrémitérougedu spectre,c'est-à-dire do celle
desrayonslesmoinsréirangibies;tandisque la cou-
leurdusatellitetiresur le violet,et correspondainsi
auxrayonstesplusréfrangibles.Lesétoilesrougea-
tres sont deux foisplus nombreusesque les étoiles
bleuesou bleuâtres;lesblanchessont2 i/2 foisplus
nombreusesquelesétoilesplus ou moinsrouges.Il
est encoredignede remarquequ'unegrande dif-
férencede colorationse rencontred'ordinaireavec
une grandeinégalitéd'éclat.Deuxcouplesque leur
vive lumièrepermetd'observeren pleinjour, du
Bouvieret y du Lion, se composent,l'un de deux
étoilesblanchesdeS'et de 4' grandeur,l'autred'une
étoileprincipalede 2' grandeuret d'un satellitede

3',5 grandeur.Celle-ci,y duLion,est la plus be!!e
étoiledoubleducielborsa!, de mêmequee(duCen-
taure(S2)et <:de la Croixsont les plusbelles de

l'hémisphèreaustral.Quantà du Bouvier,il pré-
sente, avec« du Centaureet y de la Vierge, une
assezrareparticularité,à savoir,la réunionde deux

grandesétoilesd'unéclatpeudigèrent.
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t! règneencorebiendes incertitudeset des desac-

cordssur la questionde la variabilitéd'éclat,consi-

déréeparrapport aux étoilesdoubles,surtoutquand

il s'agitdu compagnon.J'ai déjà dit (53)quel'étoile

principalede a d'Herculeoffreassexpeu de régularité

dansses variations. Struve a observé des change-

mentsd'éclat dans les deux étoilesde y de la Vierge

qui sontà peu près de la mornecouleur jaunâtreet

du mêmeéclat (3' gr.), et dans le n" 27i8 de son

grandCatalogue.Peut-êtreceschangementsprovien-

nent-ils du mouvementde rotation de ces soleils

autourde leurs axes (54). Après les changements

d'éctat,disonsun mot deschangementsde couleur.

Onasoupçonnédes variationsde ce genre dansy du

Lionety du Dauphin;maisla questionreste encore

indécise.Onn'a pas réussià constaterquedesétoiles

blanchessoientdevenuescolorées,ou quedesétoiles

coloréessoientdevenuesblanches,commecelaparaît

avoireulieu pour une étoileisolée,pour Sirius(55).

S'il s'agitde simplesvariationsde nuances, la dis-

cussiondoit tenir compte do nombreuses causes

d'erreur,parmilesquellesil faut mettre, au premier

rang, l'individualitéorganiquede chaque observa-

teur et mêmeles propriétésoptiquesde chaque ins-

trument.Onsait, par exemple, que les miroirsdes

télescopesont pour effetde teindre plus ou moins

en rouge tous les rayons lumineux qu'ils réflé-

chissent.

Parmiles étoilesmultiples, on trouve desétoiles

triples,comme de la Balance, do l'Ecrevisse,la
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12' du Lynx, la H° de la Licorne; des étoilesqua-

druples, tellesque tes n"i02 et 2681 du catalogue
de Struve, a d'Andromèdeet <de la Lyre; enfinune

étoilesextuple,0 d'Orion, qui forme le célèbretra-

pèze de la grandenébuleused'Orion.Trè8-proba!)tc-
ment cette étoile sextuple constitue un véritable

système, car les 5 petitesétoiles de 6%3grandeur,
de 7', do 8', de 1i',3 et de ia" grandeur partagentle

mouvementpropre de !'oto!!oprincipale (4',7 gr.).
Toutefoison n'y a pasencoreremarqué le moindre

déplacementrelatif(56).Dansles étoilestriples$ dela

Balancoet de t'Ëcrevisse,au contraire, les mouve-

mentsrévo!utiisde tousles satellitesont été parfai-
tement constatés.La dernièrese composedo 3 étoi-

les de 3' grandeur, d'un éclat peu différent, et le

satellite le plus voisin de l'étoile centrale paratt
avoirun mouvementdix foisplusrapide que leplus

éloigné.
Le nombre des étoilesdoubles dont les orbites

ont pu être calculéesmonte aujourd'hui à 4; il y
en a encore 10ou 12 dontles élémentsseront pro-
bablement bientôt connusavec un degré suinsant

d'approximation(57). Parmicesëtoites, d'Hercule

a déj~ accompli, sousnos yeux, deux révolutions

entières; it a offertdeuxfois, en i802 et en i 83i,
le curieux spectacled'une étoile occultée par une

autre étoile (88).
C'est à Savaryque t'on doit les premiers calculs

relatifsà la déterminationdes éléments de l'orbite

d'une étoile douHe il avait choisi$ de la Grande-
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Ourse pour sujet do ses recherches.Pu!s vinrent

les méthodeset tes calculsd'Enckcet de Sir John

Herschel;plus tard encore, les travauxde Bessel,
de Struvo,de Meodier,deHind,deSmith,du capitaine
Jacobet d'YvonVitlarceau.Losméthodesde Savaryet
d'Enckcexigent4 observationscomplètes,correspon-
dantà des époquessuffisammentéloignéesl'une de

l'autre. Cellesde Sir John Herschelet d'YvonVillar-

ceau sont destinéesà utiliser immédiatementl'en-

setnbtedesobservations.Lesplus courtesduréesdes

révolutions,dansles étoilesdoubles,sont do 36, 6t,
66 et 77 ans; elles sont donc intermédiairesentre

celle de Saturne et celle d'Uranus.La plus longue
révolution,parmiceUesdont la duréea pu être dé-

terminéeavecquelqueapparencede succès, est de
500ans, c'est-à-diretriple du tempsdela révolution

du Neptunede LeVerrier. L'excentricitédes ellipses
stellairesesttrès-eonsiderab!e, à en juger d'après
les faits actuellementconnus. Par exempte, celle

des ellipsesdeYdela Vierge(0,87)et de Kdu Cen-

taure(0,95ou0~72)en fontdesorbitesvéritablement

cometaires et même,la comèteintérieurede Fayc,
comètedont l'orbite, il est vrai, s'éloignele moins
de la formecirculaire,aune excentricité(0,55)plus
faibleque ces deux étoiles doubles.Les orbitesdes

autres étoiles sont comparativementpeu excentri-

ques.

Si, dans un couple stellaire, on considère l'une

des deux étoiles, la plus brillante, par exemple,
commeétantenrepos,et qu'onla prennepourcentre
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du mouvementdo la secondeétoile, on peut cou-

cluredosobservationset descalculsactuelsque ia

courbedécritepar le compagnonautourde l'étoile

centraleest uneellipse,danslaquellele rayon vec-

teur '?rit des aires égalesentempségaux. C'est

ainsiqu'en multipliantles mesuresd'anglede posi-

tionet de distance,on a pu s'assurerque les soleils

de cesdiverssystèmesobéissentaux mêmeslois de

gravitationque lesp!anetesdonotre propremonde.

ï) a falluun demi-sièciod'e~ortspour asseoir enfin

ce grandrésultatsur desbasessolides;maisaussice

demi-sièclecompteracommeune grande époque
dans l'histoiredes sciencesqui s'élèventjusqu'au

pointde vue cosmique.Desastresauxquelsune

vieillehabitudea conservéle nomde /Kc< quoi-

qu'ilsne soient ni /?QM~,ni mêmeMKMoM~ssw' la

voûtecéleste, se sont mutueUementoccultéssous

nos yeux. La connaissancede ces systèmespar-

tiels, où des mouvementss'accomplissentainsi en

dehorsdetouteinfluenceextérieure~ouvreà la pen-
séeuuchampd'autantpluslarge, que déjà ces sys-
tèmesapparaissent,a leur tour, commedo simples

détails,dansto vasteensembledosmouvementsqui
animentlesespacescélestes.
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m. ~7

~MKNTS MS OMBtTMOKSt~CU~S DOUBLES.

NOMS DEMt DORÉE
noms

etgrandenrs grand Kttmttttt. de ta

DMJÉTOtMS. AM. ~vourtMN. ~S CAMMtAKOns.

8";867 O.M 68'2M savury isao
{Grando-Ourse 3,278 0,3777 00 ,730 J.Hersohet (18~9)

A'et6'gr. 2,396 0,~037 61,300 MtMUer 1~7
2 ,M9 0,4316 61 ,676 Y. Villarceau 18~)8

p d'Ophiaoas Bnckel83a'

et 6' gr.
Villarceau 1~9

& ,8 9,4781 92 Mtedier l8M

r d'Hercule 1",2M 0,4820 30 ,29 Mœdler 1847
3' et 6',S gr. 1 ,25~ 0,4482 36 ,357 Y. Vt!tarceau 1847

~CouroMO °'~ M,60 Mœdt6r. i8M

6',6 et 6' gr. 'SM Y. vntaMeaa 18A7
1,111 0,4896 66,267 td.2'sohtton.

Cast~ ~M6 0.7682 262,66 J-Herschet (18~9)

2'.7et8',7gr.
0,2194 619,77 MtedJer 18~7

6 ,300 0,2~06 632 ,27 Hind i849

3",680 0,8796 182 ,12 J. Her~chet (i8&9)

fd&taVterge
M~dier 1847

3'ot3'gr. ~68,787 Y.Vj!t!arceau 18M
x –0,00ie/–o,081/ />–let<+l

+l"~+OtOM6~+69,& (~>–0~2et<+0,16

de t'Ëcrevisse 0",93~ 0,8662 68 ,69 Y.ViUarceau 18<)9

6'et6'gr. 0,892 O.M38 68,27 Mtadier (18A9)

a duCentaure 16",600 0,9600 77,00 Capit. Jacob 18&8

l"'6t2'gr. 12,128 0,7187 78.M6 Y.VilIarce&a 18M
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aKMAMOBM60RM TABMAUPBÉC~ttT.

Lesorbitesdes 4 premièresétoilesdoublesparaissentélre

asMzbien déterminéesaujourd'bu!.n n'en est pasde même

des4 dernières pourceHes-tà,les ot'servationsactuellesne

fournissentpasassezdedonnéesrce!!ementdistinctespourqu'on

puisseen déduireles7 élémentsda l'orbite.

Il était impossiblede no pas rappeler,danece tableau,

les calculsde Savaryet d'Ënctteaur dola GrandeOuMeet

p d'Ophincus.Cescalculsont, en effet,unovaleurhistorique,

parceque ce sont les premièresapplicationsdesméthodesde

calculque ces deuxastronomeséminentsont proposées.Mai<

commeen ~830et en~32 lesdonnéesdel'observationétaient

encoreInsuffisantes,il n6faut pass'étonnerdesdiscordances

que l'on ne manquerapas de remarquerautre les étéments

d'Eneheou do Savaryet cous dej. Herschel,de M<Bd!erou

d'YvonVillarceati.Lesdéterm!nationsrAw~M relativesaux

4 prem!oreséto!)ess'accordentbeaucoopmieux, et tout fait

espérerque les élémentsconsignesdansce tableaun'auront

plusà subir désormaisde trea-graYesmodiOcatioos.

Cependanto de la Couronneprésenteune singutiereano-

malle.Tous lesastronomesquise sontoccupésde cetteéto'te,

jusqu'en847, lui assignaientunerévotutiottde43ans. ViHar-

ceaua trouvé, en <8')7,que le problèmeétait susceptiblede

recevoirdeuxsolutionsentièrementdistinctes,dontl'unecon-

ctatà 43ans et !'autrea 66ansderévoiution.Al'époqueoù ces

dernierscaieuisOurentexécutés,iln'yavaitaucunmotifdécisif

d'adopterune de cesorbitesdepréférenceà l'autre; mais tes

observationsrécentesde 0. Struveparaissentdécideren faveur

de lasecondesolution,cellede 66 ans, dont les cateuiatours

précédentsne s'étaientpointavisés.

Commeles nombresdu tableaune donneraientpasune idée

comptéede cesdeuxsotutiona,je metsid en regard, pour

chacuned'elles,les7élémentsfondamentauxdoForMte
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""< essolution
p1cuprobablo,

Tempsdela révolution. ~2'so< 66'
Demi-grapdoxe. <~Ha <~«
Excentricité. ~,<M< 0~,46M
Inclinaison. 65*39~,3 S8*3~,3
Longitudedu nœud. ~M~,6 <*ao~V
Longitudedupërihétie. 297' 36~ ~8<'S7~,N

Tempsdu passageau périheiievMi.j
Tempsdupll8B8geIIUpéribêllevr8l. 1 4848,U'14846t38~~48,~67 ~46,38~
Lacausede cette singu~Manomalieest ette-m~medigne

d'intMt. Danslesmesuresd'étoitesdoubles,c'estlaplusbelle
desdeuxétoilesd'un mêmecouplequot'en prendpourcontre;
on laconsidèrecommeretaUvementBxû,et on luirapport les
positionsoccupéespar la secondeétoile, considéréedès lors
commeunsatellite.Celapose/lorsquelosdeuxëtottes.sonta
peuprèségaleset do mêmecouleur,et que les observations
sontséparéesparun grandnombred'années,commecelaeut
lieuet)ëctivement&t'époquedesgrandstravauxd'Herschel,on
risquedesetromper d'étoileet de prendrepourde cettequi
étaitd'abordconsidéréecommemobile.D'ordinairelaconfusion
nesauraitêtrede longuedurée;eUen'a d'ailleursd'autreincon-
vénientque de changerde ~8< tes anglesobservés,et il est
facilederéparerl'erreur.Mais,pourtjdelaCouronne,uncon-
coursfortuitdecirconstanceslaissesubsisterenentieruneam-
biguïtédecegenre,dans l'interprétationdesanglesdeposition
mesurésparW. Herschel.Matgrétaplusminutieusediscussion
de toutestescirconstancespropresà guiderlechoixducalcu-
lateur,Villarceaun'a pu qu'indiquerdes probabititésenfaveur
de l'orbitede 66ans, et it adu présenterla doublesolutionà
laquelletes donnéesactuellesle conduisaient,touten fixant
a ~8M l'époqueo!t il ne serapluspossibled'hésiterentreles
deuxorbites.Je viensde direque lesdernièresobservationsdo
Poulkovadécidentdéjàen faveurde l'orbitede66ans(39).

Lesdiscordancesdes élémentsquiont été assignésaux4 der-
nièresétoiles,par différentscaicutateura,montrentassezl'in-
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suHJMncedesdonnéesactuellesde l'observation.Vii~rceaus'est

mêmevuforcede taissersubsisterdeuxMeterminees,y et f

dans l'expressiondes élémentsde de h Vierge,une dans

cellede de !'Écrevisseet deuxdans-cellesde i<ducentaure

(le tableaunecontientquelos indéterminéesde la pMmiero).

tct t'incertitudeest d'une toutautre nature que pouro dela

Couronne.!ine s'agitplusd'opterentredeuxorMtMdtfMrentes

quiseulespeuveutsatisfaireaux observations,maisde choisir

parmiun nombreinfinid'orbites,comprisesentredes limites

données.Ainsion saitseulement,pourdo la Vierge,que ta

dur~edelarévolutionestcompriseentre~26eHC4 ans,d'après

les indéterminéesdu taMeau,oo, plus exactement,entrerM

eH66 ans, toutesles valeursintermédiairesétanta peu près

~gatementadmissibles.

Lesélémentsde de ia Viorse,de< de t'~cretisMet de<tdu

Centaure,calculéspar Y. Vittarceau,n'ont encoreété publiés

nullepart; j'en dois !a communicationa roNiaeancode oet

excellentastronome.
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NOTES

(~page2!.CMMM,t.p.SM2eHM.

(2)[page5). C<MMo~,t. ï, p. 4-<; t. !t, p. 9-< et

(3)pageS]. Co~oa, t. U, p. 2'33 et 4~-53.

(4) tpegeS]. C<M<tto<,t. t~p. 428-43~et t. H,p. <28-<3~

(S){page6]. M.vonOtfefs, Ue6<tVM<eww~<«c/Mf ~e-

MX~M~t BMt'eAwM~at(/'M~~e«t<'AeSo~em,danstesjtf~-

moires<~<c<!<<. B<f~, 839,p.S<.Surt'opiniond'Empe.

docleau sujetde la disparitiondesanciennesformesanimales

onpeutYoirHe~ CM~c~~FA~opA~, t. !t, p. 3~.

(6) tp"~ 6). Voyez,sur l'arbredumonde(Ygdrasi!)et sur

ja sourceretentiaMntede tiverKetmi~JacobGrimm,<~«<MAe

Mythologie,~844,p. 890 et T56,etMaHet,~MMMMt~dela

J!f~o~. poésiedes C~«,<7S6, p. 0.

(7){page&t.CMMM,t. l, p. 34.37et 66-76.

(8)[page9).C<M<KM,t. Il,p.S7<n.~00.

(9)(page9]. En étabMssantd'unemanièrogénérale, dans

tescoosiderat!oncqui serventd'introductionauCosmos,t. î,

p. 37, quele dernier but des sciencesexpérimentâtesest de

découvrirles fois des phénomène!,peut-êtreaurais-jedû me

borneradire, atind'évitertoutefau~einterprétation,qu'Uen

estainsien effetpour beaucoupdeclassesde phénomènes.La
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nettetéaveclaquelleje mesuisexprimé,dans!osecondvolume

(p. S7Set<20),sur la rotationquel'onpeutétablirentrele r6io

de Newtonet celuide Kepler,prouveassex,j'espère, queje no

confondspasia découvertedes loisnaturellesavecleur inter-

prétation, c'est-à-dire avec t'oxpticationdes puenomeoes,et

répondaitd'avanceaux objectionsquet'en a pu me faire.Je

disais&proposde Keplor a Leriche fonds d'observations

précisesfourniespar Tvcuodonna tMmoyensdodécouvrirles

loisëternetiesdumondeptanetaireIluirépandirentpiustardsur

le nom de Kepterun éclatimpérissable,et qui, interprétées

par Newton,démontréespar lui théoriquementot commeun

rdiMitatnécessaire,ont été transportâtdans laaphonelumi-

neusede lapensée,etontfondélaconnaissancerationnelle.dela

nature.e Et ausujetde Newton «Nousterminonseilfaisantvoir

commentiaconnaissancedota formedela Terreestsortie,par
voiede déduction,deraisonnementsthéoriques.Newtons'éleva

à l'explicationdusystèmedumonde,parcequ'il eut lebonheur

de découvriria forcedontles loisdeKeplerne sont que les

conse'tuencesinévitables. Onpeut consultersur ce point,
c'est-à-diresur la différencequi existeentre la recherchedes

loisetcelledescauses,lesexcellentesremarquescontenuesdans

le livrede Sir JohnHerschel~<MreM./b~A<!j~e~ Meeting

of the Britan. ~Mc. al Cambridge,~845,p. xut, et JMt'tt-

burgh A~w, t. 87, ~8<8,p. ~8))-~M.

(<0)1 page<0).Danste remarquablepaMage(~spA., Xtt,

8, p. <074 éd.Behker)oùAristotefaitmentiondesrestesdela

sagesseprimitivequia disparude la terre,it est~arMehiMment

et librementducultedes forcesnaturelleset de divinitéssem-

blablesaux hommesa Beaucoupd'autresmythes,ditAristote,
ont étéajoutés,pourconvaincrela foule,pour servird'appui

aux lois,et envued'autresbut:!noamoinsutJtes.')

(<'<){page.)C}.Cettedistinctionimportantedes deuxdirec-

tionssat~iesparla philosophiede lanatora(r~et) est nette-

mentindiquéedanslesFAy<<e<B~M<ew«aMoM«d'Aristote(!,
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p. ~8T,M. iBefther).VoyezaussiBrandis,d~ns!e MAe~

~«MMM~JPA~ S*année,p. ~3.

(~) {page~t. C<MMM,t. p. 440et 47C,n. 87; t. H,

p. 37<et593, n. 27.Un remarquablepassagedo Simpticius

(p. <9<)opposetres-nettementla forcecentripètea )a force

centrifuge,Il y estait mentionde l'équilibredescorpscélestes,
tantque la forcecentrifugecontre-balanceralapesanteurqui

attiretescorpsversles régionsinférieures.C'e<tpar la même

raisonquedansleTraitédePlutarque,deFap~in orbeZ«MC,

p. 923~!a Lunesuspendueau-dessusdolaTerreestcomparéeà

unepiorredansunefronde.Sur lesenspropredola~t~wt<

d'Anaxagoro,voye]:ierecueildes fragmentsdece philosophe,

publiéparSchaubach,~827, p. 07-~09.

(t3) [page~].Sthaubaeh, p. <St~SOeH85.)89.Sur

lesplantesconsidéréescommeaniméesaussipar l'esprit(v6S<).

VoyMAristote,de F~< t, ~p. 8~, éd. Betther.

(~) {page~}. Surcettepartiede la physiquemathématique
dePlaton,voyezBeecttb,de ~e~oM~c~~eM. e<a~MMM

&<Mw,~0 eH<m H.Martin,ÉtudesaMf~Timée,t. H,

p. 234-2<t2,et Brandis,C~cA<eA<eder 6~M~cAeK

Philosophie,2' part.,sect.<,<8~4,p. 37S.

(~3)[pago3). Co~ot, t. JI,p. ~26, Camp.Gruppe,ueber

(MeFr~<M~t~feAy<a. ~840,p. 33.

(t6) [page<3]. Aristote,fo~. VU, 4, p. ~336; ~jfa-

Xtt, 7, p. ~72, et Xtt JO, p. ~74,6d, Bokher.Le

traitédu Pseudo-Aristote,de ~MM<fo,qu'Osannattribueh

Chrjfsippe(Co~o~,t.H, p. ~), contientauMi,auchap.6,

p. 897, un passageéloquentsur l'ordonnatouret le conserva-

teurdu monde.

(<7)~page~3~.Lespreuvesà l'appui sont rassemt'MesdaM

H. Ritter,Histoiredela philosophie,trad. parTissot,t.

p.~SS-~00.
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()S) (page13] VoyezAristote,<b~~M<t.tt,?,p.~9. Dans

ce passage,t'anatogiede la vueavecFouleest tres-ciairement

exprimée;maisdansd'autres,Aristotea modiMdiversementsa

tbéoriede la vision. Ainsi,on lit dans leTraité<<9jfMOMa«<

(c. 3, p. 459,éd. Behttef)a!) estévidentquela vueest non-

seulementpassive,maisattiw;qM'e!)cnose bornepasàrecevoir

faction de t'air, mais qn'eil&réagitsur te tniiieMdanstequet

s'opèrelavision.e Aristotecitecommepreuveque,en certaines

cisconstanees,un miroirde métaltr~&-purgardeà sasurface,

dèsqu'unefemmey a jetétesyeux,une tracenuageusedUBcife

a effacer.Camp.Martin,:~wdM<w~~M~ <M, t. n,

p. 59-~63.

(19){pagc~ Aristote,dePartibus ~a<fM<tHMM,!V,S,

p.6~,i.~2,éd. Behiter.

(20)[page~J. Aristote,~~of. Animal., tX, p. BM,

éd. Bekker.Si, dans )e règneanimal, il manquesur la terre

quelquesreprésentantsdesquatreéiémonts,ceux,parexempte,

qui correspondentau feu le pluspur, it n'est pasimpossible

que cesdegrésintermédiairesexistentdansta Lune(Biese,<?<

.PMoM~d~ ~W~e~ t. il, p. 486.)IlestasM!singulier

qu'Aristotecherchedansla Luneles anneauxde lachatneque

nous recomposonstout entièreavecles formesévanouiesdes

animauxoudesplantes.

(2t) 1 page t. Aristote,~«p~ X<!t,3, p. ~MO, 20,

éd. Bekher.

(23) {page~S]. L'<hTM.fftTM(d'Ar!stotëjoue particu!itM-

mentungrandrMedanstoutestesexp!!cattoMdesphenomëNes

metéorotogtques.VoyezlesTraitésde 6~MM~<M«e<M~<«,

H, 3, p. 330,les~<w<~M, t, et < 3, p. 372,et les

Pt-oMMM~,XtV,3, V!t!,n'9, p. 888, etXIV,n"3, p. 9M,

Traitésqui, t'iJs ne sont pa:d'Aristote,sontdu moinscompo-

sa d'aprèsles principesarhtcteiiques.Dansi'anctMnehypo-

thèsedeh p~ttu-Hd(MT*~<<n-«w), les cooditiOMenaiogues



–267–

s'attirentet les conditionsopposéesserepoussent(+ et –),

Voyeztdeier,JMMeo~.voter.6<'<e~<MHM<</?OMeao~M,<83!

p. <0. Lesconditionsopposées,ou lieudese neutraliserense

combinant,augmententplutôtla~M<<M.Lefroid(~xf~)*'<

portesur le chaud(<'M~).C'estle contrairede cequiarrive

e dansla formationde la gr~te,lorsqueles nuagest'abattent

dansdescouchesd'air pluschaudes,etqueta cbateurdu mi-

lieu ambiantaccélèrele refroidMsemcntdos particulesdéjà

froides.a Aristoteexpliquepar son~tm~er<Mt{,c'est'&'dire

par une eepeeede potaritéde la chaleur,ce que ta physique

moderneexpliqueparlaconductibilité,le rayonnement,la con-

densationetles changementsproduitsdanslacapacitédescorps

pour la chaleur.Voyeztes ingénieusesconsidérationsde Pau!

Erman,dansles ~<MO<f~ <c«<j~K~de Berlin, m8,

p.~28.

(23)tpage 'tS]. « C'estau mouvementde la sphèrecëieste

quedoiventMrerapportéestoutestestnodMcationsdescorps

et tous tes phénomènesterrestres.< Aristote,J<fe<of~ t,

a. p. 339,et eette~<oae M~M, H, p. 336, éd.

Be~er.

(M)( page~S}.Aristote, <~C<e~.t,9, p. 879;!ï.3~p. 286,

et<3,p. 292,éd. Behker.Comp.Biese,1.1, p. 3S2.3S7.

(25)page <6!. Aristote,jPA~c<B~we«/<a«oMe~,Il, 8,

p. ~99; <~Anima, ttt, ~2,p. -<3< d6~<<MO~MMGenera-

<«MM,V,p.778,éd.Bet(her.

(26)~page~6].VoyezAristote,N~wo~ Xtt, 8, p. ~C74,

passagedonti!existeuneremarquableetpticationdanslecom-

mentaired'Alexandred'Aphrodisie.Lesastresne sont pas des

corpsinanimés,ils doiventêtre considérésplutôtcommedes

êtresagissantset vivants;ils sont la partiedivinedesphéno-

mènes,T&)M<!r~ttTSt~Mt~ (Aristote,de C<B~,i, p. 278;i

Il, p. 28~,eH2,p. 292).DanstopetitTraité<h ~wttdbfaus-

sementattribuéà Aristote,et où respiresouventunedispo-
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eitionreligieuse,part!cuHeromentJersqueJ'autourdépeintla

toute-puissancedu Mouquiconservelemonde(c. 6, p. 400),

le bout étherest appelédivin(o. 2, p.393). CoqueKepler,

guidepar sa richeimaginationnomme,dansson ~<~aw

<WM<apA<<'MWt(c.80,p. 7<),de?espritsmot9urs(anim<BMo-

trices),n'estautrechosequela force (virtus)quia sonsiège

principatdansle Soleil(animatnttnd)),fefcequ!M)'ieavoc!a

diatanec,en suivantles mtmeslois que i'intensitêde la lu-

m~re, et quiretientlesplanètesdans teursorbiteselliptiques.

VoyezApett, JFpo~e~der CM~~eA~der ~M< t. t,

p.

(37))page~). Cosmos,t. Il, p. 29S.307.

(38){page Voyezune !ugèt!eua&etsavanteanalysedes

écritsdu philosophedeNola,dans!olivredeM.CMftianBar-

tholmèss,JordanoBruno,t. H,~47, pJ29, ~9et2M.

(29){page48}.H futbr&Mà Morneen vertu decettesen-

tence ut quamcfementiftsimoet e!traeanguiniseffu~onempu-

viretur.Brunoavaitétéenfermépendantsixanssouslesplombs
doVonise,et pendantdeuxansdanstescachotsdel'inquisition,
à Kome.Lorsquet'arret demortlui fut annoncé,cethomme,

queriennepouvaitfoirenecnir,prononçaces beHesetcouru-

geusesparotes Major!forsitauoumtimoresententtamin me

fertisquamegoaccipiam.Aprèsqu'il se fut enfuide J'ttaHe

en <SM, ii professaà Genbve,à î.yon,à Toulouse,a Paris,

à Oxford,à Marburg,h Wittenbergqu'il nommel'Athènesde

J'AJiemasno,a Prague, a He!)nstedoù i! acheval'éducation

sciantiOquedHducJulesdeBrunswick-WoMenbuttet,etenOn

en ~S92aPadoue.(Bartho)mess,t. 1,p. 67~78).

(30) [page48). Barthohness,t. tf, p. 20, 282 et 370.

Brunorassemblasoigneusementles diversesobservationsaux-

quellesdonnalieuce grandévénementcélested'unenouveHe

étoileapparaissant,en ~572, dansCassiopee.On a souvent,

de nus jours, examinele lien qui t'attacheJa philosophie
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natureitedo Brunoh tellededon dosescompatriotes,Ber-

nardinoTe!esioetThomasCampanella,ainsiqu'à celled'un

cardinalplatonicien,NicolasKrebs,de CuM(6'MMM,t. H,

p. MS).

(3~ {page~9).« si duo iapidesin aiiquoiocoMundicoiio-

carenturpropinqaitnYtcem~.extraorbemytrtutistortilcognati

corporis;HHlapidesad e!nttUtodinomduorumMagneticorum

corporumcoirontlocointot'modio,quilibetaccedensad alte-

rum tanto intervallo,quantaest alteriusmolesin compara-

(ionc.SiLuna etTerrnnonretineronturvianima)!())autatit

atiqnaa'quipoHeote,qnctibeth! euoctrcuttn.TerrandMen-

deretad LunamqutnquagMimaquartaparteintervalli,Luna

descenderetad Terramquinquagintatribuscirciterpartibus

intorvaifi ibi Jungerentur,posilo tamenquod aubstantia

utriuequcsitunittBetejusdemdensitatis.» (Kep)er,~<<f0))o~<~<

<!<w<,~~MP~~ce e<B~~ ~oMM<~e/~ Martis,<(!<?,

txtrod.fol.5). Surlesidéesque l'onsefaisaitplusancienne-

mentde !a gravitation,VoyezCosmos,t. H, p. 37~,393~

o. 26 et27.

(32) [page ~9). « Si terra MMaretattraheread se aquas

suas, aquœmanamotnneseiewarenturet incorpusLua<o!&-

Ouereot.Orbisv!rt0tistractortœ,qua*est in Luaa,porrigitur

usquead terras, etprotectataquasquacunquein vorMeem)oci

inciditsabZonamtorridam,quippoin occuraumsuumquacon-

que in vert!cem)Miinctdit,tnMnsibitttwin maribusinctusis,

sen!ib!)iteribi ub~anttatisatmia)ve!Océan!proptnqut,aqu!t-

quespaciosareciprocationislibertas.e (Kepler,<&M).< Undas

a Lunatrahi ut ferruma Maenete. t (Kepler,~anMM~M

JtfwM~Hbriquinque,<C~, 1.IV,c. 7, p. ~62).Celivrequi

renfermetaot d'admirableschoMSet, entreautres,lefondement

de ta troisièmeloideKepler,en vertude laquellelescarrés

destempsde la révolutiondesptanetessontentreeuxcomme

les cubesdes distancesmoyennes,est dengarepar les plus

étrangesfantaisiesmr la
respiration,

la nourritureet ia cha-
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leurdola Terraconsidéréecommeunanimalvivant,sur t'ame

decetanimal,samémoire(memoriaanimœterrœ),et jusquesur

sonimaginationcréatrice(animœtellurisimaginatio).Cegrand

hommetenaitsi fermementà ces réveriesqu'oUeafournirent

matièreà une contestationsérieusede priorité avecHébert

Fiadd,d'Oxfor~,l'autourmythiquedu~ac~co<MC~quiparatt

n'avoirpasété étrangera l'inventiondu thermomètre(Har-

M<!M~e~t~, p.262). L'attractiondesmassesestsouvent

confondue,dans lesécritsde Kepter,avecl'attractionmagné-

tique a CorpusSe!ieesse magneticum.Virtutemqurnpta-

notasmovetresidereincorporeSolis (S~~ ~a~ 3"part.

c. 33 et 3't), it supposeh chaquepteneteun axe magnétique

qui est toujoursInvariablementdirigévers ta même région

du ciel(ApeJt,Vo~.Ae~~ a~MOM. ~~o)t< ~849,

p.73).

(33)1page20].Cosmos,t. Il, p. 390et$07,a. SN.

(3<){page20Ba!!iet, la C~-Cof~, ~09~,

part.,p. 197,etaE'Hf~Mde D<Me< publiéesparViftor

Cousin,t.i,~824,p.~<.

(3S)j 1 page2~}.Voye~ les lettresde Destartesau P. Mer-

seane,en datedu~Cnov. C33et duSJanv.<634,dansla Vie

de DeacartcsparBaMiet, part., p. 244-24'

(36){page211.La traductionlatineeet intitulée i ~MM-

<!tM~f«~a<MZ«)M~t<' w~~ea~Se~MMMM~«'

~MaW~. VoyezR.DescarteB,<%wow/<tpM/A<<<M~y<<ca~

Mor~MO~a,Amst.~?04.

(37)1 page22). a Lonamaquiscarareetaère mariumsimi-

iitudinemin Junanuuamreporio.Namregioaesplana qu<e

moMtosismultoobscurioressunt, quasqueYuJgopro maribus

habertvidéoet oeeanerumnominibusinsigniri,iu his ipsis,

longioretelescopioinspectis,civitatesexiguasinessecomperio

rotuudas,umbrisintuscadeatibus;quodmarissuperficielcon-
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vcnirenaquit. tumipsicamp)illi latioresnonprônasa~uabi-

temsuperadempreferunt,cumdUigenttUBeosintuemur.Quod"

circa maria essenon possunt,sed materiaeonstaredebeut

minuscandicantequamquœestparttbusasperiofibus,!n quibus

rorsusqumdamttridiori tumtMcœtcmspra'cettunt.(HugenH

Co~o~ofO~ed.att. <M9,t.H, p. dt4). Huygonssuppose

cependantqo'My a dans Jupiterdenombreuxorages, et qM'!)

y pleutabondamment.«VentorumOatueextXanubiumJo~-

!)'t<nmulavilihete cognosOtart). p. 69). Les rêveriesde

Huygenssur les habitantsdes planèteslointaines, récries

indicés d'un aussi grand géomètre,ont malheureusement

été reproduitespar EmmanuelKantdansun ouvrageoxcellent

d'ameurs:~~Me~t~MeM~w~ yAeo)'tedes WM-

~M~5<,p.~3.<02.

(38){page23).Laplace,desOscillationsde t'Atmosphèro,du

Fluxsolaireet lunaire,danslaMécaniquee~M~). tV,etdans

r~M~oa du Systèmedu Wca~, ~2<, p. 291-290.

(39)[page23).Adjicerej<)MHcetdespirituqundemxubtHis-

simocorporacrMsapervadenteetln usdemlatente, cnjusv!et

actionibusparticutœcorporumadm~<M<M~<<tM~a<se mutuo

aMraAt<tt<et conttguctactœeobterent.(Newton, Principia

P/i~<M.M<t<«r.,éd. LeSeueret Jacquier,~700, Scho!.goa.,

t. !H, p. 676.)Yo~ezaussidu mêmeauteur, Op< ~7~,

Prep.3<, p. 305et 353, 367 et 372; Laplaco,Sy~~Me

Wo)M!e,p. 384 ;Co<~M,1.1,p. 59et ~S.

('!0)tpage24], Hactenusphenomeaacmbrum et maris

nostripervim gravttatisoxpoM),ftedcausamgravitatisnondutn

assigna?!.Onturutiquehtec~t a causaaliqua, qumpenetrat

ad usquecentraM)!set planetarum,sinevirtutisdiminutione;

qu~queagitnonproquantitatesuperBcierumparticularum,in

quasagit(ut soteateauMBmechanicte),sedproquanHtatema-

teda)so!ida!. RationemharumgraviMisproprietatumei

pha-nomonisnonduMpotui deducereet hypothèsesnon ungo.
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(<H){page4~J. « ï eupposetbe rarer <eUterwithinbodies

andthedenserwitbouttbem,o ditNewton(O~e~ !V,éd.Sa-

muetHoMtey,~82, p.38R).Aproposde ladiffractiondéçou-
verteparGrimaMt,onIitalaand'unelettredoNewtonàRobert

Boyte.ondatedumoisdefévrier<C78(p. 394) 1sbalJset

downoneconjecturemorewhiehcameintomymind it isabout

the causeofgravity. Destettrcséentesa Ôtdenburg,en dé-

cembre~67S,pM~Yen~qu'acetteépoqueNewtonn'étaitpas
eacore revenusur l'bypothèsede t'ether il croyaitalorsque

l'impulsiondela tuMi&rematériellemettaitl'othoren vibratton,
et quelosvibrationsde cetéther, assezsemblable& un fluide

nerveux,M pouvaientpaseHes-momesproduirela lumière.

Voyezau sujet desdebatedeNewtonavecBoohe, Hdrs!ey,
t. IV,p. 376-380.

Sntisest quodgravih):reveraewtat et agatsecundumJegesa

nobisexpositas(Newton.Wac~(t /W/<M.aa~Mf.,p.070).
Tote)tus (ttatoveryspeciMoftbtngsis endow'dwithan ocoutt

specittekqualityb)'whtchit acteandproducesmanife~etfects,
it to tellua Mthtog butto derivehvo or threegeneralpria-

eip)es,ofmot!oofromphteaornena,and,anerwardstoteHua
howthe propert!esandactionsof aH corporoatthtageMtow

fromtt)OMtxanitbstprtncipke,woutdbea verygréât!<epio

PttHoMphy,thou);htbecausesof thoMprincipteswerenot yet
diMovpredand thoreforet scntpienot to proposethépr!nei'

ptesof motionandteavotheircausesto befoundont. (Newton,

< p. 377).PlushfmKProp.3~. p. 3S~). il avaitdéjàdit

Bodiesactone upononotherby the attractionofgravity,ma-

goetismandctectricity,andit isnotimprobablethat thoremay
be moreattractivepowemthan thèse. Howthèse attractions

maybe performed,i donot hère consider.What t cail at-

traction,maybepertonnedby<mpt<~or byiiomoothermeans

anhnowntome. r usethatwordhèreto signifyonty ingeneM!

anyforcebywhichbodiestendtowardsoneanother,whatsoevor

bytuecause. »
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(43)[page~<).Brewster,~q/'S~ /M<MNewton,p. 303-

80S.

(<3)[pa~o2<].Cettedéclarationqu'ilneprenaitpasla gravi-

tation~brotteM<M<~propef<yofoodfM,déclarationfaitepar
NewtondanssonSeeoaJ!~~rM<MM<M<,nes'accordepasavec

l'existencedes forcesattractiveset repuhivesqu'il attribueà

toutestesmo!6eu!M,aOnd'expliquer,conformémentà la tMo-

riede l'émission,les phénomènesde la réfractionet de la ré-

Oexiondesrayonslumineux(Newton,0~I. Il, Prop. 8,

p.2« Brewster, «/'S<fA<!a<'A~~oa,p. 30).P'apresKant

(N~ap~~e~ At~/att~r~tt~e~f~V<<<Mnc<MeM<eA<000,

p. 28) on ne sauraitcomprendrel'existencedo la matière,
sansces forcesattractiveset répulsives,Selonlui, tous les

phénomènesphysiquessontproduitspar leconBitdecesdeux

forcesfondamentales,ainsiquel'avaitdit déjàGoodwinKnight

(PM<M.ÏVaMMe~~7<8,p.20<).Lessystèmesatomistiques,
diamétralementopposesaux théoriesdynamiquesde Kant,
attribuentla forceattractiveaux moléculessolideset indM-

siblesdonttousles corpssontcomposés,et la force répul-
sive aux atmosphèresde caloriquequi entourentces molé-

cules. Danscette hypothèse,d'aprèslaquellele calorique
est considérécommeunematièreea étatd'expansioncon-

tinuelle, on admet douxmatières, c'est-à-diredeux sub-

stancesélémentaires,commedans le mythedesdeux éthers

(Newton,Opticks,Prop.28, p. 339). Maisalorsil resteà de-

manderce qui produitl'expansionde lamatièremêmeduca-

lorique.Si t'en veut, toujout'sd'aprèsleshypothèsesatomis-

tiqoes, comparerta densitédes moléculesavec celle des

corpsqu'ellescomposent,on estconduithcerésultat,que les

intervallesdesmoléculessontbeaucoupplusgrandsque tours

diamètres.

(«) {pa(;e20).CMM<M,1.1,p. O2.t07.

(<S)[page26J.C<MMM,t. p.46et49-98.

!N. ~8s
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(46)[page27).GuillaumedeHumboMt,CMOMM~eW~

t. p. 23.

(47)[page28].CeHMM,1.t, p. 8t etM.

(48)[page29}.CeMHû~,1.1,p.64.

(49)[page3$). Haiiey,danslesP~. ~Mac~. for<7<7,

t.XXX,p.786.

(SO)(page3<t).P<eudo-P!tt~rquc,de P&t< FM~opA.!f,
~.t6; S(ob<!eCc~.p~. p. 583:Hatoo,~M~, p. 40.

(~) (page3~ Macfobe,~OM~WM&h~M<t,ff,$-<«.Ci-

c4ron, de JVa~~t Z)Mn<M,Ht, M, emploiel'expressionde

Stettœinerfantee.

(M)[page3~].)Lepassagedécisifpoort'expreM~ntechnique
de~M()t<M~<t estdansAdstote,deCc~o,M,8.p.M9Hn.34,

p. 290 tin. ~9, éd. Dekker.Cesdésignationsdifférentesavaient

d~a attirémonattentionlorsdemesrecherchessur l'Optiquede
Ptolémée.M.!e professeurFranz,dontj'aimea mettresouvent

t'eroditionphitotogiqueà profit, remarqueque Ptoléméedit

aussi,on parlantdesétoiles(.S~M~ait'.Ytif,~) An~ ~M<

)~'K<,MMM~~~~M~«~~ a<M~<w<M.Quantal'expressionde

e~ot ~~<Mi!<(c~t <Mwe<M),Ptoléméefaitlacritiquesuivantei

a en tant que lesétoilesconserventInvariablementleursdis-

tancesmutuelles,c'esta bon droit que nous les nommons

tMKMïcmaiss'its'asitdelasphèreentièreouellessontattachées,
la désignationde ~M~ estimpropre,puisquecettesphèrepos-
sèdeun mouvementparticulier.t

(M)[page3~].Ciceron,<~Nat. CMf.,t, 43; Mine,Il, < et

84;Maniiius,H,$S.

(34)[page33}.CMMO~t. ï, p. 93.Vove~aussilesexcellentes

eoBsidërationsdeEncke,Ci)~f~~it<w~<M~<~&<M~<M!<,

~44, p. 7.



-.275–

<S!t)[page34].Co<MM,t. p. 176.

(56)[page34].Aristote,deC~o.t, 7, p. 276,éd. Bekker.

(M)[page3S].Sir John Herscbei,<?«<«?«<<fOM<!Nty,

-)8<9,§M3,p.5.<L

(S8)[page3~].BcMei,dansle SohumMher'sJ~Af~A Mr

~88C,p.SO.

(SO)[page361.EhreabergdanslesMémoire,<~?~c<!<MMt~

de BerHH,038, p. 39,et daustes Jf~(o<M~<H'eM,p. <?0.

(60) (page36). t~jh Aristoteprouve, contreLeucippeet

DëmoorHe,qtjt'Mne peutexisterdans lemonded'espacetooc-

cupé par la matière,devide,enun mot(PA~. ~«feM~ ÏV,

6-<0,p.M3~7~BeM{er).

(6<)[page37].a ~M'M est, d'aprèsledictionnairesanscrit

de Wilson thesubtleand tetherMButd,supposedto nn and

pervadethéUaiverse,and to bethé pecultarvehideof!ifeand

sound.Lemot<M (brillant,lumineux)a pourracineM'~

briller, un!a la prepos!ttond. Lerègnedes cinqétententsse

dit paMMcA«<<!ou p<m~eA<<<M,et la mortse trouvedésignée

par cette singulièrepénphraMp~e-po~c~w, ayant

obtenule règnedescinq,c'es14-dire,quis'estdissousdans les

cinqéiements.L'expressionsetrouvedansle textede i'~M~a-

~c~, dictionnaired'Amarasinha.B(Bopp.)– Il estquestion

des cinqélémentsdans i'exce!)enttraitede Colobrookesur la

philosophie«ttt~a (!~()M<M<.<{/'<~ ~<< Soc.,t. Lond.,>

4827, p. 3<).Strabonparleaussi,d'aprèsMégasthène(XV,§8$,

p. 7~3,éd.Casaubon),ducinquièmeétëmentdesHindous,ieqaet

a toutformé;maisil n'enditpasle nom.

(62)[page37]. Empédoole,v. ~6, appellet'etber<t<)~tt.

w&M,)'<td<et«c,c'est~-dire,lumineuxparM-mSme.

(63)[page37].Ptaton,&a~~ ~tO B, ohsotMUWle mot

~t'e. Aristote(de ÛB~ï, 8, p. 270,BeMt.)dit,contraire-
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montà l'opiniond'Anaxagore«M~~««ti' «'MTt!~
f<)r<)'.eMttTtCOt!" t~x<?«<~fe~ M/«Mtf~ ~w~x «~.
A'H<~«y~<<tfxttMUt~M~' M~<tnt<)!)-~et }<e(~<'~<t<;<ty~

<[M<f~~t w~<-OntrouveplusdodétailsencoredansAristote,

3, p. 339,lin.a<.84,Bekk.:<Ceque!'o)tnomme4tt)era une

significationprimitivequ'Aaaxagoroparaîtconfondreavec Jo

R'u;car la régionsupédeurcestremptiodefeu,et Anaxagoro

pertedecetterégion,commes'i)laprenaitpom'celledeJ'éther

!ui-m6<ncien cela!ta raison,car !eaanciensontconsM~ le

corpsqui se meutd'unmouvementéternelcommeparticipant
de la naturedivine, et, pourcette raison,ils l'ont nctnm~

éther,<t0ad'indiquerquecettesubstancen'a pas d'analogue

parminous.QuantAcoaï quiconsidtrentcommeétant de

feul'espaceenvironnant,ainsiquetes corpsqui s'y meuvent,
etqui pensentque te restede t'espacecomprisentre les as-

treset la Terreest pleind'air, ilsne tarderaientpas ù aban-

donnerune idéeaussipuérile,s'itsvoulaienttenir un compte
exactdes recherchesles plusrécentesdes mathématiciens.) a

Lnmêmeétymologie,qui faitremonterà i'idoode divinitécelle

derotationperpétue)te, a été reproduitepar l'aristotélicienou

lestoïcien,autourdulivredeMundo(o.2,p. 392,Bekk.).Voici

à cesujetuneremarquefortjustedu professeurFranx <Lejeu
demotsfondésurta ressemblancedeM~, divin,avecle&<«du

<~jmM corps~or~or un MOMMM~perpétuel,et

dontil estquestiondansles~<Mn~<e<t, estune indication

bienfrappantede la prépondéranceque l'imaginationexerçait
chezlesanciens;c'estuneprouvedeplusdeleurpeud'aptitude
à saisirnettementlesvéritablesetymoto~ps.t Le prp~sseMr
Buschmannsignaleun motsanscrit,<~c&~<quisignJMeéther

ouatmosphère,etdontla ressemblanceaveclemotgrec<tMpo<t

tr~s-grande;VansKennedyavaitdéjàrapprocliécesdeuxmots

(X~Mff~ into the Origin and ~«~y of ~e principal

ZaoyMe~aaM~ F«ro~~828, p. 2'TC).Onpeutencore

citer,pourle mêmemet,la racineas, asch,&iaque!!elesHin-

dousattachaientlesensdebrilleroudWa~f.
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(6<)'page38!. AristotedeCo~o,tV, et3-4, p. 308et 3~-

3)2,Bokk.Si teStagtritorefuse&t'eti'er le nomde cinquième

etément,ce quenient,il estvrai, H. Kittor(Histoirede la Phi-

/oM~, t. H!,p. 2~6)et H.Martin(~«~Mf ?ÏM<Me

Platon,t. tt, p. 00), saseuleraisonconaisteitdireque l'éther,

prispourun étatde la matière,manquede termecorrespondant

(ttiMe,Philosophiedes~W~e~ t. Il, p <t0).Les pythago-
rieiemconsidéraient,'éthercommeun cinquièmeélémentet le

représentaient,dans leursystème{{dotHetrique,par le cinquième

corpsrégulier, le dodécaèdre,composado ~2 pontag<tnes.

(H.Martin, t. Il, p. 24S-250).

(6S)[page 38]. Voyezles preuves fassetnMéespar Biese,

t. !t, p. 93.

(6C)[pageS9].Cosmos,t. t, p. ~3, 480,o. ~8.

(07)[page39j.Voyezle beaupassagesur nnCuencedesrayons

solaires,dansJ. Uorschet,û«<~Meso/<~oa. p. 237 f Bythé

vivifyingactionof thésuo'srayaveftetabtesareenabled tu druw

supportfrom!norganictnatterand becomc,in the:r turn, the

supportofanimaisandof man,and thé sourcesof thèsegreat

<tep<n~o/~MOM~a~c<eMcyw~cAafe /aM Mpj~r~Ma~

«Min ourcoal strata. Bythemthéwatersofthésea are made

toctrcutatain yopourthroughthé air, and irrigate thé land,

produciogspringsaod rivera. Bythemareproducedai)distur-

bancesof the ch~mica!equilibriumof titeetementsof nature,

which,hy&sériesofcomfcsitionsanddécompositions,ghc ri<e

to newproducts,andoriginatea transferofmatedajs. s

(6S)[page~0].PM<M.yM<Mae<.for~79S,t. LXXXV.p. 3t8;

John Bertehe!,0«~MM <ifA<<fon.,p. 238;CoïtMo~,t. I,

p.2<2etSO~n''63.

(69)[page40].Besso!,dauslesSchumachor's~«f0~. ~Vac/t~

t.XtH,~3C,a"300,p.20t.

(70)[page40].Bessel,~M.p.<8C-t92etMP.
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(~) fp.604t). Fourier.?'w Chaleur,

4822,P. tx ~~a~ ~a My~fM~t. ~~6,

p. ~7, P. t. Vt,~T. p. ~9; t. XH;,

p. <t)8) PoiMnatenMd'évaluernumériquementla perte

que la chalourstellaire d~ 'P~

Mth.r. (~~ M~M< CAa~ § ~8, p. <36.

§ 200,p..«7, et §328,p. S2~.

(72)[page~t]. Surla chaleurémisepar leseto:te< voyozAri!.

Meteor.,t, p, 3~, ':n. S8; sur !u hauteurdescou-

ches.tmo~heriquesqui possèdentle maximumde c).~Mr,

S6n~.e.A'0«~. !<je~St.per!.ra~im.

yicinorumsidorumsentiunt.

(T3)fp~ ~L Poudo-PlutarqueF< p~e~ fA~M'~

~3.

~)fpag~2].A~r!.(o~redupNe.td~p.~

~~r~r.y
p,~89,

e.p.ur<pJ9~P.S~
~G~, 832,p. 60-78.EnaefondantaurdesdMC~.oMtet.t~

h ).action, S~bcrg trouve,pourla tempérât~ d. <~ce,

SO.,3(Be~im. /~&<.W<~ mr ~30, p. S<),Amg.,d..

p~des.L~n.f.iteap~deap~36.,7!P~-M~
>

S~)', ~PP"y't sur décroissementde la c)..tMr dans

l'atmosphère,déduitde 3.7 ob~~ faitespar~~ur la

ch.!ncLAnde8etdeMc.t.o,-65';)om6.ne,d~de~

tionsthermométriquesfaitessurleM.nt.B).n.etdansl'ascension

~~cdeG~L~c.-77-;SirJ.b.H~(~

~7,p.2M),2.F.0"~

poissonadmetquelate~pë~re de!-MpMedo.tMrpa~rcdtc

descouchae~~ de !t~pMre (§237,p. SM);or,comme

ia temp~t~ moyennedes lies Meiv:))<par 74.47 deht.-

t.d.,c.tde-7,Poi~ assigne)'Mp.ee ua. ~p~

de-8~mentitand!BqnePonittet!uid.nne-~<d~

p~ desfcchcrchM.cUMmëtriquM(CcMp~ < ~M~.
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<fMjS<!<etM<M,t. Vil, 838,p. 28-65}.CMénormesdiscordances

sontbiendenature fairenaMredesdoutessur j'efucacitédes

moyensauxquelson a eu recoursjusqu'àprésent.

(M) 1 page43]. Poisson,MA~~Ma~M. de la Chaleur,

p. 427et 438.D'aprèslui, la solidificationdescouchesterrestres

auraitcommencépar le centre, et Mserait avancéepeuà peu

jusqu'àla surface.Voyo!:ausstCMMtM,1.1, p. ~99.

(?6),page 43). C<MM<M,1.1, p. 88eHû2.

(77){page44). a Werenoatmosphère~a thermometor,froe!y

exposod(at sunset) to the beating innuonceof the eartu's

radiatton,andthé coolingpowerof itsowniotospaee~woutd

tndicatea mediumtempératurebetwcenthat of thé colestial

spaces(- ~32'Fahr. ei' 9<<'cent.) and thatof t!toearth's

surfacebetowit (82"F. ==27<7cent. at théequator, 3"~F.

e= <9'S cent.in théPolarSea).UnderiheeqMtor, then,f
it woutdstand,onthé average,at 25"F. == 3<9 cent.,
and in thé PolarSMat C8°F. =s S5",Scent. Thépré-
senceof thé atmosphèretends to preventtho thermometerso

exposedfromattainingthèseoïtrometowtempératuresurst,

by!mpartingheathy conduction secondtyby impedingradia-

tionoutvards.e Sn'John Horschel,dansfM~Mf~A Nec~ew,

t. 87, ~8<8,p. 223. oSila chaleurdesespacesp!anetaires
n'existaitpoint, notre atmosphèreéprouveraitun refroidisse-

montdont onne peut fixerla limite.Probablementla viedes

plantesetdesanimauxserait impossible&la surfaceduglobe,

onreléguéedansune étroitezone de cettesurface,Saigey,

PAy~«e Globe,p. 77.

(78) tpage45J. rf-a~<tCo<M~<?e~743,<~cc<we~<M~

tionsur la forcede la J~MM~ee< Mpropagationdans<*<w,
et sur~od~ttMMde~~o~M~.c~par LoysdoCbeseaux~7<4).
Sur la transparencedes espaces,voyezOlbersdans le Bode's

J'eA~MeAfur s~e, p. HO-~2) Struve,~<M~ ~oa. stel-
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~M, ~7, p. 83-93et note9S;Sir JohnHersehe!,Ow~M

<w~ g 798,et CMMM,t. p. ~72.

j79){page~)S).Halloy,on tiieinNnityof théSphèreof dx'd

Stars,dans tes M<M.?'~<Ma~ t. XXX!,for théyear~720,

p.22-26.

(80)) page4S). C(MM<M,t. p. 9!

(8~){pago~Ot.aThrougboatbyfar <heJargcrportionof

théextentofthéMithyWaytn bethbpmispheros,théycM~~

Mt<~«e.Mof thégroundofthe beavens,onwichitsatars aM

projectod,e)c.tn thoserogionsrvherothatxonefsdeartjf

reiiotvedintostarswe!)sepnratedandseenprojectedça a <c~

~o«n<aad wherewoiookoutbeyondthemintospace.)!'»

(SirJohnnerscho),0«~MM, p.637et M$.)

(82)['page<6).Co~o~, t. t. p. 98, ~0 et 458, n. S3}

Lap!ace,FMO~A~MOpA~Me~r~P/'o~SZS. pj33;

Arago,~fMOM~opM~ t. p.287-208 JohnHcrsche!,

OM~'«Mo/<Mt.,§S77.

(83)[page'<6j.Le mouvementMci!!ato!redeseffluvestnm!-

neHBesqui ontparusortirdo la tOtede certainescomètes,de

cellodo <74~,par exemple,et decollede Halloy,en <83S,e

efanvesquiontétéobservéesdu au 32 octobre~835,par

BeMet( ~fOM.Nachr.n'"3M.3M,p. 8N-232),«peutin<!tter,

dansquelquescasparticuliers,surlesmouvementsde tt'ans!a-

tionetderotationdecertainescomètes.CeseMuvesfontmême

présumer(p. 201et229)qui) seproduitalorsuneforcepolaire

difMrentedola forced'attractionordinaireduSoleil.')Maisla

diminutionde lapériodede3 ans~2de la comèted'Encresuit

une marchetroprégulibre,depuis8Sans, pourpouvoirelre

attribuéeà l'effetaccumuléd'uneséried'efnnves,dontl'émis-

sion ne sauraitêtre qu'accidentelle.Cf. sur cettediscussion,

importanteau pointdevuecosmique,Besse!,dansles~MM.

Nashr.de Schxtnacher,n"289, p.C.et a" 3~, p. 30-33C,
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avec!etraité d'Encke,sur t'hypothtsed'un milieurésistant,

~d' n 305, p. 2M-274.

(84)(page461. Olbers,dansles ~~fM. ~oc~ no268,

p.S8.

(85)(page47). OM<Ms<~of ~~c~ § SSOet 597.

(86)[ page4Y aEnassimilantla matièretrts-rarequi rom-

plit lesespacescélostes,quanta 808propriétésréfringentes,

aux terrestres,ladensitédecettematièrenesauraitdépas-

seroaocertainelimite,dontlesobservationsdesetniteschan-

geantes,par exemptecellesd'Algolou de p doPersee,peuvent

assignerla valeur. (Arago,dans t'~MNM<!<)'<!pour ~842,

p. 936, ~fOM.~pM~ t. p. <08).

(87){p!'ge48j.Wollaston,dans les FM<M.transact. for

4822,p. 89; SirJohn Herschel,Outlines, § 34et 36.

(87)tpago48j. Newton,Princ. ~aMem., t. ttt. <7M,

p.67. e Vapores,quiexsoteet stellisOxiset<'a«< eom~a-

rumoriunlur,tocidorepcMMtKlnatmosphtBrasplanetarum. m

(8&)1page48t. Cosmos,t. p. <38et ~52.

(90)(pago49}. Cosmos,t. H, p. 380-396,et 600.608.

(9~ {page49j. Delambre,N~. dW~fOM. Mo<t. H,

p. 25S,269et 272.Morindit tui-memedanssaScientialongiw

<M~awM,put'tiëeen 4C34 <tApp!icat!otubiopticiad athida-

dam pro stettisHuisprompteet aceorate meMurandisa me

excogitataest.e Picardne se servaitpoint encoredo lunette,

en~637,pourson quartdecorcle;et llévélius,toratueHattoy

lui renditvisite,en ~679,pour juger de t'exactitudede ses

mesuresde hauteur, observaita l'aidede dioptresou de piu-

nulesperfectionnées(Bait~f,Ca<<<o/'S<ar<,p. 38).

(92}[page50}. L'infortunéGascoigne,dont le mérite est

reste longtempsméconnu,périt, âgé de vingt-troisans à
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peine,a ia bataillede MarstonMoor, queCromwellMvraaux

troupesroyales.Voyez.Dorbam,dans tes Philos.yrowa~

t. XXX,fur~7t7~7~,p. OQ3-640.C'està luiqu'appartient

une inventionque t'en a longtempsattribuéea Picard et à

AuMut,et quia donnéune paissanteimpulsiona l'astronomie

d'observation,c'est-à-direà J'astronomiedont le but principal

estdedéterminerlespositionsdesastres.

(93){page30}. C<MM<M,t. p. 2~0.

(94){page MLLe passageou Strabon(tib. p. <38,

Casaub.) cheniboa combattral'opiniondePo<!donius,est aioet

conçu,d'aprèsles tnanuscrits <tL'imageduSoleilparaîtagran-

die, sur lamer, à sonloveraussibien qu'àsoncoucher,parce

quelosvapeursmontenten plusgrandequantitéde t'c)ement

humide;car !'(BHqui regardea traversles vapeurst'ocoU,

<'oMM<?/oM?w'~regardeà <raMMun <~a«,dosrayonsbrises

quiformentune imagede formeplusgrande;et la mêmechose

arrive,lorsqu'ilaperçott, h traversun nuagesecet mince,!e

Soleilou la Luneà leur coucher; dans cederniercas, t'astre

paraitaussirouge&tre.e Ona cru,encoretoutrécemment,que

cepassageavaitétéattére(Kramer,dans soaéditiondeStrabon

-<84 t.1, p. 2H), et qu'autieude tt& i) Mtaitlire M~,

à ~eM~ globesdeverre (Sohneider,J?o~. t. Il

p.273).LapuissanceamptiSantedugtohodeverreremplid'eau

(Sëucque,Natur.(?M~ t, 6)était aussibieuconnuedesanciens

queteseffetsdes verresou des cristauxardents(Aristophane,

~x~, v. ?aS)etde t'emeraudodeNéron(Mine,XXXVII;S)j

maiscasglobesnopouvaientan rienservirauxinstrumentsastro-

nomiques(Cf.C<WMM,t. H, p. 552 n. 44). Leshauteura

duSotei!,mesuréesà traversdes nuageslégerset peuépaisou

mêmeh traversdesvapeursvolcaniques,neprésententaucune

traced'anomatiesdans la réfractionordinairedes rayonsde

lumière(Humbotdt,~«~ d'Observ.<M~<M.,t. p. 423).

LecolonolBaeyora trouvéque des couchesdebrouillard,ou

des vapeursinterposéesà dessein, ne produisaientaucune
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déviationangulairedans la lumièredM signauxb6!iotropi*

ques,cequi eoaurmed'ailleurslos résultatsd'Arago.Pétersa

compara,a Pouikova,deshauteursd'étoilesobservéessoitpar

uncielsorein,soitparun ciolcouvertd?légersnuages,et n'a

pointtrouvéde différencequi atteignît<0<?. (~~«-cA~

PaM~e ~o< ~~8, p. 80et «O.H3 Struve,

Études<~<M<t<tW,p. 98).-Sur lestuyauxemployés,far les

Arabes,daustcumiMtrumantaaitronomiques,voyezJourdain,

Sur~'0~eff<«o~ede~~aA, p.27, etA.Sédillot,Mémoire

Mr <<MMMM<f!as~tOM~es~ ~a<'M, <84<,p.~98.

LMa;tronomeBarabesont aussile mérited'avoiremployé,les

premiers,de grandsgnomoMmunisd'ouverturescircu)a!re9.

Dansle sextantcolossald'AbouMohammedat-Chohandi,t'are

étaitdivisédeS en Sminutes,et recevaitpar une ouverture

circulairel'imagedu Soleil.oAmidi,lesrayonsdu Soleilpas-

saientpar uneouverturepratiquéedanslavoatode l'Observa-

toiroquicouvraitt'instrument,suivaientictuyau et formaient,

surlaconcavitédu sextant,une imagecirculairedont!oeentre

donnait,sur l'arc gradué, le complémentde la hauteurdu

Soleil.Cetinstrumentne diffèrede notremuralqu'en cequ'il

étaitgarnid'unsimptotuyauaulieud'unelunette.e (Sedittot,

p. 37, 203et20S). Lesdioptresou pinnulespercéesd'une

ouvertureontétéemployéespar lesGrecset les Arabes,'pour

déterminer!ediamètrede la Lune le trouronddola pionute

objectivemobileétaitplusgrandquele troude lupinnuleocu-

tairo(txe,et oufaisaitmouvoirla premièreen la t'approchant

ouenl'écartantde la seconde,jusqu'àceque le disquede lu

Lune,vuà traversla pinnuleoculaire,parut romptirentière-.

ment l'ouverturefoudode la pinnuleobjective.(Detambre,

BM.de<OM. du moyen~e, p. 20),et Sédillot,p. ~98).

Cespinnules,avecleurs ouverturescirculairesou en fente,

paraissentavoirété introduitespar Hipparquc;ArchimMose

servaitde deuxpetitscylindresOxdssur la mihne alidnde

(Bait)y,~M<.o!c~~oM. c~ 2' 6dit.~78S, t. p.MO).

Voyezaussi !M~ d'~e.MMd'We,Bade.,~338,p. 3STet263;
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!e:(~M<yp. deProclusDiadochus,éd. HatMO,<820,p. ~07

et ~0, et Ptoléméo,/(/)n«~M<e,éd.HattM,t. I, Par.,~8t3,

p. LVU.

(9Sj(page S2!. D'âpre Arago.Voyezbloigno,Répertoire

~'O'p~wM~enM, <8<7,p. ~S3.

(96) (pageS3!. Yoyex,sur tesraiesnoiresduapectresotairo
dans t'imagedaguerricnne,iosComptesrcM(!M<des~Mce~

~~M~M~ .Sc~iCM,t. XtY, ~842, p. 9M.704, et

t.XYt,~3,p.<02-«)7.

(97) [pageS3). C<MMW,t. n, p. 397.

(98) (pageS4).Quanta l'importantequestiondo distinguer
entre la lumièrepropreet la lumièrerén~chie,on peutciter,
commeexemple,tes recherchesd'Aragosur !a lumièredes

comète!Enempto~antunapparei)fondésur!apolarisationchro-

matiquedontil avaitfaitladécouverteen8~ <, Aragoa trouvé

qoeta lumièrede la eomctodo Ha!)ey(~835)donnaitiioa ta

deux imagesteintesde deuxcouleurscompiemontaires,telles

quête rougeet levert,cequi prouveque cotte lumièrecon-

tenait do la tumieresolaireréfléchie.J'ai assistémoi-nt~meà

des recherchesplusanciennes,hites en vue de comparer,à

l'aide du polariscope,les propriétésde la lumièreproprede

h Chèvreaveccellesde la lumièred'une comètequi s'était

dégagéetoutà coupdesrayonsduSoleil,au commencementde

juillet.~9. (Arago,Aslron.popt~ t. Il, p. 421 Cosmos,
t. I, p. ~8 et ~M; Bessel,dansle Sehumacher'sJ<cA

fur<837,p.469).

(99) [pageS 4).LettredeM.Aragoa M.Alexandredeflum-

boldt, 8.<0,p. 37 t Al'aided'unpotariscopede monInvon-

tion,je reconnus(avant~820),quela lumièrede touslescorps
terrestresincaadcseects,solidesou~!<MM,est de la lumière

naturelle, tant qu'elleémanedu corps sousdes incidences

perpendiculaires.Lalumière,au contraire,quisortdela sur-
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face incandescentesous un angleaigu, offre des marques
manifestesde polarisation,Je nem'arrêtepasà te rappelerici,
commentje déduisisde ce fait laconséquencecurieuseque la

lumièrene s'engendrepasseulementa la surfacedescorps

qu'uneportionnattdansleurw&~aMMM~e, cettesubstance

Mt-etteduplatine.J'aiseulementbesoindedirequ'en rëf'étant
la mêmeséried'épreuvesetavecles mêmesinstrumentssur la

lumièreque lanceunesubstanceyo~tw onftammée,on ne lui

trouve,«w ~M~«e~c~a~MMqueceM~, aucundescarac-

tèresde ta ~<M~~<a~ quela lumibredesgaz, priseà la

sortiedola surfaceenflammée,est de la lumièrenaturelle, ce

quin'empêchepasqu'ellenesepolariseensuitecomplètement,
si on la soumetà des réfioxionsou à desrefractionsconve-

nables. De là une méthodetrès-simple pour découvrirà

40 millionsde lieuesde distancela nature du Soleil.La la-

miereprovenantduborddecetastre, la lumièreémanéede la

matièresolaireM<Mun <M~ aigu, et nousarrivantsansavoir

éprouvéen routedesrénexionsou réfractionssensibles,offre-

t-eModestracesde polarisation,le Soleilest un corps~/<&ou

liquide.S'it n'ya, aucontraire,aucun indicede polarisation
dansla tuntiuredubord,la partie incandescenteduSoleil

~a~eMM.C'estparcetenehatuemontméthodiqued'observations

qu'on peut arriverà des notionsexactessur la constitution

physiqueduSoleil.e Surlesenveloppesdu SoleilvoyezArago,

Astron. popul., t. H, p. ~Ot-~04. Je reproduis ici, sous

leur formeoriginale,tous les éctaircissementsdétaiitésque

j'emprunteaux écritsimprimesou manuscritsd'Arago, sur

diverspointsd'optique.Enconservantlespropresparolesde

monami,j'ai pourbutd'évitertesméprisesou lesaltérations

auxquettestesincertitudesdela terminologiescientifiquepour-

raient donnertieu, dansles nombreusestraductionsqui sont

faitesde cetouvrage.

(~00)[pageS4]. SurMet d'unelamede tourmalinetaitiée

paraMetomentaux arêtesduprisme, servant, lorsqu'elleest
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convenablementsituée, à élimineren totalitéles rayon:reM.

thtapar la surfacedelamer,et m<Mesh la lumièreprovenant

derécueil,voyexArago,J~wMMM la J!<w< OB~MWM

ÛMMp/< t. ÏX.

(<)tpageS4J.Dela possibilitédodéterminerlespouvoiMré-

fringentsdescorps.d'aprèsleurcompositioncbimlque(Moher*

c))esapp!iquéeeaux rapportsde i'otyeeMet de rMOte,dana

l'airatmosphérique,à la proportionde t'hydrogenedanst'am-

moniaqueet daM t'eau, A t'acidecarbonique,t'aicootet le

diamant),dansBiotetArago,~M~M <? <a~ des<?<My<

pur la ~«M~, maK~oa, ~MM<t~<Me~~m. pA~.

<7M<~<w~t. VII,p. 3M-346;Humboldt,af~to~Mf~~

~M«MK<M<tWM~~Mdansta sou deMleN«n<~

d'MMW.<w~oa.,t. J, p. 5et 22.

(2)[pageS4]. ExpériencesdeM.Aragosur lapuissancere-

ffaethedescorpsdiaphanes(det'ah'secet del'air humide)par

tedéplacementdesfranges,dansMoigno,~p~o~ <f(~<~M

MeJ.< 847,p~ 89.~62.

(3)tpage SS~ Pourrenverser)'aœert!ond'Aratus,a savoir,

queron voitseulementC6to:tesdansles Pléiades,Hipparque

dit (adAratiPAtMMM. p. ~90in ï/MMO~eF~af«): aUne

étoilea échappea Aratus;car si l'on fixeattentivementles

Pléiades,par unenuit pure et sans~«)M,ony voitTétoiles.

D'aprèscela, il paratt étonnantqa'Attahts, dans sa des-

criptiondesPléiades,ait laissepassercotteméprised'ArahM,

commesi le dire de ce dernieravaitété trouvéconformeà

la teaMté.a Dansles ~o~~Mt~ attribués&Eratosthene

(XX!), Méropoest nommée~<tf<M!(, Quantau

rapportprésuméentrelenomdet'étotieM~ (unenUod'Atias)

et lesmythesgéographiquesqu'ontrouvedansi&JH'~o~<~ede

Theopompe,ouavectegrandeoa«<M<t<.Se<«Ht~dePlutarque

eti'Auantide,voyezHumboidt,Ba!<tMWcW~.de~W~. df~t

Géographie,t. p. <?0, et Heter,M)!~««'A«~M~~ <~
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UrsprangunddieJ?~M<<!<M~d'~<S~M~~8C9, p.~S.

Quantauxpos!t!oMastronomlquosvoyezMedtar,!~t~r««'

<f disF~M~w~cM~2'part.<8<8,p. 30et<60~etBody
danslesMem.<~<~~MM..Soc.,t. XHt,p.33.

(4)(page9$]. Ideler,.S<etWt<MMW,p. ~9et25. a Onob-

servo, dit Arago qu'unelumièreforte fait disparattroune

lumièrefaibleplacéedans le voisinage.Quellepeut en être

la cause? tt est possiblephysiologiquementque t'ebrante-

montcommuniquéà la rétinepar la lumièrefortes'étendoau

delàdes pointsque la lumièrefortea frappés, et quecet

ébranlementsecondaireabsorbeet neutraliseen quelquesorte

!'cbmn!emeotprovenantde la secondeet faiblelumière,Me!s

sansentrer dansces causesphysiologiques,Hy a une cause

directequ'on peut indiquerpour la disparitionde la faible

lumière c'estquetes rayonsprovenantde la granden'ontpas
seulementforméune imogenettesur la rétine, mais sesont

dtspersesaussisur touteslespartiesde cetorgane,h causedes

imperfectionsde transparencede la cornée. Lesrayonsdu

corpspluséditant a, en traversantlacornée, se comportent
commeen traversantun corpslégèrementdépoli.Unepartie
decesrayonsréfractesrégulièrementformel'imagemémodea,

t'autre partie dlsperue éclairela totalitéde Ja rétine. C'est

doncsur ce fondlumineuxquese projettel'imagede l'objet
voisinb. Cettedernièreimagedoitdoncou disparaftreouêtre

affaiblie.De ~ow, deuxcausescontribuentà raCaiMissemeat

desétoiles.L'unede cescausesc'estl'imagedistinctedecette

portionde J'atmosphèrecomprisedans la d!<~t!t)sde !'éto!te

(de la portionaérienneplacéeentre r<Bi!et t'etoite) et sur.r

laquellel'imagede l'étoilevientde se poindre; l'autre caaM

c'est la lumièrediffuseprovenantde !a dispersionque les

dé~autfde la cornéeimprimentaux rayonsémanantde tous

lespointsde l'atmosphèrevisible.De~w~, !es coucheaatmM-

t~eriquesinterposéesentre t'oit et l'étoilevers laquelleon

~se Vagissentpas chaqueétoiledu Brmamentformeune
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imageplus nette, maisune partie de leur lumièrese trouve

dispersée&causedu manquede diaphanéitede h cornée.Le

mêmeraisonnements'appliqueà unedeuxième,troisième.

millièmeétoilo.La rétine se trouvedoncéclairéeen totalité

par uno lumièrediffuse, proportionneitoau nombrede ces

étoileset a iecréclat.On conçoitpar lb quecette sommede

lumière diffuseaffaiblisseou fusseentièrementdisparaître

t'imagede l'étoilevers laquelleon dirigela vuo. (Arago,

~oHMe~ ~47; ~~M. ~~< 1.1,p. ~2!90).

(5)[pageB7).AragodansI'~MM«a~pour<M2, p. 284,et

dansles Comptarendu, t. XV,«~2, p. VSO(Schumaeher's

~<<roM.~a~f., n" 702). « Relativementa vosconJeoturMSur

la visibilitédessatellitesde Jupiter, m'écritM. le D'Galle,

je mesuisoccupéde déterminerleur grandeurpar voied'es-

time. J'ai trouvé, contremon attente, quo ces satellitesne

sontpointdoS*grandeur,mais de 6' ou do 7" grandeurtout

au p!us.Seutementle 3*satellite qui est le plus brillant,pa-

raissaitégaleren éclat uneéto!!evoisinede 0' grandeurque

je pouvaisencoredistinguerà l'œii nu, a quetqu~distancede

Jupiter.En tenantcomptede l'effetproduitpar la vivelumière

de Jupiter,j'estimequeee satelliteparattraitpeut-être deS"

ou de6" grandeur,s'ilétaitisoie.LequatrièmesatelliteMtrou*

vait danssa plusgrandeélongation cependantje no l'estime

pas au-dessusde la 7*grandeur. Les rayonsde Jupitern'au-

raientpointempfchecesateUited'être visible,s'it eat dépassé

cettegrandeur.En comparantAldébaranavecrëtoiio voisine

,6du Taureau,oùt'en distinguonettementdeuxétoilessepanSes

par unIntervalledeS~~2~ je mesuisassuréque, pourunoii

ordinaire, les rayonsde Jupiter s'étendent&S~ ou </ au

moins,» Cesévaluationss'accordentaveccetiesd'Arago;eeiut-

croit mêmequeles fauxrayonspeuventavoirune étendue

doublepourquelquespersonnes.Onsaitd'ailleursque lesdis-

tancesmoyennesdesquatresatellitesau centredeJupitersont

S~, 2~S7~, 42~et C~. aSinoussupposonsquel'iNMge
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deJupiter,danscertainsyeuxexceptionno)~s'épanouisseseu-

lementpardesrayon: d'uneou deux minutesd'amptitude,it

nesemblerapas impossibleque tessatellitessoientdo temps

entempsaperçue sansavoirbesoindorecourira l'artificede

t'amptiOMtion.Pourvérifiercotteconjecture,J'ai faitconstruire

une petitelunettedans laquellel'objectifet t'ocutaireont à

peuprestemêmefoyer,et quides torsnegrossitpoint. Cette

lunettene détruitpasentieremeotles rayonsdivergents,mais

elleen réduitcoosidérabtomeotia longueur.Celaa suMpour

qu'unsatellite,convenablementécartéde la plauète soitde-

venu visible.Lefait a étéconstatépar tous lesjeunesatftro~

nomesdet'Observatoire.e (Arago,dans lesComptesrendus,
t. XV,~842,p. 7!W).–0n peutciter, commeun remarquable

exempledu~degr6dopouetratbnque la vueatteintchezcer-

tainsindividus,et dela grandesensibilitéde la rétine,le cas

d'un mattretailleur, nomméSehmn,qui mourutà Brcstau,

en~837,et sur lequelt'habiteet savantdirecteurde t'Observa-

totrode cetteville. M. Boguat!awsM,m'a fait d'intéressantes

communications.e Ous'estassuréplusieursfoie,depuis~8M,

pardesépreuvessérieuses,que Scttceodistinguaitlessatellites

de Jupiter, lorsque la nuit était sereineet sansluno. H ea

indiquaitexactementles positions;il pouvaitmêmele faire

pour plusieurssat~ttitesà la fois. Quandon lui dit que les

faux rayonsdes astresempêchaientles autrespersonnesd'en

faire autant, Schcanexprimason étonnementsur ces faux

rayonssi gênantspour d'autresque pour lui. D'aprèslesvifs

débatsqui s'élevèrententreluiet les personnesprésentesa ces

expériences,sur la difficultéde voirles satellitesà t'œitnu, il

fallutbien concluroque, pour Schœn, lesétoileset les pta-

netesétaientdépourvuesdo rayonsparasiteset parai~aient

commedesimplespointsbrillants.C'étaitJetroisièmesatellite

qM'Udistinguaitle mieuï; il voyaitaussitrès-bienie prem:er

verssesplusgrandesdigressions;maisil novitjamaislesecond

ni !o quatrièmeseul. Lorsquel'état du cieln'étaitpas toutà

fait favorable,lessatellitesluiapparaissaientcommede faibles

m. ~99
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ligneslumineuses.Jamais,danscesexpériences,il ne lui arriva

de confondrelessatellitesavecde petitesétoites, sansdouteb

causede la scintillationde cettes.ai,et de leur lumièremoins

calme.Quelquesannéesavantsa mort,Scba*nM plaignaita

moide t'atïaibtissementdesa vue;sesyeuxne puaient plus.

distinguerleslunes deJupiter;me~equand l'air était pur,

ettesne luiapparaissaientplus isotemontque commede faiMes,

traitsdelumière.o Losrésultatsdocesrecherchess'accordent;

très-bienavecce que l'on sait depuis!ongtempssur J'ëctat

relatifdossatellitesde Jupiter; car,pourdes indhidusdoués

d'organessi padaitset si sensibles,!)est probabteque l'éclat

et lanaturedela lumièreont piusd'effetque tesdistancesdes

satellitesà la planète.Schmnne vitjamaist" 2' ni le 4" Mtet-

lite.Le20estleplus petitde tous le4' est,à ta vérité,le plus

éteigneet mêmele plusbrillantapt~ste3* maissa couleur

s'assombritpériodiquement,et c'estpresquetoM)oorala plus

faibledesquatresatellites.Quantau8e et au que Sehœn

voyaitte plusaisémentet leplussouventà t'fMtnu, l'un (le 3')

estle plusgratut, cetui quid'ordinairebrillota plus, et satu-

mièreest d'un jaune bien tranché!t'autre(le ~) surpasse

quelquefois,parl'éclat de sa vivelumièrejaune, le 3"sate~

titebienqu'itsoitbeaucouppluspetit.(Mopdter,~fOM., -1848,

p. 23~-234et 439). Quantla questionde savoircotpMent

despointsbrittaatstr~sétoignespeuventêtre vussous forme

de raieslumineuses,on peutconsulterStufn)et Airydansles

ComptesfM<<<M,t. XX,p. 764-766.

(6){pageS8}.a L'image~M<MM~d'âne étoile de 7' gran-

deurn'ébranlepas suBisammentla rétine elle n'y fait pas
nattreune sensationappfeciabtedelumière.Si l'image)t'~a«

ye<a~eaM<~(par desrayonsdivergents),la sensationaurait

plusdeforce, et t'étoitose verrait.L<tpremièreclassed'étoiles

invisiblesa t'oeitnu neseraitplusatomtaseptième:pourla

trouver,il faudraitpeut-être descendrealors jusqu'à ta ~2'.

Considéronsun grouped'étoilesde7*grandeur,tellementrap-
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proeMeslesunesdesautresquoles Intervalleséchappentnë-

cossairomenth t'o-it.Si la<~<wavait dela netteté,si l'image

de chaqueétoile étaittrës-petitoet bienterminée,l'observa-

teurapercevraitun champdetumicrodontchoquepointaurait

r~<t<coKce/t~d'uneétoilede7"grandeur.L'<~ ooMMM~

d'uneétoilede 7' grandeursufBtà la visionà i'œit t)M.Le

groupeseraitdonc\mtb!eà t'u!Hau. OHittonamaiMteaamtsurla

rétinel'imagedechaqueétoiledu groupe;remplaçonschaque

pointdo l'ancienneimagegénéralepar un petit cercle ces

cerclesempiéterontlesunssur lesautres, et lesdiverspoints

dela rétinese trouveronteciairespar de ia iumicrovenantsi-

multanémentdeplusieursétoiles.Pourpeuqu'ony reuechisse,

il resteraévidentqu'exceptesur lesbordsde l'imagegénérale,

l'airelumineuseainsiedaireea précisément,à eauMde lu su-

perpositiondescercles, la mômeintonsitëquedansle casou

chaqueétoiien'éclairequ'unseulpointau fonddei'mii maissi

chacunde ces pointsreçoitune lumièreégatoenintensitéa la

lumièreconcentréed'uneétoilede7°grandeur,ii est clair que

t'epanoMissomentdes imagesindividuellesdes étoitescontigues

nedoitpasempêcher)evisibilitéde l'onsemble.Lesinstruments

télescopiquesont, quoiqu'àun beaucoupmoindredegré, le

défautdo donnerau;siauxétoilesun <~M~ sensiblee~c-

< Avecces instruments,commea t'o'it nu, on doit donc

apercevoirdesgroupes,composésd'étoiiesinférieuresen in-

tensitéà ceitesque lesmêmeslunettesou teifscopesferaient

apercevoirisolement.» Arago,dans t'~Mt~ du Bur. des

Longit.pour!'an< 80,p.284 <M<-(W.popui.,t. t, p~ 86*<92.

(7)tpageS8].SirWilliamHerscbeldans!esPAf~. TTraMae.

for~803,t. 93, p. 23S,et fot~SM, t. 9S, p. ~84.Voyezaussi

Aragodans!4wM«!<Mp6ur<8<2,p.360.374 ~«M. po~

t.p.364-37~.

(8)!pageC3].t~tpbo)dt,~a~A~a!« ~ayea~~

~o~ ~W. <t. !~P.CM7,et Bougner, ~~«~,

p, 960et 363.Voyezauasile cap. Ceecheydans. ~«««~
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~ea~o ~M~ theme qf /?.~tfy, ~849,p. 7<).

(9) {page 62). passaged'Aristote,cite par Buffoa, se

trouvadansuntivreoeonnosescraitgueteavisédole chercher,
JelivredeGc<MM~.Animal. V. p. 780,Be~er.En voiciia

traductionexacte:oVoirbien, c'est d'une part, voirde <ofn,
<autt'opart, c'estdistinguernettementtes différencesdesob-

jets perçus.Ces deuxfacultésne se trouventpus to~ours
réuniesdons!e mêmeindividu.Carceluiqui met s&mainau-

dessusdeses yeux,ouqui regardeà travers. un<xyaM,n'est
ni plusnimoinspourceiaen état dodémâterlesdifférencesdo.

couleurs,et cependant,Upourra voirdes objetssituesu de

plusgrandesdistances.Deia vient aussi que ~pc~Ma~p/co~
dans<~<MtWK<d~c<~M<~a~Me~<c~ab ~o~.N

6~<i~«T<tet surtout~<T<tsontdesciternessouterrainesou des

espècesde silos naturelscreusespar des sources. Or, on
Grèce~d'après le témoignageoouiairode M. le professeur
Franz, cescavitéscommuniquentavecl'air et ia tumierepar
un puits vertical,et ce puitss'élargitpar en bas commeio

gouiotd'une booteitte.Piinodit (t. M,c. ~) <tAltitudo

cogitminoresvideriste!ias;affixascoeioSolisfxtgorintordiu
non cerni, quummqueac noctutuceant idque manifostum

Nat~c~ Solise<pr<s~~~e<t. e Cléomède(Cycl.ZX~r.,
p. 83, Bake),ne parlepointd'étoilesvuesen pleinjour, mais
il supposea que lesoicit,vudu fond de citernesprofondes,
parait agrandi, à causede l'obscuritéet de t'humiditéde
l'air..J)

(10)[page63j). « Wahaveouraoivesheard it statedby a
ceiebratedOptician,thattheeartiestcircumstancewnichdrew
hisattentionto astronomy,wastheregutarappearance,at a
certain bour, for eeveraisuccessivedays,of a considérable

star,throughtheshaftofacitunney. oJohnHerschet,OM/~M~

< ~fo~ § 61.tes ramoneursquej'ai interrogésa cesujet,
sesontpresquetousaccordésa dire qu'iisn'avaientjamaisvu
d'étoileen pleinjour, maisque, pendantla nuit, Usvoyaient
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la youtodu cieltout &fait proche,etque.lesetoitosleurpa-
raissaientcommeagrandi. Je m'abstioxde touteapprécia-
tionsur laeonnexitedecesdouxillusions.

(~) {pageC3). Saussure,Voyage<?<!fM<les ~M, Neuf-

chate!,~779,4'. t. IV,§2007,p. ~90.

()2)1page6<{. Humboldt,J?M<t<~<)' C~rapA<e ~M

P/M/M,p. ~08;et~aye<tMa?7~<<!M<~K<Mo.c.,t. t,p. «3

et 2~8.

(t3)~pt~go65).HumbotdtdanshJtfoMo~cA~'Co~~o~MS
<Mf~rd'-und~M!Mtcb-~M!K~dubaronde Zach,t.1~800,

p. 396;etdaM)eFoy(tpea«.BR~M~<ao~t,page<23:
t Oncroyaitvoirdepetitesfuséestancéesdansl'air. Despoints

Jumineu]!,élevésde7 &8degrés, paraissaientd'abordMmou-

voirdans)osensvertica!puisleurmouvementseconvertissalt

en une véritableoscillationhorizontale.Cespointslumineux

étaientdes imagesdo plusieursétoilesagrandies(en appa-

rence)par lesvapeurs,et revenantau mêmepointd'oiicttes

étaientparties,c

(H) {pageM).LepnnoeA'htbertde Prusse,~«~MM~M

Tagebucloe,-<8<7,p. 2~3. Lephénomènedont i! s'agitici,au-
rait-il quoiquerapport avec tes oscmatioMdo ta Polaire,
de a ~d'amplitude, queC'<r!ioia remarquéesplusieurs

fois,lorsqu'ilobservaitles passagesdo la Poiairoà FaMade

la lunetteméridienneù fort grossissementde l'observatoire

de Mi!an?VoyezZach,Co~<!<poa~o<t<'<'a~MMOM.e<~os'r.,
t. tt, ~8~9,'pt 84. Bandes ramottocette apparencea un

effetdo mirage(Gebior'xw~M~.p~. t~<Bf/~Mc&,t.tV,

p. S)9). Unexcellcntobservateur,)e colonelBueyor,aa vu

aussila tumierehetiotropiqneprésenterdes osoiuationsbori-

zontaies.

(<5)tpnge70}. Danséesdernierstemps, Uytenbrocka fait
coonattreles serviceséminentsde ConstantinUuygenset ses

talentscommeconstructeurd'instrumentsoptiques, dansson
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Oratloc~o~M CA~oa~M CoH~attf~oB'«~e,

o~ ~opMM oulloribus,~838.Voyezaussilesavantaircc-

tourde t'observatotredoLoyde,le professeurKaiser,dansles

Schamacbcr's~o~.VacA~ a*N92,p. 3<6.

6)(pago70tt Aragodonst'/<M. pcpM~t. f, p. 48t.1.

(<7)(page70}. « Nousavonsptac~ces grands vct'rea,dit

DominiqueCassini,tantôtMrungrandmat,tantôtsur la toMf

d~&o~venuede~aW~ eattnnouslesavoMmisdansuntxyau
mont~ sur un supporten formed'échelletrois faces,cequi
a eu (dan:ta découvertedessatottitosde Saturne)!osucéesque

aous~navionsespéré.))(De)ambre,N~~ ~f~oM. ~o~

t. !t, p.785).La tonguem'eMesstvedecesinstromeotsd'optique

rappelle les instrumentsdes Arabes,les quartsdo cerclede

dg tnt'trosde rayon ParcdMocrecevaitl'imagodu Soleil

dontla lumièrepénétraitparunpetittrourond, a l'instardos

gnomons.Unquart de.cerctodecegenreavaitétéérigeàSa-

marcande!estaitphtbabtementnneimitationamptilléeduMï-

<antdo<8'Sdo))auteurd'At-Cho)!ond!.VoyezMdiOot,Prolé-

~oM~M<fM!<yo<ow~B~A. ~847~p. tvnetcxm.

(~8)[page7~. Dolambre,j?M. ~OK. mod. t. U,

p. 594.Un capucin,Sohyrtovan Rhe!<a,écrivainmystique,

maistrès-versédans tesmatièresd'optiquo,avait d~jnparlé,

dansson Oculus~ttoeAet ~<a (Antverp.,<MS),dola pro-

chainepossibilitéde construiredeslunottesportantungrossis-

sementde 4000fois; il voulaits'enservirpour exécuterdes

cartestrès-exactesdola Lune.VoyezaussiCosmos,t. M,p. 605,

n. 48.

(~) fP"ge7~.~~Mt. Btt<~cfep<Bd'<a,t. XX,p. 47&.

(20)[page721.Struve, F~M d'foa. <~o<re. ~847,

note50, p. 24. Quoiquej'aie adoptépartoutlesmesuresfran-

çaises,j'ai conservédans!e textelesdésignationsde~0, 20 et

7 piedsanglaispour les longueursdestélescopesd'Herschd.
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Non*seu!emM)tcesdésignationssontpluscommodes,maisencore

ellesont reçu une espècede consécrationhistoriquepar les

grandstravauxdu père et du (Us,en Angleterreet a Md-

hauten,auCapdoBonne-Espérance.

(2<){page73).Sehumacher's~«M. A~cA~n"'37<et 0~.

Cauehoixet Leroboursontaussiconstruitdesobjectifsde plus
do 34centimètresdodiamètreetde7"~7de foyer.

(22)ipageV~Strute,~eM<M'MMt~M~e~MM~M«~)[p~t«<M

~few«~m«y<t)McMc<c~p. 2-41.

(83){page75). M.Airya décritet comparerécemment(es

procédésqui ont ët<Ssuivisdansla constructionde ces deux

télescopes;lesproportionsde t'a!tiage,la fusiondumétal, les

appareUîde poHstage,les appareilspour i'(nsta!)ationdes

miroirs.VoyM<4~f. <Ae~M~. Soc., t. IX, n*5 (march

~84«).Ony!it cequisuitsurleseffetsdu miroirdo0 piedsde

diamètre(<83) de LordRosse(p. <2C) a ThéAstronomer

royal(M'Atry)aHadedto théimpressionmodeby the enorm-

OMXghtoftho.tetescope:parUybythe modificationsproduced
in theappearanoesof neboia)alroadyOgurod,partlyby the

gréâtoumberof stars seonevenat a distancefromthé Miiky

Way,and partlyfromthe prodigiousbrilliancyuf&~«nt. Thé

accountgivenbyanotherastronomerof the appearanceof Ju-

piter was, that it resombleda coach-!ampin thetciescope;
and tbiswe)texpressesthe biazoof tight whichisseenin tbe

tnstrutnent.VoyezaussiSi)' JohnHerschet,OM~t'oet<i/f<m.~

§ 870 oThésubiimttyof théspcctactoaffordedby thé ma-

gniBcentreflectingtetescopeconetructedbyLordRosseofsome

of the largerglobularctustofsof nebnt<Dis doclaredby ail,
who have~ttaessedM, to be suchas no wordscanexpress.
Thistélescopehas reso)vedor renderedresotvabiomultitudesof

nebu!(ewhichhad resbtedail inferiorpowors.<

(2~)page 76). Detambre,B~. de f~~ro~. mod.,t. n,

p. 2SS.
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(25)(page7C).Struvo,~M. M~-om.,p. xuv.

i2G)[page77}.Scimmaeber'sJaA~cAfor~839,p. ~0.

(27)(page77}.«La ~«m~ca/M<M~M~Me<«M nopeut

s'expliquerpar le rcuotdes t'ayonssolairessur la surfacede

séparationdoscouchesde différentesdonsite<.dont onsuppose

t'atmospherocomposée.Eneffet, supposonsto Sotoitplacéa

l'horizon,lessurfacesdeséparationdansta directionduzénith

seraienthorizontaies,par conspuenth r~fieïionseraithori-
zontaleaussi, et nousne verrionsaucunetumi~reau zénith.
Dansla suppositiondoscouches,aucunrayonne nousarrive-
rait par voied'une premièrereueitio)).Cenoseraientque les
renoxionsmultiplesqui pourraientagir.Donc,poure!tp!iquer
lu lumière~«M, it faut figurerl'atmosphèrecomposéede

molécules(spheriquespar exemple)dontchacunedonneune

irnaxeduSoleil&peuprèscommetesboulesdeverrequenous

plaçonsdansnos jardins.L'airpurestbleu,parcoqued'après
Newtonles motect)!e')de l'airont t'~po~cMrquiconvientà la
réflexiondesrayonsbtous.Il est doncnaturelque les petites
imagesdu Soleilquedo touscotesreBëchissenttesmolécules

sphériquesdel'ait'etquisontlitlumièrediffuse,aientuneteinte

bleue; maisco bleun'estpasdu bleupur/c'estun blancdaus

lequolle bleuprédomine.Lorsquele cieln'est pasdanstoute
sa puretéet quel'air est m6Mde vapeursvisibles,la lumière
diffusereçoitbeaucoupdo hlanc.Comme!a lunoestjaune, le
bleude !'airpendantlanuit estun peu verdatre,c'est-à-dire

mélangédebleuet de jaune.(Arago, MaaMM~de~<7.)

(28){page77]. D'«)tdes~t ~< visibilitddes

~/c~. (Lettre de Mr.AragoaMr.deHumboidt,en dec.4847.)
? L'œiin'estdouéqued'unesens!iM)i<6circoMcrito,bornée.

Quand!a lumièrequi frappela rétinen'a pnsassezd'intensité,
i'oeHne sontrien. C'estpar unmanqued'intensitéquebeau-

coupd'étoMOS,mêmedans tesnuttatesplusprofondes,échap-
pentà nosobservations.Lesiunettesontpouroffet,~MaM<a<M'
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étoiles, d'augmenterl'intensitédo t'image.Le faisceaucylin-

driquede rayons parattetesvenantd'une étoile, qui s'appuie

sur la surfacede la lentilleobjectiveet quia cottesurfacepour

base, se trouve considérablementre~erre a la sortie de la

lentilleoculaire.Le diamètredu premiercylindreest au dia-

n)Mtredu second,commeladistancefocalede l'objectifest &la

distancefocale de l'oeulaire,ou biencommele diamètrede

l'objectifest au diamètrede la portiond'oculairequ'occupete

faisceauémergent.LesintensitésdotumiOredansles deuxcy-

lindresen question(dansles deuxcylindresincidentet 6)oer.

gent)doiventêtre entreellescommeles étenduessup<!r(!<'to))cs

des base<.Ainsi la lumièreemorgentesera plus condensée,

plus intenseque la lumièrenaturelletombantsur l'objectif,

danste rapportde la surfacede cetobjectifa )a surfacecircu-

laire de h base du faisceauémergent.Le faisceauémergent,

quand ia lunette grossit, étant plus étroit que le faisceau

cylindriquequi tombesurl'objectif,ilestévidentqaota pupille,

quelleque soit sonouverture,recueillerapinsde rayonspar

!'intermedia!redo la lunetteque sanseiie.Lalunetteaugmen-

teradonctom'Ktrst'intensit6de!alumièredesétoiles.

« Lecas le plus favorable,quantl'effet des lunettes,est

évidemmentcelui ou!'Œi)rotoit h) totalité dufaisceauémer-

gent, lecasoù ce faisceaua moinsde diamètrequela pupille.

Alorstoute la lumièreque l'objectifembrasse,concourt,par

l'entremisedu Miescope,a la formationde l'image.At'oeitnu,

au contraire,une portionsoutede cettemémolumièreestmise

la proOt c'est )a petiteportionque ta surfacedo la pupille

découpedans le faisceauincidentnaturel.L'intensitéde t'image

tetoscopiqued'une étoileestdoncà l'intensitéde t'imageà t'teit

.nn, commelasurfacede l'objectifesta cellede lapupille.

«Ce.qui précèdeestrelatifla visibilitéd'unseulpoint,d'une

souteétoUo.Venonsa l'observationd'unobjetayantdesdimen-

sionsangulairessensibles,à l'observationd'uneplanète. Dans

tes castospttts favorables,c'est-a-diro lorsqueta pupillere-

çoit la totalitédu pinceauémergent,l'Intensitéde l'imagede
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chaquepointdete pttoetese calculerapar la proportionque
nousvenonsde donner.Laquantitétotaledolumière('oaoo)t-
rant&formeri'pnMmt'tede l'imagea t'œitnu, seradoncaussi
b la quantitétotalede lumièreqni formel'imagedo laplanète
à l'aided'unelunette,commela surfacede lapupitteest&ta
surfacedol'objectif.Lesintensitéscomparatives,non plusde

pointsisolés, maisdesdouximagesd'une planète,q~M<br'.
mentstu' la retthoa roMtnu, et par t'intet-medhired'unetu-
notto, doiventévidemmentdiminuerproporttonnettententaux
étenduessuperficiellesdecesdeuxinMges.LesdimetMfoMM-
néairesdesdouximagessontentreellescomme!o diomètrode
l'objectifest au diamètredu faisceauémergent.Lenombrede
fois<)0e!asurfacede l'imageampiiMeesurpaMola surfacede
l'imagea i'caii nu, s'obtiendradonc en divisantie carrédu
diamètrede i'ohjectifpar le carro du diamètredu faisceau
émet-gent,ou hionlasurfacode l'objectifpar la surfacede la
basecircuteiredu faisceauémergent.

«Nousavonsdëjaobtenulerapportdesquantitéstotalesde;lu-
mièrequiengendrentlesdeuximagesd'uneplanète,endivisant
ta surfacede l'objectifparla surKH'ede lapupitte.Cenombre
est pluspetitque lequotientauquelon arriveen divisanta
surfacede l'objectifparla surfacedu faisceauémergent.JIen
résulte,quantaux pfanetes,qu'uao lunettefaitmoinsgagner
en intensitéde lumière,qu'ellene faitperdreenagrandissant
ta surfacedes imagessur ta rétine l'intensitéde ces images
doit donc aller continuellementen s'aMtibttssanth mesure
quelepouvoiramptiOcattfde la lunetteou du télescopes'ac-
crott.

a L'atmosphèrepeutêtreconsidéréecommeune ptanetea
dimensionsindéfinies.Laportionqu'on en verradansune'tu-

nette,subiradoncaussilaicid'affaiblissementquenousvenons

d'indiquer.Lerapportentrel'intensitéde la tumifred'unepla-
nèteet le champde tnmièreatmosphériqueà traverslequelon
la verra,sera le marneb i'mitnu et dans!e<lunettesde tous
lesgrossissements,detoutesies dimeusioM.Leslunettes,sous
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le rapportdol'intensité,ne favorisentdoncpash visibilitédes

pianetes.
a Il n'en est pointainsi des~e< L'intensitédo l'image

d'uneétoiie est plusforto avecuneiunettequ'h récit nu; au

contraire,te champde la vision,uniformémentéciairédans

les deux cas par )a lumièreatmosphérique,est plus clairà

t'œiinu que dansla ianette. ii y donc deuxraisons,sans

sortir desconsidérationsd'intensité,pourquedansune lunette

l'imagede l'étoileprédominesur cellede t'atmosphcre,nota-

-blementplusqu'at'œHnu.

<tCetteprédominancedoitaller graduellementen augmen-

tant avec!e grossissement.En effet, abstractionfaitede cer-

taine augmentationde diamètredo i'étoiie, conséquencedo

diverseffetsde<~acM<woud'<M~~<MCM,abstractionfaite

aussid'uneplusfortercHexionquela iumieresubit sur lossur-

facespiusobliquesdesoculairesde très-courtsfoyers,t'inten-

site'de)a iumiëredoi'étui!eestconstantetantquei'ouvet'turedo

l'objectifnevariepas.Commeoni'avu, laclartéduchampde)a

'lunette,aucontraire,diminuesanscesseà mesurequelepouvoir

ampiiticatifs'aeerott,Donc,toutesautrescirconstancesrestant

-égaies,une étoiiesera d'autant plusvisible,sa prédominance

suria iumK'reduchampdu télescopeserad'autantplustranchée

~qu'enferausaged'ungrossissementpiusfort. (Arago, jd~cM.

~op«/ 1.1,pJ86-«8 et p. <97-i98).–J'extra;soncoreceqni

suitde !MtMo<fodu B«fMMdes tM~tt. pour 1846(Notices

scient.'parM.Arago),p. 38i aL'expérienceamontréquepour

le commundeshommes,deuxespacesédaireset contigusnese

distinguentpas i'un.de l'autre, à moinsque leurs intensités

comparativesne présentent,au minimum,une difMrencede

'60. Quandunelunetto est tournéevers le Ormamont,son

champsembleuniformémentéciairé:c'est qu'alors i! existe,

dansun pianpassantpar io foyeret perpendiculaireà t'axede

t'objectif,une~~o Indéfiniede la régionatmosphériquevers

iaqneiieia lunetteest dirigée.Supposonsqu'un astre, c'est-

à-dire un objetsituébien au delàde ratmosphere,se trouve
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dans h directiondo la tunotto son imagene sera visible
qu'autantqu'été augmenterade~M, au moins,t'iHtcnsitdde
la portionde l'imagofucatoindeOniode t'atmmpitcre,sur
laquellesa propre imagelimitéeIra se placer.Sans cela, le
champvisuelcontinueraà parattropartoutdo la mente in.
tensité,0

(29)[page79}.Aragoa publié,pour la premièrefois, son
explication<!olascintittation,danslinappendicetm4" livrede
mon <t«<rJR~oM~«~M~M, t. p. 623.Je suts
heureuxdepouvoiraoricttfrlechap!trûrotatifà !avisionnatu-
MUeet télescopiquedeséclaircissementsqui suivent,et queje
roproduitstextuellement,d'âpre los motifsIndiquésdansla
page285.

Des<-a<MMde la Sc~M~~oM éloiles,

a Cequ'ily a de plusremarquabtedansle phénomènedeh
scintillation,c'est le changementdo couleur.Cechangement
estbeaucoupplus fréquentque l'observationordinaireno t'!n-
dique. Kneffet, en agitantla lunette,on transformel'image
dans nne!!gnoou un cercle,et toustes pointsde cette ligne
ou de ce,cercteparaissentdo couleursdifférentes.C'est la
résultantede ta superpositionde toutesces imagesque l'on
voit~lorsqu'onJaissola lunette immobito.Losrayonsqui se
réunissentau foyer d'une lentille vibrent d'accordou en
démccord,s'ajoutentouse détruisant,suivantquelescouches
qu'ilsont traverséesont te)!eou telleréfringence.L'ensemble

desrayonerougespeutsedétruireseul, si ceuxde droiteet de
gauchoet ceuxde hautet de basont traversedesmitienxiné-
galementréfringents.Nousavonsdit seul, parcequela diffé-
rencede réfringencequicorresponda ta destructiondurayon
rougo,n'est pas la mêmeque cellequi amené!a destruction
du rayonvert, et réciproquement.Maintenantsi des rayons
rougessontdétruits,coquirostuserale blancmoinsla rouge,
c'est-à-dire du vert. Si le vert au contraireest détruit par
<tt~~eNoe, l'imageseradublancmoinsle vert, c'est-à-dire
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du rouge.Pourexpliquerpourquoiles p!ant'tesa granddia-
mètrenoscintillentpasou très-peu, il fautse rappelerque le

disquepeutêtro considérécommeune agrégationd'étoilesou
depetitspointsquiscintiiientisolementmaistesimagesdedifM.

rentescouleursquechacundocespointsprisisolementdonneraitt

empiétanttesunessurtes autres,formeraientdublanc.Lorsqu'on

ptaeeun diaphragmeou un bouchonperced'un trousur l'ob-

jectifd'une lunette, les étoilesacquièrentun disqueentouré

d'uneséried'anneauxlumineux.Si l'onenfoncel'oculaire,le

disquede l'étoileaugmentedo diamètre,et il se produitdans
soncentreun trou obscur sion l'enfoncedavantage,un point
lumineuxse substitueau pointnoir. Unnouvelenfoncement

donnenaissanceà un contrenoir, etc. Prenons la lunette

lorsquele centre do l'imagoest noir, et visons&uneetoUo

quine scintiitopas !o contrerestera noir, commeHl'était

auparavant.Siau contraireondirigela Iunettoà uneétoilequi
scintille,on verra io centrede l'imagelumineuxet obscurpar
intermittence.Dans!a positionoù io centredo l'imageest oc-

cupépar un point !um!noux,onverrace point disparaîtreet
renaîtresuccessivement.Cottedisparitionou réapparitiondu

pointcentralest laprouvedirectede i'eace variabledes

rayons.Pour bien concevoirl'absencede lumièreau contre
deces imagesdilatées,il fautserappelerque les rayonsrégu-
lièrementréfractéspar t'objeeUfne so réunissentet nepeuvent

par conséquentinterférer qu'au foyer par conséquentles

imagesdilatéesque ces rayonspeuventproduire, resteraient

toujourspleines(sans trou). St dans unecertainepositionde
l'oculaireun trou se présenteau centredo l'image,c'estque
tes rayonsreguiierenMntréfractés~e~e~ avecdes rayons
<~fac~ sur les bords du diaphragmecirculaire.Le phéno-
mènen'estpasconstant;parcequelesrayonsqui interfèrentdans
uncertainmoment,n'interfèrentpasun instantaprès,lorsqu'ils
onttraversedescouchesatmosphériquesdontle pouvoirréfrin-

genta varié.Ontrouvedanscetteexpériencela prouvemani-
festodu raie quo joue dans io phénomènede ta scintillation
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t'in<ga!orefrang!buMdes couchesatmosphérique~traversées

partesrayonsdont)e fhtsceauest très-étroit.

a Il resuttodo cesconsidérationsquot'exptJcationdos scin-

tiitaUoasue peutêtro rattachéequ'auxphénomènesdos inter..

~fMc~ ~m~~MMN.Lesrayonsdesétoiles,aj't~savoirttavarsë

uneatmosphÈx)o&U existedes couchestnëgatementchaudes,

inégalementdenses, inë~aiemeMthumides,voutse réunir au

foyerd'unetentUte,poury former dMimagesd'tatonsitt!et de

couleursperpétuellementchangeantes,c'ost-à-dirodes.imagée

teHesqueta scintillationles présente, Il yaaustisctntittation

horsdufoyerdeslunettes.LesexplicationsproposéesparCatHee,

Sealtger,Kep!cr,Descartes,Hooke, HuygeM,Newtonet Joha

M!chet),qaej'at examinéesdans un mémoireprésentéa l'In-

st{tuten~840( Com~MreM~tM,t. X, p. 83),sonttnadm!Mib)es.

'f!n)H)asYoung,auquelnousdevonslespremières!o!sdestuter-

fërences~a cru Inexplicablele phénomènede la scintHiation.

Lafaussetéde raneienncexpHcatioupardesvapeursqui, vol-

tigentet se déplacent,estd~japrouvéepar la Ctrcoostanceque
nousvoyonsla scintillationdes yeux, ce qui supposerattun

déplacementd'une minute.Lesondu!a)!ousdesbordsdu SoteH

sontde4~ a S~ et peut-Ctredes piècesqui Maa~MM~,dope
encoreeffetde Huterferencedes rayons.N (Bay~a~(les ~a-

<tWcW<<~M~o, ~S47).).

(30) tp. 8)). Arago,dansl'Annuaire pour~83~,p. ~68.

(3<)tp. M). ArisMe,deCœ~o, 8, p. 290,Bektfer.

(32);tp. 83]. CMMM,t. H,p. 389.

(33){p.83t. CausmM}nt!nat!oNKt,dansKepter~de S<~a

nova<<tpe~e.Setpe!t<<tW~600, e. 8, p.92-97.

(34) fp. 88 Lettrede M.Ûarcin,0' onmédecine,à M.de

R~aumur,dans !'N< de ~co~Mte royaledes &~eMC~,
année<748,p. 28-32.

(3S){p.86].Humbo!dt~yoya~ aux ~<o<M~<t~Ma' t.
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p.S~et!H2; t. U,p.2M.2M,et~/M~~aH<!<Mt-e,3''ëd.,

~S), t. 1, p. M et 2t? do la trad.frang.< En Arabie,dit

Garein,de mêmequ'a Bander-At'ami,port fameuxdu golfe

Peniqw, i'airestparfaitementsereinpresquetoute!'annee.ttC

printemps,t'ote et l'uutomnese peMMt,sansqu'on y voiela

moindrerosée.Dansces mêmestempstout le mondecouche

dehorssur le hautdosmaisons.Quandon estainsi eooe)~, HIl

n'estpuspossibled'exprimerle plaisirqu'on prend à con-

tempterta baaut<Sduciel l'éclat des6tottM.C'e~tune lumière

pure, fprmpot éclatante,sans<H!nce)temont.Ce n'est qu'au
tnitieu.de l'hiverquelascintillation,quoiquetre&atbte,s'yfait

aperccvoif.a»Garcin,dans t'a~. dof~o~mte ~~eHCM,

~43, p. M.

(36)(pagoSC).Bacondit, à proposdes Utusionsqui pro-
viennentde la propagationsuccessivedu sonet de la htmiëro
a Atquohoccumsin)!))busnobisquandoqueduhitationompo-

per!tp)anomonstrosam;videlicet,utrnmça' sereni et steHaH

raclesad Idemtompuscernatur,quandoYereexistit, an potius

atiquantopost;etutrumnonait (quateauaad~sumcœtesthtm)
nonminustompusven<met tompusYiMm,quamlocusverus

et locusv!su&,quinolaturab astronomisin para)!a)tibus.Adeo

!ncred!bHenobisvidebatur,6p"c)essiveradioacorporumetetes-

tium,per tamimmensaspalia mittiarium,subitodeferr!posse
ad visumsedpoHusdeberecas ln temporeatiquonotât)!)!de-

tab!.VerumHh duhitatio(quoadmajusaliquodintorvaHum

tomporisintcr tempusverumet visum)postoaplaneevannit,

reputanttbwnob! B fAe~ofAs <~jF'reM<'f!tBacon, t.

Lond.~7~0(NovumO~ftXM), p. 8VLHrevientensuitesur

sespas, absolumentcommetesanctM$,ot rejetteles aperçus
sivraisqu'ilvientàpoinod'énoncer. Cf.SomerviXe,/AcCoM*

Me~M<~<A~PAy~<'a~~MC6<,p.36,etCMm<M,t.ï,p.<7S.

(37) {page86). Yoye!l'oxpositlonde ta méthoded'Arago

dans t'~MMa~edttBM~eaM~ZoM~t~etpour t8<3, p. 337.

343. a L'observationattentivedes phasesd'Atgota sixmois
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d'inte)'va))oserviraà déterminerdirectementh vitessede la

lumièrede cetteétoile.PrèsdumaxMnumet du minimumle

changementd'intensités'opèrelentement il est,aucontraire,

rapide&certainesépoquesintermédiairesentrecollesqui cor-

respondentaux deuxétatsextrêmes,quandAlgol,soiten di-

minuant, soiton augmentantd'éclat, passepar la troisième

grandeur.»

(38) [page87}.Newton,~c~, 2" ddit. (Lond.<7~8),

p. 323 «JLightatovesfromtheSuato us T or8 minutesof

time. a Newtoncomparela vitessedela lumièrea cettedu son

(3?0 mètresparseconde).Commeil admet, d'aprèslosobser-

vatious des éclipsesdes satellitesdo Jupiter (la mortdo ce

graudhommeprécédad'environ6 moisla découvertedel'aber-
t'at!oa par Bradtoy),quela lumièrevientduSoleilà ta Terre
cn 7" 30', parcourantainsiun espacequ'ilévalueh70millions
de millesanglais,Il s'ensuitquetav!tesscdo ta iamiereserait
do <33SSSS/9millesanglaisparseconde.Laréductiondeces

millesen tnillesgéograpuiquesde <5 au degréde l'équatour

présentequelqueincertitude,selonque l'on admettelleou

telle évaluationdesdimonMOMdu globeterrestre.Lemillean-

glaisvautN280piedsanglaisou~60!)~3~49.St on admetles

résultatsdoBesse)pourt'ettipsoMoterrestre(J~pA~A'.d~B~M

pour 1852),on trouve,avecles donnéesde Newton,unevi-

tesse do 33736millesgéographiques,ou de 25034myname-
tros. MaisNewtonsupposaitla parallaxedu Soleildo En

calculantaveclavraieparallaxedéterminéepar Encke,d'après
iespassagesdoVénus,a savoir8~,S7HC,h distanceparcourue
devient plusgrandeque Newtonne l'avaitsupposée,et l'on

trouve -)7232millesgéographiquesou 35048 myrlambtres
c'est-à-direunevitessetrop forte,tandisqu'elleétaittropfaible

touta l'heure.UufaitbienfemarqMbie,quia pourtantéchappe
à Deiambro(Hlst.de ~MOM~ moderne, t. !t, p. 6M),
c'est que tes 7" 30'assignéesparNewtcnpourle tempsquela

lumièrometà venirdu Soleilà la terre, se rapprochentbeau-
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coupde la vérité; l'erreurest de 47' seulement,tandis que
les autresastronomesadoptaientdes évaluationstout à fait

enag~rees.Depuisla découvertede Rmmer,en ~67B,jusqu'au
commencementdu XYUi'siècle cesévaluationsont oscillé
entre et Sans doute cette de Newtonétait
baséesur desobservationsanglaisesplus récentesdu satel-
lito,Lepremiermémoireoù Romer,«été de Picard,a eon-

signésa découverte,datedu 22 novembre-)tt7S.ît avait

trouve,par 40 immersionset émor<ionsdes satellitesde Ju-

piter,e un retardementde lumièrede 23 minutespour l'in-
lervalloqui est te doublede celuiqu'il y a d'iciau SoteH&

(N~Nto~~ Moa~ ~06.4600, t. X,~73e,p. <00).Cassini
nenia pointle fait duretardement;Ktoi'<il en contestah va-
leur indiquée, par la raison, d'ai)!eorBcomptetemcMterro-

née, que chaquesatellitedonne un résultatdifférent.Dix-

septansapr!'sque ttœmereut quittéParis,DuHamo),secré-
tairede t'Académie,edmettainoa ~minutes, touten citant
RŒtner(~<eSc(eM«a<'am~ca<~M<<cHistoria~698.p. HS);
maisnoussavons,parPeterHorrebow(~a<~/<~wt<MM~~e
<W~««Mt~M<!f<a<tMM,<73S,p.~22-~9), queHo'mervouinit

puMier,en~70<,OaBsavan~!amort, un ouvragesur !a vi-

tessode la lumière,etqu'iltenaitfermementpoursonpremier
nombrede !) en estde mêmedo Muygons(Tract. de

twM~e, c. ï, p. 7). Cassiniprocèdeautrement;il trouve
7" s'par lepremiersatellite, ~a*par tesecond,otadmet,
danssestables,~~O'~pM'a~'aM~o~Me~Mm~. L'er'
reurattaitdoncencroissant.(Cf. Horrebow,7'f~««M,p.<29

Cas!ni, J9~po~~e~So<oM~deJMp~efdanslos~Mt.

<ca<< <C60-~699,t. Vi!,p. ~33et 47S; Deimbre,
~f~~foM. mod., 1.1!,p. 7~ et 782;Du Hamet,PAy~co,

p. 435).

(39){page87]. Delambre,N~. ~m~. mod., t. It,

p.653.

(<C)tpage87}.~ed!<te«Mto/'BM< o&Mrpa«o!<!<~<w

ïu. 20
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and M~M~ed,1836,p. 22; SchnnMcher't!~M. ~cAf.,
t. XtH,~836,n" 30$; ~M'ow~ ~<M-~<M<fC<M'~ott-
~M~ of the Rev. ~«MW~Mt~ by prof.Rigaud,<~wd,
-<832. Pourlesthéoriesdol'aberrationbaséessur t'hypothese
des ondulationsde t'éther, voy.Doppler,dans les /i6Aa«~.

AoM~. MAM~cAMGe~«'A<~ W~ eMM~<
5' série,t. Ht,p. 74M6S.Voiciunfait capitalpour l'histoire
desgMode!découtwtMastrionom~ues.Plusd'un demi-siècle
avantque Bradjoye~tdécouvertl'explicationet la loidet'aber.
rationdésaxer, PicardavaitMmarqué,tr&s-proitaUomentd~
~667,que lesdéclinaisonsdola Polairepr~MB<aientunevaria-
tionpériodiqued'environM~, e dont la. parallaxeni larefrac.
tion ne pouvaientrendrecompte,et qui paraissaitsubirdes
changement:tres-rëgutiomd'une saisona !'aMtrex. Delambre,
F~. ~~oa. Mo~ t. p. 6~). Picardétaitdoncsurla
voiequi devaitconduirea la découvertede la vitessede la lu-
mièredirecte,avantMi!n)oque son élèveRcemereut fait con-
nattrela vitessedola lumièrereNochie.

(4)){page87{.Sehumacher's~fM. Nachr., t. XXt,«~
o' 48.(;Struvo,~«~ <f~<w. ~&t~, p. ~03et ~07.(Voyez
aussiCo~M<M,1.1.p. ~). Oaasl'Annuairepour 8<8,p. 28?,
lavitessedela lumièreestévaluéea 30800myrtametre:(77000
lieuesde 4MOmètrespar seconde).Cetteévaluationestcelle
quise rapprocheleplusdecelledeStruve.Lavitessedéterminée
à l'observatoiredoPoulkovaest,en effet,do3083{myriamètres,
Quantta différence,un instantsupposée,entrela vitessede la
lumièredo laPolaireet de soncompagnon,etaux doutesqne
Struvotui-memoa ëtevesausujetdosespremièresconctmioas.
YoyexMœdter,~~fo<tOMt<~849,p. 393.WilliamRiebardsona
donnéune évaluationplusgrandepourle tempsque la lumière

emploieà venirduSoleilà laTerre ii donne8~9~,28,d'oùré-
sulteunevitessede 30737myriametresà la seconde.(~M. of

~M. &)c~, t. tV, part., p. 68.)

(<~[page89).Fiiieaua expriméson résultaten lieuesde
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25au degrédu méridien,c'esUt-direde 4444",44 la vitesse

seraitdo 70948deceslieues(Comptesf0td<«,t. XXIX,p. 92).
DansMoigno, <6~~M«Ko~fMe,3'part., p. ~62,
lerésultatindiquéest de 70843lieuesde 2S au degré; o'Mt

celuiquise rapprochaleplusdeceluidoBradley,d'âpre lesré-

ductionsdeBusch.

(43)(page8&j.a D'aprèsla théoriemathématiquedans!e

~ttemodesondes,lesrayonsdedifférentescouleurs,lesrayons
dontlesondutationssont tomate!,doiventnéanmoinssepro-
pagerdans i'~theravecla mOmevitesse,Iln'y a pasde diffé-

ronceà cetégardentrela propagationdesondessonores,les-

quellesse propagentdans l'air avec!a mêmerapidité.Cette

égalitédepropagationdesondessonoresestbienëtahtieexpéri-
mentalementpar ia similituded'effetque produit une mu-

siquedonnéeà toutesdistancesdu lieuoù l'un l'exécute.La

principaledifficulté,je dirai l'uniquedifttcuttequ'oneutélevée
contrelesystèmedesondes,consistaitdonca expliquercomment
lavitessedepropagatioudesrayonsdedifférentescouleursdans

descorpsdifferenttpouvait$treditsembiaMoet servirà rendre

comptede l'inégalitéderéfractiondocesrayonsoude ladisper-
sion.Ona montrérécHMnontquecettedifficultén'est pas in-

surmontablequ'onpeutconstituert'Étherdansles corpsine-

gatementdenses, de manièreque les rayonsa ondutatiom

dissemblabless'y propagentavecdosvitessesinégales resteà

déterminersi los conceptionsdesgéomètresà cet égardsont

conformesà lanaturedeschoses.Voicilesamplitudesdesondu.

lationsdéduiteseiperimentatementd'une sériede faitsretatit!)

aux~terferenees

VMet. O'000423
Jaune. $"~OOOSSt
Rouge. $'000620

La wttessede transmissiondes rayonsde différentescouleurs

danslesespacescélestesestla mëtnedansle systèmedes ondes
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et tout&faitindépendantedel'étendueou dolavitessedeson-

dulations, Arago, Manuscritde~8*9.Voyezaussit'~f<w.

pep«/ t. t, p. <)05-408. Leslongueursd'ondesdet't~theret

tearvitessedevibrationdéterminenttescaractèresdesrayonstu-

mitteux.Pour les rayonstes ptos réfrangibles(le viotet), te

nomt'redesondulationsest de 603 billionspar seconde.Les

rayonsrougesexécutentdesvibrationspluslenteset d'uneam-

plitudeplusgrando;lenombredesvibrationsestde<tB<billions

par seconde.

(«)tpage 90). J'a! prouvé,il y a bien des années,pardes

observationsdirectesque lesrayonsdosétoilesverstes~m'Oesla

Terremarche,et les rayonsdes étoilesdont laTerres'éloigne,

se réfractentexactementdela mêmequantité.Untel rêsuttatne

peut se concilieravec la ~Mo~ f~M~~o~ qu'a l'aide

d'une additionImportantea fairea cette théorte i! fautad-

mettrequelescorps lumineuxémettentdes rayonsde toutes

lesvitesses,et que tesseulsrayonsd'unevitessedéterminéesont

visi)'!es,qu'euxseuls produisentdanst'teit la sensationda tu-

mière. Danslu théorie de l'émission,le rouge, te jaune, le

vert, le Neu,te violetsolairessontrespectivementaccompagnes

de rayonspatoits, maisobscurspar défaut ou par exc<'sdo

vitesse.Aplusde vitessecorrespondune moindreréfraction,

commemoinsde vitesseentraxe une réfractionplus grande.

Ainsichaquerayon rougevisibleest accompagnéde rayons

obscursde lamêmenature,qui se réfractentlesuns pius,les

autresmoinsquefui ainsiIl existeda fayo~Mdans ~Mstries

noiresdola portionrougedu spectre;la mêmechosedoitêtre

admisedesstriesaiméesdaaslesportionsjaunes, vertes,bleues

et violettes.pArago,Comples~'eMd'<Mde M<'< des .Se~a~,

t. XVt,~843,p. -<M.Voyezaussit. V!t!839,p. 326,etPois-

son, ?V<~deM~o~e, 2' éd.~33, t. § ~8. D'aprèsles

vuespropresà lathéoriedesondulations,tesastresémettentdes

rayonsde tumièredont les vitessesd'oscillationstransversales

présententunevariétéiaBnie.
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(tC)[pageN0).WheatstonedanslesPMM. Ï'~MM~.<

Jfo~Soc~y for~834,p. M9 et S9t. t)'apr~ les recherches

décritesdanscemémoire(p. S9<),ii paraîtquei'œiiestcapable

d'apprécierdes impressionslumineuses<dontla duréene dé-

passepointunotiuioniemedeseconde.e Surt'hypoth~M,men-

tionnéedansle texte, d'aprè:laqneHe tumt&repolaireaurait

del'analogieavec)a tami~reduSoleil,voyezStrJohnncrsehe!,

~«~ of Astron,0&M~.ai theCapeof 600~ Nope,<M7,

p. 3!H.Aragoa faitmentiondanstesComptesf~<M, t. VM,

-)838,p. 930, d'unappareilrotatoirede Wheatstono,pertec-

ttonnëparBréguet,qu'il se proposaitd'employerpourdécider

entrela H)6oriede l'émissionetcollodesondn)at!oM,enpartant

decefaitque,dansla prendre hypotheife,la lumièredoitaller

pluslentementdanat'atr qMdanst'eau,tandisquelecontraire

doitavoirUoudans la seconde(Comptesrendus pour ~90,

t. XXX,p. 489-4Met 8S6).

(<6){page92).Stoinheil,dans les Astron.~VacAf.,n" 619

(<8<9),p. H7-<00;Walker,danslesf~ce?~~ o/ the ~<Ke-

WcaaPA~o<op~<o<t<.See~,t. V,p. ~8. (Voyezlesproposi-

ti<MMplusanciennesdePouilletdanslesComptesrendus,t. XtX,

p. ~86.) Desrecherchesiog~nieuMset plusnouvellesencore

deMitcbeM,directeurde l'observatoirede Cincinnati(Gould's

~r.yoMt-Ka<,dec.~849,p. 3 Oothé volocityof the e!ectr.

wave),et de FiMauet GounoHo,à Paris,en avril~880,s'éloi-

gnentà la foisdesrésultatsdeWhealatoneetdeceuxde Walker.

Lesespérancesmentionnéesdans lesCoN)p<MfeM~, t. XXX,

p.~39,révèlentdesdtfferenco:frappantesentrelesconducteurs

dediMrentesnatures,telsqueleferet lecuivre.

(~7)(page 93). VoyezPoggendorff,dans ses ~<MMt~M,

t.LXXttï,~8<8,p. 837,et Pouillet,ComptesfMtd<M,t.XXX,

p. SM.

(48){page9S).Riess,danslesP<< Ann., t. 78,p. 433.

Surle rôledeconducteurrefuséa htpartiedu gioboterrestre
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interposée,voyezles importantesrecherchesdo GuilleminSw

deCM<M<<~«M«Mep)f~isoléea<<e<MMMM«~~<t~Mentre

pc~, danslesCom~M~tdfw, t. XXtX,p. SM. eQuand

onremplaceun O!parla tefrodans les téiegt'aphesélectriques,

la terresertplutôtderéservoircommunquedemoyend'union

entrelesdeuxextrémitésdu Bt.5

(<9).tpage$3). Madior,~~fCM.,p. 380.Laplace,d'après

Moigno,~~o~d'O~t~MeMo~w~ )847,t. p. 72: oSe.

lonlathéoriedeJ'émMon,oncroit pouvoirdémontrerquesi le

diamètred'uneétoilqaxeétait280 foisplusgrandque celuidu

Soteit,Mdensitérestantla même,l'attractioneifercéebsasur-

facedétruiraitla quantitéde mouvementde lamoi~cuteiumi-

nousoémiso,de sortequ'elleserait invisibleà degrandesdis-

lances.» Maieei on attribue,avecWilliamBerscbei,undta-

mctreopparentde 0~ a Arcturus,il en résulte<)uele diamètre

réel decetteétoileest foisseulementplusgrandquecelui

duSoleil(CMMM,t. î, p. ~a et ~8'<).Ji faudraitd'ailleursque

la vitemdo la lumièrevari&tavec la grandeurdesastresqui

l'émettent c'est ce quel'observationn'a nullementconfirmé.

Aragodit,dans les Comptesy~ t. VU),p. 326 a Lesex-

périence:sur régale déviationprismatiquedes étoiles vers

losquollesia Terremarcheou dont elle s'éteigne,reud compte

de l'égalitéde vitesseapparentedes rayonsde toutes les

étoiles.»

(Sn) [page95]. ËMStott)ene,Ca~<M~W~t<,éd. Schaubaeh,

~7as, et~a<o~eM~o, éd.God.Bernbar.dy., p. HO.~6.

Danscette description on distingue les ëtoitesen ~~<ii

((M~<8w)et en ~<t~t (c. 2, -H, '!<). Telleest aussi la

divisionadoptéepar Ptolémée.Quantaux étoilesqu'il appelle

<!(t~t)t«,cesontcellesquin'appartiennentà aucuneconstella-

tion.

(Si) (page96i. Ptolémée,~~a~c, éd. Hatma, t. H,

p. 40.Onlit aussidanslesC<~<M~W«K<d'Eratostheno,c. 22,
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p. <8 4 '"?"~ ~<< ~T"t M<f~M<

<M<TfM~!t~<:Ttw~st«'.DomêmedausGeminus.PAwa.,éd.

Hi)der~S90,p.

(52)tpageM}.C<MM<M,t. tt, p. 393et <t08,n, 03.

(53)page97 MuhamedtsAttreganiC~foae~<ca ~~m<

~eM~~o, <S90,c. XXtV,p. da8.

(M Hpage97}.On trouve,danscertainsmanuscritsdet'A!-

metteste,t'todica~bndocesordresde grandeor~te~aëdieires;

carptu~eumdésignationsdegrandeursontaccompagnéesdes

mets~n:<t«etMMtM(Cod.Paris., n" ~389).Tychoexprimait

cesgrandeursintermédiairespardespoints.

(55) (page98}.Sir John Hersehe!,<?«<«?«of ~r<w.,

p.530-S27.

(56)t page99 n s'agitdu sextantà miroirsemployépour

déterminert'éciatrelatifdesetoites!je m'easuisservi,sousles

tropiques,beaucoupplussouventquedesdiaphragmes,quim'a-

vaientétécependantrecommandésparBorda.Jecommençaice

travailsouslebeaucieldeCumana,et je lecontinuaiptuslard,

danst'hëmisptreMMtrai,jusqu'en~803.Maisalorslescircon-

stancesn'étaientplusaussifavorables,quoiqueje fusseplacésur

lesplateauxdesAndeset sur tesrivagesdola merduSud,près

deCuayaqu!).Dansi'echeitearbitrairequeje m'étaisconstruite,

j'avaisreprésentepar <00Sirius,laplusbrillantede toutesles

ëtottex;lesetoitesde grandeurallaientde~00à 80 celles

de2",de 80b 60;cellesde3', de00à 4S cellesde<< de-<5a

30,etenuntesétoilesde S*grandeurse trouvaientcomprises

entrelesnombres30et20demonéchelle.Je révisaiprincipale-

mentlesconstellationsdu Navireetde la Grue,ou je croyais

pouvoirtrouverdeschangementssurvenusdepuisl'époquedeLa

CaMo.En combinantavecsoinmesdiversesévaluations,eten

nntitiptiantlestermesdecomparaison,il mesemblaquel'éclat

deSiriussurpassaitceluidoCanopus,deusiemêmerapportque
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t'ectatde«duCentauresurpasseceluid'Achernar.L'échellearbi-

trairedontJemosuisservis'opposea cequ'on puissecomparer
immédiatementmesrésultatsh ceuxquesirJohn tterscheta pu-
Ntcsdepuis~38. Voyezmon Ne<w~~O~eft). M~w., 1.1,

p. Lxxt,etma~c/a! A~. ~oy~awa? N~~OM<~~o«'
t. p.M8 et«M. Voyezaussila Lettre< de ~WM~~ à

~B'.&AxMa< CMftivrier~830,dans les ~<<M)M.~VaeAf.,
n''374. tt estdit danscettetottre M.Arago,qui po~Medes

moyensphotondttiquesenticreMentdifférentsde ceuxquiont

été publiésjusqu'ici,m'avaitraMur~surlapartiedeserreursqui

pouvaientprovenirdu changementd'inclinaisond'an miroir

etamesur Jafacointérieure,t) Marned'ailleursle principede

maméthodeetie regardecommepeususcoptibtedo perfection-

nement,non-seuiementàcausedoladifférencedesanglesautre

l'étoilevuedirectementet ceiiequi est amendepar reMexiou,
maissurtoutparcequelerésultatdelamesured'intensitédépend
de la partiede t'fit quise trouveenfacede l'oculaire.!i y a

erreur lorsquela pupillen'est pas très-exactementà la ttau-

teurde lalimiteinférieurede la partienonetamoedu petitmi-

roir.

(37)tpage99).Cf.Steiohoi),~m~e~r~a~Ae~

<MM~eM<tM<S/~MMA<'<MM~,Munich,<!)36 (Schumact)er's
~i~MM.Nachr.,n" 609),et J. ftertchet,~~M~<of <M~oao-

M~ea~0~'M~M Mathd'Mf~<Ae~< ~834-~838,

Ca~o/Coo~ Hope,Lond.,~8~7,p.353.3S7.En< 846,Soidel

a détermine,aveclephotomètrede Steinheit.la quantitédelu-

mièrodeplusieursétoilesdepremièregrandeurqui s'élèventà

unehauteursufnMntedansnosclimats,ti prendVegapourunité

et trouvelesrésultatssuivants

Sirius. v S,<3

Rigel. 4 ~,30

V~ga. ~,00

Areturus, 4 0,84

LaCMvre. 0.83
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pfocyon. 0<~

L'Épt. 0,49

A(atf. 0~0

Atdëbaran. 0,30

Doneb. ~3S

BdgMtus. 0,3't

Po!)M!t. 0,30

L'ectatdeRige!parait alleren croissantet Bëtei)!eusemanque

datMtetabtoau,parcequ'elleest wiaMc; sa variabilités'est

principalementdëcoiëeentrelesannce~830et ~39 (0«<M,

p.N43).

(38)[page~00).1. Voyez,surles basosnumériquesdesrésul-

tat&photometr!qu~,4 taMMdeSirJohnHerschetqui se trou-

ventdaM)M<MMW!~<w<eC<tpe,p. 34~ 367-3~ et4<0,

etdanslesOutlinesof Astron.,p. 522.52Sete~S.6~6. On

peutconsulter,pour unesimplesériedes étoilesrangéesdons

l'ordredeleurséclatsro!att(i!,maissana!nd!catiotMnumériques,

!ema~ ~M~M~.~M~fy preparedfor ~c use<<~ ?.

~849,p. <3.

(59)tpagotOOi.Argetander, DK)'eAM«j!<ent~des ?0)~.

RimmelsxwischG))~S"und80' Dec! ~6., p. XXIV-XXVI;

Sir JobaHeMchct,0~en'a«otMai the C~e, p. 32V, 3~0

et 368.

(OO)tpage~0< J. HeMthot.ibid., p. 304 et Ou/lines,

p. 522.

(6)) [page40)1 Philos. ~Mac~ t. LVi!,for thé year

~70?,p.23<.

(62)~p~~ge~0ti. WollastondanslosPA~M.T~rouMM~for

~829,p.2T;florachel,0«~ p. B53.La comparaisonfaite

parWoXaston,entreta lumièredu Soleilet celledo )a Lune,

datede~799; elleestbaséesurlesombresprojetéespar lalu-

mi&redesbougies,tandisquedansles recherchesde ~826et

~827sorteSoleiletSirius,ona recoursh des imagesformces,

par réflexion,sur unebouledeverre.LespremièrescompaMi-
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sonsphotometriquesentrele Soleilet laLunediffèrentbeaucoup
desrésultatsquej'aicitéstci. En se fondantsur des aperçus

théoriques,MichettetEuieravaienttrouve'tSOOOOet 374000.

t)'apr<)sdesmesuresopérée?à l'aide desombresde la namme

des bougies,BougMertrouvait seulement800000. Lambert

aMrmeque Vénus,&soj)maxtmmnd'edot, est encore 3000

foisplus faibleque lapfeinoLune.D'aprèsSteinheil,le Soleil

demu~tre 3S!86500foispluséloignéqu'ilnet'est r~ettemeot,

pourqueson éclatfût réduit pour nousa celui d'Arcturus

(Struve,S~«~<M coMp<M~«~w~<fMMf<B<a~c~M~«?,

p. CLXtH);et l'éclatapparentd'Arcturus,au dire de Joha

Memche),estseulementlamoitiédeceluideCanopus( Herschel,

C~e~f.««AeC«pe,p. 34). Toutesces relationsphutometri-'

ques,et surtoutl'importantecomparaisonde la lumièreduSo-

)eitavecla tumterocendréede la Lune, si variablesuivantles

pos!tiot<8de notresatellitepar rapportau corpséctairant,la

Terre,méritentbiendedevenirl'objetde recherchesdeNnitives

et plusapprofondies.

(63) {page 0«~t<w Astron., p. 3M; Astron.

0~ «~~ Cape,p. 363.

(M) {page~02).WiMamHorschel,e<ttheNature<<Ae.5Ma

and F~e<<Stars,danslesPhilos. rfamae~.for<795, p. 03,
et onthe Changesthat Ao~peato the .M.M~Stars dans les

Philos.nriMMO<for)7M,p. ~6. Cf.aussiSirJohnHerschel,
06M~. at theCape,p. 3S0.352.

(6S){page~03). Ëitraitd'unelettre deM.Arago&M.de

H)MNbo!dt(maN850).

NiMMfetphotométriques.

0 ti n'existepasdephotomètreproprementdit,c'est-h-dire

d'instrumentdonnantt'intensttéd'unelumièreIsolée te photo-
mètrede Lestie,à l'aideduquelil avaiteu t'audacede vouloir

compareria lumièrede !a Lune&(alumièreduSoiei),par des
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actionscaioriBquos,est complétementdéfectueux.J'ai prouvé,

en effet,queceprétenduphotomètremonte,quandon t'expose

!t la lumièredu Soleil,qu'ildescendsousl'actionde lalumière

du feuordinaire,et qu'il restecomplétementstationnairelors-

qu'ilreçoittalumièred'unelamped'Argand.Toutcequ'ona pu

fairejusqu'ici,c'est do comparerentreellesdeuxtumicresen

présence,et cette comparaisonn'est mêmea l'abri de toute

objectionque lorsqu'onramènecesdeuxlumièresa t'égale par

un affaib)issemontgraduelde la lumièrela plus forte.C'est

commecritériumde cetteentité queJ'at employéles anneaux

cotores.Sit'en ptecol'une sur l'autre deuxlenlillesd'un long

foyer,il seformeautour de leurpointde contactdesanneaux

coloréstant parvole deréflexionquepar voiede transmission.

LesanneauxreBechissonteomptémentairosen couteurdesan-

Beauxtransmis;ces deuxsériesd'anneauxse neutralisentmu-

tuellementquantlesdeuxtumieresquila formentetquiargent

simultanémentsur lesdeuxtontinessontégaiesentreelles.

« Danslecascontraire,onvoitdestraceson d'anneauxr~e-

chisou d'anneauxtransmis,suivantque la lumièrequiforme

lespremiersestplusforteouplusfaiblequelalumièrea laquelle

ondoitlesseconds.C'estdanscesensseulementquelesanneaux

colorésjouentun rôledanstesmesuresde la lumièreauxquelles

jemesuistivte. e

2' Cy<M<OM~.

« MonCyanomètreestuneextensiondemonPohn'iscope.Co

dernierinstrument, commetu sais,secomposed'un tubeferme

a i'unedesesextrémité!,paruneplaquedecristaldorocheper-

pendicuiairoh l'axe,de3 mittimetresd'épaisseur,etd'unprisme

douédola doubleréfraction,ptacedu cotede!'cet!.Parmiles

couleursvariéesque donnecetappareit,lorsquede la lumière

polariséele traverse,et qu'onfait tourner le prismesur lui-

même,setrouve,par un heureuxhasard,la nuancedu bleude

ciel.Cettecouleurbleuefortaffaiblie,c'est-à-diretres.metangëo

de blanc,lorsquela lumièreestpresqueneutre,augmented'in-
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tonsitoprogressivement,à mesureque les rayonsquipënMrent
dansi'instrnmontrenfermentune plusgrandeproportionde

rayonspotariscs.
e Supposonsdoncque le Polarisoopesoit dirigesur une

&m))ede papierblanc;qN'entMcette fouilleet la lamedo

cnsttt de roche existeunep!iede plaquesde verresuseaptt-
Medechangerd'inclinaison,cequtrendrala lumibreéclairante

du papierplusoumoinspotarMo~la couleurbleuefourniepar
rtnstfumcntva en augmentantavecl'inclinaisondola pi!o~et

l'on s'art~teiorsquocettecouleurparaît la mêmequecellode
la régionde l'atmosphèredont on veut déterminerla teinte

cyMOtnétHque,et qu'onregardea l'cii nu immêdMtemontà

cotede l'instrument.Lamesuredo cetteteinteestdonnéepar
l'inclinaisonde la pi)e.Sicettedernièrepartiede l'instrument

secomposedu mêmenombredeplaqueset d'unemêmeespèce
deverre,lesobservationsfaitesdansdiverslieuxserontparfai-
tornentcomparablesentreolles.t

(06) (page~03).Argotaodor,de Fide~<!MOM~~<aBay~.
p. ad-23. a !neadcmctamelitteraprier majorem8p!endoreta
MM!)omodoindieat (§9). Losd~naUcns de Bayerneprou-
ventdoncpointqueCastorait été, en ~603~plusbrillantque
Pollux.

(67){page 2}.Cosmos,t. !)t,p. 4S, 279.n. 78et280,n. 79.

(6S)(page<3). Cosmos,t. p. 20~et SO),n. 4~.

(C9){pago«5).On thespace-penotratingpowerof tc!es-

copes,daMsir JohnHerscho),<?«~fM<M<nMt., § 803.

(70) t page~6]. Je ne sauraiscondenseren uneseulenote

toutesJes raisonssur lesquelleslesvuesd'Argetandersontfbn-

d<!ea.t! mesufttmdedonnericiunextraitdesacorrespondance
avecmoi.

o it y quelques années(ea~43)) vousaviM:invttélecapi*

taineSchWtnck&determia9r,d'apfës!a~«~ac<c~lenombre
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de touteslesétoilesquela voûtecétestenousprésente,depuis

la jusqu'Hla f grandeurinclusivement.Dansl'espacecom-

prisentre 30°et lepblenord, il a trouve~48 étoiles;par

conséquent,si noussupposonsquel'accumulationsoitlamême

dansleresteducie!,c'eeUt~tiredepuis–80'jusqu'aupotesud,

ilyaurait< 6200étoilesdocesdiversesgrandeurssur toutioMr~

moment.Cetteéquationmeparaittres-voisiaede lavérité.OH

saitquesit'onsa borneaconsidérertesétoilesenmasse,chaque

ordredegrandeurcontientenvirontroisfoisplusd'étoilesque

l'ordreprécédent(Struve,Ca~o~ ,SM<tr«M~~ct'aM,

p. xxxiv;Argelander,BMtMerZMM,p. xxvt).Orj'ai relevé,

dansmonyfMOM~Me,~« étoilesdee' grandeuraunordde

l'équateur:it suitdelàqu'ilyenaurait~000environsur leciel

entier.Maisles étoilesdoC-V grandeurn~ sontpointcom-

prises,et cependant,quandon ne veuttenircomptequedes

ordresentiers, Mfaudraitadjoindretosétoitesde 0-7'gran-

deurà ceUcsdo 6°. Je croisqu'on peut porterieur nombre

à <000,et qu'ilfautcompterdèstors4000étoilesde û*gran-

deur.Larègleci-dessusdonneradonc42000étoilesde l'ordre

suivant,c'<st'a-direde7* grandeur,et 8000étoiles,depuis

la <" jusqu'àla 7*grandeurinctusivement.Je me rapproche

encoreplus du nombredonné par Schwiock,en employant

d'autresconsideratioMsur !e nombredesétoilesde le gran-

deurqueJ'aienregistréesdansmeszones.J'enai observé221H

maisil fauttenircompte,bienentendu,decellesquiont été

observéesptusd'unefoiset decellesqui m'oatéchappéproba-

blement(p. xxvt). En procédantainsi, je trouvequ'il doit y

avoir2340étoilesde V grandeur,depuis45"jusqu'à80"de

déclinaisonboréato,et prèsde ~7e<t0pour tout le ciot.–

Dansla DMeWp«oa~<'0~~a~re~ Pow~<wt,p. 268,

Struveporteà ~3400le nombredes étoilesdes 7 premiers

ordresquise trouventcomprise)!entre– 4S*et + 90",c'est-

à-dire dans la régionréviséepar lui il en résulteraitun

nombrede 2~300pourtout le cie!.Dansla préfacedu C~-

<o~.e aott! JR~oMoa<o~ p.xxxu, Struvetrouve,
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ae–~s"â à + ~a", en employantle calculdes probabiiités~t
3903pourle nombredesétoitesdo<" à 7"grandenr,et, par

suite,~OSOpour le cielentier. Cederniernombreest trop
faible,parceque Bessetattribuaitauxbellesétoilesdesgran-
deursplusfaiblesquemoi la différenceest à peuprèsd'une

demi-grandeur.ii ne s'agit icique d'obteniruneévaluation

mo~cnM,et onpeut,!<mongré, adopterlenombrede~8e0û

poorles étoilesde < à ?' grandeur.Dansle passagedes

0«~M~<o<oMy quevousmecitez,atrJnhoHerschelne

parleque des~tcMesd~ cataloguées:'fhe who!enumborof

~aKalreadyregistereddownto the Mwntbmagnitude,ine!u-

sive,amounting<ofrom~20M to ~aOOO.Quantauxetoites

plusfaiblesde 8' et do9' grandeur,Struvea comptédans!a

zonede ~e à + ~S" ~537 ~toitosde Sograndeur,
3f739étoilesde 9*grandeur;par conséquent,on aura, dans
lecMentier,40800étoilesde 8*,et ~SMOétoilesde 9' gran-
deur,D'âprecelanousaurions,do la à la 9*grandeurin-

clusivement,~BtOO+ 40800+ ~3800 = 20~00 étoiles.

Struveestarrivéà cesévaluationsen comparantavecsoin des
zonesoudespartiesdezonesqui répondentà desrégionsana-

loguesdans le ciel, et en prenant toujourspourguideune
sainethéoriedesprobabilités.t! s'agissait,en effet,dansces

recherche:,de conclurele nombredesétoilesreoiiementOM8-

tantesdansiociel en tenantcomptedesetoitesqaiont6tep!u-
sioum<oisobservéeset reproduitesdansdifférenteszones, et
deee))esquin'y ont été marquéesqu'uneseulefois.Sescat-

cuism&ritentassurémentune grandeconuance,car its sont

bas~sur desnombresconsidérables. L'ensembledes zones

de )??€ comprisesentre ~S"et + 4S",contientenviron

6<000étoiles,déductionfaitedesétoilesobservéesplusieurs
foisetdesetoiiesdo9-~O*grandeur.Pe ta on peutconclure

-«USOOétoilesenvironpour cettepartie du ciel, si on tient

comptedu nombre probablede cellesqui ont écitappeà

l'observation.Meszoness'étendentde + <<6"a+ <0"; elles

comprennentenviron 22000 étoiles (D«~cAM««er«~<~
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MonM.N~MM~, p. xxv) il fauten retrancherIl peu près

3000étoilesdo 9-~0*grandeur; reste9000. Or meszones

ont un peu plusricbesque cellesde Besse!;je croisdoncno

pas devoir supposerplus de 28600étoilesréeiiomentosis-

tantesentre tes limitesde + 45"et de + 80".Nousaurions

ainsi~30000 étoilesjusqu'à !a 9*grandeurentre ~S"et

+ $0".CettedernièreMMformanttesO.M~ du cielentier,

nousaurions donc, toute proportiongardée.209000étoiles

sur tout le firmament.C'està peuprèsle nombrede Struve;

len&treMt mêmesensiblementplusfort, enréalité,parceque

Struvea comptélesétoiiesde 9-~0'grandeuravectesétoilesde

9*grandeur.–Les nombresqui meparaissentadmissibiespour

tesdiversordresdegrandeurs,depuisla jusqu'àla 9' indu.

sivement,Mratentdonc:20, 6S,~90,42S,~00,3200, ~3000.

<0000,~42000qui formentunesommedo200000 tôtest te

nombredes étoilescomprisesentrela et la9. grandeur.

Vousm'objectezqueLalande(BW. oéleste,p. tv)porteà 6000

le nombredes Boitesvisiblesà !'<Btinu qu'ila observées.Je

faisremarquer,à cesujet,qu'il ya danscenombrebeaucoup

d'étoilesobservéesdeuxfoiset plus; si on losexclut, it reste

3800étoilespourla régionétudiéepor Lalandeet comprise

entre 26° 30~et + 90'. Cetterégionformanttes0,723 )du

cielentier, on trouve, parunesimpleproportion,qu'il doity

avoiron tout 5255étoilesvisiblesa i'mi)nu.Unerévisionde

l'Uranographiede Bode(a7240 étoiles),composée,comme

l'onsait, de matériauxfortpeuhomogènes,nedonnepasplus

de S«00étoilesdo a 6* grandeur,lorsquet'en etimine

cellesdo 6-7' qui ontété indûmentélevéesà la 6" grandeur.

EnOn,des calculssemblables,effectuéssur lesétoilesde a

6*grandeurobservéesparLa Cailleentrelep<Mesudet le tro-

piqueduCapricorne,conduisentà deuxlimites,!!960et 5900,

entre lesquellesle nombredes étoilesvisiblessur tout le ciel

doit se trouvercompris.Tous ces résultatsse trouventdonc

ramenésaux nombresmoyensqueje vousavaiscommuniqués.

Vousvoyezavecque)empressementje mesuisefforcederem-
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plir voire vmu,en soumettantcesnombresà une recherche

approfondie.Pennettex-moid'ajouterque M. te professeur

Heis,à Aix-ia-Chapeite~s'occupe,depuisplusieursannées,de

réviseravecsoinmonP~MW~We.D'aprèslespartiesdéjàter-

mina decetravail et tesadditionsconsidérablesqu'unobser-

vateurhabile,douéd'unevueexcellente,a faitesa cetouvrage,

je trouvé2830étoilesde à 6"grandeurinclusivement,pour

l'bémisphèreho~at.Supposonsquetesétoilessoientréparties
de m~medanslesdeux hémisphères,tt y auraitdoncencore

S672étoilesvisiblesà !'<Bitnu pourlameilleurevue,e (Extrait
desManuseribd'Argetander,marsSitO.)

(7~) {page~O).Schubertcompte7000ëtouesjusqu'à ia

6" grandet)f(c'estpresquele nombrequej'ai donnédans le

< vol.duC<MMM,p. CO)etplusdo5000pourlaparitéduciel

visiblesur l'horiondeParis.Ilcompte70000étoilesjusqu'àla

8*grandeurpourlecielentier(~fottOM~~3" part.,p. N4).
Cesnombressonttous trop forts. Argelanderne trouvequo
S8000étoilesde)e a la 8"grandeur.

(72){page~7}. PatrociaaturvasthasccM,immeasadisereta

altitudinein duoatqueseptuagintasigna.H<Msnnt rerumet

an!manumneMgtes,inquasdigesserecmtun)pertti.tNMitqui-
dommillesexcentasadnotavereatettas,insignesvideMceteffectn

visuve. (P)ine!t,4<). Htpparchusnunquamsatislauda-

tua, ut quo nemon!ag!sapprobaveritcognattonemoumbo-

mine sidorumooimasquenostraspartemesse ceM, novam

s(e!!ametattaminœv))suogenitamdeprehendit,ejusqwmotu,

qua diefu!sit,addubitationemestadductus,annehocsopius
oeretmoverenturqneeteœquàsputamusaMxaB;itemqueaasus

remetiamDeoimpMtmm,adnumerareposterasteuaaac aidera

ad nomenexpungero,organisexcogitatis,perque singularum
ioca atquemagnitudinessignoret,ut faciledisoernipossetex

eo~non modoanobirentoaecerentMrve,sedan emninoaliqua
transirentmoTeMnturve,iteman creMCMntmiauerenturque~



c<f!oin heraditatccanctis relicto,a! quisquamqui cretinncm

eamcaporetinventusessot(Ptine,tf, 90).

(73)tpaga~8]. De!ambre, de J'MM. <!?< t.

p. 2HO,et W~. f~fMt. mod.,1.1!,p. ~86.

(74)(pageH OM~<'?M.§83t;EdouardUtot,)!)«' <M~o~M

fa'<<'<Mf~a~Me~eft'~ en CA~,dans la~'oMtto~MMec</M

'ircM~pMr~C.

(75) (pago~8). Aratusn ou )o singutiorbonhout'<r<~ro

louépresqueen mêmetempspar Ovide(<4w<M't, ~S)et par

t'apûtroMintPau),a Athènes,dans une~pîtrocontreles ~pi-

cunenset tesstoiciens(Aat.~po~ cap.~7, v.28).SaintPau)

nocitepastanon)d'Aratus;maisil rappelle,à nopass'y mé-

prendre,unversdece po&te(P/t<BM,v. 5),sur !otien~roit qui

rattachelesmortelsà la divinité.

(16){page~9]. !deter,<7M~~cA, ~eMUrsprung

Sternnamen, p. xxx-xxxv. Baityexamineaussià queDcs

annéesde notreèrese rapportentlesobservationsd'Aristille,

ainsiquetescataloguesd'jttpparquo~28et non~0 av.J. C.)

et doPto)6m&)(~38op.J. C.). ~eM.o/ ~~oo. &< t. Xtt!,

t~p.~eHS.

(77)fp"go~C].Cf. Delambre, de ~<MM. one., t. f,

p. ~84,t. Il, p. 200.Il est peuvraisemblablequ'Mipparque,qui

désignetoujourslesétoilespar toursascensionsdroiteset leurs

déclinaisons,sesoitservi, commePtoléméo,des longitudeset

doshtitudesdansson catalogue.Cetteopinionest contredite

par r~<M<~e (i.Vit, c. ~), où les coordonnéesécliptiques

sont signaléescommeune nouveautéqui facititel'intelligence

du mouvementdesétoilesautourdu p6!ede i'cctiptique.Le

catalogued'ctoiiesavecles /osy~M~ en regard,quePetrufi

Vieloriusa trouvédans un manuscritde ta bibliothèquedes

Médicis,et qu'ila publié, à Florence,on~567, avecune vie

d'Aratus.actoattribue,it est vrai,HipparqMa, par Vietorius

)ui.m6me,maissanspreuveslal'appui.Cettetablepara!t être

n.. 21
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uneshuptocopiedu cataloguedo Patentée,faiteser unahdett

manuscritde l'Almageste,donton auraithissadocotetoutes!<s

~M/<~M.CommePtoléméene poMeduitqu'uneévaluationim-

parfaitede la precessiondes équinoxes(il ta supposaittrop
lented'environ28/~00,~~«y. Vt!,c. 2,p.~3, éd.Hahna),
Heh résultequeson catalogue,au lieude répondre,comme

PtoMmëele voulait,aucommenccmeNtdu r&gned'Antonin,t~-

pondeMr<a!it6a uneépoquebien antérieure,savolr&l'ait C3

ap. J. C. (ldeler, &M~MKcA«M~aM~' die &~tMa~CM,

p. xxjttv).Cf.aussilesconsidérationset iestaMesauxiliaires

queMnchoa publiées,dansles~~<Mt.ÏVacAr.deSchuNacher,
? 608, p.3-) M,pourfaciliterle calculdu transportdes

positionsmodernesdesétoilesà t'époqaad'Mipparquo.Aureste

l'époquepouriaquo!te!ocataloguedoPtotOn~oroprësontol'état

du ciel,à l'insudosonauteur,coïncidetrcs-probaMcmeotavec

ce!)aoù)'onpeut reporterlesCataxtérismesdu rMudo-~rato-

sthene.J'ai faitremarquerailleursque lesCatastJriBmessont

postérieursUygin,contemporaind'Auguste.Usparaissentavoir
étéeMpruu~sà ce dernier,et n'avoir'aucunrapportavec la

poSmed'Hermèsduvéritableëratosth~ne(Z,o.an<e<t~ com-

pos.God.Bemhanty,~822, -<t6eU29). Aureste,cesCa-
tasterismescontiennentà pcino700 étoiles,repartiesentroles

diversesconstcHatioos.

(78)tpage~SO].C<MMO~,t.n,p.272etB39,a.~et~.LaBi-

Hiott)equ''dePariscontientunmanuscritdes~MM~oM~,
écritde la mai))du filsdo Nassir-Eddin.)Lournomvientdu

titrede /MA<wportepar lesprincestartaresqui regncrcuteu
Perse. Keiaaud, la G~ d'OM~a, ~8<t!,
p. cxxxtx.

(70) ttmge sediiiot<!Js,Prolégomènesdes ~<Mf.<
<M~OM.<<'O~OM~ ~847,p. cxxxtv, note2; Deiambrc,

~~ro/<. moyen~e, p. 8.

(80)[page~2~. Dansmesrecherchessur !a vateurrelative
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despositionsgedgrapMiqtnttdansi'Asiocentrnto(/i~ centrale,

t. ltl, p. S8t-SM),j'ai donnéles latitudesdeSamarcandoet<io

Bokhara,d'âpre lesmanuscritsarabeset persansde la Biblio-

thèquede Paris.Je crois avoirprou<6que ia premièresur*

passe39' S2~,tandisque lesmeilleurstnanuscrind'Otough-Bog

donnent89" 37~;le ~at-a~~AMa< d'Athreset )o &<!?!<?

d'A!b!roua!donnentmCttte<0' pour la hUtudodeSamarcanJo.

je croisdevoirfaire remarquerici, de nouveau,combienHse-

raitimportant,pour la géographieetpourl'histoirede l'astro-

nomie,de déterminerenfin!a longitudeet la latitudedeSamar-

fatdepar de aouveiteeobservationsdigne:deconfiance.Nous

connaissonsla latitude de Bohharapar les observationsde

Buroe~elle.est de 39" 43~ Leserreursdesdeuxbeaux

maauBcrttsarabeset persansdola BiMiotn~quedeFaris(n.~64

etn. 2460)sontdoncseulementde 7 à 8'; tandisque!o Major

Rennel),si heureuxd'ordinairedans sescdtnbinaisoM,s'est

trompéde sur la latitudede Bokhara.(Humboidt,~<<eceM-

trale,t. III, p. M2, ofSediiiot~danslosPM~o~

p. oxxm-oxxv.)

(8~ (page~2]. C<WMO~,t. H, p. 349-BSaet576-577jHum-

boldt,E~M~ < M~. de la Géogr.t. IV,p. 32~336,

t. V,p. 220-238.

(82)Jjmge~22]. CarpaniP~eHpoM<MMM,1. VUt,c. ~0

(Opp.,t. IX, éd.Lugd.,-t663,p. 508).

(88)[page~231.Cosmos,t. p. 93-96.

(8<!)[paged2d].Baity,Ca~. o/~M ~a~ the~~o~

célestedeJérdmedeLalande,for wA~ tablesof ~w~om <o

~pMA1800 Aa~~~p~P~. &tAw)M<MAef.~8~7,

p. ~9S. Sur les progrèsdont l'astronomieest redevablea la

perfectiondes cataloguesd'étoiles,voyezlesconsidérationsde

Sir JohnHerscheidansleCa<a~.<<AeBW~A~~c<a~Mj84S,

p. A, §40. Cf. aussi, sur les étoilesperdues,Schumacher,

Astron.~V<MA<n" 624, et Bodo,~tA~McAMr~~T, p. 249.
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(SS)tpage~25~.~mo~ of theRoyalj<t~~t. ,Sop.,t. Xt)!,

~84~p.33oHM.

(80) tp!'ge<2S}.Bessel,~Mc!«MM~~~<woM~ p'~

anno ~7SS, dcductaex obBervat!onibusviri tneomparabitis

JamesBrndioyln SpeculaastronomicaGreoovicoM),~8~. Cf.

aussiBessot,T~M~ /oMo<t<a«œ,fe~McMoM~o~<~<t~o-

num a~'oaoM~tfMM,ab a<!NO-t7SO«~Ke ad OMttMMt~SSO

MWpM~~ <830.

(87){page~Mt. Je réunisIcidansune seulenote les indi-

cationsrelativesà lu ncheseedescataloguesstellaires,Lonom

del'observateurestsuividu nombredespositionsd'étoilesqn'i!

a déterminées.La Cailo, ?700étoilesaustrates,jusqu'à la

Vgr. incius.,réduitesà<7SOparHenderMn.Cegrand travail

a étoaccompliparLaCei)!eon moinsde dix mois,de ~7S) Il

~7S2,à l'aided'unelunettequin'avaitqu'un grossissementdo

8 fois. TobioMayer,N98étoiles,pour~7SC.Ftamsteed~2800,

augmentesde50-tpar lessoinsdoBaiiy(~M. <<Ae~H.

Soo.,t.!V, p. ~2!)-)04).Bradley,3222, réduitesit ~7S5par

Bcsse!.Pond, ~~3. Piaxzi, '?0~, pour ~00. Sir Thomas

Brisbaneet Mmkcr,T385ëmi)Maustralesobservéesà to Nou-

vette-Hotiandadans les années~832-~828.Airy,2~50étoites

réduitesà ~K. Jtûmber,~2000, à Hambourg.Argctander

(cata).d'Abo),MO.Taylor,~)0)5&Mndras.Le JM~A ~Mo*

c~~oMC<oy!«' <S/oM, ~845,caicutésous h directionde

Baity,contient8377ëtoifMdepuisht~'juftqn'à !a7.8'gr. Nous

possëdonsenoutre,pour!oci<dattira!, lesrichescatatoguesdo

Henderton,de FaHowa,de Maetear~au Cap,et dajohnson,à

Sainte-U~One.

(88){page<26}.WeMse,Po~oMMM~<s~~<i«'M)M~a'<M

<?~OM~JP~OMO~~M~« J?<M~<0 ~S' + )5" ~0<.

o~e~o<o<-Mmadannum~82Sreductm(~<C~avecuxoimpor-

tanteprëfacedeStruve.

(M)[page-<26). Ëoc&e,6<'<Sc~<a~ <M~~.w/, p. ~3.
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(M)[pftgo~SS~.Cf.Struve,~K~MM~M. <<<fe, 4S<7,

p. <!6et 72; CoMM~1.1,p. -)M; MiMUor,~l~OM.,4*éd.,

p.-U7.

(9))[page Co.MtM,t.n, p. -tac et so, n.

(!)S)[page-<3~.ldoler,</M~~M<'A.~~f ~MtMamew,

p.xt,<7,39, «4 et 3< LeU'onuo,Siff~'c~~e ~<(Zodiaque

~repjS~p.ZS.

(93)(page~32).Lotroone, p. 2: et CartCfM~Ma~e

<J'M/~<*Aerc~Mde J)/.~maMaM<flesM~M~~oM ~~<

?<?, 4M3,p. ~9. a Uestires-douteuxqM'Hudoxo(0/. ~03)

aitjatH~empto~ le mot~M«. On le trouvepourla pro-

microfoisdansEuclideet dans<aConxnentait'od'Jtipparquesur

Aratus(01. <M). Le nomd'écliptique,<~t)!TMt(,est aussi

fortt~cent.B(Cf.Marth),dansson commentatrosurTk6onde

Smyrne,Liberde~~w<OM<'M,~<!9, p. 50 et 60).

(94).tpt~32t. LetronM, ~of< p. 2Set~<yM

~f~so< ~<6, p. !de)eret Lepsiustietment

aussipouriraisemblablea que le zodiaquechatdcen,avecses

divisionsotsonnom,avaitété introduitchox!<?Grecsdc'isle

f'eiccteavantnotreërc; maisque les consteOationswdiacates

proprementditespénétrerontplus tttfd et suceeMivontentdans

leur tUt~ftturoastronomique. (Lepsiu)},Chronologieder

~y~f, <«'<9,p. C5et ~2~).ldelerpencheà croireque les

Orientauxavaientdesnoms,maispointdoconstellations,pour

lesdod~catémoncs.Lopsiustrouvenaturel a que losGrecs,a

uneépoqueoit la plusgrandepartie doleur sphèreétaitvide,

aientadoptéles constellationschahteeonesdont les ~2divi-

sionsdu zodiaqueportentlesnoms.BMaisnapourrait-unde-

mander,ensuivantcettehvpothfse.pourquoi,tesGrecsn'ont

en d'abordque signesetcommentil so fuitqu'ilsn'aient

pointempruntéles42 coMtettationschatdeonnes&iafois?S'ils

avatonteu tout d'abord les-t2 sisHes,il auraitétébieninu-

titcd'enrejeterun,pourleétablirMMuitequelquetempsâpres.
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(9C)!page<34].Cf.A.W. de Scblegel, ~e~<M~ des

ï't~M~es~ aMeMIndien,dans ta ~~A~~f ~'e~M~tfo

~o~ett~~s, t. 3-'liv., ~37, et CoMNMM~o Zo.

~<M<<ta<<t~ <<o~~e, 4889,avecAdotpheliollzmuu,

(M) {page03!. sur un pesage iotereaMpar un copiste

dons ie texte d'Hipparque,voy.Letronne,OWy. ~o~

~8~0,p. 20.Dès~8~2,h uneépoqueoù j'étaispersuadéquo

les Grecsavaientdo connaîtrefortanciennementte signede

h Balance,j'ai soigneusementrassetnbtéet discutétous les

passagesdosécrivainsdol'antiquitégrecqueou romaineo!t la

ConsteHationde ta Balanceest désignéecommeun signedu

zodiaque.J'avaissiguaié,dans e trovaii, io passaged'Hip-

parque (Cow<M<!M<.in ~ft~MM,1. Jti, c. 2), danslequolse

trouvecité10~p'~ (du Cantauroau pied de devant).Je n'a-

vaispasoubliénonplusle romarquaMepassagedol'Almagesle,

JX, c. T (Maima~t. M, p. ~0), dans lequelPtotcmco

rapporteuneobservationqui n'a certainementpas été faiteà

Babviono,maisbienpardesastrologueschaMëeosdispersesen

Syrieou hAlexandriepourdésignerla Balance~ilemptoioles

motsdo it<tt4x~~ ot it l'opposeaux Serresdu Scorpion.

( ~MMdesCordillèreset ~OMMMM~des peuplesindigènesde

~M~Me, t. H, p. 380).Buttmannprétendait,contretoute

vraisomMance,que les x~< désignaientoriginairementles

deuxplateauxde la Balanceor qu'ellesavaient~t6considérées

plustard, parméprise,commeformantles serresduScorpion.

(Cf.tdeter,OM~MMc~ <K6<M~wt.JCeo&<M~<.der~~eM,

p. 37~ et die .S<~a~~en, p. ~74-~77!Carteron,

cAe~M~ M. Letronne,p. -) Quoiqu'iton soit,onsait

combiencertainsnomsdes 27 maisonsde la Luneprésentent

d'analogieavecles nomsdes~2maisonsdu Soleildans le zo-

diaque; or je suis frappéde retrouver!o signede!a Balance

parmi les Nahschatrasou maisonsdo !a Lunedes!ndous,

dont on ne sauraitcontesterla hauteantiquité.(Vu« desCor-

t. M,p. e-)2.)
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<~ d~ ~cA~c~K Pr~nf~ des<M<M<MyA~A~M, t

~84<,p. 9,~ et :!3.Onlit dansco dernierouvraga a Les

passagesextraitsde i'Amat'attoschaet du Ramayanane laissent

ptacoilaucundoute i)<parientd~ zodiaquem~ne dans les

termeslesplus clairs.Maiss'il est vrai quelesouvragesdont

cespassagessont tiresontétécomposésavantquetes Hindous

pussentavoirconnaissanceduzodiaquedesGrecs,il reste en-

coreà examinersi cespassagesne seraientpointdosadditions

postérieures,t

(97)page-<3S). Cf.Muttmann,dansioJ~M<f astron. y~

<t«e&fur~23. p. 93,;Olbera,suriescoMteHationsiMplusré-

contes,danstoScttumacher's~~KcAftir)8'<0,p.238-2S),et

Sir JohnHersche),IlevisionaMd'o~aM~eMeK~eCo~!M-

lations,withspocia!roferenceto tuosoof théSouthorn!!omis-

pharc,dansles~mo~<{/' the~<<-OM,Soe.,t. XH,p. 20<-224

(avecun tabicautrcs-e\actdes étoiles austratesrangéesparl'

ordredegrandeur, depuisla )"' jusqu'àla<°).Aproposdula

discussionqueLnlandesoutinttrbssérieusementt-ontrcBode,

pourdéfendreses constellationsdu Chat domestiqueet du

Custossegetum(~ ~M~f/). Otbersfaitremarquerqnt!, « pour

fai)-cuneplacedausle cielaux7/OMM~MMF~o (constel-

IntionimaginéeparBode),Audronn-dcavaitd&retirerson bras

dulieuqu'iloccupaitdepuis3000ans. e

(98)[pago-)3S).Cosmos,t. !!),p. 30 et 27~,n. S!-S3.

(MO)(pnge)35]. D'aprèsDcmocritoetsonoieveMétrodore;

voyexStobeo,JM<~<!physica,p. 582.

(100)[page~36!.Plutarque,dePlacit. fM., it, H Diog.

Laerte,Ytt),77;AcbillesTatiusad~r<~<c. S E~r.:<~a'v<~M~

taaw(~' ~«'~) <?: ~~«-/tTùtw;eMUt-/tT«;<!emême

on trouvosoulomontt'epithëtede~<<o~e dansDiog.Laerte,

Vtt!, 77,etdansGaienus,J~. phil., 12(sturz,~~p~oc~

/l~<w< t. p.32~.0niitdansLactaaco~o~e<oD~~
c.<7:

aAn,sipnhiqniepitundixeritc<MMMMessecoium,<mo~f<~M,
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aut, ut Kmpedociosait, aerem~<M~«M,statimneassontiar,

quiacoiumexquamateriaait,ignorom?~Quantce cof/MMf~-

)f/w, tes Grecsne Musont !aiss6aucuntémoignageplusan-

cienquecepassage.Unastreseulemont,leSoleil,aét~nomme

parPhiioiaOsunc~pf quireçoitet réfléchitversnousles

rayonsdu feucentral.L'opiniond'Ëtnpedocie,rapportéedans

le texte,6m'laLuneaww~eew~b~Me j/oM, et teficcitis-

sant la tumioredu Soieit,a <!t<<mentionaccpar Plutarque

(~j~te~ in orbe/.wM~,cap.S).Cf.EtMehe,P/'<~p.~«M~
1, p. 24 D. Si, danaHom&reet dansPindafe~le ciel est

nomut'!~<&j<Mtot «~«t, de telles oxpressionsM'ont pas
d'autrevatourquecellesdec<ew~e~Mao ou de wo~ <~)f-

pites indiquentseulementie sojido,)e durable, rim-

périssahle(Vmicher,~A~NotHe~cAeCs~ -t830p. S).

Lomot x~<tT<~).t{,OMpioyépour daigner te crista)de rocho

transparentcommelitglaco,xetrouvenon-seulementdansPtine,

mais, avant lui, dans Denysle P<!rieg&te,78t, dans~EiieM,

et dansStrabon,XV,p. 7~7,Casaub.i) n'estpaspossibleque
les anciensaient puisé i'ideod'assimilerleurcielde cristala

unevoûtede glace(aër giaciatusdo Lactance)dans la con-

naissancedu decroissementde ia tempëraturedes couches

atmosphériques.Matgtëtes oicursionsdanstespaysde mon-

tagnes,et t'aspectdes cimescouvertesde neiges<it.omeJtes,
ilsse ropr&cutaient,par-dessus!'at!nosphi'reproprementdite,
)a régionde Fether ignéet des ëtoiiManxquonesits attri-

buaientaussiunechaleurpropre(Aristote,Me<eo~ t, 3 de

6'<s/o,Il, 7, p. 289). Apresavoirparie(deCa~o,!),p. 20'0)
des sons célestesa quoles hommesocsauraiententendre,

seion tes pythagoriciens,parce qu'ils Boutcontinuset que
les sons,pour ûtroperçus,doivent(!)rointerrompuspar des

sneneps~Aristotosoutientune thcsoojtposce,maistoutaussi

singulière.Il admetque les sphèrescélesteséchauffent,par
leursmouvement),l'air placéau-dessous,sanss'échaufferelles-

memes.ti y auraitainsi,nonpasuneproductiondosons,mais

une productionde chaleur.<tLemouvementdela sphèredes
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flxcsoitle plusrapide(Aristote,deCa'/o,tt, ~0, p. 2'))); pen-

daut quecettesphèreM moutcircutairomentavec les corps

quiy sontattachés,les espacesplacésimmédiatementaitdes-

souss'échauffentfortement,cause dumouvementdesspM'res,

et la chaleurainsiengendréese propageen bas jusqu'à la

Terre,e (~eoro/ 3, p. 340.)J'ai toujoursété frappedu

soinqueleStagiritometa éviterlemotde cielde e~«< son

expressiondc~x, astres«««t-Mjf,sa rapporteu la

conceptinnd'una sphèresolido,niais sans rienspécifiersur

t'espf'cedeamUOrodont elleest formée.Ciceronhti-mCmena

s'expliquepas davantagesurce point seulementon trouve

danssoncommentateurMacrobo(inCicer.S~MK~~t~c/oM<

1,c. 20, p. 09. cd. Bip.) quelquesidéesPlushardies sur )o

décroissementde la températureavecla hauteur. D'aprèslui,

leszonesextrêmesducielontoupartageun froidSterne),a lia

euhnnonso!umterramsedipaun)quoquecmtum,quodvera

munduevocatur,temporariasotecertissimumest, ut extremi-

tatesejus,quu)a viasolislongissimerecesscrunt,omoicareaot

beneucioculoriset uuafrigorisperpotuitatotorpescant.e Cesex-

tromitateseaiHoui'evequed'ftippone(SaintA~K~'M,éd.Antv.,

-)700,t, p. ~02, et ttj, p. 00) plaçaitunerégiond'eau glacée

voisinedoSaturne,la pianetela plusélevéeet par consequeut

ta pius froide,sont toujourscousidereescommefaisantpartie

da t'atmospheMcar c'est seulementen dehorsde ces limites

extrêmesquese trouvei'étherittne(J/ac~e, !,c. -)9, p. 93).

Parunesingularitédonton no starendpascompte,cet ett'er

ignén'empcchepoint!o froiddorégneretemotiement.dansla

régionvoisine,«Stet)œ,supracmiuniiocatNt,in ipsopurissimo

a'thcresunt.inquoemnc, quidquidest, lux naturaiisotsua

est(larégiondesastresbritiantpareux-mêmes),(ju<ctotacum

ignosuoitasphaittcsotisincumbit,utcfetixona~qumprocu)a

soiesunt, perpetuofrigoreopprcssœsint.» Si j'ai cru devoir

développerici avecdétailla connoxitedes idéesphysiqueset

mcteoroiiginuesdosGrecset desRomains,c'estqu'u part les

travauxd'Chcrt,d'HenriMartinet lesexcellentesfragmontssur
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i<t~on~e ~~«~ de J. Idoler,ceaojetavaitétéà peine
ébauchéjusqu'ici.

(<){page) 37 ). Que!c feu ait la puissancedodéterminerla

Mtidi(!cation(Aristote.P~M. XIV,~), que !a congdtatioM

mOmopuisse<!h'od~tenMin~opar la cha!enr, co sontlà des

opinionsproh~td~mcnienracinéesdanslaphysiquedesanciens.

E(tMreposent, en derni~roanalyse,surunobrittanteH~unc

de8footrairM(Antippnstasis),sur un obscurpressentimentde

)a polarité,waoi~stëodam desétatsou desqualitésopposes
d'une m6momatière.Cf. p<MM<M,t. t)t, p. ~5 et 29. Ltt

grjUe8eformeavecd'autantplusd'abondanceque lescouches

d'airMntptusM«t(~M (Aristoto,~f~of. 1, ~2).PcudanUtt

p6chod'hiver~sur tes eûtesdu PMt-Euxin,on emptoyaitde

Fcaup~<!«<~pour que Ja glaceaugmentâttout autourdes

tuyauxplantésau fond de la mer (A)exandrod'Aphrodisic,

fol.86et Plutarque~cp~MO/r~~o, c. ~2).

(2)[page~38]. Keptnrdit expressément(~e~/<!~a~

fol. 9) SottdfMorbesrojeei:et (5<~<î~opa,4006,cap. 3,

p. 8) Ptanetain puro mthere, perindoatquoavesin a!!M,

cursussuos conBciunt(Cf. aussip. 422). Maisil avaitcom-

mencepar admettreune sphère solide et forméede glace

Orbisex aqua factusgelu concretapropter so):aabsentiam

(Kepler,J?p«. ~fOM., Co~M<.1, 3~ p. St~u~teit'ciM

avanttfepter,Empédoclesoutcnand~jaquetes étoilesétaient

attachéesh uncieldo cristal,maisquea lesplanètesctaicnUi-

brcset indépendantes (tt~ ~tM«). Cf.i'imarque,

de P~. ~Mo~ ff, Emp6d.,ï, p. 33S,<Sd.smrx;Eusèbe,

7~< epaM~XV,30, col.C88, p. S30.1!estdifficiledacom.

prendrecommentPlaton(maisnonAristoto)peutattribuerun

mouvementdo~oMoMauxétoiles,touten lessupposantfixées

a un orbesotidc(Tintée,p. 40 B).

(3)fpage438].C<MM<~t. If, p. 376et 599, n. 38.

(~tpage439}.Cosmos,t. !U,p.87et288,a.B.
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(5){page<39).«Lesprincipalescausesdela vueindistincte

sont:aberrationdesphéricitédejt'tait,diffractionsurlesbords

dolapupiite,communicationd'irritabilitéà dospointsvoisins

surlarétine,Lavueconfuseestcellooh te foyernetombepas

exactementsur la rétine, maistombeoudevantou derrièreta

rétine.LesqueuesdesétoilesMutl'effetde!avisionindistincte,

autantqu'aie dépenddo ia.coMtitutioadu tristaUin.D'apte

untres~ncionmémoirede Hasseofrat::(~u9)a lesqueuesau

nombrede 4 ou 8 qu'offrentles étoileson unebougievueà

23mètresdedistance,sont lescaustiquesdu crittaitmformées

parl'intersectiondesrayonsréfractes, Cescaustiquessemeu*

vouta mesurequonous inclinons!aMto. Lapropriétéde la

lunettedoterminerl'imagofaitqu'elleconcentredansunpetit

espaceia lumièrequisanscelaenauraitoccupéun plusgrand.

Cotaest vraipourlos 6toiies OMset pour lesdisquesdespia-

a&tes.La iumifrodes étoilesqui n'ont pasdo disquesréels,

conservela mêmointensité,quoiquosoittogrossissement.Lo

fonddol'air, duquelsedétachel'étoiledansla lunette,devient

plusnoirpar io grossissementqui dilateles moléculesdo i'air

qu'embrassele champde la lunette.Lesplant-tesa vraisdis-

quesdeviennentetios-memespt'tspaiesparceteffetdo dilata-

tion. Quandla peinturefocaleest nette, quaudtes rayons

partisd'unpoint de l'objetsesontconcentresenun soulpoint
dansl'image,Focuiairodonnedes résultatssatisfaisants.Si au

contraireles rayonsémanésd'un pointne se réunissentpasau

foyeronunseulpoint,s'ilsyformentwtjM~ oerale,tesimages

de deuxpointscontisusde l'objetcmpi~tontnécessairement

l'unesur i'antro; ieursrayonscoconfondent.Cetteconfusion

lalentilleoculairenosaurait!afairodisparaitre.L'officequ'ejtc

remptifexclusivement,c'estde grossir;ellegrossittoutcequi

estdansl'image,icsdéfautscommele reste.Lesétoilesn'ayant

pasdediamètresangulairessensibles,ceuxqu'ellesconservent

toujourstiennentpour !a plusgrandepartieau manque'de

perfectiondos instruments(a la courburemoinsrégulière

donnécauxdeux facesde la lentilleobjective)et ù quelques
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défautset aberrathMde nott'ocfH.Plusnooétoilesembtcpe-

tite, tout étant égalquantau diamètredo l'objectif,augros-

sissementcmptoy6et ù i'ëctat de t'etoiioobservée,et plusla

lunettea doperfection.Or ie meilleurmoyende jugersi tes

étoilossonttr&s-petites,sides pointssont représentesau foyer

par dosimplespoints,c'estévidemmentdovieera des étoiles

excessivementrapprochéesentre olleset dovoir si dana tes

étoilesdoublasconnuesles imagosse confondent,si ollesem-

piMottH'Mxesur l'outre,oubien si on tesaperçoitbiennette-

mentséparées.» (Arago,JM~MM~ de~83<et do~8<7.)

((!))paso~39].ttMsonn'at!~Mfles fayon~~My~M~

e~e~ dat)Bt)ctan)ethorie,~M~'Mf~de fA~~Ke~t. LXIX,i 80'),

p. 324.

(7)page 39}.HerapoUinisNiioi~o~A~'a, éd. CoHr.

Lecman)!,~83S, c.~3. p. 20. Lesavantéditeur rappetic

(p. ~9<),encombattanU'opiniondejomard (~eW~</e~

y~e, t. VII,p. 423),qu'onn'a pointencorerencontreJ'étoile

cottunosymboledunombre5, ni sur les monuments,nidans

lespapyrus.

(8) [page~O]. LoMquejonaviguaissurta mer du Sud,&

bord de vaisseauxespagnols,j'ai trouve,che:!lesmatelots,h

croyanceque,pourdéterminerrage de laLuneavantle premier

quartier,il suttisaitdela regarderh traversuntissude soieet

decompterles imagosmultiplesque l'on perçoitainsi. Co

seraitta unphénomènedodiffractionréticulaire.

(9) {page~0 ). <M~<M,§ 8~6. Aragoa faitcrottro!ofaux

disqued'Aldébarandepuis jusque <S~, on rétrécissantdo

plusen plusl'ouverturede l'objectif.

()0){page~t}. Delnmbro,~!t<. der~~ros. M<M~t. t,

p. ~93 Arago,~OH. po~ 1.1, p. 366.

(~) {page~~}. <Minuteand vcry ctosocompanions,thé

sevoresttestswichcanbeapptiedto n télescope;e ÛM~o~t,

§837.Cf.aussiSirJohnUorscuoI,!~oyo~eau Cap,p.3!),etArago
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danst'~MM. popK/ t. 1, p. ~)S7. Vote;tesMteHitcs

quipeuventservird'épreuvespour les intrumentsoptiquosh

groMixsemontsconsidorabiMle et ie satellited'Uranus,

revus, en <))<?,par LamoMet OttoStruve le )", le 3" et

le 7" satellitode Saturne(Mimas, Enco!adoet Hyperion
découvertpar Bond); )osatellitedo Neptunedécouvertpar
Lasso!Cetteidéedepénétrerdansles profondeursdescIeux

aconduitBacon,dansunpassageoù it adresseà Galilée<r<Ho-

()t)Ct)teslouanges,touten lui attribuantà tort l'inventiondos

lunettes,a prendre,pourtormodeoomparaison,lesvaisseaux

quiportentlesnavigateurssurunocéaninconnu,« ut propiora
Otorcerepnssintcumccetestibuscotnmercia0Wo~<~J'fCt!C~

Na<'oft,<7~0,1.1.~Vot~MOrganon,p. 36t.

(~2){page-«21.«L'expressionh!<~e{,dontl'toléméesesert

danssoncatalogueet qu'ilappliqueuniformémentaux6 étoiles

qu'ilcite pourteurcoulour,indiqueun faibledegrédecolora-

tionintermédiaireentretejauneet !erougede feu. KHesignMo
exactementunenuance<aib)odu rougedofou.Quantauxautres

ctoites,Ptoléméeparaît leur attribuerd'une manièregene-

mtc,l'épithètedo~M:, Mondardent(/ay., V!U.3, éd.

Matma,t. Il, p. 94). D'aprèsGalien(~e~. MC~ ~2))tt~
signitieune couleurrongedo feu pâte, tirant sur )ojaune.
Aulu-Gellecomparecomota Me~tMdontlesensest, suivant

Servius,identiqueh celuidogilvuset do~«~!«.Siriusestcité

par S~neque(~o<Mf.()MM~ commeétantplus~OM~

~~aM/cotte otoiteestd'ai!!euradu.nombredo cellesque

t'Ahnagestenomme~iM~H.On nesauraitdoncdouterque ce

derniermotn'indiquelaprcdon)i))anceou,ditmoins,unecer-

taine proportionde rayonsrougesdansla iumierodo cette

étoile.Ona ditqueCiceronavaittraduitpar n<«/<Ml'adjectif

<:f)t!~{qu'Aratusa apptiqucà Sirius(v.327);maiscetteasser-

tionesterronée.Cicérondit, v. 3~8

NamqaepedesBuMermtiloCtontnminechret
?e)nr!dMMieCaniseteUamlaceNfalgeM;
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maisfM~ cum~<M<«en'est pointla traductiondomot<MM~«;
c'estsimplementuneadditiondu traducteur. (Extmitdetôt.

tresduprofesseurFraM.}<SionsubstituantMM~, ditAt'ago,

au termegrecd'Aratus,l'orateurMtnaihrenonça&dessein&

la Ndeiit~Il fautsupposerquotui-toëmeayaitreconnulespro*

prMtésrutilantesde !a !utni&rcde Sirius. (/iM«M< pour

<8<2,p.3St.)

~3)tpase<42].CMomMe.C~. Theor.,t, «, p. S9<

(<4)tpago~3).Mtedter, ~849,p. 3~.

(~) {page~3). sir JohnHerMtie!dans !'J5'< ~M'~c,1

t. 87, ~848,p. ~89, etdaosJes~~OM.~cAf. de~chutnache)',

~83&,n"372:a !t seemsmuchmorelikolythatin Siriusa red

co!ourshou!dbe the effectofamedtum !oterfered,thaa that

in the shortspaceof 2000year<tso vdsta bodyshoutdhavo

actnat!ynndorgonosuclia matër!atchangein ib ph?:ica<toh-

stitution.Il maybe MppMedthe existencoof somesort of

eo~<e~oM~<M~, su~ectto !ntematmovements,deponding
on cauMsot wh!chwoare ignorant.(Cf. Aragodans!M-

<t«a~epour~842, p. 380-833.)

0)[page DansTesN~e<MeJ<~~~r~aa< cAfOMO~~a

c~~roaoM~ e~MMt<a,éd. JacobusChr~tmanous,~890,
c. 28~ p. 97, on trouve:a Stettarufttt in TatiMAldobama;

~to!!aru<!h Gemintsquo appellatur~'o~, hocestCapra.B

Or~M~oc,~(/«~sontlesdésignationshabituellesdo.laChetre,

dansles traductionsarabesde !'A)magesteet m6tnedans!es

traductionslatinesfaitessur des textes arabes.A ce sujet,

Argelnnderfemarquoa~ecraisonque Ptolémée,donsun ou-

vrageastrologique(T<T~~{o~r«!t<)dont le styteet lesplus
ancienstémoignagesétablissentJ'authenticité,a compareles

etoitosauxphoetespar rapporth la coloration,et qu'i!rap-

procheainsila Chèvre,~«r~<pstella, de laAfotf«<~~a, qurn

uritsicutcongruitigMOipsiuscolori.Cf.P<otémee,~MOK<~p<
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oMMMct.Hbr! BtaH.45S<,p. 983.DemémoRiccioMronge
la Chèvreparmi lesétoilesrouges~à c&ted'Antares,d'Aide-
baronet d'Arcturus,(~~a~MMt MOPMM,éd. 4<!M,t. f,

pars4, L6, c.2,p,394.)

(47)[page444].VoyezC/~OMo~oder ~yp~ parRichard

Lepsius,t, 1, ~M9,p.~90-t$5et 2~3. Lacatondrior~yptten.
avect'eosemMedo<mdisposit:en9,a ëMétabli3285ansavant
notre&ro,c'est-â-dircun siècleet domienvironapr~srërec-
tiondelà grandepyramidedeCheops.Chonfou,ot940ansavant
la date ordinairementassignéeau ddtuge(Cf.Co~<M,t. If,

p. 477). On sait, par les mesuresdu colonolWyso,quela

Galerlosouterrainetrts-ctroitequidonne accèsdansl'intérieur
dola pyramideest inclinéepresqueexactementde 26<' et

que la directiondecettegaierierépondaitainsià la hauteur

que « du Dragon,l'étoilepolairedu tempsdoCheops,avait
alorsà Cixoh,lorsdesa cutminationinférieure.Maislescal-
culsrelatifsa cettecirconstancesupposent, pour l'époquode
lu constructiondo la pyramide,l'année 3970 avantJ.-C.

(OM<~H~of ~fOtt., § 30), etnon pas3430, commenous
J'avionsadmis danste Cosmos,d'après Lepsius.Au reste
cettedifférencedoS<0annéess'opposed'autant tnoinsà ce

que du Dragonaitpu <!troprisepourétoilepolairo,quesa
distanceau pMe,eni'mneo3970,n'étaitencorequede3"4~.

(<8)(page~43~.J'extraisce qui suit de la correspondance
amicalodu professeurLepsius(fevr!er~SO): a Lenome$yp-
tieade Siriusest ~A~ it se trouveainsidésignecommean
astre femelle.Dela vientle grec< s<Mt<,identiqueavecla
déesse.So~(plussouventS« dansla languehiéroglyphique),
et avec isis-Sothh),dansle templede Ramsèsle Grand,'&
Thèbes(Lepsius,CAM~.~J~yp~f, t.1, p. t9 et 436).
Las!gniueat!onde laracinese retrouvedans la languecopte
qui offre une nombreusefamiModo motsdo morneorigine;
dont les diversmembresprésententà la véritébeaucoupde

divergences,maisquol'onpeutréunircependantetcoordonner
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comme11suit. Par une tripladérivationdu sensprimitifde

projeter,pf~ea~ (sagittam,te!um),on trouve:<"ensemen-

cer,seminarepuis, extondere,étendre, bander,étendreune

corde,enfin,ce qui est plus importantic!, f«yoKM~la lu-

M~ et briller, commoles étoileset te feu.On peutfaire

rentrer,dans la morneseriod'idées,tes nomsdes divinités:

&t«t (qui tancedes traits), So<A~(qui rayonne)et&? (qt)i

brMo).Onpeutdéduireencoredeshieron~phes ouseti,
la <!M'eet ««Mi)o rayon sata, ftleri~M, semencesrépan-
dues.M!'< dëstgneprincipalementl'astre M~~M<cqui reg!o

les saisonset les périodesde temps.Le petit triangle,tou-

jours peinten jaune,quiest un signesymboliquede Sothis,1

prenduneBigniOcationremarquabte,lorsqu'ilse trouwrepro-

duitplusieursfoisdansuncertainordre(sur troislignesémer-

geantdu basdu disquesolaire);c'estalors la représentation
du M~ntyo~o~. Sethest le dieudu feu, le destructeur.

H contrasteavec.SM< déessefemelle,symboledu Nit fé-

condant,qui imprègned'une chaudehumiditéles semences.

Salis est la dcesMdes Cataractes,parceque c'està i'epoquo
de l'apparitionde Sotbisdansle clol,vers te solsticed'et6,

que les eauxdu Nit commencentà s'entier. VettiusYa)ens

nommeJt'etoitc!n6mes~ aulieudeSo~Zt~;toujoursost-i!qu'il

estimpossibled'identiOer,comtnole faitMe!er(~f<M<«:Ad!er

Chronol.,t. 1, p. ~20), ThothavecSeth ou Sothis;it n'y a

aucuneanalogioentrecesnoms, ni pour le fond,ni pourla

forme(Lepsius,t. p. ~C).

Aprescesorigineségyptiennes,voicitesétymologiestiréesdu

grec,duxendet dusanscrit.«x~, Soleil,dit le professaur

FraM,estunradicalfortancienquinediffèrequopar !a pro-

nonciationde& M~, cA<t~<f,M~~ dans loquetsuneal-

lérationa eu lieu, commedonsle passagedo T<< à T~; ou

t4«{.Pourdémontrerlajustessedu rapportqui vientd'êtroin-

diqueentrelesradicauxMffet ~e;, nous pouvonsciter

non-seulementréptthëtedo ~ttT«M(dansAratus,v.-<40 (tde)er,

~e~t~M~, p. 2~), maisencorel'emploide derivatioMpos-
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teriouresdu radicale~, &savoir tM formesMt~<,atf~e!,

Mt~<,c/«t«~,~/aa<. t!esteneffetbiensignitieatifque«t~A

!)Mht<tsoitau<Musitéque~& t(Mtn<t,tcgershabiitcntentsd'été.

Maisla forme<!<~t«devaitdevenirprédominantedto a formé

l'adjoctlfappliqué&touste: astresamqueison attribuaitde

t'inOuencosur lachateurestivale.C'estainsique le poBtaAr-

chHoquenommele SoMtot~;~r~, eiqu'ibyenedésire les

astresparla d<!xignatt0))generutodoe~ttt, ~t'eM<<.t) est

Imposslblo,par exemple,do douter qu'il s'agissedu Soleil

dansce vers d'Arebt)o))n8w<MM~ <~T)9wtifttt~TtKttM:

<~{<M~w. D'apr&st~ycittus et Suidas, le terme:t{~t(

désigneà la foisle SoleiletSirius.)!n'en est piu&domente,
suivantTMtx~set Proclus,d'un passaged'Hésiode<0/)efo<-<

j~M~v.«7) ou le Soleilse trouvedésigné,matxnonl'étoile

du C))ien;je partageentièrement,sur cepoint, l'opiniondu

récentéditeurdeTt'eondeSmyrno,M.H.Martin.Del'adjectif

MtfM;,quis'est établicommeunesorted'fpM<'<oMp~p~««M

pour r<'toiiodu Chion,vient le verbee<t~mque l'on peut
traduirepar scintiller. Aratus,y. 331, dit do Sirius:~<«

wf~M,~<n~<c ft'feM~. Lemotïttpw,~~M< auneut)'mo

togietoutà faitdifférente;et vousavezeu parfaitementraison

do penserqu'il n'a pasd'autreanalogiequ'une ressemblanco

de sonfortuiteavecle nomde l'étoiledu Chien.L'erreurest

du côtédeceuxqui veulent,d'aprèsTMondeSmyrne(ttoe)'

<fONO'M<a~tMO, p.202),fairedérivers<t~ de~m~t;
cederniermot neseraitdurestequ'uneformeinvraisemhtahto

duverbew("<h.Tandisqaee<t<;exprimela chateuret )a lu-

miereenmouvement,lemot est dérived'uneracinequi
se rapporteaux sonscontinus,aumurmureproduitparcer-

tainspht'nontenesnaturels.JecroiseneffetqueSttpwserattache

à t~tM(Piaton,Cf<t~ 398D. t~t' ~tw <<~)dontl'as-

piration,forte d'abord,auraitété ronptacéepar le sifuemeut

du ? (Extraitdeslettresduprof.Franx,janvier~850).
a LegrecSt{~,leSoleil,se déduitaisément~d'aj't'~sBopp,

dumotsanscritsvar qui,àh vérité,ne désignepas le Soleil,

nt. 22
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maisbien<ociel, enraisonde sonéclat.Ladésignationordi-

naire du Soleil,en taMscr;~est<<, formecontractado

t'inu<:téM'< !.oradifat.!t'«fS)gniue~en g~n~ra),~<

<~tw. Lenommm!du So!oitest AfSfp, avecunAta

placede C~.QuantauxfcrmMgrecques &'pnet&)~~ e!)os

viennentdu Mnscrtt~afMM<( nom.~<rwfM),chaleur.

LesnvantedheMfdu~M~o. MaxMOtter,htt rcmartjuer

quo« )e nomMtt'o)tomi<)MOdo l'étoiledu Chien,ft'Mles ))in-

dous,est ~tM~a,<ec/taMeMr.O)',)o~O)s!t)ogod'Orion(tonna

h pan~r que, pourtôtpeoptesariens, cesdeuxcotKtetta'ions

devaientavoiroriginairementUMrotatt'tnmutuelle.» Aureste,

MGtterfaitdét-hcr«s't~Mdumot~a dosVédos( d'ohl'adjectif

M~a) et de litracine~, aller, marcher;dela sorte,leSoleil

et Siriusauraientéténommasprimitivementétoileserrantes.»

(Cf.aussi t'ott, E~mo~~ jFo~~MMycM.-<833,p.)30).

(t9) [pago~Ct. StfUYc,~e//<!f«NtcoM~o<«aM<M~a«<~<B

M<c/-<w«'M<?o',<837,p.t-xxtvetLXXXIII.

(20)page ~6). SirJohnHersche!,Foy~oau Cap,p. 34.

(2t)(pago~OJ.Ma'dtar,~osoM~ p. ~36.

(22){pago~6). Cosmos,t. !t, p. 39<et 608, n. 63.

(23)tpagoad6].Arago,Astron.popul., t. p. ~00.

(24)t page~7J. Struve,SM~coMp., p. Mxxt!.

(25)~p!)get <?].SirJohnHerscha!,Foyc~ au Cap,p. d7,

et )02(A'~M~œ<!K<!C~eM, n"3<3S).

(2C)!pM6e)47). HumboMt,rue des Co~M oe~MM

monts~~eM~~M~MM~ ~Mer~Mc, t. Il, P.33.

(27) Ipage~7!. JulilFit'miciMaterni~<roM. tiM V)H,

Basil.~SS~,lia. VI,cap.t, p. ~SO.

(28)(page) t8). Lepsius,CA~M.der J?~ t. f, p. H3.

<,Lotextehcbt-eucite:Aseh, <egéant(Onon?),!aconstella-

tion aux nombreuses~oi)e!)(les t'MiadM?)et JMChambres
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duSud.LesSeptantetraduisent 4 mn~a tt«tt! x<t!

A~)tt<5~XtttTKjttM~TtU.t

(29)(pogo<48}.tdeter,5~rMMaMen,p. 295.

(30)(page~8L MartianusCapellachangele t'totemtconen

Ptotema'us;cesdeuxnomsavaientétéimaginéspar les nattcurs

de h cour d'Egypte.AmerigoVospuccicroyaitavoir vu trois

Canopus,dont un était entit'rementohscur(roseo);Canopus

ingensntniger,dit ln traductionlatine.Il s'agissaitsansdoute

d'undesSacsaCharbon(Hum)'o)dt,&K<MMcn7. de~<Géogr.
t. V,p. 227-229).DansrottYt'agccit~cMessus,~~M. CAfono~.

et ~~t'oa. do Ët-Fcrgani[p. )00), onlitquetespetoinschré-

tiensavaientt'haMtudedodonnerau So/<e<desArat'cs(Cano-

pus)lenomd'~o(~ de &ttM<eC<<<Aer<f«,parcequ'itttétaient

joyeuxdo!avoiret ttoseguidersuro))e,pouri'HordoCaxaau

montSina!.D'aprt'sla plusnneionneépopéedoJ'antiquitéhin-

doue,io~«MayaKN,lesétoilesvoisinesdupA)eaustraiseraient

d'unecréationfius récenteque lesétoilesdu nord. Unntagnt-

ûquoépisodede ce vieuxpoSmoeu donneune raison assez

étrange.LorsquelesHindousbrahmaniquespénétrèrentdansla

presqu'itodu Gange,enquittantles régionssituéespar 3t)' de

latitudonord,pourenvahir,en marchantversle sud-est, les

cootreestropicalesdont ils firent ta conquête,ils virentdo

nouveauxastress'élevera t'horixon,1mesurequ'ilsavançaient

verst'HodeCeytan.Deces astresils (trent,d'après tcu)'!ian-

ciennescoutumes,desconstellationsnouvelles;maisplustard,

la traditiontransformahardimentcesconstcttationson une

c~~oa HOM~e~edeVisvamitra«quivoulutsurpasserdansson

œuvrela splendeurdu cielboreut. (A.C. deSchtcgctdans la

~M/~i! ~!r~~ ~<K~edes ~or~OM(/M,t. t, p. 240).l,

JÉvidommontce vieuxmythea été inspirepar lusurpriseque

lespeuplesont dû éprouverdans leursmigrations,en voyant

des restonscélestestoutesnouvettespoureux. Maisl'aspect

descieuxne variepasseulementpourlesvoyageurs,dont ua

cetubt'opoèteospagno),Garcilasode la Vega,disait mudan
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dept~sydoestrottas,ilschangentà la foisdepayset d'~toites.

S! tes traditionslocalesde certainspeuplesO~esau sol pou-

vaientremonterassezhaut, nul<)"t)tequ'etjesneconservassent

quetquotracedo variationsd'un autregenre.Lesetoitesvien-

nenth nouset s'e)o:gnentensuite,envertude)a pt-éeMsion;i

peu &peu t<Mcot)stet!at!onsdispf'raMent,taudisqu'on voit

s'etevortententeotau-deMUsde ruorkon~desétoilesbriHantea

auparavantinvisibles,teth'squecellesdespiedsdu Centaure,

de la Croixdu Sud, de t'Éridanou du Navire.J'ai rappeie

ai))eurxque,2800unsavantnotreère, la Croixdu Sudbrillait

sur t't)orii!onde Berlinet s'eievaitalorsa 7' de hauteur. Ces

29sièclesne nousreportentpasà uneépoquettistonquetnent

bienréputée,car losgrandespyra'oidese~istoientdéjàSsiècles

attparavant(Cf.Cosmos,!,p. ~7; t. )), p.304).Maisjamais

Caoopusn'aété visi)')oà Berlin,t'arcoquesadistanceau po)e

deréctiptiquene(tepassepas~< il faudrait)" doplus,pour

quocetteetoiteeut puatteindrenotrehorizon.

(3)) (page~8]. Co~M<,t. H,p. 203.

(32)[page) 49 i. Olbersdans)oJaA~«< fur«40 de Schu-

machor,p. 2~, et Co~Mo~,1.1)!,p. )2).

(33)[pagetS('}.Struve,~«~ d'oa. stellaire,M0to7~,

p. 31.

(3<)[paget50}.ÛM~MMof Astron.,§'!8S.

(33)[page~t). O~~NMq/oH.. § 793et 796, Struve,

E(«~ <<a. <M~, p. 66.73et note75.

(36){page~33!. Struve, p. S9. Scitwincktro~e dans ses

eartM:

de 0' a 90" d'AR. 2858étoiles.

de 90&~80 3011

do ~80 à 270 2688

de 2TO a 300 3S9t

Laeommeest 12 N8étoilesjusqu'à la 7' grandeur.
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(37)))'t)ge) !t2}. Voye!surleCercleM~M~M~(lui<?trouve
dans la poignéede i'epeede Porste,t!ratostheuo,C~<M/<f.,
c. 38~p. 3<,M.Shaubach.

(38) [page~M]. JohnHersehe),Voyage<~ Cap, § tOS,
p. ~6.

(39)[page~53~.O~t'MM,§ 86'<-8<t9,p. SHt-SM;Mtedter,
j4</roM.,p. 76~.

(~0)[page~S~].f~a~ auCf~,§29,p. )9.

(41) [pa!!e~5S].a Astupondcusobject,a mostmagnilicent
~~o<'«/afcluster,ditSir JohnHersche),coMp~e~ <<tM/<tM,
upona groundof theskyperh-cHy&~<'Athroushoutthéwhote
brcadthoft))asweep.» (VoyageauCap,p. ~8 et St, PI.))),
Og.1; OMWt!§ 893,p. 6)S).

(<2)[p:)go~5S).Bond,dansles~<MM~<o)er~w

Academyof Artson~Sc~cM, newserit's,1.1)!,p. 75,

(42)[page~SS).0«/t<M,§ 87~,p. 60<.

(44)[page<S6].Delambre,Hist.de~~fOM. MO~Mc,1.1,
p.697.

(43) [page)S6j. C'esta Sir JolnHerschelque nousdevons
la premièredescriptioncomplètodela Voielactéedans)psdeux

hémisphères.Voyeztes§§3)0.338de l'ouvragequenousavons

partoutnomméVoyageau Cap,etdontte veritabtotitreest
J?<M~ of ~.t~ottOM~0&w<M<«))Mmadeduringthéyears
~834-~838,at tlio6'N~eo/Goo~//opc.Voyezencoret'ouvra~e

plusrécentdeJ. Hersche),Ot~n~ q/OMo~y, §787.799.
J'auraispu tirerpartidesobservationsqMej'ai faites,pendant
monlongséjourdans t'hemi'.pheroaustral,sur l'éclateiint'gai
des diversesrégionsdoluVoieiactee,etc. maisje n'avais&
ma dispositionquedesinstrumentsd'unefaiblesseoptiqueei-
treme en comparaisonde ceuxdeSirJohn Herschelaussi

pouréviterdomcterlecertainà l'incertain,ai-je prisle parti
de m'entenirexclusivementauxtravauxde cet éminentastro-
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nomf.Cf.aussiStruve,~M<?Md'Aslron,~p//a~, p. 85-79,

Maxtor,~'o~~ -<8t0,§2t3!Cosmos,1.t, p. ~69.

(46)(pago~SO~.HoassimilantlaVoietactecaun fleuvecé-

inte, tes Arabesfurentconduits&donner&unepartiede la

constellationduSagittaire,dontl'arcse trouvedansunorégion

brillantedocettexone,te nomdo/'«M<M<f~~<~«as'abreuver,

at cet animalétait précisémenti'Amn)c!)oqui 6prot)vosi peu

ta sensationdolasoif.() Jeter,~er~eA. < <7Mpf«n~
WM(<die J9e~t<<«M~~ef.S~ntsaMeM,p. 78, 183ot87 Nio-

buhr,~Me~'e<&«Myooa ~faMe?~p. t2).

(<7) (page~57). OM~MM,p. 529; Schubert,Astron.,
3 part., p. 7~

(48){page<N7).Struve,~<M~~it/roM.stellaire,p.

(49)~page~S8J.Cosmos,t. pJMet ~a~,n. 9.

(M) (pnge~S8~.< Starsstandingon a clearblockground

(~oyo~ au Cap,p. 3!W).Ti'isrcmarkabtcbett(thémilkyway,
w)<enoxaminedthrougbpowerfuttetescopes)is found(won-
dorfu)to relate1)/o <'oM<~<eM<<'M/yt~~MMa~T~ &ymil-

~oH~Hhegtitteringdust,on tne Mac<oMM<<ofthegénérât
heavens.N(OM/~M~,p. ~82,S37et339).

(5))[page~SS].« G/o~/af o<<M~M,oxceptin one région
of stuattoptent(between<6''43"and in HA.),andMetM/<e

of f~M~ elliptic~bfw~ore comparativelyrarein thoMithy

Way,and arefoundcongrogatodin thégrcatostaitundaucoin

a part or théheavenstho mostremotepossiblefromthat cir-

cle. (Outlines,p. 6<.t).Huygensavaitremarque,dès ~OS6,
combienla Voietactëeétait pauvreen nebuteuMS.Dansle

mornep'iSMjjooù il signaleet décrit ta grandenébuleuse

d'Oriott, qu'il découvriteo <6SRa l'aide d'unelunette do

9 métrés,it dit(ainsiqueje l'ai déjàfait remarquerdans te

secondvolumeduC<MM<M,p.OOS):ViamtacteatnpcrspiciftiB

tnspcctamnuttashaberenobulas;it ajouteque la Voielactée



-~343–

est,commetoutes les nebuteoBes.un grandamasd'etoitcs.Ce

pMM)gesotrouvedansHugoniiO~praParia, ~72<,p. 893.

(52)jpage~S9}. au ~OS, <07et 328. Surr

)'.)))0eaunébuleux,n''3680,voyezp. t) t.

(S3)tpago~S9].atntena)3a)'sotute)ydarkan~ MtMp~/y

oo~ of anyA- of thosma)!efttetescopi'!tn~nitude.e (/)<

~M~p. S3C.)

(S~)tpago<CO).<tNo t'egionof H)eheavensis t'ullerof

objecta,hcamifuiand n'marhabtein thcmsctvM,and t-endered

sti))morsoby theh' modoof nosoeiaKot)and t'y tlro pecutiar

fe..mrosa:unted by t'"<MitkyWay, whichurewithouta pa-

rallelin any other part of its course.B ( ~yo~ «MCf~~

p. 38G.)Cesexpressionssi vivesdo Sir JohnHorschetrépon-

dentparhitemont&l'impressionque j'ai moi.mfmo~prou~e.

Le capitaineJacob(Botn)'ayt-ngincers) dtpeiot avec uno

v&rit6frappontol'éclatdo laVoioInctéodans le voisini~odoh

CroixduSod a SuchiBthogoncraibiaxoof star.iightnearthc

CrossfromUtOtpart of thosky, that a peMonis immediatety

madoa\aro of its havingrisenai'ovotho itorixon,thoughitc

shouldnot bo <tttho timelookingat théIreavons,hy<hein-

creasoof gênerai illuminationf'f thc atmosphère,rcssemhiing

théeffectof thoyoungmoon.Yo~exPia~iStnyth,on Me0~~

<~ C<'n/.dans les?~aMMc<.<<Ae Soc.e/M&M~,

t. XV),p. ~S.

(S3)tpaget6tt. 0«~ttM,§789 et79t; ~~e au Cap,

§32S.

(56){page~Ctt. ~M(e, 1.YH!.c. 2 (t. n, p. 84 et 90,

éd. Htdma).La descriptionde PtoMm~eest CMcttentopar

endroits;elle est surtout Monsupérieurea ceUod'Aristote,

~eo~ ). f, p. 29 et3~,6d. d'tdeter.

{St))paf;e~63). 0!t<M, p. 53t. 11y a anssiune tache

sombreentre ? et t de Cassiopée.L'obscuritéde cetespace
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(64)1 page~<!S).Sir WilliamHe~che)dans les M</o.<.

yfaM~. for ~783,p. 3< SirJobnHerschel,t~by.au Cap,

(63)[page~C5).~~eM Cap,§ 3N.

(6t){page<C<).Ot<«(nM,p. 836.A la pagesuivante,on

trouvesur )e mëmosujet.a ln suc))caseait ise'juattyi~np~
siMonnt te pereeive'hat we are looking~~OM~a B))petof

ataMof no gréât thic)tt)M!comparedwiththo distancewh!cb

sûparate:tttetnfromus,e

(62)(page~<t. Struve,Études< p. 63.Quelquefoisles

plusgrands(etescopesrencontrent,dans!a Voielactée,de ces

placesoul'existencedolacouchestellairen'est ptosannoncée

par (t'innomhmhtesspoinlslumineux,maispar «nenebutosité

vague,d'apparencetneuchet<!eon pointillée(t'y an uniform

dottingor stipplingof theuetdofview).Voyez,damleVoyage
au Cap,p. 3!)0,le paragraphea on <omoindicationsof very

romoleteiescoj'icbrancix'softhcMi!hyWay,orofoniadepen-
dentMftereatSystem,or Systems,bearlnga resemblanceto

suchbranches.

doitêtrea«r!h))eea uneffetdocontrasteproduitparJ'éctatdes

régionseovironoantes.Cf.Struve,~M~ ~Ma~M,ni S8.

(S8)(pngo)03).Mot~nadonné,danstePA~/<M./Va~<M<,
sér.))t, «. 32, p. 3~ un extraitde l'ouvragecittr~mement

rarede ThomasW'~ht,de Durham,?%Mry< </N~<fM,

Loxdon,<7SO.ThomasWrfght,dontle livrea acquistontd'in-

t~t pour tes ostronnmes,parsuite des iog6n)en«'8spécu-
tatiotMdo Kantel (leWilliamHerschelsur la formedenotre

nabuteuM,n'observaittui-n~meq~'a~eoun télescopede 32

centimètresde foyer.

(89)(page~<M).Pfxff,danstesjtgM~. &'A~ea doW.Her-

mud,t. 1 (1820),p. 78-8) Struve,~!«~e<j!< p. 3!«.

(SO))page~<}.Enche,danstes ~~foM.Nachr.de Scha-

mather.n"e22 (<847),p.3~3<<
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8293.Cf.MM!Struva,DM<*Ado ~jWfo~ PoM/~oM,

~<S,p.207-27<.

(OS)[page«tSt.'ttttink. dit Sir JohnHerschet,itisim-

possible'o viowtt'isspicndidzonefrom«Ce~wr~to théCross

withoutonimpressionamountinxatmosttoconviction,thattho

milkywy is net a merestratum, but annota)',orat teastthat

oursystomt: ptacodwithinonc of tho poorcrot'a)n)<Mtvacant

partsof ita gt~ora)mass,and that cc<'ent)ica))y,so as to be

ntnchneafor(o thereaionnboutthc Cme'!titantn thatdiame-

tricallyopposiloto it. e (MarySotnen'i))e,ott ~)e connexion

<p~~co~c~CM, ~8~6,p. «9.)

(68)tpagot65). Voyage<:wCo~,§ 3)5.

(67;tpage~0). Dea~~NM~ ~opaSM/a, <!M«o~572

ea;of/K,in TycttonisBrahe.MOM~a <t!~a«M~P/ o~MMO~-

M~a, ~603.p. 298.304et 378. J'ai Hdt'tetncntsuivi,dansle

to~e, la narrationdoTycho!ni-n)6me.Je n'ai doncpasdû

fairementiond'uneaMertionfortpeuimportanteone))o-m6me,

bienqu'onla trouvedansbeaucoupd'ouvragesastronomiques

Tychoauraitétéaverti,dit-on, de t'apparitiondo t'ctoijenou-

vci!e,par ungrandconcoursde (;euadupays.

(M)(page<70}.D~nsune discussionavecTycho,Cardan

remontajusqu'ài'hM)edesMages,pourl'identifieraveccelledo

~872.Ensofnndantsurdescalculsrelatifsanxconjonctionsde

SaturneetdeJupiter,etd'apnadesconjecturesanatogueshcelle

queKepleravaitctniwssuri'étoUenouvetiequiparut,en~0<H.

dans le Sorpcntaire,ideler croit que )'~«~ des .S«~

fO~a~ n'étaitpasuneétoileisolée,maisunsimpleaspect,une

conjonctionde deuxptanetesbrillantes,quisesetaient.rappro-

chéesl'une de l'autrea une distancemoindreque le diamètre

do la Lune.La fréquenteconfusiondes deuxmots An~ et

< donnequelqueappuià cette interprétation.Cf.Tychonis

Pfoyyma<WM<<t,p. 32<-330~avectdcter,NaH~McA~rM<

~<!Ma«MA<Mt«nd ~ec~a~cA~Chronologie,t. p. 3M-~7.
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(00)(page)7~. /~<~MM.p. 33~-330.Tycho,pournppuyor
sa théorie des ctoi)esnouveites,fprmJotta<M'dépens(le la

H~K/M<'Mco~M~sc /f< J'uie~<c~c.invoqueles passages

remarqHHMe!oh Aristoteexposesesidéessur les rapports<!o

la Voiotacteeaveclosquouesdoscomi'tcs(n<~hu)osit6st'misc:

pMtcs Hoyauxcotn~afrM).Cf. Co~MO.t. p. ~6 ct~C,
N.~8.

(70){page~74j.D'autrosrenseignementsphceut l'apparition
ott388ou398;YoyoxJacquesCassini,~< ~t~M)CM<

<74t),~toi)csnouve)tes)p.B&.

(7<){page~). Arago,~MMa~pour 4842,p. 33X.

(72)jpngc~SZj.Kepter,de Stellanova~t ~e~eSerp., p. 3.

(73)~pago~S). Voyci!,sur les étoilesqui n'ont pasdisparu,
Argetautterdaosles ~.</rM.A~eAr.de Stimmacher,n"024~

p. 37<.Pourprendreaussixnexempledanst'anti~uit~,ilsttfdt

dorappelertanégligenceaveclaquelleAratusa ~critsonpoSmo

astronomiquese!!oublisontdonn4Jieu<)c6edemandersiV~a
dola LyronoseraitpM):uneétoilenom'c!)c,ou bien une<?t')ito

'rerMhtcAlonguepériode.Aratusdit, en effet,<)uela t'on~ct-

tationdo la Lyrenerenfermeque depetitescoites. H estbien

étrange, cependant,qu'Hipparquen'ait point signaMcette

erreurdanssonCommentaire,tandisqu'il nemanquepasdo

releveruneautreerreursur!'ec)att'eittifdesctoitosdeCassfopee
et duSerpentaire.Maiscesontlàdesomissionsfortuitesquine

prouvent'ien; car Aratusn'ayant attribueauCygnoque des

étoiles« d'un éclatmoyen, HipparHUf!signaleempressement
cetteerreur (t, t~), et ajoutequela brillante.du Cygn~(t)oneb)
est&peineinférieureùcellode la Ly)'e(Yega).Ptotemeerange
cone-ciparmi JMétoilesdo -t~ grandeur.Dansles Catusté-

rismesd'~ratt'sthene,Végaest nommée~<wM<).<ti<mp~.Est-il

possibledodécider,surle seultémoignagned'unpoêlequin'ob-

servaitpas )u).metnolesctoiieset qui s'estexposeainsi&plus
d'uttoerreur, quo Végade la Lyre(la /<~M~ do Piine,
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XV))t,2S)notait pas une étoilede grandeur,il J'époque

d'Amtus.eUtu'fitcn'aatteint sonétatacluolqu'entreAratuset

Ilipporquo,c'est-à-diredo272a ~27avantnotreère?

(7~)tpnRC~9j.Cf.M'cd)or,fOM., p. ~38, note -)2,avec

Struvo,M<«t'MMCOM~O.~<!H.<MrœM~CfOM,p. 07 et 98,

étoile2~0. «Je crois,dit A)-gc)andor,qu':)estpxtr~metncnt

difficited'o~imcravecjustnsMl'éclat(t'6toitf8aussidifMreotce

quotesdeuxcomposantesde « d'Hercn!e.Mesobservationssont

décitlémcntcontrant à t'hypothcMdela \'ariahititéduMtcttHe.

Enettot,« d't!erct))onem'ajamaisparu simpledansles nom-

breusesohsorvmtionsque j'at faites,do jour, auxcerclesméri-

dieMd'Abo,d'ilelsingforset deBonn;or cela n'aurait pasen

lionsi tecompagnoneût étéde7"grandeur,danssonminimun

d'ectat.Je pt'rststea )e croire im'ariabtaet &le rangerdansla

S*ou3*0'grandeur.

(73)[page~89).Latah!e de Ma-dter(/<oM., p. ~35)con-

tient étoilesavecdescémentsnnmern)uestr~differentE.

SirJo)tnttersche)compteplusda<3Oottcsvariables,y compris

cellesquisontindiquéesdansle texte(ÛM~KM,§ 819-820).

(7C)[pago~9<). Argelanderdans les Astron. A'aoAr.de

Schumacher.t.XXVt(t8<8),n'-62~p. 300.

(77)[paget93], Enprennnt,<)itArgctnndcr,pour époque

initialecolledu minimumd'éclatd'Algolen 8~ janvier~&A

~8" detempsmoyende Paris,j'obtiensles durëcssuivantes

dela périodepour

~987 2t 2(t"5C',<)0 =i=C'~6p

–~06 S8,737 =b0.09~

825 S8,393 ±: 0 ,t75

+ 7S~ S8 ,<54 d= 0,089

+ 2328 58,) 93 d= 0,096

+ 3885 S7,97< =h0,0~5
+ S«4 85 M d= 0~348
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Voicila sianittcationdesnombresdece tabloau Sit'onprend

l'époqueduminimun00 t*' janvier~800pour~ro, colledu

minimumprécédentsera celleduminimumsuivantsera

+ t, etc. Alorsla duréedela périodeentre lesntioimadesi.

gnespar–~987 et– )08<!seraexactement2<20"48'S9'

ta durée entre+ S~ et + S~a sera 20" '<!)'SS'2.

La premièredut~erépondà l'an 4784 et ta secondet'M

<8<2.f.e!octobresprecedettdusigned= eooth's erreurspra-

bables. Ce!:nombresmontrentblcn que la périodedevientdo

p!usen pluscourte,resujtatconnrmëd'aitteut~par toute!!<?

observationsquej'ai faitpsdepuis~-<7.e

(78)tpoge<9: Laformulepar laquelleAr~etandera ci)er-

chéà représente)'toutesfesobservationsdes maximadeMirade

la Baleine,est

~73<sept.9.7<!+ 33<,33<t3K+ ~0,Ssin
~° Ë

+ M"
23~)

+~8,26)n~E+23i')+33,9s!n(~t!+~0'
+ E+

22
E+

+OS,3s:n(~Ë+C<'37~);

dans laquelleE désignele nombredesmaximaqui onteu iift)

depuis le 9 septembre~5< dansleseoofttcientsnumériques,
l'unité est !ejourmoyen.D'âpre)!cetteformuie,lemaximumde

rannée actuelleaura lionen

~75~sopt.9,76+3M40.99 ~~8–24+~,60

+23,92==.<83<aoo<8,5~.

Cequi parattparh'r!e ptusen fnvourde calte )ormu!o,c'est

qu'elle représenteaussi j'obiter'ationdu maximumde~S95

(Co<M<x,t. il, p. 39<);orcetteobserv)Hiondiscorderaitdeptus

de a00jours dans t'hypothcsed'unepériodeuniforme.Cepen-

dant la loidesvariationsd'éclatdecetteétoileparatt<(retrès-

compliquée,car los écartsde laformulevontencoreà prèsde

25joursdanscertainscas,par exemplepour le maximumtrès-

exactementobservéde l'an 840.t
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(79)!pa:e Cf.Argetandcr,de .St~a j; J~MeoaWo&<7<.

~<4.

(XO)[page~S). UnedespretnM'restentativesFurieusesqui

aientét6faites,pourdéterminerla duréemoyennedola période

doMiradelaHuteine,estduohJ&cquesCaosi')),~MM~ d'~<-

~MoM~n~o.p.M-ea.

(!)t))pa);e206}.Newton(M~. Ntlt. /~M~m«~m.,

M.le Sen)'et Jacquier,~HO,t. 1I1,p. 07))no distinguoque

deuxclassesdanscespMnom&nes8)d6)nux <' Steumt!x<cquœ

pervicesoppitrentetcvanescuot,()ua'quepautatimcrescunt,vi-

dent. revûtveudoparten))ucida<uet partentobscurampervices

ostendere.<'Ricciotiavaitdéjàproposecetteexpiica'ionpour tes

variationsd'éclatdesétoiles,Quanta la r~ene (juel'on dott

mettreit prononcersurlapefiodtcMdecesvariatione,voyezles

importante!considëratiotMdeSirjMhnHerscheJ,dansleFo~~

<HtC<t~,§M<.

(82)[page207].Delambre,~d<t <on. aMe<eMtte,t. !t,

p.280,etM~. ~<<~o«. au siècle,p. «O.

(83)jpage208].SirJohnHerschel,VoyageauC<!p,§7~-78,

etÛ«~M</ ~OM.,§ 830.Cf.Co~M~,1.1,p. et 486,

n. 20.

(84)[page~09}.LettretnanuMrttedulieutenantGinKS,astro-

nomedol'ObservatoiredeWashington,au docteurFiOge),con-

sutdesËtat!-)Jniede l'Amériquedu Nordà Leipzig.ASantiago

deChiii,lecielrestependant8 moissi pur, et CaUnosphcresi

transparente,que le lieutenantGiHiMdistinguaitparfaitement

la6' étoiledutrap&xed'Orionavecunelunettede0",t7S d'ou-

verture,construitepar HenryFitz, de New-Yorh,etWiiiiam

Young,de t'hitadetphie.

(8S)[page210].SirJohnHerschel,Voyageau Cap, p. 334,

330. note et 4<0. ( Surles anciennesobservationsde

la Chèvreet de Véga, cf. WilliamHerscheldansles M~.

y/-<!<M~)797, p. 307; '~790,p. 2), et dansle JoA~cA
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do Bo'fopour ~8~0,p. t~8.) Aucontraire,Argctandermetet)

doute ta varmbi!itcde la C!)cvroet des ctoiicsde la Cronde

Ourse.

(86)[page2HJ. Foy~eau Cap,§2S9,n<260.

(87) [pa<{e2))]. Ht'is,dansses noticesm"nuMritesdo mai

~SO. Cf.aussi )c ~y<!yeau Ca~, p. 32S,et P. de Bogus-

tawski,f/~t~ M)' )8<8, p. ~86. LaYm'iaM)it6supposéodeo,

« et dotf)Grande-OurMestaussiconfirméedaoslesû«~<s~,

p. S5<).Sur les étoilesqui indiquerontsuccessivementle p6to

nord,jttsqtt'AV<!sa<)otaLyre,la plusbellede toutes,laquelle

prendra,dans12000ans,)a ptacodo i'otoitcpotairoactuelle,

cf.M<Bd)er,~ûM., p. 432.

(88)jpage2~<t. CMM<M,t. tH, p. 9~.

(89)[pngc2~2]. Williamttcrscho),on théChangesthathtp-

pontothéi-'ixedStars,danslesM! T~MM~.for 796,p. 86.

VoyezaussiSir John Herschc!,Voyageau Cap, p. 3SO-3S2,

et )'excct)euteo it deMxrySomerviOeCoM~e~ <~Aey~-

sicalSc~cM, <~6, p. <)07.

(90)tpage2<5].Encke,P~acA~M~ <~er ~MO~M«oy

d'MjS<e~'My~eM<N,~8<4,p. )2(<o~Mo~,t. Ht,p. 30);M!cd)er,

~~o/t.j p. '«S; Paye,~~M~eM~.f, t. XXVI,p. 7«.

($))jpago2t7].na))oydans.tesPMo~ yhMM< for)7<7-

~7«~ t. XXX,p. 736.Sesconsido'atioosne portaientdu reste

quesur lesvariationsen fatitttdo;ce fut JacquesCassiniqui

s'occupa,le premtor,desvariationsen longitude(Arago,dans

t'OK. po~ 1.1).p. 23).

(92)tpngc«7J. Delambre,JV~. w«)</e~<e,t. n,

p.6~8et J~. de ~OM. au )8' siècle,p. 448.

(93)tp!)(!o2t8]. ~A~. ~MMc~ t. LXXn~p.~38.

(m) (page2t9j. Bessel,dans le JaAr<'KcAdo Schumacher

pour<839,p. 38 Arago,~~yott.po~M~.t. Il, p. 20.



–35t–

(9!t)tpa(!0S<0).Sur<tduCentaure,cf. Hendcrsonet Mactear

dttMtes~M~ < <iA<~M..Soc.t. X~p. 61, et Pia~i

Smvthdanstes&'</<'Ht.7'fa~<tf/ t. XVI,p. ~7. Lamouye-

Mt'))tpropred'Atctut'usestde2~,25,suivantBaUy(M<'MO<~<

~e /f.~f-oa.Soc.t. V,p.tCS)}ilMtM))sid<)'ab)opar rapporttmx

monvonentspropresd'autres~tuitottrfs-brittautca;car cotui

d'Aht&tmrattn'estquedo0~85 (Mu!(t)<'r,CeM~/MtMM,p.«),

etceluidoV<~do0~00. Purmttesétoilesde pt'cnH&regran-

deur,« du Centaureraitune tr~s-rouat'quat'tcexception;son

mouvementpropre,3~.S8,xurpassobeaucoupceluid'Arcturus.

Lemouvementpropredet'~toiiodoubleduCygneestde5~23

par9'), d'MprfsHesset(Sc~«?M.~ca. ~VacAf.,t. XVI,p. 6).

(!)C)[page2)!<].~roa. ~acAr.deSchumacher,n'~SS.

(97)[pago2)0t.Mêmeouv.,n<-0)!p.276.D'ArrextabaseMC

calculsur )acomparaisondesobservationsdo Lu Caifte()7M)

aveccellesde Brisbano(<MS)etdoT.)ytor(<83S).L'~oito2<S<i

delal'oupedu Navirea unmouvementpropredo 7~,B7t elle

estde0"grandeur(Mac)eardansM<Bd)or,~~M«~. ~~r ~'e

JR.M~M-.S~Me,t. I), p. S).

(98)(page219].~OM. TVacA~,n"60~ page201.

(90)[page320].Mtmoouv.,n°' St'S)0.

(100)(page221),Struvo,Étudesd'Ast~:».stellaire,texte,

() 00)[page22)].Struvo, ~MM d!<~fOH.~<<toï(e~notes,p. 20etS<-57;SirJohnUorM)M),~M~<M,§8S9

etMO.

(1){pagoS2<I.Ot'igcae,dans!e ï'AeMMrMde GroMYtos,

t. X,p. 271.

(3)(page222t.Laphco.~OtWoM~ ~/<)M~~824,

p. 393.DanssesLettrescoMto~~N~ Lanibertmontrobeau-

coupdopenchantpourt'hypothesedescorpsobscurs.

(3){page222).Mœdkr,Unters.~r F<a'~efM-M~

t. )t ()8~8),p. 3, et ~<)-o!t.,p. 4~.
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(<)~page*!23}.C. Co~Mo~,t. Ht,p. 03; Laptace,dans les

~~#<. geogr,F~M<. de Zach,t. JV,p. 4;Mœdter,~~roM.,

p.39~.

(5)[page22~. Oporedi GatiteoGatiiei,t. Xtt,MitanoJS)t,

p. 206.Cepassagerotnarquabte,qui indiquala possibilitéet

mêmele projetd'unemesure,a étésignaitIlur.'rugl),~~OK.

popM/.t. ), p. '<38.

(6)[p:)go2M).Be!M),dans te~<tA)'6«cAfOr1839de Sehu.

mâche)',p. 5 et t).

(7)(page220).Struve,~/M~. < p. ~04.

(8)[page23?).Arago,dansla 6'ot~M<M<tKce</MyeM~ pour

<83<,p. M< < Nousobset~mesavecbeaucoupdo suu),
M.Afalbieuot moi,pendantlemoisd'août<8<22etjtendaot)e

moisde novembresuivantela hauteurangotairodo t'etnitoau-

dessusdo t'horixondeParis. Cettebauteur,a tasecondeépoque,
nosurpasMla hauteurangotaircà lapremièrequedeO~M.Une

parallaxeaba"!t)0d'une seulesecondeaurait nécoiKiairetBent

amenéentrecesdeuxhauteursunedifferemede t '2. Nosobser-

vationsn'indiquentdoncpas que le rayonde i'urt'iteterrestre,

que39millionsdeliouessoientvusdola6~' du C;gnesousun

angledeplusd'une<~MK-:e<!OttJ<Maisune basevueperpen-
dicutairementsoutendun aHgted'unedemi-seconde,quandou

enestéteignedo'<)2mi)tefoissa longueur.Donclao<*duCygne
estau moinsà unedistancede ta Terreégalea 4)2 millefois

30nn)iionsdetioues.))Cr.~OM.~<pM~.t.t,)anotedo)ap.~<4.

(0)tpage227J.Bessetpubtiad'ahon),dansJe~aMf«'A. de

Schumachcr,p. 30"t0,et danslesAstron.~c~f., n*306,le

nombre0~3) 36a litrede prenuëreapproumation.Sonrcsu)-

tat ddnnitifest 0~3~83(Astron. A'<«'Ar.,n. ~02, t. XV)t,

p. 27<).Pétorstrouva,par sespropresobservations,un nombre

presqueidentique,0~,3490 (Struve,~MM. ~e«.~ p. ON).

Quanta la modificationquePète)*!a fait subirau nombrede

Bessel,cttc provientde ce quo Bessetavaitpromis,avantsa
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mort~tWt. ~VacAr.,t. XVt!,p. 267), desoumettre& un

nouvelexament'inHueneede la températuresur tesmesures

t)é!iométriques.Il avaitmêmetëatiséen partiecettepromesse

dansie~votumedeses~~oMOM~Ae~~<!«'A«~)t, mais

sonsfolred'apptioationà ses observationsdepamitaxo.Cette

applicationa été raitepar Péters(JS~&HStH~A~ don

~-<w. ?Vac~ <8<9,p. B6),etcetastroootnedistinguéa

trouveainsi0~,37<4au lieude 0~.3<t83.

(~) {page227).CetteparattaMde 0~,37~ donne,pour la

distancede la M' du Cygne,51S0900foisla distancede la

TerreauSoleil,ou 84MOOOmillionsde myriamètres.La lu-

mièreemploie3~77joursmoyenspourparcourircettedistance.

Lestroisvaleursquiont été successivementattribuéesa cette

parallaxeont rapprochéde noua(anapparence,bienentendu)

la cetèbreétoiledoubledu Cygne,dansle rapportdesnombres

9~4 et 8 7/<0,quiexpriment,enannées,le tempsdontm

lumièrea besoinpourfranchirFespacequinousensépare.

<~Hpage227t.SirJohnHerschel,OM«<MM,p. S4Set SM.

M(Bdier(~<<twt.,p. <25)donne~,92~3, etnon0~38, pour

laparaitaxede « duCentaure.

~2)(page228).Struve,5~. MMpM.~M«f<PM!<~o<M.,

p. cMtx-ctxxu.Airyattribueà et doJaLyreuneparallaxeinfé-

rieure&0~~ oa piutot ii admetquecetteparallaxeest trop

faiblepour pouvoirêtre déterminéeavecles instrumentsdont

ildisposait l'époquede sesobservations(~M. <<A< ~oy~

M~. Soc., t. X, P. MO).

(0) {page228).Struve,sur !es mesuresmicrométriquesqui

ontété faitesà t'aidede la grandelunettede l'Observatoirede

Dorpat(cet.~839),dansles~<MM.~<MAf.,deSchumaoher,

n. 396,p. -t78.

(~) tf~ 22S].PéteK,dansStruve,Astron.M~, p. ~P.

(3~){page229}.Pétera dans Struve, Mf.p. ~<;

Ili. M
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t! resterait&défulquer,des nombrescontenusdanslesdeux

dernièrescolonnes,l'effetproduitpar la transtatioade notre

propre système.Cotteréductionest devenuepossibledepuis

que les travauxcombinésd'Argotaoder,de 0. Struveet de

Petersnousont appris,d'unepart, la d!rect!oadanslaquelle
semeut notruSoleil, de i'autre, sa vitesseabsoluedansl'es-

pace.O'apr~s0. Struve, un observateur,placé!<la distance

moyennedesétoitesde2' grandeur, verra!t!e SbteHsemou-

votr avecune vitesseangulaireàaaueUë de0~,33)M.D'après

ËTOH'ES. MBAHAXM.MCt)V)!t)S<TSMPACKSXtKMOWt
pMpfM. tMende.

<t duCentaure. ))~,C)33 ~,S80 5 lieues.

6<" du Cygne. 0 ,37<<4 S ,~23

Sirius. 0.230 < ,234 6

~830Groomhridgc. 0 ,226 6 ,97~ 37

0 ,<825 t ~6

0 ,034 s 249

t detaûraMde-Oufse. O ,<33 0 ,746 7

Arcturus. 0 ~27 2 ,2SO 22

de la Lyre. 0 ,207 0 ,364 2

La Polaire. 0 ,<06 0 ,03S </2

LaCttovre. 0 ,046 0 ,46< ~2

Wlchmann,W. Struve,OttoStruve et Fayedansles L'OM~M

fCN< t. XXVf,p. e<, 60~et t. XXX,p. M et78.Lespurut-
laxes rapportéesdans Jetextedonnent la moyendotraH<<br.

mer lesmouvementspropres(angulaires)des etoi!ceen mou-

ve!net)t9ti))eatrc8,etd'ev!))uo)'ai<)8tleurs nteMooeMtoyfiatnetMt
ouen tieuos(de4000'").Onverra, par le tableausuhaut,avec

quellerapiditésemeuventla plupart de cespr~teodue:/?.BM
fiestcurieuxque M soil pmmt elles qu'it faHfecherchertes

exemplesdes plus grandesvttessesdoit la matièreait paru
animéejusqu'ici.
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péters,à cettedistanceconespondune parafe de 0~,2u&.

AinsilavitesseabsolueduSoleilet do toutsoncortègedepla-

netesseraitde 2 tieuespar seconde.Maison n'a pointtenu

comptede ce résultatdansle tableauprécédentet, parsuite,

lesnomt'res'te liouesindiquésmesurenteoutementlesdépta-

cometitsf~««/<duSoleilet dechaqueétoilependant< Il est

bond'njouter«usaiqueCMnombresn'exprimentque tespro-

jections,peut-Ctrefortaccourcios,desvitessesstellairessur les

p)a«sperpendiculairesaux rayonsvisuels,car rienne nous

indiqueladirectionabsoluede ces mouvementsdansJ'espace.

Lesvitexsesréellespeuventdoncêtre encoreplusgrandesque

cellesdutableau.

(10)tpage230].Cf. sur le rapportentre lesmouvements

propresetladistance.pourlesétoileslesplusbrillantes,Struve,

.S~ COMp.Mens.M<CfOM.,p. CLX)V.

(t7){p:'ge232t.Savarydaosla CotUto~M~ca(lestempspour

~830,p. S6-69 et p. <63.~7<.Cettebrillanteconceptionde

Savarya été discutéepar Struvoat) point de vuepratique

(N~MM~M-om.p. ct,xtv).D'aprèsStruve,losetoitesdoubles

actuellementconnuesne se prêtentpointà une application

avantageusede cette méthode.Si les parallaxesne sont pas

inférieuresh o~,i, ii vautmieuxen tenterla détermination

directeque de recouriril i'inégatite signaléepar Savary.

Toutefoiscette inegatitopourrait devenirsensibte,avec le

temps,danstesetoitosa/<!a~«~ p~'<o<!e<,et permettrealors

d'obtenirdes parallaxesqui auraientéchappeau:: mesures

directes.Deplus, pour que l'idée de Savaryresteparfaite-

mentjuste au pointde vue théorique,il fauty introduire

cetteconditionquela massedu satellitepuisseêtreconsidérée

commenulle,vis-à-visde ia massede i'etoi!ecentrale.Si les

massesétaientégales,lesduréesdesdemi-révotutions,dout il

estparlédans!e texte, Je seraientaussi; l'effetd'aberration

dontil s'agitde déduirela puraJtaifes'évanouirait.Cettere-

marqueest due a Y. Villarceauqui a traitéla questiond'une
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manièrecomptée,dansun mémoireencoreinédit. Villarceau
a été conduit&reconnaîtrela nécessitede tenir comptedes
masses(te rapportde tour différencea teursomme), en étu.
diantséparément,danssonanalyse,tesaberrationsspécialesde

chaquecomposatited'un mêmecouplostolloire.

(18)(page232J.CMMM,1.t,p.~03et~M,n.2.

(0)[page233].Mœdter,Astronomie,p.414.

(20){page233}.Aragoasignalélepremierce passageremar-

quablede Bradtey(~fM. popM~t. )), p. 27). Cf.daos)e
mêmevolume,le Livrerotatifà la translationdu système
Mtaire,p.~9-36.

(2~)tpage235).D'aprèsune lettrequeGaussm'a adressée,i
Cf.~<MM.~acAr.,n" 622,p. 3~.

(22){page235).Gattoway,on ~e No~tt <~<AeSolar .Syt.
<eM,dansles ~<<M.~<!)Mac<«<<7,p. M.

(23)(page236}.Argetanders'est expliquésur la valeurque
t'en doitattribuerà de pareillesconceptionsdans son écrit
0~ d~ e~wM~etw~H~<~ .So~ae~~m~, A~c~~et au
der~w<M F~M~a~ der Sterne, <837,p. 39.

(24)[page237}.Cf.C<MMM,t. î, p. ~6< M<M)t<~~fM.,
p. 400.

(25)tfage237}.Argetander~mêmeouvr.,p. 42~ Maidter,
CeM<<'a~oM~<,p.9, et ~f(Mt., p. 403.

(26)[page238].Argelander,mfmeouvr.,p. 43, et dansles

~rM. JVacAr.deScbumacber,N"S66.Guidés,non pardes
recherchesnumériques,maispardesspéculationsoù t'imagi-
nationavaitla meilleurepart, Kantet Lambertavaientd~!t
designé,l'unSirius,l'autrela nébuleuseduBaudrierd'Orion,
commeétantie corpscentralde notreamasstellaire(Struve,
~<fM. p. <7,n" ~9).

(27)(page2M).Medter,~~Mt., p. 380,400,407 et 414;
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Cea<fH~o<tna,484C,p. 44-47;~ew<eA«~<ta~<Me Fix-

~f-S~we, 2' part., 4848,p. ~3.~5. (A)oyoneest située

parS<"30~d'AB,et + 23"3f deDéel.pourt'en <84CSi la

parallaxed'Atcyonoétait effectivementde 0~,0t)65,sadistance

seraitégaiea 3< 4/3 millionsde Mate rayondol'orbiteter-

restre e))eseraitdonc SOfoispluséloignéedo nousque la

O'duCy~ne.Lalumière, qui vientdu Soh'it&!aTerre en

8"t8', auraithexoinde BOOans pour venird'Ateyone.On

peutciter,ace propos,la limitedegrandeurà laquellea pu
6'étevert'imaginetionla plushardiedesanciensGrecs.Hésiode

dit(T~M~t. v.722.729),à proposdesTitansprécipitesdans
!eTar)are«Siuneenclumed'airaintomt'aitduciel pendant
neufjourset neufnuits, au dixièmeJuur ot!eatteindraitla

Terre. L'ospace ainsi parcouruen 777600secondesde

tempsparuncorpsqui tombe, peutêtreaisémentcalculé,en

tenantcomptede la décroissancerapide<)uel'attractiondu

gteheterrestresubita des distancesnotables.Ga)!etrouve,

pourcatteitatttearde chute,674')$myriametres;c'estunefois
etdemie!adistancede la Luneà laTerre.Maisd'aprèsl'Iliade,
<,S92,Vulcainn'a misqu'unjoura tomberdu cieldans t'!ie
de LemMs,a et e'esta peines'it respiraitencore.» Quantà )a

eliatnequipendaitdol'Olympesur la Terre,et sur iaquatteles

Pieuxauraientréunileursefforts,sanspouvoirentraînerJupiter
(/<!f/e,Vit),~). sa longueurresteindéterminée;cen'estpoint
làuneimagedestinéea donnerl'idéedeia hauteurduciel,mais

seulementdela forceet de la toute-puissancedeJupiter.

(28)[page238].Cf. los doutesélevéspar Petersdans los

~foa. ~a< de Schumacher,48<9, p. COt,et par Sir

JohnHerschel,0«M<MM<fo)t., p. St!9 «In tttepresent
defectivestateofour hnowtedgerespfotingtitepropermotion
of ttx smallerstars, we cannâtbut regardait attcmptsof
this kindas to a certain oslent premature, thouchby no

moansto bo discouragedas forerunnefsof somethingmore

docisive.»
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(39)tp"80 M9!. Cf. Ce<ma<,t. p. 464~67 et 484;

Struve,~erDo~rae aacA~o~tTOM~MMa-

~<t, t'o~~24 <837,p.

(30)tpnga2<ej.CbM<M,t. H),p.N<-58,38.~4t et286-290~

n. 3-6.Commeexemplot'emarquaMod'uneportéedevuee\traor-

dhtaire,on peutencorecltorlemattredeKeptcf,MoMtOn,qui

voy<ttt&)'<ei)nn« étoilesdanste~PMiades;<)uoJ'juc:ancienson

avaientVt)9 (Mœdter, dber<~eF~< 2' part.,p. 86).

(3))tpoge24)).CMmo.<,t. ttt, p. 224. LedocteurGregory,

d'Édimt'ourg,avaitaussirecommandacetteméthodeen~07S,

c'est'a-dire33ansaprèsGatiteeCf.ThomasBirch, of

RoyalSoc., t. Ht, ~797,p. 22S.Brad)eyaa fuîtallusionà cette

tnëUtnde,en ~7<8,à la lin de son cëtebreMémoiresur la

nutatton.

(32)(page2«}. Ma~er,~~Mo.,p. 477.

(33)(page2~. Arago,dexst'MM.~opM~ 1.1),p. 28.

(3<){page242).An!oquiryintothé probableParattaxand

Ma~utudoof théihedStars,fromthé quantitéofLightwhieh

theyaffordus, and théparticutarcircumstancesofthctrsitua-

tion, )') théRev.JohnMiche!),dans les M</M.7'rMM<

t.LVt),p.23<-26~.

(35)[page242).JohnM!che)),mêmeouvr., p. 238 e If it

shouidhereafterbe found, thatanyof thé starshavoothers

revolvingaboutthem(fornosatellitesbya borrowcdligirteoMM

pM~&~~~We), weshoutdtheh hâve t))emeaosofdis-

covering. Dans toutlecoursdesa discussion,il porslsteà

nierque!'u)Mdesdeuxéto!tescomposatttespuisseotreuncorps

obscur,uneplanèterettcchiiiMntseulementlalumièredel'uutre

astre, et ))Mfondeslircequelesdeuxastressontt~M~pow

MOtM,malgréleur <?<<!?<'<.!t comparela densitédesdeux

étoiles,donth plusgrandeest notntneepar lui e~a/ star,

à la densitédenotreSoleil,ets'il emploiele motde<<
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s'ii parlode la a greatestapparentelongationof ttxoe stars,
thatrevoivedabouttheotttersassatellites,eo n'estquepour

indiquerl'idée purementrelativede la révolutionde la plus

petiteautourde ta plusgrande,sans oubtierpourcctnque tes

mouvementsabsoluss'exéeutentautour du centrede gravité
commun.Plustt)inil dit (p. 243 et 249):Wemal conclude

withthéhighMtprobabiiity(théoddsagainatthepontraryop<-
nionbotnsmanymillionmillionsto one)thatstarst'orrnaklnd

of systombymutua)gravitation.!t is hig))!yprobable;t)parti-
cu)ar,andnextto a certa!ntyingoncral,thatsuchdoublestars

asappcartoconaistof twoor morestarspiacednear togethor,
areunderthé tnOuenceôfsomegoneraltaw,suchperhapsas

gravity. e (Cf. aussiArago,dans t'/t~fOHom~~opM~
t. p. 487-<9<).Onne peut accorderunegrandeconfiance

at)!:résultatsnumériquesdes calculsde probabilitésauxquels
Miche))s'est)!vre;)!estpartid'une hypothèseinadmissi))ie,à
savoirqu'il y a danste cielentier Z3(tétoi)Mplusbrillantes

que duCapricorne,et <SOOétoilescgatesenéclataux<tétoiles

desPtem'tes.JohnM'eheuterm!nesoningénieuxtraitécosmo-

logiquepar une explicationbien.hasardéede ta scintillation;
il t'attnbuea une sortede pulsationqui Mproduiraitdans

t'emissiondeta tnatterelumineuse.Cettee\p!ieaHonn'estguère

plusheureuseque cellequeSimonMarius,Fundeceuxonx-

queisestduetadécouvertedesitate)t!tesdeJupiter(Co~MO~,t. H,

p. 382et603,n. a donnéeà la OndesonN~ahM.A~<
en ~t't. MaisMichettaeu lemérited'avoirhit remarquer,te

premier(p.2C3),quelascintillationesttoujoursaccompagneede

changementsde couieuraBesidcstheirbrightnes!therois in

thetwinhi'ngofthemedstarsa changeofeotour.t(Cf. Cosmos,

t.!H,p.8t)0, n. 29).

(36)tpnge2«]. Struve,dans te Recueil(fMActesde la

SéancepM&M f~ce~ <)K~r.desSciences(~S(-Pf!<eM*

6oK~ !e20déc.<833~p. <8-5(t;MaxHer,~<<rott.,p. 478.

(37) tpage 24<t.FA~. Transact. for thé year <782,
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p. 4('-<36,for4T83,p. «:HM, fort804,p. 87.Cf. Marier,
dansle ~a)Kac~<T'~/oAn~A for <839,p. 59,et tes<7M~M.

ti'<c~S~cMe, t" part., 847,p. 7.

(38)[page846].Mcdter,mêmeouvr.,4" part., p. 2SS.On

a, pourCastor,deuxanciennesobservationsde Bradtoy,datant
de47<et de7S9~Japremièrehtte encommunavecPound,h
douMûMeavecMaxhetyn~etdouxobservationsde W.HarBchd,
de~779eH803.

(39)[page2<6].Struve,JH~~twa<M<<fom.,p. xt. et p. 23'<-
248. !t y a en tout 264~+ ~6 =. 2787couplesobeervës

(Mmdter,&M. yaAf&~839,p. 64).

(40)[page247).SirJohn Hersche),Voyageau Ca~, c'est-A.
dire~rott. observ.a< Cape<~Goo~~ope,p. SS-303.

(41){pase3<7t.M~Meouvr.,p. ~07et842.

(42)(page347J.Afgetnnder,danssontravaitsur tesmouve.
mentspropre!!desétoitM.Cf.sonécrit :7)~)!/e~a~MM~.ca-
f«Mpo~Woa<M<M<MMa!<?te«M~aaKo1830, observ.~6o<B
A<t&ï</j!(He)si))~for8)m482S).Mœdtoréva!u«a 000lenombredes
étoilesmultiplesquiontétédécouvertesa Poutkovadepuis4837

(~wt., p. <(25).

(13)[page24C!.t) est pennisde supposerque toutes les
étoilesont unmouvementpropre;maislenombredecellesdont
le mouvementa pu être constatédépasse&peinele nombredes
étoilesdouUusdf)t)sJes~Hetteson a reconnuun déplacement
relatifdoscomposantes.(Maidter~/t~w< p. 3a4, 49<)et S~O-

840).Struvea discutéces rotationsnumériquesdans les~MetM.

N!~oM., p. xcn'. un traitantséparémenttescouptesoù ta
distanceestde0" a t de 2" à 8' etde4 6~a 32~.Hest bon
derappelericiquesi lesdistaxcesinférieuresà0~,8ontétésim-

plementMtinxieif,des recherchef!iasmuêN&t'aided'dtoitcadou.
b!esartiCcic)te:ont donnél'assurancequecesevaioatiunssont



s&resa0~ pres.Struve,~ef Nopp~~ne nach Pctyo~
B<?ot<!c~p.Z9.

(t4)[page349].JohnHersche),foya~ au Cap,p. -)C6.

(45)[page280].Struve,~M. M~oM.~ p. mvn-txxxtv.

(40)[page2M],JohnHersche!,OM<~MMq~rott., p.379.

(<7)[page2SO).Pourregarderle Soleila traversuneiunette,
on emploiedes verresobscurcissant,teints de deuxconteurs
foncées,mais complémentaires;on obtient ainside~tmages
blanchesdu d:«quesolaire.Pendantmon long séjourh robser.
vatoiredeParis,AragoseMt-va:t<t~deverressembtabtM,pour
observerles éclipsesoules tachesdu Soleil.On combineainsi
deuxverresdontt'unestrougeett'autrevert,ou l'unest Jauneet
l'autrebleu,ouencoreunenuancedovertavecleviolet,«Lorf-
qu'une lumièrefortese trouveauprèsd'une lumièrefaible,ta
dernièreprendla teintecomplémentairede ia premieM.C'est
!ateooM(f<it«e,'n)ai8commete rougen'est presquejamaispur,
onpeuttoutaussibiendirequelerougeest complémentairedu
bleu. LescouteuMvoisinesdu spectresolaire'sesubstituente

(Arago,Manusoritde4847).

(48) [page2{H].Arago,dansla ConnaissancedesTemps
pour <828, p. 209-300;dans r~rooo<M~populaire,t. f,
p. 4S3-4S9.o Lesexceptionsqueje cite, prouventquej'avais
bien raison en <82Sde n'introduirela notion physiquedu
contraste dans la questiondes étoilesdoublesqu'aveclaplus
granderéserve.Lebleuest lacouleurréellede certainesetoites.
Il rcsuttedes observationsrecueilliesjusqu'icique le arma-
ment estnon-seutementparsemédesoleilsfOM~ et~<tt«t~
commele savaientlesanciens,maisencoredo soieibbleu et
verts.C'estautempsetadesobservationsfuturesànousapprendre
si lesétoilesvertesetbleuesnosontpasdessoleilsdéjàenvoiede

décroissance;eilesdifférentesnuancesdecesastresn'indiquent
pasquela combustions'y opèreà différentsdegrés;si lateinte,
avecexcèsde rayonslespiuaréfrangibles,que présentesouvent
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Jhtpetiteetoue,RetiendraitpM&laforceabsorbanted'uneatmos.

pheroquedévelopperaitl'actionde l'étoile,ordinairement)teaa.

coupplusbrillante,qu'elleaccompagnee(Arago.dansr~oa.

~op«~t.t,p.'<S7-<<M).

(49)jpitge251].Siruve,a~ Po/ae nacAJOo~a~f

~o<'a<'y<<M~,~37, p. 33-30 et Jt~MNMPM~<vom.,

p. MtxxM);ilcompteû3coMptesdontlesdouxfuitessoMtbleues

ou t'toHatre~ctoù, parconséquent,lacolorationnosnuraitétre

un effetdecontraste.Quandonen vientà comparerlosappré-

ciationsde différentsobservateur:,sur les couleursdu même

couple,onest frappédesdivergencesque i'oa rencontre.Par

exemple,unntw'vatourtrouvequelecompagoondetelledtoite

rougeouorangeaest bleu, tandisqu'M)'autre observateurlui

attribuerafacouleurverte.

(SO)[page23)~Arago,daM!fOM.pepM~t. ),p.<8~87.

(S<)tpage25~. Cosmos,t. U!,p.~-<

(52)[puge232].a T)'!ssuperbdoublestar («du Centaure),

t8beyondaitcomporisontbe most8tr!Hngobjeetofthokindin

tho hpaveus,and consistsof twc individuals,botbofa high

ruddyor orangecolour,thoughthatofthesnMM<riautsome-

what moresombreand browokhcast. a Sir JuitoHorschci,

~o~~ <!« Cap,p. 300.Maisd'aprèstesbellesobservationsdu

capitaineJacob~B~)mbayËns'aeeM)o)))M6, t)«7eH8~, i'd-

toileprincipaleestdo<" grandeuret lecompagnonseraitseule-

mentde 2*,5oude 3" grandeur(;!Tr<!tM<K~.<<Ae/<o~ Soc.

<i/t.XVt~M9,p.~).

(33)[page233J.Co~M, t. iiï, p. S8et 20<.

(3<)tpage2S3t.Struve, P~e~. MwAPofp. ~e-

&«<~<p. 33.

(SS)tpage253J. Mêmeouvrage,p. 38.

(36){pape254].Mtedier~~t- p. 8~7;J. HoMehet,Ow<-

~fM«~<"<om~p.S68.
¡
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(58)[page2S4t.Cf. Medter,~~weA. ~ef~ f<<-
~eMe, part.,p. 22S.37S:2' part., p. 23M40; le même
dans~~oM.,p. B4< J. Merscho)~OM~aea,p. S73.

(M)fpase2S4J.L'occultationn'a été qu'appâtanteelle est
duoauxdisquesfacticesquelesétoilesconserventdanslesmei!-
teure))lunettes(Co~e~, t. !t). p. ~0). !)').preslescalculsde
Vtthutem,ta distanceapparentedes centresdesdeuxetoitos
de d'Herculen'a jamaisété au-dessousdo 0~5 (on<7«3et
en ~30); or lesdisquesréolsdesplusbellesétoitessontproba-
blementbeaucoupplus faiblesqueta moitiéde cettedistance.
Maisdans d'Hercute,l'étoileprincipaleest de 3' grandeuret
lesatelliteestde6' à ?" grandeur;ce dorniera doncpudispa-
rattredanstesrayonsdola plusgrande, e'estra-dtredansson
disquefactice,à l'époquedu plus petit périhélieapparent.
Pour de JaCouronne,au contraire,la distancedes2 étoilcs
a 6t<;do0~4 en~784et versla (inde ~{t0,et pourtantiln'y a
pasead'oecu~Uon.C'estqueces2 étoilessont beaucoupplus
faiblesque d'Hercute leursdisquesfacticessontmoinsgrands;
l'un d'euxn'empiètejamaiscomptetementsur l'autre,malgré
unemoindredistanceapparenteaupérihélie.

(3!))[page259].Voyez,pour de la grande Ourse,p d'O-
phiucus, d'Hercutoet o dela Couronne,YvonYiiiarceaudans
tesAdditionsà la CoMMa~aMM<~ Tempspour~8S~ et les
Co~pte~~dw de f~icad.d~Sc~Me~, t. XXXit,p. SO.

M~t M LA mKNt&M l'AUTIB DU TtMMStÈMEVOLOM)!.
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AVERTISSEMENTDUTRADUCTEUR

Denouvellesfonctions,entrainantaveccitesdes

devoirsimpérieux,n'ont paspermisàM.Faye d'a-

cheverla traductionde ce volume;j'aidû prendre

saplace,quoiqu'ilm'encoûtâtde mochargerd'un

travailauquelmesétudesantérieuresne m'avaient

pas suSisammentprépare.J'ai taché,à forcede

soins,de suppléerà ce quimemanquaitd'ailleurs.

Unegarantieplusrassurantepour l'Auteuret pour

leslecteursde ce livreest la révisionattentiveque

M.At'agoa bienvoulufairede touteslesépreuves.

C.G.
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VII

LES NÉBULEUSES. NEBULEUSESRÉDUCTIBLESET NÉBU-

LEUSES!HBEDUCTtBLES. NUÉESDE MAGELLAN.

TACHESNOtMSOUSACSDE CHARBON.

Outre les mondesvisiblesquiremplissentles es-

pacescélestesparmiles corpsqui brillentde la lu-

mièrestellaire,etparlàje comprendslescorpsquiont

unelumièrepropreet ceuxquiempruntentleur lu-

mièreau Soleil ceuxqui sontisoléset ceuxqui,
diversementaccouplés,tournentautourd'un centre

degravitécommuaparmicescorps,dis-je,ilexiste

des masses quijettent une lueur paie et douce,
semblableà unenébulosité(~).Quelques-unesfont

l'oHetde petitsnuageslumineuxauxcontoursarron-

dis et tranchés,d'autressans formeprécises'éten-

dentsur de vastesespaces.Toutes,vuesà travers!e

télescope,semblentau premierabordcomplétement
différentesdescorpscélestesdontnousavonstraité

dans les quatreprécédentschapitres.Dem6meque
l'on est porté à concluredu mouvementobservé,
maisnonexpliquéjusqu'àce jour,desétoilesvisibles

à l'existenced'étoilesinvisibles(2), de mômeles

expériencesrécentes,quiont constatéla possibilité
deréduireunnombreconsidérablede nébuleuses,ont

conduità nier l'existencedes nébuleuseset plus
Ht. 24
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absolumentde toute la matièrecosmiquerépandue

dansle monde.Qued'ailleursces nébutcusesarr6-

téesdausleurscontourssoientuuematièrediffuseet

tumineuscparette-tn~rne,ouqu'ettessoientdesamas

sphériquosd'étoitespressées, elles n'en sont pas

moinsd'unegrandeimportancepourta connaissance

de la structuredu monde, en ce qui concerneles

espacescétestes.

Lenombredesnébuleusesdontle !ioua été dé-

terminéenascensiondroiteetendéclinaisondépasse

déjà3600.Quelques-unesde cellesqui n'ont point

de formepréciseontuue largeurégatoà huitfoisle

diamètrede la Lune. D'aprèsune estimationde

WilliamHerschel,remontantà l'année i8it, tesné-

bu!eusescouvrentau moinsi~70 de toutle nrma-

mentvisiMe.Leregardqui tescontentp!eà l'aidedu

tétescopepénètredans dos régionsd'où tesrayons

lumineux,d'aprèsdoscatcutsquine sont pasdépour-

vusdevraisemblance,mettentdesmillionsd'années

à venir jusqu'à nous, et franchitdes intervalles

dont on pourraità peine se faire une idée, en

prenantpourunité tes distancesque nousfournit

la couched'étoileslaplusvoisinedu systèmesolaire,

c'est~à~iretesdistancesqui nousséparentdeSirius

ou desétoilesdoublesdu Cygneet du Centaure.Si

teanébuleusessontdesamasd'étoilesde formeellip-

tiqueouglobulaire,leurcongtomérationrappelletes

eNetsmystérieuxdes forces de la gravitation; si

e!tessontdesmassesde vapeuravecun ou plusieurs

noyaux,les différentsdegrésde leur condensation
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prouveraientque lamatièrecosmiquepeut, parune

concentrationsuccessive,arriverà formerdesétoiles.

L'astronomie,j'entendscellequi est unobjetdecon-

templationplutôtquedecalcul,nefournitpasunautre

spectaclequi soit autantde nature à s'emparerdo

l'imaginationet celanonpas seulementparceque

lesnébuleusespeuventêtreprises pourun symbole

del'infini,maisparcequelarecherchedesdilTérents

étatspar lesquelsontpasséces corpscélesteset le

lienqu'ilestpermisdesoupçonnerentreleurstrans-

formationssuccessives,peutnousdonnerl'espérance

de démêlerà traverslesphénomènesla loi de leur

développement(3).
L'histoiredesnotionsquenouspossédonsactuelle-

mentsur lesnébuleusesnous apprendque sur ce

point,commeen généralpour tout cequi toucheà

l'histoiredessciencesnaturelles,lesmêmesopinions

opposéesqui comptentaujourd'huide nombreux

partisansontété soutenuesil y a beaucoupd'années,

bienqu'avécdos raisonsmoinsconcluantes.Depuis

queletélescopeestdevenud'unusagegénéral,nous

voyonsGalilée,DominiqueCassiniet unautreobser-

vateurpénétrant,JohnMichell,considérertoutesles

nébuleusescommedesamasd'étoilesreculéesdans

l'espace,tandisquoHatley,Derham,Lacaille,Kant

et Lambertaffirmaientqu'ellesétaient dépourvues
d'étoiles.Keplerétaitunadhérentzélédo la théorie

d'aprèslaquelle les étoilesseraient forméesd'une

nébulositécosmique,c'est-à-dired'unevapeurcéleste

qui s'agglomèreet s'épaissit.C'étaitaussil'opinion
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de Tycho-Brahé,avant l'inventiondu télescope.

Keplerpensait, pour me servir de ses propres

expressions«CœUmateriamtenuissimamin unum

globumcondensatamstellameffingere;)1 il entendait

par cettematièretenuela vapeurqui, dans la Voie

lactée,brilled'unéclatsemblableà lalumièreadoucie

desétoiles.Sonopinionétait fondéenon pas sur la

condensationque t'en remarquedanslesnébuleuses

de formearrondie,puisqu'ilne connaissaitpointces

nébuleuses,maissur les étoilesquis'allumentsou-

dainementauxbordsde laVoielactée.

Aproprementparler,c'estavecWilliamHerschel

quecommencel'histoiredes nébuleuse~aussi bien

que cettedesétoilesdoubles,s'il est vrai que l'on

doivesurtoutconsidérerle nombredesobjetsdécou-

verts, l'exactitudeetla soliditédesobservationsté-

lescopiques,et la généralitédesvuesauquelleselles

ontservidepointdedépart.Jusqu'àlui,et en tenant

comptedeslouableseffortsde Messier,on ne con-

naissaitpas, dans les deux hémisphères,plus de

i20 nébuleusesirréductibles,et, en 1786, le grand

astronomede Sloughpubliaitun premiercatalogue

qui en contenait4000.J'ai déjà rappeléplus haut,

d'une manièrecirconstanciée,que lesmassesdési-

gnéessousle nomd'étoilesnébuleuses(ve~Mt~)

parHipparqueet parGéminus,danslesC<t(<M~MM<M

du Pseudo-Eratosthèneet dans l'Almagestede Ptolé-

mée,sontdosamasd'étoilesqui offrent, à l'ceilnu,

l'apparenced'unematièrevaporeuse(4). Cettedéno-

mination,traduiteen latin par le mot ~e&~o~,
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passa,aumilieuduxnfsiècle,dansles TablosAlphon-

sines,grâcevraisemblablement&rin&uenceprépon-
dérantedol'astronomejuif IsaaoAbenSidHassan,

présidentdo la riche synagoguede Tolède.Ce fut

cependantà VenisequefurentimpriméeslesTables

Alphonaines,en 1483.

Cessinguliersagrégats de véritablesnébuleu-

ses, réuniesen quantité innombrableet mêlées

avecdes essaimsd'étoiles, se trouvent mention-

néspourta premièrefoischezun astronomearabe

dumilieudu x*siècle, chezAbdurrahman-Suphi,
natifdel'Irakpersan.LeBœufblancqu'il vitbriller

d'unetueurpAleet blanchâtrebeaucoupau-dessous

deCanopusétaitsansdoutelaplusgrandedesdoux

NuéesdeMagellanqui, avecuneétendueapparente

égaleenvironà i2 foislediamètredolaLune,couvre

enréalitédansleCielun espacede 42 degréscarrés,

et quelesvoyageurseuropéensne commencèrentà

signalerquedansla premièrepartie du xvi*siècle,
bienquedéjà,200ansauparavant,lesNormandsse

fussentavancéssurleseûtesoccidentalesdel'Afrique

jusqu'àSierraLeone,par8' i/2delatitudeseptentrio-
nale(5). Il semblequ'une massenébuleused'une

aussigrandeétendueet clairementvisibleà l'œi)nu

eûtdûattirerplustôtl'attention(6).
Lapremièrenébuleuseisoléequi fut signalée,à

l'aidedutélescope,commecomplètementdéponrvne

d'étoiles,etdanslaquelleonreconnutun objetd'une

natureparticulière,futla nébuleuseplacéeprèsdey

d'Andromède,et visiblemêmeà l'œil nu. Simon



–370–

Marius,dont le vrainométait Mayer,deGuntzen-

hausonen Franconic,qui,aprèsavoirétémusicien,

futattachéenqualitédemathématicienà lacourd'un

margravede Cuhnbach,ta rn~nequi vit,neufjours

avantGalilée,lessatettito.!de Jupiter(7),a aussi!c

mérited'avoirdécritlepremier,etdécrittrès-exacte-

ment,unenébuleuse.Dans.la préfacedesonJUMt~

Jovialis(8) il raconteque, le i&décembrei6i2, il

reconnutuneétoilefixed'un aspecttel, qu'il n'en

avaitjamaisvudesemblable.Elleét~itsituéeprèsde

la 3"étoile,c'est-à-direprèsde l'étoileboréalede la

Ceintured'Andromède.Vueà i'œU nu, elle avait

l'apparenced'unsimplenuage,et en s'aidantdu té-

lescopeMayeravaittrouvéquecephénomènen'avait

rien de stellaire, ce qui ie distinguaitdes étoiles

nébuleusesde l'Écrcvisseet d'autresamasnebuteux.

Tout ce que l'on pouvaitreconnattre,c'était une

apparenceblanchâtrequi, plusbriUanteaucentre.

e'anaibnssaitversles bords.Cettemasseoccupaiti/4

de degréetressemblaitdanssonensembleàlalumière

d'tmechandellevuedo!oin traversunefeuillede

corne «sinntisferesp!endorapparet,sia longinquo

candelaardenspercornupettucidumdenoctucer-

nature SimonMariussedemandesi cettesingutièrc

étoilea prisnaissancerécemment,et iln'osele déci-

der mais il s'étonnebeaucoupque Tycho, qui

a comptétoutesles étoiiesde !a Ceintured'Andro-

mèden'ait pointfaitmentionde celle-là.Ainsidans

le MundusJovialis,publiépour la premièrefoisen

i6i4, est établie commej'ai eu l'occasionde
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le remarquerailleurs (9), la différenceentre les

nébuteusesirréduotibtesauxtélescopesdonton dis-

posaità cetteépoque,et les amasstellaires,nommés

parlesAHemandsS<er~/M!~H,partegAngtaisC~x~M,

auxquetslerapprochementd'unnombreinnnidepeti-

tesétoilesinvisiblesà t'o&i!nudonneune apparence

nébuleuse.Malgré le perfectionnementconsidé-

rabledos instrumentsd'optique, le nuaged'Andro-

'nedoa été tenu pendanttrois siècleset demi pour

complétementvide d'étoiles,commedans le temps

oùil futdécouvert.I! n'y a pasplusdetrois ansque
<tal'nutrecûtéde l'océanAtlantique,&Cambridge,

GeorgesBonda reconnu1500petitesétot!osfwithin

thelimitsof thenobula.wBienque lenoyaudecette

prétenduenébuleusen'ait pu être réduitencore,je

n'aipointhésitéà la ranger parmiles amasste!tai-

res(10).
Hnefaut attribuerqu'à un hasardsurprenantce

fait,queGaliléequi, dèsavantl'année1610,époque
Hlaquelleparut le S~~tM NKM<'<M<.s'était occupé

plusieursfoisde la constellationd'Orion,plus tard

dansson So~iatofe, lorsque depuis longtempsil

pouvaitconnattrepar le Af!<n<~tMJoMa~ la décou-

verted'unenébuleusesansétoilesdansAndromède,

nesignaledanstoutlefirmamentd'autresnébulosités

quecellesquipeuventse résoudreen amasstellaires,

a l'aidedes faiblesinstrumentsdont ilseservait.Les

objet8qu'i!nomme«nebulosedetOrioneedetPresopee
nesontpour lui quedos agglomérations(ooacerva-

xioni)depetitesétoilesenquantitéinnembrable(<<.)
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I)rcpt'ésentosuccessivement,souslesnomsinexacts

de NebutosœCapitis,Cinguliet EnsisOrionis,des

amasstellairesdans lesquelsil s'applauditd'avoh'

trouvé,sur un espacede i ou 2 degrés,AOOétoitt'M

quin'avaientpointétécomptéesjusque-ta.Quantaux

nébuleusesirréductibtes,il n'en estnullepart ques-

tion.Commentlagrandenébuteusedet'Épéod'Orion

a-t-etteéchappéàsonattention,ous'itl'aremarquée,

commentne s'y est-ilpasarrêté?Mais,seion toute

vraisemblance,bienquecetobservateuréminentn'ait

jamaisvunilescontoursirrégutiM'sdunuaged'Orion,

ni la formearrondiedes nébulositésréputéesirré-

ductibles,ses considérationsgénérâtessur la nature

intérieuredesnébuleusesressemblaientbeaucoupà

cellesvers lesquellespencheaujourd'huilamajeure

partie des astronomes(i2). Pasplus queûatitee,

Hévétiusqui, bien que s'obstinantà déterminerles

positionsdesétoilessansJesecoursdutélescope,n'en

futpasmoinsun observateurtrès-distingué(i3), ne

faitmentiondanssesécritsdu grandnuaged'Orion.

Soncataloguenocontientguèreplusde i6 nébuleu-

sesdontla positionsoit déterminée.

Enfin,en i 656,Huygensdécouvritlanébuleusede

i'Ëpéed'Orion(14)quidevaitobtenirune si grande

importancepar sonétendue,par sa forme,par le

nombreet la célébritédesastronomesquit'observè-

rentdans la.suite,et qui fournità Picardl'occasion

des'enoccuperactivementvingtansaprès.En 1677,

EdmondHalley,durantsonséjourà Sainte-Hétèno,

déterminalespremièresnébuleusesquiaientétéob-
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servéesdans les régions do l'hémisphèreaustra),

invisiblesen Europe.L'amourque JeanDominique
Cassiniportaità toutesles paries de l'astronomie

contemplativel'engagea,versla findu xvn*siècle,à

étudierplusattentivementles nuagesd'Andromède

et d'Orion.Il pensaitque, depuisles observations

de Huygens,le dernier de cesnuagesavaitchangé
de forme,et croyaitavoirreconnudansceluid'An-

dromèdedesétoilesqu'il était impossibled'aperce-
voiravec des lunettescommunes.Pour le change-
mentde forme,il n'étaitsansdoutequ'uneillusion;

maisil n'est pluspermis, depuisles remarquables
observationsde GeorgesBond, de nier d'une ma-

nièreabsoluel'existenced'étottesdans la nébuleuse

d'Andromède.Cassini,guidépar desconsidérations

théoriques,avaitdéjà pressentice résultat, lorsque
se mettant en oppositionouverte avec Halleyet

Derham,il déclaraitque touteslesnébu!ousessont

des essaimsd'étoilestres-éteignées(15). Il conve-

nait que la lueurdouceet pâlequerépandlenuage
d'Andromèdeest analogueà la lumièrezodiacale,

maisil prétendaitque cette lumièreest forméepar
un nombreinfinide petitscorps~~Me/a~, pressés
les uns contreles autres (16). Le séjourque fit

Lacaille,de i7M à ~752, dans l'hémisphèredu

sud, au capdeBonne-Espérance,à t'ttedeFrance

et à Bourbon,accrut dans une telle proportionle

nombredesnébuleusesque, suivantla remarquede

Struve, on connutmieuxà cetteépoqueles nébu-

leusesdu Cielaustralquecellesquisont visiblesen
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Europe.LaçaiHetenta aussiavecsuccèsde classer

tesnébulousessuivantleur formeapparente.Il futen-

corele premier,maisen celaseseffortsfurentmoins

heureux,quiessayad'analyserlasubstancesi hété-

rogènodesdeuxNuéesde Magellan( Nubeculamajor
et minor).Si dos autres nébuleusesisoléesqueLa-

cailleobserva,au nombrede 42, dansl'hémisphère

austral,onen retranche<4qui, m6meavecdes té-

!oscopesd'unfaiblegrossissement,ontétéreconnues

pourêtrede véritablesamas stellaires,il n'en reste

plusque28nonrésolues, tandisqueSir JohnHeM-

ohe!, munid'instrumentsplus puissantset appor-
tant d'ailleursà ses observationsplusd'expérience
encoreetd'babileté,estparvenu,souslam6mezone,
et sansy comprendrenon plusles amasd'étoilesou

C~~r. à découvrir500 nébuleuses.

Dénuésdeconnaissancessuffisanteset d'observa-

tionspersonnelles,maisguidéspar leurimagination
à peuprès danslesmêmesvoies, sansqu'il y ait eu

concertentreeux, Lambertà partirdel'année<749
et KantdepuisH88, raisonnèrentavecune mer-
veilleusepénétrationsur tes voieslactéesdistinctes,
sur les nébuleuseset les groupesstellairesjetés
commedeslies sporadiquesau milieudos espaces
célestes(i?). Tousdeux inclinaientversla théorie

de lamatièrediffuse(nebularHypothesis)versridée

d'un travailde productionincessantdansle monde
sidéralet latransformationde lanébulositécosmique
en étoiles.De<760à 1769, l'ingénieuxLe Gentil,

longtempsavantde se mettreen route,dansl'espé-
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rance.démenti matheut'eust'mentdeuxfoisdesuite,

d'observeriospassagesdoVÔMussur !oSoleil,donna

uneimputsionnouvelleà l'étude desnébuleusespar

s0)iobservationssur tesconstellationsd'Andromède,

duSagittaireet d'Orion.Il omployaun objectifde

Campanide 34 piedsde longueurfocale cet instru-

mentest un de ceux qui existentà t'Observatoire

deParis. ComplétementopposéauxidéesdeHalley

et de Lacaille,de Kant et de Lambert,l'ingénieux

JohoMicheUdéclara,commeGaliléeet Dominique

Cassini que toutes les nébuleusessont des amas

stellaires,des agrégatsd'étoilestélescopiquestrès-

petitesou très~ôtoignées,dont l'existencene peut

manquerd'être démontréeun jour à l'aided'instru-

mentsplusparfaits(i8). La connaissancedesnébu-

leusesdoit aux travaux opiniâtresde Mossiorun

accroissementrapide, si on le compareaux !on<s

progrèsque nous avonsretracésjusqu'ici.Sonca-

tatogue, daté de H7i, contenait66 nébutouseB

nouveUes,en.déiatquantceUesqui avaientété déjà

découvertespar Lacailleet par Méchain.Ainsi,à

forcede persévérance,il put, dans un observa-

toireassezpauvrementmonté, dansl'observatoire

do la Marine éiabUa Fhôtel de Cluny,doublerle

nombredes nébuteusesconnuesjusque-làdam les

deuxhémisphèresf<9).

Cesfaiblescommencementsfurentsuivisdet'epo-

quebriHante,signaléeparlesdécouvertesdeWilliam

Herschelet de son fils.W. Horschet,le premier,

entreprit, dès Fannée1779, de passerméthodique-.
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menton revue, ù l'aided'un réuecteufdo 7 pieds,
touteslesparties du ciel richesen nébuleuses.En

1787,son télescopegigantesque,longde 40pieds,
était terminé,et dansles trois cataloguesqu'il pu-

bliasuccessivementen i786, t789 et 1802,it con-

statala positiondo2800nébuleusesréductiblesou

irréductibles(20). Jusqu'en1788 et presquejus-

qu'en 1791, ce grand observateurparut disposé,

commel'avaientétéAliohellet Cassini,commel'est

aujourd'huiLordRosse,voir dans lesnébuleuses

qu'il n'avaitpu parvenirà résoudre,des groupes

d'étoilestrès-éloignés.Maisà forcede s'occuper

de cesujet, il fut ramenéentre 1799et 1802aux

idéesde Halley et de Lacaitte,c'est-à-dire &la

théoriede la matièrediffuse,et admitmême,avec

Tychoet Kepler,l'hypothèsede la formationdes

étoilespar la condensationsuccessivede la nébu-

lositécosmique.Cesdeux théoriesne sont point

cependantnécessairementliéesl'uneà l'autre(81).

Lesnébuleuseset lesgroupesd'étoitesqu'avaitob-

servésSirWilliamHerschelontétésoumisà unnou-

velexamenpar son fils,de4828à 1833.SirJohna

enrichilesanciennesTablesde 500objetsnouveaux,

et a publiédans lesPhilosophicalTMnsac<MMspour

l'année1833(p. 365-481)un cataloguecompletde

nébuleuseset d'amasstellaires,aunombrede 2307.

Cegrandtravailcomprendtoutce quiavaitpuêtre

découvertdansl'Europecentrale;et duranttescinq

annéesquisuiventimmédiatement,de1834à 1838,

nousvoyonsSirJohnétabliaucapdeBonne'Espérance
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avecun réflecteurde20 pieds,sondertoute lapartie
du cielqu'il peutembrasser,et ajouterau catalogue
desonpèreunsupplémentde i708 nébuleux(22).
Des629nébuleuseset amas stellairesobservéspar

Dunlopà Paramatta,de i825 à i827, avecun réflec-

teur de9 piedsdontle miroiravait9poucesdedia-

mètre,un tiersseulement passédansle travailde

SirJohnHerschel(23).
Sil'onveutsuivrel'histoiredes découvertesdont

nés corpsmystérieuxont été l'objet, on peut dire

qu'unetroisièmeépoquea commencéavec l'admi-

rable télescopede 50pieds construitsousta direc-

tionducomtedeRosse,à Parsonstown( 24). Toutes

les hypothèsesqui, dans l'état d'incertitudeoù

ftottèretttlongtempsles opinions, avaient pu être

misesen avant,à chacunedes phasespar lesquelles
avaitpassé la science,furent agitéesde nouveauet

avecunegrandevivacité,à proposde la lutteentre

la théoriede lamatièrediffuseet celle de la réso-

lution.D'aprèstout ce que j'ai pu recueillir de

rapportsémanantd'astronomesfamiliarisésdepuis

longtempsaveclesnébuleuses,il est constantque,
dansun grandnombred'objets, choisisau hasard

etparmitouteslesclasses,sur le cataloguede i833,

presquetousontété complétementrésolus(25). Le

docteurRobinson,directeurde l'Observatoired'Ar-

magh,en a résotuà lui seulplus de 40. Sir John

Herschels'exprimeà ce sujet de lamêmemanière

dansle discoursprononcéà Cambridge,en 1845,à

l'ouverturede la Bn<MAAssociation,et dans ses
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<)<<~<M<M<~<M<fWMMt<~publiésen4849.aLeréMecteur

de LordRosse,dit-it,a réduitun nombreconsidé-

rable de nébuleusesqui avaientdéfiéjusqu'icila

forcepénétranted'instrumentsplusfaibles; on à

prouvédu moinsqu'ellesétaientréductibles.S'i!y
a encore des nébuleusesqui aient complétement
résistéà ce puissanttélescopedontl'ouverturen'a

pasmoinsdo 6 piedsanglais(i'83), il est permis

cependantde conclurepar analogiequ'i! n'existe

on réalitéaucunedifférenceentre lesnébuleuseset

les amasd'étoiles( 26).»

Le constructeurdu puissantappareilde Parsons'

town, Lard Rosse,tout en distinguantsoigneuse-
ment le résultatd'observationspositivesde ce qui
n'estencorequ'unmotiflégitimed'espérance,s'ex-

primeavecune grandeconfiancesur ta nébuleuse

d'Orion,dansunelettre adresséeauprofesseurNichoi
de Glasgow,endatedui9 mars<846(27).aD'après
les observationsauxquellesnousnous sommeslivrés

sur cettecélèbrenébuleuse,je puisvousattirmeren

toute sûretéque si la réductibilitédemeureencore

l'objet d'undoute, ce douteest bien faible.Nous

n'avonspu, à causede l'état de l'atmosphère,ap-

pliquer que !a moitiédu grossissementque le

miroircomporte,et cependantnousavonsreconnu

que toutela partiedu nuagequiavoisinele trapèze
se composed'une massed'étoiles.L'autrepartiedu

nuage est égalementriche en étoiles,et présente
tous tes caractèresde la réductibitité. Plus tard

néanmoins,en <848, Lord Rossen'était point
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plèteet oaeotivede la nébuleused'Orion, et 86

bornaittoujoursà témoignerl'espéranceprochaine

dusuccès.

Si dansle débatquis'est engagétoutrécemment

ausujetdelanon-existenceà traverslesespacescé-

lestesd'unematièrenébuleuse,douéed'une lumière

propre,onveutséparercequiestacquisà lascience

etce qui n'est encoreque la conséquenceprobable

d'uneinduction,on peut sansbeaucoupd'effortsse

convaincreque, laforcevisuelledestélescopesallant

toujoursencroissantlenombredes nébuleusesirré-

ductibtesdiminuedansuneproportionrapide,sans

toutefoispouvoirjamaisêtreépuisépar cettediminu'

tion.A mesurequ'augmentela puissancedestéles-

copes,le dernier venurésoutceque n'avaitpu ré-

soudreceluiqui l'avaitprécédé.Maisenmêmetemps,

il estvraidedire, au moinsjusqu'àun certainpoint,

quecestélescopespénétrantplusavantdansl'espace,

remplacentles nébuleusesqu'ilsont réduitespar

d'autresqu'on n'avaitpu atteindrejusque-là(28).

Ainsirésolutiondesanciennesnébuleuses,et décou-

vertedenébuleusesnouvelles,quiexigentà leurtour

unnouvelaccroissementdepuissanceoptique,tôtest

lecercledans lequelles chosesse succèdentd'une

manièreindéRnie.Et pourrait-il en être autre-

mont?tt me semblequ'il faudraitdans le cas con"

trairede deuxchosest'une oureprésentercomme

limitéle monderemplipar les corps célestes,ou

considérerles lies qui le parsèment,et dont l'une
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noussert de séjour,commetellementdistantesles

unesdesautresqu'aucundes télescopesqui restent

a découvrirne puissentatteindrela riveopposée,et

quenosdernièresnébuleusesse résolventenamas

d'étoilesqui, commecelles de la Voie lactée, se

projettentsur un fondnoir dégagéde toutenébulo-

sité(29). Est-i!vraisemblableque tellesoit en effet

la structuredu monde,et peut-oncompterqueles

instrumentsd'optiqueacquièrentjamaisassezdepuis-

sancepourne plus laisserà découvriraucunenébu.

leusedansl'immensitédu firmament?

L'hypothèsed'unnuidedouéd'unelumièrepropre,

qui se présentesous!a formede nébuleusesrondes

ou ovales,aux contoursnettementdessinés,nedoit

pointêtreconfondueavecla suppositionnon moins

hypothétiqued'un étherqui rempliraittoutl'espace,

et qui,sausêtre lumineuxen lui-même,propagerait

par sesondulationslalumière,lachaleurrayonnante

et l'électro-magnétisme(30).Lescourantsquipartent

du noyaudescomètes,eten formentlesqueues,rem-

plissentsouventdes espacesimmenses,en coupant

lesorbitesdes planètesquicomposentnotresystème

solaire,et répandentà travers ces orbitesleur ma-

tière inconnue;maiscettematièreséparéedu noyau

qui la produitcesse d'être perceptiblepour nous.

DéjàNewtonadmettaitquedes vapeursémanéesdu

Soleil,desétoilesfixes,et de la queuedescomètes

pouvaientse mêleravecl'atmosphèreterrestre(31).

Dansl'anneauaplatiet nébuleuxque l'onappellela

lumièrezodiacale,aucuntélescopen'a pu découvrir
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encorerienquiressembleà desétoiles.Onn'apasnou

plusdécidéjusqu'àce jour si lesparticulesdontcet

unneausecomposereBètentlalumièredu Soleil,ou

siellessontlumineusesparelles-mêmes,commecela

arrivequelquefoisdanslesbrouillardsterrestres(32).

DominiqueCassinipensait que1alumièrezodiacale

estforméed'unnombreinfinide petitscorpsplané-
taires(33).C'estune sorte de besoinpourl'homme

dechercherdanstoutesles matièresfluidesdespar-
tiesmoléculairesdistinctes,commelespetitesbulles

videsoupleinesdontparaissentforméstesnuages(34).
Ensuivantlaprogressiondécroissantequidansnotre

systèmesolairereprésenteladensitédesplanètes,de-

puisMercurejusqu'àSaturneet àNeptune,et qui, si

l'onprendpourunitéla densitéde laTerre,descend

dei,i ~à0,<4,onestconduitauxcomètesqui laissent

apercevoiruneétoited'unfaibleéclatà traversleurs

couchesextérieures;et de làmêmeonestamené,par
unepenteinsensible,à ces partiesdistinctesencore

et cependantsi peudenses,qu'il est presque im-

possible,quellesqu'en soient les dimensions,d'en

déterminerleslimites.Cesontprécisémentcescon-

sidérationssur l'apparencenébuleusede la lumière

zodiacalequi, longtempsavant la découvertedes

petitesplanètestétescopiquescomprisesentre Mars

et Jupiter,et avant les conjecturessur les asté-

roïdesmétéoriques,avaient inspiré à Cassinila

penséequ'il ya descorpscélestesde touteslesdi-

mensionset de toutesles densités.Noustouchons

ici, pourainsidire sansle voutoh',à l'antiquedébat

<M. 25
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soulevéparlaphUoMphienatutatisteaur l'existence

d'un Quideprimitifet de macules distinctes.C'est

là un problèmequi aéraitbeaucoupplutôtdu res-

sort des sciencesmathématiques;aussi nous cm.

pressons-nousde retournerau côté purementoh.

jectif des phénomènes.
Sur39~6positionsdétormioées,24S<quisontindi-

quéesdanslestroiscataloguespubliésparSirWilliam

Herschet,de 17~6à i802, et dansJegrandtableau

que son ntsa fait insérerauxPA~M~Ateo~TnMMc-

~ctMpourraunéo1833,appartiennentà la partiede

firmamentvisibleà Slough,quepourabrégernous

nommeronsl'hémisphèreseptentrional les autres,

au nombrede i475, appartiennentà la partie de

l'hémisphèreméridionalvisibleau cap de Bonne-

Espérance, et sont consignéesdans les catalogues

dressésenAfriquepar Sir JohnHerschel.Dansces

nombres,les nébuteuseset les amasstettairessont

mêlésindistinctement.Quellequesoit l'analogiequi

existe entre ces objets, j'ai cru cependantdevoir

les distinguer,afin de mieuxprécisert'etat de nos

connaissancesactuelles. Je trouve dans le cata-

togue de t'hemisphèreboréal2299 nébuleuseset

152 amas steUaires:dans le cataloguedu Cap,

i239 nébuleuseset 236amasstellaires(38). Ainsi,

d'aprèscescatalogues,.lasommedesnébuleusesnot)

résoluesencoreen étoilesest de 3538,nombrequi

peut êtreportéà 4000, si Fon fait entrer en ligne

de compte300à 400nébuleusesvuespar William

Herschel, et dont ta position n'a pas é<6déte~-
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minéede nouveau(36), ainsique cellesqui, Qbser-

véesà Sumatrapar Dunlopavecunr60eoteurNew-

toniende 9 pouces,n'ont point trouvéplacedans

)ccataloguede Sir JohnHerschel,et qui sont au

nombrede483(37).Toutrécemment,BondetMa)dter

uutfait connaitreunrésu!t semblable.Onen peut

couctureque dans l'état actuel de la science le

Membredesnébuleusesest à celuidesétoilesdoubles

Ilpeuprès comme2 està 3. Maisil ne fautpas ou-

blierque souscette dénominationd'etoifeedoubte~

Hesont pascomprislescouplespurementoptiques,
etquejusqu'àce jour les étoilesdoubtesdans !es-

quelleson a remarquéun changementde position

relativesont au nombretotalcommei est à 6, ou

toutau pluspeut-êtrecommei esta 8 (38).

Lesnombresindiquésplushaut, à savo'r ?89 me'

buleuseset <5~amasstellairesdansle cataloguedu

Nord,1239nébuteuseset 236amassteuaureadauple

cataloguadu Sud, prouventqu'il y a dansrh~mi"

sphèreaustratunplusgrandnombred'amasstellaires

surun moiusgrandnombrede nébuleuses.Si l'on

admetque toutesles nébuleusessoientde nature

égalementrsduct)b!e,c'est'à'dire qu~etiesne soient

autrechosequedesamasstellairesph!Brpoutésdanp

l'espace,oudesgroupe formésdecorpsrestes plus

petits,moinspresséset douésd'uneiumi~repfepre,

celteoppositionapparentedont Sir JohnHerschel

adû d'autantplussignalert'importancequ'Hs'était

sprvi, dans les deux hémispnères~de rénecteurs

éga!ementspuissants,cetteopposition,dis~e,prouve
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du.moinsune diSérencefrappantedans la nature

desnébuleuseset dansleurdistributionà traversles

espacescélestes, c'est-à-diredanslesdirectionssui-

vantlesquelleslesnébuleusesdesdeuxhémisphères
seprésententaux habitantsdu globeterrestre(39).

C'estencore à Sir John Herschelque l'on doit

lespremièresnotionsexacteset lespremiersaperçus

générauxsur la distributiondes nébuleuseset des

amasste!!airesdanstoutel'étenduedota voûtecéleste.

Afindebien examinertoursituation,leurabondance

relativedanslesdinérentslieux,laprobabilitéou la

non-probabilitédeleursuccessionencertainsgroupes
ousuivantdes lignesdéterminées,il inscrivitentre

troiset quatremilleobjetssur une sortede canevas

graphique,dansdesréseauxdontlescôtésmesurent

3°de déclinaisonet 1S~d'ascensiondroite.Laplus

grandeaccumulationde nébuleusesse trouvedans

l'hémisphèreboréal.Ellessontrépanduesà traversle

grandet le petitLion;le corps,laqueueet lespieds
dederrièrede la grandeOurse; lenezdelaGirafe;

laqueuedu Dragon;lesdeux Chiensde chasse;la

chevelurede Bérénice,près do laquelleestsitué le

pôleboréalde laVoielactée;le pieddroitduBou-

vier, et surtout à traversla tête, les ailes et les

épaulesde laVierge.Cettezone,quel'ona nommée

la régionnébuleusede laVierge, renferme,ainsi

quenousl'avonsremarquédéjà, dansun espacequi

représentela huitièmepartie de la sphèrecéleste,
un tiers de la sommetotaledes nébuleuses(40).
Elledépassede peu l'équateur seulementelles'ô-
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tendà partirde l'aileméridionalede la Viergejus-

qu'àl'extrémitéde l'Hydreet à latêtoduCentaure,

dontelle n'atteint pas les pieds,non plus que la

CroixduSud. Le ciel boréalcontientencoreune

agglomérationde nébuleusesqui, bien que moins

considérable~s'étend plusavantque la précédente

dansl'hémisphèreaustral;elle est appeléepar Sir

JohnHerschella régionnébuteusedes Poissons,et

formeunezone qui, partantd'Andromède,qu'elle

remplitpresqueen entier,se dirigeversle poitrail

etlesailesdePégaso,verslabandequiunitlesdeux

Poissons,versle pôle australde la Voielactéeet

Fomalhaut.Cesrégionssi pleinesformentun con-

trastefrappantavecles espacescomptétementvides

denébuleuses,et pourainsidire déserts,quicom-

prennent,d'unepart, Persée, le Bélier,le Taureau,

lat&teet la partie inférieuredu corpsd'Orion,de

l'autre, Hercule, l'Aigle,et toute la constellation

de la Lyre (41).Si, en se guidantsur le tableau

généraldes nébuleuseset des amasstellairesde

l'hémisphèreméridional,c'est-à-direde la partie

duciel visibleà Sîough,que Sir JohnHerschela

dressé d'après tes heures d'ascensiondroite, on

divisele toutensixgroupesdequatreheureschacun,

voicile résultatqu'onobtient

Asc.droite 0~ Ab 30

4 Ii 8 194 & 8 ~9

8 &~2 606
<2a S50

h20 ~3<

20 & 0 23!'
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Si l'on veutfaireune divisionplusexacte,fondée

sur la dëcHaatsonseptentrionaleet mëridtonate,on

rouve quedanstessixheuresd'asceastottdédite,de

9"à t'hémis~h&rebor6a!cohttatitMut nii n~

buleuses ou amas d'étoites, t~p~riiscomme il

suit(42):

Do9"~0'' M
~Oh« <SO
H &~2 2M
<a<~8 .809

.4M
~h~S ~30

Ainsi k véritablemaximum,pour rhémisphèrc

boréal, est entre <2'*ët<3",c'est-à-diretrès-voisin

du po!o nord de la Voie lactée. Plus loin, entre

i~ et t6' en faced'Hercule,!a décroissanceestsi

brusqua que de 130 on tombe immédiatement

à 40.

Dans l'hémisphèreau~tra~ le Mombredes nébu-

leuses est moinscoosidérabteet la répartitionest

beaucoupplusuniforme.Desespacesoùl'on ne dé-

couvrepointdetracesdecesphénomènesyalternent

souventavec desnuagessporadiqucs.Il fautexcep-

ter une agglomérationlocale, plus presséeencore

quene l'est, dansle ciel boréa!,la régionnébu!eusp

dela Vierge;je veuxparlerdesnuéesdeMagellan,

dontla plus grande contientà elle seule300 nébu-

leuses.La régionquiavoisinelespôlesest,dans!cs

deuxhémisphères,videde nébuleuses,etjusqu'à la

distancede i5°, le pôlesud enest plusdépourvuen-



–?7–

coroquele p6!enord, dans la proportionde7à 4.

Il existeprèsdu p6!enord actuelune petitenébu-

leusequin'enestdistantequedo8'. Unenébuleuse

semblable,inscritedans le catalogueduCapdeSir

JohnHerschelsous le numéro ai 76, et nommée

parlui avecraisonNebulapolarissimaaustrals( asc.
droite9"27'86~dist.aupotenord179"34' i4")est

encoreà28~duputesud.Cettesolitudedup6leaus-

tral, l'absencemêmed'une étoilepolairevisibleà

t'<Bitnu, étaitdéjàpourAmerigoVespucciet Vioente

YanezPinzonlesujetdeplaintesamères,lorsque,vers

la 6n du xv' siècle,ils pénétrèrentfortau delàde

l'équateur,jusqu'aupromontoireSaint-Augustin,et

queVespuccisupposafaussemeutquecebeaupas-

sagedu Dante « Io mi volsia mandestrae posi

mente. » et cet autresur lesquatreétoiles« non

vistemaifuorch' allaprimagente,» serapportaient
auxétoilespolairesantarctiques(43).

Nousavonsconsidéréjusqu'icidanslesnébuleuses

leurnombreet leurdistributionsur cequel'on ap-

pellele firmament;distributionpurementapparente,

quine doitpointêtre confondueavecleurréparti-
tionréet!eà travers les espacescélestes.Cet exa-

menachevé,nous passonsaux différencessingu-
lièresque présententleurs formes individuelles.

Tantôtces formessont régulières,et dans ce cas

ellessontsphériques,elliptiquesà différentsdegrés,

annulaires,planétairesou semblablesà la photo-

sphèrequienveloppeuneétoile;tantôtellessontir-

régtuièreset nonmoinsdintci!esà classerquecelles
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desnuagesaqueuxquierrentdansnotreatmosphère.
La formenormaledosnébuleusesest la formeellip-

tiquequ'onpeutappelersphéroïdate(44).Aparitéde

grossissementplus tes nébuleusesse rapproche)))
de la formesphérique,plusellessont incHementre-

solublesen étoiles.Lorsqu'aucontraire elles sont

très-compriméesdansun senset allongéesdansl'au-

tre, la résolutionest d'autant plus diCicite (45).
Souventona l'occasiondereconnattreque la forme

ronde des nébuleuses se change graduellement
en une ellipse allongée(46). La condensationde

la nebu!ositelaiteuses'opère toujoursautour d'uu

point central; quelquefoismême ity a plusieurs
centresou noyaux. On ne connaît de nébuleuses

doublesqueparmilesnébuleusesrondesouovales.

Commeon no peut percevoir aucun changement
relatif de positionentre les individusqui forment
cescouples,attenduque ce changementou n'existe

pas ou est extraordinairementlent, il s'ensuitque
l'on n'a pasde critériumà l'aideduquel on puisse
constater la réalité de cette relation réciproque,
commeondistinguetesétoilesdoublesphysiquement
de cellesquine lesont qu'optiquement.Il existedes

représentationsd'étoiles doublesdans les P/t~oso-

phical.Transactionspour l'année i833 (fig. 68-71).
Onpeutconsulteraussià cesujetlesouvragesd'Hor-

schel,OM~tMMof astronomy(§ 878); et Observations

at theCapeo/'C~t!JTope(§ 120).
Lesnébuleusesperforéessont une des curiosités

les plusrares. D'après lord Rosse,on en connaît
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actuellement7 dans l'hémisphèreboréal. La plus
cétèbrede ces nébuleusesannulaires,qui portole

a' 57sur le cataloguede Mossier,le n" 3023sur
celuideSir JohnHerschel,estsituéeentre 6ety de

laLyre; elle a été découverteen 1779,à Toulouse,

pard'Arquier,au momentoùla comètesignaléepar
Bodes'approchade la régionqu'elleoccupe.Ellea

environla grandeurapparentedudisquedeJupiter,
et formeune ellipsedont les deuxdiamètressont

dansle rapport de 4 à 5. L'intérieurde l'anneau
estnon pointnoir, maisfaiblementéclairé.DéjàSir

WilliamHerschelavait distinguéquelquesétoiles
dansl'anneau; lord Rosseet Bondl'ont résoluen-
tièrement(47). La partievidede l'anneauest au
contraired'un noir très-foncédanslesbellesnébu-

leusesperforéesde l'hémisphèreaustral, quipor-
tentlesnuméros3680et 3686.Deplus, la dernière

pfésentenon pas la formed'une ellipse,maiscelle
d'uncercle parfait (48).Toutessontvraisemblable-

mentdes amasd'étoilesen formed'anneau.Ame-
surequ'augmentela puissancedes instruments,les
contoursdesnébuleuseselliptiques,aussi bienque
desnébuleusesannulaires, paraissenten général
moinsnettementterminés.Dansle télescopegigan-
tesquede lordRosse,l'anneaude lanébuleusedola

Lyreprésenteune ellipsesimple,avec des appen-
dicesnébuleuxqui ressemblentà desnts et suivent
desdirectionstrès-divergentes.Unfaitparticulière-
mentremarquable,c'est la transformationd'une

nébuleusequi, vue à traversdes instrumentsplus
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faibles, était simplementelliptique,et qui s'est

changée,grâceau télescopede lordRosse,en une

nébuleuseà formed'écrevisso(Crab-Ncbuta).
Lesnébuleusesplanétaires,découvertespour ta

premièrefoispar Herschelle père, et quidoivent

être rangéesparmilesplus merveilleuxd'entre les

phénomènescélestes,sont moinsrares qaeles né-

buleusesperforées.Cependant,d'âpre Sir John

Herschel,il n'en existepasplusde 28, dontles 3/4

appartiennentà ~hémisphèreaustral.EttesoNrent

une ressemblancesurprenanteavec les disquesdeë

planètes.Ellessontpourtaplupartrondesouun peu
ovales.Tantôtles contourssontnettementaccusés,

tantôtilssont fondusdans un brouittardvaporeux.
Lesdisquesde plusieursd'entre eltesontun éclat

doux parfaitementuniforme;d'autres sontcomme

mouchetéesou nuancées de marbrureslégères

(mottledor of a peouliaftexture,as if cardted);ja-
maisonneremarqueaucuneaugmentationd'intensité

verslescentres.LordRosseaconstatéquecinqdeces

nébuleusesplanétairessontdesnébuleusesperforées
avecuneoudeux étoilesau milieu.Laplusgrande
nébuleuseplanétairedécouvertepar Méchaiii,en

i78i, estsituéeprèsde de la Grande-Ourse.Son

disquea un diamètrede 2~40"(46).La nébuleuse

planétairede la Croix-du-Sud,qui porte, dans le

VoyageauCapdeSirJohnHerschet,lenuméro3368,

a t'éctatd'uneétoilede6*ou de 7. grandeur,bien

que sondiamètresoità peinede ii~. Salumièreest

couleurd'indigo,couleurquiseretrouvequoiqu'avec
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unemoindreintensitédanstrois autresobjetsde la

mêmeforme(80).Cetteapparencedequelquesnébu-

leusesplanétairesno prouvepas qu'ellesnosoient

pascomposéesde petitesétoiles carnon-seulement

nousconnaissonsdes systèmesbinairesdontl'étoile

principaleet le compagnonsontMeus;maisencore

ilexistedés amasstellairescomposesuniquement

d'étoilesbleues, ou dans lesquelscesétoilessont

mêléesà des étoilesrougesetjaunes (Si).

I~tquestiondesavoirsi lesnébuleusesplanétaires

sontdesétoilesnébuleusestres-élôignées,pourles-

quellesla différenced'éclatentre l'étoilecentraleet

t'atmospbèroenvironnantene pourrait être perçue

parlesinstrumentsdontnousdisposons,a été tran-

chéedéjàdansle premiervolumede cetouvrage(52).

fuissele télescopegigantesquede lordRossenous

fournirles moyensd'approfondirla naturesurpre-

nantedeces nébulositésplanétaires.S'ilest déjàsi

difficiledesefaireuneidéenettedes conditionsdyna-

miquesd'aprèslesquelles,dansun amasd'étoilesde

formespheriqùeousphéroïdale,les soleilstournant

encercleet presséslesuns contrelesautresdetelle

façon,quelesplusrapprochésdu centresontaussi

lesplusdenses spécifiquement,peuventformerun

systèmeen équilibre(53),la difficultéaugmenteen-

corepourcesnébuleusesplanétairesde formecircu-

laireet nettementdélimitée,dont touteslesparties

offrentune clarté uniforme,sans aucuneaugmen-

tationd'intensitéversle centre.Untel étatdechoses

est plusdimcilèà concilieravec la formeglobu-
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faire, qui supposal'agglomérationde plusieursmi).

tiersdopetitesétoiles,qu'avecl'hypothèsed'unepho.

tosphèregazeusequel'oncroitcouverte,dansnotre

Soleil,d'unecouchedovapeurpeuépaisse,non trans-

parenteou du moinstrès-faiblementéclairée.Il est

impossibled'admettreque, dansles nébuleusespta-

nétaires, la clarténe paraisseainsi uniformément

répanduequeparcequela différenceentrele centre

et lesbordss'évanouiraitenraisonde l'étoignementî

Lesétoilesnébuleusesde WilliamHerschel(Neb~
tous Stars)formentla quatrièmeet dernièreclasse

de nébuleusesà formerégulière.Cesontde vérita-

bles étoilesentouréesd'unenébulositélaiteusequi
très-vraisemblablementse rattacheauSoleilcentral

et en dépend. Cettenébulositéqui, suivant lord

Rosseet M. Stoney,offreexactement,en certains

cas, l'apparenced'un anneau,a-t-elleune lumière

propreetforme-t-elleunephotosphèrecommedam

notre Soleil,ou, ce qui est beaucoupmoinsvrai-

semblable,emprunte-t-ellesa lumièreauSoleilcen'

irai? Il existesur cesquestionsdes opinionstrès-

différentes.Derhamet jusqu'à un certainpoint
aussi Lacaille,qui a découvertbeaucoupde né.

buleusesau cap de Bonne-Espérauce,oroyaient

que les étoilessont à une grande distancedes

nébuleuseset se projettentsur elles. Mairanpa-
ratt avoirle premierexprimécette opinionque les

étoilesnébuleusessontentouréesd'uneatmosphère
brillantequiluiappartientenpropre(54).Ontrouve

mêmede plusgrandesétoileset, par exemple,des
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étoilesde 7*grandeur,commelenuméro675du Ca-

faloguede 1833,dontla photosphèrea un diamètre

de2à 3 minutes(55).
Lesgrandes massesnébuleuses de forme irré-

gulièredoivent être mises tout à fait à part des

nébuleusesdécritesjusqu'ici, qui toutesout des

nguresrégulièresoudumoins descontoursplus ou

moinsnettement indiqués.Ces massesprésentent
lesformesles plusvariéeset lesmoinssymétriques;
leurscontourssontindéterminéset confus.Ce sont

desphénomènesmystérieuxque l'on peutappeler
M<generis,et quiplusque tousles autresontdonné

naissanceà l'hypothèsed'après laquelleles espaces

célestesseraient remplis d'une matièrecosmique,
brillantepar elle-mêmeet semblableau substra-

tumde la lumièrezodiacale.Ces nébuleusesin-

formes,qui couvrentdans la voûte du Ciel des

espacesde plusieursdegrés carrés, forment un

contrastefrappantavec une nébuleusede forme

ovale,la plus petitedetouteslesnébuleusesisolées,

quia l'éclat d'uneétoile télescopiquede 14°gran-

deur,et se trouveentreles constellationsdeF Autel

etduPaon(86).Onnepeut trouverdeuxnébuleuses

it'régulièresqui se ressemblent(57).CependantSir

JohnHerschel,aprèsdes observationsdeplusieurs

années,leur reconnaîtce caractèrecommunque
toutessont situéessur les bords ou à très-peu de

distancede la Voielactée,et peuventenêtreconsi-

déréescommedes émanationsou commedes frag-

mentsdétachés.Aucontraire,lespetitesnébuleuses
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qui ont une formerégulièreet des contours géo6.

ralement arrêtés, sont ou répanduessur toute!a

surfaceduCiel ou rassembléestrès-loindela Voie

lactée dans des régionsparticulières,comme,par

exemple, dans l'hémisphèreaustral, près de i.!t

Viergeet desPoissons.A ta véritéil n'ya pas moins

de i S"de distanceentre la grandenébuleuseirfé-

gulière de l'Épéed'Orionet les bordsvisiblesde

la Voielactée;mais peut-être cette massediffuse

appartient-elleau prolongementde.la branchede `,

la Voie!acteequi, partantde a et des de Persée,

va.se perdrevers Aldébaranet vers les Hyadce,
et dont il a déjà été questionplushaut. Les plus
bellesétoilesde la constellationd'Orion,cellesqui
lui ont valu sa vieille cé!ebriié, font partie do la

zone qui comprendles étoilesles plusgrandeset

probablementaussilesplusvoisinesdenous,et dont

un arc de grandcercle,passantpared'Orionet a de

la Croix,dans t'hémisphèreaustral, peut indiquer
le prolongement(S8).

L'opinionbeaucoupplusancienneet très-répan-

due, d'aprèslaquelleune voietactéede nébuleuses

couperait presqueà angle droit laVoielactée des

étoiles(59), n'anuUementétéconnrméepardesobs~
vationsnouvellesetplusexactessurlarépartitiondes

nébuleusesrégulièresà travers le firmament(60).

Hy a sansdoute,commeje l'ai remarquédéjà, des

agglomérationsdenébuleusesversle pôlenordde!a

Voielactée;il enexisteaussiungrandnombrevers

le .pôlesud, prèsdesPoissons;maisde nombreuses
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mterruLptionsnepermettentpointdedire qu'unezone

denébuteuscsformantun grandcerclede la sphère

relieensembleces deuxpotes.En 1784, William

Herschelavaitexposécetteconjectureà la un deson

premierTraitésur la Structuredu Ciel;maisilavait

eusoinde ta présenter commedouteuse, et avecla

réservequi convenaità unsigrandobservateur.

Parmilesnébuleusesirrégutieres,,les unes, telles

quecellesdel'Épéed'Orion,de n d'Arago,du Sagit-

taireet duCygne,sont remarquablespar leursdimen-

sionsextraordinaires;d'autres,celtes,par exemple,

quiportentlesnuméros27et 5i dans le catalogue

deMessier,lesontpar labizarreriedo lour forme.

Ence quiconcernela grandenébuleusedel'Ëpée

d'Orientj'ai déjàfait observerqueGatitée,quis'est

si longtempsoccupédes étoilescomprisesentrele

Baudrieret l'Épée,etquiamêmedresséunecartede

cetterégion,nelamentionnepas(6i). La nébuleuse

qu'ilappelleNebulosaOrioniset qu'il a représentée

aveclaNebutosaPraesepe,est,suivantsa déclaration

expresse,unamasdepetitesétoilespressées(stellarum

constipatarum),situé dans la Tète d'Orion.Sur le

dessinqu'HadonnédanssonSidereus«uKCtMs(§20)

etquiembrassel'espacecomprisentre leBaudrieret

lecommencementde l'Épauledroite (a d'Oriou),je

reconnais,au-dessusde l'étoilet, l'étoilemultiplet

Laforceamplifiantedes instrumentsemployéspar

Galiléevariaitde8 foisà 30fois.Commelanébuleuse

de t'Ëpéed'Orionn'est pointisolée, et que vue il

traversdes télescopesinsuiEsantsou par une atmo-
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sphèretroppeu transparente,elle formeuneespèce

d'auréoleautourde t'étoite itn'est pointétonnant

que sa formeet son existenceindividuelleaient

échappeau grandobservateurflorentin il croyait

peu d'ailleursaux nébuleuses(62). Ce fut 24 ans

après!a mortdeGalilée,eni 656,queHuygensdécou-

vritlanébuleused'Orion.Mendonnauneimagegros-

sièredanssonS~~a &~wfM'«M,publiéenI6S9

«Lorsquej'observais,ditcegrandhomme,à travers

unréfracteurde23piedsdelongueurfocale,lesban-

desvariablesdeJupiter,latachesombrequiavoisine

l'équateurde Marset quelquesautresdétailspeuvisi-

blesparticuliersà cetteplanète,je remarquaidansles

étoilesfixesun phénomènequi, à maconnaissance,

n'avaitencoreétésignaléparpersonne,et nepouvait

être reconnuexactementqu'à t'aide desgrandsté-

lescopesdontje mesers.Lesastronomesontcompté

dans i'Épéed'Oriontroisétoilestrès-voisinesl'une

de l'autre.Lorsque,en i656, j'observaiparhasard

celledecesétoilesquioccupele centredugroupe,

au lieud'unej'en découvris12,résultatqued'ailleurs

il n'est pointrare d'obteniravecles télescopes.De

cesétoilesil y en avait3 qui,commelespremières,

se touchaientpresque,et 4 autressemblaientbriller

à traversun nuage,detellefaçonquel'espacequiles

environnaitparaissaitbeaucouppluslumineuxquele

resteduCiel,quiétaitsereinet entièrementnoir.On

eutcruvolontiersqu'il yavaitune ouverturedansle

Cielquidonnaitjour sur une régionplus brillante.

Depuisetjusqu'àce jour J'airevu le mêmephéno-
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prodige,quelqu'ilsoit,paraîtêtre fixélà pourtou-

jours.Jamaisje n'ai rienvu de semblabledans les

autresétoilesfixes. Ainsi,Huygensneconnaissait

pasnonpluslanébuleused'Andromèdo,découverte

54ansauparavantparSimonMarius,oun'yavaitpris

quepeud'intérêt.«Lesprétenduesnébuleuses,ajoute
encoreHuygens,et la Voielactéeelle-même,vues à

travers!etélescope,ne montrentaucunetracede né-

bulositéetnesontpasautrechosequedesamasd'étoi-
lespressées(63).eCettepremièredescriptionsi vive

« prouvela forceet la fraîcheurde l'impressionqu'a-
vaitreçue Huygens.Maisquelledifférenceentre la

représentationgraphiquequ'il donnade ce phéno-
mèneau milieuduxvït*siècle,ou lesfiguresdéjà un

peumoinsimparfaites,il estvrai, dePicard,de Le

GentiletdeMessier,et lesadmirablesdessinspubliés,
en 1837,par Sir John Herschelet, en i848, par

< WilliamCranchBond,directeurde l'observatoirede

Cambridge,auxÉtats-Unis(64)...1~
SirJohnHerscheleut ce précieuxavantage,que,

munid'un réuecteurde 20 pieds, ilobservadepuis
l'annéei834 lanébuleused'Orion,aucapdeBonne-

Espérance,à une altitude de 60*(68), et put

corrigerencorele dessinqu'il avaitfait de i824 à

1826(66).Enmêmetempsil détermina,prèsde 0

d'Orion,la positionde 150étoilescomprisespour la
j

plupartentre la i5* et la 18' grandeur.Le célèbre

trapèzequi n'est entouré d'aucunenébulositéest

formépar 4 étoilesde 4*,de 6', de 7*etde 8' gran-

,¡ t)t. 26

'i
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daur. La4*étoi!oavait été découverteà BotogM

par DominiqueCassini en <606,suivantl'opinion

commune(67); tu 5' (f') te fut en 182&par

Stnivo la6' (~), do 13' grandeur,en i838 par Sir

John Herschei.Le directeur do l'Observatoiredu

CoM~toromano,doVico, a dec!aréavoirreconnu,

à l'aide de son grand réfracteur de Cauchoix,3

autresétoilesdans l'intérieurm6medu trapèze,au

commencementde t 839.Cesétoilesn'ontétévuesni

parHerschelfilsnipar WilliamBond.Lapartienébu.

leusela plusvoisinedu trapèzequin'oSre par lui-

mêmepresqueaucunetrace denébulosité,taRegio

HuygoniaMformant la partie antérieurede la tête,

au-dessusde la gueule, est tachetée,de texture

granulaire,et a été résolueen amasstellairespar le

télosoopedeLordRosse,aussibienquepar !ègrand
réfracteurdeCambridge,aux États-Unis(68).Parmi

lesobservateursmodernes,LamontàMunich;Cooper
et LasseUen Angtetorre,ont aussidéterminédans

cette nébuleusela positionde beaucoupde petites
étdites.Lamonta employéà cet usageun pouvoir

grossissantde i8<)0fois.WilliamHerschelcroyait
avoiracquislacertitude,en comparantentreellesles

ohservaHonsqù'i! avait faites de t183 à i8ii,

toujoursavecles mêmesinstrumenta,que t'éojatet

les contoursde la grandenébuleused'Orionétaient

sujetsà deschangements(69).Boulliaudet LeGentil

avaientexpriméJamémoopiniontouchantla nébu-

leused'Andromède.Lesexpériencesapprofondiesde

SirJohnHerschelontrendu au moinsextrêmement
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pourcertains.

Gw~eM~M~eMcdeo<fAfg<o.Eueestsituéedans

cetterégionde la Voielactéesi remarquablepar son

magnifiquoéclat,qui,partantdespiedsduCentaure,

traverselaCroixdu Sud,et s'étendjusqu'aumitied

duNavire.L'éclatde cetterégioncélesteest telle-

mentextraordinairequ'unobservateurexact,na-

turalisédans les contréestropicalesde i'Inde, le

capitaineJacob, fait la remarque,d'ailleurspar-
faitementd'accordavec les résuitatsauxquelsje

suis arrivé moi-mêmeaprès une expériencede

quatreannées,quesansleverlos yeuxverste ciel,
on est avertipar un accroissementsubitde la lu-

mièreque laCroixse levéà l'horizon,et avecelle

lazonequi l'accompagne(70). Lanébuleuseau mi-

lieudelaquellesetrouve d'Argo,renduesicélèbre

parleschangementsd'intensitédesalumière,couvre

surlavoûtecélesteplusde4/7 d'undegrécarré(7i).

Partagéeen plusieursmasseshTégutiereset jetant
unelumièreinégate,lanébuleuseneprésentejamais

cetteapparencetachetéeet granulairequipourrait
lafairecroireréductible.Ëiieenfermeunespacevide,
deformeovale,sur lequelestrépandueunelueur

tus-faible.Sir JohnHerschel,aprèsdeuxmoispassés

t)prendredesmesures,adonné,dansson'Voyageau

Cop,unbeaudessindu phénomèneentier(72).Ila

déterminédans!anébu!eusede~)d'Argojusqu'ài 216

positionsd'étoiles,comprisespourla plupartentre

la14*etla i6' grandeur.Cesétoilesformentunesérie
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quidépassantdebeaucouplanébulositévarejoindre

la Voietactée, dans laquelleelles se projettentet

se détachentsur le fondabsolumentnoir du Ciel.

Ellesn'ont par conséquentaucunerelationavecla

nébuleuseelle-mêmeet en sont vraisemblablement

fortéloignées.Toutela partieavoisinantede ta Voie

lactéeestd'ailleurstellementriche, nonpasen amas

stellairesmaison étoiles,qu'entre 9''60' et H'*34'

d'ascensiondroite,ona trouvé, enjaugeantle Ciel,
à l'aidedu télescope(Star-gauges),une moyenne
de 3138étoitesparchaquedegré carré.Cenombre,

pouril'* 34d'ascensiondroite,s'élèvejusqu'à5093.

Celafait,pourun seuldegré,plus d'étoilesque l'on

n'en peut apercevoirà t'ceitnu, dansl'horizonde

Parisoudanscelui d'Alexandrie(73).
N~M~MMeh<Sagittaire. Cettenébuleuse~d'une

étendueconsidérable,sembleforméedequatremas-

sesdistinctes(aso.droite17''83~,dist.aupMeNord

i i4°2~).L'une decesmassesse diviseàsontouren

troisparties.Toutessontinterrompuespardesplaces

dépourvuesde nébulosité.L'ensemblede la nébu-

leuseavaitété vu déjà,maisd'une manièreimpar-
faiteparMessier(74).

Nébuleusedu Cy~M. 'Elle est composéedeplu-
sieursmasses irrégulièresdont l'une forme une

bandefort étroite, traversantl'étoile double du

Cygne.Masona reconnule premier la connexion

qu'établitentre ces massesinégalesleur singulière

texture,assezsemblableà descellules(75).
NébuleusediaRenard. Ellea étévueIn)partaHe-
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mentpar Messier,qui l'a faitentrer danssoucata-

loguesous le numéro27.Elle fut découvertepur

occasion,pendantque l'on observaitla comètedo

Bode,de 1779.Ladéterminationexactedelaposition

(asc.droite i9° 52' dist.au p6)eNord67' 43')et le

premierdessinquien aitétéfaitsont dusà Sir John

Herschel.Cettenébuteusede formerégulièrereçut

d'abordlenomdeDMM~-Mquilui fat donnéàcause

det'aspect qu'eueprésentait,vueà traversun réflec-

teurde 18 pouces d'ouverture.On appelleDumb-

teM,en Angleterre, des massesde fer ptombées
et revêtuesde cuir, donton se sert pour donner

auxmusclcsplusde forceet d'é!asticité.Unréflec-

teurde3 piedsde LordRosseafaitévanouircetteap-

parence(76).LanébuleuseduRenarda été résolue

par le même instrumenten un grand nombred'é-

toilesmaiscesétoilessont toujoursrestéesmêlées

dematièrenébuteuse.Onpeutvoir une reproduc-
tion récente et très-curieusede la nébuleusedu

Renarddans les PhilosophicalTransactionspour
t'annéei850 ( pl.XXXVIII,ng. i7).

Nébuleuseenspiraledu Chiende chasseseptentrio-
H(tj'Cotte nébu!euse,signaléeparMessierle 13oc-

tobrei773,à l'occasionde la comètequ'ilavaitdé-

couverte,est situéedansl'oreillegauched'Astérion,

très-prèsde?)(Benetnasch)quifaitpartiede laqueue
delaGrande-Ourse.Elleportele n' 5i dansla Hstc

deMessier,le n* i622 dans le grandcataloguedes

P/M~MO~At'c~Tf<tMMc<MtM(i833, p. 496, fig. 2S).
Elleest un des phénomènesles plus remarquables
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queprésentelefirmament,en raisondesa configura.

tionsingulière,et de la métamorphoseque luia fait

subirla tétescopede 0 piedsanglaisde LordRo~o.

Dansle reueotourdoi8 poucesdoSirJohnHerschel

cettenébuleuseparaissaitde formesphériqueoten-

touréeà distanced'un anneau isolé,de manièreà

représenternotreamasioniicutaired'étoileset l'an.

noauibrmepar la Voielactée( 77).Legrandtélescope

deParsonstownachangétout celaen une espècede

limaçon,on unespirale brillante, aux replis iné.

gaux et dont lesdeux extrémités, c'e8t-à"direle

centreet la partieextérieure,sontterminéespardes

nœudsépais,granulaireset arrondis.Le docteur

Nichota publiéundessinde cettenebuteuse,quia

étéprésentépar LordRosseau congrèsscientifique
deCambridge,eni 848(78); maisleportrait!eplus

exactest celuiq~'ena donnéM.JohnstoneStoney,

danstesFA~oso~Mc~TMMs<M'«oKspourl'année1880

(i"part., ph XXXV,fig.1). Len" 99deMessierpré.

sente aussil'imageri'une spirale aveccette diffé-

rencequ'il n'a qu'unseulnœud au centre.Lamême

formese retrouveencore dans d'autresnébuleuses

de l'hémisphèreboréal.

ï! mereste à traiterplus on détailque je nel'ai

pufaireen traçantleTableaude laNature(79),d'un

objetuniquedanslemondedesphénomènescélestes,

etquiajouteencoreaucharmepittoresquedet'hémi-

sphèreaustral,je diraispresqueà lagrâcedupaysage.
LesdouxnuagesdeMageHao,quivraisemblablement

reçurentd'aborddepilotesportugais,puis desHot-
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landaiset desDanoisle nomdoNuagesdu Cap(80),

captiventl'attentiondu voyageur,ainsique jo l'ai

éprouvémowneme,par leuréclat par l'isolement

quiles faitressortirdavantageet par l'orbitequ'ils
décriventde concertautourdu pôleSud,bienqu'à
desdistancesMégalos.Queleur nomactuel, quia

évidemmentpouroriginele voyagedoMagellan,no

soitpas le premiersous lequelon lesait désignés,
c'estce quirésultede la mentionexpresseet de la

descriptionqu'ontfaitede la translationcirculaire

decesnuageslumineux,leFlorentinAndreaCorsali,
danssonVoyageà Cochin,et le secrétairede Fer-

dinandd'Aragon,Pierre Martyrde Anghiora,dans

sonlivre de RebusOceaniciset OrbeNovo(dec. I,
lib.IX, p. 96)(8i). Cesdeuxindicationssont de

i'annee1815,et cen'est quedixansplus tard que
)ocompagnonde MageHaU)Pigafetta,parle des

ncMcMcdanssonJournalde voyage,au momentoù
levaisseauV<c<on<tsortait du détroitde Patagonie

pourentrerdansla mer da Sud.L'anciennomde

Nuagesdu Capnepeut venirde la constellationdu

Montde la Table,qui estvoisinede ces nuageset

plusrapprochéeencoredupôle,puisqueladénomi-

nationdoMontdolaTablefutintroduitepourlapre-
mièrefoispar Lacaille.It viendraitplutôtde lavé-

ritablemontagnede la Tabtoet du petit nuagequi
endominele faite,et fut longtempsregardéavec

effroipar lesmatelotscommeuneannoncede tem-

pête.Nousverronsbientôtque les deuxNuéesde

Magellan,longtempsremarquéesdanst'hémisphère
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duSudavantde recevoirun nom,en reçurentsuc-

cessivementplusieurs,empruntésauxroutesqu'avait

adoptéesle commerce,à mesureque la navigation

s'étendit,et qu'il régna sur ces routes une plus

grandeactivité.

Le mouvementde la navigationsur la mer de

t'tnde,qui baigneles eûtesoccidentalesde t'Af!)-

que,familiarisade très-bonneheureles marinsavec

lesconstellationsvoisinesdupôleAntarctique,par-

ticulièrementà partir du règne des Lagides, et

depuisquel'on eutapprisà se régler sur les mous-

sons.Dèsle milieudu x*siècle,on trouve chezles

Arabes,ainsiqueje l'ai remarquéplushaut,un nom

servantà désignerla plusgrandedes nuéesmagella-

niques,dontfdeleradémontrél'identitéavecleBœuf

blanc(et-Bakar)du célèbredervicheAbdurrahman

Suphi,deRaï,villede l'Irakpersan.Dansl'introduc-

tiondulivreintitulé«Connaissancedu Cielétoité,)*»

Abdurrahmans'exprimeencestermes «Auxpieds

deSuhel,il existeune tacheblancheque l'on n'aper-

çoit ni dans l'Irak, c'est-à-diredans la contréede

Bagdad,nidansleNedschs(Nedjed),la partielaplus

septentrionaleet 'la plus montagneusede l'Arabie,

maisquiestvisibledansleTchamaméridional,entre

laMecqueet la pointede l'Yemen,le long descôtes

delamerRouge(82). a IIestquestionexpressément

danscepassageduStM dePtotëmée,c'est-à-direde

Canopus,bien que les astronomesarabes nomment

égalementS<~ plusieursgrandesétoilesdu Navire

(el-Sefina).La positiondu Bœufblancrelativement
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àCanopusest indiquéeici aussi exactementqu'on

pouvaitle faireà l'ceitnu, car l'ascensiondroitede

Canopusest de6'*20~ et celledu bord orientaldo

lagrandenuéemagellanique6**0'. Lavisibilitédela

Nubeculama)ordanstes latitudesseptentrionalesn'a

puêtresensiblementmodifiée,depuisle x*siècle,par
taprécessiondeséquinoxes,puisquedans les neuf

sièclesqui ont suivielle a atteint le maximumde

sadistanceaupôleNord.Si l'on admetla nouvelle

déterminationdelieude lagrandeNuéedeMagellan

parSir JohnHerschel il en faut conclurequ'au

tempsd'AbdurràhmanSuphi elle était visibleen

totalitéjusqu'ài7°de latitudeNord ellel'estaujour-
d'huijusqu'àenvironi8*.Les Nuagesdu Sud pou-
vaientêtrevuspar conséquentdans toutela partie
sud-ouestdel'Arabieet dansl'Hadhramaut,le pays
del'encens,demêmequedans l'Yemen,où floris-

ait la civilisationdeSabaet quireçutl'antiqueimmi-

grationdes Yoctanides.La formationde plusieurs
établissementsarabes sur les côtes orientalesde

l'Afrique,dansles régions intertropicalesau nord

etau sudde l'équateur,dut servir aussià répandre
desnotionsplusexactessur les constellationsduciel

austral.

Lespremierspilotescivilisésquivisitèrentlescôtes

occidentalesdel'Afrique,au delàde la ligne,furent

desEuropéens,particulièrementdes Catalanset des

Portugais.Desdocumentsincontestablestels que le

planisphèredeMarineSanutoTorsello(1306),t'ou-

vragegénoisconnusousle nomde Por~M~MoWMf<-
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CM(i35i), le P~MtM/enot/f ~Mo<MM:(i4i7) et !e

~</)/)HMO/<~di fra MauroCamaldolese(do1457à

f45&)prouventque i78 ans avant la prétendue

découvertedu CapoTormeutosoou capde Bonne'

Espérance,faitepar BartholoméDiazau mois de

mai1487,l'onconnaissaitdéjàla configurationtrian-

gulairedet'ex-trémitéméridionaledu continentAfri.

oain(83).Si l'on songeà l'importancenouvelleet

toujourscroissantequeprit cette route commerciale

parsuitede l'expéditiondeGamaet au butcommun

de tous lesvoyagesaccomplisle long descôtesde

t'Afrique,ilparaîtnaturelquelespilotesaientdonn6

le nomde Nuages Capaux deux nébulositésqui,

danschaquevoyageau Cap, les frappaientcomme

de remarquablesphénomènes.
Leseffortspersévérantstentéspourdépasserréqua-.

teurlelongdescotesorientalesdel'Amérique,et pé-

nétrer jusqu'àla pointeméridionaledu continent,

depuisl'expéditiondeAlonsode Ojedaet de Amerigo

Vespuccien 1456,jusqu'àcellede Magellanotde

SebastiendelCanoen 488i, et à celle deGarciado

LoaysaetdeFranciscodeHooesen t826 (84),avaient

attirésansinterruptionl'attentiondesnavigateurssur

les constellationsdu Sud. D'aprèsles Journauxde

voyagesquenouspossédonsetquisont confirméspar

lestémoignageshistoriquesd'Anghiera,celafutvrai

surtoutpourlevoyaged'AmerigoVespucoietdeVi-

centeYa&ezPinzon,quiamenala découverteducap

Saint-Augustin,par8''20'delatitudeaustrale.Vespucci

sevanted'avoirvu3 Canopidontun obscur,Canopo
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fosco,2 Canopi rieplendcnti.L'ingénieuxautour

desouvragessur lesNomsdesHtoileset sur laChro-

nologio,Ideler,s'esteBbrcéd'éclairoirla description
très-'confusefaiteparAmerigoVespuccidanssaLettre

àLorenzoPierfrancescode Medici;il en résulteque

Vespuccia employéle mot CoMo~MSdansun sens

aussiindéterminéquelosastronomesarabesavaient

coutumed'employerle mot S«/<e<.Ideler démontre

queleCanopofosto nellavia lattean'est pasautre

choseque la tachenoireoule grandMedeCAo~M

delaCroixdu Sud, et quela positionassignéepar

Vespuccià 3 étoilesresplendissantes,dans lesquelles
oncroitreconnattre«, 6et -ydela petiteHydre,rend

trës-vraisemb!ab!ecetteopinionquele Canoporis-

plendentndi notabUograndezzaest la Nubecula

major,et l'autre Canoporlsplendente,laNubecu!a

minor(88). Il y a toujourslieu de s'étonnerque

Vespuccin'ait point comparéces nouveauxphéno-
mènescélestesà desnuages,commele firentà pre-
mièrevue tous les autresobservateurs.On serait

tentéde croire que cettecomparaisondut s'offrir

irrésistiblementà t'esprit<Pierre MartyrAnghiera,

quiconnaissaitpersonnellementtousles grandsna-

vigateursde cetteépoque, et dont les lettressont

écritessous l'impressiontoute vivante encore de

leursrécits, retrace, de manière à ce qu'on ne

puisses'y méprendre,l'éclatdoux,maisinégal,des

Nubeculee? a Assecutisunt Portugalensesalterius

poligradumquinquagesimumamplius,ubipunctum

(Polum?)circumeuntes~t«M<~HtMM&ecM&Mlicetin-
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tuerivelutiinlacteaviasparsosfutgoresper univeMi

ccetiglobumintraejusspatiiJatitudinem(86).? La

renombrillantet la duréedelacircumnavigationde

Magellanqui, commencéeau moisd'août <8i9,ne

futachevéequ'aumoisde septembrei522, le long

séjourfait par un nombreuxéquipagesous le ciel

austral,obscurcitle souvenirde toutesles observa-

tionsantérieures,et le nomdeNuéesdo Magellanse

répanditchez toutesles nationsmaritimesqui peu-

plenttescôtesdela merMéditerranée.

J'ai montrépar un seulexemplecommentt'étar-

gissementdet'horizongéographiqueverslescontrées

dusudavaitouvertunnouveauchampà l'astronomie

d'observation.Quatreobjetssurtout durent exciter

sousce nouveauciel la curiositédespilotes lare-

cherched'uneétoilepolaireaustrale; la formedela

CroixduSud, qui occupeunepositionperpendicu-

laire,lorsqu'ellepassepar le méridiendu lieuouest

placél'observateur lesSacsdecharbonet lesnuages

lumineux qui circulent autour du pote. Nous

lisonsdans l'~Wede fMM~afde Pedro de Medina

(lib.V,cap. ii), qui, publiépour la première fois

l'an i848, a été traduit en plusieurslangues,que

dèslemilieudu xvï*siècle,on faisaitservir à ladé-

terminationde la latitudeleshauteursméridiennes

du<hMMM.Aprèss'êtrecontentéd'observercesphé-

nomènes,on semitviteen devoirde les mesurer.

Lepremiercalculsur lapositiondesétoilesvoisines

duputeantarctiquefut faità l'aidede distancesan-

gulaires,prisesà partir d'étoilesconnues, dontla
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placeavaitétéoëterminéeparTycho,danslesTables

Radolphines.Ce premiertravailappartient,comme

je l'ai remarquédéjà (87), à PetrusTheodoride

Emdenet au HollandaisFrédéric Houtman,qui,

versl'an 1894,naviguaitsur la merde l'Inde.Les

résultatsde leurs mesurestrouvèrentplacebientôt

dansles cataloguesd'étoileset dansles globescé-

lestes de Blaeuw (i60i), de Bayer(i603) et de

Pau!Mérula(<608).Telssont,jusqu'àHalloy(i677)

et jusqu'auxgrandstravaux astronomiquesdesjé-

suitesJeandeFontaney,MichaudetNoë!,lesfaibles

débutsquiservirentde fondementsà la topographie

duCielaustral.Ainsi l'histoirede l'astronomieet

l'histoirede !a géographie,unies entre ellespar

desliensétroits, nous retracentconjointementles

époquesmémorabtesqui, depuis250ansàpeine,ont

préparéce résultat, de pouvoir reproduired'une

manièreexacteet complètel'imagecosmiquedu6r-

mament,aussibienque les contoursdes continents

terrestres.

Les Nuéesde Magellan,dont la plus grande

couvre42 degrés, la plus petite10 degréscarrés

dela voûtecéleste,produisentà l'œil nu etaupre-
mier abord la même impressionque produiraient
deuxportionsdétachéeset d'égalegrandeurdela Voie

lactée. Par un beau clair de Lunele petit nuage

disparattentièrement,l'autre perd seulementune

partie considérablede son éclat. Le dessinqu'a
donnéde cesnuagesSirJohnHerschelest excellent

et s'accordeà merveilleavecles souvenirslesplus
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vivantsquej'aiegardésdemonséjourauPérou.C'est

aux laborieusesobservationsfaitesen <837par cet

observateurau capdeBonne-EspérancequeFastro'

nomiedoitlapremièreanalyseexactedecesingulier

agrégat des élémentsles plusdivers(88).SirJohn

Hersohely a reconnuun grandnombred'étoiles

isoiées,des essaimsd'étoileset des amasstellaires

de formesphérique,ainsi que desnébuleusesré-

gu!ieresouirrégutiores,etpluspresséesqu'ellesneto

sont dansJazone de laViergeet dans!achevelure

de Bérénice. La ma!tiptiei<éde ces éiémentsne

permetpasde considérerles Nubocuitc,ainsiqu'on

l'a fait trop souvent,commedes nébuleusesd'une

dimensionextraordinaire,non plusquecommedes

partiesdétachéesde la Voietaotéo.Lesamasglobu-

laires et surtout les nébuleusesovalessont très-

dair-.seméesdans laVoielactée,à l'exceptiond'une

petite zonecompriseentre l'Autelet la queuedu

Scorpion(89).
LesNuéesde Magellanne se rattachentni entre

elles ni avecla Voieiactéepar aucunenébutosité

perceptible.Apartle voisinagedet'amasstellairedu

Toucan(90),la pluspetiteestsituéedansuneespèce

dedésert.L'espaceoccupépar l'autreestmoinsoon)-

p!étetnentvided'étoiles.La structureet la configu-

ration intérieuredeJa Nubecufamajorsontcompli-

quéesde tellefaçonquel'on y trouve,commedans

le n"2878ducatalogued'Herschel,desmassesrepro-

duisantexactement!'é(atd'agrégationet la forme

de la nuéeentière.La conjecturedu savantBorner
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delaVoielactée, ou même,disait-il,on peutrocou-

na)troencorela placequ'onosoccupaient,est unerê-

verie,aussibien quecetteautre hypothèsed'aprèsla-

quelleces nuéesauraient,depuis!otempsdeLacaille,

changéde positionet fait un mouvementen avant.

Leurpositionavait été d'abord fixéed'unemanière

inexacte,à causedupeudenettetédeleurscontours

vusà traversdes téiescopesde petiteouverture.Sir

JohnHerschelfaitremarquerque, surtouslesgtobos
célestesetsur touteslescartessidérâtes,laNubocula

minorn'estpoint à sa place, et que l'erreur est de

prèsd'uneheured'asc.droite.D'aprèsluila Nubecula

minorestsituéeentrelesméridiensde0'*28'et!< 8~
et entrei62" et 165' de distancedu pôleNord;la

Nubeoulamajor entre 4b40~et 6'' 0' d'asc. droite,
entre186'et tOS"do distanceau pôleNord.Dansla

premièreil n'a pasdéterminéen ascensiondroiteet

endéclinaisonmoinsde 9i9 objetsdistincts,étoiles,

nébuleuseset amasstellaires.Il ena déterminé244

dansla seconde. Cesobjets doiventêtre répartis
commeil suit

Nubee.maj.883étoiles,39inébuleuses,46amasstellaires.

Nubec.min.200~– 37 7

L'mf6r!onténumériquedes nébuleusesdans !e

petitnuageest frappante.Elles sont,relativement

auxnébuleusesdu grandnuage,dansle rapportde

i à8, tandisque les étoilesisoléessontcomme1 est

à3.Cesétoitescataloguéesaunombredeprèsde800,
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sont pourla plupartde 7'et de 8' grandeur;quel.

ques-unessont dé 9' et mêmede i0*.Au milieuda

grand nuage,existeunenébuleusesignaléedéjàpar

Lacaille(n*30 de la Dorade,Bode;n" 2941de Sir

JohnHerschel),et qui n'a point d'égalesur toutela

surfaceduciel.Cettenébuleuseoccupeàpeinei/SOO

do l'aire du nuage, et déjàSir JohnHerschela dé.

terminédanscet espacela positionde 105 étoiles

de i4', dei5" et de 16' grandeur,projetéessur un

fond nébuleuxdontrien n'altère l'éelat uniforme,

et qui a résiste jusqu'iciaux pluspuissantstéles-

copes(91).
PrèsdesNuéesdeMagellan,maisàuneplusgrande

distancede pôle Sud,sontsituéesles tachesnoires

qui de bonneheure,versla findu xv*siècleet au

commencementdu xvi",attirèrentl'attentiondes

pilotes portugais et espagnols. Elles sont vrai-

semblablementcomprises,commeon Fa dit déji),

parmi les trois Canopidont parle Vespucci,dans

la Relationde sontroisièmevoyage.Je trouvela

première indicationde ces taches dans l'ouvrage

d'Anghiera,de Rebusoceanici8(Dec.i, lib. 9, p. 20,

b. ed. 1833) « ïnterrogatia me nautaequiVicen-

tium AgnomPinzonumfuerantcomitati(i499) an

antareticumviderintpolum stellamsenullamhuic

arcticeesimilem, qutediscernicircapunotum(po-

him?)possit,cognovisseinquiunt.Stellarumtamen

aliam aiunt se prospexisse faciem densamque

quamdamab horizontevaporosamcaliginem,qua~

ocu!osfereobtenebraret.»LemotStellaest pris ici
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dans!e sensgénéraldephénomènecéteste,et d'ail-

teursil est possibleque les matelotsinterrogéspar

Anghiorane se soientpas exprimésbiennettement

surcetteobscurité(caligo)quisemblaitfrapperd'a-

veuglement.Le PèreJoseph Acostado Medinadel

Campoa signaléen termes plus satisfaisantsles

tachesnoireset lacausede cephénomène,dansson

HM<on'a~<M)'<t/delasfM<</a~(lib. t., cap. 2) il les

compare,sous le rapport de la forme et de la

couleur,à la partieobscuredu disquede la lune.

«Demême,dit-il,que la Voielactéeest plusbril-

lante, parce qu'elle est composéed'une matière

célesteplus dense,d'où,pour cetteraison,rayonne

plusdelumière,de m6mctestachesnoiresque l'on

ne peut apercevoiren Europe sont comptétement

dépourvuesde lumière,parco qu'euesformentdans

lecielune régionvide,c'est-à-direcomposéed'une

matièretrès-subtileet très-transparente.Uncétèbre

astronomea cru reconnattredans cettedescription
les tachessolaires(92); cela n'est pas assurément

moinsétrangequedevoir, en1689,lemissionnaire

Richaudprendre lesm<MtcA<Mne~nMd'Acostapour
lesnuéeslumineusesdeMagellan(93).

Richaudd'ailleurs, comme les premierspilotes

quiontfait mentionde ces objets,parle des Sacsà

cAof&oM(coal-bags)aupluriel.Il encitedeux, le plus

granddans laCroix,et un autredansRoburCaroH,

quecertainsobservateursontdiviséen deuxtaches

distinctes.Feuiuéo,dans les premièresannées du

xvm*siècle, et Horner,en 1804, dansune lettre

m. 27
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adresséedu Brési!à Ôtbcrs,ontreprésentécesdeux

tachesdu RoburCarolicommeonfantune formein-

déciseetdescontoursmalarrêtés(94).Jen'aipu,du.

rant monséjourau Pérou,arriverà fixermesdoutes

sur lesSacsà charbondu RoburCaroli,et comme

j'étais tenté d'attribuer ce manquede succèsau

peu dehauteurde la constellation,je voulusm'é-

clairerauprèsde Sir John Herschelet du directeur

de l'Observatoirede Hambourg,M. Rumker,qui

avaientétésous des latitudesbeaucoupplus méri-

dionalesquemoi.En dépit de leursefforts,ilsn'ont

pas mieuxréussi&déterminerla formedescontours

ni l'intensitélumineusede ces deuxtaches.Ilsn'ont

pu approcher, sous ce rapport, des résultatsol)-

tenuspourles Sacsà charbonde laCroix.SirJohn

estime qu'il n'y a pas lieu de distinguerplusieurs
Sacsà charbon,a moinsque l'on ne veuilledésigner

ainsi touteslesplacesobscuresdu cielqui nesont

point délimitées,tettes quecellesqui se trouvent

entre a du Centaured'une part, 6et y du Triangle
de l'autre (95),entre et 0d'Argo,et surtoutdans

l'hémisphèreborca), à Fendroitoù la Voie lactée

laisseun espacevide entree, « et ydu Cygne,(96).
Latachenoirede !aCroixduSud, taplusfrappanto

et cellequifutconnuelapremière,estsituéeàl'estde

la constellation;elleprésentela formed'unepoireet

occupe8' enlongueuret 5*enlargeur.Danscevaste

espace se trouveune seuleétoilevisibleà Feei!nu,

entre la 6' et la 7' grandeur,et une quantitéconsi-

dérabled'étoilesiétcscnpiqucsdei i et 3' grau.
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deur.Unpetit groupede 40 étoilesest situéà peu

prèsaumilieu(97).Ona supposéque l'absencedes

étoilesetlecontrasteformépart'éctatduciet environ-

nantsontlescauses qui font paraître cet espacesi

sombre,et cette explicationa généralementprévalu

depuisLacaille(98).Elle est surtout confirméepar
lesjaugeagesd'étoiles (gauges and sweeps) que
)'ona pratiquesautourde la région dans laquelle
la Voielactée semblecouverte d'un nuage noir.

Danslecoa~ cesopérationssansdonnerunvide

complet,ce que l'on appelle &/aM&~<;<(~,n'ont

pasdonnéplus de 7 à 9 étoitostélescopiques,tau-

disqu'avecdes lunettesde même champon en

découvrait120 et jusqu'à200 sur !os bords. Tant

queje demeurai dans !'hemispheroaustral, sou~

l'impressionde cettevoûteétoitée qui s'étaitsi vi-

vementemparéede moi, l'effetde contrastene me

parutpasrendre suffisammentraisonde ce phéno-

mènesansdouteje metrompais.Lesconsidérations

deWilliamHcrschotsur les espaces comptetement
videsd'étoilesdansle Scorpionet dansOphiuchus,

qu'ilappelledesouverturesdans les cieux(oponings
inttieneavens), m'avaientconduit à penser que,
danscesrégions, les couchesd'étoilessuperposées

peuventêtre moinsépaissesou tout à faitinterrom-

pues quelesdernièreséchappentà nosinstruments

optiques,et que cesrégionsvidessont de véritables

trouspar lesquelsnos regards plongent dans les

espacesles plus reculésde l'univers. J'ai déjàfait

mentionailleurs do ces ouvertures (99)~de ces
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brèchesdes couchessidérales,et leseffetsde per-

spectivequ'ellesnousdécouvrentsontdevenustout

récommentl'objetdesérieusesconsidérations(iOO).
Lescouchesd'astres les plus lointaines,la dis-

tancedes uébu!cusos,touslesobjetsquenousavo)M

résumés dans ce chapitre irritentla curiosité de

!'hon)tucoiromplissontsonespritd'imagesdu temps
ou de t'espacequi excèdentsa facultédo conce-

voir. Si merveillouxque soient Jes perfectionne-
ments apportés aux instrumentsd'optique depuis
environ60 ans, onest devenuen mêmetempsassex

familieravec les difficultésqueprésenteleur con-

structionpourapprécierplusjustementlesprogrès

qui restentà accomptu',et ne pointse laisseraller

aux espérancesfantastiquesdontt'ingénieuxHooke

était sérieusementpréoccupéde <663à 1665 (1).
Ici commetoujours,la circonspectionet la mesure

conduisentplussûrementau but. Chacunedes gé-
nérations humainesqui se sont succédéa droit

des'applaudirdesgrandesetnoblesconquêtesaux-

queUeselles'esté!evéepar lalibreforcede sonintel-

ligeuco,et donttémoignentlesprogrèsdesarts.Sans

exprimeren nombresprécisla puissanceavec la.

quoUeIestélescopespénètrentdéjàdansl'espace,sans

mêmeattacherune grandeconfianceà ceschiffres,
lavéritéestquenousdevonsauxinstrumentsd'opti-

quedoconnattrela vitessedolalumière~et de savoir

quecellequi dolasurfacedesastreslesplusreculés

vient frappernos regards, est !o plusancien té'

moignagesensib)ede l'existencede la matière(2).
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SYSTÈME SOLAIRE

LESPLANÈTESETLEUKSSATELLITES,LESCOMÈTES,LA

LUMIÈREZODIACALEETLESASTÉROÏDESMÉTÉORIQUES.

Quitter,dansla partiecélestedecettedescription
del'univers,le Srmamentet les étoilesfixes, pour
redescendreausystèmedont le Soleilest le centre,

c'estpasserde l'universelau particulier,d'un objet
immenseà un objetpetit relativement.Le domaine

duSoleilest celuid'une seule étoilefixe,parmiles

millionsd'étoilesfixesquele télescopenousdécouvre

dansle firmament;c'est rétenduelimitéedans la-

quelledesmondestrès-différentsentreeuxobéissentà

l'attractiondirected'un corpscentral,et soit qu'ils

poursuiventseuls leur marchesolitaire,ou qu'ils
soiententouréseux-mêmesdecorpsde la mêmena-

ture,décriventautourdece pointcentraldesorbites

d'inégalegrandeur.Enessayantdedisposerenordre,

dansla partiesidéralede cetteUranotogie,les prin-

cipttesclassesd'étoiles,j'ai oul'occasiondesignaler,

parmilesinnombrablesétoilestélescopiques,laclasse

desétoilesdoubles,qui forme e!)e-memedes sys-
tenw?isolés, binairesou diversementcomposés;
maismalgrél'analogiedes forcesqui les dirigent,
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ces systèmesdiffèrentessentiellementdo notre sys-
tème solaire.On y voit des étoiiesdouéesd'un éclat

propre se mouvoir autour d'un centre de gravité

commun,qui n'est pointoccupépar la matièrevisi-

ble dans notre système, au contraire,des astres

obscurs circulent autour d'un corps lumineux, ou

pour parlerplus exactement, autourd'un centre<)e

gravitécommun,placé tantôt&l'intérieur, tantôt0)

dehors du corps central. « La grande ellipse que
la terre décrit autour du Soleil se reflète, pour
ainsi dire, dans une autre petite courbetoute sem-

btaNo, sur laquelle se meut te centre du Soleil,
tournant autour du centre de gravite commun
du Soleilet de la Terre. ? Quanta savoirsi lesastres

planétaires, parmi lesquels on doit compter tes
comètes intérieures et extérieures, ne sont point

capables,dansquelquespartiesdumoinsde leur sur.

face, deproduire,outre la lumièreque leurenvoiele

corps contra!,une lumièrequi leursoitpropre, c'est
une questionqui ne sauraitencore trouverplaceau

milieude cesconsidérationsgénérales.
Onn'apuétabiirjusqu'icipar despreuvesdirectes

l'existencede corps planétairesobscurs, gravitant
autour d'une étoile fixe. Le peud'intensitéde !a)u-
mière réuéchienenous permettraitpas d'apercevoir
de telles planètes, dont longtemps déjà avant

Lambert, Kepler soupçonnait que chaque étoile

devait être accompagnée.En prenant pour distance
de l'étoile la plus voisine,du Centaure,23COOO

rayons del'orbite terrestre, ou 7523foisladistance
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deNeptuneauSoleil,unecumctoà très-grHndcexcur-

sion,cellede 1080,à tfx~c)~on attribue,d'après
desdonnéestrès incertaines,ilestvrai,une révolu-

tionde 8800 ans, étant à l'aphélie,éio.ignéedo

notreSoleUde 28 distancesdeNeptune,l'éloigne-
mentde l'étoile«du Centaureseraencore270fois

plusgrand que !orayon de notresystèmesolaire,
mesuréjusque raphoHodecettecomète.Nousaper-
cevonslalumièrereuechicdeNeptuneà30rayonsde
l'orbiteterrestre.Quandmôme,dans l'avenir,de
nouveauxiétescopcsptuspuissantsnouspermettraient
de reconnattretrois autres planètessuccessives,

jusqu'àla distance,je suppose,de 100 rayonsde
l'orbiteterrestre,une telledistancen'atteindraitpas
oncorela 8*°partiedela distancedela comèteà son

aphélie,pasi/2200deceïïcà laquelleilnousfaudrait

percevoirla lumièreréMecttied'unsatellitetournant

autourde a duCentaure(3).Est-ilnéanmoinsabso-

tumentnécessaired'admettre)'existencede satellites

auprèsdesétoilesfixes?Sinousjetonsun regardsur
lessystèmesinférieursquirentrentdausnotre grand

systèmeplanétaire,nous rencontrons,à côté des

analogiesquepeuventoffrirlesplanètesentouréesde

nombreuxsatellites,d'autresptanètesMercure,Vé-

aus,Mars,quiensontprivées.Faisantdoncabstraction
dece qui est simptementpossiblepournousborner
auxfaitsréelsetindubitables,nousnoussentonsvive-
mentpénétrésdecetteidée quele systèmesolaire,
surtoutaveclescomplicationsquelesdernierstemps
nousontrévélées,offrel'imagela plusriche desre-
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lationsdirectes et facilementreconnaissables,qui
rattachentun grandnombredo corpsoétestosà uu
seul d'entreeux.

Notresystèmeplanétaire,enraisonmêmede l'es-

paceplusrestreintqu'il occupe,offre,pourlasûret6
et l'évidencedes résultatsquecherchel'astronomie

mathématique,desavantagesincontestablessur l'en-
sembledu firmament.L'étudedu mondesidéral,en
ce quiconcernesurtoutles amasstellaireset lesné-

buleuses,commeaussipour le classementphotom6-

triquedesétoiles,travaild'ailleurstroppeucertain,

appartienten grandepartieau domainede l'astro-

nomiecontemplative.La partie la plusexacteet ta

plusbrillantede l'astronomie,celle,quia reçudenos

jours !e plusd'accroissement,est la détermination

dospositionsd'étoileson ascensiondroiteet en dé-
clinaison.Qu'ils'agissed'étoilesisoléesou doubles,
d'amas stellairesou de nébuleuses,le mouvement

propre des étoiles, tes élémentsd'où l'on déduit
leur parallaxe,la distributiondesmondesdansl'es-

pace révéléepar tesjaugeagestétescopiquesduCiel,
tespériodesdesétoilesà éclatchangeantou larévo-
lutionlentedesétoilesdoubles,sont autantd'objets
susceptiblesd'être mesurésavecune plus ou moins

grandeexactitude,bienque cesopérationsne soient

pas sansdifficulté.Il y ena d'autresaucontrairequi
par leurnatureéchappentà touteespècedecalcul
de ce nombresont la positionrelativeet la forme
des couchesstellairesou des nébuleusesperforées,
l'ordonnancegénéralede l'univers,et l'actionvio-
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lentodesforcesnaturellesen vertudesquellesappa-

raissentou disparaissentles étoiles,phénomènesqui

nousaBectentd'autantplusprofondémentqu'Ustou-

chentaux régionsvaporeusesdel'imaginationet de

lafantaisie(4).
Nousnousabstenonsà dessein,danslespagessui-

vantes,de touteconsidérationsurla liaisonde notre

systèmesolaireavec les systèmesdesautresétoiles

axes;nousne revenonsplussurcesquestions,qui

s'imposentà notre intelligence,dola subordination

et deladépendancedessystèmes.Nousn'avonsplus
à nousdemandersi le Soleil, notre astre central,

n'estpaslui-mêmeà l'étatde planètedansun autre

systèmeplus vaste, et nonpasmarnepeut-être à

l'étatde planèteprincipale,maisà l'étatde satellite

d'uneplanète,commeles lunesde Jupiter.Limités

à un domaineplus familier,au domainemêmedu

Soleil,nousavonsà nousféliciterdecet avantage,

que presque tous les résultatsde l'observation,

exceptéce qui se rattacheà l'aspect,dessurfaces,'

à l'atmosphèregazeuse des globesplanétaires, à

la queuesimpleou multipledes comètes,à la lu-

mièrezodiacaleou à l'apparitionénigmatiquedes

étoilesniantes, peuventêtre ramenésà desrapports

numériques,et seprésententcommelesconséquences

d'hypothèsessusceptiblesd'unedémonstrationrigou-
reuse.Cettedémonstrationn'entrepointdansle plan
d'unedescriptionphysiquede l'univers; tout ce

qu'unpareil plan comporte,c'estde recueillirmé-

thodiquementlesrésultaisnumériques;héritageque
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chaquesiecto transmetagrandi au sièc!osuivant.

Uno(ab)ct'enfermantladistancemoyennequisépare

icsp!anctcsdu Soloil,la durée do leur révolution

sidératc,Fexcentricitédeleur orbite,l'inclinaisonde
cesorbitessur t'éctiptique,le diamètre,la masseet
la densité, peut offriraujourd'hui, sous un bien

petitespace, t'état desconquêtesintc]!ectuc)!esqui
sontt'hoaucurde notreépoque.Qu'onse transporte
un instant dans Fantiquité,qu'on se représentele
mattrede Platon, )opythagoricienPMotaûs,Aris-

tarquede Samosou bienHipparque,en possession
do cette feuille de chiffresou d'une description

graphiquedos orbites de toutes tes planètes, tels

qu'il s'en trouve dansnos ouvragesélémentaires

on ne pourrait comparerl'étonnementet l'admi-
rationde ces hommes,les héros de la sciencenais.

sante,qu'à la surprisedont seraient frappésÉra"

tosthènc, Strabon, ClaudePtolémée, si on leur

présentaitune de nos mappemondesdresséessur

une carte de quelquespouces carrés, d'après les

projectionsde'Mcrcator.

Lescomètesque t'attractioncentrateforceà re-

venirsur elles-mêmes,en décrivantuneellipsefer-

mée,marquentla UHntodu domainesolaire.Mais

commeonne peutêtrecertainqu'il noseprésentera

point un jour quelqueautre comète,dontle grand
axedépasseraiten longueurceux des comètescon-

nuesjusqu'àce jouret dontles élémentsontétécal-

cu!éS)la distance des aphé!iesde ces comètesno

nousdonnequ'une limiteinférieurede l'espacesuh-
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ordonnéau Soleil.Ainsi !c domainesolaireest ca-

ractérisépar les effets visiblese< mesurablesdes

foreescentralesquiémanentduSoleil,etpartes corps

planétairesqui décriventdos orbites ferméesautour

de lui sans pouvoirrompre les liensqui les y ro-

!ie))Hcutattachés.L'attractionqu'exerce cet astre

surd'autresétoilesfixesou soteits,dansdes espaces

plus'?astes~parde!àles orbitesde cescorpscélestes,

ne doitpoint trouverplaceparmi lesconsidérations

dontnousnousoccuponsici.

D'aprèsl'état de nos connaissances la 6n de

cettepremieromoitiédu XtX"siècle (18S1), le sys-
tème sotaire comprend les éléments suivants, en

rangeant les pianotesd'après la distancequi tes

sépare du corps centra)

i° 22 planètesprincipales MERCUM,VÈsus,LA

TERRE,MARS;Flore, y}c<on'<t,Vesta, Iris, ~f's,

?&<?,P<tf<t0pe, ~t'C, ~S~Cf, Irène, JUHW,

Ce~!S,Pallas, ~«'; JUPITER,SATURNE,URAKHS~

NEPTUNE.

Deces 22 planètes, 6 seulementétaient connues

au 17 mars i78i.–Nous avons distinguépardes

caractèrestypographiquesdifférentsles 8 grandes

planètesdes i4 petites, appeléesquelquefoisaussi

astéroïdes, dont les orbites entrelacéessont com-

prisesentre Marset Jupiter.

2°21 satellites 1 pour la terre, 4 pour Jupiter,

i8pourSaturne,6 pour Uranus,2 pourNeptune.

3"i97 comètes, donti'orbite est calculée.Parmi

pes comëieS)6 sont intérieures, c'est-à-dire que



–424–

leur uphétioest en deçàdol'orbiteplanétairelaplus
éloignée,cettedoNeptune.

Selon toute probabilité~le systèmesolaireren-
fermeencore ~NM'~M<f«(c<t<c,qui s'étendbeau-

coupaudelàde l'orbitede Vénuset atteintpeut-être
cellede Mars.

Denombreuxobservateurssont aussi d'avisd'y
joindre les esMtWM<f<M<~o)~Mmétéoriquesqui cou.

pent l'orbitedelaTerre, surtouten des pointsdé-
terminés.

Losévénementsrécentsquiméritentd'être men-

tionnésdans l'histoiredes découvertesplanétaires,
sont ia découverted'Uranus,la premièreplanète
trouvéeau delà de l'ellipsede Saturne, qui fut

signaléeà Bathle i3 marsi78i par Herschel;la dé-

couvertede Gérés,la premièredespetitespianotes,
observéeparPiazzià Palerme!e i"~janvier 1801
la reconnaissancede la premièrecomèteintérieure,
faite par Enckeà Gotha, au mois d'août i8i9;
enfinl'annoncede l'existencede Neptune,prouvée
au moyendu calculdes perturbationsplanétaires,

par LeVerrier,à Paris, dansle moisd'août 1846,

etvériNéeparGa!!eie23 septembrei846, à Berlin.

Cesdécouvertesconsidérablesn'ont pas eu seule-

mentpour résultatd'étendre et d'enrichird'autant

notresystèmesolaire; chacuned'ellesa été le prin-

ciped'ungrandnombred'autresdécouvertes c'est

à ellesque l'on doit la connaissancede 5 autres

comètesintérieures,signatéesde 1826 à 1851par

Biela,Faye, deVico, Brorsenet d'Arrest, et celle
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de 13 petites planètes, dont 3 (Pallas, Junon ot

Vesta)ont été trouvéesde i80i à 1807, et dont,

après58 ans d'interruption,9 autres ont été obser-

véessuccessivementpar Encke, Hind Grahamet

deGasparis.A partir de la découverted'Astrée,due

auxobservationsheureuseset aux habilescombinai-

sonsde Encke, c'est-à-dire depuis le 8 décembre

1845jusqu'aumilieude l'annéei88<, le mondedes

comètesest devenuaussi l'objetd'observationsteUe-

mentattentives,qu'on est parvenu,dans les ii der-

uieresannées, à calculer les orbites de 33 nou-

vettescomètes.C'est à peu près tout ce qu'onavait

pu faire en 40 ans, depuisle commencementdu

nx*siècle.



–426–

1

t.

t,

LESOLEIL

COXStD~R~:COM~CORPSCENTNAL.

Leuambeau(LucernaMundi),commet'appelé Co-i~

pernic(S), quitrône aucentredumonde,est !ecœur

de i'nnivers, suivantt'expressionde'i'hcondeSmyrne,.0

et vivifietoutpar ses battements(0) il est la source

(le la lumièreet de la chaleurrayonnante; il est sur

la terre !e principed'un grandnombre de phéno-

mènes <j)ect!'o-!Mgnetiques.C'està lui surtout que r

doit 6tre rapportéel'activitévitaledesêtres organi..

ses qui peupteutnotre planète, et particunèfetneoty

celle des végétaux.Pour donner l'idée la plus ge'
°

nerate des actionsextérieurespar lesquellesse JNa-

nifesio ja puissancedu Soleil, on peut ramener à

deux causesprincipalesles changementsqu'il pro-

duit à la surfacedu globe. D'un côté, il agit par

l'attraction inhérentea sa masse, comme dans le

Hux et le refluxde l'Océan, phénomènepour !e-

quel il convienttoutefois de réserver le résultat

partiel du à ta force attractivede la Lune de l'au-

tre, par les ondulationsou vibrations transvcr-

salesde l'éther,principesde la chaleuret de la Ju-
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ornière,qui, entreautresphénomènes,déterminent,

len vaporisantles eaux dans les mers,les tacs et

{tesfleuves,le métangofertilisateurdescouchesli-

~qutdeset gazeusesdontnotre planèteest envetop-

~pee.C'estaussidans l'influencedu Soleilqu'it faut

~chercherl'origine des courants aériens, produits

pardesdiuerencesde température,ainsique celle

!des courantspétugiques,dus à la mêmecause,

etqui n'ont point cessédepuis des milliersd'an-

~a6es.quoiqueà un moindredegré, d'entasserou

d'entt'amerdescouchesscdimcntaires,ei dechanger
ainsilaconstitutionsnperncic]!eduso)submergé.Le

Soleilfaitencorenaîtreetentretientt'activttcctMtro-

NMtgnétiquedelacronteierrostrectcelledeFoxygene
contenudans l'air. Tantôtcnunil se manifestetrun-

quillementet en silencepar des attiniteschimi-

ques,et détermineles divers phénomènesdo la

vie,chezles végétaux,dans l'endosmosedes parois

cellulaires,chez les animaux, dans le tissu des

fibresmuscutah'ësou nerveuses;tantôtil faitéclater

danst'atmosphere,le tonnerreles ouraganset les

trombesd'eau.

Nousavonsessayéicide tracer le tableaudes in-

fluencessolaires,à l'exceptiondecellesquiagissent
surl'axedu globeou sursonorbite.Enexposantle

lieuquiunitentreeuxdegrandsphénomènes,dontà

premièrevue oune soupçonneraitpoiutle rapport,
nousnoussommesproposéderendresaisissantecette

vo'iteque, dansun!ivrcsur !eCosmos,il estparfai-
tementtégitimede représenterla naturephysique
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commeun corpsanimé,vivanten vertu de <brcM

intérieuresqui souventse fontéquilibre.Cependant
les ondes lumineusesn'agissentpas seulementsur

lemondedescorps,et nese bornentpas à décompo*
ser et à recomposerles substances;ellesn'ont pas

pouruniqueeffetd'attirerhorsduseindela terre les

germesdélicatsdesplantes,de développerdans les

feuillesla matièreverteou chlorophylle,de teindre

tes fteursodorantes,oude répétermilleet millefois

l'imagedu Soleil,au milieudu choc gracieux des

vagues,et sur lestigeslégèresdela prairiecourbées

par le soude du vent; la lumièredu ciel, suivant

tesdifférentsdegrésde sa duréeet de sonéclat, est

aussien relationsmystérieusesavec l'intérieurde

l'homme,avecl'excitationplusou moinsvivede ses

facultés,avecla dispositiongaieou mélancoliquede

sonhumeur; c'estce que Plinel'Anciena exprimé

par ces paroles(Mb.li, cap.6) <tCœtitristitiam

discutitSol, et humaninubilaanimiserenat.?»

Dans la descriptiondes planètes,je placerailes

donnéesnumériquesavant lesdétailsqu'il me sera

possiblede fournirsur leurconstitutionphysique,à

l'exceptionde la Terrequeje réservepourplustard.

L'ordreadoptépourcesnombresseraà peu prèsle

mêmequeceluiqu'asuiviHansen,danssonexcellent

Aperçudu Systèmesolaire(Pe6erMeA<des.S<MtHeM-

~~MM), toutefoisavec des changementset des

additions,puisquedepuis1837,époque où l'écri-

vaitl'auteur, on a découvertonzeplanèteset trois

satell!ites(7).
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Ladistancemoyennedu centreduSoleilà laTerre

est, d'après Ja correctionadditionnelledo Encke

pourla parallaxeduSoleil, que l'on peut voir dans

les Mémoiresde t'AcadémiodeBerlin( <83S,p. 309),
de20682000millesgéographiques,de 18au degré

i del'équateurterrestre, chacundeces millesvalant

exactement,d'aprèsles recherchesfaitespar Bessel

sur dix mesuresde degré, 3807',23ou 74M"43

(Co~tM,t. 1,p. 491,n. 30).
Lalumière,suivantles observationsde Struvesur

)aconstantedo l'aberration,metpourvenir du So-

)eità la Terre, en supposantla planète à distance

moyennedu corpscentral,c'est-à-direpourparcou-
rir le demi-diamètrede l'orbite terrestre,8' 17",78

(CMMos,t. Ht, p. 87 et 306), d'où it suit queta

positionvraieduSoleilest à 20~,445en avantdesa

position apparente.
Lediamètreapparentdu Soleil,à une distance

moyennede la Terre, est de 32'i~,8; par consé.

quentil ne dépasseque de 84",8 celuide la Lune,
vueégalementàunedistancemoyenne~Aupérihélie,
c'est-à-direau momentde l'hiveroù laTerreest te

plusprèsdu Soleil,lediamètreapparentde cet astre

augmentejusqu'à32~34~6; à l'aphélie,en été~lors-

quenous sommesau contrairele plusloin possible

du Soleil,ce diamètren'est plusque de 3~30~,
Levrai diamètredu Soleilestde 192700 milles

j géographiques,ou i46600myriamètres,c'est-à-dire

qu'il est plusde i t2 foisplusgrandque le diamètre

delaTerre.

m.
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Lamassedu Soleil,d'aprèslescalculsd'Knckosur

laformulequeSabineadonnéedupendueestéga)e
à 359851foislamassedeia Terre,ouà 358409fois

lesmassesréuniesde la Terreet de laLune(4"Mé-

moiresur la comètede Pons, dans le recueildes

Mémoiresde l'Académiede Berlin, 1842,p. {)).
tt en résulteque la densitédu Soleiln'estqu'en-
vironi/4, ou plus exactement0,252 decelledela

Terre.

Levolumedu Soleilest 600 foisplusgrand,et sa

masse, d'aprèsGatic,est 738 foisplusgrandeque
le volumeet lamassede touteslesplanètesréunies.

Pourdonnerune imagesensiblede la grandeurdu

globesolaire on a remarquéque si l'onse repré-
sentece globecreux et la Terreplacéeau centre,
il y aurait encorede l'espacepour l'orbitelunaire,
en supposant!c rayon de cette orbiteprolongéde

plusde 40 000millesgéographiques.
LeSoleiltourneautourde sonaxeen25joursi/2.

L'équateurestinclinésur l'écliptiquede7°i/2. D'a-

prèslesobservationstrès-exactesdeLaugier(CoMt~
?'M<~Msde l'AcadémiedosSciences,t. XV,1842,

p. 94i), la durée de la rotationest de25<8''9'et

t'inctinaisonde l'équateurde 7'*9\

Lesconjectures,auxquellesest peuà peuarrivée

l'astronomiemodernetouchantla constitutionphy-

siquede la surfacedu Soleil, reposentsurl'obser-

vationattentiveet prolongéedes changementsqui

s'opèrentdans son disquelumineux.La manière

dont se suiventet se rattachententre ellescesut0-
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difications,telles que la naissancedes taches, le

déplacementrotatif des noyauxnoirs et du bord

cendréoupénombre,a conduità l'opinionsuivante

que le corpsdu Soleiliui-meme est presqueen-

tièrementobscur, mais entouréà une grandedis-

tanced'une atmosphèrelumineuse;quedescourants

ascendantsformentdans cette atmosphèredes ou-

verturesà bordsévasés, et que le centre noirdes

taches n'est autre chose qu'une portion même

du corpsobscurdu Soleil,vuà travers cesouver-

tures.Pourquecettehypothèse,quenous indiquons
ici tégèretaentet d'une manièregénérale, puisse

rendreraisonde touteslospariicutaritésquisepro-
duisentà la surface du Soleil, on admet autourde

ceglobeobscurt'existencode troisenveloppesdiffé-

rentes d'abordune premièreenveloppeintérieure,

dematièrevaporeuseet semblableà desnuages;puis

une enveloppelumineuseou photosphère,recou-

verte eUe-meme,commecela para~surtoutétabli

par l'éclipsetotale du 8 juillet i842, d'une autre

atmosphèreextérieure dans laquelle flottentdes

nuages(8).
Il arrivequelquefoisque d'heureux pressenti-

mentsou des jeux de l'imaginationcontiennent,

longtempsavant toute observationréeuo, le germe

d'opinionsvéritables.L'antiquitégrecqueest rem-

pliede pareillesrêveries, qui plustard se sontréa-

lisées.Demême,auxv*'siècte,nous trouvonsdéjà

ctairementexpriméedans lesécritsdu cardinatNi-

colasde Cusa,au 11"livre du traité ~e Doc<a~MO-
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rantia, cetteconjectureque le corps du Soleilest
en iui-momeun noyauterreux,entoured'uneenve-

loppelégèreforméeparunesphèrelumineuse;qu'au

milieu,c'est-à-direvraisembtabtemententreleglobe
obscur et t'atmosphèreéclatante,se trouveun air

transparentmetéde nuageshumideset semblablesà

notre atmosphère,ï! ajoutait que la propriétéde

rayonnerla lumièrequirevêt )a Terre de végétaux

n'appartientpasaunoyauterreuxduSoleil,maisà la

sphèrelumineusequi l'enveloppe.Cetaperçu, que
l'on n'a pas assezsignaléjusqu'àce jour dansl'his-

toiredel'astronomie,offreunegranderessemblance

avec les idéesactuellementdominantes(9).
Ainsique je l'aidit déjà~en passanton revueles

phasesprincipalesentrelesquellessedivisel'histoire

de la Contemplationdu Monde(10), les tachesdu

Soleil ne furent reconnuesni par Galilée, ni par

Scheiuer,ni par Harriot,maispar Jean Fabricius,
de la Friseorientale,qui le premierlesobservaet

eu fit imprimerla description.JeanFabricius,aussi

bien queGalilée,savaientdéjàquecestachesappar-
tiennentau globesolairetui-meme on peut s'en

assurer en lisantla lettrede Galiléeau princeCesi,
datée du 25 maii6i2. Cependant, dix ans après,
Jean Tarde,chanoinedeSarlat, et dix ans plustard

encore, un jésuite belge, prétendirent pregqu'en
m6metempsque les tachesétaient causéespar le

passagede petitesplanètes,que ie premiernomma

SideraZhM'&oMMt,le secondSidera~M~n'acot(ii). Cee

futScheinerqui le premieremploya,pour observer
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le Soleil, les verres préservatifsvertsou bleus,

proposés70 ans auparavantdans t'~fonoMt'CMW

C<BsareMMpar Apian,autrement appeléBienewitz,

etdont les piloteshollandaisse servaientdéjàde-

puislongtemps(t 2).Ce fut en grandepartiepour
n'avoirpasfaitusagede cesverresqueGaliléeperdit
lavue.

C'estchezlegrandDominiqueCassiniquese trouve

letémoignagele plusprécissur la nécessitéde se re-

présenterleglobesotairecommeuncorpsobscur,en-

toured'une photosphère(t2 bis). Cetteconclusion,

appuyéesurdesobservationspositives,dateenviron

det'ani 67i c'est-à-direqu'elleest postérieured'une

soixantained'annéesà la découvertedes taches

solaires.D'aprèsDominiqueCassini,la surfacevi-

sibleduSoleilest «unocéandelumièrequienveloppe
lenoyausolideet obscurdu Soleil de grandsmou-

vementset commedes bouillonnementsse produi-
sentdanscettesphèrelumineuse,et detempsàautre

nouslaissentapercevoirles sommetsdesmontagnes
dontle Soleilest hérissé;cesont là lesnoyauxnoirs

qu'ondistingueau centredes taches. Lespénom-
brescendréesqui bordentces noyauxrestaienten.

coresansexplication,
Uneobservationingénieuseet souventvérinéede-

puis,quel'astronomedeGlasgow,AlexandreWilson,
fitsur unegrandetachesolairele 22novembre't769,

leconduisità expliquerla nature des pénombres.
Wilsonobservaqu'àmesurequ'une taches'approche
dubordduSoleil,lapénombrela plusrapprochéedu
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centrede l'astrediminuede plusenplusdograndeur
relativementà la pénombreopposée.Delà, Wilson

concluttrèsjudicieusement,en H74, que le noyau
de ia tache, c'est-à-direla portiondu globesolaire

devenuevisiblepar t'cntonnoirouvertdansl'enve-

loppelumineuse,est située surun planplus reculé

que la pénombre,et que la pénombreest formée

parlestalusdel'excavation(i ter).Cetteexplication
toutefoisne répondaitpas encoreà la questionde

savoirpourquoilapénombreestplusbrillanteauprès
du noyau.

Sansconnattrele Mémoirede Wilson,un astro.

nomedeBerlin,Bode,danssonlivresurla naturedu

Soleilsur l'origne des taches(Ce~~M Me<'M'~M

~<Mfder SoMtMMMf<(~'cEntsehungtArerF/fcA'f~)a

dévoppédesidéestoutessemblables,aveccetteclarté

qui lerendaitsi propreàpopulariserla science.Haa

(aci!it6encorel'explicationdes pénombres,enadmet.

tant, presquecommedans t'hypothèsedu cardinal

NicolasdeCusa,unecouchenuageuseplacéeentrela

photosphèreetie globeobscurduSoleil.Cettesuppo-
sitiondedeuxcouchesdistinctesconduitauxdéduc-

tions suivantes Siune ouverturese forme,ce qui
arriverarement,dansla photosphèresoule,sans se

prolongerdans la couche,de vapeurssituéeau-des-

sous et éclairéeimparfaitementparl'atmosphèrelu-

mineuse,cette coucheintérieurerenvoieà l'habi-

tant dela terreuue lueurtrès-paie,et t'onvoitune

pénombregrise, une tache, maispoint de noyau.

Si, au contraire,sous l'intluencedes phénomènes
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météorologiquesqui s'agitentviolemment à tu sur-

facedu Soleil t'ouveriure pénètreà travers t'onve-

loppede lumière et l'enveloppedo nuages, il se dé-

tacheau milieu de la pénombrecendrée un noyau

«quisembleplus ou moinssombre, selon quecette

ouverturecorrespond, sur leglobesolaire, à desterres

rocheusesou sablonneusesoubienà des tners (13).a»

L'espacegris qui entoure le noyauest, commedans

l'hypothèseprécédente, uneportionde ta surfaceex-

térieurede la région nuageuse et comme, à cause

de la formeévasée de l'excavation,l'ouverture est

moindredans cette couche quedans la photosphère,

ladirectiondes rayonsqui, partantdes bordsde l'ou-

verture,viennent frapper t'œit de l'observateur, ex-

pliquela dinerenco que Wilsonobserva le premier

danslalargeurde la pénombreaux deux côtésoppo-

sés,différencequi augmenteà mesure que la tache

s'éteignedu centre du disquesolaire. Lorsque lapé-

nombres'étend sur toute la tache et fait disparate

le noyau,ainsi que Laugierl'a remarqué plusieurs

fois,celatient à ce que, nonpas!aphotosphère,mais

lacouchede brouillards inférieures'est refermée.

Unetachevisible à t'œit nu qui apparut à la sur-

facedu Soleil, en d779, attira par bonheur sur

le sujetqui nous occupe les facultés d'observation

et d'invention qui distinguaient au même degré

WilliamHerschel. Nous possédonsles résultats du

grandtravail auquel il se livra dans le recueil des

PA~Atc~ TtWtMc~oH.(i79Set i80i) il y exa-

minéen détait tes cas les plusparticuliers, d'après
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unenomenclaturetrès-précisequ'ilétablittui-même.

Commed'habitude,ce grandhommesuitsa propre

voie une seule fois il nommeAlexandreWilson.

L'ensemblede ses vues est identiqueà celles de

Bode; la constructionà l'aide de laquelleil expli.

que l'aspectdu noyauot de la pénombre(PAt/ow-

phicalT~Msac~M,i80i, p. 270 et 3<8,)ab.XVIII,

fig. 2) estfondéesurl'hypothèsede la déchiruredes

deuxenveloppes.Mais,entrelacouchedebrouillards

et JeglobeobscurduSoleil,il placeuneatmosphère
claire et transparente(p. 302), dans laquelledes

nuagessombres,ou nebrillantdu moinsqued'une

lumièreréfléchie,sont suspendusà unehauteurde

50 ou 60myriamètres.Avrai dire,HerscheJsemble

disposéà ne considéreraussi la photosphèreque
commeunecouchede nuages lumineux,indépen-
dantslesunsdes autres,et offrantdes surfacestrès*

inégales.H lui semblequ'un fluideélastiquede na.

ture inconnues'étèvede l'écorceou de la surface

du globeobscur,et produisedans les régionssupe*

rieures, s'il agit faiblement,un pointillénoirsur un

fond lumineux,si aucontraire il se déchaîneavec

violence,de largesouverturesqui laissentvoir des

noyauxentourésdepénombres.
Rarementarrondisetoffrantpresquetoujoursdes

lignes briséeset des anglesrentrants, lesnoyaux
obscurssont souvent entourés de pénombresqui

répètent la marneSguresur de plus grandesdi-

mensions.Onne remarqueaucunetransitiond'éclat

entre le noyauet lapénombre,ouentre lapénombre
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quiquelquefoisest filiformeet la photosphère.Ca-

pocci,ainsiqu'un autre observateurtrès-diligent,
Pastorff,ontdessinéavecbeaucoupd'exactitudetes

formesanguleusesdestaches(Schumacher's/t~rono-

misrheNaehrichten,n" li8, p. 3i6; n*133,p. 291,e
etn°i44, p. 47i). W. HerscheletSchwabevirent

tesuoyauxtraverséspardesveineséclatantes,ou par
desespècesde pontslumineux( luminousbridges).
Cesphénomènesde nature nuageuseproviennent
dela deuxièmecouche,qui donne naissanceaux

pénombres.D'aprèsl'astronomedo Stough,ces as-

pectssinguliers,dus probablementà descourants

ascendants,la formationtumultueusedes taches,
desfacules,dessillonset des crêtes, produitespar
lesondeslumineuses,indiqueraientun dégagement

énergiquedohunière;et, au contraire,«l'absence

detacheset desphénomènesqui les accompagnent,e
feraitsupposerun affaiblissementdansla combus-

tion,et par suiteune influencemoinspuissanteet

moinssalutairesur la températurede notreptanète
etle développementde notre végétation,a Ceshy-

pothèsesconduisirentHerschelà étudierle prix
dubléet la naturedesrécoltes,dans lesannéesoù

l'ona remarquél'absencede tachesau Soleil de

i676à 1684(d'aprèslesdonnéesdeFlamsteed),de

1686à 1688(d'aprèscellesde DominiqueCassini)~
dei695i700 et de1795à i800. Malheureusement

on manqueratoujoursdes éléments numériques

qui seulspourraientmenerà une solutionmôme

douteused'unpareilproblème;nonpasseulement,
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ainsi que to remarque hu-mômoHerschel avec ?

prudence habituelle,parce que le coursdes céréates

dans une portion de l'Europe ne saurait donner

la mesure de la végétation sur !o continent tout

entier, mais surtout parce que, lors même que

l'abaissementde la température moyennese serait

fait sentir durant une année dans toute t'Hurope,

on ne peut eu aucune façon en conclureque, dans

le même taps de temps, le corps terrestre ait reçu

du Soleil uuemoindrequantitéde chateur.11ressort

des recherchesde Dovesur les variationsnon pério.

diques de la température, qu'il y a toujours con-

traste entre les conditionsclimatologiquesde con-

trées situées presquesous les mêmeslatitudes, des

deux côtés de l'Atlantique.Cette oppositionsemble

se produire régulièremententre notrecontinentet la

partie moyenne de l'Amérique du Nord. Lorsque

noussubissonsiciunhiver rigoureux,ilest tà-basfort

doux, et réciproquement.En raison de l'influence

incontestable que la quantité moyennede chaleur

estivaleexerce sur le cyclede végétationet par suite

sur l'abondance des céréales, ces compensations
dans la répartition de la chaleur ont les plus heu-

reuses conséquencespour les peuplesentre lesquels

la mer établit des communicationsrapides.
Sir William Herschet attribuait à l'activité du

corps central, manifestéepar les phénomènesdont

les taches solaires sont la conséquence,une aug-

mentation de chaleursur la terre. Environdeux siè-

cles et demi plus tôt, Batista Baliani, dans une
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lettreà GaHIée,avait,au contraire,considérélesta-

chescommedescausesde refroidissement(14).C'est

aussilaconclusionà laquellesembleraitaboutirlaten-

tativequetit à Genèvele savantastronomeGautier,
en comparantquatre périodesremarquablespar le

grandnombreou la rareté destaches solaires(de
1827à1848),avec ta températuremoyennede 33

stationseuropéenneset de 27 stationsaméricaines,
sousdeslatitudessemblables(i 4bis). Cettecompa-
raisonfait ressortirde nouveau,par des différences

positivesou négatives, les contrastesque présen-
tentlessaisonssur les côtesopposésdo l'Atlantique.

Quantà l'influenceréfrigérantedes tachessolaires,
tes résultatsdéfinitifsdu rapprochementtentépar
Gautierdonneraientà peine0%42centigr.; fraction

quipeutd'ailleurs,en raisonde son peu d'impor-
tance,être attribuéetout aussibien à des erreurs

d'observationouà la directiondesvents.

Il resteà parierd'une troisièmeenveloppedu So-

leil,dontil a étéfaitmentionplushaut.C'estla plus
extérieurede toutes; elle recouvrela photosphère,
est nuageuseet imparfaitementtransparente.Des

apparencesextraordinaires,decouleurrouge,et res-

semblantà des montagnesou à des flammes,furent

aperçuesdurant l'éclipse totaledu 8 juillet 1842,

sinonpour la premièrefois, au moinsd'une façon

beaucoupplus nette; et cetteobservationfut faite

simultanémentparplusieursdesobservateurslesplus
exercés.C'est ce qui a conduità reconnaîtrel'exis-

tenced'une troisièmeenveloppe.Aprèsunediscus-
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sionapprofondie(te toutesles observations,Aragoa
énuméréavec une rare sagacitédans un Mémoire

spécial( i 5) Jesmotifsquirendentcettehypothèse
nécessaire,Il a fait voirenmêmetempsque depuis
1706ona décrithuit fois,dansdeséclipsesdeSoleil
ou totalesou annulaires,desémiuencesmarginales

rougpatros,semblables cellesdo<842(i6).
Le8 juillet t842, lorsquele disquelunaire,plus

grandenapparencequeceluidu Soleil,t'eûtcouvert

entièrement,on nevit passeulementunelueurb)an*

châtre entourerla Luneen formed'auréoleou de

couronnelumineuse(i6 bis);on vit encoredeuxou

trois protubérancesquisemblaientenracinéessur les

bordset que,parmilesastronotnosquitesobservèrent,
les uns comparèrentà desmontagnesrougeâtreset

anguleuses,d'autresà desmassesde glacescolorées

en rouge,d'autres encorea des languesde flammes

immobiles.Malgréla grandediversitédeslunettes

dont on fitusage,Arago,Laugieret Mauvais,à Per-

pignan Petit,à Montp~uer;Airy, sur leshauteurs

de laSuporga,prèsde Turin Schumacher,àVienne,
et beaucoupd'autresastronomes,s'accordèrentcom-

pIétementsur les traits principauxqu'ouraitt'ea-
sembleduphénomène.Lesprotubérancesne fureut

pas visiblessimultanémentsur tousles points;dans

quelquesendroitson putlesapercevoirmemeàt'ceit

nu. L'anglesous-tendupar leur hauteurfutdiver-
sement estime.L'appréciationla plus certainepa-
rait être celle de Petit, directeur de l'Observa-

toirede Toulouse.Elleestdoi~4S~;cequi, dansle
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casoùcesapparencesseraientréellementdes mon-

tagnesleur assigneraitune élévationde plus de

7000myriamètres.C'estpresqueseptfoislediamètre

dela Terre, qui est contenuH2 foisdanscelui du

Soleil.L'ensemblede tous lesphénomènesobservés

aconduita conjectureravec beaucoupde vraisem-

blanceque ces apparencesrougessont desondula-

tionsde la troisièmeatmosphère,des massesnua-

geuseséclairéeset coloréespar la photosphère(17).

Arago,en développantcetteidée,exprimela conjec-
turequel'azurprofondduciel,quej'ai eumoi-même

l'occasiondemesurersur les plushautssommetsdes

Cordillères,avecdes instrumentsaujourd'huiencore

bienimparfaits,pourraitfournirunmoyenfaciled'oh.

serverles nuagesen formede montagnesde la troi-

sièmeenveloppesolaire(i 8).
Cequi frappeaupremierabord,quandoncherche

àdéterminerdansquettezonedu Soleilse montrent

habituellementles taches,c'est qu'elles sont rares

YM'st'équatoursolaire,entre S*de latitudeboréaleet

3"delatitudeaustrale,et qu'ellesmanquentcomplète-
mentdanstesrégionspolaires.Adeuxépoquesseule-

mentdel'année,le 8 juinetle 9décembre,lestaches

nedécriventplusdescourbesconcavesouconvexes,
maistracentdes lignesdroitesparallèlesentreelles,
età t'équateur.Lazoneoùlestachessontlesplusfrc-

quentesestcompriseentre<l*et i 5°delatitudeNord.

Eugénéralon peutaffirmequittes serencontrenteu

plusgrand nombredansl'hémisphèreseptentrional,

et,commele dit Sœmmeriug,qu'ellesse prolongent
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plus loineu dehorsde Féquateurversle Nordque
verstoSud(ÛM~Mcs,§393, ~~o SM p. 433).
Gatiiéedé)ùavaitdonné29"commelimiteexterne
danslesdeuxhémisphères.JohnHerschelreculacette
limitejusqu'à3S";c'est aussi ce qu'a fait Schwabe

(Schumacher's/t~oM.~<K'/<r.,n"473).Quelquestaches
isoléesont été vues par Laugier sous41°(Cot~/M
)'eM(/M~,t. XV,p. 944),par Schwabejusquesous50.
de latitude.Unetachedécrite par LaHire sous70.
de latitudeNordpeut être mise au rang des plus
grandesraretés.

Ladistributiondes tachessur ledisquedu Soleil,
tellequenousvenonsdel'indiquer,leurrareté sous

l'équateuret danstes régionspolaires,leur disposi-
tion parraitèjeà i'equateur,ont faitsupposerà Sir
JohnHerschelquetes obstaclesquela troisièmeea-

veloppeextérieurepeut en certainsendroitsopposer
à l'émissionde la chaleur, font naîtredans l'atmo-

sphèredu Soleildes courants dirigésdu pote vers

l'équateur,courantsanaloguesà ceuxqui,causéssur
la Terrepar la,vitessede la rotation,différentesous

chaqueparallèle,produisentlesventsaliséset les cal-
mesquirègnentsurtoutdans le voisinagede j'équa-
teur. Quelquestachesse montrent si pennanentes
qu'onlesvoitreparaîtresixmoisentiers,commecela
est arrivépourla grandetachede 1779.Schwabeà

pu, en 1840,retrouverunmêmegroupehuit ibisde
suite. En mesurantexactementun noyauobscurre-

présentédansl'ouvraged'Herschel,auquelj'ai faitde

si nombreuxemprunts,le ~y~c au Cap,on s'est
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assuréqu'il est d'unetelle grandeurque le globeter-

restre,lancéà traversl'ouverturede la photosphère,

auraitlaisséencorede chaque côtéun espacedoplus

do170myriametros.Soammeringremarquequ'ily a

surle Soleilcertainsméridiensdanslesquels,pendant

delonguesannées,il n'a pas vu apparattre uneseule

tache(Thito,deSo~sWNc«~'sa tSo!M?M<'rt'M~<oo6se<

vatis,<828,p. 22).Lesrésultats si différentstrouvés

pourladurée dola rotation du Soleilno doiventpus

êtreattribuésseulementà l'inexactitudedes obser-

vations ces différencesproviennent de la propriété

qu'ontcertainestaches de changer de place sur la

surfacedu Soleil.Laugiera consacréà cet objetdes

recherchesspéciales,et a observé des tachesqui,

prisesisolément, auraient donné pour la rotation

uneduréetantôtde84~,28, tantôtdo26~,46. Leseul

procédépropre à faireconnattre la duréede la rota-

tionsolaireestdonc de prendre une moyenneentre

ungrandnombrede taches, qui par la permanence
deleur forme et !a distance qui les sépare d'autres

tachesvisiblesen même temps, garantissentcoutre

leschancesd'erreur.

Quoiqu'ilarriveplus souvent qu'on ne le croiten

générâtde distinguernettementà t'œit nu dostaches

surla surfaceduSoleil pourvu que l'on dirigeses

observationsdanscesens,c'est à peinesi, ducommen-

cementdu ir siècleau commencementdu xvu., i'on

peutretrouver l'indicationde deux ou trois phéno-

mènesqui méritentconfiance.Telssont ta prétendue
stationque, d'après les Annalcs des rois francs,
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attribuéesd'abordà un astronomebénédictin,puisà

Eginhard,Mercureauraitfaitedurant huitjourssur

ledisqueduSoleil,en 807 lepassagedeVénussurle

Soleilen9i jours,souslerègneducatifeAt-Motassem,
dansl'année840,etless~notinSoleobservésen<086,

d'aprèsleStaindeliiChronicon.Lamentionfaitepar
teshistoriensd'obcurcissemontssurvenusdansleSo-

teit,ou,pourparleravecplusd'exactitude,d'unaffai-

btissetnontplusou moinslongdela lumièresolaire,

m'aconduit,depuisun grandnombred'années,à faire

desrecherchesspécialessurlanaturemétéorologique

etpeut-êtrecosmiquedecesphénomènes(<9).Comme

lesgrandesaccumulationsde taches,tellequecelle,

par exemple,qu'Hévéttusobservale 20juillet 1643,

et quicouvritun tiersdu Soleil,sonttoujoursaccom-

pagnéesd'unemultitudede facules,je suisportéà

attribuerauxnoyauxobscurscesassombrissements,

durantlesquelsdesétoilesdevinrentvisiblesquelque

temps,commedans leséclipsestotales.

UncalculdeDuséjournousapprendqu'uneéclipse
totalene peutdurer,pourun pointde l'équateurter-

restreplusde7' 58",et pourlalatitudedeParisplus'
de6~<0~.Lesobscurcissementrapportéspar lesan-

nalisteseurentuneduréebeaucoupplus longue,etje
seraistenté,pourcetteraison,delesrapporterà trois

causesdinérentes i'à laperturbationapportéedans

le développementde la lumièredu Soleil ou à une

intensitémoinsgrandede la photosphère;2°à des

obstacles,telsquedes couchesdenuagespluséten-

dueset plusépaisses,opposéesaurayonnementde la
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lumièreet delachaleur,par l'atmosphèreextérieure,

imparfaitementtransparente,qui recouvrela sphère

lumineuse3"à desmélangesqui troubleraientl'air

quinousentoure, commeles poussières,générale-

mentdenatureorganique,que transportentlesvents

alisés,et Jesprétenduespluiesd'encre,ou les pluies
desabledont Macgowanrapportequ'elles tombent

enChinedurantplusieursjours. Lesdeuxdernières

explicationsn'exigentaucunatlaibMssementdans ta

productionpeut-êtreélectro-magnétiquedo la lu-

mière,hypothèsed'aprèslaquellela lumièreserait

uneaurore.boréaleperpétuelle(20) mais la troi-

sièmeexclutla visibilitédes étoilesen plein midi,

dontilestsisouventquestion,lorsde ces obscurcis-

sementsmystérieux,décritsavectroppeude détails.

Cen'estpasseulementl'hypothèsed'unetroisième,

et dernièreenveloppedu Soleil, ce sont aussi les

conjecturessur toute la constitutionphysiquedu

corpscentralde notre systèmeplanétaire,qui sont

con&rméespar la découverte,ducà Arago,de lapo-

larisationcolorée.Unrayonde lumièrequi, partant

desrégionsles plusreculéesdu Ciel,vient frapper

notreœil, après avoir parcouruun grand nombre

de millionsde noues, indique comme de lui-

même,dans le polariscoped'Arago~s'il est ré-

<16chiou réfracté, s'il émaned'un corpssolide, li-

quideougazeux(CMMM,t. I, p. 41 t. H,p. 397).

!1est essentielde distinguerla lumière naturelle

rayonnantdirectementdu Soleil, des étoiles et

des flammes,qui n'est polariséequ'à la condition

m. 39
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d'être réuéchiepar un plande glace,sousun angle
de 38" 2~, et la lumière polarisée qui émane

spontanémentdes corpssolides ou liquidesincan-

descents.La !umiercpolariséevient très-probabte-

ment do l'intérieur de cescorps. Passantd'un mi-

lieu plus densedans la couche d'air environnante,

o!!oest réfractéeà !a surface;une partiedu rayon
est renvoyéevers l'intérieur et devientdo la lu-

mière potariséopar réflexion, tandis quo l'autre

partie on're les caractèresde la lumièrepolarisée

par réfraction. Le polariscopo chromatiquedis-

tinguecesdeuxlumièresl'une do l'autre,d'après les

situationsopposéesqu'occupentles imagescolorées

comptémentaires.A i'aide d'expériencesirès-déti-

cates qui remontentau delà de 4 820,Arago a dé-

montréqu'uncorpssolideincandescent,par oxemple
un bouletde fer chanueaurouge, ou bienun métal

fondu à l'état liquide et tumiueux, n'émet dans

une directionpurpcndicutaireà sa surfaceque de

!a !umièrena<uroj!o;maisque les rayonsqui, par-
tant desbords,formentpourarriver jusqu'ànous un

angte d'émergencetrès-inclinésur la surface, Sont

polarisés. Si l'on voulait appliquer à des flammes

gazeusesce mêmeappareilqui séparesi nettement

les deuxsortesde lumière,on ne pourraitdécouvrir

de tracesdepolarisation,quelquepetitquefutl'angle
sous lequel seraient émanésles rayons.Bien que,
mêmepour tes gaz, !a lumièreprennenaissanceà

rintérieur du corpsincandescent,danscecas cepen-

dant, en raisonde !a faihledensité descouchesga-
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zeuses,la longueurde la route que lesrayonsont
à traverseret l'obliquitédeleurdirectionne parois-
sentpas diminuerlour intensiténi leur nombre,
etl'émergencede cesrayons,leurpassagedans un
autremilieu ne produit point do polarisation.
Orle Soleilne montrepas trace de polarisation,

lorsqu'onétudieau po!arisoopola lumièrequi part
desesbordssousdesanglesextrêmementpetits; il
résuttodo cette importantecomparaisonque ce

quibrilledans le Soleilne provientpas du corps
solairo,ni d'unesubstanceliquide,maisd'uneenve-

loppegazeuse et douée d'une lumièrepropre.
Cecipeuts'appeleruneanalysephysiquede la pho-
tosphère.

Le même instrumentoptiquea aussidonné la

preuveque l'intensitéde la lumièren'est pas plus
grandeau contreque sur les contoursdu disque
solaire,Lorsquedeux imagescomplémentairesdu

Soleil,l'une rouge, l'autred'un bleuverdâtre,sont

projetéesl'unesurl'autre,defaçonquelebordde la

premièretombesur lecentrede la seconde,la partie
communedevientparfaitementblanche.Sil'intensité
lumineusedu Soleilétait différenteen ses divers

points,plus grande,parexemple,au centrequ'à la

circonférence,on obtiendraitauxbordsdu segment

commun,enréunissantpartiellementlesdeuximages

cotorée~d'un coté du rouge, de l'autre côté du

bleu;celatient à ce quedu côtéde l'imagerouge
)osrayonsbleus ne pourraientneutraliserqu'en
partieles rayonsrougesprovenantdu centre qui
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sontplusnombreux.Rappelons-nousmaintenantque
dans une atmosphèregazeuse,les bords doivent

parattre plus lumineuxque te centre, et que,
dansun globosolide, les bordset le centredoi.

vent avoir la mcmeintensité il s'ensuitquela

photosphère,formantpour nous le disqueappa.
ront du Soleil, devrait parattre plus éclatanteà

la circonférencequ'au centre, résultat contredh

par le polariscope,qui indique une égale in-

tensité de lumière au centre et sur les bords.

Si cette oppositionn'a pas Heu, on doit l'attri-

buer à l'enveloppedo vapeursqui entourela pho-

tosphère, et éteint moins la lumière du contre

que celledesrayonsqui, partantdes bords,ontà

franchirà traversces nuagesune plus longuedis-

tancepourarrivera t'œitdel'observateur(21).Des

physicienset desastronomescélèbres, Bouguoret

Laplace,Airyet SirJohnHerschel,sont opposésa

ces vuesd'Aragô;ils tiennentl'intensitédesbords

pourinférieureàcelleducentre,etle derniernommi

de cesillustressavantsrappelle«qued'aprèsles)<?

de l'équilibre,cette atmosphèreextérieuredevrait

avoiruneformesphéroïdatoplusaplatiequelesenve-

loppesqu'ellerecouvre,et quela densitéplusgranfh

qui en résulteraitverst'équateurdevraitdéterminer

une différencedansl'intensitéde la tmnièrerayon-
nante (22).? Aragos'occupeactuellementde sou.

mettresonopinionà de nouvellesépreuves,etdt

ramenerlerésultatdesesobservationsa desrapport

numériquesprécis.
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Lacomparaisonde la lumièresolaireaveclesdeux

lumièresartificielles!ospluspuissantesqu'on ait pu

jusqu'à présent produire sur la terre, donne,

dans l'état encore si imparfaitde la photométrie,

les rapports suivants Dansles ingénieusesexpé-

riencesde Fizeau et de Foucault, la lumière de

Drummond,produite par la flammed'hydrogène

et d'oxygène sur de la craie est rela-

tivementau disquesolairecomme1 est à 446. Ona

reconnuque le courant lumineuxobtenuentredeux

charbons, dans l'expérience do Davy,par l'action

d'une pile de Bunsen,est auSoleil,sous t'iuuuence

de46éléments,dans lo rapportde 1à 4,2 et en em-

ployant de très-grands étémeMts,comme1 à 2,5;

it n'est donc pas trois foisplus faibleque la lumièro

solaire (23). Si aujourd'hui encore on n'apprend

pointsans étonnementque t'éctat éblouissantdola

lumière do Drummond, projeté sur le disque du

Soleil, a l'apparence d'une tache noiro, on doit

admirer doublement la sagacité de Galilée qui,

dès F annéei6i2, par une suite de déductionssur

la distanceà laquelle Vénusdoit être du Soleilpour

être visibleà t'œHprivé d'instruments,conclutque

te noyaule plussombre des tachessolaires est plus

brillantque la portion la plus éclatantede la pleine

Lune(24).
WilliamHerschel,exprimantpar te nombre 1000

l'intensité généralede la lumièredu Soleil, estimait

enmoyennecelle despénombresdestachesà469,celle

du noyau obscurà 7. D'aprèscesdonnées,sansdoute
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bienconjecturales,si l'onestimeavecBouguerquele

Soleilost 300,000foispluséclatantquelapleineLuae,
la pteinoLuneposséderait~000foismoinsdetumicre

que te noyaunoir destachesduSoleil,Certainspas*

sagesdeMercureont manifestéd'unemanièreremar-

quablol'intensitélumineusede cetteportioncentrale

des taches,quin'estautrechosequele corpsobscur

du Soleil,éclairéparJe refletdesparoisouvertesde

la photosphère~etceluidol'atmosphèrenuageusequi
forme lespénombres,ainsique par la lumièredes

couchesd'airterrestres, interposéesentreleSoleilet

l'observateur.Comparésà la ptanètedont t'bémi-

sphôrenonéclairéétaitalorstournéverslaTerre,tes

noyauxsombresdes tachesvoisinessemblaientd'un

gris olair(28).Lorsdupassagede Mercure,leKmai

1832,uoexoettentobservateur,teConseitterSchwabe,

de Dessau,a examiné attentivementla différence

d'obscuritéentro les noyauxet la planète.J'ai mal-

heureusementperdu l'occasionde faire moi-même

cerapprochement,lors du passagedu 9 novembre

1802 que j'observaiau Pérou, bienque Mercure

touchâtpresqueplusieursnoyaux.Troppréoccupé
de déterminerla positionde la planètepar rap-

port aux filsdu télescope,je négligeaicottecom-

paraison.En Amérique, le professeurHenrydé-

montradèsl'annéei8i5, àPrinceton,quelestaches

du Soleilémettentbeaucoupmoinsde chaleurque
lesportionsdu disque qui n'ont point de taches.

L'imagedu Soleilet celle d'une grandetachefu-

rentprojetéessur un écran, et l'onmesuraà t'aide



–45<

duthermo-muttiplicateuptesdiu'éronccade tempe"

rature(86).

Que les rayons calorifiques60 distinguentdes

rayonslumineuxpar des longueursdiCerentesdans

lesondulationstransversalesde l'éthor,ouqu'il y ait

identitéentre eux et que les rayons caloritiquos

produisentou nous la sensationde lumièrepar une

certainevitessede vibration,propreà de tros-hautes

températures,toujoursest-il que!oSoleil,sourcede

la tumièreet do la chaleur, peut faire naître et

ontrotenirdes forcesmagnétiquessur notreplanète

et surtoutdans l'atmosphèrequi l'enveloppe.La

connaissancedéjàanciennedo phénomènesthermo"

etectt'iquesdanscertains cristaux,telsque la tour-

maline,laboracito,latopaze,etd'autrepartlagrande

découverted'OËrsted(1820), d'après laquelletout

conducteurtraversépar t'étectricitéexerce,pendant

laduréedu courant,des influencesdéterminéessur

l'aiguilleaimantée,rendirentsensiblela relationin-

timequiexisteentre lachaleur,t'étootricitéet lema-

gnétisme.Appuyésur cette sortede parenté, l'ingé-

nieux Ampère, qui attribuait toute espèce de

magnétismea des courantsélectriquesagissantdans

unplanperpendiculaireà l'axede l'aiguilleaiman-

tée,proposacette hypothèseque la tensionmagné-

tiquedu globeest produitepardes courantsélectri-

ques,circulantautour de notre planètede l'Est à

l'Ouest,etque,par suite, lesvariationshorairesdela

déclinaisonmagnétiquedépendentde la chaleur,

sourcedescourants,qui varieelle-mêmesuivantla
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positiondu Soleil.Les recherchesthermo-magnéti-

quesdoSoebeck,d'où il résulteque tesvariationsde

températuredans les souduresd'un circuitde bis-

muthetde cuivre,oud'autresmétauxdissemblables,
déterminentune déviationdel'aiguilleaimantée,con.

firmèrentlesvues d'Ampèro.
UnebrillantedécouvertedeFaraday,quel'auteur

vient de soumettreà un nouvelexamenpresqu'au
momentoù i'on imprimeces feuilles,jette unjour
:nattondusur cette importantequestion.Destravaux
antérieursde ce grand physicienavaientdéjàdé-
montréque tous lesgazsont diamagnétiques,c'est-
à-direse placentdansladirectiondol'Està l'Ouest,
commele bismuthet !e phosphore,aveccettecir-

constancetoutefoisque J'oxygènejouitdecettepro-
priétéà un dégré moindreque tous lesautresgaz.
Sesdernièresrecherches,dontle commencementre-
monteà 1847, prouventque l'oxygèneseulparmi
tous les gaz tend, commele fer, à une position
Nord-Sud,mais quepar la dilatationet l'éMvatiou
de températureil perd de cette forceparamagné-
tiquo.Commela tendancediamagnétiquedesautres
élémentsde l'atmosphère,del'azote et de l'acide

carbonique,n'est modinéeni par l'augmentationde
volumeni parl'étévationde température,on n'a à
considérerque l'envelopped'oxygènequientoure!o

globecommeunesphèredetôleimmense,etensubit
l'influencemagnétique.L'hémisphèretournéversle
Soleilsera donc moinsparamagnétiqueque l'hémi-

sphèreopposé;et commeles limitesquiséparentces



453

deuxmoitiéschangentconstammentpar la rotation

duglobe et sa révolutionautour du Soleil,Faraday

estporté à voirdans ces rapports de températurela

caused'une partie des variationsdu magnétismeter-

restreil la surfacedugtobe.L'assimilation,fondéesur

unesérie d'expériences,d'un gaz unique,l'oxygène,

avec le fer, est une des découvertes considéra-

bles de notre époque, d'autant plus que, proba-

blement,l'oxygèneéquivaut environ à la moitiédo

toutes les substancespondérables répanduesdans

les parties accessiblesdu gtobe (27). Ainsi, sans

qu'ilsoit nécessairede supposer des pûtes magné-

tiques dans le Soleil, non plus que des forces

magnétiquesparticulières dans les rayons qui en

émanent, le corps central do notre système pla-

nétairepeut, en raisonde sa puissancecommesource

dechaleur, excitersur le globe terrestre une activité

magnétique.
Ona essayéde démontrer, au moyend'observa-

tionsmétéorologiquesembrassant plusieurs années,

maisbornées à quelquesstations, qu'une face du

Soleil, celle par exemple qui était tournée vers la

TerreJe 1"janvier i846, possède une plus grande

puissancede caloriqueque la faceopposée(28).Les

résultatsauxquelson est arrivé n'ont pas offertplus

decertitudeque tesconclusionsà l'aidedesquelleson

a prétendudéduire des anciennes observationsde

llaskelyne, à Greenwich, une diminutiondu dia-

mètresolaire.Lapériodicitédes tachesduSoleil,ra-

menéepar le ConseillerSchwabe, de Dessau,à des
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formulesnumériques,paraît mieuxfondée.Aucun

autreastronomevivantn'a pupuconsacreràcetobjet
une attentionaussipersévérante.Durant34 années

consécutives,Schwabe a souvent passé plus de

300journéespar au à explorerle disqueduSoteii.

Sesobservationsde 1844à 1850n'étantpas encore

publiées,j'ai dû recourir sonamitiépour en avoir

communicationil a on outre réponduà un certain

nombredoquestionsque je lui avaitposées.Je ter.

minelechapitredelaConstitutionphysiqueduSoleil

par l'extrait dont cet observateuréminenta bien

vouluenrichirmon livre.

«Lesnombrescontenusdans la tablesuivantene

laissentaucundoute, au moinspourl'époquecom.

priseentre~820et 1850,que les variationsdansle

nombredes tachessolairesse reproduisentparpé-
riodesde 10ans environ,de sortequele maximum

tombedanslesannéesi828,1837,1848,leminimum

en1833et 1843.Je n'aipointeul'occasion(ilnefaut

point oublierque c'est Schwabequi parle) de re-

cueillirunesuitecontinued'observationsplusancien.

nos cependantje ne seraispas éloignéd'admettre

quela duréede cettepériodepuissesubirette-menje

des variations(29).
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«J'ai pu observerde grandestaches,visiblesà

i'ooilnu, presquedans toutesles annéesoùno tom-
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bait pas le minimum;les principalesparurenten

4828, 1829,~834,1836,1837,4838, 4839,1847,

~848.Je considèreici commegrandestachescelles

quiembrassentaumoins50"; c'estseulementàcette

limite qu'euescommencentà devenirvisiblespour
do bonsyeux,sansle secoursdutélescope.

«Il n'est pointdouteuxqu'il y ait d'étroitsrap-

ports entro les taches et la formationdes Meutes.

Souventje voisapparattredesfaculesou desiucuios

à i'cndroitoùune tachea disparu,commeaussise

développerdo nouvelles tachesdans les facules.

Chaquetacheestentouréede nuagesplusou moins

lumineux.Je ne croispasqueles taches aientune

influencequelconquesur la températureannuelle.

Je note trois foispar jour Ja hauteurdu baromètre

et coHedu thermomètre;les moyennesannuelles

quirésultentde ces observationsno laissentjusqu'à

présent soupçonneraucunrapportsensibleentrele

climatet le nombredes taches.En admettantqu'en

quelquescascette coïncidencevînt à se montrer,

elle n'aurait d'importancequ'à !a conditionde se

reproduiresurbeaucoupd'autrespointsdo la terre.

Si réellementily avaitlieud'attribueraux tachesdu

Soleil!a moindreinfluencesur l'état de notre at-

mosphère,il faudraittoutau plus concluredemes

tables que les années où les taches abondent

comptentmoinsde jourssereinsque les annéesoù

elles sont rares. (Schumncher'sAstron. Nachr.,

n" 038, p. 321.)
«WilliamHerscheldonnaitlenomde faculesaux
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sillonslumineuxqui n'apparaissentqu'auprèsdes

bordsdu Soleilet celuide luculesauxridesvisibles

seulementvers le centre (~h'oH.Nachr.,n" 350,

p.243).Je mesuisconvaincuque faculeset lucules

vionnentdesmêmesnuageslumineuxpelotonnés,qui

paraissentplus brillantsvers lesbordsdu Soleilet

soutau contraire,verslemilieu,moinséclatantsque

lasurfacegénérale.Jepréfèredoncdonnerà touslos

endroitsparticulièrementbrillantsdu disquesolaire

le nomde nuageslumineuxenles divisant,d'après

leur forme,en nuagespelotonnésoucumutifonnes~

etennuagesallongésoucirriformes.Cettematièrelu-

mineuseest irrégu,lièrementdistribuéesur le Soleil,

etdonnequelquefoisà sasurfaceunaspectmarbré.La

mêmeapparencesevoitfréquemmentsurles bords,

et quelquefoisjusqu'auxpôles.Cependantc'est tou-

jourssur les deuxzonesde tachesqu'ellese montre

avec le plus d'intensité,aux époquesmêmesoù il

n'existepointde taches;alorslesdeuxzones, plus

Mitantes,ressemblentd'une manièrefrappanteaux

bandesdeJupiter.
«Lessillonsobscursqui se rencontrententre les

nuageslumineuxde formeallongéesontles espaces

mats,appartenantà la surfacegcnera!edu Soleil,

dont l'aspectressembleà un sableforméde grains

égaux.Surcettesurfacechagrinéeon voitquelque-

fois de forts petits pointsgris, non pas noirs;

ce sont les pores, qui eux-mêmessont sit)onnés

do petitesridessombresextrêmementfines(A~'<w.

Nac/M-n' 473, p. 286).Cespores, lorsqu'ilssont
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groupésparmasses,formentdes espacesgriset né-

buleuxet en particuliertes pénombresdes taches

solaires.Dansces pénombreson voit des poreset

despointsnoirsquile plussouventsemblentrayonner

du noyaujusqu'aux limitesde la pénombre c'est

ce quiproduitla eimiUtudesouventsifrappanteque
l'on remarqueentre la formedespénombreset celle

desnoyaux,»

L'explicationet le rapprochementde ces phéno-

mènessi variablesn'aurontacquispourl'observation

de la nature toute leur importanceque lorsque,
sous les tropiquesoù te ciel demeuresansnuages

pondantplusieursmois, on aura pu, à l'aide d'un

appareilphotographiquemu par une horloge,ob-

tenir une suite non interrompued'images des

tachessolaires(30). Lesphénomènesmétéorologi-

ques, qui se produisentdans les atmosphèresdont

le corpsobscurdu Soleilest enveloppé,déterminent

tesapparitionsque nous appelonstacheset facules.

Probablementlà aussi, commedansla météorologie

terrestre,lesperturbationssont d'une naturesi di-

verse et si compliquée,si généraieà la fois et

si locale,quedes observationspatientesetcomplètes

pourrontseulesrésoudreune partie des problèmes
sur lesquelsde nos jours encoreil resteunegrande

obscurité.
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LESPLANETES

ît est nécessairede faireprécéderpar quelques
considérationsgénérâtessur les corps célestesla

descriptionde chaquecorps célesteen particulier.
Cesconsidérations,d'ailleurs,n'ombrassentque les
22 planètesprincipaleset les 2< lunes, planètes
inférieures,ou satellitesdécouvertsjusqu'àce jour.
Ellesne s'étendentpoint à tous les corpscélestes

planétaires,parmilesquelslescomètesà ellesseules

présenteraientdéjà un total dix fois plus considé-
rable.En générai, la scintillationdes planètesest

faible,parcequ'ellesne fontqueréfléchirla lumière
duSoieii,et aussià causedelagrandeurapparente
doleurdisquo(voyezCosMos,t. Hî,p. 81).Dans!a
lumièrecendréedo laLune,commedans !a lumière

rougequ'elie présentedurant les éclipseset qui
parattbeaucoupplusintensesous les tropiques,la
lumièredu Soleila subipour l'oiMervatcurplacé
surlaTerreun doublechangementde direction.J'ai
eudéjàl'occasionde remarquerque la Terre ost

susceptibled'émettreune faiblequantitéde lumière

propre,facultécommuned'ailleursà d'autrespla-
nètes, ainsi que le prouventcertainsphénomènes
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remarquables,observésdotempsàautresur lapartie
deVénusnonéclairéepar le Soleil(3i).

Nousconsidéreronslesplanètessoustorapportde
leur nombre,de l'ordre danslequelellesontétédé-

couvertes,doleur volumeen mi-mômeet relative-

mentà leur distanceau Soleil, de leur densité,de

leur masse,de la durée de leur rotation,de l'incli-

naisonde leuraxe, de leur excentricitéet do leurs

dinerencescaractéristiques,suivantqu'ellessontp!a.
cées au delà ou en deçà de la zonedespetitespto-
nètes.Pour tousces objets,la naturede cetouvrage
nousfaitun devoird'attacherun soinparticulieraux

résultatsnumériques,et dechoisirtoujoursceuxqui
sont considérés,au momentmêmede la publica-
tion de cevolume,commeprovenantdesrecherches
lesplus récenteset les plus dignesde confiance,

PLANÈTESPRINCIPALES.

i'*Nonï&t'eclesplanètespnttct'pofese~<~M<de~M'

~M!WM'/c.–Parmilesseptcorpscélestesqui,enrai-

son deschangementscontinuelsapportésdansleurs

distancesrelatives,ontété,dèslaplushauteantiquité,

distinguésdesétoitosscintillanteset conservanttou-

jours sur Je firmamentleur place et leursdistances

(orbis inerrans),cinq seuloment Mercure,Vénus,

Mars, Jupiter et Saturne curent l'apparenced'é-

toiles(quinquesteDaeerrantes).LeSoleilet laLune

furenttoujoursmisà part eu raisonde la grandeur
do leur disque, et par suite de l'importancequi
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leurétait attribuéedans tM conceptionsmythologi-

ques(32). Ainsi,d'aprèsDiodorede Sicite(lib.lI,

cap.30),lesCbatdéensneconnaissaientquecinqpla-

notes,et Platon,dans le seul passagedu Timéeoù

ilsoitquestionde ces corpserrants, dit entermes

exprès «Autourde la Terre, quireposeaucentre

dumonde,se meuventlaLune,le Soleilet cinqau-

tresastresauxquelson donne le nomde Planètes;

colafaitentoutseptmouvementscirculaires? ( 33).

Dansla structuredu CielimaginéejadisparPytha-

goreet décritepar Philolaûs,parmilesdixsphères

célestesqui font leur révolutionautourdufeucen-

trâtou foyerdu monde(~et), immédiatementau-

dessousduCieldes étoilesfixes,sont nomméesles

cinqplanètes(34),suiviesduSoleil,de laLune,dela

Terreet del'antipodedela terre(«~OMv).Ptotémée

tui-memonoparlejamaisquede cinqplanètes.Les

septplanètesdistribuéespar 1uliusFirmicusentre

lesgéniesou décans(35), tellesqu'on peutlesvoir

dansle zodiaquede Bianchini,quidate vraisembla-

blementduin*sièctcde notreère (36), et danstes

monumentségyptienscontemporainsdes Césars,

n'appartiennentpointà l'histoirede l'astronomiean-

cienne,maisà cesépoquesplusrécentesoùtesrêve-

riesastrologiquess'étaient répanduespartout(37).
Iln'y a pas lieu de s'étonnerque la Luneait été

rangéeparmiles sept planètes,carchezlosanciens,

sil'onexceptequelquesvuesremarquablesd'Anaxa-

goresur les forcesattractives(Cosmos,t. H, p. 371

etM3),il n'estpresquejamaisfaitallusionà la dé-

))t.
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pondancoplus directedo la Lune vis-à-vis do la

Terre.En revanche,d'aprosune hypothèseciteopar
Vitruvo(38)et MartienCxpetta(39), niaissansindi-

cationd'autour,VénusetMercure,quenousappelons
des planètesinférieures,sont présentéscommedes

sate!HtGsduSoleil,quel'onfaittourner autourde )a

Terre Unpareil systèmeno peut pas plus être ap-

peléégyptienqu'il no peut être confonduavecles

eptcyctesdePto!ctneoouavecles idéesdoTychosur

la structuredu monde(40).
Les dénominationssons lesquelles les cinqpla-

nètesstellairessontdésignéeschez les ancienspeu-

plessont ou desnotnsdodivinitésou desépithètes

distinctives,choisiesd'aprèsleur aspect. Hest d'au-

tantplusdi<ï!ci!e,sansautressourcosquecellesaux.

quottesnousavonspu puiserjusqu'à ce jour, dedé-

terminerce qui, danscesdénominations,appartient

originairementà la Chaldéeou à l'Egypte,que tes

écrivainsgrecsuc nousontpas transmisfidèlement

les nomsprimitifsen usagechez d'autres peuples,
maislesonttraduitsdansleurlangue, ou sesontcon-

tentesd'équivalentsprisunpeuau hasard, selonleurs

vuesparticulières.Quanta décidersi lesChaldéens

n'ontétéque les disciplesheureuxdes Égyptiens,et

a déterminerles découvertespour lesquellesils ont

étédevancéspar eux (41), ce sont là despointsqui
touchentauximportantsmaisobscurs problèmesde

la civilisationnaissante,aupremier développement

scientifiquede la penséesur les bords du Ni!ou

do FEuphrate.On connaîtles noms égyptiensdes



-M-.

36 décans; mais, pourceux des planètes, un ou

deuxseulementnoussontparvenus(42).

Hest surprenant que Platon et Aristoteno dési-

gnentjamaisles planètesque sousdes nomsmytho-

logiques,qui sont auMiceux dont se sert Diodore,

tandisque plus tard, c'est.a-dirc dans te traité

(~Mot!< faussementattribuéà Aristote, on trouve

un mélangedes deux dénominations ainsi, <P<[~v

pourSaturne, Sït~v pour Mercure, nup<~<pour

Mars(43).Despassagesde Simplieius,danssoncom-

mentairesur le IV'livredu traitéd'MCielparAristote,

d'autrestires do Hygin, de Diodore,do Théonde

Smyrne,prouvent, choseassezsinguUèro!1 queSa-

turne, )aplus reculée des planètesconnuesà cette

époque,avait reçu le nom de Soleil. Ce fut sans

doutesa situationet l'étenduedo son orbitequilui

valurentd'être érigé en dominateurdes autrespla-

nètes.Lesdénominationsdescriptives,bienquetrès-

ancienneset en partied'originechaldéenue,no de-

vinrentguère d'un usagefréquentchezles écrivains

grecset romains que sous lo règne des Césars,6t

lorsquel'astrct~gic commençaà exercer son in-

!hcnce. Lessignes des planètes, si l'on exceptele

disqueduSotoilet !ocroisant de la Lunegravéssur

lesmonumentségyptiens,sontd'originetrès-récentc.

D'aprèsles recherchesdeLotronue,ils ne remontent

pasau delà du x.siècle(44). Onne les trouvem6me

passurlespierresrevêtuesd'inscriptionsgnostiques.

Descopistesles ontplustard ajoutésà desmanuscrits

gnostiqueset traitantd'alchimie,mais il est très-
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rare qu'ilsaientfaitcettesurchargesur tes auciotts
manuscritsdes astronomesgrecs, do Ptolémée,do

Théonou de Cléomède.Lespremierssignes pla-

nétaires,qui pourJupiteret Marsétaientformésde

caractèresalphabétiques,ainsique l'a prouve Sau-
maiseavecsa pénétrationordinaire,étaienttrès-diSe.

reots des nôtres.Lesfiguresactuellesremontentà

peineaudelàduxv siècle.Unecitationempruntéepar

Ojympiodoreà Proclus(aclTt'wopMM,p. 14, édit. de

Bâte)etunpassageduScoliastedePindare(JW<wca,
carm.V,v. 2) établissentd'une manièreincontes-

tableque la coutumede consacrercertainsmétaux

aux planètesfaisaitdéjàpartiedu systèmedesrepré-
sentationssymboliquesenusageauVsiècle,chez tes

Néoplatoniciensd'Alexandrie.Onpeutlireà ce sujet
le commentaire,d'Olympiodoresur la Météorologie
d'Aristote(lib. ÏÏLcap.7, t. M,p. 163dansl'édition

de laMétéorologiepubliéeparIdeler.Onpeut con-

sulteraussideuxpassagesdu tomeI, p. i99 et 251).
Si le nombredes p!anètesconnuesdes anciens

fut bornéd'abordà cinq, ce qui fit septplustard,

quandony joignit lesgrandsdisquesdu Soleil et

de la Lune,on conjecturaitdèslorsque, en dehors

de cesplanètesvisibles,il y en avaitd'autresmoins

lumineuses,et que pourcetteraisonon ne pouvait

apercevoir.Cettesuppositionest rapportéepar Sim-

pliciuscommevenantd'Aristote.« Il est vraisem-

blable,dit-il,qued'autrescorpsobscurs,semouvant

autourducentrecommun,doivent,aussibienque la

Terre,occasionnerdeséclipsesde Lune.~Artémidore
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d'Ëphèse,queStrahoncite souventcommeun géo-

graphe,croyaità l'existenced'unequantitéinilom-

bt'abiede ces corpsobscurs,tournantautourduSo-

tei).L'ancienneconceptionidéatedespythagoriciens,

t'~Tt~M~,reste en dehors de ces conjectures.La

Terreet le pendantde la Terreont un mouvement

paraUètoet concentrique.Cette«v~Mv, imaginée

pourépargnerà laTerreson mouvementde rotation

surelle-même,n'est, à vraidire,que lamoitiéde la

Terre,l'hémisphèreopposéà celuiquenous hahi-

tous(45).
Si du nombre total des planètes et des satellites

connusaujourd'hui nombre six foiségal à celui des

corpsplanétairesconnus dans l'antiquité,oo metà

part les 36 objetsdécouverts depuis l'inventiondu

télescope,pour les ranger d'après l'ordre de leur

découverte,ontrouveque le xvn*siècleona fourni9;

le xvtt)*,9 également; la premièremoitiédu Xtx",

i8 à elle seule.

r«Mechronologique corpsp~~Mt~OMM~ ~««

<'<MMM«ow(lu télescope, 1608.

XVU"St&CLB.

Quatresatellitesde JupHer,découvert!par SimonMariash

AMpadt,le 29 décembreiC09; parGalilée,à Padoue,le

7janYiorl6tO.

Tripticitédo Saturne,signatéepar Galiléeen novembre<6i0;

lesdeuxansesreconnuespar t!6ve)iusen 1686;découverte

définitivede la véritableformedot'AHHMtU,par Huygons,

le17décembre1087.
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6"MtctHtedoSaturne(Titan),Uuygens,2?~marslf!M.

8' satellitede Saturne(Japhct),DumimqueCassh)), octobre

167t.

S"satellito(h Saturne(«h'~a),Cassini,33d~'cmbrc1679.

3' et 4"satellitede Saturne(Tethvset Dioae),Cassini,finde

mars4084.

xvnf s)<ictB.

UHAKus,W.nerache),a Bath,Mmars 47Si.

a"ot 4"Mte))ited'Uranus,W.Horsche),H janvier4787.

40satellitedoSaturne(Mimas),W. ttersche),28aonti789.

3"satellitedeSuturno(Ëucc)ade),W. Horscbol,17 septcmke

i789.

i<"Mt6Uitcd'Uri)nus,W.Horschei,18ja))vict-4790.

f:"satellited'Uranus,W.Uerschel,9 f~ricf IMO.

6<satellited'Uranus,W. Horochet,28 février~794.

3"satellited'Uranus,W.Mcrsthe),26 mars1794.

XtX"8)i!Ct.B.

C~e&8Pimi, a i'alenuc,fr janvier4801.

PAM~s',Oib(ir!i,n BrOmu,28 mars~802.

Jo«o!<%Hardinj;,à !J)i<Mthat,i~ septembre1804.

VesTAOtbtirs,ii Brume,29 mars1807.

(Unintervallede :!8annéess'écoulesansameneraucunedé-

couvertedeplanètesnidosateHitcs.)

AST&ËE',EMke,à Drieson,8 décembro1843.

NEPTUNE,Ga!te,a Herfin,sur les indicationsde LeVerrier,

23septembre184C.

4" satellitedeNeptune,W.Lassettja Starffeld,prcsde Livor-

poo!~novembre1846;Bond,a Cambridge(iÉtat~UMisJ.

MBé Encke,à Dricson,!< juillet-1847.

ÏRM',Hind,h )Lo))dre8,13août1847.

Fï.onE Mind,à Londres,18octobre1847.

MÉns',GraJMnt,a Markrco-Casue,2Savrii 1848.

7"satc!tiKdeSaturuo(U)'p<inon~Dund,ù cambridgc(~tats.
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Unis),du16au 19ooptcmbro1848;Lassell,aU~fpoot,
du10an20septembre1848.

HïOtt!doGasparis,aNuples,14avril1&49.

pAttfMËsopB',deCnsparis,a !Sap)os,11mai18SO.

3'so(c])ttedoNaphtne,Laseeti,aLiverpool,14aoftt1860.

YtCTOBtA',titMd,àLondres)ISseptcmbro1880~

ËCKtHB*,deGuspuris,aNaptes,3 novembreISSQt
))~!<EMind,kLondres,1Umai18M deGaspat'i~à Na-

pte~,23mai1831.

Ona distingué,danscetableau,lesplanètesprin-

cipalesdessatellitespar deslettresmt~uscuics(46).

OuLa marquéaussid'un astérisquetes planètesha-

bituellementdésignéessousio nom do petitespla-

nètes, do planètestélescopiquesou d'astéroïdes,

qui formentun groupeparticulieret commeune

chaîneimmensede 28millionsdemyriamètresentre

Marset Jupiter.De ces planètes, quatre ont été

découvertesdans les septpremièresannéesde ce

Biede,dix dans les six.annéesqui viennentde s'é-

couter;ce qui doit êtremoinsattribuéù la perfec-

tiondesinstrumentsqu'al'habiletédesobservateurs,

etsurtoutà l'excoUencedescartescélestes,enrichies

dosétoilesfixesde 9' et de 10°grandeur.Tousles

corps immobilesdont la ptaco est marquéeren-

dentd'autantplus facileaujourd'huide reconnattre

les corpsmobiles( Voyezplushaut, p. 126).Aussi

lenombredes planètesa-t-it doublédepuisquele

premiervolumedu Cosmoset paru (47) tant les

découvertesse sontsuccédérapidement,tant lato-

pographiedenotre systèmeplanétaires'estagrandie
etperfectionnée.
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2"OtM'M'oM(~ planètesen(~Ma?~t'OM~M.Si t'en

considèrela régiondespetitesplanètes,situéesentre

lesorbitesde Marset de Jupiter,maisplusrappro.

chéesen généralde cette de Marsque da collede

Jupiter,commeungroupeintermédiaireet une zone

de séparation,lesplanèteslesplusvoisinesdu So.

leil, et que l'on peut appelerintérieures,c'est-à-

direMercure,Vénus,laTerreet Mars,offrententre

ellesdes rapportsde ressemblancequi formentau-

tant de contrastesavec les planètesextérieures,

ou situées au delà de la zonede séparation Ju-

piter,Saturne,UranusetNeptune.Legroupeinter-

médiairedespetitesptaaètesremplità peinela moi-

tié de la distanceentre l'orbite de Marset celle

de Jupiter.Dansl'espacequi sépareces deux pla-

nètes,la partie la plusvoisinede Marsest cellequi

jusqu'àce jour a été trouvéele plusremplie.Sien

effeton considèreles deuxpoints extrêmes,Flore

etHygie,la distancede Jupiterà Hygieestplusque

triplede celle qui sépareMarsde Flore.Cegroupe

intermédiairese distinguenettementpar l'excentri-

citéetl'inclinaisondesesorbites,entrelacéestesunes

danstes autres, et par la petitessedescorpsplané-
tairesqui le composent,t/inctinaisonde l'orbitesur

le plande l'écliptiqueest dansJunonde 13"3~,dans

Hébéde 14*47',dansÉgériede i6"33'; elles'élève

dans Pallasjusqu'à 34*37~,mais redescend,il est

vrai,dansAstréeàS' dansParthénopeà 4°37',et

dansHygieà 3°47~.Lesplanètesdanslesquellesl'in-

clinaisonsur I~ctipfiquoest moindrede7"sontpar
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ordrede grandeur, en commençantpar tes plus

grandes,Flore. Métis,Iris, Astrée, Parthénopeet

ilygie.Il n'est pasunedocesplanètescependantdont

l'inclinaisonégaleenpetitessecelledeVénus,deSa-

turne,de Mars,de Neptune,de Jupiteret d'Uranus.

Dansquelques-unesdespetitesplanètes,l'excentricité

dol'ellipsedépassecellede Mercure(0,206) tetles

sontJunon(0,258), Pallas(0,239), Iris (0,232) et

Victoria(0,2i8). Dansquelquesautres,aucontraire,

t'excentrioitéestmoindrequecelledeMars~,093),

sansque cependantleur orbite atteignele cercle

presqueparfaitde Jupiter, de Saturneet d'Uranus

dece nombre sont Cérès(0,076), Ëgérie(0,036)
etVesta(0,089). Lediamètredes Planètcstétesco-

piqueséchappepresquea toute mesurepar sapeti-
tesse.D'aprèslesobservationsde Lamontà Munich,
etcellesque Maedtera faites avec le réfracteurdo

Dorpat,il est vraisemblableque le diamètrede la

plusgranded'entre ellesatteint à peine i07 myria-

mètresc'est i/5 dudiamètrede Mercureet lamoitié

deceluide la Terre. ·

Lesquatre planètesintérieures, que nous nom-

monsainsi parce qu'elles sont situéesplus prèsdu

Soleileten deçàdelazonedesastéroïdes,sonttoutes

degrandeurmoyenne;elles sont relativementplus

denses;leur mouvementde rotationest à peuprès

uniforme,et ne dure pasmoinsde 24 heures; elles

sontmoinsaplaties, et, à l'exceptionde la Terre,
sontdépourvuesde satellites. Au contraire, les

quatreptanètcsextérieures,situéesentrela zonedes
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astéroïdeset les extrémitésencore inconnues(h

domainesolaire,Jupiter,Saturne,Uranuset Ncp.

tune, sont beaucoupplusgrandesotcinqfoismouK

donsos;leurmouvementdorotationsurettes-memct

est beaucoupplus rapide, leur aplatissementpiui;

sensible; ellesont vingtsatellites.Lesplanètesm.

térieures sont toutesplus petitesque laTerre; t<

diamètrede Marsestégal à 1/2, celuidoMercuK

à 2/5 seulementde celuido la Terre; tandisque,

dans les planètesextérieures,le rapportdes dia-

mètres&celuide !a Terres'éiovedo4,2 à il, 2. L)

densitéde Vénuset cellede Marségalentcelledob

Terre, à moinsde i/iO près; celle do Mercure
o<t

un pousupérieure.Aucontraire,la densitéd'aucuat

desplanètesextérieuresne dépassei/4 decellede
b

Terre; celledoSaturnepeutêtre représentéepari/7;

1
cen'est guèrequela moitiéde la densitédesautres

planètesextérieureset de colledu Soleil.Enoutre,

lesplanètesextérieuresprésententdes atmosphères

qui, par le caractèreparticulier de leur conden-

sation, nous apparaisseutvariables,fit produisent
mémoquelquefoissur la surface de Saturnedes

bandes interrompues.Enfin c'est parmi ces pla-

nètesque se rencontrele phénomène,uniquedans!

tout le systèmesolaire,d'un anneausolideentou"

rant, sansy adhérer,la plus considérabled'entre

elles.

Bienqu'eugénérât,danscetteimportantedivision

desplanètesextérieureset des planètesintérieures,

la grandeurabsolue,la densité,l'aplatissementla
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~'itesse
de la rotation,l'existenceet la non-existence

;dosatellitessemblentdépendrede leur distanceau

Soleil,ou, en d'autrestermes, du demi-grandaxe

doleur orbite,on n'est point en droit d'adirmcr

ccttodépendancepourchacundesmembresparticu-
ftiorsqui composentces groupes.Nousne connais-

tsoMSjusqu'ici, ainsique je rai déjàfaitremarquer,
aucunmécanismeintérieur, aucuneloi naturelle,

semblable,par exempte,&la belleloi on vertude

taqnelloles carrésdes révolutionssont entre eux

commetes cubesdes grands axes, qui fassedé-

pendrepour toutela série des planètesla densité,

)ovolume,etc., de leurdistanceauSoleil.Il estvrai

quela planètela plus voisinedu Soleil, Mercure,

esten mémotempsla plus dense,puisqu'ellel'est

iiixou huit foisplus quo touteslesautresplanètes

extérieures,Jupiter, Saturne, Uranuset Neptune;

maisVénus,laTerreetMars,d'unepart, de l'autre,

Jupiter,Saturneet Uranus sont loin do se suivre

~guHèrcmentdansl'ordre de leurdensité.En gé-
UM'alaussi, les grandeurs absoluescroissentavec

pes distances,ainsique le remarquaitdéjà Kepler

'(H(M-M!o?McemMtKK,lib. V, cap. 4, p. 194;voyez

aussile Cosmos,t. p. 483); celacependantcesse

d'ctt'cvrai, dèsquel'onconsidèrechaqueptanèteen

particulier.Marsest pluspetit quelaTerre,Uranus

1pluspetitqueSaturne,SaturnepluspetitqueJupiter,
etJupiterlui-m6meest précèdeparun essaimdepla*

uctcsqueleur petitessepermet à peinede mesurer.

La
duréede larotationcroît également,pourle plus
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grandnombredes ptanetes,en raisonde leur dis-

tanceau Soleil;cependantce mouvementest plus

rapidedansta Terre que dansMars, dansJupiter

quedansSaturne.

Ilne faut,je lerépète,considérerla constitutionet

les formesdes corps, en déterminantleursituation

relativedansl'espace,quecommedesfaitsayantune

existenceréelle,noncommelesconséquencesdorai-

sonnementsabstraits ou commeune séried'effets

dont les causesseraientconnuesa l'avance.Onn'o

pas plus découvertde loi généraleapplicableaux

espacescélestesque l'on n'en a trouvépour déter-

miner, sur la terre, la situationgéographiquedes

pointsculminantsdans leschatnesde montagnes,ou

lescontoursdechaquecontinent.Cesontlà des faits

de l'ordrenaturel, produitsparle conflitde forces

tangentielleset attractives,qui s'exercentsousdes

conditionsmultipleset inconnues.Nousentronsici,

avecune curiositémal satisfaite,dans le domaine

obscurdes questionsde formationet de développe.

ment.Hs'agit,pourprendredansleursenspropreces

motstropsouventmalappliqués,d'événementscos-

miquesaccomplisdurantdespériodesdetempsdont

la mesurenouséchappe.Lesptanëtesont-ellesété

forméespar des anneaux errantsde matièrevapo-

reuse dans ce cas, la matièreen s'agglomérant
autour de certainspointsoù l'attractionétait plus

puissante,dut traverserune suiteindénnied'états

divers, pourarriver à formerdesorbitessimpleset

des orbitesentrelacées,à produiredes ptanètcssi
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différentespar leur votume,leur aplatissementet

leurdensité,pourdonnerauxune~un grand nombre

desatellites,tandisque les autres en sont dépour-

vues, et pour unir mêmeces satellites en un

anneausolide.La formeactuelledes objets et ladé-

terminationexactede leursrapportsn'ont pu nous

reveterjusqu'ici les états par lesquels ils ont dû

passer,non plusque les conditionssous lesquelles

ils ontprisnaissance.Ce n'estpointune raisonpour

appelercesconditionsfortuites,motque leshommes

prodiguenttrop volontiers,à propos de toutesles

chosesdont ilsnopeuventencores'expliquerclaire-

mentl'origine.
3°Cfat~ettro~t<e et~roH~europ/Mrp~<c;configu-

ration. Lediamètrede laplusgrandede toutesles

planètes,deJupiter,est30foisplusgrandqueceluide

Mercure,la pluspetite de cellesdont on peutsûre-

mentdéterminerle disque.Ilest près de i fois égal

audiamètredela Terre cerapport est à peu près

celuiqui existeentre le Soleilet Jupiter, dont les

deuxdiamètressont entre eux comme 10 est à 1.

D'aprèsun calculdont on no peut garantir l'exacti-

tude,ladifférencede volumeentre lespierres météo-

riques,que l'on est tenté de prendre pour de

petitscorpsplanétaires,et Vesta,dont le diamètre,

suivantlesmesuresde Mœdter,est de 49 myriamè-

treset en a par conséquent59 de moinsquecelui

de Pallas, d'après Lamont, ne serait pas plus

considérablequela diCéroncedevolume entreVesta

etJeSoleil.Il faudrait,pourquece rapportfûtvrai,
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quocertainespierresmétéoriqueseussentSi pieds

do diamètre.Il est vraiqueJ'on a vu desmétéores

ignés,dont )odiamètre,avantl'explosion,n'enavait

pasmoinsdo2600.

Si t'en compareln Terreavec les planètesexté-

rieures, Jupiter et Sniuruo,on est frappé do la

dépendancequi se manifesteentre l'aplatissement
des p6!esot la vitessedolarotation.Le mouvement

derotationde laTerres'accompliten23 86~l'apla-
tissementest de i/300. Larotationdo Jupiters'ac-

compliten 9''85~ l'aplatissementest de </i7d'après

Arago, de i/i5 d'aprèsJohnHorschel.Larotation

de Saturne s'accompliten 10"20~ l'aplatissement

est de i/~0. MaisbienqueMarsmette 4i minutes

do plus que la Terreà tournersur lui-même,son

aplatissement,mémoen adoptantun résultatbeau-

coupplus faiblequeceluiauquelest arrivéWilliam

Horschei,reste vraisemblablementbeaucoupplus
considérable.La raisondecette infractionà ta loi,

en vertu do laquellela conngurationsuperficielle
d'un sphéroïdeelliptiquedépend de la vitessede

la rotation, tient-elleà la différencedo la loi qui,
dans les deux planètes,règlel'ordre des densités,
en attont de la .surfacean centre, ou cette cir-

constancequelasurfaceliquidedequelquesplanètes
s'est solidifiée,avantqu'ellesaient pu prendreune

formeen harmonieaveclavitessede leur rotation?

Dol'aplatissementde nott'fptauctedépendent,ainsi

que le démontre l'astronomiethéorique,la rétro-

gradationdos pointsequinuxiaux,ta tuttationou
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librationde l'axe terrestreet le changementd'obli-

quit6det'ec!iptiqne.
La grandeurabsolue,c'ûst-a-dire !a grandeur

vraiedes p!anc<cs,et leur distanceà h) Terre,

déterminent!eur diamètreapparent. le tabtoau

suivantprésenteles ptanëtcsrangéesd'aprèstenr

ttt'andeurvraie, en commençantpar les plus pe-

tites

A une distance moyennede ta Terre, Jupiter

a un diamètre6quatoriatapparent de 38", 4; dans

les mêmes circom'ances, le diamètre de Vénus,

qui égale à peu près la Terre en grosseur, n'est

que de iO",9 celuidoMarsest de 5", 8. Maisdans

la conjonction inférieure, !e diamètre apparent

do Vénusaugmente jusqu'à 62", tandisque celui

do Jupiter ne s'etovepas en opposition,au de!à

de 46". Hest neceMnirede rappeler ici que !e lieu

de l'orbite do Yéuusoù cette planète parait le

puis brillante, tombe entre la conjonction infé-

rieure et ta plus grande digression.En moyenne,

i" Cronpodepetitesp)an!*tMà orbites

cntro)tc<!e!,dontlesplusgrandes

pix'aistentêtrePaUaset Vesta.

2" Mercure.

3" Mars.

~Vonns.

K"La'fcn'c.

6" NoptUMe.
7"Uranus.

8° Stttumc.

9"Jup)'cr.
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Vénusparaît le plus brUiante, au point de répandre

do l'ombrc en l'absence du Soleil, lorsqu'elle est à g

40"à t'Est ou à l'Ouest du corps central. Dans cette

position, son diamètre apparent n'est que de 40~, et

laplus grande largeur de la phase éclairéeest à peine

de 10".

Diamètre<t~afe?<<des sept~«~ planètes.

Mercuredtetance moyenne6~,7 (oscillede ~t & i~

Vénus i6~9(Mc)))ede9~&6a~
Map! 8~8(OMi)tedo 3~,3 &23~)

j,,p;tor :}8~(o:ci)tede30~ XM~

i~urne 17~ (osci))eded8~ &20~

Uranns :9

Not'tune 2~,7

Fo/MMtc p/a~M c<MM~a~a celuide ? Z~r<.

Mercurecomme 1 ~6,7

Venuo 4 ~,08
LaTerre i i

Mars i 7,iA

Jupiter -t4i4 <

Saturne 73H 4

Uranus ? 1

Ne~nnc 408 i

Le volume du Soleil est à celui de ):<Terre comme

1407100:1.

Toutes les erreurs qui peuvent se g!isser dans

la mesure des diamètres se retrouvent élevées

au cube dans les chiffres qui représentent les vo-

lumes.
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31

Les planètesdont le mouvementrépand de la va-

riétéet de )a vie sur l'aspectdu ciel6toi)éagissent

en mêmetemps sur nous par la grandeur de leur

disqueet par leur proximité,par la couleurde leur

lumière, par la scintillation qui, on certains cas,

n'estpasétrangèrea quelques-unesd'entre elles, par

la façon particulière dont tours diverses surfaces

reuètentla lumière du Soleil. Quant à savoir si la

nature et Fintensité de cette lumière peuvent être

modifiéespar le dégagementd'une faiblequantitéde

lumièrepropre, c'est là un problèmequi reste encore

à résoudre.

4°0)'eh'<!desplanètesd'après la distanceqili les

pareduSoleil. Afinque l'onpuisseembrasserdans

sonensemble tout ce que l'on connaît actuellement

do notre système planétaire, et se représenter les

distancesmoyennesqui séparent les différentespta-

nètes du Soleil, j'ai tracé le tableau suivant dans

lequel,ainsique cela est consacréen astronomie,j'ai

pris pour unité la distance moyenne de la Terre au

Soleil,quiest de 15 347OOO.myriatnètres.J'ajouterai

plustard, lorsqueje traiteraiplusendétailde chacune

desplanètes, leurs distances à t'aphétieet aupéri-

hélie,c'est-à-direau deux momentsoù ces planètes,

ondécrivantl'ellipse dontte Soleil occupe !e foyer,

se trouvent, sur la ngnedesapsides,au point le plus

éloignéet au point le plusvoisindu foyer. Par ladis-

tancemoyenne,ta seuledontil s'agisseactuellement,

il faut entendre une moyenne entre la plus grande

et la pluspetite distance, c'est-à-dire le demi-grand

t".
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axe de l'orbite p)an6taire.~ps r~uttats numéri-

ques~ici, commedans ce qui précèdeet dans

cequisuit,sontem~'unt~spour!f p!upartaurelevé

publiépar Hausen,dans I'/iMM«t~'ede Schumacher

pouF1837. Lorsqu'il s'agit de r~uttats suscep-
tiblesde varier avec le temps, il faut se référer,

pour!osgrandesplanètes, à t'aunec1800,excepté

pourNeptune,où il est nécessairede redescendre

jusqu'en <85i. J'ai même jpis à profit t'/iMHMûtt'e

(M~onoM~Mede Berlinpour 1853,Jedoislesdétails

concernantles petites planètesà ~'amiti6du doc-

teur Galle; tous sont relatifs à des époques très-

récentes.

Distancedesplanètesau Soleil.

Mercure. 0,38709
V~nus. 0~2333
LaTerre. i,00000
Mars. i,H8369

jP~<~ jp~~M,

F!ore. 3,M2

Victoria. 3,333

Ye~ta, 3,363

Me. 3.38S

Métis. 3.38C

B~bé. 3,4as

Parth<!Nope. 3,4Si

~<!rie. 3,876

Astréo. 9,~

troae. a,~

~tt«a,.< ~(?9
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Cér~

Panas. 2,T!3
!!yg!o. 3,m

Japtter. ?,20377
Saturne. <M88S
Uranus. 13~8~9
OeptuM. ?,??$

Le seul fait de la dttninutiocrapide qui, de

Saturneet deJupiterà Marset Vénus,8efattse~ir

dansla duréedes r~votaHoo~fit ppajoctmwde

bonneheure,lorsqu'onadoptal'hypothèsedesphère

mobilesauxquellesétatent tixée~losplanètes que

cessphèresdevaient6tre situéesà distancelesuoe~

desautres.Maiscommeop ne sauraittrouvaypho~

losGrecsaucunotraced'observationsai de mesures

méthodiquesavautAristarquede Samoset I'6taM~

sementdu muséed'Alexandrie,il s'ensuitqu'il dut

yavoirde grandesdivergencesdansleshypothèse~

surl'ordredes planèteset leursdistancesrotatives!,

soitquel'oncalculâtcesdistancesàpartirdola Terre

iuunobiteau milieudes pianotes,smyautl'opinion

dominante,soit qu'avecles Pythagoricienson prit

pourpointfixe le Soleil, foyerdu monde (~(a).

On avait surtoutdes doutes sur la position reta-i

tivedu Soleilvis-à-visdesplanëtesinférieureset de

la Lune(48).LosPythagoriciens,pourlesquelstes

nombresétaientla sourcede touteconnaissanceet

l'essencemêmedes choses,appliquaientla théorie

universelledes proportionsnumériquesà taconsidé-

rationgéométriquedescinq corpsréguliersdonton
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avaitde bonneheuredécouvert lespropriétés,aux

intervallesmusicauxdestonsqui formentles accords

d'où nait l'harmonie, et même à la structure de

l'univers,ïts pensaientque les planètesmettent eu

mouvementpar leursvibrationsles ondulationsso-

nores, selonles rapportsharmonieuxdesintervalles

qui les séparent,et produisentce qu'Usappelaient

lamusiquedessphères.«Cettemusique,ajoutaient-

ils, serait perceptibleaux oreilles des hommes, si

elle ne leur échappaiten raison de sa perpétuité

même, et parce que les hommesy sont habitués

dès l'enfance(49).x La partie harmonieusede la

théorie pythagoriciennedes nombres se rattachait

ainsià la représentationfiguréedu Cosmos,comme

on peut le voir, en lisantl'expositionfidèle qu'en
faitPlatondans le Tt~e; car la cosmologieest, aux

yeuxde Platon,t'œuvredesprincipesopposésde la

nature,réconciliésparl'harmonie(50). Platon, dans

un tableaupleindegrâce,tente de rendresensiblele

concertharmonieuxdumonde,en plaçantsur les cer-

clesplanétairesautantdeSirènesqui, accompagnées

par.les troisParques,mtes de la Nécessité,entre-

tiennentl'éternel mouvementdu fuseaucéleste(Si).
Cette représentationdes Sirènes, dont les Muses

prennentquelquefoisla placedans le concertdivin,
se retrouvesur beaucoupde monumentsantiques,

particulièrementsur despierres gravées.Dans l'an-

tiquitéchrétiennecommedans lemoyenâge, depuis
saintBasilejusqu'àsaintThomasd'Aquinet à Pierre

d'Aitty,il est souventfait allusionà l'harmoniedes
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sphères,maisle plus ordinairementen termesqui

marquentle dissentimentde l'écrivain(52).

Ala fin duxvi'siècle,lesvuesde Pythagoreet de

Platonsur la structure du monde se réveillèrent

dansla viveimaginationde Kepler.Commeeux il

:)ppetaà sonaidela géométrieet lamusique,etcon-

struisitle systèmeplanétaire,d'aborddanssonM~-

<enMMcoj!Mo~ap/M'ct<m,en prenantpourbasetescinq

corpsréguliersqui peuvent être circonscritsaux

sphèresdesplanètes,puis danst'H<MtnoK«'<'WMn<~

d'aprèslesintervallesdes notesmusicales(53).Con-

vaincuque.les distancesrelativesdes planètessont

soumisesà uneloi, il comptaitrésoudreleproblème

parla combinaisondesespremièresvuesavecccttes

qu'il avait adoptéesplus tard. tl est assezsingulier

queTycho,que.l'onvoittoujoursd'ailleurssiferme.

mentattachéau principede l'observationréelle,ait

déjà,avant Kepler,exprimécette opinion,contre

laquelleprotestaRothmann,que l'air du ciel, ce

quenous appelonsle milieurésistant,ébranlépar

le mouvementdes corps célestes,produitdessons

harmonieux(84).Au reste, les analogiesentre tes

rapportsdessonset les distancesdes planètes,dont

Keplersuivitsi longtempset si laborieusementla

trace,ne meparaissentpasavoirjamaisété,pource

grandesprit,autre chosequedes abstractions.Ata

vérité,il seréjouit,pourlaplusgrandegloireduCréa-

teur,d'avoirdécouvertdanslesrelationsdel'espace

desrelationsnumériques.Commeentraînépar une

sorte d'enthousiasmepoétique,.il fait jouerVénus
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avecIdTcnc en majeur(Dur)à t'aphette,enminfur

(Mol)au perihoHe;il dit que !e~tonsles phtsétevés

deJupiteret de Venusdoivent,ens'unissant former

un accorden mineur.Maiscesexpressions,malgré

teurretourfréquent,nedoiventêtreprisésquedans

un sensuguré,et elles n'empêchentpas Keplerde

direexpressément«Jamsontincœtonu!!iexisiunt,

néetamturt)utentusest motus,~utex attritu awa'

<M<« eticiaturstridor (~fMo~ce~t!/M~lib. V,

cap.4).Danscepassage,commedansceuxauxquels

nousavonsfaitallusionplushaut,il est bienreaue.

mentquestionde l'air subtilet sereinqui remplitle

monde(auracoetestis).
La coMparaisôndes intervaHesqui séparentles

planètesaveclescorpsréguHcrsquidoiventremplir

cesintervalles,avaitencouragéKeplerà étendreses

hypothèsesaucieldesétoilesfixes(8S).Lorsde!adé-

couvettedeCéreset des autresplanètes,les combi-

naisonspythagoriciennesdeKeplerse represcotèfent

Vivementà la mémoire.Onse rappela surtout ce

passageà peuprès oubtiéjusque-là,où il annonce

commevraisemb!ab)el'existenced'une planèteen-

coreinconnuedansle vaste espacequi sépareMars

de Jupiter « Motussemper d!stant!amsuamsequ!

videtur;atqueubi magnushiatuserat iiiterorbes,

eratetintermotus. ?Jesuisdevenuplushardi,écrit

Kep!erdanssonIntroductionaU~<cWt<wc<tstno-

~'<t~eK~ etje ptacëentreJupiteret iMarsunenbu-

vétle ptanetè,commej'en ptacëuné autre entre

VenusetMercure.» Cettesecondesuppositionétait
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moinsheureuse et est demeuréelongtempsina-

perçue(86).«11estvraisemblable,ajouteKepler,que

l'uneet l'autre(tecesvlanètesontéchappél'obser-

vation,à cause de tour petitesse(57). Ptus tard

Keplertrouvaqtt'itn'avaitpashesoihdecesnouvettes

planètespourcomposerlesystèmesolaired'aprèsles

proprietosdé sescinqpolyèdresréguliers il secon-

tentade faire un peu violenceaux distancesdés

ancienuesptanètes « Noùrepcricsnovoset inco-

gnitosPIanetas,ttt pauloahteaititorposltôs,nonea

mihiprobaturaudacia;sed H!osvetercspurumad-

ïnodhm!uxatOB))(~<c<'<'«McostMo~f~/t!CM'?!,p.tO).

Lestendances spécttiativesde Kepler avaienttant

d'aHatogieavec cellesdePythagoreet plus encore

aveclesvues développéesdans le Tt~c de Platon,

qu*&l'exempledecephilosophe,quitrouvaitdnnsles

septsphèresplanétairesles din~rencesdes couleurs

aussibienquecellesdessons(Cf~e, p.409),Kepler

fitaussides expériencespour reproduite sur une

tablediversementéclairéeles couleursdesplanètes

(Astron.Op< cap.6, p. 26). Au reste Newton,ce

grandesprit toujourssi rigoureuxdansses raison-

nements,n'était pas éteigne,ainsi que t'a déjàre-

marquéPrévost(MeHMM'ei!<? ~ca~eMt'ede B'e~

pour1802,p. 77et 93), de ramenerà t'échelledia-

toniquela dimensiondessept couleursdu spectre

solaire(58).
Ceshypothèses,touchantdéspartiesencoreineon-

Buesdénotre systèmeplanétaire,me remettenten

mémoirecetteopiniond6l'antiquitégrecque qu'it
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existaitptusdocinqplanètes;quel'ou n'enavait pas,
à la vérité, observédavantage,maisquebeaucoup
d'autresétaientrestéesinvisiblesà causede leur si-

tua6ionet dupeud'éctatdeleurlumière.Cetteconjec-
tureétaitsurtoutattribuéeàArtémidored'Éphèso(59).
Une autre croyancequi prit aussi naissancedans

l'ancienneGrèce,pout-ûiromôme on Hgypte,c'est

que tousles corpscélestesactuellementvisiblesne

l'ont pastoujoursété.A cette légendephysiqueou

plutôt historiquese rattachela forme particulière
sous laquellecertainesracesexprimaientla préten-
tion de remonterà une haute antiquité.Ainsi les

Potages,quihabitaientt'ArcadieavantlesHellènes,

s'appelaientnpoo~~ot,parcequ'ils se vantaientd'a-

voir prispossessionde leurpays, avantque la Lune

n'escortât la Terre. Être antérieur aux Hellènes,
c'étaitêtre antérieurà la Lune. L'apparitiond'un

astre nouveauétaitdécritecommeun événementcé-

leste,demêmeque le délugede Deucalionétait un

événementterrestre.Apuléeétendaitcotteinondation

jusqu'auxmontagnesde ta Gétutie,dansle Nord de

l'Afrique(Apo~'a, t. II, p. 494. Voyezaussile.Cos-

tMos,t. IL p. 522, note 53). Chez Apolloniusde

Rhodes(lib. IV,v. 264), qui, suivant,la modedes

Alexandrins,remontaitvolontiersauxantiquestra-

ditions,il est questionde l'établissementdes Égyp-
tiensdans la valléedu Nil « Alors,dit-it,tous les

astresne décrivaientpasencoreteur orbitedans le

ciel. On n'avaitpas encore entendu parler de la

race sacrée de Danaûs(60). Ce curieuxpassage
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aideà mieuxcomprendreles prétentionsdes Arca-

diens-Pétages.
Je termine ces considérationssur l'ordre et les

distancesdesplanètes,enénonçantuneloi qui, à la

vérité, ne méritepas ce nom, que Lalandoet De-

tambreappellentun jeu de chines, que d'autres

nomment un expédient de mnémonique.Quelle

qu'elle soit, elle a beaucoupoccupénotre savant

astronomeBode, surtout a l'époqueoù Piazxidé-

couvritla petiteplanèteCérès,découverteà laquelle

d'ailleursPiazzine fut nullementconduitpar cette

loi, mais qui fut bien plutôt occasionnéepar une

faute typographiquedans le catalogued'étoiles de

Wollaston.Si l'on voulait,considérercette décou-

verte commel'accomplissementd'une prédiction,

il ne faudraitpas oublierque la prédiction,ainsi

qu'on l'a remarquédéjà, remontejusqu'à Kepler,
c'est-à-direun siècle et demi au delà de Titius et

de Bode.Bienque Bode,dans la secondeéditionde

l'ouvragesi utileet si populaire,intitulé J~n~Mc-

tion à la cotMMMMCtnce(luciel étoilé,ait déctarétrès-

expressémentqu'il empruntaitla toi des distances

à une traductionde la C!oM<eMp~«wde la Wa/wc

de Bonnet, publiéeà Wittenbergpar le professeur

Titius, cette loi cependanta été citée le plus sou-

vent sous sonnomet rarementsousceluide Titius.

Elle est formuléedansune notejointepar Titius.au

.chapitrede Bonnetsur la structuredumonde.Apres

l'énoncédela loi,onlit(61) «Sil'onsupposedivisée

en 100partiesla distancedu Soleilà Saturne,4 de
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cespartiesserontcottipriscs~ni~oMercureot le 80~.

leil, ta distancede Vénusau Soioiton côtnprehdra

4-}-3=--7,cèlledo!aTcrre4+6~iO,cenëdeMars
4 0 ===i 6.MaisdeMat'suJupitercetteprogression
siexacteesttrouble. Sil'on compteàpartirde Mars

4- 24==28de cesparties,on ne trouveni planète

principalenisàtpXite.LeCréateuraurait- donc!aiss6

unespaçavide?!tn'estpointdouteuxquecet espace

n'appartictiuoau~ suteHitesde Mars, que l'on n'a

poihtencoredécouverts~&moinsque Jupitern'ait

lui-tnetncun plùs grand nombrede satellitesque
le télescopen'ena révéléjusqu'àce jour. En fran-

chissantcet espaceinconnuquantaux corpëqui le

remplissent,ontrouve,progressionadmirabte!que
ia distancede Jupiterau Soleilpeut 6tre représen-
téepar 4+ 48==52, et enfin cellede Saturnepar
4 96==='iOO.Ainsi Titiusétaitdisposéà retnptir

J'espacequi s'étendentre Marset Jupiter,non pas
avecun seul corps ceteste, njaisavec plusieurs,
commecolaest en ëu'etdans la réalité; seulement

il supposaitque ces corpsétaientdes sate!!tteset

nondes ptaoÈ<6s.
Nttt)cpartte tfadiictcuret contmëMtatcUfde îton.

net M'apris !fdhtde (]!rnce qmt'a coûdtttt <!u

Ch~o 4 pouf t'orbitcdoMëfcurë.Pëttt.6«'cn'a-t-i!

fait ce choix ~'a<!n d'aYo!rexactementpour Sa-

tttnïû, rép<t(6atots !a ptùs é!o!gn6ede toutes les

p!anètes,et doht !a di~n~ceest de 9,9, pnf con-

spuent trÈs-pr~sdo 10,0,!e hotubt-c~0, 6~ 6t~

binantte chiHfe4avec(68abmbrës96,48,24, 6tc.~
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qui formentune progt'fssionrégutiërë.Cota est

ptusvraisemblableque de supposerqu'il ait 6tabH

ta série en commençantpar les ptanètcsles plus

rapprochées.Déjà,dans le xvnt'~iecte,onne pou-
vait plus espérerdo conciUcravec les distances

connuesune semblableprogt'casionenprenantpour

point de départnon pas metncteSoleil,maisseu-*

tcmentMercure;tes notionsétaientdéjà trop prë*

cisM.En réalité,les distancesquiséparentJupiter,
Saturneet Urahus,sont, à très-peude choseprès,
d'accord avec cette proportion,mais la décou-

verte de Neptune,beaucouptroprapprochcod'Ura-

nus, est venue de nouveaului donnerun grave
démenti(62).

Laloiquiportelenomdu vicaireWurmde L6on-

bct'g, et que l'on distinguequelquefoisdo ta loi de

Titiuset doBode,est unesimplecorrectionapportée

à la distancesolairede Mercureet à la dittcrence

des distancesde Mercureet doVénus.Wurm,plus

voisin en cela de la vérité, exprimela distance

solairedoMercurepar387,celledeVénuspar 680,

celle de la Terrepar 1000(M). Al'occasionde la

découvertedePattas~Gauss,dansunelettreadressée

à Zach, au moisd'octobre<802,fait justicede la

prétendueloidesdistances.Voicien quelstermesil

s'exprime «Contrairementà touteslesvéritésab-

soluesqui seulesméritentle nomde loi, la toide

Titiusne s'appliqueà la plupartdes planètesque
d'une ïMïuèrftrès-superficielleet très-vague,et,

ce que t'on ne paraît pas encoreavoirremarque,
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elle ne suppliqueen aucune façonà Mercure.I!

est clair quela sériedesnombres4, 4+ 3, 4 + 6,

4+12, 4+24, 4+48, 4+98, 4+192, qui

sont cen~s exprimerles distancessolaires,ne for-

mentpaslemoinsdu mondeune progressioncon-

tinue. Pourcela il faudraitque le terme qui pré-

cède 4 + 3 fût non pas 4, c'cst-a-dire 4+0,

mais4 + 1 i/2. ï! n'y a point domald'ailleursà

chercherdansla natureces rapportsapproximatifs.
Detout tempslesplusgrandshommesse sontlaissé

prendreà cesjeux d'esprit.»

8"AfoMcdes~a~M. Lesmassesdes planètes

ont été déterminéesà J'aide de leurs satellites,

lorsqu'o))esenont, d'après leurs perturbationsré-

ciproques,ou d'après les effetssouffertsou pro-

duits par lescomètesà courtepériode.C'estainsi

qu'en i84i Enckedétermina,en se guidantsur tes

perturbationssubies par la comètequi porte son

nom, la masse,inconnuejusque-là, de Mercure.

Lam6mecomètefaitespérerdans l'avenirdes.cor-

rections àlamassedeVénus.Demêmeles pertur-

bationsde Vestasont misesà pro6t pourJupiter.

Le tableau suivantoffre les.massesdes planètes

d'aprèsEncke,en prenantpourunitécettedu.Soleil

(Voyezle 4'MémoiredePonssur,lescomètes,dans

les McMOM'Mde l'Académiedes Sc<eHCMde BeWw

pour l'année1842,p. 5) · i

hlereu~'e. ï/t883itiiMercure. 1/48687M
V~nus. 1/401839
LaTerre. ~3898M
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LaTerreetlaLuneensemble. </3!MM9')
Mars. 4/a(!80~7
Jupiter avec ses satcttites. 0 < 047,879

Saturne. i/MOi.O
Urallus. i/24008
Neptuac. '~14440

Lamasseà laquelleLeVerrierétaitarrivé pour

Neptune)avantla vériCcationde sa découvertepar
Galle(i/9322), était encore ptus coMsid6rab)e,

quoiquerenmrquabtementprès de ]a vérité. Il ré-
sultede ce qui précède que les planètes,& l'ex-

ceptiondes petites, doiventêtre rangéésainsiqu'il
suit, d'après l'ordre de leur masse, en commen-

çant par celles dont la masseest le moinsconsi-

dérable:

i" Mercure. ?" Uranus.
2" Mars. 6"Neptune.
3" Venus. ?<'Saturne.
4" LaTerre. 8"Jupiter.

Ainsil'ordre des masses,nonplusque celui des
volumeset des densités, n'a rien de communavec

l'ordredesdistancessolaires.

6°Densilédesp/<tMC<M.En combinantles résul-
tats précédemmentindiquéspour lesvolumeset les

masses,et en prenant successivementpourunité la
densitéde laTerre et celle de l'eau, on arriveaux

rapportsnumériquessuivants
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MNS.t'TËPESP~AN~ESttE!)StT)6.M~SPjLANËTES

PLACES. comparÉe compare

A CBhLEDE LA TEnRB. A CEU.E D~ h'ËAU.

Mercure. 1,334 6/H
Vénus. 0,940 S~i~i

La Terre. i,000 8,~4
Mars. 0,988 8,2i

Jnpiter. 0,243 i,sa

SatMrae. 0,140 0,70

Ur~nM. 0,178 0,97

Neptune. 0,230 1,28

Encomparant,dansle tableauquiprécède,laden.

sitédesdifférentesplanètesaveccellede Feau,on a

prispourbase la densitédela Terre.Lesexpériences
faitesparReich, à Freiberg,avec la balancede tor-

sion,ontdonné5,4383.Cavendish,àla suited'expé-
riencesanalogues, était arrivé, d'après les calculs

très-exactsde FrancisBaily,à 5,448.Cesdeuxrésul-

tats,onlevoit, diuerentde bienpeu.Bailylui-même

etpoursonproprecompteavaittrouvé5,660.Onvoit

dansle tableauci-dessusque, d'aprèslesdétermina-

tionsdeEncke,Mercureest,souslerapportdeladen-

sité, très-voisindesplanètesde moyennegrandeur.
Cetableaudesdensitésrappellela divisiondespla-

nètesen deux groupesséparésl'un de l'autrepar la

zonedespetites planètes.Mars,Vénus, la Terreet

mêmeMercureo tirentpeudedifférencesdedensité;-e
demêmelesplanètespluséloignéesduSoleil,Jupiter,
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Neptune,Uranus et Saturne, bien que de quatreà

septfpis~0)08 densesque le premiergroupe, ont,
sousce rapport, beaucoupd'analogiesentre elles.La

densitédu Soleil,enprenant cellede la Terrepour

unité,est 0,252 elle estpar conséquentà cellede

l'eau,comme1,37 est à i, c'est-à-direun peuplus

grandequeta densitéde Jupiteretoellede Neptune.
LeSoleil et les planètespeuventdonc être rangés

ainsi,suivantl'ordre de leur densité(64)

Saturne. 8"LeSote;
Uranus. 6°Yé<)))<i.

aoNeptune. 7"Mxrs.
4<'Japitor. p<'LaTefro.

9~M~turo.

Onle voit,bienqu'engénérallesplanèteslesplus
densessoient les plusvoisinesdu Soleil, on n'est

nuttementfondéà dire, en les considérantséparé-
ment,que leurdensitéest en raisoninversedes dis-

tances,ainsique Newtoninclinaità lepenser(6S).
7°Duréede ~euo<t«to~sidéraledesp~tM~Met de

leurrotation. Nousnouscontentonsici de donner

lesrévolutionssidérales,c'est-dire la duréevraie

desrévolutions,eu prenantpourpoi~tde repère les

étoilesfixesou quelqueautre pointdôterminédu

Ciel.Pendant le coursd'une semblablerévolution,
lesplanètesaccomplissentautourduSoleiluneorbite

complètede360degrés.Il fautbiensegarderdecon-

fondreles révolutionssidéralesaveclesrévolutions

tropiquesoules révojutionssynodiques.~a duréede
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larévolutiontropiqueestl'intervallequeleSoleilmet

à revenir &Féquinoxodu printemps;la duréede

la révolutionsynodiqueest l'intervallequi sépare
deuxconjonctionsoudeuxoppositionsconsécutives.

DURÉE
PLANfiTES. de ROTATION.

~VOt.OTMNSiU~XAtB.

Mercure. 87),90928
Venue. 324,70078
LaTerro. 36S,2SU37 Ot33''86'

Mars. 680,97964 i 037~8~

Jup!ter. 4332~8480 0 9 55~S7~

Saturne. 10759,31981 0 10 99~17~

Uranus. 30680,820M

Neptune. 60126,7

On peut présenter ces différentespériodes sous une

forme plus facilementappreciaMe

MercMre87J 33'' 46"

Vénus '?4 16 4~ 7~

LaTerre 36S 6 9~ 10~,7496

(D'oùl'on dédu!tque )a rdvotutiontropiquede ta Terreou

h durée do !'ann<!oMhth-eest do 36~,24223,c'est-h-dire

368!8h48~47~8091.En-t00ans,lesirr<!j!U)ar)tosdans)ar6-

trogradationdeseqninoxesabrègent)'anneeso)a!rede~,H9K.)

Mars la 38ii 17'' 30' 41~

Jupiter ii 3iA 30 a" 7~

Saturne 29 i66 23 lG' 32~

Uranus M 6 d9 41~30~

NeptuneiM 325 i7
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Les grandes planètes extérieures qm mettent le

plusde tempsà opérer leur révolution sont celles

qui tournent le plus rapidementsur cités-mêmes.

Les petites planètes intérieures, plus voisines du

Soleil, sont au contraire celles dont la rotation

s'accomplitle plus lentement.Les périodesde révo-

lutiondes astéroïdes comprisentre Marset Jupiter
offrentde grandesdifférences;il en sera faitmention

lorsquenous traiteronsbrièvementde chacund'eux

en particulier il sunit icide remarquerquela révo-

lutionlitpluslongueest celled'Hygie,la plus courte

cellede Flore.

8°~C~'M<M'MMdesorbitesp~MC~OtfCSet desCiCMde

ro~oM. Apres les massesdes planètes, l'in-

clinaisonet l'excentricitéde leurs orbites sont les

éléments les plus importants d'où dépendent les

perturbations.La comparaisonde ces élémentsdans

les trois groupes successifs, de Mercure à Mars,
de Flore à Hygie, de Jupiterà Neptune, ofR'edes

ressemblanceset des contrastesqui conduisentà des

considérationsintéressantessur la formationde ces

corpscélesteset les changementsqu'ils ontpusubir,
durant de longues périodes do temps. Les planètes

quidécriventautour du Soleildes ellipsessi diverses

sont aussi situées sur desplans différents.Afinde

rendre possibleune comparaisonnumérique,ou les

ramènetoutesà un plan fondamentalfixe ou qui se

meuve d'après une loi déterminée. Le plan qui
se prête le mieux à cet usage est ou l'écliptique
c'est-à-dire le plan dons lequel se meut la Terre,

)U. ~23
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oul'équateurdu sphéroïdeterrestre.Dansle tableau

suivantenous joignonsaux inclinaisonsdesorbites

des planètessur l'écliptiqueet sur l'équateurter-

restreles inctinaisoasde leursaxes derotationsur

ioplan tnemedo leurs orbites,toutes les foisque
cesinclinaisonsontpuêtredéterminéesavecquelque
certitude.

'i.. iNCHNA!SONMCUNAISON tNCUNAïSON

jPLAN~S. ~p~J~~
P L Ml k'We

sur

uu 0

sur sur le Tl~fill

t.CUPTtOUE.'SUB TiiaHMTMM MUNSOttNtTES.

Mercure..7'' (~ ~,9 28"~ 8~
V<!nu& S'ayaS~S a4"33'3~

)LaTcnm.0<'(/ a3"27~~8 60<'3~

Mars. i<'8~ 0~2 34" 4~94~ OW8~

Jupiter. <<.i8'M~6 83''i8~8~ 86"{H~

Saturne.. 2-'29~S~9 22<'J8~4~

Unmus. 0"W28~,0 33" 4~34~

Neptune..i"~ 22"2~

Nousavons négligé les petitesplanètes, parce

qu'euesformentun groupedistinct,sur lequelnous

reviendronsplus tard. Si l'onexceptela planètela

plusvoisinedu Soleil,Mercure,dont l'orbiteest in-

ctinéesur l'écliptiqued'unequantité(7°0~,9) très-

voisinede cellequimesurel'inclinaisonde l'équateur
solaire(7"30~),on rotaarquequel'inclinaisondessept
autres planètesest compriseentre 0'3/4 et 3*1/2.
Pourt'inciinaisoNdol'axe derotationsur )eplande
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l'orbite,c'estJupiterqui se rapprochele plus de la

perpendiculaire.DansUranus,au contraire,l'axe de

rotation,à eojugerpar l'inclinaisondosorbites des

satellites,coïncidepresqueavecle plandol'orbite.

Commede l'inclinaisondol'axe dola Terre sur ta

plan do son orbite,c'est-à-direde l'obliquité de

l'éoliptique,ouend'autrestermesencore,de l'angle

quefaitl'orbiteapparentedu Soleilau pointoù elle

coupel'équateur,dépendentla divisionet la durée
dessaisons,les hauteursdu SoleilsousdiHerentos

latitudeset la longueurdu jour, cet élément est

d'une extrêmeimportancepour déterminerles cli-

matsastronomiques,c'est-à-direla températurede

laTerre,on tant qu'elleest produitepar la hauteur

méridiennedu Soleilet par la duréede sa présence
au-dessusdel'horizon.Ensupposantconsidérablel'o"

hliquitédel'écliptique,danslecaspar exempleoù l'é-

quateurdelaTerreseraitperpendiculaireau plan de
sonorbite,chaquepointde laTerre, mémosous Ie~

pôles,auraitunefoisdansl'annéeleSoleilau zénith,
et neleverraitpasselever,pendantunlapsde temps
plus ou moinslong.Souschaquelatitude, le con-
trasteentrel'hiveretl'été serait portéau maximum,
pour la températurecommepour la duréedu jour.
Partout les climatsseraientextrêmes, et ne pour-
raientêtreun peu tempérésque par unecomplica-
tioninûaiedecourantsd'airquivarieraientàchaque
instant.Sil'onsupposenulleau contrairel'obliquité
dol'écliptique,c'est-à-diresi l'on se représentel'é-

cliptiquecoïncidantavecl'équateurterrestre,partout
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cessoraientles différencesdo saison,et la durée du

jourserait partoutlamémo,parcequele coursappa-

ventdu Soleilsuivraitincessammentl'équateur.Les

habitantsdespôlesverraienttoujoursleSoleilà l'ho-

rizon.La températuremoyenneannuelle,surchaque

pointde la surface terrestre, serait cellede chacun

desjours dol'annéeau mômelieu (66).Oca com-

paré cet état à celui d'un printempsperpétue! la

comparaisonne seraitjustifiéequepar l'égatitécon-

stantequi s'établiraitentre la duréedesjourset celle

desnuits. Privéescependantde la chaleurestivale

qui féconde la végétation, un grand nombredes

régionsdont secomposela zonetempéréejouiraient

en effetde ceclimatinvariableet peusouhaitabledu

printemps,qui règnesous l'équateurdansla chatne

desAndes, et dont j'ai personnellementbeaucoup

souu'ertsur les plateauxdésertsou P(M'(!m<M,situés

prèsdes neigeséterncHes,à i 0000ou ~2000pieds

dehauteur (67).Dansces régionsla températuredo

Fair durant le jour, osciiïetoujoursentre 4*i/2 et

9'Réaumur.

LesGrecss'occupèrentbeaucoupde l'obtiquitéde

l'édiptique.Ils la mesurèrentgrossièrement,et se

livrèrentà différentesconjecturessur lesvariations

auxquellesellepouvaitêtre sujette,et sur les effets

quidevaientrésulterdol'inclinaisondel'axeterrestre

pour les climatset le développementde la nature

organique.Cesspéculationsfurent surtoutle fait

d'Anaxagore,de l'écolepythagoricienne,et d'GEno-

pidede Cbio.Lespassagesqui peuventnousrensei-
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cependantils permettentde reconnottre que l'on

faisaitremonter te développementde la vie orga-

nique et la formationdes animauxà t'époque où

commençat'inctinaisondel'axe terrestre. D'aprèsun

témoignagedePtuturquo(desOptW'OMdesPhilosophes,

lib. Il., chap. 8), Anaxagorecroyaitquo le monde,

torsqu'i! fut constituéet qu'it eut tait sortir de son

sein lesêtres animés, s'inclinade lui-mêmevers le

midi. Diogène Laerce (liv. n, chap. 3, §9) fait

aussiparler Anaxagoredansle mêmesens. « Selon

ce phi!osopho,dit-il, les astres se mouvaient tous

au commencement,commes'ilseussent6t6attachésà

une voûte, de sorte que le pôleparaissaittoujours

être sur une ligne verticale mais plus tard ils

prirent une position inclinée.» On se représentait
l'inclinaisonde l'écliptiquecommeun fait accompli

soudainementdans l'histoire du Monde; il n'était

point question de changementprogressifni subsé-

quent.
Les deuxsituationsextrêmesdont Jupiter et Ura-

nus se rapprochentle plus ramènentnaturellement

lapenséeà l'influencequ'une augmentationet une

diminutiondansl'obliquitéde l'écliptiquepourraient

exercer sur les relations météorologiquesde notre

planèteet sur le développementde lavie organique,
si cette différencen'étaitpas restreinte dans des li-

mitesétroites.La connaissancede ces limites, objet

des grands travauxde LéonardEuler, de Lagrange

et de Laplacepeut être considéréecommeune des
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plus bridantesconquêtesde l'astronomiethéorique,

ot qui marque le mieux le perfectionnementdo la

hauteanatysc.LaplaceaHtrme,dansson~ayo~tCM

S~~ <<«~o~c (p. 303, édit.de 1824),que l'obli-

quitédei'~ctiptiquen'oscitiopasdo plusdefi/~des

deuxcôtésde sa positionmoyenne.C'estdoncaussi

dans<~t(olimitede 3°que lazonetropicatoouletro-

piquedu Cancer,qui ou est J'extrémitéseptontrio'-

aa!e, peut se rapprocherdescontréesquenoushabi-

tons (68). C'estcomme si, en mettantà part taht

d'autres causesde perturbationsméieorotogiques,

Berlin se trouvait msensibiemeottransportéde !a

ligne isothermequ'il occupe aujourd'huià cellede

Prague la températuremoyenneannuellemonterait

àpeined'undegrécentigrade(69).Biotestimeaussi

queles variationsdansl'obliquitédet'éctip~queres-

tent renferméesentre des limitestrès-étroites,mais

il jugeplusprudentde ne pointexprimerces limites

en chiffres.La diminutionienteet séculairede !'o-

Miquitéde!'ectip(ique,dit-il, offredesétatsalterna-

tifs quiproduiMniuneoscillationéternelle,comprise

entredes limitesaxes. La théorien'a pasencore pu

parvenirà déterminerces limites;mais,d'après!a

constitutiondu systèmeplanétaire)elle a démontre

qu'elles existentet qu'eHossonttrès-pouétendues.

Ainsi,à ne considérerque le seuleffetdes causes

constantesquiagissentactuellementsur le systemo

du monde,on peutaiSrmerque le plan de l'éclip-

tique n'a jamaiscoïncidé et ne 'coïnciderajamais

avec la plan de!'équateur, phénomènequi, s'il



-499–

arrivait,produiraitle printempsperpétue!.? (T~t~

~«wMM!'epliysique,t. tV, p. 9i, édit.de i847.)

Tandis que la nutationdo l'axe terrestre, dé-

couvertepar Bradley,dépenduniquementde l'in-

fluencequ'exercent le Soleilet laLunesur l'apla-

tissementpolaire de notre planète, les variations

dans l'obliquité de Fédiptique résultent du dé-

placementde touteslesorbitesptanétaires.Actuelle-

ment les orbites sont distribuéesde telle façon,

que leur action combinéeproduitune diminution

dans l'obliquité.Cettediminutionest aujourd'hui,

suivantBessel,de 0",4o7parannée. Dansquelques

milliersd'années,iapositiondesorbitesplanétaires,

par rapportau plande l'orbiteterrestre,aura telle-

mentvarié que la partiede la précessionduoaux

planèteschangerade sens,et qu'it en résulteraun

accroissementdans t*obliquitéde t'éctipiiquo.La

théorienousapprendquecespériodescroissantesou

décroissantessont de très-inégatedurée. Lesptus

anciennesobservationsastronomiquesqmnousaient

été transmisesavecdesdonnéesnumériquesexactes,

remontentà l'année ii04 avant l'ère chrétienne,

et témoignentdu grandâge de la civilisationchi-

noise. Les monumentslittérairesde cette nation

sont à peineplus jeunesd'un siècle.ït existemôme

une chronologie rcguiiëro qui s'étend, d'après

EdouardBiot,jusqu'à2700avantJésus.Christ(70).

SouslerègnedaTscheou-Koung,frèredeWou-Wan~,

i'ombroduSoteitàuMdifutnfesuréedansicsdeuxsot-

sticesd'hiveretd'été, avecungnomondehuitpieds.
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Cesexpériences,qui eurontlieuà Lo-jang(aujour.
d'huiHo-nan-foudela provincede Ho-nan,ausuddu

ileuveJauno),par34"46' delatitude,donnèrent,pour

l'obliquitédet'ûchptique,23" c'est-à-dire27' de

plus que t'en n'a trouvaen i 850(71). Lesobser-

vationsdo Pythéaset d'Kratosthèue,à Marseilleet à

Alexandrie~sontpostérieuresdesixou septcentsans.

Nouspossédonsles résultatsde quatre expériences
dece genreantérieures&!'crechrétienne,etde sept
autresfaitesentrela naissancede Jésus-Christet les

observationsd'Ouiough-Begà l'observatoirede Sa-

marcando.La théoriede Laplaces'accordemerveil-

leusementaveccesrésultats,,pourun laps de temps
de près de trentesiècles,saufqtteiqucsdifférences

insignifiantes,,tantôten plus,tantôten moins.Il y
a d'autantpluslieu de s'applaudirde ce que la me-

suredé lalongueurdes ombressousTscheou-Koung
est parvenuejusqu'à nous, que l'on no sait par

quel hasard l'écrit qui la contient a échappé à
la destructiongénérate des livres ordonnée, l'an

246 avant Jésus-Christ, par l'empereur Schi-

Hoang-Ti,de la dynastiedes Tsin.D'aprèslesre-

cherchesdeLepsius,la IVdynastieégyptiennecom-

menceavecles constructeursdespyramidesChou-

fou,Schafraet Mcnkera,vingt-troissièclesavant les

observationsfaites à Lo-jaag. Hest, d'après cela,

bienvraisemblable,si l'on considèrele haut degréde

civilisationauquelétait déjàparvenuela nationégyp-
tionneetl'antiquitéde son calendrier,que, avantles

mesuresdeLo-jang,des mesuressemblablesavaient
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été exécutées dans la valléedu Nil. Les Péruviens

eux-mêmes,bienquemoinsau faitquelesMexicains

et les Muyscas,qui habitent les montagnesde la

Nouvelle-Grenade,desrectificationsde calendrieret

des intorcalations,avaientdesgnomonsformésd'un

cercletraceautourd'uneaiguille,surunesurfacetrès-

unie. Il yavait de ces gnomonsau milieu dugrand

templedu Sotcii à Cuzco,et dans plusieursautres

lieux.Celuide Quito,situépresque sous l'equateur,

était tonu en plusgrandhonneurque les autres on

avaitcoutumede le couronnerde lleurs, auxfêtesde

i'équinoxe(72).
9°&ocen<~et~desorbitesplanétaires. La forme

d'uneellipseest déterminéepar la longueurdugrand

axeet la distance desdeux foyers. Pour lesorbites

desplanètes, cette distanceque l'on nommeexcen-

tricité, comparée au demi-grand axe de l'orbite,

variedepuis 0,006, commedans l'orbite de Vénus

qui se rapproche beaucoupde la forme circulaire,

jusqu'à0,208 dansl'orbite de Mercure,et à 0,255,

dans celle de Junon. Les planètes dont l'orbite

est le moinsexcentrique,sont après Vénuset Nep-

tune, la Terre, dont l'excentricité diminue de

0,00004299 en centans, le petit axe augmentant

dans la même proportion,puisUranus, Jupiter, Sa-

turne, Cérès,Égérie,Vestaet Mars. Les orbites les

plus excentriques sont cellesde Junon (0,2ao), de

Pallas (0,239), d'Iris (0,232), de Victoria(0,2i7),

de Mercure(0,205)et d'Hébe(0,202).Il y a .despla-

nètesdont l'excentricitéva croissant do ce nombre
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sont Mercure,Marset Jfupiter.Dansd'autres, au

contraire,elle décroît tels sont Y6nus,h Terre,>
Saturneet Uranus.Le tabteausuivantindique les

excentricitésdes grandesplanètesd'aprèsHansen,

pour l'année1800.Ontrouveraplusloinles excen-

tricitésdespetitesplanètesavec les autreseiéments

de leursorbites.

Mercure. 0,20S6i63
Vdnus. 0,0008<;i8
LaTerre. 0,0t67a32
Mare. 0,0932168

Jupiter. 0,048<6M

Saturne. C,OSOi80S
Urauus. t 0,0~i08

Neptune. 0,00871940

Le mouvementdu grand axe, qui déplaoe le

périhéHe des planètes, s'accomplitprogressive-

ment, d'une manièreincessanteet suivantune di-

rection unique.Les lignesdes apsidesainsi dépla-
cées auraient besoinde plus de cent mille ans

pour accomplirleur cycle. Il est essentielde dis-

tinguer ce changementde ceux que subitla forme

eHiptiquedes orbites.On a agité la question de

savoir si l'importancecroissantûde ces 6!émeMts

pourrait, dans la suited'un grand nombredo siè-

cles, modifierconsidérablementia températUMde

la Terre, et innuer sur la sommetotaleet la dis-

tributionde la chaleurdansles di<ïereatesparties
du jour et de l'année; si ces <~u6esastronnmi-

ques, agissantrégaHèrementd'après des lois éief-
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nettesnopourraientpoi~tfaciliterlasolutiondugrand

problèmegéologique,relatif auxplanteset auxani"

mauxdestropiquesquei'ona trouvésensevelisdansla

zoneglaciale.Certainsraisonnementsmatttématiques

ontparudenatureàalarmerlosespritstouchantlapo-

sitiondosapsidesot la formedesorbites,selonque
cesorbitesse rapprochentdavantagedo la formecir-

culaireou de l'excentricitédes comètes,touchant

l'inclinaisondes axes, le changementdans l'obli-

quitéde l'éctiptiquo,et l'influencequola précession

deséquinoxespeut exercer sur laduréede l'année;

maiscesmontesraisonnements,soumisa une ana-

lyseplussévère, fournissentaussipour l'avenirdu

mondedes motifsde sécurité.Les grandsaxes et

lesmassesne changentpas. Laloidu retour pério-

diqueprévientl'accroissementindéfinide certaines

perturbations.Les excentricités,peu sensiblesdéjà

en elles-mêmes,des deux pluspuissantesplanètes,

doJupiteret de Saturne, reçoivent,grâceà des in-

fluencesréciproquesdont les effetsse compensent,

des augmentationset des diminutionsalternatives,

contenuesdansdes limitesétroiteset déterminées.

Parsuite du déplacementque subit la lignedes

apsides, le point de l'orbite terrestre le plus

rapprochédu Soleilarrive graduellementà tomber

dans des saisons opposées (?3).Si actuellement

t'astropasseau périhéliedans lespremiersjours de

janvier,et à l'aphélie six moisplustard, dans les

premietsjoursde juillet, le mouvementprogressifde

la lignedesapsidesou grandaxedel'orbiteterrestre
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peut faireque le maximumde la distance tombeen

hiver, le minimumen été, de telle façonque la dis-

tance de la Terre au Soleilsoit plusgrande au mois

de janvier que dans l'été de 520000 myriamètres,

c'est-à-dire~/30dotadistancemoyenne.Au premier

coup d'œit, on serait tentéde croireque le déplace-

ment du périhéliedo l'hiver à t'été devrait amener

de grands changementsdans les climats, et cepen-
dant tout se réduiraitilceci que le Soleil dans cette

hypothèse,ne prolongeraitplusde sept jours sa pré-

sence dans l'hémisphèreseptentrional, c'est-à-dire

qu'il ne mettrait pluspour parcourir la moitié de

son orbite, depuis l'équinoxedu printempsjusqu'à
celui de l'automne, une semainede plus qu'à par-

courir l'autre moitié, depuist'équinoxe d'automne

jusqu'à colui du printemps.La différencede tem-

pérature, en n'entendantpar là que les climatsas-

tronomiques,et sansconsidérerle rapport de l'élé-

ment liquide &l'élémentsolidesur ta surface de ta

Terre, la différencede températuredis-je, que l'on

pourrait redouter commeconséquence du mouve-

ment de la ligne qui joint les apsides, se trouve

neutraliséepresque entièrement par cette circon-

stance que le point où notre planète est le plus

proche du Soleil est toujourscelui où sa course est

le plus rapide (74). Lebeauthéorèmedû à Lambert,

d'après lequel la quantitéde chaleur que la Terre

reçoit du Soteit dans chaquepartie de l'année, est

proportionnelle &l'ange décrit, durant le mémo

lapsde temps,par )o rayonvecteur du Soleil, con-
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tientjusqu'àun certainpointla solutiontranquilli-

santéde ce problème(7S).

Ainsi le changementde directiondansla ligne

des apsidesne saurait exercer qu'une faible in-

fluencesur la températurede la Terre; d'autre

part, les limitesdes changementsqui peuvents'ac-

compliravec vraisemblancedans l'ellipsede t'or-

bite terrestre sont très-resserrées(70).Cettecause

elle-même,d'après Arago et Poisson,ne peut

modifierles climats que d'une manièretrès-peu

sensibleet si lente, que les changementsne se-

raientpoint appréciablesavantde longuespériodes

de temps.Bienque l'onne soit pas encoreparvenu

parl'analyseà déterminerexactementceslimites,on

est au moins sûr que jamaisJ'excentricitédo la

Terre ne peut atteindrecette de Junon,de Pallas

et de Victoria.

i0' ht<ens<~de la ~WM'ercsolaire$Mf <cM~

planètes. En prenantpour unité t'intensitéde la

lumièresolairesur notreplanète, on arriveaux ré-

sultatssuivants

Mercure. 6,074

Venas. <,9<d

Mars. 0,Mt

PaHas. 0,d30

Jupiter. 0,036

Saturne. O~H

UraHus. 0,003

Neptune. 0,00i

L'excentricitéconsidérabledes troisptanèiesqui
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suivent,ioOnesur t'intau~itéde ta Jumi~ro~an p6n<
hétieet l'aphélie

MeMMwan p<MM!eiO,S8h t'apMHe
Mars O.M 0,36
jnnoB 0~9 Ot,09

Enraisondupoud'excentricitéde la Terre,l'inten-

sitéde la lumièrenevariepourcetteplanète,du pé-

rihétieàraphétie.quodei,034aO.M7.Si tatumière

est 7 foisplusintenseà la surfacede Mercurequ'à
lasurfacedela Terre,elle doitl'être 368foismoins

à la surfaced'Uranus.ï! n'estpointfait mentionici

dela chaleur,parcequec'estun phénomènecompli-

que~quidépenddot'existenceoudela non-existence

des atmosphères,de leur hauteuret do leur com-

positionspéciale.Jerappelleraiseulementici la con-

jecturede SirJohnHerschc!sur ta températurequi
doitrégnerà la surfacede laLune il est possible,
suivantlui, qu'euedépassede beaucoupla tempéra-
ture de l'eaubouillante(77).

PLANÈTESSECONDAIRESOC SATELMTES.

Lesconsidérationsgénéralesauxquellespeut don-

ner lieu lacomparaisondesplanètessecondairesont

étéexposéesdéjàassezendétaildansleTableaude la

Naturequi remplit le premiervolume du Cosmos

(p. 103-109.)A l'époqueoù cevolumeparut,on ne

connaissaitencorequet planètesprincipalesetl8 pla-
nètessecondaires.Parmilesastéroïdesoupetitespla-

ntes tetescopiquos~soutementavaientétésignalées
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Cérès,Patlas,JunonetVesta.Aujourd'hui,aumois

d'aoûti881, nousconnaissons22planètesprincipales

et2t satellites. Aprèsuneinterruptionde 38ansdans

lesdécouvertesdes planètes,depuisl'année i807

jusqu'aumois de décembre1848,commenceavec

l'Astréed'Enckeune séried'observationsheureuses

quirévèlentl'existencede dix petitesplanètes,jus-

qu'aumilieudei85i. Danscenombre,2ont616vues

pourlapremièrefoisà Driesen,parEncke(Astréoet

Ilébé) 4 à Londres,parHind(Iris,Flore, Victoriaet

Irène) 1à MarkreeCastle,parGraham(Métis),et3à

Naples,pardeGasparis(Hygie,ParthénopeetÉgérie).
Lapluséloignéede touteslesgrandesplanètes,Nep-

tune, signaléepar Le Verrierà Pariset reconnueà

BerlinparGalle,suivitAstréeàdixmoisd'intervalle.

Encemomentlesdécouvertessemultiplientavecune

tellerapidité,qu'après un lapsde quelquesannées,
latopographiedu systèmesolairesembleavoirau-

tantvieillique lesstatistiquesgéographiques.
Des2i satellitesaujourd'huiconnus,i appartient

à la Terre, 4 appartiennentà Jupiter, 8 à Saturne,

parmilesquelsle dernier découvert,Hypérioa,est

te 7' dansl'ordre des distances;Uranusen a 6, dont

le2"et le 4*sontdéterminéssurtoutavecunegrande

certitude Neptuneen a 2.

Lessatellitestournantautourdesplanètesprinci-

pales,formentdes systèmessubordonnés,dansles*

quelscesplanètesjouent le rôledecorpscentral,et

constituentdes systèmesparticuliersde dimensions

très-différentes,qui reproduisenten petit l'image
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du systèmesolaire.Dansl'état actuelde noscon-

naissances,lo domainede Jupitera, en diamètre,

380000myriamètresceluideSaturneena 780000.

Cesanalogiesentre les systèmessubordonnéset le

systèmesolaireont contribué,au tempsde Galilée,

oùl'expressionde Mo~Je(<eJupiter(MundusJovialis)

devintd'unusagefréquent,à répandred'unemanière

plusgénéraleet plusrapide la théoriede Copernic.

Elles rappellentces ressemblancesde formeet de

positionquela nature organiquese plattaussia té-

pétersouventà desdegrésinférieursde la création.

La répartitiondes satellites dans le système

solaireest tellementinégale,que, bien queles pla-

nètesprincipalesaccompagnéesde satellitessoientà

cellesqui on sont dépourvuesdans le rapportde

{;à 3, les premières,à l'exceptiondolaTerre, font

toutespartiedu groupeextérieur,situéau delàdes

astéroïdesaux orbitesentrelacées.Le seul satellite

quise trouvedansle groupeintérieur,laLune,offre

cetteparticularitéque sondiamètreest d'unegran-

deur excessiverelativementà celui de la Terre.

Ce rapportest de 1/3,8, tandis que dans le plus

grand des satellitesde Saturne, le 6' par ordre

de position,dansTitan,le diamètren'estguèreque

4/t5,5 de celui de la planèteprincipale, et que

dans le plusgranddes satellitesdeJupiter,qui est

le 3' par ordrede position,ce rapportn'estque de

</2S,8. Cettegrandeur touterelativedoitêtre, du

reste,.distinguéeavec soin de la grandeurabso-

lue. Le diamètreproportionellementsi largede )a
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Lunen'aen définitiveque454 millesgéographiques,
et lecodepar conséquenton grandeurabsolueaux.

diamètresdes quatresatellitesdoJupiter,quien ont

respectivement77C,664,529 et 475. !)s'en fautdo

très-peuque le diamètredu 6' satellitede Saturne

n'atteignele diamètrede Mars,quia 892 milles

géographiques(78). Si les résuttatsfournispar )e

télescopedépendaientuniquementdu diamètredu

satelliteet n'étaient pointsubordonnésau voisinage

de la planète principale,à t'étoignementet à ta

constitutionde la surfacequi réfléchitla tumière,

on seraitautorisé à considérer les deux premiers

satellitesdo Saturne,Mimaset Encelade,ainsique

le 2' etle 4' des satellitesd'Uranus,commelesplus

petitesde toutes lesplanètessecondaires.Maisil est

plussûr de les désignerseulementcommeles plus

petitspoints lumineux.Un fait qui paraît acquis

à la science, c'est que l'on doit chercherparmi
lespetitesplanètes,et non parmiles satellites,les

pluspetitsde tous lescorpsplanétaires(79).
ïtn'est nullementexactde direquela densitédes

satellitessoittoujoursmoindrequecelledes planètes

principales,commecelaest le caspourla Lune,dont

la densitéest à cellede ta Terredans le rapportde

0,6i9à 1, ainsi quepour le 4' satellitede Jupiter.

Danslesystèmedo Jupiter,le 3°satettite,quiest le

plusgrand,a la mêmedensitéque laplanète le 2*

est plus dense. Il n'est pas vrai nonplus que les

massesangmententavecles distances.Si l'on sup-

poseque les planètesfurent forméesd'anneauxse

)M.
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mouvanten cercle dans l'espace, il faut que des

causes qui resterontpeut-être éterneifementun

austère, aientdéterminéautourde tel outel noyau

des agglomérationsde grandeur diueretucs,et di-

versementcondensées.

Lesorbites de satellitesappartenantau même

groupeont, des excentricitéstrcs-dincroufcs.Dans

!o systèmede Jupiter,les deux premierssatellites

décriventpresquedescerclesparfaits; l'excentricité

dansles deux suivantss'élèveà 0,00i3 et 0,0072.

Dans!osystèmede Saturne,l'orbite du satellitele

plus rapproche,de Mimas,est déjà beaucoupplus

excentriqueque celled'Ëocetadeet celledoTitan,si

MoitomcutdéterminéparBessol,et.qui est à la fois

le plusgrand et le plusanciennementdécouvertdes

sateititcsde Saturne.L'excentricitéde Titann'est,

à la vérité, quo de 0,02022.D'aprèscesdonnées,

qui méritentconfiance,Mimasseul est plusoxcen-

trique que la Lune, dont l'excentricité, égale à

0,05484, a cela de particulierqu'elle est la plus

grandeexcentricitéconnue,relativementà ceUedo

la planèteprincipaleautourde laquelle ellefaitsa

r6vo)ution.Ainsiroxcentricitede Mimasestà celle

deSaturnecomme0,068està 0,056 celledoJaLune

est à cellede la Terre comme0,084 est a 0,0~6.

Sur lesdistancesdessatellitesauxpianotes,onpeut

voir le premiervolumedu CostMos(p. i06)<La dis-

tancedeMimasà Saturnen'est plus évaluéeaujour-

d'huià4 887myriamëtres,maisu18995,onpartant

du ceutrode la planète,ou u12946, onpartantde



la suriace d'où il résulte que ta distancedoçe satel-

lite à l'anneaudeSaturne est de plusde 5000myria-

mctres, en défalquant3409 myriamètrespour t'in-

tervalle entre la planèteet l'anneau,et 4480pour la

largeurmêmedol'anneau (80).LesystèmedeJupiter

présente aussi,avecune certaine harmoniegénérale,

des anomaliessingulièresdans les orbites desessa-

tellites, qui semeuvent tous à une faibtc distanceet

dans le plan de l'équateur de la planète. Parmi les

satellitesde Saturne, 7 font leur révolutionù très-

peu prèsdansle plan de l'anneau; !e 8' et dernier,

Japhct, est inclinésur ce plan de 12°i4~.

Dansces considérationsgenéraiessur les orbites

planétaires,nous sommes descendudu systèmeso-

)aire, le plus vaste des systèmesconnus, maisqui

vraisemb!ab)cmcnin'est pas encore la manifestation

suprêmede l'attractioncéleste, auxsystèmespartiels

et subordonnésde Jupiter, de Saturne, de Neptune,

d'Uranus (81).Si, d'un côté, il y a dansla penséeet

dans l'imaginationde l'homme une tendanceinnéeà

litgénéralisation,un besoin insatiabled'agrandit en-

core le mondopar ses pressentiments,et de chercher

dans le mouvementde translationqui emportenotre

systèmesolairel'idée d'une coordinationplusvaste

et plusélevée(82),ona conjecturé,d'autre part, que

les satellitesde Jupiter pouvaientêtre autant decen-

tresautourdesquelstournaient descorps célestesque

iou)'petitessedérobea tavue. D'âprescettehypothèse,

chacun desmembresdont se composentles systèmes

partielsquionttoursiègeprincipaldansle groupedes



pianètesextérieuresaurait au-dessousde lui d'au-
tres systèmes analoguesot subordonnés.L'Mprit

symétriquede l'hommese compMtdansla repro-
ductionsuccessivedes tn6mesfonnes,alorsm6tnc

qu'ilest forcé,poursesatisfaire,d'inveHtcrdesana-

logies maisun examens6ricuxno permetpointde

confondrote mondeidéa!avecle monde r6e~ !e8

hypothèsessimplementprobablesavec les résultatsj~
fondéssurdes observationscertaines.
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NOTIONSPARTICULIÈRES

SUR LES PLANÈTESET LES SATELLITES.

Unedescriptionphysiquede l'universa pourobjet

spécial,ainsique je l'airappel déjà plusieursfois,

deréunirlesrésultatsnumériqueslesplusimportants

etlesplussûrs,quel'euapu obtenirdansle domaine

sidérât,aussibien que dans le domaineterrestre,

jusqu'aumilieuduxtx*siècle.Lesformeset lesMou-

vementsdescorpsdoiventy être retracés, au triple

pointdevuede leur création,de leur existence,de

leurmesure.Lesbasessurlesquellesreposentcesré-

sultats,lesconjecturescosmogoniquesqui, suivant

lesprogrèset les alternativesde nos connaissances,

se sontproduitesdepuisdes millionsd'années tou-

chant la formationet le développementdu monde

physique,ne rentrent point, à vrai dire, dans le

cercledecesrecherchesexpérimentâtes.Onpeutvoir

à cesujetle tomeï" duCosmos,p. 32-36,67 et 89.

LESOÏ.EHL.

Dans les pages qui précèdent (Cosmos,t. III,

p. 426-488) j'ai indiquéles dimensionsdu Soleilet

exposé les vues gén6ratetDentadmises aujourd'hui

sur la constitution physique du corps qui forme
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le centro de notre système.Hsuffira d'ajouter,

(Fapruslesobservation:!lesplusrécentes, quciqucs

retnarqucssupptcjncutaircsau sujetdes formesrou-

gcàtt'es dont il est fait mentionplus haut (/&«~

p. 440). Les importantsphénomènesoHerts, dans

t'Est de l'Europe,lors do i'ectipsetotale du28 juil-
let 1851, ont reuforcéencorel'opinion, exprh~o

par Aragoen 4846,que les éminencesrougeâtres,
semblablesà des montagnesou à des nuages, qui,
dans les éclipses,se remarquentsur les bords du

disque obscurcidu Soleil, appartiennentà l'atiiio-

sphèrogazeuse,c'cst'a-dit'c&la plusoxtérieuredes

atmosphèresdont to corpscontratest entouré (83).
Cesoounencosétaientdécouvertesgradueitemeutà
l'Ouestpar la retraite do !aLune,et disparaissaient
du cût6opposé,à mesureque laLunepoursuivaitsa

course vers l'Orient.(6~MM'<~de FrançoisArago,
t. VII,p. 277; t. IVdes NoticesM!'CM~<j'MM.)

Cesprojectionsmarginalesavaientune telle inten-

sité de lumièro,qu'on a pu lesreconna~troavec ic

télescope,à traversles légers nuagesqui les voi-

laient, et mêmelesapercevoirà l'ceilnu dans l'inté-

rieur do la couronne.

Quelques-unesdecesôminences,offrantla couleur

du rubis ou de !a fleur do pécher,subirent dans

leurscontoursunerapideet sensiblealtération,pen-
dantla duréedel'éclipsetotale.Uned'ellessemblait
recourbéeà sonextrémhf,et plusieursobservateurs

croyaientvoir commeune colonnede fumée ar-

ro&dte,~ersie sommetde laquelleflottaitunnuage
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librementsuspendu(84). La hauteurdes protubé-

rancesfut évaluéeeu généralu 1 ou 2 minutes.Il

y a m6nMun point sur lequel elleseotnblontavoir

dépassécettelimite.ïndépondammcntde cesjets lu-

mineux,aunombrede 3 à 5, ouvit aussidesbandes

rouges,étroiteset souventdentelées~quiparaissaient

adhérerauxbordsdo laLune(85).

Ona pu voir de nouveau,et très-distinctement,

surtouta t'entrée, la partiedu bord de laLunequi

nese projetaitpointsur le disqueduSoleil(86).

A quelquesminutesdes bordsdu Soleil,près de

la plus grandedeséminencesrouges et recourbées

quenousvenonsdosignaler,onapercevaitun groupe

detachessolaires.Unetacheétait égalementvisible

prèsdubordopposé la distancequi l'enséparaitne

permettaitguère do croire que la matièrerougeet

gazeusede cesexhalaisonssorUtdes ouverturesen

formed'ontonnoirqui constituentles taches.Mais

commeavec un fort grossissementon voit dis-

tinctementdes poressur toutela surfaceduSoteit,ta

conjecturela plus probableest que cesémanations

de gazet de vapeurs,qui s'élevantdu corpssolaire

formentles entonnoirs,se répandentà travers ces

ouverturesou à travers des pores plus petits, et

offrentà nos regards, dansla troisièmeenveloppe

solaire,les colonnesde vapeurrouge et les nuages

diversementconSgurésdontnous avonsdonné la

description(87).
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MËMURE.

Si l'onse rappellecombien,depuislestempsles

plus reçûtes,les Hgypticnss'occupèrentdeMercure

sous lesnomsdeSet ou d'Horus(88),et lesIndiens

sous cetuido Boudha(89) commentlesAsedites,

bnbitu6sà contcmpterie cieltransparentde l'Arabie

occidentale,Crontde cette planète,entre toutesles

autres, l'objetpriv!!eg)edeJeut'cntte(90);comment

enfinPto!etnéeput mettreà profit,dans10tx' tivre

de !4~<~M<p,14 observationsde Mercureremon-

tant jusqu'à l'année 2Ci avant notre ère, et qui

viennenten partie des Chaldéens(91), on ne peut

entendresans étonnementCopernicse plaindresur

son lit de mort, à Fage do 70 ans, de n'avoir

pu,malgréseseQbrts.apercevoirMercure.Cependant

lesGrecs,frappésdel'intensitésivivequelquefoisde

sa lumière, caractérisaientcette planètepar l'épi-

thntede scintillante(<rït~) (92).AinsiqueVénus,

Mercurenous otTredesphases,c'est-à-direquesa

partie 6c)air6esubit des variationsde forme;de

mômeencoreellenousapparaîtquelquefoiscomme

étcite dumatinet quelquefoiscommeétoiledu soir.

La distancemoyennedeMercureausoleilestd'un

peu plus de 8 millionsde millesgéographiquesde

i5 au degré, environ6 millionsde myriametres;

cela fait 0,3870938 de !a distancemoyennede la

Terre auSoleil.En raisonde t'excentricitéconsidé-

rabtede sonorbitequiest de0,2086163, ladistance

de Mercureau Soleiln'estaupérihéliequede6 mil-



-5~7–

lions1/4 de millesgéographiques,elleest à J'aphélie
de 10 minions.Cetteplanèteaccomplitsa révolution

autour du Soleil en 87 do nos jours moyens, plus
23heures15 minuteset 46 secondes.Dosobserva-

tionstroppeu certainessur la formede la corne mé-

ridionaledo son croissant, et la découverted'une

bandeobscurequi, vers t'Est, est absolumentnoire,

ont amenéSchrœteret Hardingà fixerconunedurée

dosa rotationl'espacede 24 heures et 5 minutes.

D'aprèslesdéterminationsde Bessel,faiteà j'occa-

siondupassagede Mercure,du 5 mai1832, le vrai

diamètrede cetteplanète est de 497myriamètrcs,
c'est-à-dire0,391du diamètreterrestre (95).

La massede Mercureavait été évaluée par La-

grange, d'après dos suppositions très-hasardeuses

sur les rapportsréciproquesdes densitéset des dis-

tances.La comèteà courte période d'Encke fournit

un premier moyen de corriger ce calcul. Suivant

Encke, la massede Mercure est 1/4 865751 de la

massedu Soleil,ce qui fait à peu près 1/13,7 de lit

masseterrestre. Laplacea évalué,d'aprèsLagrange,
la massede Mercureà 1 /2 025810(94),mais etic ne

dépasseguère en réalité les 5/12 do cechiffre.Cette j

correctioncontredit l'hypothèse de l'accroissement

rapidedesdensités,suivantque lesplanètessont plus

rapprochéesdu Soleil. Si l'on admet avec Hansen

que le volumede Mercureégale les 6/100 de celui

de la Terre, il en résulte que la densitéde Mercure

n'est que 1,22. « Aureste, dit Encke, ces déter-

minationsne doivent encore être considéréesque
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commeun premier essaipour approcherde la vérité

p)Ut:quene l'avait faitLaplace.» On croyait,Hn'y a

pasplus de dix.ans, que la densitédû Mercureétait

presque triple de cello de !a Terre; on !'éva!uait

alors,en prenant pourunitécelledelaTerre, à2,!)0
ou2,94.

VÉNUS.

La distance moyenne de Vénusau Soleil égale

0,7253317 de celle de !a Terre, c'ost-a-dh'oqu'clio
est de 15 millions do milles géographiquesou de

il millionsde myriamètrcs.La durée do !a révolu-

tionsidéraledo Vénusest do 224jours, i 0 heures,
49 minutes et 7 secondes. Aucune autre planète

principatone vient aussiprès de laTerre. Elles~en

approcheen enet une distancedo3900000myria-

metros,maiselle s'en éloigneaussijusqu'à26000000

myriamèires.De là les variationsconsidérâmesdo

sondiamètreapparent quot'en nesauraitdéterminer

uniquementd'après l'intensité de la lumière (OS).
L'excentricitéde l'orbite de Vénusn'est que de

0,00686182, on prenantcommetoujoursle demi-

grandaxepour mesure.Lediamètredo cetteplaucic
est de 1094 millesgéographiquesou 1256myriame-

tres, samassede '1/4018391 do celledu So!ci!,son

volumede 0,957, sa densitédo 0,94, relativement

auvolumeet à la densitéde la Terre.

Desdeux passages de ptanetes in~rieures qui
furentannoncéepour la premièrefoispar Kepler,
dansses Tables Rudotphincs,celui de Vénus est
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d'unoimportanceessentiellepourla théoriede tout

le systèmeplanétaire,encequ'il peutserviru déter-

minerla parallaxeduSoleil,et commeconséquence

la distancedola Terreau corpscontrat.D'aprèsles

recherchesapprofondiesauxquelless'estUvréEncke

surle passagedeVénusde1709,etdontil a consigné

les résultats dans l'Annuairede Berlin (BcW<M<f

Ja/)~«c/tfur1852,p.323),la parallaxeduSoleilest

do 8")7i 16. Depuisl'année1847,la parallaxedu

Soleilest l'objetd'unnouveautravail,entreprissur

la propositiond'un mathématiciendistingué,le pro-

fesseurGerling,de Marburg,et par l'ordre du gou-

vernementdesÉtats-Unis.H s'agit de déterminer

cetteparallaxeà l'aided'observationsdeVénus,près

de son élongationorientaleet occidentale,et on

mesurantmicrométriquomentlesdifférencesen as-

censiondroiteet endéclinaison,sousdeslatitudeset

deslongitudestrès-diversesd'étoitcsdontla position

soitbienfixée.Cetteexpéditionastronomique,s'est

dirigée,sous les ordresd'un officierfort instruit,

!o lieutenantGilliss,vers Santiagode Chile. On

peut voir à ce sujet les Nouvellesastronomiques

doSchumacher(~'oHOMtM/teJV<!cAn'cA<<'M,n" 599,

p. 363etn°6i3,p.i93).
Ona eu longtempsdesdoutessur la duréede la

rotationdo Vénus.DominiqueCassini,en 1669, et

JacquesCassini,en 1732, l'évaluaientà 23'' 20',

taudisque Bianchin~à Rome,adoptaitla longue

périodede 24jours1/3(96).Vico,à la suited'obser-

vationsplusexactes,faitesde 1840à 1842,a déduit
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d'ungrandnombrede tachesdeVénus,le chiffrede

23"21' 2i', 93.

Cestachesqui, lorsqueVénusoffrela formed'un

croissant,sont prèsde la limitede t'ombreet do la

lumière,sont faibles,rarement visibteset très-chan-

geantes d'oùlesdouxHerschelontconcluqu'ellesap-

partiennentà uneatmosphèrede Venus,plutôtqu'à
lasurfacesolidedela planète (97).LaHire,Schrœter

et Maedterontmisà profit lesforme:,changeantesdes

cornesdu croissant,surtout dela corneméridionale,

pourévaluerla hauteurdes montagnes,maisprinci-

patementpour déterminerla duréede la rotation.

!t n'est pas nécessaire,pour expliquerces change-
mentsd'admettre,commel'a prétendu8chr<Dterà

Litientha!,des picsdo montagneshautde 5 mittes

géographiquesoudoplus de 3 myriamètres;il suffit

d'élévationstellesque nous en offrenotre planète,
danslesdeuxcontinents(98).D'aprèslepeuquenous

savonssur la surfaceet la constitutionphysiquedes

planèteslesplusvoisinesdu Soleil,MercureetVénus,
le phénomèned'unelueur cendréeet d'un dégage-
mentde lumièrepropre à ces planètes,phénomène
observéplusieursfoisdans lapartieobscuredeVénus

par ChristianMayer,WittiamHorschc!et Harding,
demeuretoujourstrès-enigmatique(99).Il n'est pas
vraisemblablequ'à une si grandedistancela lumière

réHéchicpar la Terrepuisseproduireunelueurcen-

dréesurVénus,commesur laLune.–On n'a remar-

quéjusqu'iciaucunaplatissementdanslesdeuxpla-
nètesinférieures,Mercureet Vénus.
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LA TERRE.

La distance moyenne de la Terre au Soleil est

12032 fois plus grande que le diamètre de notre

globe. Elle est donc de 20682000 millesgéogra-

phiquesoude i !)346000myriamètresà66000myria-

mètres,c'est-à-dire à 1/230 près.
La révolutionsidérale de la Terreautour du Soleil

s'accompliten 365~6'' 9' 10",749(!.L'excentricitédo

sonorbiteestdeO,01679226;samassedel/3S9851;

sa densité, par rapport à l'eau, de 5,44. Besset, à

la suite de ses recherches surdix mesuresde degré,

évaluel'aplatissement de la Terre &1/299,153 le

diamètreéquatorial est de 1718,9 millesgéographi-

ques ou 1276 myriamètres, le diamètrepolairede

1713,1 milles géographiques,soit 1271,7myriamè-

tres (<~M(M,t. I, p. 491, n°30). Nousnous con-

tentons de mentionner ici les évaluationsnuméri-

ques qui ont trait à la formeet au mouvementde

la Terre; tout ce qui concerne la constitutionphy-

sique docette planèteétant réservépour la dernière

partie du Cosmos,consacrée tout entière au domaine

terrestre.

LAU!NE.

Distance moyenne de la Lune à la Terre

Si 800millesgéographiquesou38400myriamètres

révolutionsidérale 27~7'*43'H ~,5 excentricitéde

l'orbite lunaire 0,0548442; diamètrede laLune
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336 myriamètres,environi/4 du diamètrede la

Terre; volume 1/S4 du volume tcrrestro; masse

de la Lune, d'après Lindcnau i/87,73, d'après
Petcrset Schidtbû'sky1/81de la massede !aTerre;
densité 0,610, à peu près les 3/5 de cettede la

Terre. La Lune n'a pas d'aplatissementsensible;
Maisla théorie a déterminéun allongementtres-

faibledans la directiondela Terre. La rotationde

laLunesursonaxe a tieuexactement,et il estpro-
bable qu'il en est de mêmepour tous les autres

satellites,dansle mémotempsqu'elle metàaccom-

plirsa révolutionautourdelaTerre.

La lumièresolaire réfléchiepar ta surfacede la

Luneest, soustoutesleslatitudes,inférieureà celle

qu'un nuageblanc renvoiedurantle jour. Lorsque,

pour déterminerdes longitudesgéographiques,on

est forcédo mesurerfréquemmentdes distancesdo

laLuneauSoleil,on a souventpeine à découvrirle

disque lunaire, entouré d'un amas de nuagesplus
éclatants. Je pouvaisplus tacitementdistinguerla

Lunesur dessommetshautsde douzeà seizemille

pieds, où l'on ne voit dans le ciel, à travers l'at-

mosphère limpide des montagnes,que do légers
cirrus, dont les traînées légères renvoient une

lumièretrès-faible;les rayonsde laLune, traver-

sant des couchesd'air moinsdenses, perdentalors
une moinsgrandepartie de leur intensité.Lerap-
port entre l'éclat du Sofoitet celui do la pleine
Luneexigedonouvellesévaluations,puisqueinme-

sure donnéepar Bouguer,et généralementadmise
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(1/300000,est sipeu d'accordaveccelledo Wot-

laston(i/800000),qui, à vrai dire, est moinspro-
bable(iOO).

La lumièrejaunede la Lunenousparaitblanche

lejour, parce qu'elloemprunteaux couchesbleues

de l'airqu'elletraverse,la couleurcomplémentaire
du jaune (i). D'aprèslesnombreusesobservations

qu'a faitesAragoavecson polariscope,il y a dans

la lumière de la Lune de la lumièrepolarisée,
surtoutdans les quartierset dans les tachesgri-
sâtresdu disquelunaire,par exempledans legrand

cirqueobscur et quelquefoisverdatro,qui a reçu
le nom de MareCrisium.La teinte sombredela

régionenvironnanteajoute un effetde contraste,

qui rend le phénomèneplus remarquableencore.

Quantà la montagnebrillantequi occupele centre

du groupeAristarque,et sur laquelle on a cru

plusieursfois observerdes signesd'activitévolca-

nique,elle n'a pointfourni plusde lumièrepola-
risée que les autrespartiesdu disquelunaire.On

novoit dansla pleineLuneaucunmélangedo lu-

mière polarisée;mais durant l'éclipse totale du

31 mai 1848,Arago.a trouvé des indices certains

dopolarisationdanslo disquerougide la Lune.On.

peutvoir sur ce phénomène,auquelnous revien-

dronsplus bas, le tome VHdes OEt~'csd'Arago,

p. 238 (t. IVdesNoticesMtCM~Me~).
LaLuneémetde la chaleur; c'estt~uno décou-'

vertequi, commetantd'autres,duesà monillustre

aini.Melloni~doit6trerangéeparmites plus impor-
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tanteset lesplusextraordinairesde ce siècle.Apres
bien desessaisinfructueux,depuisceux de LaHire,

jusqu'à ceux de l'ingénieuxForbes (2), Mellonia

trouvémoyen,avecune tontitteà échelonsdetrois

pieds de diamètre,destinéeà l'Institut météoroto-

giqueduVésuve,d'observerdela façonla plusnette

les élévationsdo températuresubordonnéesaux

différentesphasesdelaLune.Mossottiet Belli,pro-
fesseursaux universitésde Pise et de Pavie, furent

témoinsde ces expériences,dont les résultatsvariè-
ront d'aprèst'age et la hauteurde la Lune.Maisà

cette époque~dans!'étéde l'année i8&6,on n'avait

pasencoredéterminéà quellefractiond'un thermo-

mètre centigradecorrespondl'élévation de tem-

pératureobservéedans la pile thermoscopiquede
Melloni(3).

La lumièrecendréequi se montresur une partie
du disquelunaire, lorsquepeu de jours avant ou

après son renouvellement,elle ne nous présente
ptusqu'unétroitcroissantéclairépar le Soleil,n'est

autrechosequedelalumièreterrestrequi va frapper
la Lune, c'est-à-dire«le retlotd'un reflet.wMoins
la Lunenous paratt éclairée,plus notre globeest
lumineuxpourelle.La lumièrequelaTerre renvoie
à laLuneest d'ailleurs13 foiset demieplusintense

quecellequ'elleen reçoit; elleest tettequ'aprèsune

seconderéflexion,nouspouvonsencorel'apprécier.
Cette lumièrecendrée permet de reconnaître au

télescopeles tachesprincipaleset les sommetsde

montagnesquibrillentdanslespaysagesde la Lune,
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commeautant de pointslumineux..On distingue
mômeencoreune lueur grise lorsqueJa Luneest

déjàplusqu'àmoitiésortiede l'ombre(4). Vusdans

lesrégionstropicales,surleshautsplateauxdeQuito
et de Mexico,ces phénomènesproduisentune im-

pressionparticulière.L'opinions'est généralement

répandue,depuis Lambertet Schrœtor, que les

différencesdans l'intensitéde la lumièrecendrée

dépendentde la forceplus ou moinsgrandeavec

laquelleestréfléchielalumièresolairequi frappela

surfacedenotre globe,suivantqu'elle est renvoyée

par des massescontinentalescouvertesde sables,
deprairies,do forêtstropicaleset de rochesarides

oubienparles vastesplainesde l'Océan.Le14 fé-

vrier i774, Lambertremarquaavec une lunette,
nomméechercheur,quela lumièrecendréesechan-

geaiten une teinte olivetirant sur le jaune. «La

Lune,ditLambertau sujetde cetteremarquableob-

servation,so trouvaitalorsverticalementau-dessus

del'océanAtlantique,et recevaitsursonhémisphère
d'ombrela lumièrevertedelaTerre, réfléchiesous

uncielsereinpar les régionsboiséesde l'Amérique
méridionale(5).

L'étatmétéorologiquedonotreatmosphèremodifie

l'intensitéde la lumièreterrestre qui accomplitle

doubletrajetde la Terreà la Luneet de la Lune

à notreoeil.Aussiserait-ilpossibledèsaujourd'hui,
commele remarque Arago (6), avec les instru-

mentsdont on dispose,de lire en quoiquesorte

danslaLunel'état moyende transparencedenotre

N!. 34
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atmosphère. Kepler, dans l'ouvrage intitulé o~

VitellionemPara~OMMM,quibus~fOM<WM'(BpOM

optica<a{<!<«f(i604, p. 284), attribueles premières
notions exactessur la nature de la lumièrecendrée

à son mattre vénéré Mœsttin, qui présenta cette

explicationdansdes thèsessoutenuespudiquement
à 'l'ubingen,en i896. Galiléeparlait danssonSide-

MtM~MttCtMS(p. 26)de cette rénexionde la lumière,

terrestre, comme d'un fait qu'il avait découvert

tui-meme, il y avait plusieurs années; mais déjà
<00 ans avant Mœsttinet Galilée, l'explicationdu

reflet visible de la lumière terrestre sur la Lune

n'avait pas échappéau génie universel de Léonard

de Vinci, ainsi qu'en fontfoi ses manuscritslong-

temps oubliés(7).
Il est rare que dans les éclipses totalesde Lune

la Lune disparaissecomplètement.D'aprèsla plus
ancienneobservationde Kepler(8), il en futainsile
9 décembre i60i, et à une époque plusrapprochée
de nous, à Londres,le lOjuhi i816. Onneputmême

apercevoir laLuneau télescope.Lacausede ce phé-
nomène singulier doit tenir à l'état imparfaitement
connu, danslequelse trouvaient,sousle rapportdela

diaphanéité,quelques-unesdes couchesde notreat-

mosphère.Hévétiusremarqueexpressémentque,dans

l'éclipse totaledu 25 avril i642, le ciclparfaitement

pur était couvertd'étoilesscintillantes,et cependant
bien qu'il aitemployédesgrossissementstrès-divers,
Je disque lunaire resta toujoursinvisible.Dansd'au-
tres cas aussi très-rares, do certaines parties do la
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Lunesontseulesvisibleset ne le sontquefaiblement.

Ilestordinaire,dansune éclipsetotale, de voir la

Lunerougir,en passantpar tous lesdegrésd'inten-

sité,et arrivermêmeau rougede feu,lorsqu'elleest

éloignéede !a Terre.Uy aundemi-siècle,le29mars

i80i, pendantquenousétionsmouillésà l'IleDaru,

non loin de Cartagenade tndias, j'étais vivement

frappéen observantune éclipse, dovoircombien,

sousle ciel destropiques,le disquede la Lunepa-

raissaitplus rougeque dans ma patrie(9). Onsait

quece phénomèneest nu effetde laréfraction,les

rayonssolairesétant infléchislors deleur passageà

traversl'atmosphèreterrestre(10), et rejetésdansle

cûned'ombre,ainsique le dit fortjustementKepler

dansses PaM~omeMaad Vitellionem(pars optica,

p. 893).Dureste, le disquerouge ou ardent n'est

jamaiségalementcoloré quelquesendroitsrestent

obscurs,et passentpar des teintes de plusen plus

sombres.LesGrecs s'étaient fait une théorie fort

extraordinairetouchantles couleursdiverses que

devaitmontrerle disquelunaire,d'aprèsl'heuredu

jourouFédipsese produisait(i i ).

Lalonguediscussionsur l'existencevraisemblable

ou invraisemblabled'une enveloppeatmosphérique

auglobelunaire,a eu pourrésultatdeprouver,par

des observationsprécises d'occultationsd'étoiles,

qu'iln'y a pointde réfractiondes rayonslumineux

sur lesbordsde laLune.Ainsise trouventrenver-

séesleshypothèsesde Schrœtersuruneatmosphère

et un crépusculelunaires (12). « Lacomparaison
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desdeux valeursdudiamètredela Lune,dontl'une

s'obtient directement, dit Bessel,et dont l'autre

est déduitedu tempsque dure l'occultationd'une

étoile, nous apprendque la lumièrestellaire,on

rasantle bord de laLunene déviepoint sensible-

mentdu droit chemin.Siune réfractionavait lieu,
la deuxièmevaleur du diamètreserait moindre

que la première, et des mesuresréitérées ont

donné,au contraire,des déterminationssi concor-

dantesqu'il n'a jamaisétépossibled'y découvrirune

différencedécisive(i3).? L'immersion des étoiles

qui s'aperçoitd'une manièredistincte,surtout au

bordobscur,s'opèreinstantanémentet sansdiminu-

tion progressive d'éclat; il en est de mêmepour
l'émersionon la réapparition.

Puisquedonc notre satelliteest privé d'enve-

loppeaériforme, les astres, en l'absencede toute

lumière diffuse, se lèvent pour lui sur un ciel

presquenoir, mêmedurant le jour (14). Là, au-

cune onde aérienne ne peut transmettrele bruit,
le chant ou la parole.Pour notreimagination,qui
aimeà se plonger dans des régionsinaccessibles,
l'astre des nuits n'est qu'un désertsilencieuxet

muet.

Le phénomènede l'arrêt ou adhérence,quepré-
sentequelquefois,au bordde la Lune,l'étoileim-

mergée,nepeut guèreêtreconsidérécommeun effet

d'irradiation,bien qu'àla vérité, en raison de la

différenced'éclat qui distinguenettementla partie
éclairéedirectementpar le Soleilet lalumièreceu'
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dréo,l'irradiationdansun croissantétroit,fassepa-
raîtrela premièrecommeenchâssantlaseconde(t5).

Arago,dansuneéclipsetotale,a vu une étoile ad-

hérerdistinctementdurantlaconjonction,audisque
sombrede la Lune.Faut-itattribuersurtoutces ap-

parencesà quelqueeffetde sensationet à descauses

physiologiques(16),ou bienauxaberrationsde ré-

frangibilitéet desphéricitédet'œit(<7)?Cepointest

restéun sujet dodébatentreAragoet Plateau.Pour

lescas dans lesquelsdes observateursont affirmé

avoirvu l'étoilereparattreaprèssa disparition,puis

disparattrode nouveau,onpeutconclurequel'étoile

avaitrencontréaccidentellementun borddolaLune

hérisséde montagnesou ébréchépar des précipices

profonds.
L'intensité très-inégaledo la lumière réfléchie,

danslesdiversesrégionsdu disquelunaire,et sur-

tout le peu de nettetédu bordintérieur,durant les

phases, ont, dès les premierstemps, fait naître

quelquesconjecturesraisonnablessur les aspérités

queprésentelasurfacedenotresatellite.Dansle petit

maiscurieuxouvragedela Facequiparait dans le

disquede la Lune,Ptutarquoditexpressément« que
lestachespourraientfairesoupçonnerdesgorgesou

desvallées,et des picsde montagnesqui jettentde

grandesombres,commelemontAthos,dontl'ombre

atteint t'îte de Lemnos(18).» Lestachescouvrent

environ2/5 du disque entier.Lorsquel'astre est

placé favorablementon peutdistinguerà t'œit nu,

par une atmosphèresereine,lescrètes des régions
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montagneusesdes Apennins,l'enceinteobscureap-

peléeGrimaldi,le bassinconnu sous le nom do

MareCrisium,enfin le groupede Tycho,encaissé

entre un grandnombrede montagneset de cratè-

res (<9).Suivantune suppositionquisemblefondée,
ce seraitsurtout l'aspectde la chaînedes Apen-
nins qui aurait conduit les Grecs a expliquer
les tachesde la Lunepar des montagnes,et les

aurait fait songer au montAthosdont l'ombre

couvraitla vache d'airainde Lemnos,aux sol-

stices. Une autre opinion,purementimaginaire,
sur les tachesde la Lune,était celled'Agésianax,

que combattaitPlutarque, et d'après laquelle te

disquede la Lune nousrenvoyaitpar réflexion,
commeun miroir, l'imagede nos propresconti-

nents et de la mer Atlantique.Unecroyancetoute

semblableparait s'être conservéeencore à t'ctat

de préjugépopulaire, dansquelquecontrées de

l'Asie(29).
Enemployantavecsoindegrandeslunettes,onest

arrivé insensiblementHtracerune topographiede la

Lune,fondéesurdes observationsreettes;etcomme,
en opposition,un de seshémisphèrestout entier

s'offreà nosregards, nousconnaissonsla liaisongé-
nérale desmontagnesde la Luneet leur configura-
tion supernciettebeaucoupmieuxquenous ne con-

naissonsl'orographiede l'hémisphèreterrestre qui

comprendl'intérieur de l'Afriqueet del'Asie.Géné-

ralementlesparties les plusobcuresdu disque lu-

nairesontlesplusunies etlesplusbasses;les parties
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éclatantessont les régionsétevueset montagneuses.

Maisl'ancienne divisionque faisaitKepleron mers

et oncontinents est depuislongtempsabandonnée

et déjà Hévétius, bien qu'il ait propagé l'usage de

termesanalogues,en révoquaitendoutel'exactitude,

et avaitdes scrupulessur cette oppositiondes deux

éléments.On s'appuiesurtout, pour combattret'hy-

pothesodes plainesliquides,sur cette circonstance,

constatéepar des observationsattentiveset faites à

desdegrés de !umièretres-diOerents,que dans les

prétenduesmers de la Luneil n'y a point d'espaces

unis,si petits qu'i!s soient, que tous présententun

grandnombre de surfacesqui se croisent.Arago a

inurméles motifs tirés des inégalitésde surface, en

faisantremarquer que, malgréleurs aspérités,quel-

ques-unesdo ces plainespourraient encore former

)clitde merspou profondes,puisquesurnotre globo

le fond accidenté et couvert de récifs de l'Océan,

peut être vu distinctement à une grande hau-

teur, grâce à la supériorité d'éclat de la lumière

qui s'ctcve des profondeurssur cette que réue-

chit la surface (t. tx des OEttures~~f~o, p. 76

a 80). Dans le Traité d'Astronomieet do Photome-

trio qu'il va bientôt faire paraître, Arago se pro-

posede conclure par d'autres raisonsempruntées a

l'optique, et qui ne sauraienttrouver place ici, a

l'absenceprobable de l'cau sur notre satellite.Les

plusgrandes de ces plainesbassesse trouventdans

lesrégionsdu Nord et de t'Est. Le bassinmat déti-

mitéde l'Oceanus Procellarumest probablementde
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tousceluiqui a le plusdétendue, il n'a pas moins

de 50000 myriamètrescarrés. Cettepartie sombre

de laLune, situéedans l'hémisphèreoriental,qui
enfermedes montagnesgroupéesen formed'Ues,
teUcsquelesmontsRiphées,lemontKepler,lemont

Copernicet les Karpatbes,et à laquelle se rat-

tachent!o MarcImbriumqui couvreune surfacedo

9000myriamètrescarrés,le MareNubiumet même,
dansunecertaine mesure,le MareHumorum,forme

le contrastele plus frappantavecla région lumi-

neusodu Sud-Ouest,dans laquelleles montagnes
sontaccumulées(21).Au Nord-Ouest,on voitdeux

bassinsplusisoléset fermésplushermétiquementle

MareCrisiumqui s'étendsur un espacede plusde

1600myriamètrescarrés,et le maroTranquiHitatis
dont!asurfaceest de3i00.

La couleurdeces prétenduesmersn'est pastou-

joursgrise. Le MareCrisiumest d'un gris me!édo

vert sombre. Le Marc Serenitatiset le Maret
Humorumsont égalementverts. Ailleurs,près des

montsHercyniens,t* enceinteisolée,désignéesous

le nomde Uchtenberg,offreune teinte rougeatro.
Il en estde mêmepourlePalusSomnii.Lesplaines
circulairesdont le centren'estpointoccupépardes

montagnessont la plupartd'ungris foncé,tirantsur

le bleu, et qui ressembleà Féciatde l'acier.Les

causesdeces tonsdifférentssur un sol formédero-

chersou couvertde substancesmeublessont toutà

fait inconnues.De mêmequ'au Nordde la chaîne

des Alpes, le vastecirquede Platon, nommépar
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HévétiusLacusniger major. et plusencoreGrimaldi,

verst'cquateur, et Endymion, a l'extrémitéNord-

Ouestdu disque, sont réputés les trois endroits les

plus obscursde la Luue au contraire, !o point le

ptns éclatant est Aristarque dont les sommetsbrit-

lent quelquefois, dans l'ombre, d'un éclat presque

stellaire.Toutesces nuances d'ombre et dolumière

affectentune plaque enduite d'iode, et, à l'aide de

forts grossissements, se fixent au daguerréotype

avecune fidélitémerveilleuse.J'ai en ma possession

une image do la Lune, obtenue do cette manière

par un artiste distingué, M. Whipple, de Boston;

bien qu'elle n'ait pas plus de deux pouces de dia-

mètre, on y reconnaît distinctementce que l'on est

convenu d'appeler les mers, ainsi que tes enceintes

de montagnes.

La forme circulaire qui frappe déjà tes regards

dansquctques-unes des mers, en particulierdansle

MareCrisium, le Mare Sereuitatiset le Marenumo-

rum, se retrouve bien plus souvent encore et d'une

manièregénérale dans les parties montagneusesde

la Lune, surtout parmi les immenses groupes de

montagnesqui couvrent l'hémisphèreméridionaldu

p6)eà t'équateur, où ils se terminent en pointe.Un

grandnombre doces éminencesannulaireset de ces

circonvallations,dont les plus grandes ont, d'après

Lohrmann,plus de 500 myriamètrescarrés forment

des chaînescontinues,parallèles au méridien,entre

5°et 40°de latitude australe (22). La régionpolaire

boréale no renferme proportionnellement qu'un
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très-petitnombrede ces enceintesde montagnes;
ellesformentau contraireun groupe non inter-

rompusur !o bord occidentatde l'hémisphèredu

Nord, entre 20" et 50" de latitude.CependantJe

MarcFrigoris est à quelques degrés seulement

dupoieboréa),qui, n'offrantcommetoute larégion

p!ancdu Nord-Est.que quelquescratères isolés,

Platon, Mairan,Aristarque, Copprnicet Kepler,
formeun contrastecompletavec ie pô!e austral,
tout hérisséde montagnes.Autourdu poteaustral,
brillent des pics éicvés, ptongésdurant des lu-

naisonsentièresdans une lumièreperpétuo!)e:ce

sont de véritablest!es do lumièresque t'eu peut
reconnaîtreavec des lunettesd'un faibto grossis-
sement(23).

Commeexceptionsà ce type, si répandusur !a

surfacede !aLune,d'enceintescirculaires,il existe

ausside véritableschaînes de montagnessituées

presqu'au milieu de t'hénnsphèreseptentrional
telssontlesApennins,le Caucaseet tesAlpes.Ces

chaînesse dirigent du Sud au Nord formantun

arc inclinéun peu vers l'Ouest,et couvrentenvi-

ron 32 degrésde latitude.Danscet espace,sontac-

cu<uu!ésdesdosde montagnesetdespicsquelquefois
fortaigus,auxquelssemetentencoreun petitnombre

de cirqueset de dépressionsen formede cratères

(Conon,Bradtey,CaHppus),maisdont l'ensemblo

se rapprochedavantagedenoschatncsdemontagnes.
LesAlpeslunairesqui le cèdenten hauteurauCau-

caseet aux Apennins,j'entends le Caucaseet les
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Apenninsdo la Lune, présentent une vattéo trans-

versaleremarquablementlarge, qui coupola chamo

dans la direction du Sud-Est au Nord-Ouest.Cette

valléeest bordée do sommitésdépassanten hauteur

lepicdeTénérin'e.

Si dans la Lune et sur ta Terre on compare tes

hauteursdes montagnesaux diamètresde ces doux

corpscélestes, on arrive à ce résultat remarquable

que les montagneslunaires, dontlesplushautessont

inférieuresde 600 toisesseulementà cellesdu globe

terrestre, atteignent 1 /454du diamètrede la Lune,

tandisquecellesdelaTerre, quatrefoisplusgrandes,

nedépassentpas 1/1481do sondiamètre(24). Parmi

les i095 latitudesmesurées surla Lune,j'en trouve

39 supérieures à celle du Mont-Blanc, haut do

2462toises,et 6 quien ont plusde3000.Cesmesures

s'obtiennentsoit par les rayons tangents, eu déter-

minant la distancedes sommets,qui restent éclairés

dans la partie de t'ombre, à la limited'ombre et do

lumière,soit d'aprèsla longueurdesombresportées.

Galiléeappliquaitdéjà la premièrede cesméthodes,

commeon le voit dans sa lettre au Père Grienbcrger

sur la MontuositàdellaLuna.

Suivant!\teedter,qui a mesuré soigneusementles

montagnesde la Lune d'après les longueurs des

ombresportées, les points culminantssontpar ordre

degrandeur décroisante au bordméridiona),très-

près du pôle, Dœrfp!et Lcibuitz, 3800 toises; la

montagnecirculaire de Newtou, dont l'excavation

est telle que jamais le fond n'en est éclaire ni par
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taTerreni par leSoleil,3727toises Casatus&l'Est
de Newton3569toises;Calippusdansla chaînedu

Caucase3i90 toises;tesApennins,de 2800à 3000

toises.JI fautremarquericiquedansl'absenced'une

surfacegénératede niveau,commecellequenous

fournitla mer, égalementdistantedanstoutesses

partiesducentreduglobeterrestre,lesaltitudesab-

soluesne sontpasrigoureusementcomparablesentre

elles,et que lesnombresci-dessusindiquentseule-

ment,à vraidire,lesdifférencesd'élévationentreles

sommetset lesplainesou lesdépressionsles plus
voisines(25).Il estassezsurprenantqueGatitéoait

assignéaussià ceshauteurs«incircamigtiaquattro~
c'est-à-direenvironun millegéographiqueou 3800

toises,cequi,dansl'étatdosesconnaissanceshypso-

métriques,lesluifaisaitregardercommeplusélevées

quetouteslesmontagnesdu globeterrestre.

Lasurfacedenotresatellitenousprésenteuneap-
parence trës-singutièreet très-mystérieuse,qui
provientd'un effetoptique de réflexion,et non
d'accidentshypsométriquesce sont desbandeslu-

WMPMes,disparaissantsousun jour oblique,et qui,
à l'inversedes taches, deviennentplusvisiblelors
de la pleineLune,et semblentautantde systèmes
rayonnants.Cesbandesne sont pasdescontre-forts
de montagnes;ellesne jettent aucuneombre, et
courentavecuneégaleintensitéde lumièresur les

plaineset les éminences,jusqu'à des hauteursde
i 2000pieds.Leplusétendude cessystèmesrayon-
nantspart du montTycho,sur lequelon peutdis-
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tinguerplus de cent bandeslumineuses,générale-
mentlargesdo plusieursmilles.Dossystèmesana-

loguesentourentles montsAristarque,Kepler,Co-

pernicetles Karpatbos,et sontpresquetousreliésles

unsauxautres.Hest difficiled'imaginerparanalogie
oupar induction,quellealtérationparticulièredusol

peutdéterminerlaprésencedecesrubanslumineux,

rayonnantdocertainesmontagnesannulaires.

Le type arrondi dont nousavons fait mention

plusieursfois, et qui presquepartout est dominant

sur le disquede la Lune, soitdans les vallées,en-

touréesdo circonvallationsdontle centre est sou-

ventoccupépardesmontagnes,soitdanslesgrandes

montagnescirculaireset dansleurscratères,donton

compte22 dansBayeret 33 dansAlbategnius,de-

vaitdebonneheureconduireunprofondpenseur,tel

queRobertHooke,à en chercherl'explicationdans

la réactiondel'intérieurde laLunecontresapartie
extérieure.Il attribua donccephénomèneà l'effet

de feuxsouterrainset à l'irruptionde vapeursélas-

tiques,ou mêmeà un bouillonnementdégageantdes

bullesqui viennentcrever à la surface.Desexpé-

riencesfaitesavecdes bouescalcaireson ébullition

lui parurentconfirmerses vues;et dès lorson com-

para les circonvallationset leurs montagnescen-

trales aux formesde l'Etna, du pic de TéneriHe,

de l'Héclaet des volcans do Mexico,décritspar

Gage(26).
En voyantunedes valléescirculairesde la Lune,

Galilée, trappe sans doute deses dimensionsse
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l'était représentée,ainsi que lui-mêmele raconte,
comme une vasteétendue de terre enferméeentre

des montagnes.J'ai retrouvéun passage(27), dans

lequel il compareces bassinscirculairesau grand
bassiu fermédo!aBohême.Plusieursdesvalleescir-

culaires de la Lune ne sont point en effettrès-

inféricuresenétendueà cottecontrée car ellesont

un diamètrede 25 à 30nattes géographiques(28).
Au contraire tes montagnesannutaires,proprement

dites, n'ontguèreplusde 2ou 3millesde diamètre.
Conon dausles Apenninsen a 2; et un cratèrequi
appartient à la région lumineused'Aristarquen'a

que 400 toisesde largeur; c'est la moitiédu cratère
de Rucu-Pichincha,situésur les hauts plateauxde

Quito, et que j'ai mesurémoi-mêmetrigonométri-

quement.
En comparant,sousle rapportdo leur natureet

de leurs dimensions,les phénomènesdo la Lune

et les phénomènesbien connusde la Terre, il est

nécessaire de remarquer que la plupart des cir-

couvattationsetdes montagnesannulairesde laLune
doivent être considéréescomme des cratères de

soulèvement à éruptions intermittentes, dans le
sens où l'entendLéopoldde Buch,mais iaCuiment

plus vastesque les nôtres. Les cratèresde soulève-
ment de RoceaMonuna,de Palma,de Ténérinoet
do Santorin, que nous nommonsgrands, relative-
ment aux dimensionsqui nous sont familièresen

Europe, disparaissenten présencede Ptotemée,

d'Hipparqueet de beaucoupd'autrescratèresde la
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Lune.Palman'a pasplusde 3800toisesdediamètre,

Santorind'âpreslanouvellemesuredu capitaineGra-

veson a 5200,Tenenue7600 tout au plus ce n'est

que i/8 ou i/6 desdiamètresde Ptoléméeou d'Hip-

parquo. Ala distancedo la Lune, les petitscratères

du pic de TeneritToet du Vésuve,qui ont trois u

quatre cent piedsde diamètre,seraient à peinevisi-

bles au télescope.La grandemajoritédescirquesde

laLunen'ont pointde montagnecentrale,et ta où il

s'on trouve,cesmontagnesseprésentent,Hovetiuset

Macrobiusentreautres, sous la fprmed'un dômeou

d'un plateau,non point commeun cône d'éruption,
muni d'une ouverture(29). Quantaux volcansignés

quel'on prétendavoirvus, le4 mai1783,dans !'hé-

misphëreobscurde la Lune,et aux pointslumineux

observéssurlemontPlatonpar Bianchini,le 6 août

1725, et par Short,le 22 avri! 1751,nousn'en par-
Ions ici qu'à un point de vue purementhistorique.

Depuislongtemps,en effet, ona déterminélescauses

de ces illusionsproduitespar des refletsplusvifs de

la lumièreterrestre, qui do certains pointsde notre

globevontfrapper!a partie obscurede taJLune(30).

Plusieursfoisdéjà, on a fait cette rumarquejudi-
cieuseque, en raisondu manqued'eau surla surface

de ta Lune, cartes espècesde crevassessanslargeur
et généralementen lignedroite,auxquelleson donne

lenomde rigoles,nesont nullementdes Neuves(31),
on peut se figurernotre satelliteà peu prèstel que
dut être la Terredansson état primitif avantd'être

couvertedecouchessédimentairesrichesencoquilles,
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de gravierset de terrainsde transport,dusà l'action

continuedes maréesoudes courants.Apeinepeut-

onadmettrequ'il existeclanslu Lunequelquescou-

ches légèresde cougtomératset de détritusformés

par le frottement.Dansnos chaînesde montagnes,

soulevéesau-dessusdoscrevassesdont leglobeter-

restreestsillonné,on commenceà reconualtreça et

ta desgroupespartiotsd'émiuencos,quireprésentent

desespècesde bassinsovales.CombienlaTerrene

nous paraltrait-ellepas différented'elle-même,si

nous)avoyionsdépouilléedesformationstertiaireset

sédimentairesainsi quedes terrainsde transport1

Soustouteslosxones,et plusquetouteslesautres

planètes,laLune animeet décorel'aspectdu firma-

mentparladiversitédeses phaseset parsonrapide

passageà travers lesconstellations.Sa lumièreré-

jouit lecœurde l'hommeet jusqu'auxanimauxsau-

vages,surtoutdans lesforêtsprimitivesdesrégions

intertropicales(32). La Lune, grâce à l'attraction

qu'elleexerceen communavec!eSoleilmetenmou-

vementl'Océan,déplacel'élémentliquidesurlaterre,

et par!egonflementpériodiquedesmerset leseuets

destructifsdesmarées,changepeuàpeulescontours

des eûtes,favoriseoucontrariele travailde l'homme,

et fournitlaplusgrandepartiedesmatériauxdontse

formenttes grès et les conglomérats,recouvertsà

leur tourpar tes fragmentsarrondiset sanscohésion

des terrainsde transport(33). Ainsila Lune agit

sans cesse,commesourcede mouvement,sur les

conditionsgéologiquesdenotrepianote.
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L'influenceincontestablede ce satellitesur la

pressionatmosphérique,sur laformationdesbrouil-

lardset la dispersiondes nuages,sera traite dans

luquatrièmeet dernièrepartiedu Cosmos,consa-

créetoutentièreaudomaineterrestre(34).

MARS.

Le diamètrede cette planète, malgré la dis-

tancedéjàplusconsidérablequila séparedu Soleil,

n'estquede 0,5i9 du diamètrede la Terre, ou de

C4i myriamètres.L'excentricitéde son orbite est

do0,0932108 ainsi, aprèsMercure,Marsest, de

touteslesplanètesanciennementconnues,ceUequi
a la plus grande excentricité.Cette raisonet aussi

la proximitéde la Terre, rendaientMarsparticutiè-

rcmentpropreàmettreKeplersur lavoiede sesim-

mortelleslois desmouvementselliptiques.Larota-

tionde Mars,d'aprèsMaedter.et WilhelmBéer, est

de24"37' 23"(38).Sarévolutionsidérales'accomplit

en t'32i'i7''30'4i\ L'inclinaisondesonorbitesur

l'équateurterrestre est de 24*44~24";samasseest

de 1/2680337,sa densitéparrapportà ceUede la

Terrede 0,958.Domêmequel'on a misà profitla

faibledistanceà laquellela comèted'Enckes'estap-

prochéedeMercure,pourmieuxconnaîtrelamasse

de cetteptanèto,de même,quelquejour, celle de

Marspourraêtre rectifiée,aumoyendesperturba-
tions qu'elleapporteradansles mouvementsde la

comètedeVico.

m. 33
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L'aplatissementde Mars,dont, chosesiogtuiero,
t'astt'onotnede Kconigsbcrgpersistaa jouter, a été

reconnupour)apremièrefoispar WittiamHersche!,
en 1784; maisunelongueincertitudea régnéquant
à la valeur numériquede cette dépression.Elle

était, suivantWilliamHerschel,de 1/!6. Aragol'a

mesuréeplusexactement,à deuxreprisesdifférentes,

avecunelunetteprismatiquede Rochon iln'a trouvé

dansune premièreexpérience,en 1824,quete rap-

port de 189à 194, c'est-a-diro1/38,8, et plus ré-

cemment,en 1847, 1/32 il est cependantdisposé
à croirel'aplatissementde Marsun peu plusconsi-

dérab!e(36).
Si la surfacedo laLuneprésenteavec!aTerreun

grandnombrede relationsgéo!ogiques,Marsn'offre

avecnotreplanètequedesanalogiesmétéoroiogiques.
A part les tachesobscures,dont tes unessont noi-

rétros,dontd'autres,enbeaucouppluspetitnombre,
sontd'un rougejaune(37), et se détachentsur tes

régionsvcrdâiresauxquelleson a donnélenomde

mers(38), on observeencore alternativementsur le

disquede Mars,soitaux potesde rotation,soit aux

potesdo température,deux taches d'unblancde

neige (39). 'EHësfurent constatées des 1716par

PhilippeMuraldi;mais !eur rapport avecles va-

riationsdu climat,ne fut signaléque plustard par
WilliamHerschcl,danstes PAt/Mop/t<c<ï~'<!Msae<<<MM

pour1784.Cestachesblanchesgrandissentou dimi-

nuentalternativement,selonque le potequ'ellecou-
vrents'approchedesasaisond'hiver'oud'été.Arago
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a mesureavec la lunettede Bocbont'intonsitéde

la lumièreré<!échiepar cesrégionsneigeuses,et t'a

trouvéedoublodecettequerenvoienttouteslesautres

parties du disque.Dansl'ouvrageintituléPA~<~<-

M.«'/t-<roM(MRW/<eBe~<p<yede Maadtepet Boer,on

trouved'excellentsdessinsdel'hémisphèreboréalet

det'hémisphèreaustratdeMars(40),etcepMaoa)ëne

siogu!ier,unique dans tout la systèmeptaa~M't~

est détenniné& l'aide d'indicationsïMmoriques,

portant sur tous les changementsde temperatut'e

dus aux diversessaisons,et sur tous lesdegrésde

fusionparlesquelsl'été fait passerces neigeapo~

laires. Unesuited'observationspoursuiviesavecsoin

pendant dix années ont montréaussique Ie~ta-

ches obscuresdo Marsconserventexactementieur

formeet teur positionrelative.L'apparitionpéNO~

dique decesdépôtsde neiges,effetmétéorologique

subordounéauxchangementsde la température,et

quelquesphénomènesoptiquosqueprésententlestat-

oues sombres,dèsque,parla rotationde la planète,

elles sonttransportéesversles extrémitésdu disque,

rendent plusque probaMel'existenced'une aimo~.

sphère enveloppantta planètede Mars.

LESPETITESPLANÈTES.

Nousavonsdéjàprésentédansnosco~sid~aUotM

générâtessur les corpsptanetaire8(4i),les petttw

planètes,nomméesaussiastéroïdes,ptaoetes~a~PP-

piquesouuttra-zodiacates,commeun gfQfpP?<?-
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médiaire,formantune xonodeséparationentre les

4 planètesintérieures,Mercure,Vénus, la Terreet

Mars,et tes 4planètesextérieures,Jupiter,Saturne,

Uranuset Neptune. L'inclinaisonconsidérableet

l'excentricitéexcessivede sesorbites entrelacées,

ainsique la petitesseextraordinairedes astres qui
le composent,donnent à ce groupe le plus sin-

guliercaractère.Lediamètrede Vestamômene pa-
rattpasatteindre1/4 de celuide Mercure.Au mo.

ment où fut pubtié,en 1848, le premier volume

de Cosmos,on ne connaissaitencore que quatre de

ces petitesplanètes Gérés,Pallas,Junonet Vesta,
découvertespar Piazzi, Olbers et Harding, du

i" janvier1801 au 29 mars 1807 actuellement,

au moisdejuillet18&i, leur nombre8' est accrujus-

qu'à14; c'est le tiers de tous les corps planétaires

connus,y comprisles satellites.

Si pendant longtemps les astronomes se sont

appliquésà multiplier les membresdes systèmes

subordonnés,c'est-à-dire dessatellites qui gra-
vitentautour des planètes,ouont dirigé leurs re-

cherchesvers les planètes situéesdans les régions
lesplusreculées,au delà deSaturneet d'Uranus,au-

jourd'hui,depuisla découverteaccidentellede Gérés

par Piazzi,et celle d'Astrée, due aux recherches

d'Encke,on peut dire aussi depuisles perfection-
nementsapportés aux cartes célestes (42), parti-
culièrementà celles de l'Académiede Berlin qui

renfermenttoutes les étoilesde9' grandeur, et en

partiecellesde 10' grandeur, une zone plus rap-
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prochéedenousoSrounchamppeut-êtreinépuisable

à l'activitédes astronomes.C'est un méritespécial

do t'/tt<ttU(M'reastronomique,publiépar le directeur

de l'Observatoirede Berlin,Encke, et par le doc-

teur Wolfers,de donner,avec les détailsles plus

circonstanciés,les éphéméridesdu groupetoujours

croissantdespetitesplanètes.Jusqu'à présentl'es-

paceplus rapprochéde l'orbite de Marssemblele

plus riche en astéroïdes;mais déjà il résultedes

mesuresprisesque la largeur de cette zone,« en

embrassantladMFérencedesrayonsvecteursentrela

distancepérihéliela plus petite, qui est celle de

Victoriaet la distanceaphéliela plusgrande,quiest

celle d'Hygie, dépassela distancede Marsau So-

leil (43).»

J'ai déjà relevé plus haut les excentricitésdes

orbites, qui atteignentleur maximumdans Cérès,

Égérieet Vesta,dontJunon, Pallas et Iris, offrent

au contraire le minimum(44), ainsi que les in-

clinaisonssur t'éctiptique,qui vont décroissantà

partir de Pallas(34'3r) et d'Égérie (16*33'),jus-

qu'à Hygie(3"47~).J'insère ici la table générale

desélémentsconcernanttoutes lespetites planètes,

que je dois à l'obligeancede monami, le docteur

Galle.
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Los rapportscomplexesdes orbitesdécritespar

cesastéroïdeset le dénombrementdeleursgroupes

accouplés,ontfournilamatièredorecherchesingé-

nieuses,d'obordàGoutd,en i848 (46), puis tout

récemmentà d'Arrest.« Unfait,ditd'Arrest,semble

surtout confirmerl'idée d'une liaisonintime, qui
rattacheraitoutre ellestoutes les petitespianotes;

c'est que, si on se 6gure leurs orbites sous la

formematériettode cerceaux,cescerceauxseront

tellementcutretacés,que, au moyende l'un quel-

conqued'entreeux, on pourraitsoulevertoustes

autres. Si la planèteIris, découvertepar Hind,au

moisd'août~847,nousétaitencoreinconnue,comme

beaucoupd'autrescorps célestes,qui sans doute

restent à découvrirdans ces régions, ie groupe

se composeraitde deux partiesséparées,circon-

stance d'autantplussingulière,quela zone rem-

pUcparcesorbitesestextrêmementvaste(46).»

Puisquenousensommesà décrire,quoiqued'une

manièrebienincomplète,chacundesmembresqui

composentle systèmesolaire, nousne pouvons

quittercemerveilleuxessaimde pianotes,sansrap-

peler lesvueshardiesd'un savantet profondastro-

nomesur l'originede ces astéroïdeset de leursor-

bites entrelacées.Lefait,constatéparles calculsde

Gauss,queCérès,lorsde son passageascendantà

travers le plandanslequelse meutPallas,arriveà

une très-grandeproximitéde cette planète, con-

duisit Olborsà supposer,«que ces deux astres,

Cércset l'allas, pourraientbienêtrelesfragments
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d'une seule planète, détruitepar quotque force

naturono,qui auraitrempliautrefois!a grandela-

cune do Marsà Jupiter, et que l'on doit s'attendre

à rencontrerdans la m6merégionde nouveauxdé-

brisanalogues,décrivantaussidesorbiteselliptiques

autourdu Soleil(47).?»

Il est plusque douteuxque l'on puissecalculer,

mêmeapproximativement,l'époquede cet événe-

mentcosmique,quidoitremonterau momentoù les

petitesplanètesprirentnaissance,tant est grandela

complicationcauséepar le grandnombrede débris

déjà connus, par les mouvementsséculairesdes

apsideset de la lignedes nœuds(48). Olbersin-

diquaitla lignedes nœudsdes orbitesdécritespar

Cérèset Pallascommecorrespondantà l'ailesep-

tentrionaledo la Viergeet à la Baleine. Ce fut,

Hest vrai, dans la Baleineque Hardingdécouvrit

par hasard Junon, en construisantun catalogue

d'étoites, deuxans à peine après la découverte

de Pallas; et 0!bers lui-mêmeguidé par sonhy-

pothèse, découvritVesta après cinq longuesan-

nées de recherches,dans l'aile septentrionalede

la Vierge. Ces résultatssont..ils suffisantspour

mettre hors de doute la conjectured'Olbers; ce

n'est pas ici le lieudodéciderune pa"eit!eques-

tion. Les nébulositéscométairesau travers des-

quelleson croyaitautrefoisvoir lespehtesplanètes,

ont disparusous l'investigationd'instrumentsplus

parfaits.Olbers expliquaitencore!~schangements

considéraMesd'éclat,auxquelslep petitesplanètes
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étaient, disait-on, sujettes, par la forme irrégu-

lière que devaient naturellementavoir des frag-

ments d'une ptanète unique, brisée et réduiteen

pièces(49).

JOP1TER.

La distance moyenne de Jupiter au Soleil peut

être exprimée,en prônantpour unité la distancede

la Terre au Soleil,par 8,202 767. Lediamètremoyen

de cotte pianote, la plus grande de toutes, est de

14317 myriamotres Hestparconséqucntà celuide

la Terre commeM~288est à i, et dépassed'environ

i /5celuide Saturne. Larévolutionsidéralede Jupiter

s'accompliten n'3<4'M"~7".

L'aplatissementde Jupiterest, d'après les mesures

micrométriquesd'Arago, pubtiécsen i824dansrj?;p-

yM«)OM~M.S~'M<t<MoH~e(p.38), comme167est a

i77,c'est-&-dire qu'itestde l/i7,7,résnUattr(!8-voi-

sin de celui auquel sont arrivés, en 1829, Béeret

Maedter,d'après lesquelsl'aplatissementde cettepla-

néte est compris entre i/18,7 et i/2i ,6(50).t! estde

i/i 4,suivantHansenetsir JohnHcrschet.La plusan-

cienne observationdont l'aplatissementdeJupiterfut

l'objet, celledo DominiqueCassini,est, ainsi queje

l'ai déjàrappelé, antérieure à l'année 1666. Cefaita

une importance historique considérable,à causede

l'influence que, d'après la remarquede ringcnieux

DavidBrcwster, l'aplatissementreconnupar Cassini

eut sur les idées de Newton,touchantla figuredu

globe terrestre. Les PWnctptaP/~oMpAKpMtw~
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confirmentcetteconjecture;maisonpouvaitavoirdes

doutesausujet (tesdatesauxquettesfurentrespecti-

vementpubliéstes Principiaet lesobservationsde

Cassinisurle diamètrepolaireet le d!amètreéquato-

rialde Jupiter(Si).
Lamassede Jupiter étant, aprèscellodu Soleil,

l'élémentle plus important de tout le système

planétaire,on doit considérercommeun des ré-

sultats les plus fécondsdo l'astronomiemathéma-

tique l'évaluationplus précisequ'en a ~itc Àiry,
on 1834,d'aprèsles élongationsdes satellites,no-

tammentdu 4', et à l'aide des perturbationsde t

Junon et de Vesta (52).Lavaleurdo Ja massede

Jupitera et6augmentéere!ativementauxanciennes

évaluations;cej!ode Mercureaucontrairea été ré-

duite.Aujourd'huilamassede Jupiter,euy joignant
lesquatresatellites,cstevatuéeà i/i 047,879,taudis

qu'eUen'ûtait,suivantLap!ace,qnedei/i066,09(a3).
La rotationde Jupiter s'accomplit,d'âpresA!ry,

on 8''8~21~,3, temps moyen.DominiqueCassini,

l'avait le premier déterminée~en 1668, à l'aide

d'uneiacKpqui, pendantun grandnombred'années,

et jusqu'en< 09i, so montratoujoursavecia même

couleur.p)les n)6mcscontours(54) il avait trouvé

pour résultatdo 9''55' a 9''S6\ Laplupartdestaches

du mûtnc(;cnresont plussombresquete~bandesdo

Jupiter taais elles ne paraissentpas apparteniru

la surfacemême de la planète puisquesouvent

quelques-unesd'entre elles, particulièrementtes

plus voisinesdes pôJes, ont une autre vitessean-
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gulairequecellesdes régionséquatoriales.D'après

un observateurtrès-habité, Hoori Schwabe, do

Dessau,les taches obscureset bien circonscrites

ont été vuesalternativement,durantplusieursan-

nées,dansl'une oul'autredesdeuxzonesoubandes

grisâtresquibordentl'équateurauNordet au Midi,

jamaisaitteurs.I! en résultetoujoursque ces taches

ne se formentpoint constammentdans les mêmes

lieux.Quelquefois(jemeréfèreencoreauxobserva-

tionsfaitespar Schwabeen novembre~834), les

tachesdo Jupiter, vues à travers une lunette de

Frauenhoter,sousun grossissementde280fois,res-

semblaientà de petites tachesdu Soleilavec leur

pénombre;mais leur obscuritéétait encore infé-

rieureà celle des ombresdes satellites.Le noyau

n'est probablementautre chose qu'une partie du

corpsmotnede la planète, do sorte que, !orsquo

l'ouverturepratiquée dans l'atmosphèredoucurc

toujoursau-dessusdu mêmepoint, le mouvement

de la tachenousdonnela vraie rotationde Jupiter.

Il arriveaussi quelquefoisque les tachesse divi-

sent commecelles du Soleil. DominiqueCassini

avaitreconnuce fait dèsl'année1065.

Dansla régionéquaiorialedoJupiter,se trouvent

deuxlargesbandesouceinturesdecouleurgrise ou

jaunâtre,qui, verslesbords, deviennentplusputes

et disparaissentenfin complètement.Leurs Hmites

très-inégaiessontchangeantes;cesdeuxbandessont

séparéesl'unedol'autreparunezoneéquatoriatefort

brillante.Lasurfacede laptanètcestcouverteaussi,
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vers les pûtes, d'un grand nombre do bandes

étroites, ternes et souventinterrompues,quelque-
foismêmefinementramifiées,mais toujoursparal-
lèlesà l'équateur. Cesdiversaspectss'expliquent

très-facilement, si l'on admet l'existence d'une

atmosphèretroubléeen partiepar des couchesde

nuages,dont la zoneéquatoriatoreste transparente
et pure de toutesvapeurs, grâce probab!omentà

l'influencedesventsalisés.Orla surfacedos nuages
réfléchissantunelumièreplusintenseque la surface
de laplanète,!apartiedu solque nousapercevons
à traversl'air diaphane,ainsique l'admettaitdéjà
WilliamHerschel,dansun mémoireinséréen 1793,
au 83*volumedes PhilosophicalT~Moc~o~, doit

nousparaîtreplussombrequelescouchesnuageuses
d'oùrayonneunegrandequantitéde tumièreré(!é-

chie. C'est pourquoides bandessombres et des

bandes lumineusesalternententre elles. Les pre-
mièresparaissentd'autantmoinsobscuresqu'on les

observeplusprèsdesbords,parcequ'alorsle rayon
visuel,dirigéobliquementsur lasurface,ne l'atteint

qu'aprèsavoir traverséunecoucheatmosphérique

plus épaisse et par suite rénéchissantune plus

grandequantitéde !umière(55).

SATELLITESDE JOPtTEH.

Dèslabrillanteépoquede Ga!itée,cette idée judi-
cicuse avait pris naissanceque, sous beaucoup de

rapportset dans le tempset dansl'espace, le système
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subordonnédoJupiteroffreenpetitl'imagedu vaste

systèmedont leSoleilest le centre. Cettevuerapi-

dementpropagée,ot presqueaussitôtaprès, l'obser-

vationdesphasesdeVénus,aumoisde février<0i0,

n'ontpaspeucontribuéau succèsgénéra!delathéorie

deCopernic.Legroupedes4 lunesde Jupiter, est,

parmi les systèmesextérieurs, le seul groupedu

mêmegenrequin'aitpoint étéaccru,depuisl'époque

où il fut découvertpar Simon Marius, le 29 dé-

cembrei609, c'est-à-diredans l'espacede prèsdo

deuxsiècleset demi(56).
La tablesuivante, dressée d'après Hansen,con-

tient les tempsdes révolutionssidéralesaccomplies

par tes satellitesde Jupiter, leur distancemoyenne

à la ptanète, expriméeen rayonsdo cetteplanète,

leur diamètre,et leur masseévaluéeen fractionsde

la massede Jupiter

§ DURÉE DtSTANCEDIAMÈTRE

g d'tUM à en MASSE.

S n~VOLOT.BIDÉn.JOPtTER.MYntAUttnM.

i 18" 38' 6,049 393 0,0000i7328t

2 3 <3 1-t 9,623 333 0,0000232388

3 7 3 A3 16,380 876 0,0000884972

4 <<! iC 32 26,998 493 0,000042089)

Siparconséquenttafractioni /1047,879exprimela
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massedeJupiteretde sessatellitesréunis,la masse

do la planète,sansles satellites,estde </<048,OS&,
c'ost-a-direqu'elleperdparcettesoustractionenviron

t/6000.
Ona déjà comparéplus haut les satellites de

Jupiter avec tes satellites des autres systèmes,
sousle rapportdesgrandeurs,desdistanceset des

excentricités(Voyezt. IH, p. 607.810). L'inten-

sité d'éclatdes satellitesde Jupiterne varie point

proportionnellementà leurvolume puisque,en gé-

néra),letroisièmeet le premier,dontles diamètres

sont comme8 estàS, paraissentlespluséclatants,et

quelesecond,le pluspetit et le plusdensedetous,
est ordinairementpluslumineuxque le quatrième,

désigned'habitudecommele moinsMitant. On a

remarquéaussi, dansl'éclat lumineuxde cessatct*

lites, desvariationsaccidentelles,quel'on a attri-

buées,tantôtà desmodificationsdelasurface,tantôt

à desobscurcissementsdansl'atmosphèrequiles en-

veloppe(57).Toussemblent,du reste,réQéchirune

lumièreplusintensequelaplanèteellè-même.Quand

la TerresetrouveentreJupiteretleSoleil,etqueles

saiettites,en semouvantdol'Està t'Ouest,paraissent
entrerdansle bordorientalde la planète,ils nous

cachentpeuà peudiversespartiesdu disqueplané-

taire, et se détachantcommedes pointslumineux

sur ce fondptus obscur, peuventêtre aperçus,au

passage,mêmeavecde médiocresgrossissements.
ÏIs~sontdeplusenplus difficilesà distinguer,à me-

sure qu'ils s'approchentdu centrede la planète.
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Pound,l'amide Newtonet do Bradley,avaitconclu

decetteobservationdéjàancienneque te disquede

Jupiterétait moins éclatantsur les bords qu'au

centre.SuivantArago,cotteassertion,renouveléepar

Messier,est sujetteù desobjectionsqui nécessitent

desexpériencesnouvelleset plusdélicates.Jupitera

étéaperçusansaucundesessatellites,parMoHneux

aumoisdenovembre168i, par WilliamHerschelle

23ma!t802, etpar GriesbachleÊ7septembre1843.

Cetteinvisibititédes satellitesdoit être entendue

uniquementdans ce sensqu'ilscorrespondaientau

disquede Jupiter,et n'est pasen contradictionavec

le théorèmed'où l'on a déduitqueles quatre satel-

litesnepeuventêtre éclipsésà la fois.

SATURNE.

Laduréede la révolutionsidéraleou vraiedoSa.

turneestdo29 ans16'6jours23heures i6' 32". Son

diamètremoyenest de i't 507myriametres,c'cst-

à-direqu'eueest à celte de la Terre comme9,022

està i. La durée de la rotation,déduite de l'ob-

servationde quelquestachessombres,que produit

sur la surface le rendementdes bandes, est de

iÔ'*20~17" (58). Aune tellevitessecorrespondun

ap!atissemëMtconsidéraMe.WilliamHerscheléva-

luaitcetaplatissetnent,en ~776,à i/i0,4. Bessel,

âpresplus de 'trois annéesd'observationsconcor-

dantes, a trouvé pour la grandeur apparentedu

alametrepo~aïr~ à distancemoyenne, <38<;
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pour le diamètreéquatoriat,17~083; il resteainsi

pour l'aplatissementi/10,2 (59). Le corpsdo ta

plunèteprésenteaussides bandes, mais moinsfa-

ciles à apercevoirque celtes de Jupiter, bienqu'un

peupluslarges.La plusconstantede toutesestune

bandegrisâtre,situéeà t'équateur,et suiviedeplu-

sieursautres,dont lesformeschangeantesindiquent

une origineatmosphérique.WilliamHerscheln'a pas

toujours trouvéces bandesparattètesà l'anneauqui

entoure la planète ellesne s'étendentpasnonplus

jusqu'aux pôles. Il est à remarquerque lesrégions

polairessont soumisesades changementsd'éclat,dé-

pendantdessaisonsqui se succèdentsur la planète.

Dans l'hiver, le pô)e devient toujours plus lumi-

neux, phénomènequi rappelle les variationsalter-

natives produites dans les régions neigeusesde

Mars, et qui n'avait pas échappéà la sagacitéde

WilliamHerschel.Quel'on doiveattribuercet ac-

croissementd'intensitéà la formationtemporairedo

glaceset de neiges,ouà l'accumulationdesnuages,

toujoursest-ilqu'iltémoignedeseuotsproduitssurune

atmosphèrepar desvariationsde température(60).

Nousavonsdéjàdonné,commeexprimantlamasse

de Saturne,lafractioni/350i,6; le volumedecette

planèteest relativementimmense,puisquesondia-

mètre est les4/Hdu diamètrede Jupiter, d'oul'on

conclutqu'ellea unedensité très-faibtequidoitdé-

croître encoreversla surface.Si ladensitéétaitpar-

tout la même,c'est-à-direégaleaux0,76 de cellede

l'eau, l'aplatissementseraitencoreplusconsidérable.
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36

Laplanèteestentourée,dansle plandesonéqua-

teur, de deux anneauxau moins, tous deux fort

minceset librementsuspendus.Ilsont plusd'éclat

que la planèteelle-mômel'anneauextérieurest le

plusbuttantdes deux(01).La divisionde l'anneau

queHuygensavaitdécouvertet signalecommeuni-

quo,en 1655(62),fut bienremarquéed'abordpar

DominiqueCassini,en 1 675,maisnefutexactement

décritequepar WilliamHerschel,de 1789 à 1793.

Depuislesobservationsde Schort,ona constatéplu-

sieursfoisquel'anneauextérieurétaitdivisepar des

ligneslégères,maisces lignesn'ontjamaisétébien

constantes.Toutrécemment,te 11novembre1850,

Bondse servantà Cambridge,dansles Etats-Unis,

de la grandelunettede Merz, munied'un objectif

de 14 pouces, a découvert,entre l'anneaudit in-

térieuret la planète,untroisièmeanneauplussom-

bro et presquesimultanément,le 28 novembrede

lamêmeannée,Maidstonesignalaittemêmefait en

Angleterre.Cetroisièmeanneauestséparédu second

parune lignenoire; il remplitun tiers de l'espace

quejusqu'àprésentoncroyaitlibreentreledeuxième

anneau et le corps de la planète et à travers

lequelles astronomesprétendentavoirvude petites

étoiles.

Lesdimensionsde l'anneaumultiplede Saturne

ontétédéterminéesparBesselet parStruve.D'après

Struve,le diamètreextérieurde l'anneauqui enve-

loppeles autresnousapparaît,à distancemoyenne

de laptanète,sousunanglede 40",09, correspon-

m.
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dont à 38300 miHMgéographiques,et te diamètre

intérieur,sous un angtodo 38",2&,qui équivautù

9~700mittes; tu diamètreextérieur du secondan-

neauestde34~ 47 le diamètreintérieurde26~,67.

L'intervanoqui sépare le second anneaudela sur-

facede la planète serait d'après Struve de 4~34.

Lalargettr(otatodecesdeuxanneaux réunisest de

3700 ïnH!esgéographiques~la distancede t'aoneau

à la stirtacpde Saturned'onvtMa 8000. Le vide

qui sépare!e premieratlnëaùdu second,et qu'in-

dtquole traitHoiraperçupar Cassini,tt'estquedé

390 milles.Oh ne croit pas que l'épaisseurde ces

anneauxdépasse20 milles; leur masseest, d'après

Besset,~i<8 de !a massade Saturne.Ils oureNt

quelquesinégatitésde surface et quelquesémt-

nences,aumoyendesquels on a déterminé,d'une

manièreapproximative,la durée de leur rotation,

absolumentégaleà celledela planète(63).Lesirré-

gu!aritésdeleur formese manifestentlorsde la dis-

paritiondet'anneau,dont~énéràtementuneaasede-

vientinvisibleavantl'autre.

Un phénomènetrès-rëmarquab!eest la position

excentriquede Saturne, découvertepar Schwobeà

Dessau,enseptembre1827.Le globede !aptanète
n'estpasconcentriqueavecFanneau,maisinctiueun

peu verst'otiest.CetteobservationaétévériSée,en

partie à J'aide de mesures mtcfométr~ues, par

Harding,Strbvè(C4),John Herschelet South.De

petites diNcrencesconstatéesdahs la valeur de

t'excentricité,à la stutëd'une série d'obsei~atioas
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faitesconcurremmentparSchwabc,Hardinget de

Vico, différencesqui paraissentpériodiques,ont

peut-êtrepourcauseuneoscillationducentrede gra-
vitéde l'anneauautourdu pointcentralde Saturne.

C'estun fait curieuxque, dès la findu xvu*siècle,
un ecclésiastiqued'Avignon, nomméGallet, ait

cherchévainementà fixerl'attentiondesastronomes

surlaposMohexcentriquedecetteplanète(68).!test

dimc!!o,d'aprèsla densitéde Saturne,égaieà peine
aux3/5 decette del'eau,et quidécroîtencorevers

lasurface,de se représentéi*son étatmo!écutaireet

saconstitutiontnateriettc,ou seutemontde décider

si le corps de ta planèteest &t'ëtat fluide,qui est

celui où les ihotëculesont le moinsd'adhérence

entre elles,ou à l'état solide,commepermetteittde

lecroirelesanalogiessouventcitéesduboisdesapin,
du tiégc,de la pierreponce,oùd'unliquidesolidi-

né, la glace.L'astronomeattachéà t'expéditiohde

Krusensiern,Borner, estd'avisque l'anneaude Sa-

turne est une ceinturede nuages,et prétend que
lesmontagnesde ta planètesont forméespar des

massesdevapeurset debroùittardsvésicùtaires(66).
L'astronomieconjëcthratca icile champlibre,mais

les spéculationsde deux astronomesaméricains,
Bondet Peirce, sur les conditionsde stabilitéde

l'anneau,ont une tout autre portée (67). C'est en

partantde l'observationet de l'analysémathéma-

tiqueque tousdouxs'accordentàadmettre!a fluidité

de l'anneau,ainsique desvariationscontinuesdans

la formeet la divisibilitéde l'anneauextérieur.Si
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cetensembleseconserve tel qu'il est, celatient,sui-

vuutPeh'ce, à la positiondes satellites sans cette

iuQuencoconsorvatricel'équilibre ne pourrait se

maintenir malgréles inégalitésde l'anneau.

SATELLITESDE SATURNE.

Lescinq plusanciens satellitesde Saturnefurent

découvertsentreles années 1685et 1684,à savoir

Titan,le 6' dansl'ordre des distances,par Huygens;

Japhetleplusextérieurdetous,Rhéa~TéthysetDioné,

parCassini.Cesdécouvertesfurentsuivies,en 1789,

par une autre, due à WilliamHersche),qui révéla

l'existence des deux satellites les plus voisinsde

la planète,Mimaset Encétade en6nle septièmesa-

tellite, l'avant-dernier dans l'ordre des distances,

Hypérion,fut découvert presquesimultanémentpar

BondàCambridge,dans lesÉtats-Unis,et parLassell,

&Liverpool, en septembre i848. Nousavonsdéjà

indiquéplus haut (Cosmos,t. ï, p. 105 et t. III,

p. 510)lesvolumesde cessatelliteset leursdistances

relativesà la planèteprincipale.Jejoins ici le tableau

de leursrévolutionset de leurs distancesmoyennes,

expriméesen fractionsdu rayon équatorialde Sa-

turne, d'après lesobservationsfaites par Sir John

Herschelau cap de Bonne-Espérance,de 1836à

1837(68):
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SATELLITES~RDRE DURÉE DISTANCE
(tau!l'ordre do

DISTANCE

~u~.
~~VOU~.

ALAPLAN TE.

1 MimM. 6 0)22" 37~,9 3,3607

T EncOado. 7 1 8 M 6,7 ~,313!.

T MUtys.8iM 18 38,7 S,33C6

T Dion~42041 8,9 6,8398

T RMa. 3 4da2S<0,8 9,8628

T THan.1S23 4i 38,9 22,1480

Y HypMon.833 <a ? 28,0000?

'aT J.phet.379 7 M ~0,4 64.3890

Hexisteunsingulierrapportentrelesrévolutions

desquatrepremierssatelliteslesplusprochesdoSa-

turne.Laduréedela révolutiondutroisièmesatellite

(Téthys)estdoublede celledupremier(Mimas) et

la duréede la révolutiondu quatrième(Dioné)est

doubledecelledu second(Encétade).Cesrésultais

sontcalculés</800près de la pluslonguepériode.

Je dois la communicationde ce rapprochementcu-

rieuxàunelettreque m'aécriteSirJohnHerschel,au

moisdenovembrei 845.Lesdistancesrespectivesdes

quatrelunesdeJupiterprésentcutaussiunecertaine

régularitéelleformentassezexactementta série3, 6,

i2. Ladistancedela secondeà lapremière,évaluée

en diamètresdeJupiter,estde3, 6 cellede latroi-
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sièmoà lasecondedo 5, 7 cetteda la quatrièmeà

ta troistëmedeii, 6. Fries et Challisont ronchéri

surTitius,ou cherchantà étendresa loi à tous les

systèmesdo satellites,mêmeà ceux d'Urauus(09).

CRANUS.

La grande conquête de WilliamHerschel, la

découverted'Uranus, n'a point seulementaccru le

nombredessix planètesprincipalesconnuesdepuis
desmilliersd'années,et plusquedoublé !cdiamètre

dusystèmesolaire; elle a encore,6S ans plus tard,

par les perturbationsmystérieusesauxquellesolio

étaiteoumise,conduit à la découvertede Neptune.

Occupé,lei3 mars1781,à observerun petit groupe
d'étoilessituédans les Gémeaux,Herschelreconnut

la natureplanétaired'Uranusà la petitesse do son

disque,quigrossissait sous des amplificationsde

460 et 932fois, beaucoupplusque los étoilesvoi-

sines.Familieravec tous lesphénomènesoptiques,
legrandastronomeremarquaque, sousun fortgros-

sissement,l'intensitélumineusedu nouvelastre di-

minuaitd'unemanièresensible,tandisqu'etjorestait

)amômedanstesétouesÛxesdomômeéctat, c'est-à-
direcomprisesentre la 6*'etla7' grandeur.

Herschel,lorsqu'ilannonçapourJa première fois

l'existenced'Uranus,le présentacommeune comète

(70); et ce furentseulementles travaux réunisde

Saron,deLexet!,de Laplaceet de Méchain,rendus

d'ailleursbeaucoupplus facilespar la découverte
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quefitBodeou t784d'observationsplusanciennes,

duesàTobieMayer~786) e~ aFIamstecd(i69R),

quipermirentde détermineravecune rapiditésin-

gulièrel'orbiteettiptiqupet tous lesélémentsplane-

tairosd'Uranus.La distanceptpycnood'jUpan~au

Soleilest,d'âpre Haasen,de <9<iM39,en prenaot

pourunité la distancede la Terre.au Soleil,ou de

294~0000 ~yrtam~res;rioctioaispodeMn orbite

surl'écliptiquee~tde0''46' sa réyoiu~onMd~-

rateg'acpompHteu 84"5' i9" 4~3~; Soudiamètre

apparent,à distancemoyennede la Terre, es~

de3~,9.Sa massequel'on avaitévatuéo,lorsqu'ou

commençaà observertessatellites, i/i 7 918ne 8'6-

lève,d'aprèsLamont,qu'à t /24605 ilen résulteque
sa densitéest comprise.entre cette de Jupiter et

cellede Saturne(71).Herschel,lorsqu'ilemployait

des grossissementsde 800 à 2400fois,avait déjà

soupçonnel'aplatissementd'Uranus.D'aprèslesme-

suresdo Mœdter,cet aplatissementparait tomber

entre~0,7 et jt/9(9,72).D'abordHerschetcrutvoir

deuxanneauxautourdela planète,maiscetobserva-

teuréminent,habituéà soumettretoutesses conjec-
turesà un examenrigoureux, reconnutlui-même

qu'ilavaitété trompépar un effetd'optique.

SATELLITESD'ORANUS<

« Uranus,dit Herschelte fils, est entouré do

quatreet probablementde cinqou six satellites.»

Cessatellitesprésententune singutantôdont nous
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n'avonspas trouvéd'exemplejusqu'icidansta sys-

tèmesolaire c'est que, tandisque tous tes sa-

tellites de !a Terre, de Jupiter, de Saturne, se

meuventainsique lesptanètes,de l'Ouestà l'Est,

etque, saufquelquesplanètestélescopiques,!cs or-

bitesdotouscescorpssont peuindicéessur i'6c!ip-

tique,aucontraire)essatoi!itesd'Uranussemeuvent

del'Est à l'Ouest,et leurs orbitesà peuprès circu-

lairesformentavecl'écliptiqueun anglede 78"58',

eest-à-direqu'ellessont presqueperpendiculaires
à ce plan. Pour les satellites d'Uranus, comme

pour ceux de Saturne, on doit bien distinguer

l'ordredans lequelils se succèdentsuivantqu'ils

sontrangés d'aprèsleur distanceà la planète, ou

d'aprèsla datedeleurdécouverte.Tousles satellites

d'Uranusontété découvertsparWilliamHerschel

le2' et le 4' en i787, le 10r et le 5*en 1790,!e 6'

et le 3"en i794. Dansles 56 ansqui sesontécou-

lés depuisla découvertedu derniersatellited'U-

ranus,le 3"dansl'ordredes distances,ona souvent,
maisà tort, doutéquecette planèteeûtbienréette-

ment six satellitesdistincts.Lesobservationsdes

vingtdernièresannéesont prouvésuccessivement

quecesdécouvertesdugrand observateurdeStough
ne méritentpas moinsde confiancequeles autres.

Ona revujusqu'ici!o< le 2', le4' et le6' satellite

d'Uranus.Peut-êtremêmey faut-ilajouterle 3',

conformémentà t'observationde Lassett,du 6 no-

vembre1848.Grâceà la vasteouverturede son

réflecteur,et à l'abondancede lumièrequ'iiobtenait
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de cette façon,Herschelle père,doué, il est vrai,

d'unevueperçante,estimaitqu'ungrossissementde

i57 fois suffit, avec des circonstancesatmosphé-

riquesfavorables;son filscroitnécessaireen géné-

ra!,pourapercevoirdesdisquessipetits,qui nesont

guère quede simplespoints lumineux,d'employer

un pouvoiramplifiantde 300 fois.Le 2*et le 4"sa-

teHitesontlespremiersqui aientété revus, et ceux

qui ontétéle plussouventet leplussoigneusement

observésparSirJohnHerscbo),de028 à i834, tant

en Europequ'au capde Bonne-Espéranceils l'ont

étédepuisparLamont,à Munich,et parLasse! à Li-

verpool.Lasse! du <4septembreau 9 novembre

1847,etOttoStruve,du8 octobreau10décembrede

la mêmeannée, ont retrouvéaussi le i" satellite

d'Uranus.Le6' et derniera étéretrouvéparLamont,

!e octobre1837.1!ne paraitpasque le 5"ait été

revu, ni que le 3' l'ait été d'unemanièreassezsatis-

faisante(73).Cesdétaitsne laissentpointd'être im-

portants,ence qu'ilssontde nature mettreplusen

déOancocontrelesprétenduespreuvesqu'onest con-

venud'appe!erdespreuvesnégatives.

NEPTUNE.

Lemérited'avoirheureusementabordéet résolu

un problèmeinversede perturbations,consistantà

calculer,d'aprèslesperturbationsd'une planète,les

élémentsdu corpsperturbateurinconnu,et d'avoir

par unedivinationhardie, donnélieuà la première
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observationdo Neptune,faitepar Gatte,to 34sep-
tembre t846; ce mériteappartientaux profondes
combinaisonset au travailpersévérantde Le Ver-

rier (74). C'e~t,ainsiquele ditEncke,la plusbril-

tantodes découvertesplanétaires,c'est la première
foisquedes investigationspurementthéoriquesont

permisde prédirel'existenceet de montrerdu doigt
laplaced'un astrenouveau.Il estjustede direaussi

quelarecherchedececorpscéleste,sitôt couronnée

de succès,a été (avoriséepar laperfectiondescartes

célestesde Bremiker,que possèdel'Académiedo

Berlin(75).
Tandisque, parmilesplanètesextérieures,la dis-

tancedeSaturneau Soleil(9,53)est presquedoublé

de celledo Jupiter(5,80), et celled'Uranus(i9,i8)

plusque doubledocettede Saturuo,il s'en fautde

10rayonsdo l'orbiteterrestre,c'est-à-dirodoi /3de

la distancedo Neptuneau Soleil(30,04), quecette

distancesoitdoublede celled'Uranus.Ainsilatimite

connuedu systèmesolaireestà 460millionsde my-
riamètresdu corps centrât;c'est-à-direque purla
découvertedpNeptune,laborneposéeànosconnais-

sancesen fait de corpsplanétaires,a été reculéedo

165millionsdemyriametresplusde 10,8foiste.dis-

tancede ta TerreauSoleil.Onpourradonctoujours,
à mesurequel'on constateralosperturbationséprou-
véespar ladernièredesptanètesconnues,endécou-

vrir successivementde nouvelles,jusqu'àcequ'elles

échappentpar l'étotgnetnentà la puissancede nos

télescopes(76).



-567–

D'aprèsles plusrécentesdéterminations,la révo-

lutionde Neptune s'opère en 60i 26,7jours, ou

!64 ans, 226 jours, et son demi-grandaxoest de

30,03028. L'excentricitéde sonorbite,laplusfaible

de toutesaprès celledeVénus,estdo0,0087 i&46;

samasseest de i/i4 446 sondiamètreapparentqui

n'est, suivantEnke et Galle,quedo 2",70, s'étèvo

d'aprèsChallis,à 3",07,ce quidonneunedensitédo

0,230,relativementàcelledelaTerre; ladensitéde

Neptunedépassepar conséquentcelled'Uranusqui

n'est quede 0,178 (77).
Peu de temps aprèsta découvertede Neptune,

LassetIet Challiscrurentque cetteplanèteétaiten-

touréed'unanneau.LasseUavaitemployéun gros-

sissementde 567 fois,et avaitessayéde déterminer

t'inctinaisonde cet anneausur l'éctiptiquo,incli-

naisonque Fon croyaitconsidérable maisdesre-

cherchespostérieuresont constaté, pour Neptuno
commepour Uranus,que l'anneau étaitpurement

imaginaire.
Je ne puis, danscetouvrage,quementionnerra-

pidementles travauxd'un géomètrebien distingué,

de M.J.-C.Adams,ducollégede Saint-Johnà Cam-

bridge,travauxantérieurssanscontreditàceuxdeLe

Verrier,maisquisontrestésinédits,etn'ontpaseu la

consécrationd'un succèspublic.Lesfaitshistoriques

quiserapportentà cettepremièretentative,ainsiqu'à
l'heureusedécouvertede LeVerrieret deGalle,ont

été détaittésavec impartiatncet d'aprèslessources

tes plus sûres, dan~deux pubttcations,fune de
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l'AstronomeRoya!Airy, l'autre de Bernhardde

Lindenau(78). Ces efforts intellectuels,dirigés

presqueen mêmetempsvers lemêmeobjet, témoi-

gnentd'uneémulationglorieuse,et offrentd'autant

plus d'intérêtqu'ilsprouventpar le choix des se-

coursque t'astronomiea empruntés,l'état brillant

de la sciencequi est ia plus hauteapplicationdes

mathématiques.

SATELLITESDE NEPTUNE.

L'existenced'un anneauautourd'une planètene

s'est présentéeencorequ'uneseulefois.Cetterareté

sembleindiquerque !a formationde ces sortesde

ceinturesflottantestient au concoursde conditions

déterminéeset difficilesà réunir. La présencede

sateXiiesautourdes planètesextérieures,de Jupi-

ter, de Saturne,d'Uranus,est au contraireun fait

général sans exception. Lasse! dès le commen-

cementdumoisd'août1847,reconnaissaitaveccer-

titude le premier satellite de Neptune,dans son

grand réflecteurde 20 piedsde foyeret 24pouces

d'ouverture(79),découvertequia étéconnrméepar

OttoStruve,Pou!kowa, du ii septembreau 20dé-

cembrei847(80),et parBond,directeurde l'obser-

vatoiredeCambridge,auxÉtats-Unis,lei 6septembre

1847 (8i). D'aprèsles observationsd'OttoStruve,e

la révolutiondu satellites'accompliten 6' 2i~7~,

l'inclinaisondesonorbitesurl'éciiptiqueestde34%7~,

sa distanceaucentrede la planètede 40 000myria-
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mètres, sa massede i/i4 506. Troisans plus tard,

tel4 août i880, Lassettdécouvritun secondsatellite

de Neptune, à l'aide d'un grossissementde 628

fois (82), mais cette dernière découverten'a pas

encore, que je sache,été confirméepar d'autresob-

servateurs.
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Bienque soumisesà l'influencedu corpscentral,
les comètes,queXénocrateet Théond'Alexandrie

appoUentdes nuéeslumineuses,qui, suivant les

expressionsd'Apollonius!oMyndien,fidèleen cela

à une anciennetraditionchatdéenne,s'é)èventpé-

riodiquementdans les espacescélestesen décri-

vant une orbite immenseet régutière, forment

dansle systèmesolaireun groupe d'astres com-

ptétementa part. Lescomètes,en effet,ne se dis-

tinguent pas seulementdes planètesproprement
ditespar leur immenseexcentricitéellesprésentent
deschangementsde forme,des altérationsdansles

contours, qui parfoiss'accomplissenten quelques

heures,commecela est arrive, en i744, pour !a

comètede Klinkenherg,si biendécrite par Hein-

sius,et en 1835,lorsde !asecondeapparitiondela

comètede Hattey.Avantquenotre systèmesolaire

eût été enrichi,grâceaux découvertesd'Encke,do

comètesà courtepériode,ou comètesintérieures,
c'est-à-direenveloppéesdanslesorbitesplanétaires,
des rêveries,engendréespar l'idée des rapports

H!

LES COMETES
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que l'on croyait exister entre ta uManch d~x

ptanètPBau Soleilet teut'excentricité,)<'t~'volume

et leur légèretéspécinqup,avaientconduit6 cette

opinion qu'au delà de Saturneon devaitdécou-

vrirdesplanètesexcentriquesd'unvolumeénorme,

«qui formeraientdes degrés intermédiairesentre

lesplanèteset tes comètes;et quepeut-êtremême

la dernière planète, coupant l'orbite de Saturne

quila précèdeimmédiatement,méritaitdéjàle nom

de comète (88), Cetteidée de l'enchaînementdes

formesdans la structure de l'univers,qui rappelle

la doctrine,souventmal appliquée,de la gradation

des êtres dans !a nature organique,étaitpartagée

parEmmanuelKant, l'undesptus grandsespritsdu

xvm"siècle.Uranus, puisNeptune,ont étéaperçus

par WilliamHerschelet par Galle, le premier26

ans, le second9t atts après que le philosophedo

Kœnigsbergeut dédiéau grandFrédéricson~Mo~c

M«(we~du Ciel; mais ces deux planètesont une

exeontricitémoindrequecellede Saturne l'excen-

tricitédeSaturneétant représentéepar 0,056,ee!!c

deNeptunen'estque de0,008,nombrepeudifférent

de celuiquiexprimel'excentricitéde Vénus,si rap-

prochéedu Sotci!(0,006). Uranuset Neptunen'ont

rien d'aUteursdes propriétéscomctairesqu'onleur

supposait.
A uneépoquerécente, depuisl'annéei8<9, cinq

comètes intérieures, découvertessuccessivement,

ont suivi celled'Ëncke. Ellesparaissentformerun

groupeparticulierdans lequella plupartdes demi-
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grandsaxesressemblentàceuxdespetitesplanètes;
aussis'est-ondemandési cegroupede comètesinté-

rieuresnocomposaitpasoriginairementunseulcorps

céleste,commeOlbersl'a conjecturépourlespetites

planètes;sicettegrandecomèten'auraitpasétédivi-

sée ea plusieurspar l'actionde Mars,ainsique cela

estarrivéà la comèteintcrieurede Biéla,qui, lors

desa dernièreapparition,eni846, s'estséparéeen

deux, sous les yeux, pourainsidire, de l'observa-

tour. Docertainesressemblancesentreles éléments

despetitesplanèteset ceuxdescomètesont conduit

le professeurStephenAlexander,ducollégedeNew-

Jersey, à rechercher la possibilitéd'une origine
communeà ces astéroïdeset aux comètes,ou du

moinsà quelques-unesd'entreelles (84). D'après
toutesles observationsrécentes,il n'y a pas lieu

de s'appuyersur l'analogietirée dos atmosphères
nébuleusesdesastéroïdes.Sid'ailleurslesorbitesde

ces petitesplanètessont contenuesdansdes plans

divers,si mêmecellede Pallaso1frel'exempled'une

extrêmeinclinaison,aucuned'ellesnéanmoinsne

coupe, commeles comètes,les orbitesdes autres

grandesplanètes.Cetteconditionessentielle,quelle

quesoitl'hypothèseà laquelleons'arrêtesurladirec-

tion etla vitesseprimitivesde cescorpscélestes,ne

permetguèredeleurattribueruneoriginecommune,

à partmêmeladifférencedeconstitutionquidistingue
lescomètesintérieureset lespetitesplanètes,com-

plètementdépourvuesde nébulosité.AussiLaplace,
danssa théoriede laformationdesplanètespar des
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)U))tM)uxde matière vaporeuse, circulantautour du

Soleil, a-t-i! cru devoir séparer comptétcmentles

comètesdes planètes « Dansl'hypothèse des zones

de vapeurs,dit-il, et d'un noyau s'accroissantpar la

condensationde l'atmosphère qui l'environne, les

comètessont étrangèresau systèmeplanétaire(85).?»

leuesquissantle Tableaude ta Naturedans)epre-

miervolumedu C<MM<M(86), nous avonsdéjàfait re-

marquerque les comètessont les corps qui, avec la

))tusfaible masse, occupentle plus d'espacedans le

domainesolaire, et qu'elles dépassent en nombre

toutestesautres planètes.En effet, le calcul despro-

babititésfondésur ce quel'on sait jusqu'à ce jour de

) ctcuduode leurs orbites, de leurs distancesaphélies

ouperihéties, et du temps durant lequel ces astres

peuventrester invisibles, révèle l'existencede plu-

~icursmilliersde comètes.Il faut cependantexcepter

de cettecomparaisonlesaérotithesou astéroïdesmé-

téoriques,dont la natureest demeurée jusqu'ici en-

vf)oppeode beaucoupdeténèbres.Parmitescomètes,

ily a lieudo distinguercellesdont ona calculél'orbite

et cellespour lesquelles il n'existe que des obser-

vationsimparfaites, ou seulement des indications

recueilliesdans leschroniques.D'aprèslarécenteénu-

mérationde Gatte, le nombreexact des comètesdé-

terminéesétait~en 1847,de 't78 eny joignantcelles

dontl'existence seule a été signalée, le total ne s'é-

)evepasàmoinsdesixouseptcents. Lorsquelacomète

de 1682reparut en 1759, ainsi que l'avait annoncé

Huttey,ou considéracommetrès-singulièrel'appari-

H!.
37
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tion de trois comotcsdans lamômeannée. Maisnu-

jottrd'hui, telle est l'activité avec laquellela voûte

cétesteestexploréesimultanément,sur tant de points
dinérentsdu globeterrestre, que, danschacunedes

années1tM9, i ~25et i 840,on en aaperçuet catcuté

quatre; on en avaitobservécinqen 1826 cenombre

s'étevajusqu'à huit eu 1846.

Lesderniers temps ont été plus riches que la lin

du siècleprécédent en comètes visibles&rœit nu;

cependantcelles dont la tête et la queue sont écla-

iantesrestent toujoursun phénomènerare et remar-

quable, U n'est point sans intérêt de rechercher

combiende comètesvisibles à t'ceUnu so sont mon-

trées on Kurope, durant h~ derniers siècles (87).

L'époque)a plus riche a été le xvtesiècte, qui en a

fourni23. Le xvn' on compta i2, dont 2 seulement

danslescinquanteprennèresannées.Auxvm' siècle,
il n'en parut que 8, tandis que, dans la prennèrc
moitiédu xix~on en comptedéjà 9, parmi lesquelles

tespmsbcUe~sontceUesde1807, i8ii, i8i9~ H~5

et i843. Dans les temps antérieurs, il s'est sou-

vent écouléun iniorvattcde 40 à 50 ans, sans que
cespectaclesesoitprésentéune seulefois. tt est pos-

sible, an reste., que, dans tes annéesqui semblent

pauvresen comètes,il y ait eu beaucoupde grandes
comètesà longue excursion, dont le périhélie est

situéau delà des orbites de Jupiter et de Saturne.

Quantaux comètestélescopiques,on en découvreen

moyenne&ou3 chaqueannée.Dansl'année 1840, en

troismoisconsécutif, Gallea signaletroisnouvelles
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comètes;Mcissicren a trouva i2, de 1764 à 17!)8;

Ponsen a découvert27, dans l'intervallede 1801 à

1807. Ainsisenthtnse veriner la comparaison de

Kepler M/~t'A'cc.!t'HOceftMo.

Lo dénombrementexactdes comètesobservéeson

Chine,qu'Mdoutu'dBiota extrait,du Hecucitde A!a-

tuan-tin,n'apasnue Momdroimportauco.Cetteli~te

j'emonteplushaut que l'école lonieuue do Thalès,

etio règneduroi Aiyattesde Lydie.Diviséeen deux

sections,ellecomprend,dans la première, la posi-

tiondetouteslescomètes,depuisFanC13avantJeitUS-

Cht'istjusqu'à l'au 1222 de Fere chretieunc, et,

dans la seconde,les comètesqui ont paru depuis

1222jusqu'en1C44,périoderemptiepar )a dynastie

des Mingt repète ici ce que j'ai fait remarquer

déjà dans le premier vutunie du CosMws(p. 4u4,

note42), que, pour les comètescomprisesentre le

milieudutu"siècleet la tin du XtV,les catcutsrepo-

sentuniquementsur losrenseignementsdes Chinois,

etque lacomètede 1450,une desapparitionsdecelle

de Halley,est la première dont les éléments aient

étédéterminésd'aprèsles seules observationseuro-

péennes.Cesobservations,dues a Regiomontanus,

furent suiviespar d'autres fort exactes, que fit

Apianàlugotstadt,au mois d'août1531, lors d'une

réapparitionde la comètede Uattey.Dans t'inter-

vauc, au mois de mai 1500, se place une comète

d'ungrandéclat, la grande Asta, que le peuple, en

Hatie,appelaitS:Mor~fHc, et dont le souvenir se

rattacheà dos voyagesde découverteen Afrique et
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nu Hresi! (88). Guidépar ta resscmbtancedes été-

monts, Langier retrouvé dans tes indications

chinoisesune septièmeapparition de la comète de

Halley, qui eut lieu en i378 (89); de même que

la troisième comètede 1840, découvertepar Gatin

le 6 mars (90), parait identiqueà celledo i097. Les

Mexicainsavaient aussil'habitudede rattacher, dans

leurs annales, les événementsconsidérablesaux co-

mètes et à d'autres phénomènescélestes. Ce n'est,

chose singulière, que dans le catalogue chinois,

où elle est rapportéeau mois de décembre, quo j'ai

pu reconnaître la comètede i490, dont j'ai trouvé

le signalement dans le manuscrit mexicain de Le

Tellier, et dontj'ai fait joindreun dessinà mes ~o-

MtH/X'H~des ~CMp~<i~M </<* /Mfn'~<* (~.

LesMexicainsavaientenregistré cettecomète 28 uns

avant )e premier débarquement de Cortez sur les

côtesde Veracruz (Chatchiuhcuecau).

J'ai traité en détail dans le premier volume du

CosMos(p. 110-120), d'après t'autorité de i~in-

6ius(i744), de Bessel,de Struve et de Sir Winiam

Herschel, tout co quia trait à la formedes comètes,

à leurs variations d'éclat, de couleur et de Hgure,

aux effluvesde leur têtequi se recourbentou arriè)-o

pour former la queue(92).Lamagninquecomète de

1845 (9~), que Hovn'ingput voir, semblable a un

petit nuage blanc, à Chihuahua,depuisneuf heures

du matin jusqu'au coucher du so!oit, et qui fut ob-

servéeen plein midi, à Parme,par Amici, '<"2~ tt

t'Est du Soleil (94), n'est point la seule qui ait été
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aperçue dansces circonstancesplusrécemmecten-

core, la premièrecomètede 1847, découvertepar

Itind près de la Chèvre, a été visible égatement

il Londres, dansle voisinagedu Soleil, au moment

mêmede sonpérihélie.

Afind'éctaircirce quenous avonsdit ptusbuutde

laremarquefaitepar lesastronomeschinois,à l'occa-

sionde !acomètequiparutau moisde mars837,sous

la dynastieThang,j'insère ici la traductiond'uupas-

sageextraitde \!a-tuan-lin,danslequelest exprimée

la loi quirègle ladirectionde laqueuedes comètes

« Engénérât, pourune comèteplacéeà t'HstduSo-

leil, la queue,à partir du noyau,se dirigeversl'Est;

si la comèteau contraireparaît à t'Oucst du Soleil,

la queue se tourne vers l'Ouest (95). Fracastoret

Apian disentavecplusdo précision et de justesse

«Qu'une ligne menéesuivant l'axe de la queueet

prolongéeau detà de la tête, va passerpar lecentre

du Soleil.» Cesmotsde Séu~que «Lesqueuesdes

comètesfuientdevantles rayons du Soleil (~MM-

~!s~uM//es, liv.VU,chap. 20)sont égalementca-

ractéristiques.Parmiles ptaneteset les comètesac-

tuellement connues, les temps des )'évo)utions

sidérâtes,dépondantdu demi-grandaxe, offrentles

rapportssuivants pour les planètes, les révolutions

les plus courtessont aux plus longuescomme i à

U83; e!tcssont, parmi les comètes, comme1 est à

2670. Ona comparé, pour établirce calcul,d'une

part. Mercurequi t'ait sa révolution en 87jours

97/1UO,avec Neptunequi accomplitla sienneen
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60 126 jours 7/10, d'autre part, la comèted'Encke

dont !a périodeest de 3 années3/iO, avec cctfede

1G80,observéeparCottfricd Ko'ctt,a Cobnurg.j);)r

Halleyet parNewton,et quine t)K'tpas&décrireson

ollipsemoinsde8814ans J'ai d<~indiqué,d'apte un

exceOontMémoired'Ënckc (CosMos,t. ï, p. 124,et

t. H!,p. 417-419)la distanceentrel'étoile~xc taplus

rapprochéedenous, a du Centaure,et l'aphéliedela

comètede 1680.J'ai signalé !u tcutcuravec laquelle

cettecomètese meutdans la porMouextrêmede son

orbite, parcourantà peine 3 mètrespar seconde;j'ai

rappelé !a distance,égatc à peineà 6 fois la distance

de !aLune, à laquellela connetedeLexells'est appro-

chéede JaTerreen 1770, et la distancemoins con-

sidérableencoreoùse sont trouvées,rc!ativcjncntau

Soleil, )a comètede <080 et surtoutcelle de 1843.

D'après les élémentsde !a secondecomètede i8<9,

dont le volume énorme apparut subitementen Eu-

rope, se dégageantdes rayons du Soleil, on conclut

qu'eue passale26juin devant ledisquesolaire(96);

mathcureusemeutelle resta inaperçue. t.a même

chose a dû arriver pour la comètedo 1823, qui,

outre la queue ordinaire opposéeau Soleil, en

onra!tune autre dirigéevers cet astre. Si les queues

des deux. comètesétaient longues, elles ont d&

me!crà notre atmosphèrequelquesportionsde leur

substance nebutcuse, comme cela a certainement

ou lieu plus d'une fois. On s'est même demanda

si tes singuncrs broui!!ards de ~783 et de i83)

qui couvraientune grande partiedu continent eu-
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ropéen, n'étaientpoint la conséquenced'un pareil

accidenté?).
Tandisque d'un côtél'ou compareta quantitéde

chaleurreçuepar lescomètesde1680etdei 843,dans

leur périhélie,à la températurefocaled'un miroir

ardentdo32 pouces(98), un astronomeéminent,au.

quelje suisuniparune vieilleamitié(09),Liudenau,

veutque,an raisonde tourexcessivelégèretéspécin-

que, touteslescomètessansnoyausolidenereçoivent

aucunechaleur du Soleil, et se maintiennentà la

températuredes espacesenvironnants(100).6i t'on

considèrelesnombreuseset frappantesanalogiesdes

phénomènesque présentent,d'aprèsMeHoniet For-

bes, lessourcessombresou hriitontuëdola chaleur',

il sembledifficile,eu égard à l'étatactuel de not!

conuaissauceaphysiqueset au lienqui lesunit entre

elles,de ne pas admettrelu présencedans le Soleil

de causesproduisantsimultanément,par les vibra-

tionsde l'éther, c'est-à-dire par des ondulationsde

Icu~ueursdiKorentes,le rayonnementde la hmière

et celuide la chatour. Pondant longtemps,on a

rappelédansles écrits astronotniquesune prétendue

éclipsede laLune par une oomète,en <484. Le

premiertraducteur du ByzantinMoorgePhron/a, le

jésuite Pontanus, avait cru on trouver l'indication

dansun manuscrit,à Munich.Ce passaged'une co-

mèteentre la Lune et la Terre est aussipeu veri-

tableque celui de la comètede H70, dont s'était

;)0t't6garant Lichiennerg.La premièrepublication

eomptètodo la Chroniquede Phranzaeut lieu à
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Vienneen <79G on y lit textuellement Que t'an du

tuonde<!962,durant une éclipsede Lune,unecomète

semblableà un nuage léger, et décrivant une orbite

à la manièredes corps céte~tes,apparut et s'appro-
chadu disque lunaire. La date indiquée, qui répond
à i'an de notre ère i4u0, est inexacte, puisque
Ptu'anzadit positivement que le phonomonc est

postérieurà la prise de Constantinopto,qui out lieu

le t &mai 1453 et en enet il y eutuneéclipsede lune
le12mai<454. Ou peut voir à ce sujet Jacobs, dans

iaCorr~jot«/<MceMe~stfc~'de Xach,t.XXiH, i8H,

p.i9C-~2.
LeVerrier a étudié avecsoin les rapports de dis-

taucequi ont pu exister entre les satellitesdeJupiter
et la comètede Loxctt,et les perturbationsque cette

remarquablecomète a éprouvéespar tour inuuence,
sausréagir sur la durée de leur révolution. Messie!')

lorsqu'il la découvrit, te i4 juin 1770, luprit pour
une faible nébulosité dans le Sagittaire; et huit

joursaprès, le noyau brillait déjà commeune étoile

de deuxième grandeur. Avant que la comète n'ar-

rivât au périhélie, on ne voyait aucun vestigede

queue;lorsqu'elle eut dépassé ce point, il s'en dé-

veloppaune qui avaità peine un degréde longueur.
Lexellreconnut que cette comète décrivaitune or-

biteelliptique, et opérait sa révolutionen 5 années

o85/!000,cequi fut confirmépar Burckardt,dansun

eMeitontMémoirepubliéen 1806.D'aprèsClausen,la

comètedeLoxetts'est approchéedelaTerre, le1"'juil-
let )770,a une distance do 363 rayons terrestres,
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c'est-a-dirc 231000myriamètrps,ou 6 fois la dis-

tancede la Terreà la Lune. La raisonpour laquelle

cette comètena futaperçue ni plus tôt, au moisde

mars 1776, ni plustard, au mois d'octobre't78),

est établieà l'aidede l'analyse, par Laplace,dans le

IV"tome de tt<MecaH~uecélcste.Contbrmémentaux

conjecturesdoLexell,Laplacea démontréquece fait

était du à des influencesperturbatrices,qui se sont

exercéesà l'approchede la comète,on 1707 et on

1779, dans lesportionsde t'csp.tcuoccupéespar le

systèmede Jupiter.Le Verriera trouvéque, suivant

une premièrehypothèsesur l'orbite de la comètede

Lexett, cette comèteaurait traverse en t77Û les

orbites des satellitesde Jupiter, et que d'aprèsune

autrehypothèse,elleserait restéefort toiuen dehors

do l'orbite du quatrièmesatellite (~).
Il est extrêmementdiiticite do déterminerl'état

moléculairedesdifférentespartiesd'une comète,de

la têteou du noyau,quiont si rarementdes contours

arrêtés, aussi bienque de la queue. Celatientà ce

que le noyau mêmen'occasionneaucune réfraction

des rayons lumineux,et que, d'après t'importante

découverted'Arago(6'osMos,t.L p. H6 et 4o0,notes

49-5<), il existedans la lumière des comètesune

portionde lumièredéjàpolarisée,c'est-à-direde lu-

mièresolaire réfléchie.Bienque les moindresétoiles

restent visiblessans diminution d'éclat, à travers

les émanationsbrumeusesqui formentla queuedes

comètes, et presqueà travers le centre du noyau

ou du moins fortprès du centre, commele disait
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déjà Senèquo (por Comctemnon aliter quam per
nubemulterioracernuntur, QM~sf.~<t<Kr.,lib. Vïï,

cap. ~8), cependant Aragoa démontré, dans des

expériencesdontj'ai été témoin, queces enveloppes

nébuteuses,malgréleur rareté, aoûtsusceptiblesde

réfléchirune lumièreétrangère(2), de sorte que tes

comètesn'ont « qu'une diaphanéitéimparfaite (3),

puisque ta lumière na tes traverse pas sans ob-

stacle.» L'intensité(Fectatque présententquelque-
foisdesnébulositéssi légères, commecela est arrivé

pourht comètedo~843,oul'aspectstetiairedu noyau,
excite i'6tonnement, parcequ'on est tenté de tout

rapporterà la réflexiondes rayons solaires.Maisne

sepeut-ilpasque, outrecettelumièreempruntée, tes

comètesdégagenteties-memes une lumièrepropre?
De )a queue des comètes, longue de plusieurs

millionsdo lieues, ot épanouie le plus souvent en

éventai),se détachent, par l'émanation ou t'éva-

poration,des particules qui se répandent dans tes

espaces.L&elles forment peut-être eues-mômcsce

milieurésistantquiresserrropeu à peul'orbite de la

comèted'Encke(4) peut-êtreaussisemêlent-ellesà

tamatièrecosmiquequi ne s'est point condensée en

corpscélesteset n'a pas servi &former la lumière

zodiacale.Despartiesmatériellesdisparaissentpros-

quesousnos yeux, et noussoupçonnonsà peine ta

portionde l'espaceou elles s'agrègent de nouveau.

Bienqu'aujourd'hui il paraisse très-probable que
la densitédu fluide gazeuxrépandu a travers les

espacesaugotentodans )cvoisinagedu Soleil, on ne
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peut cependantpas, pour expliquer l'amoindrisse-

mentque lenoyau descomèteséprouve, setonWatx,

aup['s du Sotei!,Rcreprésenterce tluidecondensé

commeagitant parta compressionsur uneenveloppo

vésicutoire(5). Generatentpnt,tes coutours dos ef-

fluvescometairessont fort indécis, et Fon ne peut

savoirau .justeoù unit )anébulositéqui rcftéchit!a

lumière.i! n'en est.que plusromat'quat'!eet phtsin-

structif,quanta)a constitutionde certaines cotneteg,

de voir, en quelquesoccasions,dans la portionan<6-

ricurûparaboliquede l'astre,unenetteté de contours

à peine égalée par les groupesde nuages de notre

atmosphère.C'estce quiestarrivépour la comètedo

Ha!!ey,au capdeBonne-Hsperanco,versta undumo~

de janvier <836.Si'o JohnHerschctcomparaitcette

apparenceinusitée, qui témoignaitde l'intensif de

l'attractionmutuelle exercée par les moléculcs,à

l'aspect d'un vase d'atbatrovivementéclairéà l'inté-

rieur (6).

Depuislapublicationdu premiervolume du Cos-

MM,ils'est produitdansle mondedoscomètesunévé-

nementdonton avait à peineauparavantsoupçonna

la possibilité.La comèteintérieureet à courte pé-

riode de Biéta,qui accomplitsonellipse en 6ans1/2,

s'est partagée en deux comètesde même forme,

maisde grandeur différente,chacune d'elles ayant

une tête et une queue. Aussilongtempsqu'on a pu

les observer, elles ne se sont point réunies, et ont

cheminé presque paratiètement.Le t9 décembre

1845, Hindavait déjà remarque,dans la comèteen-
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corointacte,unesortede pertuberanceversleKord;

mais!o2i, d'aprèst'obscrvatioud'Eackea Berlin,un

n'apercevaitaucunindicedeséparation.Ladivision

déjà ei~'ciuéefut reconnuepour ta premièrefois!o

2~ duttlômemois,dnnst'An~riqueseptentrionale,et

CMEurope,versle milieuet à la (itidnmoisdejanvier

84(t.Lenouvotastre,iepluspetitdesdeux,précédait

ieplusgrauddansladirectionduNord.Ladistancede

l'un à l'aulrel'utd'abordde 3~;ptustard~ie~Ofévrier,

elle était de 6', d'après l'intéressantdessin d'Otto

Struve(7). L'éclutdo chacune d'elles était chan-

geant de sorteque le secondastre augmentantpeu

à peu d'intensité,surpassaquelquetempsenlumière

la comètoprincipale.Lesenveloppesnébuleusesqui

entouraientchaquenoyau,n'avaientaucun contour

déterminé cetiequi entouraitlaplusgrandecomète

ouraitun gonflementpeulumineuxvers leSud-Su()-

Ouest,mais la partiedu Cielqui lesséparaitfutno-

téo à Poutkowacommelibredetoutenébulosité(8).

Quelquesjoursplus tard, le lieutenantMauryaper-

çut à Washington,avecun instrumentdioptriquede

Munich,de 9 poucesde diamètre,des rayonsque
!'anciennecomèteenvoyaitversla nouveUe,desorte

que pendant quelque temps il y eut une sorte de

pont jeté de l'une à l'autre. Le 24 mars, la petite

comètediminuantinsensiblementd'éclat n'étaitdéjà

presque plus reconnaissable.Onvit encore la p)us

grandejusque vers )c i6 oule 20 avril, où elledis-

parut à sou tour.J'ai décrit10développementde co

phénomèneextraordinaireavec tous les détailsque
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l'on a pu constater(9). H est à regretter quf )e

faitm6mode la séparationet l'état quit'a précédée

aient échappéaux observateurs.La comèteformée

auxdépensde la premièreest-elledevenueinvisible

parsuite do t'étoignementet de la faiblessedo la lu-

mière, ou s'est-elledissoute?reparaîtra-t-eiloac-

compagnantla planèteprincipale, et la comètedo

Biétaoffrira-t-elleencore, lors do ses retourssuc-

cessifs,de semblablesanomalies?

La naissanced'un nouveaucorps planétairepar

voiede disjonctionsoulèvenaturellementla ques-

tionde savoir si dans la multitudedoscomètescir-

culantautour du Soleil,iln'en est pasplusieursqui

aientété engendréesde cettenianière, si ce phéno-

mènene se reproduitpasencore tous lesjours, si

enfin,soitpar t'inegatevitessedetour révolution,soit

parcequ'elles ne subissentpas au mêmedegrél'in-

fluencedes perturbations,les comètesainsidécom-

poséesnesontpointtancéessurdesorbitesdifférentes?

StcphcnAtexander, dansun Mémoiredéjàcité, a

cherchéà expliquerlagénérationde toutesles co-

mètesintérieuresparunehypothèsedecegenre,mais

sans tburnir de raisonsassezconcluantes.Il paraît

quede semblablesévénementsse sont produitsdans

l'antiquité matheureusementils n'ont pas été dé-

crits avec assezdo détails.Sénèquorapportantd'a-

près un témoin, qu'il déclarelui-mêmepeu digne

doconfiance, que la comèteà laquelleon attribua

la destruction des villesde Hélice et de Bura, se

divisaeu deuxparties,ajouteironiquetuent «Pour-
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quoipersonnen'a'Ntjnmaisvudouxcomètesse reunir

ou une scu!e ( 10)?o Lesastronomeschinoisparlent
detroiscomètesaccoupléesquiparurentent'an 896,

et parcoururentleur orbite dûconserve(H).
!)aut:)o grand nomm'odo comètesdout les élé-

ments ont été catcutosjusqu'il ce jour, nous en

connaissonshuit dont la rcvo!utions'accompiiten

moinsdotempsque cellede Neptune.Parmiellessix

sontintérieures,c'est-à-direqueleurapheiiese trouve

eu deçàde l'orbitede cette ptanèto ce sont tesco-

mètesd'Encko (aph6!ic4,09), do Vico (5,02), de

Brorsen(5,64),de Paye(5,93),deBic!a(6,i9) et do

d'Arrest(6,44)<Cessix comètesintérieuresont toutes

leur aphélie contpris entre celuid'Hygie(3,i5) et

unelimiteextremesituoepar delà!'apht))icdeJupiter

(5,20), ilune foit.ot i,44 la distancede la Terre au

Sotci).Les deux autrns comètesqui accomplissent

leurrévolutionen moinsdotempsqueNeptune, sout

litcomètede 74ans d'Olbers,et !ccomètede 76ans

de HaUey.Jusqu'en i8i9, époqueà laquelleEucke

reconnutle premier t'cxistcnced'une comèteiMte-

rieure, les deux comètesd'Olberset de Halleyres-

tcrent,entre toutesles comètesdontou avaitcalculé

les éléments, ceUesdont le retour était le plus

prompt.Lacomèted'Olbersde815, etcellede Hattey

atteignent, à leur aphélie, une distance qui dé-

passeseulementde 4rayonsde i*orbiteterrestrepour

t'une, de 5 rayons et 2/5 pour l'autre, la limiteen

deçàdo laquelle,depuisia découvertede Neptune,

ellesseraient considéréescommeintérieures.Bien
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que cette limite soitvariante,et que la dénomination

de comèteinterieut'epuisserecevoirdes uppUcutieus

nouveHcs,par la découvertede planètes situéesau

delà de Neptune, elle a cependantsur la dénomi-

nation d'astre à courte période, cet avantage qu'eue

dépend au moins de quelquechose de déterminé,

durant chaque phase de nos connaissances. Les

périodes des six comètes intérieures) actuellement

calculéesavec précision, ne variont, il est vrai, que
de 3 ans 3/i0 à 7 ans 4/i0; mais si Ja 6' comètede

1846, découverte à Naples par Poters, le 26 juin,

donttedenn-gt'andaxe est ce6,32 revient réellement

aprèsun iutervallede 16 années(12), on peutprévoir

quepouà peuontrouvera descomètesnutcrntediaircs,

quant à ta durée des révolutions,entre cellede Fayo
et celle d'Olbers. I) serait donc, dans l'avenir, diffi-

citede déterminer une lignede d6m<u'cationentre

tescomètesa longue et à courtepériode. Nous insé-

ronsici la tabledans laquellele docteur Gallea réuni

les éiémentsdes six comètesintérieures.
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Ï! résulte de l'aperçuquiprécèdeque 32ans à

peinesesont écoulésentrele momentoùla comète

d'Enckeaété reconnue êtreune comèteintérieure

et co)ui où a été découvertela comèteégalement
intérieureded'Arrest(i3). YvonVillarceaua donné

aussi,dansles Nouvellesa~oMOMt~MMde Schuma-

cher,lesélémentselliptiquesde !a comètede d'Ar-

rest. Il a présenté, conjointementavecVatz,quet-

queshypothèsessur l'identitéde cettecomèteavec

cellede i678, observéeparLaHireet calculéepar

Douwes.Deuxautrescomètes,la 3°dei8i9, décou-

verteparPons et calculéeparEncke, et la 4*de la

mêmeannée,découverteparBlanpain,et identique,

d'aprèsClausen,avecla premièrede 1743,parais-
sentaussiaccomplirleur révolutionen cinqou six

ans; maisces deux astresne peuventencoreêtre

citésà côtéde ceux dont les éléments,grâceà des

observationsrépétées et précises,ont été calculés

avecplusdecertitudeet deperfection.
L'inclinaisondes orbitesdes comètesintérieures

sur l'éctiptiqueest généralementfaible et comprise
entre3°et i3" celle de*ïacomètede Brorsenest

seuleconsidérableetne vapasà moinsde31°.Toutes

lescomètesintérieuresdécouvertesjusqu'àce jour

ont, commetoutes les planèteset les satellitesde

notre système solaire, un mouvementdirect de

l'Ouestà t'Est. SirJohnHerscheta sonateà l'atten-

tionle phénomènetrès-particulierd'unemarcheré-

trogradeparmiles comètesfaiblementinclinéessur

l'éctiptique(14). Ce mouvementinverse,quine se

)M. 38
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roncaa~e quedansune classespéciale do corps

planétaires,est d'une grande importance,en ce

qu'il peut éoiairerl'opinionrégnante sur l'origine

desmembresd'unmémosystème,sur la forceet sur

la directiondel'impulsionpremière.Celanousfait

voir que lemondedes comètes, bien que les im-

menses distancesqui t'en séparent ne puissentle

soustraireà l'influencedu corpscentrai a cependant

somndividualitépropre,et jouitd'uneindépendance

relative.Cetteconsidérationa conduità l'hypothèse

queles comètessontles plusanciensdetouslescorps

planétaires~qu'ottesformentpour ainsi dire le typo

origine!delamatièreuiuuse quiremplitles espaces

célestes(IS). Ondemandesubsidiairementsi, mal-

gré l'immenseintervallequi sépareencoret'étoitela

plusrapprochéedontnous connaissionsla parallaxe

et t'aphétiodela comètede 1680,quelques-unsdes

astres cotnetairesqui font desapparittonsau firma-

mentno traverseraientpas notresystèmeen simples

passagers)voyageantdesotoiton soleil.

Ala suitedégroupedes comètesje placercomme

ee rattachanttrès~probaMementau systèmesotaire~

la lumièrezodiacale;et en dernierlieuj'arriveà ces

essaims d~stéroïdesmétéoriques qui tombent de

tempsà autresurla surfacede notreglobe, etdont

quelquesastronomescontestentl'existence,en tant

quecorps célestes.Comme,à l'exemplede Chladni,

d'Olbers~deLaptace~d'Arago, de John.Herschelet

de Bessel.,je tieaspositivementles aérolithespour

descorps étrangersà laTerreet d'originecosmique,
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je puis bien, à la fin d'un chapitre consacréaux

astreserrants, exprimer la confiancedont je suis

pénétré,que l'opinioncontrairedisparattraun jour,
à l'aide d'observationsplus précisessur les aéroli-

thos,lesbolidesetles étoiles filantes,commea dis-

parudepuislongtempsl'opinionuniversellequi,jus-

qu'auxvi' siècle,attribuaitaux comètesuneorigine

météorique.Déjàcependantcesastres étaientpour
la corporationdes prêtres Chaldéensdo Babylone,

pourunegrandepartie del'écolepythagoricienneet

pourApolloniusle Myndien,des corpscé!estcs,qui
revenaientà des époques déterminées, en décri-

vantde vastesorbites; aucontraire, la grandeécole

antipythagoricienned'Aristote, et ~pigene, pris à

partiesur ce pointpar Sénèque,ne voyaientdansles

comètesque des phénomènesmétéorologiquesqui
no dépassaientpoint notre atmosphère(16).Heu-

reusementcesfluctuationsdes esprits entre deshy-

pothèsesopposées,qui nous ramènent dosespaces
infinisà notre atmosphèreterrestre, doiventavecle

tempsaboutirà la véritableinterprétationdes phé-

nomènesnaturels.
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Ona reconnu,dans l'espacede deuxsiècleset

demi,et àdelongsintervalles,l'existence,la place

etla configurationdebeaucoupdemondesdistincts,

quiont successivementajoutéà larichessede notre

systèmesolaire.D'abordl'attentiona étéappeléesur

lessystèmessubordonnés,analoguesausystèmeprin-

cipal,danslesquelsdescorpscélestesde moindres

dimensionscirculentautourdecorpsplusvastes.On

a observéensuiteles anneauxexcentriquesqui en-

tourentuneplanèteextérieure,l'unedesmoinsdenses

entre toutes les planèteset la plus abondamment

pourvuedesatellites puisl'onaconstatél'existence

de la lumièrezodiacale,lueur douce, bien que

faoilementvisibleà l'œilnu, qui se détacheen

formede pyramide,et onl'a rapportéeà la cause

matériellequi vraisemblablementla produit.Plus

tardon a démêléles orbitesentrelacéesdespetites

planètesouastéroïdes,renferméesentreleslimitesde

deuxvastesplanètes,et situéesendehorsdela zone

zodiacale.Enfinon a étudiéle groupemerveilleux

descomètesintérieures,dontl'aphétieresteen deçà

del'aphéliede Saturne,d'Uranusoude Neptune.Il

LUMIÈREZODtACALE

!V
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est nécessaire,dans une descriptiondes espaces

célestes,de bien faire ressortir la diversitédes

mondesdontse composele systèmesolaire, diver-

sitéquid'ailleursn'exclutnullementla communauté

d'origineni la dépendancepermanentedes forces

motrices.

Quelsque soient lesdoutesqui subsistentencore

sur la causematériellede la lumière zodiacale,il

semble,en partant de ce fait mathématiquement

démontré,à savoirquel'atmosphèresolairene peut

pointdépasserles9/20de la distancedeMercureau

8o!ei!,il semble,dis-je,que,dansl'étatactueletmal-

heureusementtrès-incompletde nos connaissances,

l'opinionla plus satisfaisantedoive être cellequi se

recommandedes noms de Laplace, de Schubert,

d'Aragoet deBiot, d'aprèslaquellela lumièrezodia-

calerayonne d'un anneaunébuleux,aplati, et cir-

culant librement dans l'espace compris entre les

orbites deVénuset de Mars.La limiteextrême de

l'atmosphère,pour le Soleil,commepour les pla-

nètes,centresde systèmessubordonnés,ne peutpas
s'étendreau delà du pointoù l'attractiondu corps
central fait exactementéquilibre à la force cen-

trifuge.Lesportionsd'atmosphèrequi ont dépassé
cettelimiteontdû s'échapperpar la tangenteetdon-

ner naissance,en s'aggloméranteà des planèteset

à dessatellites,ou, si ellesne se sont pointconden-

sées en globes sphériques,continuer leur course

sousla formed'anneauxvaporeuxou solides.D'après
cesvues, la lumièrezodiacalerentre dans la caté-
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gorie descorpsplanétaires,et doitêtresoumiseaux

loisgénéralesde leurformation.

Lesprogrèsfaitsdans la voiedel'observationpar

cette partiedécaisséede nos connaissancesastrono-

miquesse réduisenta si peu de chose,queje ne

puis guèreajouterà ce quej'ai déjàdit,enm'aidant

de mon expériencepropre et de l'expériencedes

autres, dans le Tableaude la Natureplacéen t6te

de cet ouvrage(voyezt. Y,p. 477-488,et 184-161

t. IÏÏ, p. 381). Vingt-deuxans avantla naissance

de DominiqueCassini, auquelon fait honneur

communémentd'avoirle premiersignaléla lumière

zodiacale le chapelainde lord HenriSomerset,

Cbildrey,avait, danssa BWtanwa.BatCMKCo,publiée

en i66i, appelél'attentiondes astronomessur la lu-

mièrezodiacale,commesur un phénomènequin'a-

vaitpas encoreété décrit,et donti!avaitététémoin

durant plusieurs années, au moisde févrieret au

commencementdemars.Lajusticem'obligeaussià

mentionnerune lettredeRothmannàTycho,signalée

parOlbers,d'oùil résulteque,dès!aflnduxvrsiècle,

Tychoavait vula lumièrezodiacale,et l'avaitprise

pour l'apparitionanomaled'une auroreboréaleau

printemps. L'intensité lumineusebeaucoupplus

grandeque ce phénomèneprésenteenEspagne,sur

lescôtesdeValenceetdanslesplainesdelaNouvelle-

Castille,m'avaitengag6déjà, avantqdoje quittasse

l'Europe, à l'observerassidûment.L'éclatde cette

lumière, je pourraisdire de cette illumination,

augmentaencored'unemanièresurprenante,à me-
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surequeje m'approchaide l'équateur, sur le con-

tinentaméricainou sur la mer du Sud. A travers

l'atmosphèretoujourssècheet transparentede Cu-

mana,danslesplainesd'herbesouLlanosde Caracas,

sur lesplateauxdeQuitoet aur leslacsdu Mexique,

particulièrementàdes hauteursdehuità douzemute

pieds,oùje pouvaisséjournerplus longtemps,je

vis la lumièrezodiacalesurpasserquelquefoisen

éclatlesplusbellespartiesde laVoielactée, com-

prisesentrelaprouedu Navireet le Sagittaire,ou,

pour citerdes régions du ciel visiblesdans notre

hémisphère,entrel'Aigleet le Cygne.

En généralcependantl'éclat de la lumièrezodia-

calem'aparune pasaugmentersensiblementavecla

hauteurdu lieu d'où on l'observe,mais dépendre

surtoutdochangementsauxquelsle phénomènelui-

mêmeestsoumis,et de sa plusoumoinsgrandein-

tensitélumineuse;c'est du moinsce que m'auto-

risentà croirelesobservationsquej'ai faitessur la

merduSud,danslesquellesj'ai remarquéun reflet

semblableà celuique produitle coucherduSoleil.

J'ai soinde dire surtout, car je ne nie point d'une

manièreabsolueque I~étatdes bautes couchesde

l'atmosphère,leur plus ou moinsgrande diapha-

nôité, n'aientpu exercer aussi quelqueinfluence,

alorsmêmeque, dans les couchesinférieures,mes

instrumentsn'indiquaientaucunevariationhygro"

métrique,ou que les changementsindiqués sem-

blaientdevoirproduire un tout autre effet. C'est

surtoutdesrégionstropicales,où les phénomènes
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météorotogiquesmontrentdans tours variationsle

plus d'uniformitéet deréguiarité, qu'il est permis
d'attendredes éclaircissementssur la naturede la

lumière zodiacale.Là l'apparitionest perpétuelle,

et, en comparantsoigneusementles observations

faites à diverses hauteurs et dans des circon-

stanceslocalesdiuërentes,on peut espérerde dis-

tinguer, à l'aide du calculdesprobabilités,ce qui
tient à la nature mômede cephénomènelumineux

et ce qui doitêtre rapportéà des influencesmétéo-

rologiques.
Ona souvent répété qu'en Europe, durantplu-

sieursannées consécutives,on n'avait aperçupres-

que aucunetrace de lumièrezodiacale,ou que ce

phénomène s'était borné à une très-faibleappa-
rence. Un affaiblissementproportionnelse faisait-il

sentir en même tempssous la zone équinoxia!e?2

Pour se livreravec succèsà une semblablerecher-

che, il ne faut pas considérerseulementla confi-

gurationde la région lumineuse,soit d'aprèsdes

mesuresdirectes, soit en se réglant sur la distance

des phénomènesà des étoilesconnues on doit

aussi s'attacherà l'intensité de la lumière,à sou

uniformitéou à son intermittence, lorsquequel-

quefoiselle pâlit et se ravive alternativement,et

aux résultatsdu polariscope.DéjàArago,en 1836

(t. IXdesOEuvres,p. 39), a signaléce résultatpro-
bable des observationscomparéesde Dominique
Cassini « Que la suppositiondes intermittences

de la diaphanéitéatmosphériquene sauraitsuffire
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à l'explicationdes variationssignaléespar cetastro-

nome.

Immédiatementaprès lespremièresobservations

faitesà Parispar DominiqueCassiniet par son ami,
Fatiode Duillier,des Francaisquivoyageaientdans

les Indes,lespèresNoël,deBèzoet Duhaldo,sesen-

tirentattirésversle mêmeobjet;mais des Rapports

isolés,danslesquelslesauteursse contententdedé-

crire plaisirqueleuracausécespectaclenouveau,

no peuventservirdebaseà unediscussionapprofon-

die des causesqui produisentles variationsde la lu-

mièrezodiacale.Ainsiquel'ontencoreprouvédepuis

les effortsdu laborieuxBorner, ce ne sontpasdes

excursionsrapides,etce quel'onest convenud'ap-

peler desvoyagesdo circumnavigation,qui peuvent
réellementconduireà un pareilbut (voyezla Cor-

rMpoH~tMMmensuellede Zach,t. XV,p. 337-340).

Ce n'est que par un séjourde plusieurs années

dansquelquecontréetropicaleque l'onpeut arriver

à résoudrele problèmedesvariationsquesubissent

la configurationet l'intensitédela lumièrezodiacale.

Pour l'objetqui nous occupeen ce moment,et en

généralpourtoute la Météorologie,il faut ajourner

nos espérancesjusqu'aumomentoù la culturescien-

tinquese seradéfinitivementrépanduesur la zone

équinoxialedel'Amériqueespagnole,dans cescon-

trées où il existe, entre 10700et 12300 pieds au-

dessusdu niveaudelamer,desvillesgrandesetpo-

puleuses, telles que Cuzco,la Paz, Potosi. Les

résultatsnumériquesauxquelsest parvenuHouzeau,
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résulta quireposent, il est vrai, sur un trop petit

nombred'observations,sontde natureà fairecroire

que le grandaxe de la lumièrezodiacalenecoïncide

pas avecJeplan do i'equateursolaire,pasplusque!a

massevaporeusedel'anneau,dontnousignoronst'état

moléculaire,ne traverse l'orbite terrestre. (Voyez
les ~Kw~s <M~~oM«~M,deSchumacher,n*492.)
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Depuisl'année i84Koù parut, dans !e premier

volumedu Cosmos,un tableaugénéraldesphéno<

mènescélestes,lesrésultatsdel'observation,encequi

concernela chutedesaéro!ithesetie8ptuiesp6riodi-

quesd'étoilesfilantes,désignéesen allemandsousle

nomtrop expressifde Sternscbnuppen,mouchures

d'~M~, ontétéconsidérablementagrandisetrecti-

<!es.Beaucoupde faitsontété soumisà une critique

plusattentiveetplussévère.Onacrudevoirsurtout,

pour jeter du jour sur ce phénomènemystérieux,

étudierla loi de convergence,c'est-à-diredéter-

minerlespointsd'oùpartentlesétoitesfilantes,aux

époquesoù elles reparaissentavecune abondance

inusitée.Des observationsrécentes, dont les ré-

sultatsontatteint unhaut degréde vraisemblance,

ontaccruaussi le nombrede ces époques,parmi

lesquelleson n'avaitsignaléjusqu'icique te mois

d'aoûtet le moisdenovembre.Leslouablesefforts

deBrandes,de Benzenberg,d'Olberset de Bessel,

plustard,ceuxd'Erinan,de Bogustawstd,deQué-

telet, de Feldt, de Saigey,d'EdouardHeiset de

JulesSchmidt,ontintroduitl'usagede mesurescor-

respondantesphts exactes,et en mêmetempsle

]ÈTOM8FILANTES,BOUDESBTPIERRESMMOMQUE8.

v
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sentimentplusgénéralde la rigueur mathématique

aprovenule dangerd'accommoderdesobservation

douteusesà desthéorèmespréconçus.
Lesprogrèsdansl'étude desmétéoresignésseront

d'autantplusrapides,que l'on se défendramieuxde

toutpartipris, quel'on séparerasoigneusementles

faitsdeshypothèses,et que l'onmettrachaquephé-

nomèneà l'épreuve,sansrejeter pourcela, comme

faussesoudouteuses,leschosesdontonn'a pointen-

core l'explication.Il me paratt surtout important

de,ne pointconfondreavec les relationsphysiques

les relations numériqueset géométriques,géné-

ralementplusfacilesà vérifier telles sont la hau-

teur, la vitesse, l'unité ou la pluralitédes points

de départ bien constatés,le nombremoyen,dans

un tempsdonné,des météores isolés ou périodi-

ques, enfin la grandeur et la forme des appari-

tions, suivantles saisonsou les heures de la nuit

où elles se produisent.Avec le temps d'ailleurs,

l'étudede ces deuxclassesde circonstancesou do

relationsphysiqueset géométriquesdoit nécessai-

rementconduireau même but à des considéra-

tionsvraiessurlagénérationet la naturedecesphé-

nomènes.

J'ai déjàfaitvoirailleurs quenous ne sommesen

communicationavecles espacescélesteset lescorps

dontilssont remplisquepar desrayonslumineuxet

calorifiques,et par les attractionsmystérieusesque

lesmasseslointainesexercent,enraisondeleurmasse,

sur notre globe,sur nos mers et sur l'atmosphère
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quinous enveloppe;lesrayons lumineuxqui, par-

tant des pluspetitesétoiles télescopiquesdont se

composeunenébuleuseréductible,viennentfrapper

notre œit, sont,ainsique le prouvemathématique-

ment lanotionexactedela vitesseet del'aberration

delamatière,leplusancientémoignagedel'existence

dela lumière(i7).Uneimpressionlumineuse,partie

des profondeursde la voûtecéleste,nousreporte,

par une simpleassociationd'idées,danslesprofon-

deurs du passé,par delàdesmyriadesdesiècles.Les

mêmesimpressions,produitesparlespluiesd'étoiles

filantes, par les bolidesd'où sont lancésles aéro-

lithes, et par les autresmétéoresignés,sontd'une

nature toutedifférente.Si, à la vérité, les aérolithes

qui tombentsur la surfacede la Terrene commen-

centà s'enflammerquelorsqu'ilssont parvenusdans

l'atmosphèreterrestre,ils n'ensont pasmoinspour

nouslesuniquesoccasionsd'uncontactmatérielavec

des corpsétrangersà notreplanète.Nousnouséton-

nons de pouvoirtoucher,peser,décomposerchimi-

quement ces massesde terre et de métauxqui

nousviennentdesespacescélestes,et appartiennent

à un mondedifférentdu nôtre, d'y trouverdesmi-

néraux natifsqui rendent très-vraisemblablecette

suppositiondeNewton,que les substancesapparte-

nant aumêmegroupede corpscélestes,c'est-à-dire

au mêmesystèmeplanétaire,sont en grandepartie

identiques(18).
Nous devonsà la diligencedesChinois,quin'ont

laissépasseraucunphénomènesansl'enregistrer,la
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déterminéla date précise.Leursrenseignementsre-

montentà cet égardjusqu'àl'an04~avantuotreère,

o'est-à-direjusqu'au tempsdeTyrtéeetde laseconde

guerre de Mossénio.L'immensemasse météorique

quitombaen Thrace,prèsd'~Ego&-Potamos,au lieu

quiplustard devaitêtre rendu plus cétèbreencore

par la victoirede Lysandre,est postérieurede 170

ans. EdouardBiota trouvédans !e reoueilde Ma-

tutto-tin,qui oontientdes passagesempruntésà ta

sectionastronomiquedes plusanciennesannalesde

l'Empire, i6 chutesd'aérotithM,pour l'intervalle

comprisentrelemilieuduvu'siècleavant C.et l'an

333det'ère chrétienne,tandisquelesécrivainsgrecs

et romainsne citent, dans te mornelaps de temps,

que4 phénomènesdu mêmegenre.

JIest remarquableque1'6coleionienne,d'accord

avecle sentimentdesmodernes,ait admisdéjàl'ori-

ginecosmiquedes pierres météoriques.L'émotion

quel'imposantphénomèned'jEgoS-Potamosprodui-

sit dans toutes les populationshelléniques dut

exercer sur la directionet le développementde la

physiqueionienneune influenoedécisive,dont on

n'a point tenu assezdo compte(19). Anaxagorede

CiaMmènepouvaitavoir32 ans, lorsquecetévéne-

mentarriva.Sonopinionestque les étoilessontdes

fragmentsde rochersdétachésde la Terre par la

force du mouvementgyratoire, que le oiel tout

entier est ~bnaéde pien'e~(VoyezPhnarque~(~

OpinionsdesP/t~Mop~ uv.Ml,ctb 13, et Platon,
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desLois,Uv.XI!,p. 967.) Cescorpspierreuxsont

rendusincandescentspar i'éthar ambiantquiest de

natureignée,et fontrayonnerlalumièrequecetéther

leurcommunique.Anaxagoredit encore.aurapport
de Théophraste,qu'au-dessousde laLune,entre ce

corpset la Terre, semeuventd'autrescorpsobscure

capablesde produiredes éclipsesde Lune. (Voyez

Stobée,Eo~a~Mca, lib. ï)p. 660;DiogèneLaerce,
lib. n, cap. 42 Origene~P/M&xop/tM~eMa,cap. 8.)

Diogèned'Apottonie)qui,saasotretedisoipted'Anax~

mené, appartientvraisemblablementà une époque

intermédiaireentreAnaxagoreet Démoorite,exprime

plusclairementencoresapenséesur la structuredu

monda, et paratt avoir reçu une impressionplus
vivede l'événementnaturel qui arrivaen Thraoo~

dansla x&vm''Olympiade(SO).D'aprèslui, ainsi

que je l'ai déjà dit ailleurs (Cosmosj 1.1, p. 160),

avec!esétoi!osvisibles,se meuventaussidesmasses

d'étoMesinvisibles,auxquelleson n'a pu par consé"

quentdonnerde noms.Cesétoilestombentquetqu~
foissur laTerreet s'éteignent,commedelaestarrivé

pourF~ot~depierrequitombaprèsd'~Ego~Potamos

(Stobee, Sc~oyAjyMco,lib. I, p. 608)(2i).

L'opinionde quetquesphilosophesnaturalistes m
les météoresignes~telsque lesétoilesfilanteset les

aérolithes,que Plutarqueexposeen détaildansla

ViedeLysandre(chap.12), estexactementcellede

Diogènede Crète.Ilestdit danscepassagequeles

étoilesfilantesne sontpas despartiesdu feuéihéré

qui en découlentou s'en détachent,et s'éteignent
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aussitôtaprès s'être enHatnmées,en entrant dans

notre atmosphère que ce sontplutôtdes corpscé-

lestesqui, soustraitsau mouvementdo rotationgé-

nérale,sontprécipitésvers laTerre(22).~DeThalès

et d'Hipponjusqu'àEmpédocle,onne retrouveplus
chezles philosophesde t'école ioniennel'hypothèse
decorps célestesobscurs, ni rien qui rappelleces

vuescosmographiquesde leursdevanciers(23).L'eSet

produitpar l'aérolithed'~Egos'Potamosétait pour

beaucoupdanslesspéculationsauxquellesonse livre

relativementà la chutedes corps obscurs.Un écri-

vainpostérieur,lePseudo'Ptutarque,se borneà dire

(<J'MOpinionsdesPhilosophes,liv.H, chap. i3) que
Thalèsde Miletconsidéraittouslesastrescommedes

corpsenflammés,bienqueterrestres(ye~ x<t(~nupc<).
Lapremièreécoleioniennese proposaitpour butde

découvrirl'originedes choses,et cetteorigine,elle

l'expliquaitpar le mélange, par des changements

graduelset par la transformationdes substances;
elle croyaità lagénérationprogressivedes corpspar
ïa condensationet la raréfaction.Lemouvementde

révolutiondela sphèrecéleste,quimaintientlaTerre

au point central, est déjà cependantmentionnépar

Empédoc!e,commeune force cosmiqueréeUement

agissante.Danslespremierstâtonnementsqui prépa-
rent lesthéoriesphysiquesde l'éther,l'air igné et le

feu lui-mémereprésententla force expansivede la

chaleur;demêmeonrattachaitàcettehauterégionde

l'éther t'idéedu mouvementgyratoirequi entratnait
toutaveclui, et arrachaitviolemmentles rochersdu
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soldela Terre. C'estpourcelaqu'Aristote(We~oro.

logiques,lib. I, p. 339,éd. Bekker)nommel'éther

«le corpsaniméd'un mouvementéternel? comme

l'ondiraitle substratumimmédiatdu mouvement,
età l'appuide cettedéCnition,il cherchedesraisons

étymologiques(24). Par le mêmemotif encore,

Plutarquedit, dansla ViedeLysandre,que la ces-

sationdu mouvementgyratoiredéterminela chute

des corpscélestes, et, dansun autre passagequi
faitévidemmentallusionaux opinionsd'Anaxagore
et de Diogèned'Apottonie(dela Face qui paratt
dansle disquede la Lune,p. 923), it affirmeque
la Lune, si son mouvementde rotation venait à

cesser,tomberaità terre, commeune pierre lancée

parune fronde(25). Cettecomparaisonnous mon-

tre l'idée de !a forcecentripètese faisantjour peu
àpeu,pourbalancerla forcecentrifuge,parlaquelle

Empédocleexpliquaitle mouvementapparentde la

sphèrecéteste.Laforcecentripèteest signaléeplus
clairementencorepar le pluspénétrantde tous les

commentateursd'Aristote,parSimplicius(p.49<,éd.

Brandis).Simpliciusexpliquel'équilibredescorpscé-

lestesparcetteraisonquelaforcedu mouvementgy-
ratoirel'emportesurla forcequilessolliciteàtomber.

Telssontlespremierspressentimentsquise firentjour

ausujetdesforcescentrales.Undiscipled'Ammonius

Hermeas,l'alexandrinJeanPhitopon,quivivaitvrai-

semblablementauvi*siècle,vaplusloin commes'il

reconnaissaitl'inertie de la matière,il expliquepar
la révolutiondesplanètesune impulsionprimitive

Ut.
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qu'ilrattacheingénieusementà l'idéede lachutedes

corps,à ta tendancequiattireversla Terre tousles

corpslourdsoutég;ors(f/ela ~o~'<M!du blonde,!iv.Ï,

chap. i2). J'ai essuyédomontrercommentungrand

phénomènenature),lachuted'un aérolitheà /Egos-

Fotamôs,et l'explicationpurementcosmiqueà l'aide

de laquelleon cherchatout d'abord à enrendre

compte,développèrentpeu a peu dans l'antiquité

grecqueles germesqui, fécondéspar le travaildes

sièclessuivants,etréunisentreeux par un lienma-

thématique, conduisirentaux lois du mouvement

circulairequedécouvritet formulaHuygcns.
Enabordantlesrapportsgéométriquesquirèg!ent

la chutedes étoilesfilantes,j'cntcnds les étoilesfi-

laatespériodiques,etnoncc!!csqui tombentrareset

isolées,il convientsurtoutd'examinerles résultats

desobservationsrécentessur le rayonnementou les

pointsdedépartdesmétéores,etsur leur vitessetoute

planétaire.Cedoubtecaractère,!o rayonnementet

la vitesse,témoignent,avecun haut degré de vrai-

sembtance,quelesetoitesfilantes'sontdescorpslu-

mineuxindépendantsdu mouvementde rotationde

la Terre, qu'Usviennentdu dehors,et passentdes

espacescélestesdansnotre atmosphère.Lorsdes

observationsfaites,dansFAmériqueduNord,sur la

période de novembre,en <833,4834 et 1837, on

avait marqué,commepoint de départ, Fétoi!ey
du Lion.Ona reconnu,eu 1839, pour la période

d~aout,que le pointde départ était Algol, dans

Persée,ouun pointintermédiaireentre Verséeet te
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T~ureau<Coscentresde rayonnementétaientà pett

prèslos oonstellationsverslesquelles!a Terrescdiri-

geaita !a mémoépoque(26).Saigey,quisoumis les

obsefvatioaade 1833à uneanalysetrès-sorupeuteuse,

remarqueque le rayonnementfixe, partant de la

consteUatioudu Lion n'a été constaté rôettameat

qu'aprèsminuit.dansles troisou quatreheuresqui
ontprécédal'aurore,et quedesdix-huitobservateurs

placésentrela villede Mexicoet le lacdes HuroM,

dix soutontCMtoatreconnule pointdodépartgénérât

indiquépar DenisonOlmsted,professeurdomathe*

mathiques New-Havon,dans l'État do Massachu~-

setts (27).
L'oxcottentécritpubliépar EdouardHois.résumé

très-succinctd'observationsfort exactes) poursui-
vies pondant dix ans à Aix-ta-ChapeHe~sur les

étoiles ntantes périodiques, renferme, au sujet
du rayonnement)dos résultatsd'autant pluspré'

cieuxquel'observateurles discutôsavecunerigueui

mathématique.D'aprèslui, la périodede Bovembfe

se distingueen ce que les trajectoiressont beau~

coupplusdisperséesquedansla périoded'août(2~)<
Danschacunede ces deuxpériodes,l'observateura

distinguésimuttanétnentplusieurspointsde départ,

qui n'étaientpoint toujourssitués dans !a même

coMt0t!ation,cdmmeons'est troppressédelecroira

depuis1833. Durant la période d'août des années

183~ ~84i~1842,1843~~844,1847 etl848,Hei9,

outrelecentreprincipald'Algol,danslaconstellation

de Persée,en a trouvédeux autres dansle Dragon
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et dans le pôleNord(29). « Afin,dit-il,d'obtenir

des résultatsexactssur les pointsd'oùrayonnaient
les trajectoiresdesétoilesfilantes,durantlapériode
de novembre,pour les années i839, i84i, i846

et 1847,j'ai tracésurun globecélestede30pouces
los trajectoiresmoyennesappartenantà chacundes

quatrepoints Porsée,le Lion,Cassiopéeet la téte

du Dragon,et j'ai marqué chaquefoisla situation

du point d'où partaientle plus grandnombrede

trajectoires.De cet examenil est resultéque, sur

407étoitesfilantes,i7i vinrentd'un pointdePer-

sée, voisinde l'étoile dansla tête de Méduse,que
83partirentdu Lion,35 de la partie de Cassiopée
voisinedel'étoilevariablea, 40 dela têteduDragon
et 78 depointsindéterminés.Ainsi,te nombredes

étoilesfilantesrayonnantde Persée,étaitplusque
doubledu nombrede cellesqui avaientleurpoint
deconvergencedanslaconstellationduLion(30).»

Il résultede là que, dans les deuxpériodes,la

constellationde Perséea jouéuntrès-grandrôle.Un

observateursagace,qui a consacréhuitou dix ans

à l'étudedes phénomènesmétéorologiques,M.Jules

Schmidt,adjoint à l'Observatoirede Bonn,s'ex-

primetrès-nettementsur ce sujet, dansune lettre

qu'il m'aadresséeau moisdejuillet i85i «Sil'on

met à part les grandsfluxd'étoilesniantesqui se

sontproduitsau moisdenovembredesannéesi833

et i834,ainsiquequelquesautresdu mêmegenre,
dans lesquelsla constellationdu Lionenvoyaitde

véritablesessaimsde météores,je suis aujourd'hui
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disposéà considérerle pointde convergenceplacé

dansPerséecommeceluiquifournit,non-seulement

aumoisd'août, maisdurant toute l'année, le plus

grandnombre do météores.Enprenantpour base

denoscalculs les résultatsdes 478observationsde

Heis,je trouve quece pointestsituépar S0%3d'as-

censiondroite et 5i',S de déclinaison.Cecis'ap-

plique aux années i844-i846. Au mois de no-

vembrei849, du 7 au i4, j'ai vu200étoilesfilantes

environde plus que je n'en avaisremarquéà la

mêmeépoque depuisi84i. ParmicesétoUes,quel-

ques-unes seulement venaientdu Lion; le plus

grandnombre debeaucoupappartenaità la constel-

lationde Persée. Il en résulte,à ce qu'i!mesemble,

quele brillant phénomènequi se produisitau mois

denovembredesannées1799et i8i i n'apasreparu

depuis. Olbers soupçonnaitaussique ces grandes

apparitionsne devaientrevenirqu'aprèsunepériode

de 34ans. (C<MW!<M,1.1,p. i4i.) Si l'on veutconsi-

dérerles apparitionspériodiquesde cesmétéoreset

lescomplicationsde leurs trajectoires,on peut dire

quecertainspointsde rayonnementsonttoujoursles

mêmes,mais qu'Uen existeaussid'autresqui sont

variableset sporadiques.»

Quantà la questiondesavoirsilesdifférentspoints

de départ changentavecles années,ce qui, en ad-

mettantl'hypothèsedes <MM!caM<B/erm~$,supposerait

undéplacementdesanneauxdanslesquelssemeuvent

lesmétéores,c'estune questionquelesobservations

faitesjusqu'à ce jour ne permettentpas encore de
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trancher aveccertitude.Unebellesérie d'observa.

tions poursuiviesparHouzeau,depuist839 jusqu'en

1842, semblentrouter !'hypothesed'unchangement

progressif(31).EdouardBeisremarquetres-juste.

ment que déjà,dans l'antiquitégrecqueet latine,

l'attentionavaitétéappoMesur !a directionuniforme

que sembtaientprendre,daasun tempsdonne, les

étoilesfilantesquisillonnaientla voutodu Ciel(32).

~a ~gardait alorscettedireotiottcommeto résultat

d*uhvontqui commençaità oouHlerdans leshautes

régionsde l'air,et les navigateury voyaientt'aa'

nonced'un courantqui, decesrégions,allaitbientôt

descendredansdescouchesinférieures.

Ainsiles étoilesfilantespériodiquesse distiguent

déjàdosotôUestporadiquesouisoiéeppar ïo paraMé.

lismehabituel de leurs trajectoires,qui semblent

rayonner d'unmÈcoecentre ou do plusieursoeM~ee

déterminés.Maieil existeencoreun autrecritérium

c'est lenombrede météoMBqui, dansl'un et dans

t'autre phôuomene~briMantdurantle mêmelapsde

temps.Ladistinctiondes chutesd'étoitesûtantosor-

dinairesot extraordinairesest un problèmedont J~

sotutiona <ét6fdrtdébattue.Deuxexcellentsobsep.

vateurs,OlbersetQuételet,ont oherchéle nombre

moyendesmétéoresqui, aux joursordinaires,peu.

vent être aperçueen une heuredam Jecercleem-

brasseparune metcepersonne Olbersen compte5

ou 6 Quételetportece nombrejusqu'à 8 (33). On

ne peutjeter dujoursur unequestionsi importante

;)ôur!aconaa~sanMdes io)Bqui fcgientJe n)0!iva"
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mentet la directiondes 6toilesfilantes, sansêtreà

mêmede discuterun très-grandnombred'observa-

tions.Je mesuisadresséavecconfianceà un obser-

vateurdontj'ai déjàcitéle nota,à M.JutesSchmidt,

de Bonn, qui, habituédelonguemainà l'exactitude

astronomique,a en outre embrasséavec toutel'ar-

deurqui lui est propreFonsembiades phénomènes

météoriques,dont la formationet ia chutedesaéro-

lithesn'est qu'unephaseparticulière,la plusraredo

toutes,et nonpar conséquentla plusimportante.Je

joitMici lesrésultatsprincipauxdespomom~cations

queje dois à sonobligeance(34).
« A!a suite d'un grand nombred'observations,

répétéespendantun laps de tempsqui varie de 3 à

8années, lamoyennedesétoilesfilantessporadiques
se trouve êtrede 4 a 5parheure. Celaest l'étatha-

bituel, en dehors des phénomènespériodiques.

Lesmoyennessont ainsirépartiespourchaquemois

en particuliers

Janvier3,4;février(?);mar?4,9; )w!t3~; 3~;

juin S,3;juillet4,S; aoOt8,3; septembre4,7, oc-

tobre4,8;novembreS,3~décembre4,0.

«Quantauxétoilesfilantespériodique,la moyenne

estau moinsde 13à 15par heure. Pourla période
d'aoûtou !a pluiede Saint-Laurent,en remontant

un peu plus haut, et en allant des étoitesspora-

diquesaux étoilespériodiques,j'ai trouvé,à l'aide

d'observationspoursuivies,commeje l'ai dit déjà,

pendant unintervalle de 3 à 8 années, que tes
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moyennes croissaientprogressivement,ainsiqu'il

suit

MtMttm NcxttttdestnMotM NemtMde*MotM

t)Mjot)r<. jaftteoM. d'etMHtHM.

6 jours..t.. heure. i

7 3

8
9 39 8

~0 3t 0

<i i9 S

7 3

aL'annéei85t, cons!dérëûisolément,adonnéles

résultatssuivants,malgréle clairde Lune

7 août 3mét<MM.

8 8

9 16

40 <8

il 3

o i1

«D'aprèsEdouardHeis,on a observéle 10août

dans l'espaced'uneheure

Ea4839 160météores.

End84i ~4

Eni848 SO

« Dansle fluxmétéoriquedumoisd'aoûti842, il

tomba en dix minutes,au momentdu maximum,

34 étoHesfilantes.Tous ces nombress'appliquent

aux météoresvisiblesdansle champvisueld'un seul

observateur.Depuisl'annéei838, lesphénomènes



613–

denovembreontété moinsbridants.Cependant,le

42novembrei839, Heisvoyaitencorede 22à 35

météorespar heure, et le i 3 novembre 1846, la

moyenneétait compriseentre27 et 33.Ainsil'abon-

dancedes fluxpériodiquesvariesuivantles années;

maistoujours le nombredesmétéoresest beaucoup

plusconsidérableaux époquesdéterminéesquedu-

rant les nuits ordinaires, où l'on ne peut voirpar

heureplusde 4ou 5étoilesfilantes.C'està partir du

4janvier, danslemois de févrieret dans le moisde

mars,que les météoressontle plusrares(35).

« Bienqueles périodesd'aontetdenovembresoient

à bondroit les pluscélèbres,on en a reconnuplu-

sieurs autres, dansces dernierstemps,depuisque

l'on a observéavecplus d'exactitudele nombreet

la directiondesmétéores

Janvier Du f au 3. JI reste quelquesdoutes sur le ré-

sultatde cette observation.

Avril Le i8 ou le 20? Aragoavaitdejhsoupçonnecette

période, y a eu en outrede grandespluies

d'aerotttbeele 38 avrili09~ te 33 avril1800et

le 30avrili803. Voyezle Co~MM,t. l, p. 472,

note74, et r~<f<MMM<epopulaire d'Arago~

t. ÏV,p. 289.

Mai: Le26?

JuiUetz Depuisle26 jusqu'au30, d'aprèsles observations

de Quételet.Le maximumproprementdit eut

lieu entre le 27 et le 29. Le très-regrettable

ÉdouardBiota trouvéparmites plusanciennes

observationschinoisesun maximumgénéral,

comprisentre le i8 et le27juillet.
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Août Avantl'apparitiondo Saint-Laurent,pttrticnttet'e-

mentdu 3 au 6.OMMeremarquettaMiuet~meot

du 2«juitict an jtoaoûtaucunaccroiMontoatr<}-

gulier, La ~/M~ ~wf~, Cetteop-

paritionfut signaléepourla premièrefoispar

Musschenbroek,puisparBrandes(CMN:o.t.

p. i39et47i). Lemaximum,obsorv6depuisplu-
sieursann~ tombod~idémeotle40 ao&t.P'a-

prèsune anciennetradtHon~paeduoen Tbes-

salie,dans tes ct~tt~esmoa<a);<!U!!M<)f!entott.

rent Je MUon, to ciel~'entt'ouyrodane)apuit

du 0 ao~t, ?0 do laTransfiguration,et des

NambeauxapparaisMHtà traverscetteouverture.

Voycxnerrick, dans t'~M~WcanJournal do

SitHman,t. XXXVII,<839,p. 337, et Quételet,

danslesNouveaux~Mo<<'«de~a<td~M!'ede

~M~ t. ~V,p, S.

Octobre Le 49 et aux environsda ?. ~tte apparitipt)a

étédécritepar Quételet,par Bogustawski,dans

leReçue!}intitule ~f~«<Mtder JScA~.G~<

~<~ ~:r ~e~SKd. CM~ ~M3, p. 478,

et par Mois,dans t'ëcritcitéplushaut, p. 33.

J~eisa réuni les observationsdu2i octobre1766,

dui8oct. 1838,dui7oct.-t841,du24oct.<848,
des oct. ~8~7,et des 30.26cet. 4848.

Voyezsur trois apparitionsqui se produisirent
au moisd'octobre,danstes années803, i303

et 139C,le 4' tomeduC<MM~p. ~43et<M!
note 60. Les nombreusesexpériencesfaitesde

<838h~848ontenlovébeaucoupde sonimpor-

tanceà la conjecturede Bogusiawshi,d'après

laquelleles essaimsde météoresobsorvés00

Chinedu <8 au27 juillet,et la pluied'étoiles

B!antesdu 2~ octobre<366(ancienstyle),ne

seraientautres que lesphénomènespériodiques
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d'aoûtet de no~mbrH,avancésdo nosJourspar

l'effetdela prceeation(36).

Novembre;Dui3au i4. t.o phénomèneM produitausO,mais

tr&s-raremeHt,!e8 ou le Lesouvenirdo la

grandepluied'<!toi)Mniantesque Bonplnndetmoi

nousobservâmesaCumana,dansla nuitdu il au

<2novembrei'!99,revenantonmémoire,lorsde

l'apparitionanaloguequi eut lieuen ~833,dans

lanuit d<t13 auM, ~reot une dosraisonsqui

disposèrentadmettre !c retour périodiquedo

cesphénomènes,acertainsjoursdétermines(37).

MccmbroDu9 au t3. En 1798cependant,io phénomènese

manifesta,suivantBrandes, dans la nuit du 6

au7. En<838,Herrickle vitaussi&Now-Haven,

dansla nuitdu t au8. Ueisl'a observéeu i847,

le8 et le t0.

« Cespluies périodiquesde météores, parmi les-

quelles tes cinq dernièressont les plus certaines,

méritentde fixer l'attentiondes observateurs. Ce ne

sont passeulement les pluiesdes différentsmoisqui

varient entreelles,la richesseet l'éctat de chacundes

phénomènesvarieaussisuivantles années.

«Lalimitesupérieuredesétoilesfilantesnosaurait

être déterminéeavec certitude,et Olbers tenait déjà

pour très-douteuses toutes les déterminations de

hauteur qui dépassent22 myriamètres.Lalimite in-

férieure,que l'on évaluaitprécédemmentà 3 myria-

mètres(9<060 pieds), doitêtre do beaucoupréduite

(CoMM<M,1.1, p. i35). Ons'est assuré, par des mesu-

res prises avecsoin, que des étoiles filantesdescen-

dentpresquejusqu'auxsommetsdu Chimboraçoet de

t'Aconcagua,a 8000 mètresau-dessus de la surface
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de la mer.D'autrepart,Heisremarquequ'unectoih

n!ante,vuesimultanémentà Berlinet Breslau,da~x

la nuit du 10juillet1837,était,d'après desmesures

exactes,à 46 myriamètresde hauteur, au moment

où elle s'enflamma,et à 3i, lorsqu'elles'éteignit.

D'autres,durantla mêmenuit,s'évanouirentà une

hauteurde 10myriamètres.Hrésutted'un travailfait

antérieurementpar Brandes,en 1823,quesur 100

étoilesfilantesmesuréesavecsoin à deuxstations

différentes,4 étaienthautesseulementde i ou 2

myriamètres;i5 étaientcomprisesentre 2 et 4;
22 entre 4 et 7 35, prèsd'untiers par conséquent,
entre 7 et ii; i3 entre 1i et iS; ii seulement,
c'est-à-diremoinsd'un dixième,étaient au-dessus

de 16 myriamètres,mais aussila hauteurdo ces

1i météoresvariaitde33à44myriamèires. résulte
de 4000observationsréuniesdansl'espacede9 an-

nées, on vue do déterminerla couleurdesétoiles

niantes, que, sur ce nombre,les 2/3 étaientblan-

ches,i/7 jaunes, i/17 d'unjaunerouge, etque1/37
seulementétaientvertes.»

Olbersremarqueque durantle flux de météores

qui signalala nuitdu i2 au 13 novembre1838,il

parut à Brèmeune belleauroreboréale,quicolora

d'un rougedesangunegrandeétenduedu ciel.Rien

n'altéra néanmoinsla couleurblanche desétoiles

filantes,qui sillonnèrentcetterégion, d'où l'on a

concluque les rayons do l'auroreboréaleétaient

beaucoupplus éloignésde la surfacede la Terre

que les étoilesniantes,au momentoù en tombant



–6<7–

ellesdevenaientinvisibles.(Voyezles~VoMwMe.!Astro-

nomiquesde Schumacher,n" 372, p. 178).D'après
lesobservationsfaitesjusqu'àcejour, la vitessere-

lativedes étoilesBtantesest de 3,3 à 7 myriamètres

par seconde,la vitessede translationde la Terre

étant de 3 myriamètresseulement(Comos,t. I,

p. <36et 467, note68). Lesobservationscorres-

pondantesfaitesen 1849par JulesSchmidt,à Bonn,

etpar Heis,à Aix-la-Chapelle,n'ont donnéen réa-

litéque26kilomètres,commeminimumdelavitesse

d'une étoile filantequi, placéeverticalementau-

dessusdu Saint~Goar,à une hauteur de 9 myria-

mètres,se dirigeaversle Lachersee.D'aprèsd'au-

trescomparaisons,faitespar lesmômesobservateurs

et par Houzeau,à Mons,les étoilesfilantesse sont

muesavecunevitessecompriseentre 8,5et17,5my-

riamètrespar seconde,c'est-à-direde deuxa cinq

foisplusgrandequelavitesseplanétaireduglobeter-

restre.Ce résultatconfirmed'une manièreéclatante

l'origine chimiquede ces phénomèneset la fixité

d'un ou plusieurspointsde divergence;end'autres

termes,ilprouvequelesétoilesfilantespériodiques

sontindépendantesde larotationde laTerre,etque

durant plusieursheureselles partent d'unemême

étoile, alors mêmeque cette étoilen'est pas celle

vers laquellela Terrese dirige au mêmemoment.

Engénéral,les globesooilammésparaissent,autant

qu'ona pul'observerjusqu'àcejour, semouvoirplus

lentementquelesétoilesfilantes.Silespierresmétéo-

riquess'échappentde cesglobes,on est embarrassé
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d'expliquercotnmontpttosentrentsi peuavantdans

lesot de la terre. La masse pesant276 livres,qui

tombaà Ensisheim,onAtsace,le 7 novembre1493,

s'enfonçaseulementde troispieds, et l'aéronthode

Braunau,du 14 juillet 1847~ne pénétra pas plus

avant.Je ne connaisque deux pierres météoriques

qui, tombant sur un sol pou consistant,aient eu~

taméla terre a une profondeurbeaucoupplus con-

sidérable,l'uneà6, l'autreà i 8pied$ ce sontt'aor'J.

tithodo Castrovittari,dans les Abru~es, à ta date

du9 février 1883,et celuiqui fut précipitaà Rrads-

china,dans le Comitatd'Agram,le 26maii75~.

Laquestionde savoirsi les étoilesntanteslaissent

tomberquelquematière,a 6t6résoluedanslesdeux.

sensopposés. Les toits de chaumede ta commune

deBetmont,dans le départementdo rAin, quifu-

rentenflamméspar un méteoro,pendant la nuit du

i3 novembre1838, àt'opoqueparconséquentd'une

apparitionpériodiqued'étoiles ntantes~furent in-

oondiés,à ce qu'il paraît, non par la chuted'tmo

étoilefilante, mais par l'explosiond'un globeen-

nam)néqui, d'après le récit de Mittetd'Aubenton,

lançades aérolithes,dont, à la vérité, l'existence

estdemeuréeproblématique.Un mcendieanatogue,

causépar unglobeenuammé,éclatale22mars~84~1

vers S heure: dans la communede Saint~Paut,

prèsde Bagnères'de-Luchon.D'autrepart, Japierto

quitombaà Angers,le 9 juin i8M, fut attribuée

unebelleétoilefilante,que l'on avaitvue à Poitior:

Cephénomène,décritavectrop peude détails,me-
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rite la plusgrandeattention.L'étoilofilantefit ab"

solumentl'effetd'unechandelleromainedansun t'eu

d'artifice;oUelaissaun sillonen droiteligne,très.

étroiton haut, tros-targoen bas, dontl'éclatbrillant

aoconservapendant10ou 12minutes,A 28 tieuea

au Nord de Poitiers,un aérolithetombaavecune

violentedétonation.

Toutela matièrecontenuedanstesétoilesniantes

brù!e-t-e)tetoujoursdanslescouchesextérieuresde

l'atmosphère,dontla lumièrecrépusoulaireatteste

le pouvoir renechissant?Les couleurssi varieca,

quifrappentles regardsdurant le phénomènede la

combustion,supposentde la variétédans la com~

positionchimiquede ces météores.Leurs formes

sont aussi extrêmementdiverses.Les uns tracent

seulementdes lignesphosphorescentes,si déliées

eten tel nombreque.Forster,dansl'hiverde i833,
vitcommeune lueurlégèrerépanduesur la vouto

céleste(38); beaucoupd'autres se meuventcomme

des points lumineux,et ne laissentaucun sillon

derrière elles. Ce faitde la combustion,durant le

tempsplus ou moinsrapideque mettent6 dispa-
rattre les queuesdes étoilesfilantes,longuesordi-

naireinentde plusieursmilles, est un faitd'autant

plus remarquablequeparfoisla queueennamnt~e

se bifurqueet ne parcourtque poud'espacedroit

devantelle. Le bolidedont l'amiralKrusensternet

sescompagnonsvirentbritter la queuependantune

heure, dans lourvoyageautourdumonde,rappelle
cettelongueilluminationdesnuages,d'oùs'échappa
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Je grand aérolithed'~Egos-Potamos,d'aprèsle récit,

à la véritéun peu suspect,de Daimachus(Cosmos,

t. I, p. 46i et 476).
Il existedesétoilesfilantesdegrandeurstrès-diQe-

rentes quelques-unesont un diamètreégalau dia-

mètre apparentde JupiteroudeVénus.Dansla pluie
d'étoiles filantesqui tombaà Toulouse,le 10 avril

i8i2, et lorsde l'apparitiond'un globeenflammé,
à Utrecht, le 23 août de la même année, on vit

ces météorespoindre,éclateren étoileset atteindre

la grandeur apparente du disque lunaire. Durant

les grandes pluies d'étoiles, tettes que celles de

4799et de1833,beaucoupde bolidesontété incon-

testablementmêlésà des miniersd'étoilesfilantes;
maiscelane démontreenaucunefaçonl'identitéde

ces deux espècesde météores: t'atnnitén'est point
l'identité.Il resteencorebeaucoupdepointsà appro-
fondirsurlesrelationsphysiquesdecesphénomènes,
sur la partquelesétoilesfilantespeuventavoiraudé-

veloppementdesauroresboréales,ainsiqueFamiral

Wrangelacrulereconnattre,enlongeantlescôtesde

lamer Glaciale(39), enfinsur les nombreuxphéno-
mènes lumineux,quiprécèdentlaformationde quel-

quesbolides,etqu'ilne fautpassehâterdenier,parce

qu'ils ontétédécritsjusqu'à ce jour d'unemanière

insuffisante.La plupart des bolidesne paraissent

point accompagnésd'étoilesfilantes,et rienne fait

supposerqu'ilsreviennent périodiquement.Ceque
noussavonsdespointsdéterminésd'oùrayonnentles

étoilesfilantes,ne peut aussijusqu'àce jours'appli-
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querqu'avecbeaucoupdecirconspectionauxbolides.

Il peutarriver,bienquecelaseprésenterarement,

quedespierresmétéoriquestombentparun cielpar-

faitementpur, et avec un craquementeffroyable.

sansêtre annoncéespar aucunnuage météorique,

et sansdégagerde lumière,commecela a eu lieu

le 16 septembret843, a Ktein-Wenden,près de

Mulhouse;ou bien, et cela est déjà plusfréquent,

ellessontlancéesdu milieud'un nuagenoir qui se

formetout à coup, toujourssans lumièreet avec

accompagnementde phénomènesacoustiques;ou

enfin,lecasleplushabituelestqu'ellessonten com-

municationavecdes bolidesenflammés.Cettecom-

municationest constatéepar des exemplesqui ne

peuventôtrerévoquésen doute,et surlesquelsnous

possédonsdesdétailstrès-complets.AHarbotan,dans

ledépartementdesLandes,desaérotithestombèrent,

le 24juilleti 790,d'unpetitnuageblancmétéorique,

enmêmetempsqu'apparaissaitunboliderouge(40).

0enfutdemêmedespierresquitombèrentàBenarès,

dansl'Hindostan,le 13décembre1798,et à t'Aide,

dansle départementde l'Orne,le 26 avrili803. Ce

dernierphénomène,celuide tousqui, grâceà Biot,

a été lemieuxexaminéet le mieuxdécrit, a en6n,

29sièclesaprèsta chutede la grandepierred'~Egos-

Potamos,et 300ans aprèsqu'unreligieuxeutété tué

à Crémapar un aérotithe,misun termeau scepti-

cismeendémiquedesAcadémies(4i). Lorsdu phéno-

mènede1803,un grandbolide,se mouvantdu Sud-

Estau Nord-Ouest,futvu à Atençon,à Fataiseet à
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Cnea,paruncieltr~pur, vers mMheurodet'apr~s-
_¿ Il. 1

midi.Quelquesmomentsap~s.on entendital'Aigle,

durant'cinq à six minutes, une explosionpartant

d'an petitnuagenoirpresqueimmobite,quifutsui-

vie de trois ouquatrecoups de canonet d'unbruit

quel'oneûtpu croireproduit pardesdéchargesde

mousqueterie auxquellesse mêlait le son d'un

grandnombredetambours.Chaquedétonationdéta-

chaitdu nuagenoirune partie des vapeursqui le

formaient.Onneremarquaencet endroitaucunphé-

nomènelumineux.Beaucoupde pierresmétéoriques,

dontlaplusgrandenopesaitpasplusde i7 livreset

demietombèrentà la foissur unesurfaceelliptique,

dontJe grandaxe,dirigédu Sud-Estau Nord-Ouest,

avait ikilomètres de longueur.Cespierresétaient

brùtaotossans stroennammées,ellesfumaient,et,

chosesingu!ière!eUesétaient plusfacilesà briser

quelquesjoursaprèsleurchutequeplustard(42).J'ai

maistéà desseinsurcephénomène,afin de pouvoir

le compareravecun autre du i3 septembre1768.A

quatreheures et demiedo l'après-midi,onvitdans

le vitiagede Luce,situé à 2 lieues de Chartres,

vers l'Ouest,un nuagesombre, danslequelon en-

touditcommeunecanonnade~suivie.d'un sMuement

produitpar la chuted'une pierre noirequidécrivit

unelignecourbe.Cettepierre, quis'enfonçaà moitié

dans le sol de laterre, pesait 7 livreset demie,et

était tellementbrûlanteque l'on ne pouvaitla tou-

cher. Elle fut tres'incomplétementanalyséepar La-

voisier,par Fougerouxet par Cadet.On n'aperçut
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pendanttoutela duréeduphénomèneaucundégage-

mentde lumière.

Aussitôtquel'on commençaa observerleapluies

périodiquesd'étoilesfilantes,et à épierleur appa-

rition,danslesnuits où ettesétaientattendues,on

remarquaquelenombredesmétéoresaugmentait,à

mesureque la nuit avançait,et qu'ilstombaienten

plus.grandeabondanceentredeuxet cinqheuresdu

matin. t)ejà,lors du grand phénomèneque nous

observâmesà Cumana,dans la nuit du U au i2

novembre1799,ce fut entre deuxheureset'demie

etquatreheuresque M.Bouplandvit auluerleplus

grandnombrede météores.Un observateurqui a

rendu des servicessignalésà cette partio de la

science,Coulvier-Gravier,a présentéà l'Institutde

France on 1845, uxi mémoire importantsur la

~f~ton horairedesÉtoilesfilantes.I!estdiu<ci!ede

devincrquelleinfluencepeutexercersurcesphéno-

mènesuneheureplusavancéede la nuit. S'ilétait

établique,souslesdifférentsméridiens,tes étoiles

filantescouuHencentsurtout à être visiblesà une

heuredéterminée,ilfaudrait,toutenmaintenantrori"

ginecosmiquedecesphénomènes,admettrecettecon-

jecture~d'ailleurspeu vraisemblable,que certaines

heuresdelanuit,ouplutôtdu matin,sontplustavo*.

rablesà rinuammationdes étoilesfilantes,et que

cellesqui tombentavantce momentrestentle plus

souventinvisibles.Mais,pouravoirledroitde tirer

desconclusionscertaines,il fautcontinuerpendant

longtempsencoreà recueillirdesobservations.
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Je croisavoirexposéassezcomplétement,dansle

premiervolumedu Comos(p. i43-i48), eu égard
à l'état de lascienceeni845, les caractèresprinci-

paux des divers bolidesqui tombent du haut des

airs, leur compositionchimiqueet leur tissugranu-

laire,étudiésurtoutpar GustaveRose. Lestravaux

successifsdeHoward,Klaproth,Thénard,Vauquelin,

Proust, Berzéuus,Stromeyer,Laugier, Dufresnoy,
Gustaveet Henri Rose,Boussingautt,Rammeisberg
et Shépard, ont fournidéjà de riches matériaux,

bien que vraisemblablementles deux tiers des

pierres météoriquessoient soustraites à nos re-

gards dans les profondeursde la terre (43). S'il

est manifesteque soustoutes les zones, dans le

Groenland,à Mexicoet dans l'Amériquedu Sud,
en Europe, dans la Sibérieet dans l'Hindostan,
les aérolithesont tousune certaine ressemblance

de physionomie,on s'aperçoit, en y regardantde

plus près, qu'Usprésententaussi des oppositions

très-marquées.Un grand nombre de pierres mé-

téoriquescontiennent0,96 de fer; on en trouve

à peine0,02 danslesaérolithesde Sienne.Presque
tousont une surfacemince,noire, brillanteet quel-

quefoisveinée; cette croûtemanque complètement
à la pierre de Chantonnay.Lapesanteur spécifique
de quelques aérotithess'élève jusqu'à 4,28; elle

n'estquede 1,94 dans!'aéro!ithecarboniséet com-

posé de petites lamesfriables, qui a été trouvéà

Alais.Quetques-uns,commecelui de Juvenas,sont

formésd'un tissusemblableà de la doiérite, dans
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lequelon distinguedel'olivino,de l'augiteetde l'a-

nortite, déjàséparéesen cristaux; d'autres,telsque

lamassedécouverteonSibériepar Pallas,ne présen-

tentquedufermêlédenickel,etdel'olivine;d'autres

enfin, autant que t'onpeut distinguerles éléments

qui les composent,sontdes combinaisonsde horn-

blende et d'albite,commeceluide Château-Renard,

ou de hornblendeet de labrador,commeceuxde

Blanskoet de Chantonnay.

Si l'on embrassedans leur ensembleles travaux

d'un chimistetrès-distingué,le professeurRam-

metsberg,qui récemments'est voué sans interrup-

tion, et avec autantde bonheur que d'activité,

à l'analysedesaérolitheset à la recherchedescorps

simplesqui les composent,on obtientce résultat

«que la distinctiondesmassestombéesde l'atmo-

sphèreenfersmétéoriquesetenpierresmétéoriques,

ne doit pasêtre priseà la rigueur.Ontrouve,bien

que rarement,desfersmétéoriquesavecun mélange

de silicates.Ainsilamassede fermétéoriquedePal-

las qui pèse1270livresrusses,d'après la nouvelle

expériencede Hess,renfermedes grains d'olivine;

et réciproquementbeaucoupde pierresmétéoriques

sontmêléesde fermétallique.»

« t Toutesles massesde fer météorique,celles

dontlachutea pu êtreobservéepar destémoinsocu-

laires,commeà Hradschina,dansteComitatd'Agram,

le 26 mai 17S1,etaBraunau,le 14 juillet1847,et

celles,en beaucoupplusgrandnombrequigisentde-

puis longtempsà lasurfacedolaterre, possèdenten
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généralàtrès-peuprèslesmêmespropriétésphysiques
etchimiques.Presquetoujoursellescontiennentdes

parcellesplusonmoinsgrossesde sulfurede feï*.qui

pourtantneparattpointêtrede la pyritedefer ou de

lapyritemagnétique,maisduprotosutfuredefer (44).

Lamasseprincipalen'est point non phMdu fer me*

tattiquepur;elle est metééd'un dixièmede tucke!,

en moyenne,un peu plus ou un peu moins, et ce

métals'y retrouved'uneOBnièresi constante,qu'U

estunexcellentcritériumpour reconnaîtrel'origine

météoriquedelamasseentière.C'est là d'ailleursun

simplemétangede deux métauxisomorphiques;il

n'y a pointcombinatondansdesproportionsdéter.

minées.Ontrouveaussien moindrequantitéle co-

bàlt,lemaoganea~le magnésium~l'étain,!ocuivro

et le carbone.Cettedernièresubstanceesten partie

mêléeà la tnasseparune actionmécanique)comme

du graphitede ditnoitecombustion,en partie corn"

binéechimiquementaveulefer; de manièreà former

un ensembleanalogueà une grandequantitédo fer

enbarres.Ainsi,toutemassede fermétéoriquecon-

tient une combinaisonparticulière de phosphore,

de cuivréet de nickel,combinaisonqui, lorsqu'on

vientà dissoudrele ferpar l'actionde l'acidehydro-

~toriqu~ subsistesousla formede cristauxformés

d'aiguittesetdelamellesmicroscopiquM,blanohes

commet'argont.?»

«2°Ona coutumede divisertes pierresmétéo-

riquesproprementdites en deux classes,d'après

leuraspectextérieur.Lesunescontiennentdans leur
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masse, en apparencehomogène des grainset des

~paiDettesde fer météorique,attirables à l'aimant,

et qui présententabsolunientles mêmescaractères

!quo les aérolithesde la mêmesubstance.A cette

classeappartiennentlespierres de Blansko,deLissa,

del'Aigle,d'Ensisheim,deChantonnay,deKleinwen-

den près de Nordhausen,d'ËrxIoben~de Château-

Renardet d'Utrecht.La seconde classeest purede

out alliage métalliqueet se présenteplutôt sous

l'aspectd'unmélangecristallindediversessubstance~

minérales toilessont par exemplelespierresde

Juvenas,deLontalaret de Stannenh?

«Après les premièresanalyses chimiquesdes

pierresmétéoriques,faitespar Howard,Klaprothet

Vauquolin,on fut longtempssans songer que ces

corpspouvaient6treforméspar l'assemblagedecom-

binaisonsdinerontes.On se bornait à chercheren

généralles élémentsqui les composaient,à extraire

à l'aide d'un aimantle fer métalliquequ'ellespou-

vaientcontenir.LorsqueMohseutappelél'attention

sur l'analogieque présentaientquelquesaérolithes

avecoertainespierresteUurtque8,Nordenskjôldentre*.

prit de prouverque l'aérolithedeLantalar,enFin-

lande,étaitcomposéd'oltVine,de leucite et de for

magnétiquemaisc'est à GustaveRoseque l'on doit

d'avoirdémontrépar ses belles observations,que

la pierre de Juvenasest forméede pyrite magné-

tique,d'augiteetd'un feldspathtrès-semblableau la-

brador.Guidéparoesrésultats,etappliquantcomme

GustaveRose,~analysechimique,BeMéliu~dansu~
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travail plus étendu,utseréaux XoH~.~e<eM~ps-

~c<M~M<e)M~<'tt<~M~ar/&ri834, recherchala com-

positionminéralede diversescombinaisonsquepré-

sententles aerotithesdeBlansko,de Chantonnayet

d'Alais.Depuis,beaucoupde savantsont suivi la

route heureusementfrayéepar BcMéHus.»

«Dansla premièreclassedespierres météoriques

proprementdites, qui estaussi la plus nombreuse,

danscellequicontientdespartiesde fermétallique,
ce métalexiste,tantôtenparcellesseméesça et ta,

tantôt en massesplus considérabtes,qui offrent

quelquefoisl'aspectd'un squelettede fer, et forment

une transition entre tes aérolithes purs de tout

mélangemétatiiqueet lesmassesde fer météorique,

dansteaqueHes,ainsiqu'on le voitdans la massede

Pallas,les autresélémentsdisparaissent.Lespierres

météoriquesdetasecondectassesont.part'enet de la

présencedel'olivine,richesen magnésieFotivineest

l'élémentquiestdécomposé,lorsquecespierressont

traitéespar les acides.Commel'olivine ordinaire,

l'olivinemétéoriqueestunsilicatede magnésieet de

protoxydede fer.Lapartiequirésisteà factiondes

acidesest un mélangedesubstancesfeldspathiques
et augitiquesdonton nopeut déterminerla nature

qu'encalculantlesélémentsquile composent,et qui
sont le labrador,l'hornblende,l'augite et l'oligo-
clase.M

«La secondeclasse,beaucoupmoinsnombreuse,

a étéaussimoinsétudiée.Parmiles aérolithesquila

composent,tes uns contiennentdu fer magnétique,
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e l'olivineet un peu do substancesfeldspathiques

et augitiques lesautressontformésuniquementde

cesdeux derniersminérauxsimples,etle feldspath

y est représentépar l'anortite(45).Lechromatede

fer, produitpar lacombinaisondu protoxydodefer

et de l'acide chromique,se trouve, en moindre

quantité,dans presquetoutesles pierres météori-

ques. L'acidephosphoriqueet l'acidetitanique,que

Rammetsberga découvertsdans la pierresi remar-

quablede Juvenas,peuventfairesoupçonnerla pré-

sencede l'apatiteet de la titanite.»

a Lescorpssimples,donton a jusqu'icireconnu

l'existencedanslespierresmétéoriques)sontlessui-

vants t'oxygène,lesoufre,lephosphore,lecarbone,

lasilice,l'alumine,lamagnésie,la chaux,la potasse,

la soude, le for, le nickel,le cobalt, le chrome,

le manganèse,le cuivre,l'étainet le titane somme

totale dix-huit(40).Lesélémentslesplusimmédiats

sont, parmi les métaux le fer mêléde nickel,

lm mélangede phosphoreavecdu fer et du nickel,

du sulfurede feretdespyritesmagnétiques parmi

les substancesoxydées le fer magnétiqueet le

chromatede fer; -parmi les silicates l'olivine,

l'anortite,le labradoret l'augito.»

II me resterait,pourrassemblerici le plusgrand

nombrepossibledefaitsimportants,dumentconstatés

pardesobservationspositives,à exposerlesdiverses

analogiesque certainespierres météoriquespré-

sentent,en tantqueroches,avecles anciensagglo-

mérats,telsquelesdolérites,lesdioriteset lesméla-
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phyros,aveclesbasalteset avec166lavesd'origine

plusmoderne.Cesanalogiessontd'autantplusfrap-

pantesquejusqu'icilos minérauxtelluriquesn'ont

jamaisoffertcetalliagemétalliquedonickelet defer

que l'onretrouveconstammentdanscertainsaero-

lithes.Maislechimistedistinguédontj'aimisà profit,
dans ces pages, les communicationsobligeantes,
a composésur cet objetun Mémoirespécial,dont

les résultatsserontmieuxà leur placedansla partie

géologiquedu C<~M<M(47).



-63<

CONCLUSION

En achevantla partieuranobgiquedela Descrip-
tion physiquedu monde, et en jetantun dernier

regard sur Fœuvre que j'a! entreprise,je n'ose

dire accomplie,jo croisdevoirrappelerqu'un aussi

diulctictravail n'était possibleque sousles condi-

tions déterminéesdans l'introductiondu troisième

vôtumedu Cosmos.Ït s'agissait,en effet, de tracer

le tableau des espacescélesteset descorps qui los

remplissent, soit que ces corpsaientété arrondis

en sphéroïdes,soit qu'Usrestentà l'étatde matière

diffuse.Par là cet ouvragese distingueessentielle-

ment des Traités d'Astronomiequepossèdentau-

jourd'hui toutes les littératures,et dontla matière

est p!u8variée.L'astronomie,le triomphe,en tant

que science,des théoriesmathématiques,est fondée

sur la base solide de la gravitationet sur le per-
fectionnementde !a hauteanalyse elle traite des

mouvementsréels ou apparents,mesurésdans le

temps et dans l'espace; de !a positiondes corps

célestes, dans !eë continuelschangementsde leurs

relations respectives; ~te la mobilitédes formes,
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commedanslescomètesà queue des variationsde

la lumière,qui natt et s'éteint dans les lointains

soleils.Laquantitéde matièrerépanduedansl'uni-

vers demeureconstammentla même maisd'après
ce que noussavonsjusqu'à ce jour des lois pby"

siques qui régnentsur la sphère terrestre, nous

voyonslamatièrepasserpar descombinaisonsqu'on
ne peut ninombrernidénnir,ets'agiter,sansjamais
se satisfaire,dansle cercle perpétuelde ses trans-

formations.Cejeu incessantdesforcesdela matière

a pourcausel'hétérogénéitéau moinsapparentede

sesmotécutos,qui entretenantle mouvementdans

des portionsde l'espace que leurpetitessedérobe

à toutemesure,compliqueà l'innnitouslesphéno-
mènesterrestres.

Les problèmesastronomiquessont d'une nature

plus simple.Librejusqu'à ce jour de ces compli-

cations, la mécaniquecéleste, appliquée&considé-

rer la quantitédematièrepondérablequientredans

la massedescorps,et les ondulationsd'pu naissent

la chaleur et la lumière, est, en raison mêmede

cette simplicitéqui ramène tout au mouvement,
accessibledanstoutesses partiesaucalculmathéma-

tique.CetavantagedonneauxTraitésd'Astronomie

théorique un grand charme qui n'appartientqu'à
eux. Onyvoitse réfléchirlesrésultatsquel'activité

intellectuelledosderniers sièclesa obtenuspar la

méthodeanalytiquecommentles formesdescorps
et leurs orbitesont été déterminées commentse

concilientaveclesmouvementsdes planèteslesfai-
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Mesoscillationsqui jamaisn'entroublentl'équilibre
commentla structure intérieuredu systèmeplané-

taire et les perturbations qu'il subit, deviennent,

en se balançantmutuellement,unegarantiede pré-

servationet de durée.

Nila recherchedes méthodesà l'aide desquelles

on a embrassél'ensembledu monde, ni la com-

plicationdesphénomènescélestes,ne rentrentdans

le plan de cet ouvrage. L'objet d'une descrip-

tion physique du monde est de raconter ce qui

remplitl'espaceet répand le mouvementdela vie

organiquedans les deux sphèresdu Cielet de la

Terre, de s'arrêter aux lois naturellesdontle se-

cret a été dévoilé, et de tes présenter commedes

faitsacquis,commelesconséquencesimmédiatesde

l'inductionfondéesur l'expérience.Il ne fallaitpas,

si l'on voulaitretenir un ouvragetel que le Cosmos

dansses limitesnaturelles,etnepoint le laissers'é-

tendreoutremesure,essayerd'établirentrelesphé-

nomènesunlienthéorique.Décidéà ne pointexcéder

cesbornes, j'ai dû apporterd'autant plus de soin,

dansla partieastronomiquedece livre, à présenter

sousleur vraijour les faitsparticulierset lesranger

suivantl'ordre qui convient.Aprèsavoir considéré

les espacescélestes, leur températureet le milieu

résistant dont ils sont remplis,je suis redescendu

aux lois de la visionnaturelleet télescopique,aux

limites de la visibilité, à !a mesure malheureu-

sement incomplètede l'intensité lumineuse, aux

moyensnouveaux que fournit l'optiquepour dis-
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cernerJa lumièredirecte da !a lumière réCacMft.
Puisviennent: le Cieldes étoilesfixes; le nombre
et la distributionprobabledes Soleilsbrillant par
eux-mêmes,autant du moinsque l'on a pu déter"
miner leur position; les étoi!eavariablesqui ra.

viennentapr~sdes pénodesdont oncalouléexacte-
mentla durée; te mouvementparticulierauxctoi!e~

Cxes;l'hypothèsedescorpsobscurset leur influence

sur lemouvementdes étoilesdoubles eu8ntes ne-

buleuscsque le télescopea'a pu réduireeu essaims

d'étoilespressées.
Passerde lapartiesidéraledeFuranotogte,ou du

cieldesétoilesfixesà notresystèmesolaire~ce n'est

quepasserdu général au particulier,Dansla classe
des étoilesdoubles,des corpsdouésd'une lumière

propre se meuventautour d'un centre de gravité
commun;dansnotre systèmesolairo,composéd'é!6.

mentstres-héterogenes~des corpsobscursgravitent
autourd'un corpslumineux,ou plutôtmêmeautour

d'un centredo gravitécommun,quise trouvetantôt

en dedans, tantôt eu dehorsdu corps central,Les

diversmembresde notresystèmesontde natureplus
diuerentequopendantplusieurssiècleson nefutau-

tortsé Je croire.Ledomainesolairese composede

planètessecondaireset deptanètesprincipales,parnu

lesquettosun groupe se distinguepar ses orbite

eniretacées,decomètesen nombreindéterminéed~'
la lumièrezodiacaleet très-vraisemblablementausm

d'astéroïdesmétéoriquesqui reparaissentpériodi-

quement.
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Hnousreste oocoreà foncer textuellement,en

raisondesrapports directs qu'ettes ont avecl'objet

dece livre,les troisgrandes lois des mouvements

planétaires,découvertespar Kepler. Prétoire loi

Lescourbesdécritespar lesplanètessontdesellipses

dont le Soleil occupeun foyer. Deuxièmeloi

Chaquecorpsplanétairese meut autour du Sotoïl

dansuneorbiteplane,où te rayon vecteurdécritdes

aireségalesen des temps égaux. Troisième!oi

Lescarrésdes tempsemployéspar lesplanètesà faire

leur révolutionautourdu Soleilsontentreeuxcomme

tescubesdes distancesmoyennes.Lasecondeloiest

queiouefoisappeléela premièreparcequ'elleest ta

premièrequiait été découverte(48). Les deux pre-

mièresloisrecevraientleurapplication,mêmequand

il n'existeraitqu'une seuleplanète. La troisièmeet

la plus importante,qui ne fut découverteque dix-

neufansplus tard,supposenécessairementlemou-

vementde deux corps planétaires,Le manuscritde

r~Mo~cp ~t! puMié en 1619, était achevé

dèsle 27mai <618.

Si leslois des mouvementsplanétairesfurentdé-

couvertesaucommencementdu xvu°siècle,siNewton

révéla!e premier la force dont tes lois de Kepler

étaient la conséquence immédiate, à la On du

xvm*sièclerevient l'honneur d'avoir démontré la

stabilitédu systèmeplanétaire, grâceaux ressources

nouvellesque nous fournissaitpour la recherche

des véritésastronomiquesle perfectionnementdu

calcul infinitésimal.Les principaux élémentsde
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cette stabilité sont l'invariabilitédu grand axe

des orbitesplanétaires,démontréeparLaplace,par

Lagrangeet parPoisson; les lenteset périodiques

variationsque subit, dans d'étroiteslimites,l'ex-

centricitéde deuxplanètespuissanteset très-éloi-

gnéesdu Soleil,Jupiter et Saturne;!a distribntion

desmasses,répartiesde tellefaçonquolamassede

Jupitern'excèdepas'</i 048decelleducorpscentrât

auquelsont subordonnéstousles autres; enfin,cet

arrangementen vertu duqueltoutes les planètes,

conformémentà leur origineet au planprimordial

de la création, accomplissent,dans une direction

unique,leur doublemouvementde rotationet de

révolution,décriventdes orbitesdont l'excentricité

peu considérableest soumiseà de faibleschange-

ments,se meuventdans desplansà peuprèségale-

mentiuctinés,et accomplissentleurrévolutionen des

tempsquin'ontpointentreeuxdecommunemesure.

Cesmotifsde stabilité,qui sont la sauvegardedes

planètes,dépendentd'uneactionréciproque,s'exer-

çantà l'intérieurd'uncerclecirconscmt.Sicettecon-

ditionvenaità êtretroubléeparl'arrivéed'uncorps

célestevenudu dehorset étrangerà notresystème,

soit qu'il déterminâtun choc,soit qu'il introduisît

de nouvellesforcesattractives,ce troublepourrait

être fatalà l'ensembledes chosesactuellementexis-

tantes,jusqu'à cequ'enfin, aprèsun longconflit,il

s'établitunnouveléquilibre(49).Maisl'arrivéepos-

sibled'une comète,décrivantà travers des espaces

immensesson orbitehyperbolique,ne saurait,bien
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m.

quel'excessivevitessepuissesuppléeral'insuffisance

delamasse,inquiéterqu'uneimaginationrebelleaux

considérationsconsolantesducalculdesprobabilités.
Lesnuagesvoyageursdescomètesà courte période
n'offrentpasplusde dangerspour l'avenir de notre

systèmesolaire que les grandes inclinaisonsdes

orbites,décritespar les petites planètescomprises
entre Marset Jupiter. Ce qui ne peut être si-

gnat6que commeune possibilitédoit rester en

dehorsd'une Descriptionphysiquedu monde; il

n'estpointpermisà lascienced'allerse perdre dans

les régions nébuleusesdes rêveries cosmolo-

giques.
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desMtM}cetteMppreMtonn'occMiMU)M&pointdTneertitade,atteada
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NOTES

(<)(page368~. C<WMM,t. 1 p. 88.98,96 et 170; t. !<,

p. 396; t. m, p. A3-48,183,170et i83.

(2) (page368). Cosmos,t. m, p. 2i9<23i.

(3)(page367t. C<WMM,t. p. 88.

(4){page368t. C~MM,t. IH,p. 96,183, 3i0 (note8t )ct

Mi (note37).

(5)tpage3691.Eni47i, avantt'expedittonde AlvaroBe-

terra, tesPottugahs'avancèrentjatqu'aa det&del'eqaateur.

VoyezHumboldt,~atM~ ef<~t<edefA~Mfede C~~fOt-

~A~dutMMMattContinent,1.1, p. 290-393.Maisdéjà,sous

lesLagidesles aNcteoa,à la iavearde la moussondu Sud-

Ouest,nomméealors H~p<~<M,s'étaient&a~ une route

commercialeà traveMt'oceeaIndien, depuisOceMs,sur le

détroitdeBab-el-Mandeb,jusqu'augrandentrepôtde Muziris,

sur la cbtede Malabar,et à Ceylau(Cosmos,t. tt, p. ~03).

Danstouscesvoyagesmaritimes,on vit, maissanslesdécrire,

lesnuéesMagelianiquee.

(6) f page3691.Sir JohnHerschel,06Mfp««<MM<~<A<C<!p<

Goo<<~<!pe,§133.

(7)tpage370t. Co<M~ t. H. p. 381et 602. Galilée,qui

chercheilexpliquerl'intervalledesdeuxdécouvertes,du 29dé-
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cembro1609au7janvier1610,parladifférencedescalendriers,

prétendavoirvu lessatellitesde Jupiterunjour avantSimon

Marins;il S'emporteavecsa fouguehabituettecontrecequ'il

appellea Bugiadct impostot-e~e<co C~AMMMO a et va

jusqu'àdire: aCh<!moitoprobabiimentoil oroticoSimonMario,

nonha osservatogiammaii i'innetiMedicei.e VoyezOperedi

GaliteoCaM~, Padova,1744,t. H,p. 338.237,et Nelli,f«a

e CoMMe~o~~a~o Ca:~e<,1793, t. ï, p. 240.240.

L'er~co s'étaitcependantexprimélui-mémeavecbeaucoup

dosimplicitéet do modestiesur la portéedosa découverte.

J'atunneseulement,dit-il, danssonintroductionau jtfw~w

/<W~K<<' H<MSidera(Brandonburgica)anullomottaliummihi

ullarationecommonstrata,sedpropriaindaginesubipetstimum

feretempuevelaliquantocitiusquoûaiiimusinKaiiaeaprimum

vidita mein Germaniaadinventaet observatafuisse.Merito

igiturGalileaotribuituretmanetlauspritoœinvonttonishorum

siderumapudttatos.AnautomintermeosGarotanosquiopiatt)

antemeea iovoneritet vMerit,hactenusintelligerenonpôtui.t

(8)tpage370). ~a<j~ Jo~ f!MMO1009<~<e< o~e

jMWtp~M B~M, Noriberga!,1614.

(9) [page311). 60~0~ t. Il, p. 398.

(10)[page371j). C~Mo~t. III,p. 18S.

(11)[page371!. <Ga!ii!e!notoche le Nebulosedi Orionc

null' tdtroeranoche mucchie coacenaïtonid'innumerabiii

eteHe.»Nelli,~a CaM~ 1.1. p. 208.

(13)(page372). «aInprimointegramOrionisCoMteHationon

pingeredecroveramvero,ab ingentistellarumcopia,temporis

veroinopiaobrutus,aggressionembanc in aiiamoecasionem

distuli.-Cum non taotumin Galaxialactousj)!ecandorvetuti

atMcantisnubis spectetor,sed cOMp<MfMee~ M/<M'~

<tfeo/<e<po~~ per <s<A<M~M~~M~ si initiarumquamJibet

specilimnconvertas,SteUarumconstipatarumcoetumotfeades.

Amptius(quodmagismirabite)Steittc~ab Astroaomissingulis
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iuhencusquediom~&M~a' nnpoi'atm,Steitarummirumi)tmu-

dumeonsitarumgregossunt exqua)umrediorumcommi)tt)ono,

dum unaquaquoob exiIHatc'M,sen nxtximama nohisretno"

tionem,oeulorumaciemfugit,candofIlleconsurgit,quidon-

siorpafs cmt~StcHarumaut Solisradios retorquereva)eM,

hucusquocreditusest.QpeM di 6~~ 6a«M, Padova,

17~ t. Il, p. i4 et15. S~efMMNunlius,p. 13,18 et3K.

(13)(page372t. VoyezleCosmos,t<ni, p. 881, note91.

Jedoisrappelera ce sujet la vignettequi terminel'introduc-

tiond'Heifëtiu)!à sonf<~aM<M<«M.So~ctattMM,publiéen

1687.On y wit représentéstroisgéniesdontdouxre~rdent

le cielavecle Sextantd'Hét6t!us,et répondentau troisteino

quiporteun télescopo,et Betnbtele leur offrir Prastatnudo

ocuto)1

(14){page373}.Huygens,S~M<! .Se<«~<MM,dansM8

~we oe~«, Lugd.Batav.17M,t. t!, p. 833ot893.

(15)tpago373t. e Danslesdeuxnébuieusoed'AndromOdeot

d'Orion,ditDominiqueCassini,j'ai vu desétoilesqu'onn'aper-

çoitpasavecleslunettescommunes.Nou~nosavonspassiFon

nepourraitpasavoirdeslunetteaassexgrandespourquetoute

la nébulositép&tserésoudreen deplus petitesétoiles,comme

il arriveà cellesduCanceret du Sagittaire.(Deiambre,His-

~e def~fOKOM~ moderne,t. n~p. 700et 744.)

(16)(page373}.Cosmos,t. ï, p. 481, note96.

(17)(pago374]. Surles ressemblanceset lesdissemNances

desidéesde Lambertot de Kant,et sur lesépoquesde leurs

publicationsrespectives,voyezStruve, ~w~M~fOMm~

Stellaire,p. 11, 13 et 21, notes7, 18 et 33.L'ouvragede

Kant,intitulé~eme~o ~<M~eA~e w<! ï'AeoWe

Himmels,futpubliéen1788,sansnom d'auteur,et dédiéau

grandFrédéric.LaPAo<oMe<f~de Lambertparutseulement

en1760,ainsiqn'ont'a déjàremarquépiushaut,etntt suivieen

1761de sesLettrescosmologiquessur iastructuredu monde.
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<18)fpage378). oThoseNobule,dit Johtt Micbatt,dans
!MPM<M<~c<~~aa«MM<Mttfor1767(t. LVH,p. 351),
tnwhich wecandiscovereitherMac,or onlya fewstarseven
withthéassistanceof the besttetescopes,are probablySys-
tems,thatares~t moredistantthmthé rest.

(19){page378j). Meseier,dansles~Mc<fMde ~MfMtM<c
<~ &!<9M<'M,<77<,p. 43S,et damlaCoMa~M~eedostemps
pour1783et 17~4.Lecataloguecontient103 objets.

(M)(page376]. P~M. ï1r«M<Mt.,t. LXXVf,MXtXet
XCt)f.

(21)tpase376)..Thé Nebulerhypothesb,as it bas been

tenNod,and the theoryoî siderealaggregationstandin faot

quiteindependeatofeachother.a (SirJohn Herscbel,ÛM~M~

<r<moMy, p. 899.)

(22)[page377}. Lesobjets'dontjepariedanscepassagesont
cemquiportentlesn"' 1-3307dansle Catalogueeuropéenou

CatalogueduNord,publiéen 1833,et teso"' M08-4015dans
le Catalogueafricainou Cataloguedu Sud. VoyezSir John

Herschei,Cape0&«wa~M, p. M-1M.

(23){page377t. JamesDunlop,dansles Philos. yMM<M<.
for1828,p. 113.1SO.

(24)tpage377f. Voyezle Cosmos,t. Mt, p. 78 et 298,
note23.

(28)(page377}. VoyezAn ~eeowa<o/~ ~W <~No<M~

~~a<Telescope,p. 14-17.où estcitéela listedes nébuleuses
remuesaumoisdemars1848,parie Robinsonet SirJtunes
South.<D*RobinsoncouldtNotleavethis part of hts subjeet
withoutcalliugattentionto thefaci,thatno reatnebuiaseetned
toetist amongso manyof thèseobjeetschosen withoutaoy
bits ailappearecdto be ctustersofstars,and everyadditional
one whichsha!tbe resolvedwillbe an additionalargument
againsttheexistenceof aoysuch.aVoyezSchumacber'sj«<M-
<t<MtMeWacAWeA~,n" 836.Onlit dans la Noticesur tes
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grandstetescopesde lord Oxmantownaujourd'huiComtede

Rosse(MM<o<M~<M~~M~ de Cea~e, t. LV!t,184!

p.M2-357) a SirJamesSouthrappellequejamaisil n'a vu

doreprésentationssidéralesaussimagnifiquesquecellequelui

offraitt'instrumentde Parsonstown;qu'une bonnepartie des

nêbuleusesse présentaientcommedes amasou groupesd'6-

<ot!es~tandisquequelquesautres,à sesyeu<du moins, n'of-

fraientaucuneapparencede re~tuttonenétoiles.e

(M)(page378}.Nepo~m~~e~ < Bfï-

«<A~MOC<<tM<Mt,hetdat Cambridgein June1848~p. 36, et

MH<M<of ~-Mt~ p. 697 et898. «Byfar the majorpart,

ditSirJohnHerMhe~probablyat least nine-tenthsof thé ne-

bulouscontentsoftheheaten!consistofnebutœofaphericaior

ettipticatforms,prosentingeveryMnetyofelongationand ceo-

ttMcondensation.Of thesea greatnumberbavebeenreMhed

intodistantstars (by the Renectorof theEar!ofRosse),anda

vastnumbermorebavebeenfoundto poMessthat mottledap-

pearance,whtchrendersit atmosta matterofcertaine thatan

iacKaseofopticatpowerwouldsbowthemto besimuartyeom*

posed.AMt unnaturalor unfairinductionwouldthereforesaen

<obe,thatthosewhichreaiatsuohreaotution,dosoon!yMeoo'

sequenceof the MMMnessand doseneMof the starsof whieh

theyconsist;that,inshort~theyareoolyopticaityandnotphysi-

taNynebutoM.–AJthoughnebutedo oxistwhichevenin this

powerMtdescope(of LordRosse)appearas Bebutm,without

Mysign of resohttion it mayvery reasonablybe doubted

whetherthere be reallyany essenHatphysicaldistinctionbe-

twëennebutmandctustersofstars.<

?7) (page 378}. Le D' Nichol,professeurd'Astronomiea

Glasgow,apaMiécettelettre,datéedu châteaudeParsonstown,

danssesTAM~M*<«MMimportantpe<H<t~<«~ to the

~<MM</ the W<M'M,i846, p. 68 tn accordaacewith

mypromiseof communicatingto youtheresultofour eïamt-

nationof Orion, t thinhmay safely<ay,that therecan be
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Mttte,ifany doubtas to the reso!vabitityof thoNobula.since

youloftus, therowasnota singlenientwhon,in théabsenceof

thémoon,theait'wasfineeuot~t)to admitof ourusingmore

thanha)fthé tnagoifyingpowerthé specutumboars 61)!!we

couldphno~)!eathata!)aboutthotrapoziumisa mMScfatam;i

thore~tofthenobulaaieoaboundtcgwith stars,andexhibiting

théeharact.eristtcset resolvabilityslrougiyMhtted.

(38)[page379t. VoyexEd~M~A ~~f~w, t. LXXXVII,

t848,p.i86.

(30)(page380). Cosmos,t. H!,p. iM et 343,note80.

(30)tpage380t. Cosmos,t. 111,p. 39.

(3i) )pa<{o380).Newton,P/<~op~<p Ma<a< J~MC~e

Ma~€M<t«to,i760. t. tt), p. 071,

(33)tpago3M}.Cosmos,1.1, p. iM.

<33)page381]. Cosmos,t. p. 48i. noto96.

(34.)tpage38i]. Sir JohnHersche!,Cape O~a~otM,

§i09.itt.

(31i)(page382]. Quelqueséclaircissementsttontnécessaires,

aunquel'on sachesur quelsfondementsreposentcesennn!&'

rations.LestroiscataloguesdeWilliamIlerscheleonttennent

38«0objets,h savoir 3303nebuteusesot i97 amasd'étoiles

(M<udter,Astronomie,p.M8); ces nombrMsontchanBésdans

le reconsomentpostérieuret beaucoupplus exactdeSir John

Herschet(0&MfpaMott<a~t<~<Band C~<<eM<~«ar~ made

at Stough.wit!)a twenty-feetRoaector,botweenMtoyearsi82S

and<8:)3,inséréesdanslesPA~MopA~ Transactionstor thé

year1833,p. 368-481).t)h.huttcontaobjetsétaientidentiques

avecd'autresconlonusdanslestroispremierscatalogues,trois

ou quatrecentsfurentprovisoirementexclusotremptacëspar

plusdecinqcentsautresnouveHementdéconverts~donton dé-

terminal'ascensiondroiteetladedinaison(Struve~ ~<roMow~

~e~re, p. -M).LeCataloguedu Nordcomprendd82 amas
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stettaires;par conséquentlesnébuleusesy sontau nombredo

9307<? '=-2i8S.Surles1708objetscomprisdonsioCatalo-

gueduSud(40iS–23f)7),etparmiteiiqueisoncompte236amas

droites, it fautdéfalquer2:!3 nébuleuses<? + t:M + U),

comme!)pp!)rtcnautd~&auCataloguedu Nord,et ayant6tcob-

ser~os,&StoughparWilliamttet'iiehetet SirJohn.a Parispar

Messier,VoyezCapeObservations,p. 3, §§ Cet7~et p. i28.

)trestedoncpourle Cataloguedu Sudun tota)dot7<)8 2~

o~75 objets,qui M décomposenten 1839nébuleuseset

336amasd'<itoues.n fautaucoutratreajouteraux2307objets

duCataloguede 8)ought38 + 9 '=' t4~, cequi formenu

ensembledeMM objetsdistincts, sur lesquels,en retran-

chaut1!)3ctusters,il re!toM99 n6bu!eu<e!.II est vrai do

direquo,pourcesnombres,l'on oo s'est pas renferméd'une

manièrebienrigoureusedanstes limitesde l'horizonvisiblea

Slough.L'auteurde ce livreest tellementpersuadéde t'in-

<er<!tqueprésentent,dau-)la topographiedulirmament,lcs

rapportenumériquesdosdeuxhémisphères,qu'ilne croitpas

mOmedevoirneiger lesnombressujetsa changer,suivant

la différencedesépoqueset les progrèsde i'observation.Il

entrenecessairemoutdansle plan d'un livresurie Cosmosdo

représenterl'ensembledesconnaissanceshumainesà uneépo-

quedéterminée.

(30)(page383~.Onlit dant!lesCapeO~enta~OK~p. i3~

«Tttoreare between300 and MO nebuta)of Sir WiOiant

MerschefsCatatotjuostii)unobservedby me, forthemostpart

veryfaintobjects. o

(37)[page383~.CapeO&M~ §7.Voyei!aussileCN~c~Me

0/'A'a&!</<eatK~C~M~e~q/e SoM~eM~eM<~Ae~purDun-

lop,dans tes P~oMp~tco~?'f<Ma<'«<Mt~fo)'i828,p.ii4i-4C.

(38)[page383).Cosmos,t. p. 248.

(39)1page3M). CapeMMfM~MM,§§ 10S-i<)7.

(40)~age3MI. ln thisjR~cm of ~o,occupying about
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one-eigtuof thé whotetiurfacoof thésphère,one'thirdof tho

entirenebntouscontentsof thé heavensare congreg'fted(OM<-

~M~o/fOMOMy, p. 890).

(4t) [page386). Voyezsur cette régionstérile(barrenre-

gion),Cape06«n)aM<MM,§ Mi, p. i3K.

(42)[page388). Cesdonnéesnumériquessontfondéessur le

totaldeschiffresfournisparla projectionde l'hémisphèresep.
tentrioMt.VoyezCapeO~wpaMo~ pl. XI.

(43)[page387]. Humboldt,~OMMtcritique deM~o<tM

de daGéographiedu nouveaucontinent,t. tV~p. 319. Dans
lalonguesériede voyagesmaritimesque,grâceà t'inNuencede

t'tafaat Don Hen~qtte,les PortugaMentreprirentle longde!

c&teaoccidentalesde !'Afnque,pour pénétrerjusqu'à fixa-

teur, !e VeahtenCadamosto,dont le vrainométait Alviseda

Çada Mosto,est le premierqui, aprèssa réunionavecAato-
oioMoUsodimare,à l'embouchuredu Sénégal en 1484, se
soit occupéa chercherune étoilepolaireaustrale.a Puisque

j'aperçoisencorel'étoilepolairehoreate~disait- au moment

oh u se trouvaitversle i3" de latitudeNord,je ne puis pas
voirla polaireduSud; la constellationque je voisdanscette

directionest io Carrodet ostro(le Chariotdu Sud), a Voyez

AloysiiCadamostoJV<K~<M<<MM,cap. 43, p. 33; Ramusio,
~e~ Navigasioniet F~ 1.1,p. iM. Cadamostos'était-H

donccomposéun ChariotavecquelquesgrandesétoHesdu

Navire.L'idéeque tes deux potesavaientchacunun Chariot

paraîtavoirété si répandueà cetteépoqueque, danst'/M<M-

<'«~«M~or~c~tMe, publiéen iBOO(fol.23, b), et dans le

~w<MOf&~deGryncus(1832,p. 88),ona représenté,comme

ayantétéobservéeparCadamosto,uneconstellationen toutsem-

blableà la PetiMurse, et à laplacedelaquelleest Oguréetout

aussicapricieusementlaCroixdu Sud,danstes ~<K~<M~os<de

Bamusio(t. t, p. 19)et danslanouvelleeottcctiondeWo«<~<M

para a Aist.e ~eoyf.dos2Ve(!<~t/~MtmaWM<M(Lisboa,48i2,

t. it, cap.39,p. 87).VoyezHumboMt,JS'.eewMtteWMew,etc.,
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t. V, p. 286. Commeil étaitd'UMgeau moyenAge,probable-
mentaCnde replacerdansle Petlt-Cbariotles deux danseurs

d'Hygin,~w<tt, les mêmesque lesLudentesdu SehoMasto

deGermanicusou les Custodesde Vefjece,de considérerles

étoilesP et Yde la Petite-Oursecommeles Gardiens(le due

Guardte,theGuards)du poteNord,autourduquelellesdécrivent

unmouvementcirculaire,et quecettedénomination,ainsique

J'habitudede faireservir tes deuxGardiensà déterminerla

hauteurdupoteNord,s'étaientrépanduesdans les merssep-

tentrionates,cheztespilotesde toutestesnationseuropéennes;
on fut conduitpar de faussesanalogiesà reconnattredans

l'hémisphèreaustralee que t'en y cherchaitdepuis longtemps

(PedrodoMédina,~e /V<Mt~af,1848,lib. V, cap.i.7,

p. 183-198).Cefut pendantle secondvoyaged'AmerigoVes-

pucoi,accomplidansl'intervalledu moisde mai1499 aumois

deseptembre1800,lorsquece navigateuret VicenteYaRezPin-

Mn,dont le voyageest peut-êtreidentiqueavecle sien, parvin-
rentdanst'hëmisphereaustraljuqu'aucapSaint-Augustin,qu'ils

s'appliquèrentpourla premièrefoiset sansrésultatà chercher

uneétoilevisibledansle voisinageimmédiatdu poteSud.Voyez

Baodini,F4a:e Zo~redl Amerigo~«<'c<, 174~ p. 70 An-

ghiera,OûM<t<M,1810,dec.t, tib.9, p. 96; Humbotdt,J?aM-

Meacf~aw, etc.,t. IV,p. SOS,319et328. LepoteSudétait

situéalorsdans la constellationdeJ'Octante,desorte quep de
la Petite-Hydre,si l'on tait la réductiond'après le Catalogue
de Brisbane, était encoreà M" de déclinaisonaustrale.

<Tandisquej'étaistoutentierauxmerveillesduciel australet

que j'y cherchaisvainementuneétoilepolaire, dit Vespucci
dans sa lettre à PietroFrancescode'Medlci,je me rappelai
lesparolesde notreDante,lorsque,dansle premierlivredu

Purgatoire, feignantde passerd'unhémisphèreà l'autre,il

veutdécrirele p6!eantarctique,etdit

? mivolsia.mmdestra.

Monsentimentestque, danscesvers,le poètea vouludé-
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signerparMaquatreétoiles(non vistemaifuoreh*atieprima

gente),lepotede l'autreOrmament.J'en suisd'autantpins

certainquej'at vu, en effet,quatreétoiles,formantensemble

uneespècedeMa~or~, et animéesd'unmouvementpeusen-

sible.oVespuccipensequela Croixdu Sudest laCrocemara-

f~oM d'AndreaCorsait.dont Il neconnaissaitpasencorele

nom,moisqui plustard fut miséà proBtpar touslespilotes,

pourla recherchedu po!oSudet pourlesdéterminationsde

latitude,commeau p6)eNord,j!et do !a Petite-Ourse.Voyez
unetettredeCochin,ondatedu 6 janvier in~reodans!e

recueildeRamusio,t. t, p. <7f, lesW~o~«!e f~c~M~

~&~eMem(deiM6a~699),t. Vt).3'part.Parie~7a9,p.M:

PedrodeMediua,~e~ap~ar, iM8, iib.V.cap.ii, p. 304,
et compare!!l'analyseque j'ai donnéedu célèbrepassagedu

Dante,dans r~.MMa~critique, etc.,t. IV,p. 319.334.J'ai fait

remarquerdansco passageque < de la Croixdu Sud, dont

Duniopeni836, et Hamherau 1836,sesont occupésà Para-

matta,estaunombredesétoilesqui,lespremières,ont été re.

connuescommesystèmesmultiples,par tes jésuitesFontaney,
NoatetRichaud(178iet d787).Voyezt'F~o~ l'Académie

(de i686a4099), t. it, Paris, 4733,p. 49~~Moù-M(~

~c~M~ (de 4666à 4099), t. VH, part., Paris,1739,

p. 906; ~<fM J~~aM~, rec. VII, 1703,p. 79. Cettedé-

couvertesi précoced'étoilesbinaires, longtempsavantque
l'on e&treconnucommetelle t de la Grande-Ourse,est

d'autantplusremarquableque 70ans plus tard, Lacailledé-

crit a de la Croixsans mentionnersa qualitéd'étoiledouble,

probablement,ainsi que le conjectureMmker, parce que
l'étoileprincipaleet le compagnonse trouvaientalorstroppeu
distantsl'undel'antre. VoyezSirJohnHersche!,Cape0~-

oa~oM, i83-18K;Cosmos,t. I)!, p. 341. Presquedansle

mêmetempsoh t'en constataitle caractèredoublede ade la

Croix,Richaudenregistraitaussiparmitesétoilesdoubles« du

Centaure;c'était19 ansavantJovoyagedeFeuillée,auquellien-
detsonattribueparerreurcettedécouverte.Richaudfaitobser-
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(47){page389]. Cesnébuleusessontappelées~xn~or M-

tM~ parSirJohn Herschot(Cape0~erf(t<)fo~p.S3; 0<

~MM ~~fOM.~p. C02),et ~M<atMMpe~r~ parArago

(~<<MaoM<e~opMJs~,1.1, p. 809). VoyezaussiBond,dans

les~fMMM.~VacAr<e~e~de Schumacher,n"611.

(48)tpage3891.CapeO&MfM~o~p. 114,p).V!,ng.3 et

4.Voyezau~tio n" 2073dans lesP~&MOpA.?'fMM<MoM~for

1833~p. 406.Lesdessinsqu'a faitsLordRossede)anobutcusc

perforéedeh Lyre,et do )a singulièrenebutositëà laquelleit

n donne)enomde Crxh-nebHta,aotrouventdans!'<)t)vra(:ede

verque,lorsqueparut la comètedoi089, tesdeuxétoilesdont

Mcompofie<dota Croixétaient fortéloignécsl'unedol'autre

maisque, dansuo réfracteurde t3 pieds,tes deuxptrUMde

a du Centtm~bien que très-faciles!t t'ocoaneîtt'o,Mmbtatent

presquew toucher.

(4t) !pa~388]. CapeObservations,§g 44et<(M.

(4S)[patjc388t. Voye~le CMMo.<,t. !n, p. ~S4.Cependant,

ainsique nousl'avons déjà remarqué,on traitantdes amax

steUaires(<M., ISM),M.Bonda trouvemoyenauxÉtats-Unts

derésoudrecomplétement,grâce&la forcepénétrantedo son

réfracteur,la nëbutostteelliptiqueet trcs-aitongeod'Andro-

mèdequi d'après Boulliaud,arait été déjà décriteavant

SimonMahuB,en 988 et on i488, ot qui présenteune lueur

rougeatro.DaMle voisinagedo cetteoctobrenobuteuM,s'on

trouveuneautrenon reïotuojusqu'ici,bionqu'ellesoitpar 114

conBgurationtrès-nnaloguoà celled'Andromcdc,et quia été

découverte!e 37août 1783par MtMCarotinaHenichei,morte

dansun âgetrès-avance,au milieudu respectde tous.Voyez
lesFA<&MoyA<co<Transactions,iM3, n" Ci duCataloguedp;!

NebuteuMs,6g.83.

(<?){page388]. jPM<MopM~~a<M<M«o<M,4833,p. 494,

pl. ÏX,Bg.i9<M.
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Nlchol M<w~< ot. Sy~Mo~~ WM-M,p.M, pl.M,
etp. 33,p!. l, Bg.S.

(49)(page390}. S! t'en considère!a nébuleuseplanétaire
de la Grande-Oursecommeune sphëre et «si on la sup-

pose,dit Sir John Hanche!,ëtetgneede la Terred'une dia.

tanceégaleh cellede M do Cygne,eon'diamètreappa-

rent, qui est de <~40~ impliqueun diamètreree!sept fois

plusgrandque l'orbitede Neptune.e (OM~tMtof ~<<fM.,

§876).

(M)(page3M]. MMw, iMd. Cap ~~<MM<MM,§ 47.

Uneétoilede 8' grandeur,d'un rougeorangé, existedansle

voisinagedu? 3368; maisla nébulositéplanétairen'en con-

servepasmoins la couleur<bneeede l'indigo Jorsquet'ëtoite

rougen'est pas dans lechampdu télescope.La couteMrde la

nébuleusen'estdoncpasl'effetducontraste.

(M) (page3911.Gt«KM,t. p. 147. 360et 361.L'etoMe

principaleet te compagnonMntMeusou Meu&tresdansplus
de 63 étoilesdoubles.De petitesétoiles de la couleurde

l'indigosontmêléesau magnifiqueamasstellaire, nuancede

diversescouleurs,qui portele n* 3438dans !e cataloguedu

Cap,etle n" 3M dansceluide Dunlop.il existedanst'hemi-

sphèreaustralsousle n*873duCataloguedeDuntop,sonste

n" 3370de celuide JohnBerschet,un amas stellaired'un

bleuuniforme,qui n'a pasmoinsde 3' i/3 de diamètre,avec

des projectionslonguesde 8', Lesétoilesqui le composent
sontcomprisesentre la i4"et la16' grandeor(CapeO~MnMt"

«o<M,p. i49).

(M) (page39i). C<MMM,t. p. 90. VoyezaussiMM<M<

c/~«yo<t.,§877.

(83)[ptge 39i]. Surla complicationdes rapportsdyna-

miquesdanstesattractionspartiellesqui s'exercentà l'intérieur

d'un amasd'étoilesspheriqne,lequel,vuà traversde faibles
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42

(~)cseopo:,sembleCtreunenebuteusearrondieet p)ufcon-

denséeverslecentre,veyexjobnMerschot,~t<<«MMof Astron.,

§§8titiet872,et Cape0<'M~<t<~n~,§§ et Hl-i j3; P/

/M<~M<7'fSMM<'<OM.for<833,p. SOI;jl~'e~o/~ef/'e.

~e~, dansio/~of< <<Ae~eeM<AMeeting<<AeBritish

~Me«t«o<t,184~,p. XXXVU.

(M)1 page39~ Matfan, ~~Mt-OMto~a~, p. 263;

Arago,~w<om~p<x<«~ t. 1, p. 828&MO.

(uS)tpago393). 'fouslosautres exemplesd'étoilesaebu-

leusessoutcomprMentrela 8*et lu 9' grandeur.Têtssontles

n'"3)1et 4SOduCataloguedo<833(Ug.31),dont les photo.

sphèresontundiamètredo 30". Voyez0«<~MMq/oM.,

§879.

(M)[page393).CopoO~-M~OM~p.ii7, a'3737,p!.VJ,

Bg.16.

(57){page393). Lesformeslosplusremarquablcsden6bu-

teusesirregutiûressont! unenébuteuseen formed'oméga,

dontonpeutvoirle dessindansles Cape0&MfN«~'o~,pl. it,

Mg.1, n"2008,et quiaétéaussiétudiéeetdécriteptirLamont,

ainsiquopar un jcuMastronomedo t'AtnerKjuoseptentrio-

Mie,outovetropt6t à lascience,M. Mason,dansles MeMo<M

o/'</«!Americ.~ï/o~opA.Society, t. VII, p. 177; 3" une

nébuleusedanslaquelleoncomptede t!à 8 noyaux( CapeOt-

Mrua< p. 19, pl. Ht)Mg.~)) 3" les nébuleusessetnbtabicsa

descomèteset présentantla formede buissons,d'oft lesrayons

nébuleuxémanentquelquefoiscommed'uneétoilede 9. gran"

deur~6~ pl. VI, lig. n" 353.t et 3088); unencbu.

)euseugurautunesilhouette(pl. IV, <!(;.4, n" 3075) S" une

nébuleusefiliformu,renferméedansunecrevasse(pl. IV,ug.2,

n"3SOt).VoyezaussiCape<Mwn)a<§ 121;0«<~M<<

/r&tt., §883.

(M)page 394]. C<MMM,t.!U,p. iOi 0«<~es o/foa.,

§785.

tt).
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(!?) jpaheHM].Co~o~ t. p. <ÏOMMt!, Moto13.

Yoyei:aussita f Mitibt)du f'~M~ Btt~M~~dM~,de Sir

JohHM&rschM,p<tb)Mëh 1833, dons)eM&f~ e~M~a

deLardnbr.et traduiten frayais par M;Cournot(§616),et

Littro~,Thebreffsohe~f~Mo«~, ~834)a"fart., §234.

(60)tpago39.1}.VoyezJM! ~et)", jativ)~1848,

p. 187)etCojwO~e~a~OM,§§96 eti0f. oAMMeofnebu)~
ditSir JohnHersche!,ench'ctingthoheaveM,bassomanyinter.

ruptions,andixsofaint!ymaritedont throughbyfar thogroater

part of 4hacircumferenco,tbat !ts eitMienheas sudican be

tiardtymordthahsusp6cted.n

(M){page398j. ait a'ya pointdodoute,dcrit)e D~Ga))e,

que dansle dessinde Galiléoque vousm'avexcommuniqué

(O~re~ CoM~, Padova.n44, t. JI, p. n" 20),soieat

tbh)pri&ib Battdttëret t'Ëpeod'OHoh,Mpar su!t0Mt))t!eo.

Maislosobjetsy sont représentesd'unemanièresi inexact

quet'ena peine&trouverles trois petitesétoilesdo !'Ëpee,
dont0 occupetecontre~et qui a roH au, semblentrangée!
en lignedroite.Je pensoque vousavezbiehtracéj'étoitet, et

quet'étoitebrittahte,quiest placéeà droite,ou cellequi est

immédiatementau-dessus,est t. GaM~dit cïprcsement
<t!nprimointegramOrionisConsteUaMohempingeredecrove-

ram verumabingentistellarumcopia,temporisvoroinopia

obrutus~aggrossionbmbanc in aliamoccnsiouemdistuli.a

Losobservationsde ûatileesur la coaMtationd'Orionsont

d'autantplusdignesd'intérêt que les 4Métoites~répandues
sur 10 degrésdé latitude qu'il croyaitdistinguerentre le

Baudrieret t'Ëpee,ontcohduitplus tardLamberta soncalcul

erronéde i 6M000étoiles,danstoutel'étenduedufirmament.

VoyezNolli,Vida Gatilet, t. p. 208;Lambert,Co~MO.

~'MAe J?f<~e,1760,p. ~88; Struve,~t~MOMt~tteltaire,

p. 14et note16.

(63)[page396t. CMfMtMr,t. Il, p. 3M.

(63)tpage3C7].a ExbisautemtrèsiMopaneintersecon-
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UgamMeMa,cnhtqueh!sa!)<aquatuor,vetuttransn~))!am
iucebantitautspatituticircaipsas,qutfunuahicconsptoitur,
touftoi)h<strinBappareretroliquoomnic(B!oquodcumap-

primesorenutnessotaocerxoreturnijjcrhthmu,vetuthiatu

quodantintct't'uptuntvidobatur,pet' quemin ptaganimagis
iuctdam6s<otprospectus.idemveromhancust~tedtcmn!hH
itttuutatnfaciusœpiusatquoeodetniococoaspex!ttdeoutper-
petUatitifticsedemhaborëtredibHbëit))ocqu;dqU!destpor-
tât) cttt(M:rtë6tth)tedtiudttusqttttthSpUdr<qMU~thttspdtu!
emmad~hëM.Ndmëëtetianebutotta'Mttiiietisttnittt~,atqdb
tpsatiataMbo,p~pt~Moin~pbct~htt))a<nebbhshdbereebttb.

p~ftHUtUt',«equedhhUe~eqhttthptUt'itiinttteH&ruthtbhg6r!e~
Mf~q~htitt&((SHrbtiaMH~etttiO'~fft~Wa,Lu~d!bdtav.,
i7~ p. MOetMi). g~sMSâenibhtqtteM«y~ appt)qd&
d~ssontëfraetettrUe33piedsN'ëtatt,Vivantsaproprecst!-

maHdn,quede<00fois(<Mt!p. 538).Le&«quatuorëtëttè
))-aUshebutamtucente~Miit-eUcslesëtttitesdit Trapoïe?
LepotttdeMn,trf8-);mcut !attt quefauteurtt jo)tit

asoti<ttt'e(taU.XLVH~iig.~phoeMdmenonti)OrtoneMdvum),
MprcMOtë~eutbthentuhgroupedbeatdtoucs;«Mt tctit

itus:ttà !averi~uaeechaderurbquet'onpeutprendrepour
teSintMmagnuË;peut-ttrein'a't-ouvoatttindtquerquei<~
troisMottesduTrapë!ëqutsontt!bmpr)sësentreta 4*'et ta

7' grandeur.DoiaihtquëC)ts<!atsa~aMdtd'avoirvute pre-
mier!a.4'ctoitc.

(M)[page397].WiMMttnCranch~dhd,HaMt!es~~c-
«o<M<{/'~e ~Me~eott~ca~My< ~f<<<t~St~cft, tidu.
MUesérie,t. iH,p.87.96.

(OS)[page3~7].iCapc06Mn)a<§~ 84-C9,p).~ttt;i
0«~~t o/foso~ §§837et885,pt.IV,ug.i.

(C6)[page397].SirJohnUersche~danslesMe~M <)/'the
~t~OMOM.<5!o< t. H,1824~p. 487-A98,p!. VMet VttL
Lesecoaddcssmindiquetanombudatarodeâdiverseshuions
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entre lesquellespeutsediviserlanébulositéd'Orton,observée

successivementpar ungrandnombred'astronomes.

(67)[page398]. DotambM,~<. <~ ~MMom~ Mo~n«,

t. H, p. 700. Cassinirangeaitl'apparitiondo cette4' étoile,

<taggiuntode)taquarta stellaa))eIre contiguc,nn parmiles

changementsqu'avaitsubisdesonvivantla n<!butosMd'Orioo.

(68)[page398]. a !t if!remarkabletuât withinthe areaof

the Trapeziumno nebuttteïists.Thébrighterportionofthéne.

bula immediatelyadjacenttotbeTrafe~um,formingthésquare

front ofthe head, is snownwithi8-inchrenectorbro)(enup

into masses,whosomottledand curdiinglightevidenttyindi-

cates by a sort ofgranu!arteiture its consistingofstars;and

whenexaminedunderthé greatlightof LordRossesreftector

or tbeexquisttcdeliningpoweroftbegréâtachromaticatCam.

bridge, U. S., ? evidentJyperceivedto consistof cJustering

stars. Therecan thereforebe):tt!edoubtasto the who)econ.

s!8ti!)gofstars, too minuteto be discornedind~idua))yeven

with thé powerMaids, butwhichbecomevisibleaspointsot

tightwhencloselyadjacentin themorecrowdedports,o (Oa<'

lin6S1/1Astron.p. 609. WHtiamC.Bond,qui employaitun

réfracteurde23 pieds,munid'un objectifde i4 pouces,dit

<tThereis a groatdiminutionoflightin the interiorofthéTra-

pezium,but nosuspicionofastar. (NeNto<Mo/Ae~Me~c.

~co~~y~ NouveUesérie,t. nj, p. 93).

(69)[page398]. fMowp~c~ Tf<MMa<'«o~for theyear

48ii, t. Ci, p. 3~4).

(70)[page399]. a Suchis thogeneralNaMfromt)Mtpart

of the shy, dit le capitaineJacob, that a pcrsonis immc-

diatelymade aware of its havingrisen abovothé horixon,

thoushhe shou!dnot be at thé timelookingot thoheavens,

by the increaseof genora)illuminationof the atmosphère,ro'

sembncgtite etfectof the youngmoon. ?'M/:Mc<.of ~e

~oya<~c<~y <JEt!t~Mfy,t. XVJ,t8A9,4' part.,p. 448.
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(74)[page399]. Cosmos,t. !tt, p. 206-2M.

(7B)[ page399].Cape<MwM~<MM,§§ '?0-90~p!. tX Ot<<.

<)'a<Mo/<MOMy, § 887,pl. tY,fig.2.

(73)[pageMO].Cosmos,t. Il, p. 134.

(M)[pago400].CapeO~~aMoM, § 24, p!. Og.1,

a"372)du CatalogueOM~MMo/rottc ny, § 888.

(7S){page.100).Ladéferminationpartiellede la nébuleuse

duCygneest Asc.dr.20''49',DM.dup6toNord.S8<*37~0«<-

linesof .~0~, § 891). Voyezaussile Catabguodod833,

n"2092,p). Xf,Bg.34.

(76)1page401]. Comparezle dessinde la plancho)t, Bg.2,

avecceuxde lapl. Y, dana!es y~«~ ontCM~~Mpor<aM<

~<H~fe/a~~ MeSystem~Me World,par le P' Niche),

professeurd'astronomiea Glasgow,1846,p. 29. a LordRosso,

ditSirJohnHersche).danslesOuttineso/OM. (p. 607),

describosand Hgures<bisnobu)aa): resoivedinto numerott:

starswith<M<e;'m~<<~M/a.t

(77)(pngo402).Cosmos,t. î, p. i70 et 488, noteH.

(78)[page402).VoyezReport<H<A ~e<*<~of the

Cf<s<<~MoctaMoM~b)'theadvancementof Science,Notices,

p. 4, et Niche),2%M<t~onMMe~Mpof<aM<~o~etc., en

ayantsoindocomparerta plancheIl, Dg.1, avecla plancheVI.

OnlitdanslesOuttlneso/ ~<'oH. § 883 o Théwhole,ifnet

cteariyresohedintostars, bas a re:io!vaMocharaeter,which

evldontlyindicatesitscomposition.B

(79)tpagc402).Cosmos,t. p. 90et4M.

(80)[j)age.M)3].Voyci:LacaiOc,dans!es~H<o~t~<\l-

<'a~m/<!~MSciences,année17S8,p. 19~.Con'est quepnr

une cotifutiionregrettée quo l'on peut apliliquerauxSacs
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cAc~oM!o nomde TachasMagellaniquesou deNpagMdu

Cap,commel'ont fai~{torneretHttrow.

(81)[page403).C<t~<M,t, H, p. 9SOet!<7C.

(82)(pago404].ïdetcr,!7p~M<c~M~<'M<r ~W~

«M~~eJ?~!</MMyder S<<rMMamM,<809,p. Xt'iXetM3.

Lenomde AM"Mahn)anBupht,ainsiabr~ par Uiu~<Bsi9h<

étaitprimitivementAbdurratuManEbn-OmarEbn-MohanoMed

Ebn-SahtAbou'tHMsanet-Suphtet'Raz:. OtughBoiehqui,

commeNa!sir-edd)n,rccHOa,en ~37, tes position:d'<!tni)c!

de Ptolémée,par sesobservationspet'sonno)tes,t-econnattavoir

empruntea AMurrahmanSupht27 positions<i'etoiiostneri-

dionales,quin'étaientpasvisiblesS'tmarcand~.

(83){page406]. VoyezmMrecherchessur lndécouvertede

la pointetneridioaaiode t'Afriqueet sur lesassertionsducar-

dinalZurlaet du comteBaMeHi,dansF~ot~cM critiquede

J'HistoiredelaG~o~apA~~ nouveauContinent, p.339.

348.Diox,chosesingaiière) découvrit le capde Bonne-t~pe-

tance,appelépar MartinBehain)aTerrafragosanet ncxpoint

Caboto)'me!)tnsoa,cnvenantparl'Est,aumomentouilsortait

deh bafed'Atgoa~eitucppar33" 47~de~ati~demëridionaic,

plusde 7*'<8~à t'Estdo la haiede !a Table.VoyezMchton.

ste)o,jans }e ~~(«t~~M ~M~ pMbpm-g,~10,

p. 37MM.

(84){page408]. La découverteimportanteet trop peuap-

préciéede !'extr6mitëméridionaledu nouveaucontinentque

Journald'Ourdanetadésignepar ces motscaractéristique!'

a Acobamientode Tierrae /<cM0&expire la MTe,appar-

tientà FranciscodeHocesqui commandaitl'un desvaisseaux

de l'expéditiondirigéBon ~8S par Looysa.JI vitYraisemhta-

btemcutune partiedo !a Terrede Feua l'Ouestde )'!tedes

État!:carlacapHornestsitue,seionFit):Roy,parS8"~8'41~.

Voyezaussij~avarr&te,t~a~ ~CM&~MCtt~ Ëjpa-

t. Y,p. 38 et404.
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(85)tpa~ jfhtmttotdt,~~M~t <a, et< t. tV.

p. aOSet 298-316; t. V, p. ??-?8 et 39S.Comp.M«)e~

!f<~ S<erttM«M<M,p.
346.

(80)tpage408]. PierreMartyrAnghiera,CMOtt~ca,dec.)!ïj

)ib.<, p. 817.Je suisen mesured'établir,d'après!cBrésultats

Numérique!!dpnnespar Attghjera(doc. }ib.<~ p, 2R4ot

née.«t, !)b.dp, p. 2~), ~ptq Re~~ ~~d~ (a-

~e!)et) ~t qpcs~pn(;cs~u~cs~p~et(~, fut ~f'te 4~~
et 4416,par cons~u~t tm~dt~pt~e~tap~s t'expëd~pt)(tp

JuanDtazdaSolisau Riode la Plata,nomméà cetteépoque

Riode Solis(unamar dutcp).M latitude()utiadiqne~NgMera

estbeaucouptrophaute.

(87)[p')ge409).CMMM,t. tt, p. 380 t. ttî, p. 18361149.

(88)Ipago410~.Co~Mo-t,t. p. 80et 45t. Voyezaussidans

lesCape<MMfM~<MM(p. ~43-164),lesdeuxNuéesdeMagettan,

tellesqu'ellesparaissentà t'teitnu (pt. yu), t'anatysetélesco-

piquedela Nubeculamajor(p).X),et le de~!npar(!cu!ierdola

Nébuleusedu Dorado(pt. tt, Og.4), et comp.ÛM~aMof As-

tron., §§ 892-896,pl. V, (ig.i, et JamesPuntop,dansles

Plailosop.2'M~e<~M for1828~i" part., p.~47.i8i.–Lcs
vuesdosprentiersobservateursétaienttcHementerronéesque

lejésuiteFqotaney,dont Mpminiqnef~ssinifaisaitbeaucp))pde

ca~,et qui a enrichila Scienced'un grandnombred'observa-

tionsimportantes,dansl'Inde et en Chine,écrivaitencoreen

i683: <Legrandet le petitNuagesontdeuxchosessinguHtres.
Ilsne paroissentaucunementnnamasd'étoites,commePnesepe

Cancri,ni mêmeunelueursombre,commela nebuteased'An-

dt-pmede.On n'y yo)tpresquerien aypc de fr~-grapdeslu-

nettes,quoiquesanscesecourson tes voyofprtb)an~,parti-

cujierement!o grandNuage (Lettredu ~rp dpfon~ney au

t'erodola phaize,confesseurduttp),duns)es~<~

Hcc.Ytt,1703, p. 78, et danst'~ot~ <~ ~M~te des

Sc~KeM(<)(!~68~à 1699),t. I!, pM-}s,~733,p. <9.~cme



-660-

suisréféréuniquementpour la descriptiondesNuéesMageiia"

niquesau travaildeSirJotmIlerschol.

(89)(page410).Co~o~ t. Ht, p. 188et343, noteSt.

(90)[page410].Cosmos,t. Ht, p. lB8ct341,notent.

(9<){page412).Voyezdans'lesCape<?~<t'<oM, §§20.

23 et 133, !obeaudessinde la pl. Ïf, ()g.4, et unepetitecfute

spéciale,jointe à l'analysegéographique,pt. X. Voyexaussi

0!<~<Me~o/ ~~rottOMy,§ 896,pt. V,Og.<.

(92)tpago413).Cosmos,t. JI, p. 349.

(93)[page4i3).N~MO~~ ~M~M~ desSciences(de

d606à ~899),t. ~H,3' part. Paris, 1739.p. 306.

(94){page414).LettreadresséedeSainte-Catho-ineaOibe)-

au moisdo janvier~804, dans Jo Recueilde Xaoh,intitulé

ifoMa~McAeCorM<pea~.ssMf.C~M~ EfJ'-«H<~#~M-

<Me~-Jf«M~,t. X,p. 340. Voyezaussisur l'observationde

FeuiHëoet sur ledessingrossierdu Sacà charbondelaCroix,
la m~mocollection,t. XV,1807, p. 33M9i.

(98)(page414).CapeObservations,pl.X!!t.

(96){page414].OM~M<fM!OMy,p. S31.

(97){page418].Cape Observations,p. 384, n" 3407du

Cataloguedes Nébuleuseset des amasstellaires.Voyezaussi

unenoticedoDunlop,dansles fA~<MopA~y~MMc~OMsfor

i838, p. 149, et len"373de sonCatalogue.

(98)[page41S).a Cetteapparenced'unnoir foncédonsla

partieorientaledola Croixdu Sudquifrappela vuede tous

ceuxqui regardentleCielaustral, est causK'par la vh'ncitëde

la blancheurde la Voielactée, qui renfermut'efipitccooiret

t'entouredo tousc&tese (Lacaitte,dansles~Mo«'c<~e/c~-

f/eMt'aafMSciences,année175S.Paris,176!, p. 190).
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(9&)[page418). Cosmos,1.1, p. 172ot4M, note17.

(100)tpago416}.Whenwo seo,dit Sir Johnnet'Mhe!.in

theCoal-Sack(ncar<tCrucis)a sharplydcQnedovatspaccfreo

fromstars, it woutdseemmuch<eMprobablethata conicator

<t~M~hoXowtraversMthé who)eofa starrystratum,conti-

nuouslyoitcadodtromtheoyooutwards,thanthata distant

ntassof comparattvetymoderatothictinee)!shoutdbe simply

pcrforatcdfromsidato side(Outlines< ~OMMMy,§ 792,

p. S32).

(1)[page416}.Lettredo 'M.Hochea M.AuMut,dansles

~<Mr<Mofe~ca~M~ (de1606a 1699)~t, Y!)~&"part.,p.30

et?3.

(3){pago4i6).C<MM<M,t. 1,p. i7A.

(3)[page4t9]. Voyezun passagedu premiervolumedu

Cosmos,(t. t, p. 133et 166),oit je comptaispar distances

d't'rMus,cette pianfteétantalors ln limiteconnuedu sys-

tèmeplanétaire.Si l'on prendpour termede comparaison

la distancede Neptuneau Soleil égalea 30.0~rayonsde

l'orbite terrestre, la distance<)et'etoitea du Centaureau

Soleilest encorede7333distancesde Neptune,en supposant

!a parallaxede 0",9i (Cosmos,t. !!(,p. 237) et cependant

la distancede t'etoiio6t du Cygneestpresque3 fois</2plus

grandeque celledoa du Centaure.CelledeSirius,pourune

parnllaxcde(~~33~t'estquatrefoisplus.LadistancedeNeptune
estd'environA60millionsde myriametrescelled'Urnnusest

d'aprèsHansen,do30-tminions.LadistancedoSirius,catcu!eo

parGallesur laparaiiaxod'Henderson,égaie896800rayonsde

i'orhitoterrestre,ou 4 3703000millionsdemyriamètres,dis-

tancequela lumièremet44ansà parcourir.Lacomètede~680

est,&l'aphélie,éloignéeduSoleildeM distancesd'Uraousou

de38distancesdeNeptune.Suivantcesdonnées,in distancede

l'étoiledu Centaureau Soleilest à peu prèsS70foisplus

grandequecerayonaphéliquo,quel'onpeutconsidérercomme
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représentantas minimum!<!rayondus~temosolaire(~M~,
t. H~p. ~S). t/indicaUonde cesr~t)!tatptt~mén')~~qfTre
du moins~'avantagedo {nontrercomment,en pre)mntpour
unitédesctcn<)ue~in)men6ea,pttoeut Mesurerl'espaceMM

e~ptoyerdessériesdephifffesquiéchappent
!t

l'app~cmtion.

(4)tpege4Stt. Sur l'apparitionmudamoet la disparition

denouvellesétoiles,Myei!)eCo<M<M,t. Ht p. 166~86.

(K){page436]. J'aide insèredansle premiervolumedu

C~MOt(t. H, p. 371et 892,note23),!opassagedu TraitéDe

Revalut.(iib.I, cap.10),quirappctiele .Snay~de 5c<p~M.

(6)[page 426]. 'M; <~x~ f~~ ~'?~

ittt~W<!vr)tT<5~<t~T<!{,Mt<<MW<(tT<0Xtt!T~ ~W ~~(t~M
~m')t<t<r«&«wTe3<rN~T«TtTtjnwM T&wM~TtM(Theonis

Soty~m!Ptn~niic!/.<~r ~~fo~pw~, ~d. {!,Ma~in,~9,
p. ~82et 2~); pttb)icat!onMn~tr<(ua~top~M q~'o!)poo~p)ôtp
diversesopimptjsptr)pa~t)pienne~d'Adt~~to,et ()eaue<)t)n
d'idée:ptMto))ipie~esde Uorcyt)~.

(7)(page428). liansen,dansle 7<McA de Schumaeitcr

pour1837,p. 65.141.

?) !pj~ ~t!' <*P'?P'~ "ctu~ de aps cRNp))i~anceii

~tronotpiqucs,te Spfei!so cp~pwo 19 d'~n g!ot)epe~ra)a

Mupr~ ot)Mur;3° d'~tp )m~en?ecoupledp nuag<~~usppttduo

4 ft)efo~a~edistapepde ~h)JJ9e~q~}~'o~yetopppde ~tes

pa~; 3"d'upe~A~~A~cpu~e)td'~tre~ torp~s,d'u~fxphÈre

~ptend~~nto j~'i ~tvctoppe)a ceuppe nuageux comme

~tp pop~ f<!t'r,p'!yp)()))pote~yau ot)scu)'.L'~iipso

tptatcdu8J~')!ct ~843~u~ a pissur la traced')o tr~t.OMc

e)tvp)u))pe,située!H)-dcssns<ip)a~Ap~pA~M.c).f;}r!n~d''

nuagesobscursou faibtenie~jn~~eu~ Cesj~ it's')~<~

de ia trpi'itemeonveteppcsptajre,~~j!$~qapparpp.ec,pé-
dant !'pd~)~e~otate~sur )o tp~ur jie }'a~re o~ un p~uon

~9~ aM~t ~Rp~t.~ j:es~~r~ pr~i~c~ r~
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genresqui,en i~ont ~emen~eMitéi~ttenHond))'npndp

tayapt.))Ar~o~ ~ca? M<M<~M~,t. )Y,(t. Y<!dea<?'?-

p. 28~ &9~. Sir Jo!)"Herschoi,dana ses Quilines<~

~q~y, pub)je$ OR~M, admetaussi a obRt'e~be!umt-

Musxurfac.0p~H))}Sup, );pt)thé rpgipn whichthé <pot<

~!(!p, ~8pxi~epcoRf)}~eo~~tm<)sp!)prohaving~somewtMt

~po~ct tMasparency.J)

(0)(page432J. JImeparaità proposdo citer textuellement

)MpaMage:auxque)sj'a!fait allusionplushaut, ot sur lesquels

monattentiûMa étéappeMopar un Mémoireinstructifdu

DrClemens,intitulé Giordano~~MMO«MdNicolauseoKCusa

(iM7,p. 101).

î.o card!))a!Nicolasdo Cnsa.pe à Cups,sur la Mosc)!c,et

dontle uom de familloétaitKhrypffs,c'ost-&-diro!<rebsf~cre-

visse),dit, dans leTraitesi céX-brcde son tempsde ~oe~o

Ignorantia (Ht',t~ cap. d2, p. 39 des <Mf~ poM~c~
éd. Basil,4368) a Nequecotorniëredini!!est argutncntum

vilitatisTcrr<c;oamin Solosi quisesset,«on appareretilla

daritasqutfaobis con8ido''atpenimcprporeSo! tunf ))abct

quatndatnquasi terrantceotratiqretn,ptquatndam)um)jt!)~en)

quasiigniiotneircufnferpnttaten!,pt in tncdjoquasia~ucam

nubem~t aSrcntclariorom,qtten)ada)pd')rnterra ista sua
etemcnta.B A ta margeon lit les tnotsN~ro~.ca et ~MM~;
dontle dernier,commeJe pretnjer~exprime,sapscontredit,
des vues hasardées(Cw<~songes),pans }'<5crjtdo longue
haleinequia pourlitre ~.M)'C!<(!~OtWMfmo~<&~Car-

<HM<M(ibid., p. 6T!))se trouvecettecomparaisona Stcutin

SoloconsideraripotestnaturacorporaHs,et tiia t'cse no;)es)

magntfvtrtutis(i'nuteurs'exprimeatnsi, nonobstantla 8"
tatiot)1),et nonpo)e!!tyirtutomsuama)nscprpprihusc.on'tnuni-

care,quianon estradjosa,et atta natura lucida~iiiunfta,ita

quodSo)exunionontriusquenatura)habetvirtutem,<jt)a!suf-

Ocithuicsonsibilimundoad vitam innovandamin yc~etab)-
libuset an}N)a!~bu!,in ejententiset ntinoraitbus,Bpr suan)
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mnuenthmradiosam;sicde Christoqui est Soljmtitiœ 0

Le!)"Clemenscroitquetout ceciest plusqu'unpressenti.
mentheureux;i)lui para!tdo tonteimpossibilitéquesans une

observationsuMsammentexactedes tachessolaires,desparties
noiresetdesdemiteintes,Cusaait oses'appuyersur i'eitpd-
rionce,dansles passagesque je viensde citer (Considerato

corporoSoiis. in Sotoconsideraripotest,). !i supposee que
lapcnetrxtiondesphilosophesde lasciencemoderneaété pré-
venuesurquetquospoints,et quelesidéesducardinaldeCusa
ontpu luiêtreinspiréespar desdécouvertesauxquelleson at-
tribuefaussementuneorigineplusrécente,c ii est, eneffet,non-
seulomentpossibie,mais tres-probabieque dansdescontrëes
où l'éclatduSoleilest voiiôpendantplusieursmois,comme
celaarrivesurleseûtesdu Pérou,tant que rcgnela~an«ï,
des peuplesmûmesanscuitureaientaperçuà t'oci)nudes ta-
chessur le Soleil maisquecestacitesaientsétiouMmentat-
tiré leurattention,qu'ellesaientjououn t'oiedan!ilesmythes
religieuxdesadorateursduSoleil,c'estcodontjusqu'àprésent
aucunvoyageurn'a pu nousdonnerdonouveties.Laseuleap-
parition,d'aiiicurssi rare,d'unotachevisiblea t'a;!)nu sur le

disqueduSoleil,abaisséà l'horizonouvoiléde vapeurslégèrcs,et
offrantuneapparenceblanche,rouge,peut-êtrem6meverdâtre,
n'auraitjamaisconduitdespenseurs,si exercésqu'ilsfussent,&

l'hypothèsedeplusieursatmosphèresservantd'enveloppesau

globeobscurdu Soleil.Si le cardinalCusaavait su quelque
chosedestachesduSoleil,avec!a tendancequ'i! n'aque trop
a établirdescomparaisonsentre les chosesphysiqueset les
chosesintellectuelles,il n'eut certainementpas manquede
faireallusionaux M<MM~e&)/Qu'onse rappelleseulement
lasensationqueproduisirentaucommencementdu xvn''siëcto,
aussitôtaprèsl'inventiondes lunettes,les découvertesde Jean

FabriciusetticGalilée,et lesdébatsviolentsqu'ellessonievf-
)-cnt.J'aid~jh,tinns)<*secondvolumedu Cosmos(t. )!,p. SOS,
note3:))))ar)<5des théoriesastronomiquesénoncéesentermes

fortobscurspar le cardinal,qui mourut en 146~,neuf ans
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avantla naissancede Copernic. Le passageremarquablei

<tJamnobismanifestumcstterraminveritatemoverie setrouve

dans!oTraitéde ~oc<a/~MOfaoM<t(lib.Il, cap. 13). D'âpre

Cusa,tout est en mouvementdans les espacescélestas pas

uneétoilequi ne décriveun coreie.«Terra non potestesse

fixa,sedmovoturutatimsteitm.eLaTerrecependantnotourne

pasautourdu Soleil,tous deuxensemblegravitentautour des

a pôleséternellementchangeantsdol'univers.t Cusan'a donc

riendecommunavecCopernic,ainsique le démontrele pas-

sagedont!oDrCtomensa trouvé,à i'bopitatde Cues,!e texte

écritdela maindoCusa,en1444.

(10)t page433}. Cosmos,t. ti, p. 388388 et 606, 607,
notes49-S3.

(11)(page432]. Bo~o~a Sidera,idestpianota!qui Solis

luminacircumvolitantmotuproprioet regulari,tulso!)actcnus

ab belloscopisMacuiœSolisnuacupati,ex novisobsorvatio-

nibusJoannisTarde,1620.wMaea .SM<'f~heiiocyeiicaas-

tronomicisbypotbesibusilligataoperaCaroiiMaiapertiiBoiga!
Montonsiso SocietateJesu, 1633.Cedernierécrit a du moins

!oméritedodonner unesuited'observationssurles tacitesso-

iairosquiBOsontsuccédéde 1C18h 1620.Cesont, au reste,
lesmêmesannéespourlesquellesScbeinera publié ses pro.

presobservations,à Rome,dans sa Rosa Ursina. Le cha-

noineTardecroitau passagedepetitesplanètessur ie disque
duSoleil,parceque, dit-il, « i'miidu mondene peut avoir

desophthaimios.e On s'étonneraavecraison que, 30 ans

aprèsTardeet sossatellitesBourboniens,Gascoigne,qui a fait

fairetantde progrèsh l'art d'observer(Cosmos,t. il), p. (!9),
attribueencoreles tachesa ia conjonctiond'un grandnombre

docorpsplanétaires,presquetransparents,qui fontleur revo.

iutionautourdu Soleil,et très-prèsde lui. Su:vantGascoigne,

plusieursdocescorpsaccumulésproduisentles ombresnoires

que l'on désignesous!o nomde tachessolaires.Voyezd.U)s

les~<~op/«c~ ï'f«MMC<«~M,t. XXVII,i'710-1713,p. 883-
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890, un pa<t){!«MO-nitd'une!c)trfde ~i))!(ttnO-atttrit),eh

date du moisd'août4040.

(O) tpage4M]. Arago,Sttt-iesthoybnsu'oi)servcHefttaches

sM!aitvs,(tanst'~A~oaoM~p~~M~e, t. lt, p. ~i à 130.

Vd~ aus~it)etambt'e,~Mo~f ~e ~Mow<e M~yeM~e~

~M, et~f~MCMMM~ tj, p. S~.

~~6~)) page ~33). ~Mo~M pow MH'~d~7/~o~e~

Sctettce. par~t. le comtedeCaMihi,-t8id, p. 242;Ueiambre,

~<o~e ? f~fOM«M<'eMo~e~c, t. !t, p. 694. Quoique

tassiHt,<~ iiB7~etLaH!rc,en1700,aientdeciarëqueteglobe

du Soleilestobscuron persfsteencoredans plusieursTmites

d'A~tronotnie,tort recommat)dab<c~(i'a!!)eur~,ii attribtiefau

cëK'bt'e~tande !a premièreidée docottebypoth&M.ijahbda,
dans t'MditMndesonAstrouomie,pub)i6oen1793(t.!{§ 3!40),
aussibienquedansla premièreéditionde i7M (t. Il, §3Si8),
ne s'écartepointde l'ancienneopinionde LaMire e Qubles

tachessontlesemineacesde lamassesolidcetopoquodu Soieit,

recouvertecommunément(en entier)par le itnideigné.eC'est

entre 1769et d774,qu'AlexandreWiboneut, pouria pt'emier&

fois,uneidéec!airoetjuste d'uneouvertureen formed'enton-

noir, pratiquéedansla photosphère.

(13 (page434). AlexandreWitson:06~W'o«&~ett

So?a~Spots,ddustes PM<Mp~. ?*h!M~ t. LXtV,1774,

~<'part., p.6-13,tab. <t foundtuâtthe umbrtt,WliichMfor6

was equallybroadail rbulidtbe nucleus,appMrëdtdubhcdN-

tractodon~«~pa~ M'A~oA fow«~ ~eeM~ < <

whilst the other parts df it reihainëdnedtiyof ?8 fdfiner

dimensions,t pereeivëdthat tbe shadyzoneor timbra;which

surroundedthenucleus,mightbë nothiageisebut thbshdvtnp

sidesofthe iuminousmatterof thé Bun.< VttyotaussiArago,

~i~fo<t<M<epop<~«~,t. tt;p. i48.

(i3){page438). !!ddedanste ~ecuei!intitti~ AMOA~MM-

y~ 8erlfnfschenSs~&cA~ M~M~oAMJ<M'j~re<(~

t. il. 1776,p. ~37.341et 349.
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(i4) ~ae;e43e}.On trbuvetnënUbnnëdans los fragments

htstet'iquesde CtttonJ'Ancie)),un ra)t(ttnK))Otncntni'ttt-ictentre

lespni 6tovcsdu blé et les obMurcbsbmobtxdd Soleil,pro-

longéspendantplusieursmois.Lesoitpres~ons~w~HttcK/tyoet

a~p«M -9ot<jt;ne ittgttiNantpastoujoursuneéclipse;ellesn'ont

pasen parttcMtiot'ce sonadans logrécitsdu longa(faU')!sse-

mentd6la lumière&o!a)roquisurvintapr<'sluniortdoCésar;¡

ainsion lit dans Autu~to (~<)MM~<«c<B,lib. Il, cap.28)

a VerbaCatonisin 0~~<M«Mquartobœcsunt Nonttbctserl-

bere, quodta iabtiiaapud PonUucom)~a)nntumest, quotiëns

ahhohacara, quottensLuneaut SotMliminiscattgoaut qüid

bbstiterit.M

(i46~) {page439}.Gautier,~eA~o~ ~c(~9< A f~-

~«eaeequeleMd~Mtfed'M~cAMM<a~~efce ~Mf~ tempé-

f<Mt<~~M~fM, dansla~Mo(A~«e<M<fefM~ Genèbe.

Nouv.série,t. L~1844.p. 3a?.3a8<

(ib) tpaso 44ët. Arago,Â'o<tc~M~M~?aM,.t.~ (t.Vii
Hcsi~MC~},p. ~6 à 387.

(16){pago440). Arago,<6M.,p. 364&370.

(168~ [pa~ 4~ C'~ id tUt'nt-ctimehiUrëqubt'en vit

audsi!<)?N~i'~ip~ du mat1M8;et dont tb ëh)hda~tb.

nëni~dé ~nigsberS a'siittdtiAto~ ~oc beaucbUpdeJui~c

qUt;,d tëMq~ë? Luneeut (:ot~ertbmptëtbthcittle dtsquc

sbMre, Mn~6yattencorebt-Mteratiiihneadde!'aHhosph6r6du

Soleil6(BeMe~dahs t~ ~!M)M. ~eAfMte~ dbSchunia-

cher,h<'32~:

(17)(page44i}. a Stnou: oxamiuionsdeplusprès l'expli-

cation,d'après taquetieles protubérancesrougeâtresseraient

aMimitées&des nuages(de la troisièmeonvotoppe),nousne

trouverionsaucun principede physiquequi nous empcch&t

d'admettrequedesmassesnaaseuMsde SSà 30 000iieuesde

ong flottentdaM l'atmosphèredu SoteU;que ces masses,



--(?8--

commecertainsnuagesdo l'atmosphèreterrestre,ontdeacon-

toursarrêtés,qu'ellesaffectent,çaet Jà, desformestres-tour-

mentef's,m6medes formesen surplomb,que ta lumière

solaire(la photosphère)les coloreen rouge. Sicette troi-

sièmoenveloppeexiste,clledonnerapeut-êtrela clefdo quel.

ques-unesdesgrandeset deptorabtosanomaliesque t'on re-

marquedanslecoursdessaisonst (Arago,Noticesscientifiques,

t. iY(t. VHdes~«~<r), p. 379et283.

(19)[page441].a Toutcequi affaiblirasensiblementl'in-

tensitécctairaMode la portiondo l'atmosphèreterrestre qui

paraitentoureret toucherle contourcirculairedu Soleil,

pourracontribuera rendrevisibleslesproéminencesrougeâtres.

JIestdoncpermisd'espet-erqu'unastronomeexerceétaMiau

sommetd'unetrès-hautemontagne,pourraity observerré-

guiieremontiesnuagesdela troisièmeenveloppeM~~e, situés,

ea apparence,surlecontourde l'astraou «a peuen ~Ao~;

déterminercequ'Usont do permanentet de variable,noter

les périodesde disparitionet do réapparition. o (Arago,

<'M.,p.28S.)

(19)(pageM). Il est incontestableque,du tempsdesGrecs

et desRomains,desindividusisolésontpu voirà l'Miinudo

grandestachessolairesmaisilnoparaîtpasmoinscertainque

cesobservationsn'ont jamaisconduitlesauteursgrecsoulatins

a montionnoreesphénomènes,dansaucundesouvragesquisont

parvenusjusqu'ànous.LespassagesdoThéophraste,de -S~<t~

(lib.ÏV.cap. i, p. 797), d'Aratus,D<OMMe<<t(v. 90-93), de

Produs(fofapAf.,H,14), danslesquelstdoteruts(JMs~o~.

~<~«m, p.MietCommentairessur laMétéorologie<<m-

~<e,t. p. 374)a cru trouverdes descriptionsde tachesso-

laires,indiquentseulement Quele disquedu Soleil,quand

il présagelebeautemps,n'offreaucunedifférencesur toutesa

surface~rienqu'ilsoit possiblede signaler(~ -n~w ~H),

maisprésenteuneapparenceuniforme.LesewjMtttt,autrement

dit,iestachesquiaitërentlasurfacedu SoleilsontMpreM~ment
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attribuéesh un nuageMgor~&l'étatdol'atmosphèreterrestre;
iescoliasted'Aratusdit h i'épaiBsissementde t'a!r. Aussi

a't-ontoujourssoinde distinguerleSoleildumatinet le Soleil

dusoir; car te disque solaire,indépendammentde toute véri-

tabletache, fait t'oMcede diaphanomètro,et, d'après une

vieillecroyancequ'il nefautpasmépriser,annonceencoreau-

jourd'huiau laboureuret au marinleschangementsde temps

qui? préparent. On peut, en effet,conclurede l'apparence

queprésente le Soleil à l'horixonl'état descouchesatmo-

sphériquesvoisinesde Ja Terre. En ce qui concerne les

grandestaches visiblesà r<eitnu, quel'on prit,en 807 et en

MO,pour despassagesdeMercureet deVénus,la premièreest

mentionnéedans legrandRecueilhistoriquedesF~e~MSorip-

torespubtié par Justus Reuberus,en 4726(voyezla partie

intitulée:/tMa~ JR~MMFfaMMr«MP~Ot*, Jf<fo« ~a~

etZ«<i!<W~C<a quodam~t«<Bf<t~Astronamo,tMdow~

~MM~co,coMjtcWp~,p. ?). Cefutd'abordunBénédictinqui

passapour l'auteur do cesAnnales(p. 28); plus tard, onre-

connutqu'ellesétaient da célèbreEginhardou Einhard, se-

crétaireprivede Charlemagne.Voyez/tMM<t~JS'~A<ï~<dans

lesNoM~tKe!t<a6eriM<ntf<BA«<oWM(,publiésparPertx(Script.,

1.1,p. i94). Voicila mentionfaiteparEginharddes tachesdu

Soleil a DCCCVH.stella MercuriiXVtItat.Aprit.visa est in

Solequatisparvamaculanigra,pautulumsuperiusmediocentro

ejusdemsideris, ~Meea nobis octodiesconspicataest; sed

quandoprimumintravitvelexivit,nubibusimpediontibus,mi-

nimenotarepotuimus.e–SimonAssemanus,dansl'introduction

au<?M<Mc<B<M<~C~<'o-~e<'<e<«Fe~~<<Mt Borgiani,

t790,p. XXXVttt,mentionnele prétendupassagede Venus,

rapportépar les astronomesarabes eAnnoHegyr<B338 re-

gnanteAtmootasemoChalifa,visaestin Soleprope medium

nigraquaedammacula, idque feriatertia die décima nona

Mensisaegobi. e On prit cettetachepourVenus,et on crut

voir la plauète pendant 9i jours, avecdes interruptions

doi3 h 13 jours, il est vrai. Peude tempsaprès mourut

ut. 43
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Motassem. Parmiie<nombMUifexemptesquej'airecueillisdo

récitshistotiquesoude tradittonspopulairesmentionnantdes

dfMtnuttOMMbitesdansl'éclat duJour,je citerailes suivants,

aunombredei7

A. 48 at. J.-C.Loradû h mort de JutesCésar,après la.

quelle le Soleilresta, pendant une enneaentière, pMeet

moinschaudqued'habitude.L'airétait épais,froidet sombre;

les fruitsne purentvonir à maturité(voyezPlutarque,Jules

6' ebap.87 MoaCassis, liv.X~V; Vitgitc,C~~MM,

tiv. v.4(t6).

A. 33ap.J. Annéedo !a mortdu Sauveur.<Apartirdola

sixièmeheure,uneobscuritéMrépanditsurtoutlepaysjusqu'à

la neuvièmeheuree (~OM~.~o<t saint ~foM~M,chap.~7,

v.45). D'âpret'ca~. M~msaint tMc(cbap.23, v.4S) uLe

Soleilperditsonéclat.» Ëusebeciteà l'appuide cetteindica-

tionunoedipsedoSotei),arrivéedanshCCH'o)ympiade~dont

avait faitmentionun ouroniqueur,Phtcgonde Tralles(tde.

ier, N«~!<c/<derJMa/A~M!.Cltronologi6,t. p. *i7). Man

Wurma démontréque cette ectipsc,vistUcdanstouteFAeie

Mineureavaiteu lieudès l'année29 après lanaissancedu

ChrMt,le M novembre,troisou quatreans par conséquent

avant samort.Lejourde la PasHontombale H du moisde

Nioanjourde la Paquedes Juifs(!de!er, < t. p. MB,

?20); or, la Paqueétait toujoursc<Hëbreeà Mpoquodo la

pleineLune.Le Soleilno peutdoncpas avoirétéecHpsépar

la Luneduranttroisheures. LejésuiteScheinercroyaitpou-

voirattribuerla diminutiond'edat du Soleilà ua groupede

taches,couvrantunevasteétenduedu disquesolaire.

A. 8S8.LeS3 août obscurcissementavant~oureurdu ter-

rible tremblementde terre deNicomédie~qui détruisitaussi

beaucoupd'autrosviHeson Macédoineet dans)e Pont. L'ob-

scuritédura2 ou 3 heures aNéecontiguavoladpositacerne-

bantur t,dit AmmienblarcellinMb. XVt!,cap.7).

A. 360.Lestendres s'étendirent,depuisle matinjusqu'à

midi, danstoutesles provincesorientalesdol'empireromain:
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t Per Eoostractus catigoa primoautor<oexortuadusquo

meridiome(Ammien Marcettin,lib. XX,cap.3). Lea étoiles

étaientvisibles;ainsi ce phénomènen'étaitpoint du à une

pluiede cendres, et sa durée ne permitpasda t'attribuer,

commefaitl'historien,à uneéclipsetotale a Cumlux ccetestis

operiratur,e mundicoa~pectuponitueluceubrepta,defecisse

diutiussolempavidœmenteshominumœgtimabantprimoat-

tenuatumin !un<ccornicuiantiseMftiem,deinde in speciem

auctumMmenstrom,posteaquoin integrumrestitutum.Quod

aliasnonovenitita perspicuo,nisicumpostia<equa)escursus

intemenstruumiuna!adidemrevocatur.eLadescriptions'ap-

pliquebien a une édipMde Soteii,maisque penserde sa

longueduréeet do ces ténèbresrépanduesdans toutes les

provincesorientalesdo l'empire?

A. 409. LorsqueAlaricparut devantRotne.L'obscurcisse-

mentpermitd'apercevoirdesétoilesenpleinJour.(Schnurrer,

C~oM~der SeMcA<K,i" part., p. <i3.)

A. 836. Justinianus1 Casar imperavitannos trigintaocto

(!;a7-868).Annotmperit nono, dellquiutntuctspassusestSot,

quodannumintegrumet duosampliusmensesduravit,adeout

parumadmodumdetuceipsiusappareret;dixeruntquehémi-

nés Solialiquidaccidisse,quodnunquamab eorecederet(Gré*

got'iusAbu'I-Faragius,N«pp~<eM<t<MM~o~œDyMM~ft~

éd. Edw.Pocock,1663, p. 94). Cephénomènea du être fort

semblableà celuide 1783.On a bien adoptéen Allemagne

un nompartieutier (Beehenrauch,brouittardsec), pour dé-

signercesaffaiblissementsdansl'intensitédu Soleil mais tes

explicationsque t'on a tonte d'en donnersont loinde s'ap-

pliquerà touslescas.

A.807Ju8tinustt annosISimperavit(M8-878).Annoim-

periiipstussecundo,apparuitio coitoigoisnantmanfjuxtapo~.

)umarcticum,qui annumintegrumpcrmaasit obtexoruntque

teuebr<Bmundumab hora diei nonanoctetnusque, adeo ut

nemoquidquamvidoret;deciditqueex aere quodda<npulveri

mumtoet eiuerisimite (Abu't-t-'aMgius,S«~~M. N~w.
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Dynast.,p. 98). Ainsi11sembleque ce phénomèneapparut
d'abordcommeune oragemagnétique,commeuneaurorebo-

rëateperpétuelle,qui dura touteuneannée,et a laquellesuc-

cédèrentlesténèbresetunepluiedecendres.

A. 626. Toujoursd'après Abu'i-Faragius(~M., p. 94

et99), la moitiédu disquesoMroresta obscurciependanthuit

mois.

A. 733. Uneannéeaprès queles Arabeseurentété rejetês
audelà des Pyrénées,a la suitedo ta bataillede Tours. Le

Soleilfut obscurci,le 19août, de manièreà causerde l'effroi

(Schnurrer,CAw~SeM~t, i" part., p. 104).

A.807.Onvitsur lasurfaceduSoleilune tachequifut prise

pourMercure(Rouberus,~e~M Scriptorea,p. S8).Voyezplus

haut,p. 669.

A. 840. Du 38 mai au 26 août on observale prétendu

passagedeVénussur le Soteii.Voyezplushaut, p. 444et669.

SuivantAssemanus,ce phénomèneaurait commenceau mois

de mai 839. De834 à 841, régnale califeAl-Motassem,qui
fut le huitièmecalife, et eut pour successeurHaroun-el-

Watek.

A. 934. Dans la curieuseHistoiredu Portugalde Fariay

Souza(i730,p. i47)Je trouvecesmots e En Portugalsevi6

sinluz la Tierrapor dosmeaes.Aviae! Sol perdidosu splen-
dor. e Alorsle Ciels'ouvritpor~'<tc<«raavec beaucoupd'c-

ciairs,et le Soleilrecouvrasubitementtoutsonéclat.

A.1091. Le 3i septembre,le Soleilsubit un obscurcisse-

ment de trois heures, après lequelil conservaune couleur

particulière:a Fuit ectipsisSoiisii ka). octob.ferotreshoras:

Solcircameridiemdirenigrescebat.o (MartinCrusius,Annales

Suevici,iFrancof.1798,.t. l, p. 279. VoyezaussiSchnurrer,
CAfOM~dM'.Se«eAe<t,4"' part.,p. 349.)

A.1096. Le3 mars, onreconnutà l'œit nu destachessur le

Soleil a Signumin SoleapparuitV.Non. Martiiferiasecunda

inoipientisquadragesimtB.c (Joh. Staindelii, presbyteriPata-
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viensis,CAroa~oK~eaera~ dansles/M~cerMMt Scf~-

~<~<d'Oefelius,1.1,1763,p. 488).

A.1206. D'aprèsJoaquinde ViMalba(~deM<o~~ es-

p«~< Madrid,.4803,t. r, p. 30), il survint,le dernierjour

defévrier,uneobscuritécomplete.quidurasixheures a Etdia

ultimedot mes de Febrerobubo un éclipsedoSolque duro

soishorascou tanta obMNrtdadcomosi fueramedianocho.

SiguMronaeBtofen~nenoabundantMycontinuasMuviM.t–Un

phdaom6nepresquesemblableest cité par Sohnurrer,comme

fêtantproduitau moisdejuin ii9i. VoyezCAfOM~der5<M-

ohen,< part.,p. 388et S68.

A.1241. Cinqmoisaprès le combatdesMongols,prèsde

Liegnit!a obscuratusest Sol (in quibusdamlocis)?et factee

sunt tenebroe,ita ut steUeaviderenturin coto, circa festum

S.Michaetis,hoK nona( (ChroniconC~M<ot«~M<e,

ducMtredeNeubourg,près de Vienne).Cettechronique,qui

embrassel'espacecomprisentre t'an 318 aprèsJ.-C. et l'an

1348,fait partieduRecueildePez,SeWp~ofMrerum ~w~Ma-

<WWK,Lipsiœ,1721,t.ï, p. 488.

A. 1847.Les 23, 24 et 28 avril, c'eet-a-direla veille,le

jour et le lendemainde la batailledeMoblbach,danslaquelle

l'étecteurJean Frédéricfut fait prisonnier.Keplerdit, a ce

sujet,danslesP<M*a~poM.ad ~<eM<«<a~~&M<~<f<MMMM<<p

parsoptica traditur (1C04,p. 259) «RefertGemma,pateret

Blius,anno1847, anteeonBictumCaroliVcornSaxonifeDuce,

Solemper tres dies cea sanguineperfusumcomparuisse,ut

etiamstellmpleNequoinmendieconspicerentur.BVoyezencore

Kepler,de 5~~ novain .Se~<!M<«f<o,p. 113.Il nosaitquelle

causeassignerà ce phénomène a Solislumenobcausasquas-

damsublimeshebetari. a Il supposeque cet effetput être

produitpar une «materiacometicalatiussparsae, etaftirmc

seulementque la causedevait être placéeendehorsde notre

atmosphère,puisquel'on voyait~desétoilesen plein midi.c

Schnurrer(Chronikder .Set~Aw,2* part.p. 93), prétend,

malgréla visibilitédes étoile que ce phénomèneM causé
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par un brouillardsec, attenduque l'empereurChartcs-QuiNt
M plaignaitavantla bataille,a sempcrM nebuimdensititte

infestari,quotiessibicum hostopujjnandumfit. o (Lambertu!

Hortensius,<feJ9~ Germantco,Basit.,iSCO,lib.Vt,p. 182.)

(20)tpago-MS],DéjàHorfe~w(P<M~o«6Mw, i73S,

§ 326)se sertdp ia miimoei(prc~!on.Latum~reMtaireest,
Mtpn Jui, o UMam-ofoborate porp<StueHe,produite~tace

t'atmosph~edu6ote!tpar l'actioncontrairedesforcesmagne-

tiques. Voye:H)mow~<taasjtoh.Paa.Tttiu~C~M~M~

~MoM~w~ett~&~MaM~eAe~ye, 1768,p. i09.

(3~)[page448t. Voyeztes M~mofrMscientMquesd'Arago
( t. XdestBMWM,p. 87);Mathieu~dansDelambre,Histoirede

~~OKOM<aau xvH)'siècle,p. 381et6S2; Fourier~~
de WW~tM~McA~, et les ~Mo<rMde f/M<~«<,t. VI,
année4833 (Paris,~37), p. LXXt!.L'expérienceingénieuse,
faitepar Forbes,en 1836, durantune éclipsede Soleil,est

aussiunfaitremarquable,et quiprouveunegrandehomogénéité
dansla naturede la tunn&re,qu'elle émanedu contreoudes

bords.Il litvoirqu'un spectresolaireexciusivementformede

rayonspartantdes bords de l'astre est identique, pour le

nombreet la positiondeslignessombresouraiesqui le croisent,
avecceluiquiprovientdu disqueentier.Si, dans ta lumière

solaire,ii manquedes rayonsd'uuo certainerefrangibitite,
ce n'est doncpus,ainsique !e supposeSir DavidBrewster.
parceque cesrayonssesontperdusdansl'atmosphèredu So-

leil, puisquetes rayonsdesbordsqui ont traversades cou-

ches beaucoupplus épaissesproduisentles mêmes lignes
obscures(Forbes,dans les Cot~M rendus de ~<M<M)K<<!

dM .Se<e<tCM,t. M, 1836, p. 876). Je réunis à la Onde

cette note toutce qne j'ai recoetUi,en 1847, danslesmanu-

scritsd'Araao
Des phénomènesde la Polarisationcoloréedonnentla

certitudeque le bord du Soleila la mêmeintensitéde lu-

mieMque le centre;car, en plaçantdans!ePolariscopeun
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segmentdu bordsur unsegmentdu centre,j'obtiens(comme

effeteomp!emontairedu rougeet du bleu) un btancpur.

Cousun corpssolide(dansune bouledefer cbaufféeau rouge)

lem~moangtodevisionombrasseuneplusgrandeétendueau

bordqu'au contre,selonla proportiondu cosinusdeFangto

mais,dansla marneproportionaussi,le plus grand nombre

depointsmatérielsomettentune tumicroplusfaibleen raison

de /<«fobliguité.Le rapportde l'angteest naturellementle

mCmepour unesphèregazeuse;maisFobttquiténe produi-

santpas dans lesgazle mômeeffetdo diminutionque dans

les corpssolidos!e bord do la sphèrogazeusosoratt plus

lumineuxque lecentre.Cequenousappotonsle disquelumi-

neuxdu So)eHest la Photosphèrega~use, commeje l'ai

prouvépar le manqueabsolude tracesde potarisationsur le

borddu disque.Pour expliquerdonc~a~ <~n~M! du

bordet du centreindiquéepar le Polariscope,il faut admettre

uneenveloppeextérieurequidiminue(éteint)moinsla lumière

quiifientdu centrequolesrayonsquiviennentsur le ions;trajet

duborda i'oiii.Cetteenveloppeextérieureformela couronno

btanchatredansleséclipsestotalesduSoleil.–t.a iumièro,qui

émanedescorpssoJidcBetliquidesincantiesccnts,estpartiei)e-

mentpoiarisdoquandlesrayonsoiMorvësformentaveclasurface

dosortieun angled'un petitnombredodegrés; maisil n'ya

aucunetrace sensiblede poiarisattonlorsqu'on regardede la

mi'momantoredansle Polariscopodesgaz enftam'"ei'.Cotte

expériencedémontreque la !umi"fesojairene sort pasd'uno

massesolideouliquideincandescente.Lalumièrenes'engendre

pasuniquementà la surfacedescorps une portionna!t dans

leur substancemême, cette substancefut.euo du platine.

Cen'estdonc pas la décompositiondoi'oxy~no ambiantqui

donnela lumière.L'émissionde lumièrepolarisdapar te fer

liquideest un effetde réfractionau pa~tto vers un milieu

d'unemoindredensité.Partoutouity a réfraction,il ya pro-

ductiond'un peude lumièrepolarisée.Les gazn'en donnent

pas,parceque leurscouchesn'ontpasassezde densité. La
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Lune, suiviependantlecoursd'unelunaisonentière~offredes

effetsde pohn'JMtion,excepte&!'epoquode ta pleineiunoet

des jours qui en approchentbeaucoup.La lumièresolaire

trouve, surtoutdans tes premierset tesderniersquartiers,à

la surfaceinégale(montagneuse)denotresatellitedesinclinai-

sons de plans convenablespour produirela polarisationpar
rëuexion.D

(3B)[page448]. Sir JohnHerschei,Cape Observations,

§ 42S,p. 43't; 0«)f«tte.!of ~~foaoMy,§39S, p. 834.Voyez
aussiFizeauet Foucault,danslesCoMp<MfCMdM~d'eMco<MM<e

des Sciences,t. XVtU,1844,p. 860.Uestasse!:remarquable

que GiordanoBruno,qui montasurlebâcherhuitansavant

t'invontiondu télescopeet onzeansavantla découvertedes

tachessolaires,cruta !arotationdu SoleilautourdesonaM.En

revanche,ilpeNMttquele centredocetastroétait moinséclatant

que sesbords. Trompépar quelqueeffetd'optique,il croyait

voir tournerle disquedu So!ei!et lesbords tourbillonnants

s'étendreet secontracter.VoyezChristianBarthohness,Jordano

JP~Mo,1.11,i847, p. 367.

(23)[page449]. FizeauetFoucault,Rechercheasur~tt~-

da lumiéreémisepar lecharbon<!atM~'e~~eace de

Dsvy, dans lesComp~ MM<fM f~eo~M<e Sciences,

t. XVIII,1844, p. 753. < Thémostintensotyignitedsolids

(ignitedquicklimein lieutenantDrummond'soxy-hydrogen

lamp)appearooty<M~~K't on thediseof thésuawhen

he!(tbotwoenit and tho oye( <M~ of Astron., p. 230).

VoyezaussiCotMM,t. H, p. 387.

(24)(page449). Consultezle Commentaired'Aragosur les

lettresdeGaliléeà MarcusWeiser~et,dans t'~l~oMom~popM-

~f~ t. Il, p. d83à i86, sesexplicationssur l'influencede la

lumièresolaire, rénecbiepar lescouchesatmosphériques,qui

sembleenvelopperd'un voilelumineuxles objetscélestes,vus

danstechampd'un télescope.
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(?) [page4SO].Mœdier,Astronomie,p. 81.

(36)[page471]. VoyezPMMopA.Jtfa~s~e, sër. Hï,

t. XXVIH,p. 330; etPoggendorff's,~Ma~w der PA~A,

<.MVtit,p.lOt.

(87)[page4S3].VoyezFaraday,sur le Magnétismeatmo-

sphérique,dans les .RepehM.Jï<'MftreAMon ~e<hc«y~

ser.XXVet XXV!(PA~MpA.Transact.for i8M, Ire part.),

3774, 3780, 2Mi, 8892-2968,et pour l'bistoriquede

cettequestion,§2847.

(28)[page4S3].VoyezNervander,d'He!s!ngfor8,dans le

Bulletind< ? ~<MMpAy~CO-M<t~Nt<t<~HCde l'Académie

de Saint-Péter8bourg,t. m,i848, p. 30.33,et B«~-Ba~o~

d'Utrecht,dans Pogcendorffs~MMa~der f~<A, t. LXVUt,

1846,p. 20&-ai3.

(29)[page 4M]. J'ai indiquépar des guillemets,do ta

page4M à la page488, lesempruntsfaits aux manuscrits

de Schwabe.Les observationsde 1838à 1843 ont été soutes

publiéesdans les ~WMMM.Nachrichtende Schumacher,

u"49S,t.XXÎ,1844,p.32S.

(30) [page 4S8]. Sir JohnHerschel,Cape Obsenations,

p434.

(3i) [page460]. Cosmos,t. ï, p. 224et Si7, note79.

(32)[page401]. Gesenlus,dansle RecueilintituléNa~c~e

f~<eM~f.&««~ 1833, B"101et !(? (JE~SM~M~MaM,

p. 801-813).ChezlesChaldéens,leSoleilet la Luneétaientles

deuxdivinitésprincipalesauxcinqplanètesétaientpréposés

dosimplesgénies.

(33)[page461). Platon,?<<a~,p. 38, éd. HenriEstienne;

t. ï, p. i05 de la traductiondeM.H.Martin.Voyezaussit. Il,

p. 64.



-.678–

(34)[page40t]. Boochh~~P<'a/oM~<Ky~~M<t~<'M~Mt<!)t

~Mo~-MMet ~<Mf<t~</0~<M~OHOM~PA~ft~ p. XVH,

etM~<M~8t9,p.99.

(3K)[page46i]. Juiius FirmicusMaternusji~M~m~

M ~7/ (ed. Prucknor.Basil.,i~t, lib.tt, cap. 4); l'autour

étaitcontemporaindoConstantinleGrand.

(M)(page461}.Humbotdt,~oaMM~a~M~~M~-

~M de ~M~Mc, t. H, p. 42-49.Dèst'annëc<8i3,j'ai

signal les analogiesdu zodiaquodo Hianehto!aveccelui do

Dendcrah.VoyezaussiLctronno,Observationscritiquessurles

ffpr~K~MoM eo~aca/M,p. 97, etLepslus,Chronologieder

~i~ 1849, p. 80.

(37)tpago46i). Letronne,Sur foW~M Zodiaquegrec,

p. 29; Lepsius,C~cHo/o~'e~cr~y~er, p. 83. LeU'onne

conteste,à causedu ))<Mcbrc7~l'originec!)atdeoMaodoh se-

mainep)ao6tairo.

(38) [page 4C2].Vitruve,de Architectura,!ib. !X,cap.4.

NiVitruveni MartianCapellaneprétendentque les Égyptiens
eolentles auteursdu systi'meottMercureet Venussontconsi-

dèrescommedessatellitesduSoleil,tournantJui-mOmoautour

de laTerre. Onlit dans to premier <'Morcuritautemet Va-

nerisstcHtccircuntSolisradios,Solemipsum,uticontrum,iti-

neribuscoronantcs, rogressusretrorsumet rctardationosfa-

ciunt.e

(39) tpagc4C~). Mar~anaB~neMFeIi):Cape!)a,<

~<7o~t<B ot ~~cMf<<,iib.Ytt~éd. Grotius,1H99,p. 389

aNan)VenusMercuriusque,)icotortuseccasusquoquotidianos

cstendant,tameoeorutncirculi'ferrasomninononaobjun~
sedcircuSolemlaxioreambitucircutantur.Den!uuecircuiorun)

suorumcentron in Soieconstituunt,ita ut supraipsumali-

quando. e Ce passage,qui est p'acesouste titre < Quod

Mus non ait centrumomnibusplanetise, a pu, sansdoute,
ainsique l'affirmeGassendi,inNuersur les premiersaperçus
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d(!Copernic,plusquo tes textesattribuesaugrandgéomètre

Apolloniusdo Perge.Ct'pendontCoperuicse borne ù dire

<MinimecontemneudumatMt'-oc,quod MartionusCapella

set'ipsit,existtmansquodVenuset Mcrcut-mscircumorruntSo-

lemin modiooxistentem. VoywIeCo~wo~,t. 11,p. 374et

t)69(note34).

(40){page403!. HenriMartin(~<«d'M<«)' 7YM~edeP~-

ton, t. Il, p. i99-i33) me sembleavoirparfaitementexpliqué

lepassagede Macrobeau sujetdusystèmedesChat<!co))8,qui

Mtit Induit en erreur un philologueéminont,tdcter. Voyez

leMémoired')(Mer~ ~d'OM (p.48)et le ~eMM ~f~

</<MN!MKM/«~ deWo)fetButtmaun(t. H, p. 4M).Ma-

crobe,in .SoWt<MMt&<'OM«(iib.1, cap. et lib. n~cap.3,

Biponti,1788,p. 91et i2&)neMitriendu systèmedeVitruve

etde MartianCapetta,d'aprèstequotMercureet Venusseraient

dessatellitesduSoleil,somouvanttut-memocommeles autres

ptanetesautour de la Terre immobile.tt indiqueseulement,

enMréféranta Cicéron,lesdifférentesopinionssur l'ordredes

orbilesdécrite!parie Soteit,Vénus,Mercureet~ Lune.a Ci-

cown ArcbimodesetCbatdœorumratioconsentit,Plato~yp-

tiosseoutusest.» QuandCicéron,dans cettedescriptiondq

systèmeptauotairo(SomniumScipionis,cap.4),s'écrie aUunc

(Solem)ut comttesconsequuntnr~Yenerisatter, atterMercurit

cursus,t it aenunter~précédemmentlesorbitesde Saturne,de

JupiteretdeMars,et ventseulementfaireallusion&laproximité

desorbitesduSoleilet desdouxplanètesinférieures,Venuset

Mercure.Toustescorpscélestescircutent~sctonlui, autourde

laTerre,commeautourd'un pointfixe.L'orbited'uu satellite

ne peutpas enfermercelledolaplanètoprincipale,et cepen-

dantMacrobedit sanshésttationa /EeTptiorumratiota!isest

circulus,per quemSoldiscurrit,a Mercurlicirculout inforior

nmbitur,illumquoquesuperiorcircutusVonerisincludit. H

entenddonc parlerd'orbitesparallèlesqui s'enveloppentles

uneslesautres.
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(4i) (pago462).Lepsius,CAfoao~o~~ ~~e~ ~'part.,

p.307.

(43){page463}. Le nom mutiléde la planèteMars,dans

VettiusValenset dansCedrenus,correspondprobablementau

BMnHer-tosch~commeSeba Saturne.VoyezLepsius,CAfo.

MO~t'eder~yp~er, p. 90et 93.

(43){page463]. On ne peut comparerAristote(Me<<~A.,
Mb.XII,cap. 8, p. d073, M.Bokker),avecle Pseudo-ArMtote

(de~WM~o,cap.3, p. 393)~sansêtre frappédu contrastequ'ils

présentent.Dansle traité de~sa<~oontrouvedéjàles noms

desplanètesPhaétbon,Pyrois,Dercule,Stilbonet Junoo,eoqui

indiquel'époqued'Aputeeet desAntonins,o&déjàl'astrologie

chaldéenneétait répanduepar toutl'empireromain,etoù!'on

matait des dénominationsempruntéesà différentspeuples.

(Voyezle Cosmost. tt, p. 14et 443.)Diodorede Sicileditpo-

sitivementque les Chaldéens,des le principe,nommèrentles

planètesd'après leursdivinitésbabyloniennes,et quecesnoms

passèrentde la sorte chez les Grecs.Meter(Eudoxe,p. 48)

attribue,aucontraire,cesnomsauxÉgyptiens,et sefondesur

l'antique existenced'une semaineplanétairede sept jours

sur les bordsduNi!(F<MM~M<~der Chronologie,1.1,p. 480),

hypothèsecomplètementréfutéepar Lepsius(Chronologieder

~yp~, i' part., p. i3i). Je rassembleici,d'après~ratos-

thene,d'aprèsl'auteur de l'Épinomis,probablementPbiMppus

Opuntius,d'aprèsGéminus,Ptine,ThéondeSmyrne~Cléomède,

AehiHoTatius,JulesFirmicusetSimpticius,tous les nomssous

lesquelsont été designéesles cinqanciennespiaoctes,et dont

nous devonssurtoutla conservationa la maniedesrêveries

astrologiques

Saturne: ~iK~, Nemesis;cetteptantte est aussidésignée

commeun soleilpar cinq auteurs.(VoyezTheonde Smyrne,

p. 87 et 16~ éd. deHeuriMartin.)

Jupiter: :~«<e<M,Osiris.

Mars «M~Mt,Hercule.
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Venus <M<~6<,~< Lucifer;~«, Vesper;Junon;

Ms;

MercureorM~ Apollon.

AchitieTatius(~aye~e <?PA<eMOM.~~M, cap.17)trouve

singulierque les Égyptienscommeles Grecsaientdécorédu

nomde brillante(?<~) la moinslumineusede touteslespia-

netes.a Peut-Mrebien, ajoute-t-it,colatient-ilà sonInfluence

bienfaisante,t D'aprèsDiodore,ce nomviendraitde co que

aSaturneétait de toutes les planètescellequi pronostiquait

l'avenirle plus souventet de la manièrela plusclaire.t (Le-

tronne,sur <'oW~e Zodiaquegrec, p. 33, et dansle

J'<M<HM~&K'aM~,i836,p.i7;voyMausstCarteron,Analyse

defM~fe~ace~p. 97.)Desdénominationsqui,d'équi-

valenten équivalentpassontainsid'un peupleà l'autre,doi-

ventsouventleurorigineà deshasardsqu'ilest Impossiblede

détmNer,cependant,nousdevonsfaireremarquerque ~<th~,

a proprementparler, n'exprimequ'uneapparencelumineuse,

c'est-à-direunelueurcalme,constanteetd'uneégaleintensité,

tandisque <T&6<Msupposeun éciat plusvif, maisvariable,

quelquechosedescintillant.Lesépithètesde<~<~ pourlapla-

nctela pluséloignée,Saturne,de ~6~, pourMercure,plus

rapprochéduSoleil,paraîtrontd'autantplusjustesrelativement

quel'on serappeMerscequej'ai ditplushaut(Cosmos,t. !tl,

p. 78), queSaturneet Jupiter,vus de jour,danslagrandelu-

nettedeFrauenhofer,semblentternes,encomparaisondudisque

scintillantdeMercure.Cesqualifications,ainsique!eremarque

le professeurJ. Franz,indiquentdoncune progressioncrois-

sante,qui, partant de Saturne(~m), passepar Jupiter,!e

guideéclatantdu char lumineux(<t~), par Mars, l'astre

incandescent~~), et arrive eaun h Vénus(<pM~.<)et&

Mercure(eT&6M<).

La dénominationindiennede Saturne('sanaistschara),qui

se meut ~ew~, m'a donnél'idée deposerà monillustre

amiBoppla questiondesavoirsi, engénérai,pourles noms

indiensdesplanètes,.commepour lesnomsen usagechezles
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Grecset probaNomentaussieh~ lesChaMeens,il y a lieude

distinguerentre desnoms mythologiqueset de simplesépi.

tMtea.J'insèreIcilesexplicationsqueJe dois<tt'obtigcancode

cet ittustretinguisto,ou ayantsoindo prévenir que je suis,

pourJesplanètes,l'ordred'âpreJequetellessont rangéespar

rapportauSoleil,et nonpasl'ordreadoptédans r~Mafa~oM/fM

(voyoxCotebrooke,~~ce~M~ct~ ~Ma~, t. i), p. i7 et18).

Sur les cinqnoittseHusootsdesplanètes,trois sontdesttoms

descriptifscosontceuxdeSaturne,deMarset deVénus.

a Saturne 'sanabtschara,formédo 'aanats~~OMCM~et

tschara,quiM M<eM<,s'appelleaussi'sauri, l'un des nomsde

WMchMou~dérivepar voto patronymiquede *s<tra,nomdu

grand-pèrede Krischna.Saturneétait encore désignésotMla

denomiuaUonde 'San!.Lenomdo'Sant-vâra,signifiantdieaSa-

turai, se tattachopaiementh l'adverbe'sanais, <eH<em~t<.

Lesnomsptanotairesdesjoursde la semaineparaissenteepen.

dontincounusà Amarasinba.thnefurentsansdoute introduits

queplustard.e

aJupiter Vrihespati,ouplusanciennement,suivantt'ortho.

graphedesVédasadoptéepar Lassen, Brihaspati Seigneur

dela Croissance;cenom,quiétaitceluid'une divinitévédique,

estformedevrih(brih),c~~et pâti, tMC~fe.N

o Mars Angaraka(deangara,cAa~6ottardent), s'appelait

encoretobitanga,le eo~Mrouge,de iAhita, rouge, et anga,

corps."Il

<~ënus:planètemate,nommee'sukra~c'est-a-direi'~a~M~.

Cetteplanèteportaitaussile nomdeDaitya-guru~ deguru,

maître,et deUaityas,lesy<<o'M.

<Morcure:Boudha,ne doitpas<!treconfonduavecie légis-

lateurretigicuxBouddha.Mercures'appeJaitencoreHaubiney;),

c'est-à-direMsdela nvmpi'eRohin!,épousede la Luno(soma);

d'oului estvenuaussile nomdeSaumya.Laracinecommune<~

Boudba,la planète,et de Bouddha,personnagedivin;estbudL

savoir. Il mesemblepeu probableque le mot saien Wuota!)

(Wotan,Odin)se rattacheaumotBoudba.Cettesuppositiou
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parattfondéeprincipalementsurla ressemblanceextérieuredes

formeset sur cefait que toutesdeuxdésignentun mêmejour

delasemaine dies Mercurii,onvieuxsaxonWôdanesdag,en

indienBudha-vOra.VarasigniHeonginairetnentfois, comme

dansbahuvuran,grandnombredefois; plustard,placeùla (tn

d'un mot,il exprimet'idfodujour. Jacobûrimm(De«~eAa

~<Ao~~ p. 120) dériveie nomgermaniqueWuotan,du

verbewatan,fuot (actuellementwaten),qui stgni(!e M&arc,

<fOM<meaM,cum <<K~«/en'<,et correspondHttO'Miementau

latinvadere.WuotanouOdinnest, d'aprèsjaeobGrimtn,i'ûtre

toui-puissaut,quipénètretout:«Quiomniapormeat, comme

ledit Lucainde Jupiter.Voyezsur des nomsindienslesjours

dota semaine,sur BoudhaetBoudd!~a,et sur ies joursdeia

semaine,en général, lesromarquesde mon frcrodanst'écrit

<7e<wf<~eye~MM~oM .sw~cA~Java «Mf!Indien (~atc~-

<pMc/~1.1, p. 187-490).

(44)( page403}.VoyezLetronne,S«~'<!M~<~ y«~ ~er

<t signesp/aM~a~e~dansta/~fae ofcA<'o/o~Me,3°année,

1846, p. SMi. Saumaisevoyaitdans le plus ancien signe

ptanetairedo Jupiter la lettre initialedeXtt< dansceluide

Marsuneabréviationdu surnom6<~tt<.Le disquesolaire,

employécommesigne,était rendupresquetnceonnaksat'tepar

unfaisceauobtiqueet triangulairede rayons.Apart lesystème

pythagoriciendePhilolaus,laTerren'étaitpascomptéeparmites

planètes,c'estpourquoiLetronneconsidèrele signeplanétaire

dola Terrecommeayantétéintroduitpostérieurementa Coper-

nio. LeretnarquaMepassaged'Otympiodoresuria consécra-

tiondesdifférentsmétauxà chacunedesplanètesest emprunte

aproduset a été signalépourla premièrefoispar BoMkh;it se

trouveta pagei~ danst'ëditionde Baie a la page30,dans

cettedeSobneider.Comp. Aristote,~e~ofo< éd.Idoler,t. Il,

p. i63.Lascoliesur tes J~<AM<?MMdePindaro(V,3),danstaqueite

les métauxsont rapprochesdesplanètes,appartientà l'école

néo-platonicienne;voyezLobeck,~y~opA<!M«~t. Il, p. 930.
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Par lamêmeassociationd'idées,lessignesplanétairessont de-

venuspeuh peudessignesdesmétaux,ot, pourquelques-uns,

les nomsmêmesse sontconfondu!.Ainsi,lenomde Mercure

désigne le vif argent, l'argentumvivumet t'hydrargyrusde

Pline. Dansla précioMsecollectiondes manuscritsgrecsde la

BibliothèquedoParis,ontrouvesur l'art cabalistiquedu grand

(ouvredeuxmanuscrits,dontl'un (n"8380),renfermeles noms

des métauxconsacresauxplanètes,sans l'emploides signes;

l'autre (n°2329),sortededictionnairede chimiequi, d'aprèsle

caractèredel'écriture,peutêtrerapportéau xvssiècle,présente

les nomsdesmétauxréunisà unpetitnombredesignesplané-

taires (Hoefer,~)<o~ de la Chimie, 1.1,p. 380).DM8le

manuscritn" 22SO,le vifargentest consacréà Mercureet

l'argent a la Lune,tandisque dansle n«3339levif argent

est consacréà la Luneet l'étainà Jupiter; Otympiodoreassi-

gnaitcederniermétalà Mercure tant i! yavaitpeu de fixité

dansces relationsmystiquesdesastresavte lespropriétésdes

métaux.

C'estici le lieu do nousoccuperdes heureset desjours de

la semainespécialementaffectésauxdiversesplanètes.Cen'est

que tout récemmentque t'en s'estfaitdes idéesjustessur l'an-

tiquitédecetusage,etquel'on a reconnuà quelpoint il était

répandu chez lesnationslointaines.Ainsique l'a démontré

Lepsius(CAt'MO~ederJ~p<<f, p. i33),etque le prouvent

des monumentsqui remontentauxpremierstempsde la con-

structiondesgrandespyramides,lasemainedesÉgyptiensétait

composéenon pas de septjours, maisde dix. Troisde ces

décadesformaientun desdouzemoisde t'anncosolaire.Quand

on lit, dansDionCassius(lib. XXXVII,cap.18), que l'usage

dedésignerlesjoursd'aprèslesnomsdos septplanètesétait né

originairementen Égypte,etde làs'étaitrépandu,à uneépoque

assezrécente,cheztouslesautrespeuples,notammentcheztes

Romains,parmi lesquelsil s'était,au tempsdeDionCassius,

complètementnaturaiieé,ilnefautpasoublierquecetteécrivain

était contemporaind'AlexandreSévère,et quedepuisl'inva-
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sionde l'astrologieorientalesous tes Ccsam,et par suitedu

grandconcounde tant de peuplesà AtoMndre,il étaitde

modeen Occidentd'appelerégyptientoutcequi semblaitan-

tique.C'estMMdoutechezlesnationssémitiquesqueh semaine

de septjoursremontele plus haut et fut te plus tépandue.

Cefait,aureste,n'estpasparticulierauxHébreux;itse retrouve

thexlesArabesnomades,longtempsavantMahomet.J'ai poséà

unsavanttres-versédanslesantiquitéssémitiques,au professeur

Tischendort,deLeipzig,la questiondosavoirti.apart le nomdu

Sabbat,il n'este pasdansl'AncienTestament,pourles différents

joursde la semaine,desdénominationsdistinctesautres que

celtesde8"etdo3"jourde la MM«a~ sidanste NouveauTes-

tament,à uneépoqueoùsansaucundoutedesétrangerss'occu-

paientdéjàenPalestined'astrotogieplanétaire,il neserencontre

nullepartdodénominationempruntéeauxplanètes,pourdesi-

gnerquelqu'undosjoursdelapériodehebdomadaire?Laréponse

futcette-ci (<Non-seulementt'AncionnitaNouveauTestament,

maislaJtfM~non plusque le Talmud,n'offrentaucunetrace

do nomsdeplanètesaffectasauxjours.Onn'avaitpasnonplus

coutumededirele2'°"oule3" jourde la<cM<M,'on comptait

d'habitudeparle quanti~nodu mois; cependantla veille(lu

Sabbatétaitappeléeaussile sixièmejour,sansautredésigna-

tion.LemotSabbatfut étenduplustardà la semaineentière

(tdeter,FM~o~ derCAro~ t. ï, p. 480)ainsil'ontrouve

dansteTalmud,pourlesdifférentsjoursdela semaine,le t"~

le 3', le 3*jour du Sabbatet ainside suite.Lemot ~<~{

pour~c6M(tn'est pasdans le NouveauTestament.Le !Ta<-

MM~,dontla rédactioncommencéeann*sitctese prolonge

jusqu'auV, offredesépithèteshebnnquesappliquéesà quel-

quesplanètes,à Vénust'<M<t~e et aurougeMars.Ce qu'il

y a doplussingulier,c'est le nomde Sabbataf,proprement

étoile du Sabbat,employépourdésignerSaturne,do même

queparmilesnomspharisatquesdesétoiles,énumérésparÉpi-

phane,lamêmeptaneteestappelée~focA<!&.SK&<'a<A.N'est-ce

pointlà cequi ttt prendrele jour duSabbatpour le jour do

lit. 4~
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Saturno(Saturaisacradies, dit Tibulle,JS~ I, 3. v. 48)?

Un passagede Tacite(~<<< liv. V, chap. 4) agranditle

cercledecesrapportsentrele personnageconsacrépar la tradi-

tionlégendaireet la planètedumêmenom. VoyezaussiFurst,

CM~t~M~dj~<<tf~M<e JK(!<M ~~CK,~9,

P"
it n'estpae douteuxque les différentesphasesde la Lune

n'aient de bonneheuredftattirerl'attentionde peuplesct'<!(.

aeurset pasteurs,et servird'alimenta leurstueries astrotogt.

ques. UfautdoncadmettreavecIdelerquela semaineest un

démembrementdumoissynodique.dontunquartreprésenteen

moyenne7 jours3/8. Aucontraire,toutcequia trait !tl'ordre

des planèteset aux distancesqui les séparentles unes des

autres,ainsiqu'auxnomsdesheureset desjours, no peutap-

partenirqu'àuneépoquedecivilisationbeaucoupplusavancée,

et quicommenceh prendregoûtauxthéories.

Ëo ce quiconcerneles nomsdes ptanetes, appliquesaoï

jours de la semaine,et l'ordredans lequel on t-an«eaitces

corpscélestes(Ceminus,E~tt. Astron.,p. A Cicéron,de ~<

publica, lib. VI, cap. 10; Firmicus,lib. cap. 4), on les

plaçanttous,suivantl'opinionla plus anci'ne et la ptusr~

pandue,entrelasphèredesaxeset la terre immobile,à savoirs

Saturne,

Jupiter,

Mars,

LcSotei!,

Vénus,

Mercure,

LaLune,

onmisen avanttroissuppoMtiensdifférentes l'uneempruntée

aux intervaUesmusicaux;uneautreauxnomsp)an6tait-e:des

heures dausle vocabulaireastrologique;une troisièmefon-

dée sur un partagedes douMsignesdu zodiaqueentre les

36 decansou catre lescorpsplanétairesqui sont réputésles
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cMutres(domini)dece:d6cans,et dontla sérieest répétéecinq

fois,damanière&faire, Marsétant seul répétésix fois,trois

décamoutroisplanètespourchaquesigne.Lesdeuxpremières

hypothèsessontexposéesdans le remarquablepassagedeDion

Cassius(tib.XXX~tï,cap. 17), oùl'autourventexpliquerpour-

quoiles Juifscabrent le jour de Saturne(notresamedi).a Si

l'on applique,dit-il, l'intervallemusicalque t'on nommola

quarte,&&TM«: auxseptplanètes,d'aprèsladuréedeleur

révolution,endonnantta premieroplaceà Saturno,commeà

la pluséloignée,on tombe d'abordsurla quatrième,leSoleil,

puissur la septième,la Lune, et les phnetes se présen-

tent ainsidansl'ordreoù sa succèdentles nomsdesjours.Il

M.Vincenta donnéun commentairedo cepassage,dansson

Mémoiresurles NMt«cW~grecsrelatifs& ~M<~«e(<847,

p. 138); voyezaussi !.obeck, ~~aop/tOMW,p. M1-M6.

La deuxièmeexp)icat!onde ))ionCassiusreposesur ta re-

tour périodiquedes heures consacréesaux planètes.Si l'on

compte,dit-il,lesheuresdu jouret dela nuit, en partantdo la

premièreheuredujour, et en rattachantcettepremièreheurea

Saturne,!a seconde:<Jupiter,la troisièmeù Mars,)aquatrième

au Soleil,la cinquit'moa Vonns,la sixièmeà Mercure,la

septième&la Lune,dans l'ordreoù tes Égyptiensrangentles

planètes,de manièreà recommencertoujours par Saturne

on trouvera,après avoir parcourula série des vingt-quatre

heures,;quola premièreheuredujour suivantseraattribuée

au Soleil,celledu troisièmejour à la Luno,en un motque

la premièreheurede chaque jour correspondà la planète

à laquellece jour emprunteson nom. » Do mêmePautus

d'Atexandrio,mathématicienastronomedu ive siècle,faitpré-

siderhchaquejourdola semainelaplanètequidonnesonnom

àl'heurepar laquelleta journéecommence.

Cettemanièred'expliquertesappellationsdes joursdela se-

maineavaitétéjusqu'icigénéralementconsidéréecommelaplus

exacte;maisLetronne,s'appuyantsur le zodiaquedeBianchini

longtempsdétaissédanstescollectionsdu Louvre,et surlequel,
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frappanxn'mume d'une singulièreressemblanceentre un

zodiaquegrecet un zodiaquedesTartareshirghises,j'avais,en

1812, attifé l'attentiondes archéologues,Lotronno,dis-je,(M.

ctareadopterde préferoncMunetroisièmeexplicationquicon.

sisteà repartir, commeonl'a vuplushaut,à J'aided'unemulli-

ptication,troisplanètessur chaquesigneduzodiaque(Letronne,

0&Mnx:~OM<ef«~MM<'<a~o~<~MM««'~'o~

~<<aMoMtzodiacales,~824, p.97.99).Cettedistributiondei

ptan~tesentreles trente-sixd~cansdela dodecatemorioestpr~

cisémentcelle que décrit Jutiu:FirtnicusMaternus()ib.t),

cap.4 Signorumdecanieorumquedomini.)Si, danschaque

signe,on prendla planètequiest la premièredes trois,on

obtientla sériedes joursplanétairesdo ia semaine.Letableau

qui suit peut sertir d'exemptepour les quatrepremiersjouf<

dotasemaine DiesSotis,Lunm,Martis,Mcrcurit.LaYtEUGB:

te ~o/c~, Vénus,Mercure;lnBAMNCEla ZMK',Satnroe,

Jupiter; le SconptoNMa~, leSoleil,Vénus;le SAG!TTAtRB:

Mercure. Comme,d'aprèsDiodore,les Chaldéenscomptaient

originairementnon passept ptan&tesmaiscinqseulement,lie

reconnaissantpour te)tesquecellesqui avaientuneapparence

stellaire,toutestes combinaisonsdontnousvenonsde parier,

danslesquellesfigurentplusdecinqplanètes,neparaissentpus

remonterauxChaldéens,et doiventavoiruneorigineastrolo-

giquebeaucoupptus récente.VoyezLetronne,sur f0f!<ed!t

Zodiaquegrec, 1840,p. 29.

Quelqueslecteurspourront<trebienaisesde trouvericide

courtséclaircissementssur la concordanceque présententla

sériedes jours de la semaineet )a répartitiondes ptancte!

entreles décans,danste zodinquede Isinnchini.Sil'onrepre.

sentechaqueplanète,en suivantl'ordre qu'avaientadoptéles

anciens,parun caractèrede l'alphabet Saturnepar a, Jupiter

parb, Marspar c, le Soleilpard, Vénuspare, Mercureparf,

InLuneparg, etquel'onformeainsidecessept termeslasérie

pModique

abodef~abcd,
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onobtiendraen se rappelantque chaquedéeaxest préposé

à troisptanetes,dont !a premièredonneson nom!t t'on des

joursdela semaine,et en supprimantdeuxtermessur troM,

h nouvellesuitepériodique

a d gc fb e, a d gc.

c'est-a-dtro,DiesSaturni,Sotis,Lunw,Martis,etc.

Onobtiendraaussila mémosérie

adgc.

par la méthodede Dion Cassius, d'âpre laquellochaque

p!an&tedonneson nomaujour dont la premièreheure lui est

sp~ciatomontaffectée.Pour arrivera cerésultat,il suffitd'oï-

traire1termesur24 dans chacunedos 7 séries.Il est indiffè-

rent, en effet,dans une suite périodique,de supprimerun

certainnombrede termes,ou de supprimerco mêmenombre

augmentéd'un multiplequelconquedu nombrede termesqui

composentla période; or, la périodedont il s'agit ici est

forméedo7 termes,et 33 ça 3 x 7 + 2. Il revientdoncabso-

lumentaumômede retrancher23 nombres,suivanth méthode

deDionCassius,ou d'en retrancherseulement2, d'aprèscelle

queproposeLetronne.

Nousavonsdéjà signaléquelquespagesplushaut(note3)

unesingulièreanalogieentrele nomlatin duquatrièmejour de

lasemaine,diesJtferewM,l'appellationindienne~<!Aa-oa~

etl'anciennom saxonVd~oM~ (JacobGrimm,DcM~o~e

~<Ao~<e, t8M, t. J, p. il4). La questiond'identitéque

WilliamJonesprétendétablir entre Bouddha,fondateurdu

bouddhisme,et Odin, autrementappeté Wuotanou Wotan,

fameuxdansteschantshéroïqueset dansl'histoirede la ci-

vitiMtiondes racesseptentrionales,paraîtrapeut-êtreplusin-

téressanteencore,si l'on songeque le nom Wotanest celui

d'un personnagemoitié fabuleuxmoitié historique, céiebro

dansunepartiedu Nouveau-Monde,et sur lequelj'ai rassemblé

ungrandnombredo documentsdansmonouvragesur lesmo-
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numentset lescroyancesdesracesaméricaines.(t~ Cer'

<M~ MMW~ d~jMMp~ indigènesde MM<Me<M,

L Lp. 208et 383-384;t. Il, p. 3SO).D'apteles traditionsdes

habitantsde ChiapaetdoSoconusco,ceWotanaméricainestle

descendantde l'hommequi, lors du granddéluge,se saura

dansune barqueet renouvolale genrehumain.11Btfairede

grandesconstructionsqui,demômequelapyramidemexicaine

do (Muta, amenèrentla confusiondos tangues,la guerre

et la dmpeMiondosraces.Sonnom s'introduisitaussi,comme

celuid'Odin enGermanie,dans le calendrierdesnaturelsde

Chiapa,dontle vrainométait Téochlapan.Onnomma,d'après

lui, une despériodeade cinqjours qui, réuniesquatre par

quatre, formaientle mois en usagechezles Azlèqueset les

Cbtapaoeques.Tandisque les Aztèquesdésignaientleursmois

par des nomsempruntésauxgantes et auxanimaux,tesChia.

paneqaeedistinguaientles moispar les nomsdevingtcheft,

wnus du Nord. qui tes avaientconduitsjusque dansce:

lieux. Les quatreplus héroïquesd'entre ces Chefs Wotan

OMWodan.Lambat,Beon et Chinax, ouvraienttes M.

mainoa de ciuq jours, inauguréeschez les Aztèquespar i«

symbolesdes quatreéléments.Wotan et les autres chet)

appartenaientincontestablement&la racedesTeitequesqui,

au vue siècle,envahirentle pays.Lepremierhistoriende la

nation des Aztèques,ïxtiitxochitt,dont le nom chrétien

étaitFernandede Alva,dit positivementdans desmanuscrit:

quidatentdu commencementdu xvt" siècle,queta province

Téochiapanet tout leGuatemala,d'unecoteà t'autro,étaient

peuplésdo Tottèques.Danslespremierstempsdola conqaott

espagnole,it y avait encoreau villagede Toophcaune fa-

mille qui se vantait de descendrede Wotan.L'évequed<

Cttiapa,FranciscoNnnezdela Yéga,a recueillibeaucoupdedo.

cumentssur la légendeaméricainedeWotan,danssonFwm

Mo de las CoMt~MctoMM~oce«M<M.Lalégendedupremiei

Odinscandinave(Odinn,Othinus),ou Wuotan,parti,dit-on,

desrives du Votga,a-t-elleuneoriginohistorique?c'esttaon.
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eoroun pointtres.indecH(JacobGrimm,DeK~~e~<Ao~

t. p. 420-180).Avrai dire, l'identitédes deuxhéros,bien

qu'appuyéesur d'autresmotifs quela ressombtancodessons,

n'estpas moinsdouteuseque celledeWuotanavecBouddha,

oucellequel'onesttentéd'établir entre le nomdulégislateur

desllindouset lenomde la planètettoudha.

L'existenced'unesemaine hebdomadaireau Pérou,qui a

souventcte pr&entcecomme une analogiesémitiqueentre

les deuxcontinents,est un fait erroné. Le pèreAcostaqui

visitale Pérou poudo temps apris la conquCtoespagnole,

l'avaitdéjàdémontredanssonHistoriaMC~M~y?0~

M'H.! (ISÛi, !ii).Vt, cap. 3). L'incaGarcilasodelaVégarec.

tittotui-metne Jo renseignementqu'il avait donnéd'abord

(f part., tib. Il, cap. 33) en disantclairement que dans

chacundesmoisquiétaient catcni~ sur )o coursde la Lune,

ily avaittrois joursdo fête, et que te peupledevaittravailler

huitjours pourso reposer le neuvième(I"' part., !ii). Vt,

cap.23). Lessemainespéruviennesétaientdoncforméesde

neufjours. Voye:à ce sujet mes FMMdes C<KMcf~t. t,

p.341.343.

(45)[page463).Bceetitt,P/«7~a«t,p. 103et liï.

(40){page46'?). faut, !ors<ju'onveutécrire l'histoiredes

découvertes,distinguerl'époque où uno découvertea été faite

docelleoù elle<tétéput'tieo.C'esten negfigeantcetteprécau.

tion que l'on a !aiss6s'introduiredans les manuelsastrono-

miquesdes nombresfautifs et mal concordants.Ainsi, par

exemple,Huygensdécouvrit!o shiemoentc!!itede Saturne.

Titan,!e28manIC~ (tïugenii,Operavaria, 1724,p. 833),et

neioOtconnattreqoetcS marsd0~6(Sy~ms .<<~<«M,<6?)9,

p. 3).LernSmeastronomequi, depuisle moisdemarsKiSS,

s'occupaitsans Interruptiondo Saturne, avaitacquis,des )o

i7 décembrei6S7,une notion clairoet complètede l'anneau

quientourecette)')anete(S~.S~p. 21); cenefut cependant

qu'eni6r;9 qu'i!pubti.tune explicationscientinquedetous tes
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aspectssoustemftetBse prësontocephénomène.Gatitëeavait

cru apercevoirseulementde chaquecotede la ptanetodeux

disquescirculairesdétaches.

(47)(page467]. Cosmos,t. p. <?. VoyezaussiKncke,

dansles~fOMOM~cAe~VoeAfM~MdoSchumactter,t. XXV),

-t848,ff M22,p. 347.

(48)[ page479}.BtBckh,de P~co ~<em< p.XX)V,

et PAt~a<M,p. iOt).La série desplanètes,tellequ'elleest

dot)t)6upar CcsëMius,cettequt a servi,commenousvenons`

do le voir (note.44),à dcuomnMflesjours dola semaine,

et a tesMettresous l'invocationdesdieux, est positivement

désignéecommela plus anciennepar Ptotemeo(Almageste,

lib.XI,cap.i). Pto!efueob~me lesmotifspour lesquels« les

modernesontplacéVenuset MercureendeçàduSoleil.Il

(49)(page480t. LesPythagoriciensprétendaient,aCnd'eta-

Mnla rpatitedes sonsmusicauxproduitspar la rotationdes

sphères,que l'on ne peutentendrequelà ou il y a alternative

de bruit et de silence(Aristote,de Ca)~, !ib. t!, cap. 9,

p. 200,n'" 24-30,ôd.Behker).Onexcusaitaussipar la surdité,

lanon.porceptiondo cesaccordsdessphères(Cicéro,de 7<<pM-

&«cs, lib. VI, cap. 41). Aristotetui-motaequaliuela fable

mMsicaiode Pythagoredo belle et d'ingénieuse(x~&t )t<d

tf~tTt&t),Il ne lui reprocheque de n'être pasvraie (<

n<"42-1K).

(80){page480). Eccht),Philolaus,p. 90.

(Si) (page480]. Piaton,de ~xM~a, lib. X, p. 617.Ce i

philosophecalculeles distancesdosplanètesd'aprèsdeuxpro-

gressionsdifférentesdont t'une a pourraison2, l'autre3, ce

quicomposela série i, 3, 3, 4, 9, 8, 27.C'estlamêmesérie

que l'on trouvedans le Timée à l'eudroitqui traite de la

divisionarithmétiquede l'ûmodumonde(p. 38,cd. Estienne).

Datona considérésimultanémentles deuxprogressionsgéo-
f.

métriquest, 2. 4, 8 –et 1, 3, 9, 37 puis il a intercalétes
)<

1.
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terme:,ce qui a donnela suitedesnotut'resi, 2, 3, 4, 9, 8,

37. VoyezBoichh,danstes Studlende DaubetCreuxer,t. t)t,

p. 34-43 H. Martin,~M<Mw ~<M~, 1.1, p. 384et

t. H,p. 64.Voyo!!auMiPt'evo8t,<M'MMM~'ajM'~Platon, dans
lesMémoiresde l'AcadémiedeB~M pourd802, p.90et 97;

etunautreécritdumêmeauteurdansta B~M~o~A~Mabritan-

nique,Scienceset Arts,t. XXXVH,i808,p. 183.

(li2)(page48i.~ Yoyozt'ingcnteuxécritdu professeurFerdi-

nandPiper,vonder Harmonieder.S~/«p~M,18SO,p. i2-i8.

!de)erfils(Ne~tap~OM,~8~i~l"part., p. i96-3i4) a traitéon

détail,et avecbeaucoupdescienceet de critique,du prétendu

rapportexistantoutreles septvoyellesde l'anciennelangue

égyptienneet lessept planètes,ainsique d'hymnesastrologi-

quesdans lesquelsabondaientfesvoyelleset que citantaiont

lesprêtreségyptiens.Cette hypothèse,mise en avant par

Seyffarth,quisefondaitsurunpassagedu Pseudo-Demëtriusde

Phaiere,peut-êtreMmetriusd'Alexandrie(de7M~er/)r~ §71),

sur une épigrammed'Eusebeet sur un manuscritgnostique

conservah Leyde,avaitété ddjhcontreditepar les recherches

deZoégaet doTmiken.Comp.Lobock,~~copA~MM~p. 932.

(M)(page481). Surle développementprogressifdes idées

musicalesde Kepler,voyezle Commentairede i'Zfo~o~M

JM'MMd<,par Apolt,dansl'ouvrageintitule JoAa~ &~r~

t~o~cA~ 1849,p. 76-id6, etDelambre,Histoiredef~-

~OMOM~moderne,t.1, p. 383-360.

(S4)~page48~).Cosmos,t.N, p. 377.

(!?) [page 482). Tycbo avaitrenversé t'hypotitesodes

sphèresde cristal,danslesquellesonsupposait les planètesen-

cbasiees.Keplerle loue de cetteentreprise mais il per-

sisteà représenterle ûrnMunentcommeune enveloppesphc-

riquesotide,dodeuïmiHesallemandsd'épaisseur,sur taqucttc

brillentdouzeétoiiesde premièregrandeur, situéestoutes a

égale distancede la Terre, et repondant,aux ouglosd'un
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icosabdre.l,osétoiles,dit-ii, /«M<na<M<tab ~<MaMWNM~et

mêmependantlongtempsilcrutlosp!an&teslumineusespareites-

memes,jusqu'&cequeCa!iieet'eotrameneadesHcesptusjustes.

Bienquo, d'accorden colaavecplusieursphitosophesde l'an'

tiquitoet avecGiordanoBruno,il consider&ttoutos)m Oxes

commedes sotettssemblablesau nôtre,cependant,onexami-

nant t'hypothcsed'après laquellechacunede <?!étoilesserait

entouréedoplanètes,Un'incUnopas à l'adopterautantquejo

l'avaissupposéd'abord (Cosmos,t. H, p. ?1). VoyezApe)t,

~ep~j! ~~aM~ p. 21-M.

(M) {page 483~ C'estseulementen i82i queDotambro

(~)'fe de ~rott. Mo~e~e,t. î, p. 3<4)a faitremarquer,

danslespaMagesqu'it a extraitsdesœuvresdeKepler,etqui,

completsau pointde vueastronomique,no !e sontpointau

point de vueastrologique,l'hypothèsed'une planèteimaginée

par Keplerentre Mercureet Vénus.a Onn'a fait,dH-ii,au.

cunoattentionh cettesuppositiondoKepler,quandona formé

des projetsdedécouvrirla planètequi (selonuneautredeses

prédictions)devaitcirculerentreMarset Jupiter.v

(87){page483). « Ce remarquablepassageau sujetd'une

lacune(A««'M<)entre Marset Jupiterse trouvedansl'ouvrage

intituléP/'o~MWtM~r~MtMM cosmographlcarum,eMi~-

nensJ!/y.MM cosmographicumde <:d'Nt<M6~prope~OMe

orbiumc~M~MM,<96, p.7: aCumigiturhacnonsuccederet,

a)ia via, tnirum'juam audaci,tentaviaditum.InterJovemet

MartominterposuinovumPianotam,itemquoatiuminterVone-

romet Mercurium.quosduosfortoob exilitatomnonvideamus,

itsquesuatemporapcriodicaascripsi.S!cenimexistimallamme

aliquamœquatitatemproporttonumeffectun<m,quœpt'oportiones

inter binosversusSotemordineminuorentur,versusnxasau-

gescorent ut propiorestTerraVeneriquantitateorbisterres.

tris, qnamMarsTerne, in quantitateorblsMartis.Verumhoc

pactonequeuniusplanata!interpositiosutnciebatingentihiatu,

Joveminter et Marlom manebatenim majorJovisad ilium
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novumproportio,quamest Saturniad Jovem.Rursusaiio

modoexploravi. Kep!er avaitvint-cinqansà l'époqueoù il

écrivitcestignos.OnvoitcombiensonespritmobileM plaisait

à créerdeshypothèses,qu'ilabandonnaitbientôtpourd'autres.

Il conservatoujoursla fermeespérancede découvrirdes lois

numériquesta mêmeoù lesperturbationsmultiplesdes forceB

attractivesont déterminéla matièrecosmiqueà occondenser

englobesplanétnires,eteo mouvoir,tantôt Isolémentsur des

orbitessimpleset presqueparallèlesentre elles, tantôt par

groupes,sur desorbitesmerveilleusemententrelacées.Kepler

ne comprenaitpoint que, par suite de l'ignoranceoù nous

sommesdesconditionsaccessoires,ces perturbationscontp!i-'

queeséchappentau calcul,et qu'ilenest ainsipourl'origine

et pourla constitutiond'ungrandnombred'objetsdansla na.

ture.

(88)(page483]. Newton!,OpusculaMMt~o~, pA~<Mo-

pA~~pMo~ca, it4t,t. Opusc,XVT!t,p.a46:oChor-

dam musicedivisampotiusadhibui,non tantumquod cum

phamomenis(!ncis)optimeconvenit,sed quod fortasso,ati-'

quid circacoiorumharmoniM(quarumpictoresnon penitus

ignarisunt), sonorumconeordantiisfortassoanalogus,invo!-

vat. QuemadmodumverisimHiusridebituranimadvertentiafft-

nitatem,qumestintoreïtiman)Purpuram(Violarumcolorem)

acRubedinem,Colorumeïtremitates,quatisintercetaveetormi.

nos(quiprounisonisquodammodohaboripossunt)reperitar.<P

VoyezaussiPrévostdanslesM~M<~t~de ~e<M?~e deBerlin

pour1802,p.T! et 93.

(K9)[page484].Sen&que.Naturales <?M~MoMM~lib. VIII,

cap.13 oNonbas tantumstollasquinquodiscurrere,sodsohs

observatasesse ceteruminnumernbilesferri peroccultum.B

(CO)[page484}.Je nom'étaispas trouvésatisfaitdosexpli-

cationsdonnéesparHeyne,danssa dissertationdeArcadibus

J!.M~antiquioribus(Opwe.Nc~ t. Il, p. 332),sur t'origine

du mvtbeastronomiquedesProsetcnes,si répandudans ran-
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tiquité;co fut avecun plaisird'autant plusvif que je reçut

d'an ph'io!oguodoué d'une grande pénétration,monami !e

profeMeurJ. t''raM,une solution nouvolleet fort heureuse

d'unprobiëmosi souventdiscuté. Cette solution,obtenueà

l'aided'uno simpleassociationd'idées, n'a aucunrapport ni

aveclos dispositionsdu calendrierdes Arcadiens,ni avecte

cultede ce peuplepourla Lune. Je meborneicidonner un

extraitd'un tiùvailinédit et beaucoupplus complet.Dansun

ouvrageoitje mesuisfaituno loi rapprocherfréquemment

i'enoembtode nosconnaissancesactuellesdesconnaissancesde

l'antiquitéet des traditionsvariablesou génerafementre-

gafdecscomme toHes,cette explicationsera, j'espère, bien

venuedequelques-unsdemeslecteurs.

<Nous commenceronspar les passagesprincipauxqui,

chei!lesanciens,ont trait aux Prosëtenes.~tiennede Byzance,

au motÂ~a;, indiquele JogographeUippysdo Bhegium,

contemporaindo Xorxcset de Darius, comme!o premier

quiait nomme les Arcadiens~M~eu:. Le Sco!iasted'A-

poiioniusde Hhodes(lib.IV. v. 3M) ot celuid'Aristophane

(~e<, v. 397)s'accordentn dire que la hauteantiquitédes

Arcadiensest surtoutattestéepar le qualificationde ~«~.w.

Ainsi,il y avait un peuplequi était réputé antérieurà la

Lune;c'est ce qu'a~rmentaussi Eudoxeet Théodore !o der-

niermémeajouteque la Luneapparutpeu de tempsavantte

combatd'Hefcute.Aristotedit, en traitantde la constitution

desTëgëates que tes Barbaresqui peuplaientoriginairement

t'Arcadieavaient été chasséset remplacéspar d'autreshabi-

tants,ayant l'apparitondola Lune, d'où leur vint le nomde

~M&wM.D'autrosracontentqn'Endymiondécouvrit!e mou-

vementdo la Lune, et que, commeil était Arcadien,ses

compatriotesfurent appelés ~e~wt. Luciens'éievocontre

lespatentionsdesArcadiens(de~~ro/o~, cap.86) a C'est

Miedoleurpart,dit-il,do vouloirêtreantérieursa la Lune.e

LeScoliasted'Ësei~ie(a~ FfOM<!<A.,v. 436) remarqueque

~M~jMDMa le mSutc sons que M~jM~, et que tes
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ArcudiMsfurent surnommésn~e~wt A causede leur vio-

tence.Toutle mondeconnaîtks passagesd'Onde sur t'o.it-

tencoantétunairodes Arcndiens.Unenouvelleopinions'est fait

jour danscesdernierstemps c'estque l'antiquitéentièrese

seraittais<étromperpar ta forme~M<).w6t,quiMoseraitautM

quete mot~<<~wM,et signifieraitantérieur aux Hettenes.

Onsoitquel'Arcadieétaiten effethabitéepardesPélasges.0

a Si on peutprouter,continue)o professeurFranx,qu'un

autrepeuplerattachaitaussisonorigineà celled'unautreastre,

on sera dispenséde recourirà desétymologiestrompeuses.

Cetteprouveexistede la manièrela plus formelle.Le savant

rhéteurMénandre,quivivaitdanslasecondemoitiédum" siècle

aprèsJësus-Christ,dit toxtueUementdanssonTraitéde Enco-

w«~(seet.i!, cap.3, éd.Heeren):aLetroisièmepointquiajoute

il !a va)eurdes choseset peut servirh leur étoge, c'est le

temps;c'estun méritequ'on ne manquepas d'invoquerpour

tous les objetstrès-anciens,torsqucpar exemptenous disons

d'unevilleou d'un paysqu'ilsfurentfondésou habitesavant

telou telastre, ouau momentmêmedo sonapparition,après

ou avant te déluge,commelesAthéniensprétendentêtre ues

en mêmetempsque le Soleil,commelesArcadienscroient

remonterau delà dola Lune,cornntoles habitantsde Deipues

afurmentqu'ilssontvenusau mondeimmédiatementaprèsle

déluge carcesont là des pointsde départdans le temps,et

commeautantd'èresdistinctes.

a Ainsit'tte deDeiphes,t'ont la relationavec le délugede

Deucalionestétablied'ailleurspar d'autrestémoignages(Pau-

santas,lib. X, cap. 6), te cèdeen ancionnotch t'Arcadie,et

FArcadiele cèdeà Athènes.Apolloniusdo Rhodess'est inspire

dosmcmestraditions,lorsqu'ildit(tib. IV,v.261)quel'Egypte

fut la premièrecontréequi reçutdes habitants e Tous les

astres ne décrivaientpas encoretoursorbitesdans le Orma-

mont nuln'avaitentenduparlerdesBtsdeDanaus;une seule

raceexistait,lesArcadiens,qui,suivantlespoètes,vivaientavant

laLuneetsenourrissaientde glandssur tesmontagnes,e Noa-
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nusditaussi,dela villode Mroo en Syrie,qu'ellefuthabitée

antérieurementa t'apparitiondoSoieii(0<<w~ )tb.XLI).
o t/habitudad'emprunterdes termesBxesauxgrandesépo-

ques de la créationdu monde a pris naissancedans cette

périodecontemplativedont les actionsnous semblentencore

sivivantes,et ontplus d'intérêt pournousquelesconceptions
desâgespostérieurselle appartienth la poésiegénéaiogique

qui a Qeuridanschaquo tocatttc.Ainsi,it n'est pas invrai.

semblablequela légendedu combatdes géantsen Areadie,
a laquellefontallusionles parolescitéesplushautde l'historien

Théodore,natltde la Samothrace,suivantquelquescritiques,
et dont l'ouvragedevait embrasserune vaste matière, que
cette légende,dis-je,chantéepar quelquepoBtede i'Arcadie,

aitrépandui'UMgedumot~«!~w« appliquéauxArcadiens.D

Ausujetde la doubledenomiaationdo A~~{ n~~f, et

sur la distinctionentre les deux néesqui se sontsuccédaen

Arcadie,voyezt'excoitentouvraged'ErnestCurtius,der P<o.

~OMNMM,1881,p. 100et 180. J'aid~amontreailleurs(Jf/e~e

.SeA~M,1.1,p. iiS) que dans le nouveaucontinent,surle

plateaude Bogota, la peuplade des Muyscasou MoMasse

vantaitaussideremonterau delàde la Lune.Lanaissancede

la Lunese rottacheà la légended'une grandeinondation,
causéepar les sortiiégesd'une femmenommée nuythaea
ou Schia,qui accompaguaitle magicienBotschika.Chassée

par Botschika,celte femmequittalaTerreet devintla Lune,
equi jusqu'alorsn'avait pas encore lui sur les Muyscas.a

Botschiha,ayantpitiéde l'espècehumaine,ouvritd'unemain

puissanteun poude rocher abrupte,prèsde Canoas,à i'en-

droito&le Riode Funxhaforme aujourd'huila céicbrecas-

cadede Teqnondama.La vaiiéoinondéefut ainsimiseà sec.

Ceromangéologiqueao répète endiverslieux;notamment

dansla vaiiéealpestrede Cachemire,où le géniepuissantqui

chassaleseauxsenommeKasyapa.

(Ci){page48)!j.CharlesBonnot,CoM<e<M~o~<w~<!<M~
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traductionallemandeparTitius.2' édition,~773,p. 7, note2

(lapremièreéditionétaitdo i766). DaMl'ouvrageoriginede

Bonnet,il n'estnu!!cmentquestiondecette loi desdistances.

voyezaussiBoJe~~<t<e~Mtt~SMf~ettS~t'MdesyM«n<~M

WMMe~a"ed)t.,1772,p. 463.

(62)[ page487J. Si, avecTitius,l'ondiviseencentparties

ladistanceduSoleilà Saturne,réputéà cetteépoquelaphncto

laplus reculée,et si l'on fixeles distancesdes autresp)a"ctcs

ainsiqu'il suit, d'aprèsla prétendueprogression4, 4+3,

4+6,~ 12,4 + 24, 4+48:

Mercure Vénus luTerre Mars Pet. Plan. Jupiter

4/1W 7/iUO 10/tOO IC/lOO 28~100 S2/100,

onpeut,enévaluantladistancede Saturne&i97,3 millions

demitiesgéographiques,dresserle tat'tuausuivant,qui permet

dejugerdeserreursqu'ontratM!aloideTitius

DISTAKCESAUSOLML UJSTANCESVRAtKS

MmU)Mc~ttapMq<Mde<!)Mth- estmtUM)!~rap')'')Ms
C'jU'N~TtïtUS. CB~AUCM)~.

Mercure. 7,9mm:ons. 8~m!nions.

Y~nus. 43,8 ~,0

LaTerre. i!),7 30,7

Mars. 31~ 3i,K

LespetitestthM&tcs.88,2 !'5,3

Jupiter. 102,6 ~'7,S

Saturne. 197,3 1~3

Uranus. 386,7 398,7

Neptune. 76S,S5 02i,3

(03)tpago-MTi.VoyezWurm~dansBode'sJL~Wt.<~K<~

far 1790,p.168,et Bode,eoM<~MMeMCMs<o!c/<c~~a~ MMo!

J~!<<M'<Mt<~C&~acA~J?«Mp~<9M«~dM~O~KeS~eMM,
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p. 4~.Hnadoptantla correctiondo Wurm,on trouve,pour)~

distancesdes divorMsplanètesauSoleil,lesrésultatseuivants

Mercure. 387 parties.
Ydnus. 387 + 393- C80

!.aTerre. 387 + X 393 == 973

Mare. 387 + x 293 .= it!59

LespetitesptM&tes.387 + 8 x 293 =' 273i

Jupiter. 387 + 46 x 293 = H07K

Saturne. 387 + 33 x 293 == 9703

Uranus. 387 + M x 293 e= 49139

Neptune. 387 + d28 x 393 == 37891

AOnqne l'on puisseapprécierl'exactitudede cesrésultats,

j'indique, dans la tableci-dessous, les véritablesdistance!

moyennesdes ptan~es,tellesqu'eUessontadmisesaujourd'hui,

en yjoignantleschiffresqueKeplerregardaitcomme~rais,il y

a deuxsiècleset demi,d'aprèslesobservationsdeTycbo.t'em-

prunte ces nombresa l'ouvragedo Newton,de ~MM<«.S~~

Ma<c(O~M~f.Mat/MM.philos.et p~ 1744,t. n, p. il) 1

VÉRITABLES RESULTATS

PLANÈTES, de
OSMKCB). `

ttBPLM.

Mercure. 0,38709 0,38806

Y6nus. 0,73333 0,78400

JLaTerrc. 1,00000 ~,00000

Mars. ~?2369 ~B23M

Junon. 3,66870 n

Jupiter. !20877 S,i9680

Saturne. 9,83888 9,81000 1

Uranus. i9,i8339

Neptune. 30,03638

)
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(<i4)tpago49i).Kopte)'qui, sans doute,par enthoutiitsntc

pourtes«divinesdécouvertese de soncontemporain,d'ailleurs

~ustonentcélèbre,WittiamCitbert, regardaitlesoleilcomme

uncorpsmagnétique,et affirmaitquecetastresemouvaitdans

le mêmesonsque les planètes,avant n~me que lestache!

eusseotM découvertes,Kepler,déclare,dansle Co?~MeM<a-

W<M wo«~S~/<c ~aW<~(cap.23),et dansson~foMe-

M~ pars opMes(cap.6), « que le Soleilestle plus densede

tous les corpscélestes,parce qu'il met en mouvementtous

ceuxquiappartiennenth sonsystème.

(68)[page491].Newton,de ~«K< Systemaie(Opuscula,

t. Il,p.i7) aCorporaVeneriset MercuriimajoreSotiscafore

magisconcoctaet coagutatasuut. Plauetmulteriores,defectu

caloris,carent substantiisutis metalliciset minerisponderosis

quibusTerrarefertaest.DonsioracorporaqurnSoli propiora

earattoaoconstabitoptimepondera Ptanetaromomniumesse

interseutvires.e

(66)(page490).Mtcdter,~~fOMOM~e.§ 193.

(6?){pago496J.Humboldt,de DM<<Me Ceo~p~tM

~as(afKNt,p.<04,et Tableauxde/MA'a~e, t. ï, p.125.!97

delatraduct.franc.,publiépar MM.Gideet Baudry,<8~i.

(68){page498}.a L'étendueentièrede cettevariationsemit

d'environt2 degrés,maisl'actionduSoleilet dola Luuela r<i

duit&peu prèsà 3 degrés(centésimaux).? (Lapiaco,Fa~<Mt'-

tiondu <Sy~wM ~M~, p. 303.)

(69)tpage498t.J'ai faitvoirailleurs,par lacomparaisonde

nombreusesmoyennesde températureannuelle,que, qu Eu-

rope,du CapNordjusqu'àPalerme,la différenceestà très-

pouprès de 0",Sdu thermomètrecentigrade, par chaque

degréde latitudo,tandisque dans le systèmedo tempé-

rature qui règnesur les eûtes d'Atnoriqueentre Boston

et Chartestown,à chaquedegré de tatitudocorrespondune

différencede0",9.Voyezttumboidt,~o ceM~e, t. Ht,p. MO.

Ut.
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(70)(page499). C~MO~,t. Il, p. 477,(note(!).

(7i) page !)0~ Voyezt-aptace~J?a-po$~<oMduSystèmedu

~OM~,S' <Mit.,p. 303,:M?i,403,MOet408,etdansla Cos.

MK~MHCf(/e.s-<<-M~pour i8H, p. 380.Voy.aussiHiot,?Ya~

~cMM~~c~oMOM~Me, t.t,p.(!t t. tV,p.90.99

p<Oi~-C23.

(73)tpnRoMt}.GarcihM, CoM<M<w~~c.<r~M~M,partet,

lill.tt, cap.23-20 Prescott, q/~e C<«~ of Peru,

t. ), p. <20.LesMexicains,pttrm!tes20signeshMrog~phique;
1ti'aidodes<)uc!sils désignaientles partiesdu jour, en avaient

un,nommeOjtin-tonatiuh,c'est-diro «!e signedesquatremou-

vementsdu SoieH pourJcquetils professaientune vénéra'

tton Binguticre.Ce signoprésidaitau grandcyetoou période
de82 anst82==4 X i3), et reprësontahla marchedu Soloil

traverstessolsticeset les équinoxes,quo!'onavaitcoutumede

NgUteren caractcreahiuf'ogiyphiqaespar des tracesdo pas.

Danste manuscritaxtequo~pointavecun grandsoin, qui était

autrefoisconsorvddansla Villadu cardinalBorgia,à Vellotri,et

auquelj'ai fait beaucoupd'empruntsimportunts,on rencontre

avecétonnementun signeastrologique,forméd'unecroix,au-

prèsde laquellesont piaccsdessignesreprésentantles parties

dujour,etquiaura:ont uguroparfaitementles passagesdu So-

!ei!auxenithdoMoftco(Tcnochtit)an),a l'équateuret auxsols-

tices,si les pointsou disquesrondsque l'on y a joints,aun de

marquertes retours périodiques étaientcomptetspour ces

trots passages.(Uumbotdt,FMC.!</< Cordillères,pl. XXXVII,

N"8,p. i64,489 eta37).LeroideTezcuco,NeMhuatpHH,passion-
nëmentadonnéh l'observationdosastres,etappeléOtsdujeune,

parcequeson père s'étaitsoumisau jeûne longtempsavanth

naissancedu Cbqu'll appelaitdo tous sesVŒux,avaitetevëno

édificeque Torquemadanommeun peu complaisammentun

observatoire,et dont il vitencoretes ruines( J/oKa~s~ In-

~aMo, lib. Il, cap. M). PMSla llacooltadt~e~~o~, nous

voyonsroprcsontôun prêtrequi observeles atones cetteoc-
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cupattoncstindiqueoparuneiignoponctuéequim dat'ctoito&

t'u'it'te t'obMt'vateur(FtMtdes Cordillères,pl. L\'m, n" 8,

p. ?9.)

(73)[pageM3J. VeyoxJohnHerschct,o?t<Ae(!it<fot!OM~H<

MM<M«'/t~ tH«y~MMCC<yeo~oy~'f<<r/«BMOW<CM«,dtttKtM

~Mi-Mc~ot)~of </<e~M/oy/c<~Societyof ~K<~o~,2" série,
t. )tt, i"' part.,p. 298~et y/Y< t~oMM<e, traduitpar
M.Coumot,§ 3i5.

(74)[pa~oHOt].Arago~t. V, des A'o~'e~ M~M~KM

(t.vntdf8~'«M-e.<)

(7~) page30XJ.a )tsuitdu thfor&t)t6d)l ;t Lambertque la

quM)tti)'Sde chaleurenvoyéepar leSuicitu la Terreestlitmême

euaXftntde r~umMOdu printempsa rJquinoxed'automne

qu'enrovottaotdecelui-ciaupfemier.Letemps ('tuslongque
taSoleilomptoiedans)e premier tri~jetest exactementcoin-

penseparsonc)oigncn)entaussiplusgrand; et lesquantitésdo

cttattiurqu'il envoieà la Terre,sont les mûtnespendantqu'il
sotrouvedansi'un out'autroitcmiBphfro,horeotou austral.e

(t'uisso)))jw la <<a~t7<7<i<<«.S~~Mc~/aM<«<f'e,dansla Coa'

Mat'MMMee</<M~M~Mpour18~ p. M.)

(70)(pageM~)].Vo;'exArago,t. YdesNoticesM/eM~MM

(t.ViHdesŒM~'M).aL'oxcentrictte,dit Poisson(CoMMM~M~ce

~M~eM~pour18~ p. 38et M),ayanttoujoursétéet devant

toujoursdemeurertrès-petite~t'inuuenccdesvariationsséculaires

de)aquantitédechateurButan'e) e(;uoparta Tcn'esurlatompe-

rature moyenneparattaussi<)evoirctretres-titnitec.Onnosau-

nit adtnottrcqueI'oxcent)'icitodola Terto, qui est actuelle-

meutenvtronunso~antieme,aitjamaisétéou deviennejamais
unquart, commecelledeJunonoudePallas.B

(77){pa-!eS06].Ot<~?)MO/fOM.,§433.

(78)tpage809}.0«~ § S48.

(79)[page809). Voyez,dansr~M~eM~deMtadtc~ p.~8,
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la tentativefaitepar cetastronomepourdéterminer,avecun

grossissementdo 1000lois,le diamètrede Vcsta,qu'ilem)n<

e))vironà40Mtyriamotrcs.

(80)[page&11].J'avaispris pourbasedes calculsque j'ai

donnésdans le premiervolumedu CoM«M(p. 106),le demi

diamètreéquatorialdeSaturne.

(81) [pageSU]. Voyezle C~M<M,t. Ht,p. 336.

(82) [pageSU]. J'ai exposéendotai),dansle Tabloaudela

Natureplacéen t6tedu Cosmos( t. l, p. 461-163), toutcequi

est relatifau mouvementde translationdu Soleil; voyezaussi

t. m~p. 218.

(83)[pageSi4]. Co~Mo~,t. Ht,p. 440.

(84)[page518]. Voyezles observationsfaitespar !omatM.

maticiensuédoisBigerusVasBonius,à Gothenbourg,pendant

l'cctipMtotaledu 2 mai1733,et le commentairequ'ena donné

Arago,~Vo~c~M~a< t. IV( t. VIIdesaE'M«~),p. 266}3

280. Le D''GaHe,quiobservaith Frauenbonrgla 28 juillet

18S1,vita que de petitsnuagesflottantslibrementétaientrat.

tachéspar trois Marnent:déliés, ou davantage,à la gibbosité

crochue.

(88)[page51S]. 1.Voyezdans !e mêmevolume,p. 244, )M

remarquesfaites à Touion,le8 juillet1842, par unobserva.

teurexerce le capitainede vaisseauBérard.a Il vit unebande

rougetrès-mince,denteléeirrcgntiër<')ncnt.t

(86)[page818].Cecontourde la Lune,aperçudistinctement

pendantl'éclipsesolairedu 8 juillet 1842par quatre observa-

tours, n'avait pas encoreété décrit dansles occasionsant-

!oguesquisesontprésentées.La possibilitédovoir les bordsde

la Luneoxtéricursaudisquesolairoparatttenirà la lumièrequi

provientdela troisièmeenveloppoduSoleiletde la couronnequi

l'entouro.«LaLunese projetteen ~«e sur i'atmospM'redu
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Soteit.-Dansla portiondola lunetteou t'imaecde laLunes"

formeil n'yaquotatotniereproMnantdot'atmospt~reterrestre.

LaLunenofournitriendosensihtoet, semblablea unécran,elle

arrCtetout ce quiprovientdoplusloinet lui correspond.En

dehorsde cette imago,et prëcMment&partir de sonbord,

jechampest ëciaM? /b~ par ta lumièrede t'atnt<Mph''re

terrestre et par la lumièred'e ~mo~~Msolaire. Supposons

queces douxtumicrosréuniesformentun total plus furt

de que !a lumièreatmosphériqueterrestre,et, dès cemo-

ment,le borddelaLuneseravisibto.Cegenredo visionpeut

prendrele nomde vision x~a~c/ c'est en effetpar une

mo<H<~intensitéde h portiondu champdelalunetteouexiste

l'image dela Lune,que le contourdecetteimagoestaperçu.

Sil'imageétaitp~K~eMMquete resteduchamp,lavisionserait

positive."(Arago,Notices<e~M~MM,t. IV(t. VIIdssû~M-

orM),p. 321.VoyezaussileCosmos,t. !tt, p. 62et201(note8).

(87)[page815!.Cosmos,(. Ht,p. 432-436.

(88)tpagoMO.).Lepeius,C~~ao~'a (fef ~/yp/<r,1"part.,

P.9M6.

(89)tpaga8i6). Co~:o<,t. iH,p. 682(note.M).

(90)[pageMOt.Cosmos,t. !t, p. 270.

(9i) page8i6]. VoyezLatando,danstes~Mo~-MA /oa.

~M~jM~eaee<pouri766,p. 498; Potambro,Histoirede

C~~OMOM~aMC~~e,t. !t, p. 320.

(92)[pageM6~.Cosmos,t. tïï, p. 681(note43).

(03){pageSi7i. LorsdupassagedeMercuresur te Soleil,te

ma:<833,Mted'eretWithetmBéer(Bc~a~ aM~pA~~oAfM

~M<M<MderA~mMM~ ~~< <84i,p.148), onttrouve

Jediaotetredecetteplanèteégala 433mynametrMmais,dans

rediMonde sonAstronomiepubliéeen1849,Mtcdterapréféré

le résuttatdonn6parBesse).
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(M)[ p!'se811].Laptaco,~po~'oH <<MS~~c <!«~oK<fe,

<8M,p. 209. t/iitustreauteurconviantfût-mêmeque, pour

déterminerla tnassedeMercure,il s'est fondesurat'hypoth~

tres-precairequisupposelesdensités'doMercureetde ta Tcr~

réciproques&tourmoyennedistanceduSoleil, Jon'aicru

devoirpariernidescha!nesdemontagneshautesdeh80<)0picè,

queSchrotfrprdteudavoirtnesur~cssur la surhcode Morcun),

et quiontétédéjàmises0) doutepar Kaiser(~MeaAt'MM~,

i8!i0,§ 87), ni d'uneatmosphèresignale par tjcmonnieret

Me~iar,commeayantété vueautourdo cetteplanète,lorsde

sonpassagesur leSuleil(Potambro,Histoire(le l'Astronomie

au xt'ttf ~o~e, p. 9M), nidesgroupesdenuagequiauraient

iMMUiesondisque,oudesotMcurcfssemcntsquesaeurfuconu-

rait subis.Jen'ai,pourmapart,rien remarquequidécelâtune

atmosphère,lorsdu passadequej'observaiau Pérou,le 8 no.

vombre1802,Monque, pondantl'observation,je fussotrès.

attentifa ta nettetédescontours.

(9t!)(pageM8t.a La régiondo t'orbitode Vénusoh celle

planètepeut noo';apparattreavecle pins d'éclat au point

mêmed'êtrevisiblesanstélescopeon pleinmidi,estplacéeea-

tro Ja conjonctioninférteureet la plusgrandectongatiot),4

peu de distancedo ce dernierpoint, et à .U)degrésdu Soleil

oa de la conjonctioninférieure.En moyenne,Tt~usbt'Mc

dosonplusviféclat40" ill'estoua l'ouestdu Soleil,tosque

sondiamètreapparent,qui, enconjonctioninférieurepeut<tt-

teindrejusqu'à66~,n'ena que40,etquela largeurdesapartie

éclairéeest à peinedo La proximitédola Terredonne

alorsà son <troitcroissantune lumièresi intensequ'ellefnit

na!tredesombresen l'absencedu Sotei).o (Littrow,Theo-

f~e Astronomie,i834, a"part.,p. C8.)Copernica-t-it, en

effet,prévuet annoncécommenécessairela futuredécouverte

desphasesdoYcnus,ainsiquecelaestaf!im)6dansle livrede

Smith(Optics,scct.<OSO),et dansbeaucoupd'autresécrits?

C'estce qu'ontfodo extrêmementdouteuxlesrochorchesap*
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profonde du professeurDeMorgan,sur t'ouvrée /feM<M-

tionibu8,etsur la mattit'rodont il nousest parvottu.Voyei:h

lettred'Adamsau Mev.P.Main,endatodu7 septembre1840,

dans les ~oWx < theRoyalAstron.Society, t. Vit,H"9,

p.Ma. et le Cosmos,t. !),p.380.

(96) [page519]. Mambrc,Histoire de ~~mto~c au

xvtn"j!teo~,p. a~O-ariS.LerésultatdeM:anch:ma <!tt;défendu

parMussoyetFiaugergues.

(97)[page320).Voyezsurh romarquaMeobservationfaiteà

LiHenttta),lei3 août1790,Arago,Astronomiepopulaire,t. Il,

p. K28. t Cequi favorimaussilaprobabilitédoJ'oxistenco

d'uneatmosphèrequi enveloppeVénus,dit ailleursArago,c'est

]e résultat optiqueobtenupar l'emploid'une lunettepris-

matique.L'intensitéde !a lumièrede t'interiourdu crois-

sant est sensiblementplusfaibleque cetio des pointssitués

dansla partiecireuiairedudisquede la planète.M(Manuscrits

de4847.)

(98){page820).WiihetmBéeretMœdter,Pe~~ye p/<

j!~c/<CM~tM<K<M A~M~cAettJfa!rpef, p. <?. Lepré-

tendusatellitedo Venus,que Fontana,DoniiNiquoCassiniet

Shortprétendirentavoirdécouvert,pourlequelLambertca)cu)a

destai'ies,etquei'onditavoirYuaCreofetdaumilieududisque

solaire,troisheuresaumoinsaprèsl'immersiondeV)!nus(~er-

liner~/(f<'Me~,1778,p. 18u),estunedecesfabtesastrononu.

quesnées&uneépoqueoulacritiqueavait encorefaitpeudo

progrès.

(98)tpogo820t.PA!~opA~~M«!c~oM~179S,t.LXXXVI,

p.2t4.

(KX))[pageS23}.Co~o. t. ïïf,p. iOt et313(noteC2).

(1) {page8231.« LalumièredelaLuneestjaune,tandisque

cellede Vénusest blanche.Pendantlejour la Luneparaitbian-

che,parce qu'àta lumièredudisquelunairesemêlela lumière

p
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Mettedocettepartie de l'atmosphèreque h lumièrejaunede

laLunetrave~c.e (AraKO,~/«MMcW~' 1847).Loscouleurs

)t~plus rdfrangibiesdu spectresolaire,comprisesentre le

hicuet le violet,peuventformerdu blanc,torsqu'ottessont

combinéesavec les couleursmoinsréfrangibtes,comprimes

entre le rougeet le wt. Voyezle Cosmos,t. t! p. 36i

(nutc47).

(2)1page824}.Forhes.oM~f~'acMoMa~Po/ar~oM

<{/a<, dansles ï'ra~ac~oMq/Aoya~oc~o/'J'i'H-

~!t~ t. XIII,~836, p.i31.

(3) (p~o824).LettredoM.Mellonih M.Aragosur~~MOMM

ea~~Me lumièrede la LunedanslesCoMp~f<M</«.<,

t. XXt),~84(!,p. Mi-844. Voyezaussi, pour les données

historiques~~ArM~hc/<<~erpAyAt'Aa~e~MGfM~cA<t/Ïs«

Bertin,t. li, p.~2. –H m'atoujourssemblédignederemarque

queduusles tempsles plusreculés,où la chalourne se rocon-

naiiiMitqu'&i'i)f<p)'cssionqu'e))eproduisaitsurlessons,h Lune

ait la premièrefait na!trol'idéeque l'on pouvaitrencontrer

séparémentla lumièreetlachaleur.Ensanscrit,laLune,hono-

r<Sechezles ttiadouscommela reinedesétoiles,se nomme

i'fM~e.M ( 's!ta!a,ttima),oubienencore)'<M<~d'où le froid

t'oyMtMe(himan'su), tandisque leSoleil,représentéavecdes

rayonsde lumièrequi tombentdo ses mains,estappeléle

crdateur de la chaleur (nidaghakara).Les tachesde la Lune

danslesquellesles peuplesoccidentauxcroientrcconnahreun

visage,représentent,d'aprèsles idéesindiennes,un chevreuil

ou unlièvre;d'où viennentau Soleilles nomsdoporteurde

chevreuil~rigaduara) ou de porteurde lièvre(sa' sabhrit).

Vo~Schutz, Co?t~o/'<A<'jBAa~cy~ 1837,p. 19-33.

0)) s'estplaint,cnexlesGrecs,decequea latumicresolaire,

retMthiepartaLune, perdaittoutesachaleur,et qu'itnenous

arrivaitqu'uu faible restedo sonéclat.a (Plutarque,de 7''«-

e~~M~in orbe&t«t<ea~e~' éd. Wyttenbach,t.IV, Oxon.,

17))7.n.7a3).Ontitd:t)MMaprobe(CoMM~.~SoMM~M5c~



–709–

pionis,lib. l, cap.19, Diponti,1788,t. ), p. 93et94) <-Luna

<pecu)iinstar tacemquaHtustratur. rursusemittit, nuttufn

tatnenad nos perterentot)<ensmncatoris quialucisradius,

cumadnos dooriginesua,id est de Soto,pcrvenit.naturam

Mcutt)lgnisde quonasciturdevehit;cumveroin !.unmcorpus

infnndituret inde rospiendot,solamrefun'iitchritatcm,non

Ottot'on).» Comp.i~facrobe,~<t<Kma~lit). VII,citp. ~C,Hi-

ponti,t. n, p. 277.

(A)[pageSaS]. Ma}d)er,OMOM<'e,§lt3.

(!;)[pageS25].VoyezLambert,sur la lumièreceM~e~a/a

Lune,danslesJtfeMO~M<fe<ca~cM<e<~JMe~M,annéei773,

p.46 « La 'ferrevuedes planètespourraparattred'unelu-

mieroverdatroa pouprèscommeMarsnousparaitd'unecou-

leurrouge~tre.t Nousnepouvonscependantpasad))6rera )'hy-

poth6seproposéepar cesavantingénieux,que ta planèteMars

estcouverted'une végétationrouge,semblableauxbuissons(tu

Bouga))tvit)n'a(Hu(abotdt,ya&~a<~<~ela /Va~M,t. H, p. 3M,

dela traduct.franc.puNiéeparMM.Gideet Baudry,i8St).

«Quand,dansl'Europecentrale,JaLune,peuavantsonrenou-

vellement,est placéelematinà l'Orient,ellereçoitla tumiere

terrestreprincipalementdesgrandsphteauxdoFAsteet de t'A-

frique.Lorsque,te soir,lanouvelleLuneestancontraireptacée

hl'Ouestellene peut recevoirqu'unrefletmoinsintensede la

lumièreterrestre~qui luiest envoyéepar le continentaméri-

cain,moinsétenduquei'autH?,et surtoutparl'Oman.afWithehn

BéeretMtedter,der ~oMc!McA~a~ ~M~cAeMF<!f/«B~t~-

M«,§106,p.182.)

(6)tpago828}..S~M del'AcadémiedesSciences,!e8aout

<833 M.Aragosignaieiacomparaisondet'intensitélumineuse

dola portionde la Lunequeles rayonssolaireséclairentdirec-

tementaveccellede tapartiedu mêmeastrequi reçoitseule-

ment les rayons réNéehispar la Terre, Il croit, d'âprestes

expériencesqu'il a déjàtentéesa cetégard, qu'on pourM,
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avecdesinstrumentsparicctionnes,saisirdansla /MM~moex*

~<i les différencesdo l'éclatplusou moiusnuageux(tel'at-

mosphèrede notreglobo.Il n'estdoncpMimpossible,malgré

tout co qu'un pareilrésultatexciteraitde surpriseau premier

coupd'cfit, qu'unjour les météorologistesaillentpuisordans

l'aspectde la Lunedesnotionsprécieusessur t'~«<~~CMdo

d!aptMtt<!itcde l'atmosphèreterrestre, dans les hémisphère;

qui successivementconcourentà la reproductiondo lahnaiuro

cendrée.B

(7) [pageS26).Venturi,J?Mat.M<f~oKPf<!yM~L<OMaf<<

~~Kc<4787,p.-ti.

(8)[pagoH2GJ.Kcpter,P<ï?'K~po)Me~<toe~~OMOM:«Byen

op~ea,1604, p. 297.

(9)[pageS27).«On conçoitque la vivacitéde la tumiero

rougenedépendpasuniquementdel'étatde l'atmosphère,qui

réfracte,plus ou moinsaffaibtH,les rayonssolaires,en les

inuéchissuntdansle c&nod'ombre,maisqu'ettoest modiUeo

surtout par la trattsparencovariablede litpartiede l'atmo-

sphèrea traverslaquellenousapercevonslaLuneéclipséo.Sous

tesTropiques,unegrandesérénitédu Ciel,unedissémination

uniformedes vapeurs,diminuentl'extinctionde latumieroque

le disquelunairenousrenvoie.e (Humbotdt,~«~ aux Ré-

j;<OM~équinoxiales,t. nr.p. MA,et /<eoMe<0~<M'<<M~MO-

?!<</««,t. !i, p. ~4S.)Onlit danst'oNOM~ pop«& t. tH,

p. 494, cette remarqued'Arago a Lesrayonssolairesarriventà

notre satellitepar l'effetd'une réfrartioneta la suited'uneab.

sorptiondans lescouchesles plusbassesde l'atmosphèreter-

restre pourraient-ilsavoiruneautre teinteque terougo?o

(10) tpage827). Babinet,dansuneNoticesur lesdifférentes

proportionsdeslumièresManche,Mcuoonrouge,quisepro-

duisentlors de i'inBoxiot)des rayons,présentecettecoloration

rougecommeuneconséquencede ta diffractionvoyezle /?

per<CtMd'0'p~tM M<K~e Mc~MC,<860~t. tV,p. 1666.
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m lumièrediffractée,dit Cabinet,qui pénètredansl'ombre

dehtTerre, prédominetoujourset mémoa été seulesensiblo.

Ellaestd'autantplus rouge ou orangéequ'cHesa trouvoplus

prèsdu contredol'ombroscometriquocarcesontles rayons

les moinsréfrangiblesqui se propagentle plusabondamment

par diffraction,a mesure qu'on s'éloignedo la propagation

on ligne droite. D'aprèstes ingëaicoMBrecherchesaux-

quelless'cet livréMagnus,à t'occasioud'une discussionentre

Airyet Faraday,les phdnomOnesdo la ditïracHonont aussi

tien daaBle vide.Voyezsur les explicationspar la diffrac-

tion.Arago,~o<~MMtpM~s'MC~t. tV(t. VHdesMt'K!)~),

p. 274,Mu.

(il) [page 827).On lit dans Plutarque(~e .Fade in orbe

J'.«K<B,~d.WyttenbM)),t. tY,p. 780-783)quea te changement

docouleurdotat.unequi, ainsiqueJ'affirmenttesmathémati-

riens,passedunoirau rougeet &uno teinteMeuatro~suivant

rheuco ou se produit t'cctipso, prouvesuffisammentque

l'aspect enflamme(Mj.~«) qu'elleprésente,torsqu'eOoest

ccUpscoversminuit,no t"?utêtre considèrecommeunepro-

priétéinhérenteausol do la ptancte.» DiouCassius,qui M'est

beaucoupoccupédescctipsesdeLuneet desremarquablesédits

danslesquelst'emperourCtaudeannonçaitd'avancelesdimen-

sionsde la partieéclipsée,appellel'attentionsur )acouleurdo

la Lune,si différented'etto-meme, durant la conjonction.

e L'éclipsequiout !ieu cettenuit, dit-il (lib. LXV,cap. 4)

cf.tib. LX,cap.261,jola le n'ouhfedansle campdo Vitellius;

maisce quiahrmasurtoutles esprit~cefut moinsl'obscurité,

qui eûtpu déjàparaîtrede tristeprésage,quelacouleurrouge,

noire, et toutesles teinteslugubrespar lesquelleslaLunopassa

successivement.t

(!2) [pago?71.Sdtrceter,&eMO/opo~<pA~cAeF~we~e,

part., 1791,p. 6C8;2" part., 1~2,)'. 51.

«3)tpn3o!)28~.Bosse!,tiber e~e<!M~oMm~e/i<Hto.<pAŒre
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<7~J!foM~M,danstes~t~oMom~cAeA'ac~WcA~tdeSchumo-

cher, n" 263, p. 410-420.Voyci!aussiBéeret Mœdter,~r

Jtfo)t<<,otc.j§ 83et 107,p. 133et 1C3,et Arttgo,Astronomie

~ops~'M, t. tU, p. 434-443.Ona souventprésentecomme

prouvedel'existenced'uneatmosphèreleplusoumoinsdonet-
tetéaveclaquelleonaperçoitquelquesaccidentsdelasurfacede
JaLune,ettesabrouillardsquiparaissenttraversersesvattées.t
C'est de toutes les raisonsla tnoiussoutenable,ù causedes
variationscontinuellesqui modiOentt~transparencedescou-
cbessupérieuresde notre propreatmosphère.Herschetie père
8'Jtaitdéjàprononcepour la négative,d'aprèsdes considéra-
tions tiréesde la formeque présentaitl'une despointesdu
croissantlunairedansl'éclipsede Soleildu 6 septembre1703

(~M<MOpA.?'f<!M«c~t.LXXXtV,p.<67).

(14)[ page528).M<edter,dans te~A~ttcA doSchumacher

pour 840, p. i88.

(18)[pageS29J).Sir John Hersche!(OM~MM,p. 247) ap-
potto l'attentiondesastronomessur l'immersiondes étoiles

doubles,dans le casoh la proximitédesastresaccouplésqui
formentchaquesystèmenepermetpasau télescopede les sé-

parer.

(16)[ page629t. P!ateau,Mr~~<'<!fMoM,dans les Mé-
Mp<rMdeMca~mt'e royale~.Sc/eaM~ JM~N-e~M de

~fM.e< t. Xt~p.142~et~SM<!MM~aM<~CMP«~Mdo~
Annaten, 1842, p. 79-128, 193.233et 405-443.la cause

probablede l'irradiationest uneexcitationproduitepar la lu-
ntieresur la rétine,et qui s'étendun peuau delàdescontours
do l'image.

(17)1 paget.29). Voyezl'opiniond'Arago,danslesCoMp<<w
rendus, t. vin, 1839,p. 713et883, aLesphénomènesd'ir-
radiationsignalésparM. Datcausont regardéspar M.Arago
commedeseffetsdesaberrationsde réfrangibititéetde sphéri-
cité de )'<Bi),combinésaveut'indistinctionde ta vision,con.
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séquencedes cheonstannesdans tcsquettcstesobservateursse

sontplacés.Desmesuresexactesprisessur desdisquesnoirs

ùfondblancetdesdisquesMânes&fond noir,quiétaientplacés

au Palaisdu Luxembourg,\isibiesa l'Observatoire,n'ont pas

indiqueleseffetsde l'irradiation.? D

(0) [page839}.Plutarque,de Facie <? orbe Z«M< éd.

Wyttenbach.t. IV, p. 786-789. L'ombredu mont Athos,

qu'avueaussitovoyageurPierreBéton(0&Mn)«~oM.<;~e~<M~!<-

<a~<~<f0!~esen Grèce,Asie,etc., i854, liv.t, chap. 28).

atteignaitla vached'airainélevéesur ta placede la villede

Mvrine,danst'!)cdoLemnos.

(<9)( page830].Pourles témoignagesde la visibt)it<!de ces

quatrerégions,voyezBéeret Mmdter,der ~OM<~nacA~ne~

~Mt'MAM F~a)~M~eH,p. i91, 24t, 390et338. JIest¡.

peineutilederappelerquofat tiré tout cequiamppwta lato-

pographielunaire,dol'excellentouvrasedemesdeuxamis,dont

l'un,Wi)i)eimBéer,a étémattteurouscmentontcYca lascioncopar

unemortprématurée. Atindes'orienterplusfaeitcmont,Uest

huudoconsulterla bellecartesynoptiquequeMwdtera doMUco

en1837,troisansaprèslagrandecartelunairequ'ila publiéeen

quatrefouillesséparées.

(20){page830).Ptutarque,<~Facie <?orbe~MK<p,p. 726-

729,W~ttenb.Cepassagen'est pas non plussans intérêtpour

lugéographieancienne.VoyezHumboldt,~<c<!MteMcritiquede

f/t~. ~eco~apA~e,t. p. 143.Quantauxautresopinions

proposéesparlesanciens,on peutvoit'cellesd'Anaxagoreetdo

DomochtedansNutarque~~ac~F/t~MopA., iib.H.cap.S8,

et cellede Parmenidedans Stobée,p. 419,453,810et 8(13,

éd. Heeren.Comp.Schneider,~c~e'~y~<'<B,t.),p. 433-413.

D'aprèsun passagofort rem!U'qu:'b)ede Plutarque,dans )a

ViedeNicias(chap.23), Anaxagoretttt-mcme,quiappellelu

LuneuneautreTerre, auraitfait un dessindu disquelunaire.

VoyexaussiOrigène,P/<!&MopAMMeM<cap. 8, cd. Miller,

188~,p. 14.Jefusfortétonnéun jour lorsque,montrantles
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tachesdola t.une dansun grandtctoscopo&unt'orsannatif

(!')spattanqui, bienquufortcctaire,n'avaitcertainementjamais

<nun livregrec,je tuientorulisénoncert'opiniond'A~sianox,

('ommctrfN.rëpanduedanssonpaye.aCequenousvoyonstadans

J:t Luno,disait-il,c'estnous-mêmes,c'estlacartede!aTerre.N

Undes interlocuteursduTraitéde Ptutarquo,surla ~«ce

la Lune, Hese Mtpusexpriméautrement.S'ilétaitposstMcde

supposerde:}iwtMtueshabitantsur nutrc MteHitcMHSair <4

sanseau,iaTerretournantsurelle-mêmeavocsestaches,dans

un cielpresquenoirm~e enpleinjour. leur planterait une

surfacequatotTcfuisplusgrandeque n'estpour nousla pleine

tuneet tourferaitl'effetd'unemappemondenx'?otoujours"u

mêmepointdu urmament;maissansdoutelesobscurcissements,

produitssanscessaparles variationsdenotreatmosphère,effa-

ceraientles contoursdes contioontset entraveraientun peu

les étudesgcographi.tucs.VoyezMœdtcr,~t~osom~, p. 169,

cU. Herscho),~M~:MM<j/os., §~6.

(3<)page S~t. BeeretMfedtor,der ~oa~, p.273.

(23)tpage333].Schumacher's~oAr&MeAfur~i, p. 270.

(23)tpagu~3t). Mu'd)er)~oMOM<e,p. iC6.

(24)()MgeM~j. La plushaut sommetde i'uimatayaet

jusqu'à présent(le toutelaTerro. !e Kinchinjinsa,a, d'après

les mosuresrécentesdo Waugh,4MC toisesde haut, ou

8M7 mètres.Leplushautsommetdesmontagnesdota Lune,

a d'aprèsM:pd)cr,3800toises;or,commele diamHrcdelaLune

estde 337myriamch'os,et cciuide laTerredo 137A,il en ré-

su!teqnola hauteurdea montaguestunaircsest au diamètre

de la Lunecomme1 esth~)t, celledesmontagnesde la Terre

au diamètreterrestrecommei estu 1481.

(2&)[page536LConsultez,au sujet des six altitudesdé-

passant3000 toises.Béerot Ma-dior,der Mond,p. 99, i2S,

234,243, 330et 331.

(26){pageS37J. RohertBooko, ~c~~<ai, 4667,
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obs.LX,p. 242.M6.« Thèseseomto mo ta havebeen the

effectsof somemotionswitltinthébody of thoMocn,nnafo-

gousto ou)'Ëarthquttkos,by thcéruptionofwhieh,as it hos

thrownupa hrimorridgoroundabout,bigherthanthc nmhient

surfaceof theMoon,so hastt tefta ttotoordo~rnssmnin thé

middle,proporttonabtytower.o Hookes'exprimeainsiau sujet
de sesexpariencessurlebomUonuemfntproduitpar i'atbatre

<tl'resenUjfeMMOgto boyt,tbewtio!esurface~'iHappear !tt!

ovorcoveredwith timaUpits, exnc~yshapedtikethèse of the

Moon.–Thuearthypartof thoMoonhas beenundcrmhtodor

iteavedup byéruptionsofvapouM,and throwninto thc saine

kindof Cguredhôtesas thé powdorof a!abaster.!t is not im-

probabtoalso,that theramaybe generatcd,withia thé body
o[ théMoon,diverssuchkiud of interua)«resaud ))eats,as

mayproduceexhalations.e

(27)tpagcM8).CotMM,t. Il, p. (!U2tnote43).

(28)[ page!)38].BceretMa!dter,der ~cMf/,p. ~36.Pto~meo

a 2t millesdodtamctro,Atphonsoet Hipparquoonont i~.

(M)tpageS38].On signalecommeexceptionsAczache)et

Hercu)e,dontle premiera un cratèreau sommet,et le second

un cratèrelatéral.Cespoints,intéressantspour ta gcognosie,

montentd'être étudiesdo nouveauavec dosinstrumentsplus

parfaits(Schrœter,~MeMo~o~rapA~cAef~MeM<e,3" part.,

p). 44et 08,lig.23).Onn'a jusqu'id rien observéd'analogue

aux couléesdo lavesqui s'amoncellentdansnosvattces. Les

rayonsquiportentdot'Aristote,suivanttroisdirectionsdiffé-

rentes,aentdeschainesdocollines(Béeret Medter,der lltond,

p.336).

(30)[page839).Boeret Mœdter,der JUbtt~p. d8i Arago,

~<n)Mom<epopulaire,t. III, p. ?3 voyezaussiEmmanuel

Kant,&!A~<!)t(~K'~Ceo~~e, i839,p. 393-~03.

D'aprèsdesrecherchesnouvellesetplusapprofondies,l'hypothèse

doschangementstemporairesproduitsdansloreliefde la Lune,

telsqueh formationdenouveauxpicscentrauxou do cratères
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tt.)))sleMmecrisiutn,dansUt~'ciitMetdattsCtcomudo,estl'effet

d'uneillusionsemblableà cellepar laquelleon s'est ngurcvoir

deséruptionsvolcaniquesdanslaLune.VoyezSchrœtef,Seleno-

~o~o~A. f~M~M<< 4"'part., p.4i2.M3; 2°part.,p.268-

272. )t est généralemontdifuciiedo résoudrela question
do savoirquelssont lesplus petitsobjetsdoat la hauteurou

l'étonduopuisseêtre mesuréedansl'étatactueldesinstruments.

))'apr~9le jugementdu Dr Robinsnnsur lesuperberdaeetexr

do Lord Mossc,on peut, &l'aidedo ce télescope,distinguer
avecbeaucoupde nettetéua espacede 3i!0pieds. Mtcdfera

mesuré dans ses observationsdes ombresde 3 secondes;

ce qui, d'après certaineshypothèsessur lapositionde la mon-

ta~ueet la hauteurduSoloil,correspondraità une élévationde

i20 piedsseulement.Maisen mêmetempsMmdterfaitremar.

quer que l'ombre doit avoir une certaine largeur pour
être visible et mesurable.L'ombreprojetéepar la grande

pyramidedo Cheopsauraità peine,on raisondes dimensions

connuesdu monument,un neuvièmede secondede largeur,

mêmedans ta partie la plus !arge;elle seraitdoncInvisible

pour nous; voyezMmdter,dans le~oMKcAde Schumacbcr

pour 4841, p. 264. Aragorappellequ'aumoyend'un gros-

sissementde 6000 fois,quià la vériténe pourraitêtre ap-

pliquéà ta~Luneavecunrésultatproportionnea sapuissance,
lesmontagnesJunairesnousferaient&peuprèsl'effetduMent-

Blanc,vu &T<Bitnu dulacdoGenève.

(31)fpage839]. Lessuionsou rigolessonten petitnombre,

et ne dépassentjamais unelongueurde.32 myriametres.Ces

sillonssont quelquefoisbifurquésc'est ie cas do Gassendi.

Quelquefoisaussi, maismoinssouvent,ilsont l'apparencede

veines,commeTriesnectter.ils sont toujourslumineux;ils

n'enjambentpas sur les montagneset ne courentqu'a tra-

vers les plaines; leursextrémitésn'offrentriendeparticulier,

et n'ont ni plusni moinsde largeurque la partie intermé-

diaire(BéeretMmdter,~f ~o~, p. 13!, 825et249).
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(?) t page840). Voyezmon~a~ Mtfla 'VieMoc~'Medes

animaux,~o~ ~j~~ du NouveauMonde(?'aMea«a!<~<

Nature,t. t, p. 319delatraduct.franç.,publiéeparMM.Gide

etBaudry).LesspéculationsdeLaptacc( carcene furentjamais
desidéesarrêtées)ausujetd'unclairdeLuneperpétuol(~.cpo.
~«e~M ~<e<Medu ~OM<18M,p. Ma)ont et6contredites

da)MunMémoiredeUonvttte,aurunMMp«~<c!<Mer~Mpro~Me
~o<<corps.« Quelquespartisansdes causestinates,dit

Laptace,ont imaginéquela Lunea été donnée&la Terrepour

l'éclairerpendantles nuits;dans ce cas, la nature n'aurait

pointatteintle but qu'ellese serait proposé,puisquenous

sommessouventprivésa la foisdeialumièreduSoleiletdecolle

dola Lune.Poury parvenir,il eûtsufti de mettreà l'origine

la Luneen oppositionavecle Soleil,dans le plan mêmede

l'écliptique,à une distanceégalea la centime partiede la

distancede la Terre auSoleil,et de donner!t ta Luneetà la

Terredesvitessesparallèleset proportionnellesà leursdistances

àcetastre.Alorsla Lune,sans cesseen oppositionau Soleil,

eût décritautourde lui une ellipsesombtabt«à celle de la

Terre;cesdeux astresse seraientsuccédél'un Ii l'autresur

t'horMonet commeà cettedistanceta Lunen'eût pointété

éclipsée,sa lumièreauraitcertainementremplacécelle du So-

teit.oLiouvilletrouveaucontraire« que,si la Luneavaitoc-

cupéà l'origineta positionparticulièreque l'illustreauteurde

laMécaniquee~M<<luiassigne,ellen'auraitpu s'y maintenir

quependantuntempstrès-court.

(33)tpago840].Voyez,sur letransportdes terrainspar les

marées,Sir lienry de la Beche,Ct!0/o~c<~~UaMWa~1833,

p.m.

(34)[ pageMi}. Arago,sur la ~M~<oM M~~si lafwac

exercesur notre «<wo<!pA~eune <H~MeMMe~p~cfMMc,t. V

des ~YuMeMM~a<~M<(t. Vtttdps6<&M!~fM).Lesp) incipates

autoritéscitéessont:Schei))ter(~Mc/tM~eM <!&er~H~«~

~OM</MOt{/'<«(!~fMM'MM~'K «MWef~<MO~AS~,

Ht.
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H!«),p. 20), PhngewoB~<H~ <t~M~~M<wt<oM.~a f<-

t't'oM,dansla ~~M~A~M~<M~6f~<Scienceset Arts,t. XL,

< 8M,p. MS.883.et dansle HecttoUdeKastner re~'t~ dit

ac~MW~ ~<<<«~ 6. XVHj,<82&.p.3a-SO),et Eisentoht.
dans tes ~o~pK<<o~s~Moa~~f PA~ t. XXXV,<83ti,

p. i4t-i60et309.3~. –Sir~o~HeMKheicMt~pt-otMMf

qu'it règnesurtaLunounetr&s-hnutetamp~miurofortau'doMM'

de )'~bM«itiondol'eau, parcequelasurfacede cetastreestM-

poiiëeà l'actiondu Soleil, durantquatorzejours, sans inter.

ruptionet sans rieo (lui i'adouciMo.La Lunedoit donc,ex

oppositionou pou do jours apn~ devenir,à quelquedegré

que ce soit (tn some afnat)degree),une sourcede chaleur

pourh Terre; maiscette chaleurémanantd'utt corpsdunth

températuroest encorebien loindet'incandesoûnce(betowthe

tcfnporatuMof ignitiun), oe peut aUei)t'!rela surfacede la

Terre,attenduqu'elleest obMt'Medansnotreatmosphùre,où

elle transfo' mete.) vapeuravésiculaireset visiblesenvapeut!

transparentes,t Sir John Hersche)considèrele phénomène
de la <ii?s')tutionrapide des nuagessous i'in<!u<;n<'ede la

pleineLune, quand le G'e!n'est point trop c<wt~ comme

un fait metéoroh)j;)que,o conOnno,njoute-t-M,par les expé-
riencesde Humbuldt,aussibienque par la croyancetres-gëue-
ra!e des navigateursespagnolsdans les mers tropieafes.t

VoyezReportof <Ac~ec~~A Neetingc/<c ~<«A ~«o-

c<a<<ûM~c~<Aa<!</oaMceMM/«/'&~tee, ~846,Notices,p.!i,
et 0<<</tt«M<{/~~oHoaty, p. 26<.

(3S)[pagc!!4t't.BGerctMtcd)er,JPe~<B~ps«r~y~<<;M
JCfMN~~<o~HOMfy~m~,i84)~p. ti3;teschiffrcsindi')u&
rt~uitentd'observationsfaitesen ~830et en ~833.Voyezaussi

Mtedier,./t~<wom<'<~i8AO.p. 20C.Lapremièreet importantt-
correction,apportée&h durée do la rotationdo M-irs,qui
nvaitété th'ittueepar UominiqueCits'iiuiIl3-t'*40'.est dueaux)))-

borieusesubservationspoursu'viesparWit)iamHer<ctt<'idoi777

a i70< cesobservationsdonnèrentpourrésultat24''3a'3i",7.1.
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Ruuowsky,eu i82t, M'aittrouve2~36~40",résultattn-~oMm

deceluiqu'aobtenuMmdior.Lapremièreubservationfuitepar

CMsintsurta rotationd'unetachedeMare,paraitavoireu lien

peude tempsâpre: l'année070 (Uetamhre,~M<o<ffde ~~<-

<WMOM~M~n!~t.<~p.M94);mandant))oMémoirefortrare

deKern~deScintidiatione.S<e//ar«M~Wittenberg,~i86. § 8,

je trouvemcnHonnescommeayantdéfouYettla rotationdeMars

etcelledoJupiter aSattatorSerraet JePej-c~idiusPranoscus
deCottignez,astronomesduCollégero<naiu.e

(36)[p))geM8j.Laplace,B<cpo<«~~M~M~e<:t<WiON~,

p. 36.LesmMUt-Mtrtit.impartaHMdeSchrœtersurle diathetre

de Maraattribuenta cette planèteun optatimetneMtdo i/80

seulement.

(37) [pageGd2].BeeretMtpdtet',J9e«f<f~<?., p. Hi.

(38) [pageM8]. Sir John HerMttet,<<M of ~fOM.,

§MO.

(39)[pageMaj. BeeretMaedter,Be«f<e~e., p. ~n-i28.

(40)jpageM3]. Maïdier,dans lesAstronom.~<MtA~<'A<M

de Schumacher,n*i93.

(4t) [.pageM31t.Cosmos,t. tH,p.M8et4Ca. Voyezaussi

sur l'ordre chronotogiquodans lequelsesont<u<!ced<!teed6-

couvertesdes petitesplanètes,~'f! p. 4<i6et 807. sur leur

grondeurrelativementa cetle des anéroïdesmctëurtquesou

aérotithcs,p. 473; enttnsur t'hypctht'Md'âpre taquetteKe-

plercombt"it&i'aiJcd'uneptanetelagMndetaconequi sépare

MarsdoJupiter,hypothèsequi n'a d'ailleursen aucunefaton

couttibu~à amener ta découvertede la premièrepetite

planète,de Gères,p. 482-488et 898-700(notes61-63).Je

ne crois pas juste le reprochesévèreadresseà un .illustre

philosophe,parcequ'ignorantla <t.cuuYertode Pi..x~,a une

époqueoùettepouvMt.Uest vr.ti,lui Mroconnuedepuist-)~

moM,il ..ontestaitnonpasta probab!)HcmaisMcula tMee~i~
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(40)[page847]. O'An-est,«e~ <<<!<<S~ ~<MM

~«~M, p. 30.

(45)[page 547]. BenjaminAbtborp Gou)d(aujourd'htua

C:)mbt'idgo,dansi'~tatdeMassachusetts),t/M<e~!«'/t«~e~«e~
~«'gegettseitigeLayeder ~a~eMsw~cAeMNa~w~~JM~~
4M8,p. 9.d2.

(44) tpage84SJ. <~MO~, iM,p. 468et !<02.

(42) [page844]. Voyez,ausujetdol'inHuencoquete perfec-
tionnementdescartesrestes peutavoir sur tadécouverted~

petitesp!an6tes,ie CooMOA,t. m, p. 436et 127.

(43) tpage84SJ.D'Arrest,«e&cf</<M~~M jB'M

F&!Me<eM.sMXM'Ae~~ert «a<<~«~«er,i85i, p. 8.

d'une planèteexistantentre Mars et Jupiter.Heget,oneffet,
dansta DissertationdeO~W<P/otM~afMm,qu'ilécrivitdurant

!eprintempset !'6t6de<80<, traite des idéesdesancienssur

les distancesrespactiVMdes Pianetos; et citant la série d~

nombresdont parle Platondans le ??m~ (p.3S,Estienoe):
i.3.3.4<9.8.37. (Voye!!Co~MM,t.H~ p. S93,HeteSi),
il conteste qu'il faillenécessairementadmettreune lacune,
JI dit simplement eQua)seriez otf~ Ma~~<eordosit,

quamariti'meticaprogressio,inter quartumet qaintmnlocum

tnt~namessespattum,nequeibi planotam'desiderariapparet.

(Hegei's~fAa, t. XVt,-t834,p. 28; voyezaoMiRosonttraM,

~c/'s ~&ea, <844.p.184).Kant, dansiespiritueiécritinti.
tu)6/Va~Mf~eNC~<cA<<'des~f<MMc~i788, seborneà direquo
)oMde la formationdesPlanètes,Marsdevaitsa petitesseà
l'immensepuissanceattractivedo Jupiter.!t ne fait aitusie))

qu'une fois et très-vaguementaux a membresdu systèmese-

iaitc,quisont fort distantslesuns desautres,etentre iesquets
onn'a pasencoretrouvéles Intermédiairesqui lesséparent.b

(ËmmanuetKant,&fNtM~cAeWerke, 6" part., ~839,p. 37.

ii0et~96.)



147)[page848}.Zach,~aa~Wc/M Cow<pMd'Ms.t. Yt,

;).<?.

f48){pageM8].GauM,dans le même Kocueit,t. XXVI,

p.399.

(48)[page S49).M. DanielKirkwood de l'Académiede

Pottsviite,a crupouvoirtenterde reconstituerlaplant-tebrisée,
aitmoyendesfragmontsqui on restent,commeon recompose
)Manimauxantédiluviens.!) est arrivéainsià luiassignerun

diamètredépassantceluide Marsdeplusde t800myriametrM,
etlarotationlapluslentede toutestesptanctcsprincipales,le

juMrne durant pasmeinsde S7 heures~3. (/~o~ of the

A'~A Association,1880~p. XXXV.)

(SO)[page849].Béeret Mœdter,B~~e~rp~~cAM

A'Ma<M!fM<f~A~<M~cAeM~<srper,p. <04-i()6.Lesobserva-

tionsplus anciennesmaismoins sures de Husseydonnaient

jnsqu'aj/SA.Lap)ace(.S~Medu ~<Mtd~,p. 266)a trouve

théoriquement,ensupposantcroissantela densitédescouches~
unevaleurcompriseentrei/34 et ri~.

<m)[page880]. L'immortelouvragede Newton,Philoso-

~<ptM<«fa~ ff<Me<p~~a~/t~taMeo,parutenmai1687,et

lesMémoiresde l'Académiede Parisne donnentlamesurede

l'aplatissementdéterminépar Cassini(~/0) qu'en i6M, de

sortequeNewton,quicertainementpouvaitconnattrelesexpé-
riencesfaitessur!ependuleà Cayennepar Richer,d'après)'t

Rctationdosonvovfgeimpriméeen !C79,dut recevoirlepre-
nreravisde la OguredeJupiterpardesrapportsverbaux,et par
lescorrespondancesécrites,si activesà cetteépoque.Voyezà

cesujetet sur t'époqueoùHuygenseutconnaissancedosobser-

vationsdo Richersur )e penduie,le Cosmos, t. i, p. 49i

[note89),et t,!t, p. 616(note3).

(83)[page880].Airy,dansles~NM<f<<{/'<Ae~a~~roM.

.Soo~, t. IX,p. 7; t. X,p. 43.
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(M) {pxge!4M1.Ons'en tenaitencorea cette evatnatiM

en 182~.VoyezLaptace.S~Me dt<Non< p. 207.

(M)[ pageKM)%Metambre,~f~o~a de <i~fOMo~eMo-

~nt~, t. t), p. 784.

(SB)fpagoH!}a].e Onsoitqu'ilexisteau-dessuset au-dessous

d&t'equatenrde Jupiterdeuxbandéemoinsbrillantosqxola

xurtMegénérale,Si on les examineavecune lunette, elles

paraiM.'ntmoitisdiatiuctosà mesurequ'elless'éloignentdu

eeotre,et mêmeellest<ev!ennanttout Il fait !av~ib)~prt'sdM

bordsde laplanète.Toutescesapparencess'expliquentenad.

mettantl'existenced'une atmot~phërede nuagesinterrompue

aux environsdo l'équateurpar unezonediaphane, produite

peut-Atrepar lesventsalisés. L'atmosphèrede nuagesrefM.

chissantplus de lumièreque le corpssolidede Jupiter,tM

partiesdo cecorpsque l'onverraà traversla zone dii'ph"))e,

aurontmoinsd'ëctatque !e reste et formerontlos bandesob-

scures.Amesurequ'ons'éloigneradu contre,le rayonvisuel

de l'observateurtraverserades épaisseursde plus en plus

grandesdela zonediaphaue,en sortequ'àla lumièrefléchit

parlecorpssolidedela planètes'ajouteradolalumièrereMctue

parceltezoneplusépaisse.Lesbandesserontpar cetteraison

moinsebMuresen~'etoiguantducentre.EN<Jnauxbordsmarnes,

la lumièrereOeehiepar!a zonevuedonsla plusgrandeépais-

seurpourrafairedisparaîtrela différenced'intensitéquiexiste

entreles quantitésdo lumièreréfléchiepar la planèteet par

t'atmosphèrede uuagcs; on cesseraalors apercevoir ?

bandesqui n'existentqu'en vertu de cette différence.Oc

observedans lespaysde moatagnesqueiquechosed'analogue:

qu'onse trouveprèsd'une for<?tde sapins,elle paraît noire

maisa mesurequ'ons'en éteigne, les couchesd'atmosph~M

ioterposéesdevieuxentde plusen plusépaisseset réttéchissot))

de la lumière.Ladifférencede teinteentrela foret et lesobjets

voisinsditninucdeplusen plus ellefinitparse confondreavec



eut, si l'ons'en éloiguod'unedistancee~uvcu.tbt' (t. X)des

~«ffMd'Arago.)

(S6)fpagoSM}.Cosmos,t. p. 3~384 et 60:<(note4~).

(û7)~pageS84J.Sir John Herschel,ÛM/~MM< ~os~

§MO.

(S8)(pageSSS]. Les premi''resobservationsde Wittiam

HorMhct,faitesen novembre~93, donnèrentpourla rotation

(jeSaturne40'*16~44~.C'eat& tort qu'ona fait honneurau

grandphihMophcHtntnanuetKantd'avoirdevinépar des con-

!:id~ration6purementthéoriqueset const(;n6dans le brillant

ouvrageintitu)~~/<~eme<)!C~Vo<f<~eM/t)fcA<edes ~(MM~/jt,

'juaranteansavantHe~chei,!a véritableduréedelarolatiuuda

Saturne.Lenombrequ'ilindi'juftestK''33'83~. t)considt'recette

valeurc commela déterminationmathématiquedumouvement

encoreinconnud'un corpscéleste,prédictionuniquepeut-<!tre

ensongenre,et qui nopeutCtrev<!ritieeque par les observa-

tionsdes sièclesfuturs.t L'attenten'a pointAtéromptia;tM

ot'servationspoeterieurMont rév~Xuneerreur d~ Atteure).,

c'e!!t-&.dirodes3/8. Ontrouvedansle )n6tneouvrago,au sujet

de l'Anneaude Saturne,que e datMi'anmsdesparticulesdont

ilsecompose,les unes situées&l'intérieurdu cûtedo )a pia-

neto accomptisseuthiur rotationenMheures,etque lesautres,

tjuifonneotfa partieextérieure,mettenti!) heuresu opérertf:

mi'momouvement. Le prenner de ces deux nombresse

rapprochapar hasurdde ia vitesseangulairede la ptanete

(t0''ay n~). VoyezKant,~M/c ~~e, C*'par!. i83!),

p. 13~et HO.

(!;U))patto8M).1.i.uplace(B~o.!«<oMc!Mtx/~Mf~«~OK</<

p. M)évaluet'aptatissementdoSaturneh t/ii. Desseln'a point

confirmémaisn au contrinredcetareinexactecettesinguticre

dépressiond'aprèslaquelleWittiam«ers~et, ta suited'une

~rie d'oixervationstaborieuMH,faitesavecdes tetestope!'tr~-

divsrf-,trouvaquele grandaxede laptxneteétait situfnonpM
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d)))~le plan de sonéquateur,maisdansunplanformantavec

celuide t'cquateurun angled'environ4S".

(60)[page?6]. Arago,Astronomiepopulaire,t. tV,p.4M.

(6i) [page ?7]. DominiqueCassiniavait signaléaussicette

différenced'éclatdesdeuxanneaux.Voyez~<~o~ ~M-

~M<edes&~MC<M,i7i~ p. 13.

(62)[pageSS?].Cosmos,1.1),p. 388.Cenefut quequatre
ansplustard, en 46!!9,que ladécouvertenu ptut&tl'explica.

tion complètedes apparencesque présententSaturneet Mt)

anneaufutpubliéedansleSystemaSaturnium.

(63) [pageSS8].Toutrécemmentde semblableséminence!

ont été aperçuesdo nouveaupar Lassell,à Livorpoot,avec

un réllecteurdo20 piedsde longueurfocalo,que Iui.m0me

avaitconstruit.VoyfxReport<{/e j&~ttA~oct'a~ 18SO,

p.XXXV.

(6~ [page588]. VoyexMarding, Ephemeridenfor

183o,p. iOO.et Struvedans tes ~<<~MCM.~VocA~eA<Mde

Schumacher~n"139,p. 380.

(6S)[pageSM].Onlit danslesActaL-*ruditoramproanno

«?4, p. 424, to passagesuivant,extraitdo l'ouvrageintitule

Syslema~Ao?MOMeKOf«N!Saturni, autore<3oMe~O~W~f<0

cpc~. Mn~oMCM~o NonnunquamcorpusSaturninonexacte

annuli ~e~MMobtinerovisumfuit. )tinoevcnit, ut, quum

ptanetaorientalisest, centrumejusextremitatios-lentalianauti

propiusvideatnr,et majorpars ab occidentnlilaterosit cum

amptioreobscuritate.e

(66)[pageB89].Horner,dansle~VeM.!?~~WiB~<f&<«'A

deGehter,t. VU),1836,p. 174.

(67)[page?9]- BenjaminPeirce, M ~e Co~M~MM<

&t«<nt'< dans t'MmotM~<<K<ma<deGoutd,i8S<,

t. ti, p. t Théringeonsistsof a streamor ofstreamsofta
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ftuidrathordenMrthan wnteruovungaroundtheprimary.a

VoyezaussiSilliman's,~Me~oaMJournal, 3' série,t. Xft,

1881,p. 99, et sur les inegotitësde Fanneauou les actions

perturbatriceset par cetamémoconservatricesdes satellites,

~obnHerschet,0«MttMo/roMomy, p. 320.

(<?) [page 860]. John Herscbe!~Cnpe 0&Mn)«<tOtt<,

p. 4M-430, et 0«<«MM,p. 080. Voyezaussisur la to!des

distances, p. 337,§830.

(69)[pageM~. Pries,~or~ewM~ Met<~M{eS~tt~MM~

1833,p. 32S:Cballisdanstes yMMMcMoM~o/ ~<iCambridge

PA~opA~ca~.Soc~y, t. III, p. <7i.

(70) [page86a]. WilliamHerschel,~c<'<M<<!<of a Cfw~

danslesPA~oMpAt~Transaclionsfor<78t,t. LXXt,p. 492.

(7<)(page863]. Cosmos,t. Ht,p. ~90.

(72)[page863]. M<Bd)er,dansles ~~OMom.~YMAWcA<OM

deSohumacbe)'.B"493.YoyexaussisurFaptaUssementd'Oranus,

Aragodanst'~<<roMOM<epopulaire,t. tV,p. 492.

(73) [page865]. VoyM,pour les observationsde Lassenà

StarBetd(Hverpoo!)et cellesd'OtloStruve,les~oa</<~Notices

<{f<Ae)'oya<~~ottoM~eatSociety, t. Vf! 1848,p. 43-47.

138-<39,eUeaAstronom.~VaoA~cA~Mde Schumacher,a"623,

p. 368.

(74) [page866]. BernhardvonLindenau,B«~a~ j:K!'Ge-

~<*A~A~der Neptuns ~tt~ec~M~,dans le supplémentdes

Astronotn.~V<«'AWoA<MdeSchumaeher,1849,p. 17.

(78)[page866].Astronom.~Vac/tWoA~M,n"880.

(76)[ page866]. LeVerrier,ltecherchessur lesMto«oeM<:M~

laplanèteBeMcAe~,1846,dansla Connaissancedesy~HF):

pour1849, p. 354.

(77)[page867]. L'etementtrès-importantde la massede

Neptunea reçu beaucoupd'accroissementssuccessifs.Estimé

d'ahord1/30897 par Adams,il a été evatuéa 1/19840par
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Pfircc,a 1/iMOOpar Mond,à </i8780par John Herscue),

a ~M80 parLasse)),en(jnhi/t <)-Ottoe<AugtMteStruve

&Poulkova.C'estce dernierrésultatquenousavonsadoptédans

le texte.

(78)[page?8]. Ah'y,danslesWoK~/yNoticesof <Ae~oy~

~OM<'e«/ &)<e~ t. V)t,n°9(novembre1846),p.~i-iM;

BernhardvonLindonau,BeitragswrCMcA~<eder A'c~~<M'<

/~</cc/!< p. ~-33et a3M38. LeVert-ie)',surl'invitation

d'AraKo,commençadonsl'éléde<84Sas'occuper(le la thcorio

d'Uranus.t)présentah !')nst!tnttcj'résultatsde sesrecherches,
io tOnotembret8M, !e fjutn, !o3 aottet leoctobre Ï846,

et lespubtiaauMitot.Lep!u<grandet leptusimport&nttravail

de Le Verrier,celuiqui contientlasolutioneomptotedu pro-

t'tf'mc,parut dansla CoMH<~M<!MMdes ?~Mp<pour W9.

Adan)8litpart dosespremier:résultats,maissansrienco'nior

& i'itnprMsion,a" pror''sMurChi)!)i9,eo septembrei8AS,

et avpcqm'tquc~c))an;;etnt'nt'!h t'Astronomaroyal,dons)e mois

d'octobre<h!)a mêmean))<!e,toujourssansen rien puMier.

L'AstronoMeroya!eut con)t))))n)''atiot)des rc<M)tatfdcOnitifs

d'Adftms,co)'ri;;esda nouveandans le sfnsd'une diminution

dotadistance,aucomntem'ementdu moisde septembre1846.

LejeunogéomètredeCambrldges'exprimesurcestravauxsuc-

cessif!tousdirigé',versle mOtuebut,avecautantde modestie

quo d'a)'Mt}ë"tiona 1 mentionD'étéeariierdates tnerofy<o

s~MW,that m; resuitsweroarfiwedat ittuepeudenttyand pre-

vioutityto the publicationofM.LeVerrier,and not witb tho

intentionof<ntcrferi))gwithhMjust daimsto tbebonorsoî tho

discovery;for thoreMno douhtthat bis )esearc))eswcrofirst

puidishedto tbewortd, amikdto tttoaetua)discoveryof ti'e

pianetbyDr.G.)))e,sothatthofactsstatedabovecannotdegract,

in Htcsii~htt'stdogree,fromthécréditduetuM.Le Verrier.N

Comme,clansi'hi<totrodola découvertede Neptune,on a

souventrej'cte que t'itiustMa<itronomode Kcctt'psbct'f!avait

partagel'espéranceexpriméedéjàen t83Apar AtoxisBouvard,
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fauteurdesTahtesd'!)ranus,a que les perturbationsd'Umnus

devaientêtre causéotpar une ptanctoencoreincotottfe,j'ai

penséqu'itpourraitêtre intéressantpour les R'ctcuMdu Co~<

MMdetrôner iciune partiede h lettrequem'écrivitBMM),à

h date du 8 mai<MO,deux ans, par conséquent,avantsa

conversationavec SirJohn Merschet,lorsde sa visiteà Col-

lingwood a Vousme domandexdea nouvellesde )a ptitt~'to

situéeau delà d'Dt'anus.Je pourraisvo<tsadresserh<)U6)()UC9-

unsdemesamisde Ko'nigshergqui croianten savoirph)).'tue

moi.mSmesur ce point.J'avaiscboiMpour texted'unet'on

publique,te 28 (evrie)'<840, t's]tpos6desrapportsquieu~-

tententreles observationsastronomi'joeset l'astronomieelle-

m~me.Le public ne fait pas de différenceentre cesdoux

objets ityavait donc tiettde redressersonopinion.Lapart

det'ot'senatiundansle deveiopjMmentdesconnaissancesastro-.

nomiquesme«tuduisaitnaturellementà remarquerquenous

nepouvonsêtre certainsd'expti'juerpar notrethéorietousles

mouvementsdesplanètes.Je citai commepreuveUranusles

anciennesobservatiOMdont cetteplanètea été t'ot'jet no

s'accordentnuttemeutavec les étementsdeduimdes observa-

;ionsplusrécentes,faitesden83 à ~830.Je croisvoasavoir

déjàdit quej'ai beaucoup<5tudn}cettequestion mais toutce

quej'ai retiré de mesefforts,c'estla certitudeque )a théorie

actuelleou p!ut6tl'applicationquel'on en fait au systèmeso-

laire,tel que nousle connaissonsaujourd'hui,ne suffitpoint

h résoudrato mystèred'Uranus.Cen'estpas.à monsens,une

raisonpourdésesj)M)erdu succcs.11nousfautd'abordconnat-

tre exactementet d'une manièrecomplètetout ce quia été

observésur Uranus.J'ai chargéun de mesjeunesauditeur~

fiemming,de réduireet comparertouteslesobservations',et

maintenantj'ai là réunissouslamaintouslesfui<$constatés.Si

les anciennesd~tern)in')ti"nsne ennvieuncntdpja p"ht à la

théorie, ce)!esd'aujourd'huis'en écartentplus car

actuellementl'erreur est d'))))cminuteentière,t't elle s'ac-

rroitde7 à R spcondosp!)rno. de sortequ't'itosera bientôt
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beaucoupplusconsidérable.J'ai eu l'idéed'aprèscelaqu'unmo.
ment viendraitoùlasolutiondu problèmeseraitpeut-Ctrobien
fourniepar ullenouvelleplanète,dont teséié<n<;ntsseraient
reconnusd'âpre sonactionsurUranusetvérifiésd'aprèscotte

qu'elleexerceraitsurSaturne.jo mesuisd'aitieurxbiengardé
.dodire quece tempsMtarrivé;je meborneà chercherjus-
qu'où peuventconduireles faitsactuellementconnus.C'estlà
tin travaildontla penséeme suit depuistantd'années,etau

sujetduquelj'ai passepartantd'opinionsdifférentes,quej'as-

pireà en voir!aOt),et queje nenégligerairien pourarriverà
ce résultataussitôtqu'i) serapossible.J'aigrandeconfianceeu

Hemming,qui, à Danbigo&il est appelé,continuerapour
Saturneet pourJupiterla réductiondosobservationsqu'il a

OtitesponrUranus.Je m'applaudis,sousce rapport,qu'iln'ait

pour t'instantaucunmoyend'observationet qu'it n'aitpoint
do coursh faire.Unjour viendraaussipourlui, où il devrase

livrerà desobservationsdirigéesversun butdéterminéalors,
sansdoute, lesfacilitésmatériettesne luimanquerontpasplus

quedèsà présentl'habileténelui manque.&

(79) (page868].La premièrelettre dans laquelleLossell

annonça sa découverteétait du 6 août1M7. VoyezSehu-
macher's~~oaoM. A'NeA~eA~M,n" 6H, p. ~8.

(80)( page868).OttoStrave,danstes~onoM. Nachrichten,
n" C29. C'estd'aprèslesobservationsfaitesa Poutkovaqu'Au-

gusteStruvea calculéa Dorpatl'orbitedu premiersatellitede

Neptune.

(8<)fpageSMt. W. C.Bond,danslosProce~M~ of ~e

~MtencaMAcadenayo/< and Sciences,t. n, p. i37 et <40.

(83)tpage8()9]. Scttumacher's~~oMOM.~oe~eA~,
n" 739,p.d43.

(83) (page87i}. e Onreconnattraunjour, ditKant,queles
dernièresplanètes,qui par la suite serontdécouvertesaudeta
doSaturne,formentunesériede metnbresintermédiairesqui
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se rapprochentde plus an plusde ta naturedes comètes,et

ménagentla transitionentreces deuxespècesdocorpsplané-

taires.Laloi, d'aprèslaquellet'oïcontricitédesorbitesdécrites

par les planètesest en raisonde leur distanceau Soleil,

vientà l'appuido cetteconjecture.il enrésulte,eneffat,qu'a

mesurequecotte distanceaugmente,les planètesrépondent

de plusM plus à t!t définitiondes comètes.Rienn'empêche

que t'en considère& la foiscommela dernièreplanèteet la

premièrecomètele corpscélestequi coupeau périhéliel'or-

bitede)aptanctctaplusvoisine,peut-êtrebiencettedeSaturne.

Levolumedescorps planétaires,croissantdomêmeavecleur

distanceau Soleil, démontreencoreclairementla véritéde

notre théoriesur la mécaniquecéteste.e (~Mf~eM/~c/~edes

~mM~-t, i7!;S, 6' part., p. 88 et <98,de la cotiectioudM

CHuvrcscomplètes.)Aucommencementdela 8' partie,il est

questionde l'anciennenaturecométairequeSaturneest sup-

poséavoirperdue.

(84)tpage872}. StophenAlexander,ott ~e ~tM~a<'«yof

arrangementof theAsleroldsandthe Cometsq/Aof/~o~,

and /AeyoM~<M<yo/'<Ae~commonorigin,dans l'Astrono-

M<c<~yoMftt~doGouid,n'' tU, p. 147 etn"20, p. 81. L'au-

teur,d'accordavecHind~Schumacber'~~fo~«M.~VacMcA~M,

n"724),distinguea thé cometsof short poriod,whosesemi-

axesare att ncarly U'esamewitb titoseef thé smaiiptanets

betwecnMarsand Jupiter and tbe otherctass,indudingHte

cometswhosemeandistanceor semi-axisissomewhattess tban

thatof Uranus.e n terminele premierde cesdouxMémoires

par cotteconclusion a Différentfacts and coincidences

agreeiniudicatinga ncarappulseif not anactualcollisionof

Marswitha largecornet in m~ or 4316,thatthécornetwas

therebybroken into three pin'tswttosoorbits (:). may bc

presumed)recoivedeven then thcir présentform vii!.that

stit)presantodby tho cornetsof 18i2, 481Kand<840wtuch

are fragmentsof the dissevcrcdcornet.
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(M){~e 873]. Laplace,E«'~«<oM~.S~e~<~« ~oM<h-,

édit.de t8B4,p.At4.

(M) tpàRe3~31.C~MO~ t. t, p. ~M2? M 48~489

(notes4M7).

(8?) [pngeMAJ.En troissiècleset demi,de iSOÔh i880,

il a paruen iUtt~~oS3congésvisibles&t'a' Hu. En tes r6-

partissentpar périodesde SOann~) on obtientle tableau

suhnut

iMO–~SSO ~MCO–iOSO

<MM <@07
i~

~C

~5t2 acompte:.
~5)~.

y,
j5t6 <680 itOO

iM8 ~M
~21 ~64

<
tMO

;S3i ~8

i338 1673

<833 t(!80

i:)c()mcte! ~3

.~SO ~600

4.86 ~89

i:;88 ~96

~?9

jK~y !0 comètes.

080

~82 ~M if~O

i58S ~og
~M 1~
U¡9a

t7dH(~1
J~L

iUf')UK-)cs. 4 comètes.
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H80 4806 tt~)i
<?!? ~t9
~66 ~33

i?H9 1830

~8t <8~

4 com&tM.

<800 ~M 'i'
<807 9 cotuftes.

Des33 comètesobservéesau Xvt'siecte, le siëoted'Apian,do

GirolomoFracastro,du landgraveGuillaumeIV de Hesso,de

M<Mt))tiet de T)cho, les 40 pt'ea<iëresont été décritespnr

Pinsté.

(88) [page876]. C'estla comètea de mauvaisaugurexa

laquellefut attribuéela tempûto'fui causala mort~'nceichrt'

navigateurportugaisBarthohon6t)iaz,au ntomeotoù il faisitit,
avecCabrât,!a traverséeduBt'M))au Capde Buuuo-Ësp6rauce.

Voycxttu)nbo)dt,~a'aMfncr<7«yKCda <'A«!<ot~e(/ela (<co~a-

/tA<'edu HOMue<wCoa</MM<,t. t, p. 296 t. V, p. 80,et

SHUM,./ti!<a/'o~M~< t. t, i"' patt., cap. 8, p. 48.

(89) [pageB7(i].Laugicr,dantln Con~o~aMecdes Temps

pour 18A(},p. 99. Voyezaussiëdou:u'd Biot, ~e~e~M
~Mf/MaMc~MMo~a/«!«M cA~Ot~ ~e Cornuef/e ~a/~y
antérieuresa ~aMMce<3'?8,dans le mctMevolumedu m<imo

Keeneu,p. 70.84.

(90) tpagoS70]. Sur la comète découvertepar Galleau
moisde marst840,voye!!Jes~oMOWMcAc~t~c~Mdo

Schumacher,t. XYH,p. 488.

(9t) [pageS76].UotBbotdt.~c.!f~ ~o~~M.< (cd.in-fulio),

p). LV,lig.8, p. 38t. LesHf\iMinsse faisaientaussiune htee

fortjustedû lacausequiproduitles<MipsesdeSuleil.Letonne

n~noscritmexicaindontil estpart~dons )n ff\tc. et "'n re-
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monteaumoinsà 85 ans-avantl'arrivéedesEspagnols,repré-

sente le Soleilpresquecompiétementcouvertpar le disquede

la Lune,et lesétoilesbrillanttout autour.
4

(92)page 876{. Newtonet Winthropavaientdéjàdeviné

la formationde la queuedes comètespar les emuvesde la

partie antérieure, probtemedont s'est tant occupéBessel.

Voyezto$P/~c~/O! pAt'~opA.natural doNewton,p.!M~et

lesM~OMpA.y'MHMc~OMNfor i767, t. LVtt.p. 140,tig.S.

SuivantNewton,c'est prèsdu Soleilque la queuea )eplusdo

t'~rceet d'étendue, parceque l'air cosmique,ce quej'appelle,
avecEncke,lu milieurésistant,a danttcesrégionssonmaxi-

mumdodensité,etquelesparticulesde !a<)ueue,tres-échauf-

fécs par le voisinagedu Soleil,montentplusaKémentau mi-

lieud'unair plusdense.Wiotht'opestd'avisquel'effetprineipai
se produit un peu après le périhélie,parceque, en vertu

dola iciposéeparNewton(P~MC~a, ~e., p. 424et 466),
les maximaont toujoursune tendanceà retarderl'époquede

leurapparition.

(93)[page876}.Arago, ~~oMo~t~e~p«&< t. H,p. 318.

L'obsenationest d'Amici<f!s.

(94)t pa<;e876]. Sir JohnHerscbeldanssesÛM~sM(§889.

S97),etPeirt'odans!M~r<ccMJournal for1&44(p. 43)ont

recueillitous les détailsconcernantla comètedu moisde

mars1843,qui brilladansle Nordde l'Europe,prèsd'Orion,

d'un ée).)textraordinaire,etquiest, de touteslescomètesobser-

véesutcalculées,cellequis'estapprocttéeleplusprèsduSoleil.

Certainesressemblancesdo physionomie,genrede preuvedont,

au reste,Sénèqueavaitdéjhdémontrélepeudecertitude(P<MM-

/<oMMM<!<Mr.,lib.Vtt.cop.H etl7), nrentconsidércrd'abor')

cette cumèlecommeidentiqueaveccollede t668 et de108U.

Voyt'zta<1'<'M<M,1.1,p. 1S6et 478(note93),et Cafte,dans)tN

O~cfs6'~w~Mt~o~f'M,n**42 et 80.Boguitiawshicroitd'autre

part(Scbumucber's~<ro)W/<.~«cAr~<CM.n°546,p.S73)que
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)apériodedelacomètede1843estde t~7ans,etqueses appa-

ritionsantérieureseurenttieuon iC95, 4S48,MOi, etc. tt

remonteainsijusqu'àt'annëe37iavantl'èrechrétienne,et d'ac-

corden celaavecle cetèbrehellénisteTttiersch,doMunich,il

considèrecettecomètecommeidentiqueaveccelledont il est

faitmentiondanslesJ!f~<M'o<o~~<Md'Aristote(liv.t, chap.6)

et ladésignesous!onomde comèted'Aristote.Maisd'abord

je rappelleraique cettedénominationest vagueet peut s'ap-

pliquera plusieursobjets.Veut-onparierde lacomètequ'Aris-

totefaitdisparattredanslaconsteiiatîond'Orionetqn'ii rattacha

autremblementdoterrede l'Achale;danscects,ilnofautpointt

oublierquecettecomètequi, :d'aprèsio philosophede Stagiro,

Mmontrasimultanémentavec le trombiomentde terre, fut

antérieurea cetévénement,suivantCatiistheno,et postérieure,

suivantDiodoro.Le6" et le 8" chapitredesMétéorologiques

traitentde 4 comètesdésignéespar le nomdes archontes

d'Athènessouslesquelsellesapparurent,et parlesévénements

désastreuxauxquelson les rapporte.Aristotomentionnesuc-

cessivementla comèteoccidentalequi fut observéelors du

tremblementde terreet desinondationsde t'Achaïo(chap.C,8),

puiscellequi marquel'archontatd'Euctei;,Ntsdo Moion.it

revientensuiteà la comèteoccidentale,et nommeà cetteoc-

casionl'archontoAsteius,quiestdevenudansdesleçonsvicieuses

Aristeus,etquePingreparsuitea confondu,danssa Cométo-

graphie,av!c Aristbènoou Atcisthèno.L'eetotde la comète

d'Astoiusse répanditsurplusd'un tiersdetavoûtecctcste.La

queue,quot'en désignaitsous le nom de?;, cAc~M, avait

CO"delonguour,et s'étendaitjusquedans larégiond'Orion.

eu ellese dissolvait.Aristoteciteoncore(ehap.7. 9) la comète

dontl'apparitioncoincidaavecla chutedol'aérolithed'~Egos-

Potamos,et qu'ilnefautpointconfondreaveclenuagemétéo-

riquequi,suivantlerécitdeDaimachus,britta pendant70jours,

et tançadesétoiles(itantcs.EnfinAristote(chap.7,10)menHonno

unecomètequet'onobservasoust'archontatdeNicomaque,et

àlaquellefutattribuaun videntoragequi éclataprès doCo-

!H.
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rintbe. Cesquatrecomptesremplissentla longuepériodede

32 olympiades.La première on date, cottequi coïncideavec

l'aérolithed'~gos-Potamos,se montra,d'aprèstesmarbrexde

Paros,ta i"*annéedolaLXXVttt"Olympiade(avantJ..C. 408),
aous l'archontatde'fheagcnides;la comèted'Ëuct&s,Mornm~

&tort Euctidespar Diodoro()!v.X)!,chapt63), fut observée

dansla3"annéodot'Otymp.LXXXVIII(av.J.-C.427), comme

to prouve~anMi!e commentairedo)oan Phitoponcelle d'As-

toius,dans <a4" annëodo rotymp. CI(av. J.-C.37~); OMOa

colledoNicomaque,dans la 4" annéede t'Oiytnp.CIX(av.J.~C.

34i). Pline(tiv.!t, cbap. as) rapporte&)a CYtH"Otymp.h

transformationde cettecomètequi,aprèsavoirpresontel'aspect

d'unecrinière,prit la formed'unetance(jubmeNgiesmutatain

hastatn).Soncqnocrutan88tù une liaisondirecteentre la co-

mèted'Aeteiuaet letrembtemcntdoterrequiébranlat'Achate~M

dit, en t'apport-mt!a destructiondesvillesd'Uëticeet do Bura~

qui no sontpasexpressémentnomméesparAristote tEfttgiom

ignislongifuisMCotiisthenestradit, at'tequamBurinet HcHcon

mareabsconderot.Aristotetes<dtnontrabemii)amsedCometam

futsso(C<«e~.Mo<Mf.,lib. Ytt, cap. H).eStrabon(liv. Vt!t,

p. 384,éd.CaMuhon)placo la ruine de cesdeuxvilles deux

ans avanth batailledoLeuctres,cequidonnobien!a 4"année

de la Ci"Olympiade.Oiodofodo Sicitcaprèsavoir décrit en

détaitte tremblementde terre du MioponeMet tesinondation:

qui suivirent,commedesévénementsaccomplisMMt'archontat

d'Astoius(lib. XV,cnp.48 et 49), rejettea i'anneosuivante,

souararchontatd'Aicisthcnc(O)ymp.C)t, !), J'apparitionde

h hrttiantecomètequi produisaitdo l'ombrecommeta Lutte,
et danshquoitoil vitun présagede la déchéancedes Laoedë-

moniens.MaisDiodore,qui écrivaitlongtempsaprèstes événe-

mentsqu'ilraconte,ne se fait pastautosouventde les reporter

d'uneannéeà l'autre,et l'on peutinvoquerenfaveurde l'opi.

nion qui placela comètesous l'archontatd'Asteius.antérieur

d'une aMéoa celui d'Atoistbene~lestémoignagesles plusan-

ciens et losplus sura, ceux d'Aristoteet de laChroniquede
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pMM.Pour revenirmaintenantuu point do déport,comme

BogudawsM,en attribuanth ta comètede1843une révotutton

de<47âne3/A,est remontésuccessivementaux onnéet169S,

1M8, 1401, di06, et ennnà l'année371 avant notreère,

cettedernièreapparitioncomeideave':la comètequi aeeom*

pagnale tremblementde terredu Pétoponese,à deuxannées

prèssuivantAristote,à uno seuleannéeprès suivantDiodore,

écartqui, ti l'on pouvaitcoustaterla reitM)nb!ancodesot'-

bttes,seraitdo très-peudeconséquence,ou égard surtoutaut

perturbationsvraisemblablesdansun Intervalledf MU âne.

SiPingre(C<wt<~< p. 2S9-a62),tout ensubsti.

tuant,d'aprèsDiodore,J'archontatd'Aicistheneà cetuid'A'teim,

et ourapportantla comMequi disparutdans la conatetiation

d'Orinnh !a 1" annéedola Cii"Olympiade,lui assignenéan-

moinspourdatelespremiersjoursdumoisdojuii)et37iet non

~72,la raisonenest que,h l'exempledo quelqueshistoriens,

ilmarqued'un ïdrolu premièreannéede l'ère citrettoune.il

est importantdoremarquer,en terminant,que Sir Johnliers-

chetadoptepour la révolutionde la brillantecomète,qui fut

vueprèsdu Soloilen843, unepériodede 17S ans, cequi re.

porteauxannées1608,~493etl3t8 (comp.Ot~tMM,p. 370-

372,avecGalle,danstes(M~CoMt~e~AMew,p. 208,etavec

le CotMOf,t. p. dM).D'autrescombinaisonsde t'eirceetde

Clausendonnentdespériodesde 21 ans~/8 ou de 7 ansi/S,

et prouventcombienil est hasardade déclarer la comètede

J843 identiqueaveccellede l'archonteAstoins.GrAceà la

mentionfaitedansles~Mo~'M d'Aristote(tiv. cap.7,

40),d'unecomètequiapparutsousràrcttontotdo Nicomaque,

noussavonsque le philosophede Stagiroétait ag6au moinsde

44 ans lorsqu'ilcomposacetouvrage,ti m'a toujoursparu

surprenantqu'Aristotoqui, ù i'epoquodu trombtcmentde

terre duPétoponeMet do lagrandecomètequi couvmitde sa

queueun espacede 60*,avaitdéjàquatorzeans, parteavec

autantd'indifférenced'unpareitphénomène,ot se borneà te

rangerparmi les comètesobservéesjusque lui. L'étotmemeut
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augmenteencore,lorsqu'onlitdans!e mêmechapitrequ'Aris*
têtea vudesespropres yeuxautourd'uneétoileHxodansla

cuissedu Chien,peut-être bien autourde Procyondans le

Petit-Chien,une apparence nébuleusereprésentantune cri.

nière. Aristotedit aussi (tiv. chap. 6, 9) avoirobservé

dans lesGémeauxl'occultationd'âne étoilepar Jedisquede

Jupiter.La crinière de vapeurou l'envebpponébuleusede

PfooyoMmerappelleun phénomènedont i! est souventques-

tiondaMles Annalesde l'ancienempiremexicain,d'aprèsle

Codexy<MeW<MMM.'aCetteannée,y Mt-itdit,onvit denouveau

fumerCitiatehoioa,?c'est-a'diro la planèteVénusnomméeaussi

TtMoteoti,dans la languodosAztèques.(Humboldt,~«Mdes

Cof~M~, t. !t, p. 303.)Probablementsousle cielduMexique

commesousceluide la Créée,on vit de petitshalosformés

autourdesétoilespar la réfractionde ieuMrayons.

(95)(pageH77J.EdouardBiot,danslesComptesMM<~«~de

Mca<Mm<e~Sciences,t. XVI,1843,p. 7Si.

(H6)(page878]. Gallo,dans l'appendicedol'ouvrageinti-

tute~w Cometenbahnen,p.Mi, n" ~0. Surlepassagepro-

babledola comèteà doublequeuede 1823,voyezE~a&M~

Jtot~'M',1848,n"i7S, p. 493.LeMémoired'Enette,citéunpeu

plushautdansle texte, et qui contienttesvéritableséléments

de lacomètedo1680, renverseles fantaisiesdeHattoy,d'après

lesquellescettemetno comète,accomplissantsa révolutionen

MSans,auraitapparu à toutes lesépoquescritiquesde l'his-

toiredol'humanité à t'ëpoqoodu détuge,d'aprèsles tradi.

tienshebnuque~;& cette d'Ogyges,d'aprèsles légendesgrec-

ques durant la guerre de Troie; lors de la destructionde

Ninive!)la mortde JulesCésar,et ainsidesuite.Laduréede

la révututiondocette planèteest, suivantlescalculsd'Encke,

de 8814ans.Aupérihélie, la d7 décembre1080, ellen'était

éloignéeduSoleilque de 33000myriametres;c'est<SOCOmy-

riamctresde moins que la distancede la Lunea ta Terre.
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sonaphélieestde 883, 3 distancesde la Terreau Soleil.Le

rapportderapMtieaupedhotioestde140000à 4.

(97)(page879).Arago,~~<woM~popt<~f~t. tt, p.4t7,

4Mà 4M.

(98)[page579}.SirJohnttorschet,0«~et o/ ~~roMOMy,

§892.

(99)[page870}.BernarttdoUndenau,dans!es~~MMOM~cAe

JVcc/tWc~~deSchumacher,a'' 698,p. 28.

(iOO)tpage879}.Co~oj, t. H!,p. 4244.

(i) {pageMi). LeVerrier,dans!esComptesrendusdel'Aca-

~)M<edes.Se~MCM,t. XtX.i8.44,p. 982.993.

(3)t page883). Ne\vtonn'attribuaitt'(Sc!atdes comètosles

plusbrillantesqu'aurefletde la lumièresolaire a sptcndent

cometotucesolisa Mre<!oxa(JPWMe~~M<!</<eMa<<'d.Le

SeurotJacquier,4760,t. !t~ p. 877).

(3)Besset,Sehumach6r'6~Af&!<oAMr<837,p. 109.

(4)tpage882).Cosmos,t. p. i30, et t. !tf,p. 48.

(8)(page882J.Vak,~<t<M«'~<M~H:M<!MoM<?a/a<?<*a~~

defj~of ~otMl'espaceplanétaire,i830, p. 2, et Cosmos,

t. p. ii9. L'accroissententdu noyaudescomètes,à mesure

qu'augmenteleurdistanceau Sotei),avaitdéjàattirél'attention

d'unobservateurtres-soigneuiet exemptde touteprévention,

d'Hevélius.VoyezPingreCoM~~A~, t. II, p. 193.C'est

un travailtrès-déticat,lorsqu'onveutyapporterdol'exactitude,

quedodétermineriesdiamftresdela comèted'Enehe,à aon

périhélie.Cettecomèteest unemassenébuleusedanslaquelle

!ecentreouunepartiedu centrese détachepar l'éclatde sa

lumière.Apartirdecetterégion,qui n'a nullementla forme

d'undisque,et ne peutêtreappeléola têtede la comète,l'in-

tensMdeta lumièrediminuerapidementtoutautour.Lancbu-

!ostteoffredans unsensun prolongementqui a l'apparence

d'unequeue.Lesmesuresindiquéesdansle texteserappor-



–738–

<ent&cettematièrenëbateuso,dont tacirconférence,sansêtre

bieuarrêtée,se resserreaupérihélie.

(0) [pageSM).SirJohnHerschc!,C<tpe0~ewaMeMs,1847,

§ 306,pi. XVet XVI.

(7) [page883). Bienplus tard, le 8 mars, on vit croître

jusqu'àia distancede 9° 19"l'intervallequi séparait tesdeux

comètes;cette augmentation,ainsique i'a prouvéPtantamour,

n'étaitqu'apparente,et tenaithco quel'astres'était rapproché

do)a Terre.Depuis!emoisde févrierjusqu'au10 mars,les

deuxpartiesde la douMecomèteresterontà la tnomedistance

l'unedol'autre.

(8)[page!}8~. LeMfévrier<840, on aperçoit!e fondnoir

ducielquisépareles deuxcomètes(0. Struve,dans !oJEtM~

pA~o-Ma~Ma~w ~M~cHe Sciencesde Saint-

F~ef~oM~, t. Vt,n' 4).

(9)(poge88t!).Voym!0<<~M o/fOM., § 580-683,et

Galte,0«MMCoM~MtteK, p. 232.

(t0) tpago686). a Ephorusnon roligiosissimoOdei, sœpo

docipitur,Mpe doeipit-SicuthicCometemqui omniummorta-

!iumoculiseustoditusest, quia ingentisroi traxit eventus,

cumHeiicemet Burinortosuomerserit,ait tMutndiscessissein

duassteiiaequodprmteruiumaemotradidit.Quisenimposset

observareiMudniomentumquo cometessolutus et in duas

partesredaclusest?Quomodoautem, si est quivideritcomo-

temindMsdirimi, nemovidit aori e~duabus? (Sénèque,

(h«w«o)M<aa~wfa~M',Mb.Vft,cap. 16.)

(11)[page896]. EdouardBiot,Rechercheasurdesco)M~~<~

la collectionde J!fa.<<MM-dans les Comptes~M<~<~

~c<KMm~ <Sc~eM,t. XX,1848, p. 334.

(i3) [page887], CaMe,dans les <M~wC<MM~~e&)MM,

p. 333, a" i74. LesMmetesdoCoUaet deBremiker,quiont
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faitleurapparitiondonates années1845et 1840,décrivant

leur orbiteelliptiqueen un tempsassezcourt,sion lescom-

pareauxcomètesde18ttet do1680,quin'emploientpasmoisis

de3000et do 8800ans. Lespertodesdesdeuxcomètesdo

Collaetde Bremiherneparaissentêtreque do349etde344

ans.VoyezGa!)e,ibid.,p. 339et831.

(13){pageS89].Lacourtepériodede1204jou~futeonstatco

par Encke,lors doh réapparitiondosacomète,en 18i9.Les

élémentsde l'orbiteelliptiquedocettecomètese trouventcal-

culéspourla premièrefoisdcnsle~ef/<)t.<M~<MOM.Ja/McA

fur-1823,p. 193.Voyezaussipour la constantedu milieuro-

sistant,considéréecommemoyend'axptiquefla rapiditédota

révolution,le 4"Mémoired'Ëncke,dansleHeeueitdel'Académie

deBerlin,année18~4,etcompare:!&cesujetArago,Astronomie

p~M~t~t. )!.p. ?7,et~~<t~<tM~'e~~«M&oM~

1840~p. -13,ainsiqueGalledanslesOlbersCoMe<e!ttoAaeM,

p. 23t. Pourcompléter,en remoutantaussiloinquepossible,

l'histoirede lacomèted'Hoché,i) est bonderappelerqu'dtufut

vuepourla premièrefoispar Mechaindut7 au 10janvierl786~

puispar miss CaMJtaaiteMchoidu 7 au 27 novotHbre1195,

parBonward.PonsetHnthdu30 octobreau19novembre1808,

enHnparPonsdu36 novembre18t8 au12 janvier18t9,lors

de sa dixièmeréapparitiondopui'}la découvertedo Mcchain.

Lepremierretourcalculéà l'avancepartanchefutobservépat-

Rututerà ParamaMe;voyezGalle,~<W..p. 3~, 217,221et

222. La comèteintérieurede Hieta,ou, commeona aussi

coutumode dire, ta comètedo Bieiaet de Gambart,obser-

vée pour ta premièrefoiste 8 mars177~par Montaigne,fut

vueensuitexuccetsivementparPons~)o10 novembre180&,par

Bieta,a JfOMphstaat,on Bohême,te 37 février1826,et par

Gambartà Marseille,le 9 marsde la morneannée.C'estcer-

tainementBielaqui, le premier,a découvertdo nouveaula

comèteded773,maisen revancheGambartena déterminetes

ctenMMselliptiquesplust6t que Bieia,et presqueen même
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tempsque Chusen.Lepremierretourdola comètede Bieta,
déterminematitematiquement,a été observepar Menderson

au CapdeBonne-Espérance,durant lesmoisd'octobreet de

décembrei83i. Lemerveilleuxdédoublementde la comètede

Biela,dontil a 616questiondans le texte,eut lieu iors de sa

onzièmeréapparitiondepuis l'année 1772, vers Ja <inde

i8~S. VoyezGallo,dansles <M6~ CoM~eM&M~MM,p. S!i4,

818,23~227 et333.

(14)[page?9). Sir John Horschet()OM<~MMof ~Mtt.,

§COt;.

(<S)[pat;o890].Laplace,Fa'<'OM<fM.Sy~Ma~M~<!tt~<

p. 390et 41~.LesvuesparticulièresdoLeptacosur lescomètes,

qu'ilconsidun!commedopetitesnébuleuseserrantde systèmes
en systèmes,sont contreditespar la résolutiond'un grand

nombrede nébuleuses,opéréedepuis la mort de co grand

homme.

(10)tpageS9i]. y avaitdosdivergencesd'opinionsà Baby-
lonedans le collégedes astronomeschaldéens,aussibienque
cbei!tesPythagoricienset dans toutestesanciennesécoles.Sé-

neque(C«<B~.MO~Mf.,iib.VM,cap.3) citelessentimentsoppo.
ses d'Apolloniusle Myndienet d'Épigone.Bienqu'Ëpigonesoit

rarementcite, Pline(Jlb. Vtl,cap. S7)l'appelle« gravisauctor

inprimis.e Sonnomseretrouveaussi,maissansquatiueation,

dansCeasorinus(deDienatali,cap.47),etdansstobéo(Fc~a

physica,iib. cap.29,p. 886,éd.Meeren).VoyezaussiLobeck,

~~«o~aM~, p. 3Ai. Diodorodo Sicito(lib. XV,cap.80)

croitque l'opiniongénéraleet dominantechezles astrologues

de Babyloneétait que les comètes,aprèsdes intervallesde

tempsinvariable,rentraientdansdes orbitesdétermines.Le

dissentimentqui divisaittesPythagoricienssur la natureplané-
taire des comètes,et que mentionnentAristoteet !ePseudo-

Plularque(~e<<!on)~<ca,iib.t, cap.6, i deF<<!e~ Plailo-

M~A.,iib.!tt, cap.2) s'étendaitd'aprèsle Stagirito(~<eof0~
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?. t/cap. 8, 3) &la naturedelaVoielactée,quimarquaitla

voteabandonnéepar te Soleilet celled'où avaitété précipite

Phaéton.VoyoxLetronno,dansles Mémoiresd'e<ca~m~ des

~MWp«oM<,1839, t. Xtt~p. 108.Aristotecitoencorecetteopi-

nionde quelquesPythagoriciens,que lescomètesappartiennent

à la classede ptanètesqui, commeMercure,M doviennont

visiblesqu'ens'élevant,aprèsunlongtemps,au-dessusde t'ho-

mon.Dans!o ,Trait6duPsoudo-Ptutarquo,dontma!houreuso-

mentles indicationssonttoujourstronquées,il est dit queles

comètesselèventa. l'horizonà desépoquesdéterminées,après

leur révolutionaccomplie.Beaucoupde renseignementssur la

naturedescomètescontenusdanstesécritsd'Arrien,queStobée

putmettreà profit,et dansceuxdeCharimsnder,dont lenom

seula étéconservéparSéncquoet parPappus,sontperduspour

nous(~c~a, ~ib.f, cap. 26,p. Gi, éd. Ptantin).Stobeocite,

commeappartenantauxCbaideons~l'opinionque les comètes

sontsi rarementvisiblesparceque,dansleurtonguoexcursion,

ellesvontsecacherdans tesprofondeursde l'étber,commeles

poissonsdanst'Océan.L'explicationla plus séduisanteet en

mêmetempsla plussérieuse,malgrécequis'y metedo rhéto-

rique,cellequiestle plusd'accordavecles opinionsrécentes,

estl'explicationqu'adonnéeSenequea Nonenimoxistimoco-

motemsubitaneumignem, sedinter reternaopéranatura!

Quidenimmiramurcometastam raruni mundispectaculum,

nondumteneri tegibusccrtis?nec initia ittorumCnesquepa-

tescere,quorumoxingentibusintervallisrecursusest? Non-

dumsuntanntquingentiexquoGracia

Stettisnumeroset nominafecit,

mutttcquoliodiesunt gentesqua:tantomfacienoverintece-

lum quo nondumsciant, cumluna detteiat,quare obum-

bretur. Hoc apud nos quoquonuper ratio ad certumper-

duxit.Voniettempusquo istaqua: nunclatentin tucemdies

extrahatet longiorisa)Vtditigentia.–Voniottempusquoposteri

nostritamapertanosnoscissemirentur.–EIou!is servatquod
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ostendatrevisentibus.Rerumnaturasacrasuanonsimuttradit

initiatosnoscreditnn<!in vestibuleejusM<eremus;illaarcaoa

non promiscuoneoomnibuspatent, reductaet in interiore
·

sacrat'Kteiausasunt.Exquibusaliudhtpcctae, aliudqumpost

nossubibit,despiciel.Tarda magna provonlunt. e (0a<p<- ·

~OMM~<M</<M,lib.VII,cap.22,3H et 3t.)

(i7)[pago60i}. L'aspectdu (h'marncntaous offredesob-

)ch qui ne cooxistontpoint simultanément.Beaucoupsont

évanouislongtempsavantque la lumièrequi en émanesoit

parvenueJusqu'h nous; quelques-uns occupentdes places

différentesdo celleso<tnouslesapercevons.Voyezle Co~tMOjf,

t. t, p. 17M86; t. Ht, p. 86-303,et comp. Bacon,~VopM~

Organum, Lond.,~33, p. 37~~et WiuiamHersche~dans `

tesJM~MopA~ ~a«Mc«oMtfor1803,p. 498.

(18) [pageCOi]. Co~~t. î, p. ~7, ~3 et47S(noto35).

(49) (page6021.VoyezlesopinionsdesGrecssurleschutes

depierresmétéoriques,dans!eCosmos,1.1,p. 447, i80, A6i,

463, 460ot476(notes6i, 62, 69,87, 88et 89),t. H, p. S93

(note27).

(20)[page603]. VoyezdansBrandis,6~e~cA<ed'er Cf~e-

cA~cA-f<BM<'j!oAeMF/~oMpA'e(i" part.,p. 272-277),unpas-

sageou estréfutéel'opinion~misepar Scineiormachof,dans le

Recueildo l'Académiedo Bet'Iin, années1804-1811(Berlin,

1818),p. 79-124.

.(21){page603]. Stobee,dans !e passagecité (JM<~ep~-

jt~eft,p. 808),attribuea Piogcncd'Apotioniod'avoirappelé

lesétoilesdes corpsponceuxou poreux. Cette idée peut bien

avoirété fourniepar lacroyancesi répanduedans l'antiquité

queles corpscélestessonourrissaientd'évaporationshumides.

a LeSoleilrendles substancesqu'il a pompéese (Aristote,Me-

~oro~M.ed. tde!er,t.t, p. MO;Sénèque,CMOM~~M<ï<«-

f<~M,llb. IV,cap.2).Lescorpscétestea,semblablesà la pierre

ponce,étaientsupposésavoiraussi leurs oxhalaisonspropres.
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oCesexhalaisons,quinepeuventêtrevues,tantqu'ettoserrent

dansles espacescélestes,ne sont autresque des pierresqui

s'enttamtnentet s'éteignenten tombantsurta terre.? (Ptutar-

que~e/~ac~~Mo~/tO-MM.tib. tt.cap.13.)Mice(tib.If,

cap. SO)croitque leschutesde pierresmétéoriquessont des

accidentsqui serenouvellentfréquemmenta Décideratameu,

crebronon crit dubium.? H ditaussilib. H, cap.43) que,

lorsquele cielest serein,h chute doces pierresdétermine

une détonation. Un passagedo Scncque(Q«<M<.Ma<!<f.,

tib.t),cap.47)~danslequelit estquestiond'A~xin~ne,et qui

parx!texprimerunepenséeanalogue,n'a trait vraisemblable.

mentqu'au grondementdo)aff'udrodansuuenuéeorageuse.

(M)tpage604).je citeici le remarquablepassée de la Vie

do LyMnJro,traduittittëratomeoteQuelquesphysiciensont

émisune opinionplusvraiMtnbtabtosuivanteux,les étoiles

filantesne decoutectni ne se détachentdufeuéthéréqui s'é-

teintdans l'air aussitôtaprèss'êtreexuamme,et ne sont pas

davantageproduitespar l'ignitionet la combustionde l'air

quela condensationforcea s'eteverdansles régionssupérieu-

res ce sont descorpscastes qui,tancessur la terre parla

cessationdu mouvementgyratoiro,ne tombentpas toujours

danstes espaceshabites,mais leplussouventdansla mer, ou

ilsrestentcachés&nosregards.t

(23){page00~].Surtesastrescomplètementobscurson~qui

cessent,peut-être périodiquement~d'émettredo la lumière,

sur les opinionsdesmn'ternesil ce sujet,enparticulier,sur

les opinionsde Laptacoet de Bessel,et sur l'observationde

Besselrelativeh un changementsurvenudansle mouvement

propredo Procyon,observationconfirméepar Petorsà K<e-

nigsberg,voyoxle Cosmos,t. tt!, p. 3M.323.

(24)[page605 Voyezle Cosmos,t. lit, p, 37~0 et 273

(note33).

(26)tpago 60~. J.11y a littéralementdans le passagedo

Plutarque,de y<itc<e~e~e~«M<p,p. 933) «LaLunea pour-



-744–

tantun secourscontre la forcequi la MJJicitoa tomber

c'estsonmouvementmêmeet la rapiditéde sa révolution,

commeles objetsptacésdansunefrondene peuventtomber,

grâceaumouvementgyratoiraqui lesentratne.?u

(26){page(?7). Cosmos,1.1,p. i~.

(37){page607LCouMer-GwieretSai,;oy,JtecAarc~ surles

J~t'/tM./Ma~,4847,p. CO~O.

(28)[page607].EdouardHe!s,<t~poWo<:<MA<MtS~~M<c~«p.

pen«~ ~e ~M~a~ der~M~~K~~ i8A9~p.7et 36'30.

(29)[ page<!08].LadésignationdupûteNordcommepointde

départd'un grand nombred'étoilesOantes,dans!apériode

d'août,noreposequesur lesobservationsdol'annéei839. Un

voyageurqui a parcourul'Orient,le t)' AsabelGrant, éeritde

Mardin,on Mésopotamie,que vor:minuitlecielétait comme

hérisséd'étoilesBtantes,qui toutespartaientde la régionde

l'étoilopolaire.Voyezdans Heia(die pertodisoheniS~M-

c/t<t«M'M,etc., p. 38) un passagerédigéd'aprèsune lettre

d'Berricita Quételetet leJournaldeGrant.

(30)[page608]. La prédominancede Persëesur toLion,

commepoint de départ d'un plus grand nombred'étoiles

Nantes,ne s'étaitpointencoremanifestéelorsdesobservations

faitesà Brème,pendanth nuit du 13 aui4 novembre1838.

Un observateurfort exercé,Roswinkc),a vu, dansunepluie

d'étoilestrcs-ahondanto,presquetoutestes trajectoirespartir

du Lionet de lapartieméridionalede la Grande-Ourse,tan-

dis quedans la nuit du i2 au 13 novembre,par unepluie

d'étoilesà h véritéfort peuconsidérable,il ne vit quequatre

trajectoirespartir de la constellationda Lion. Olbersre-

marqueitce sujet,dans les ~fOMMMe A<MMcA<Mde

Schumacher~n" 372, que,durantcettenuit, a lestrajectoires

n'étaientnullementparallèlesentre o!!es,que rienno aem-
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btait les rattacher&ta constellationdu Lion, et que cedé-

fautde parat~tMmotes faisaitressemblerà desétoilesniantes

isotëesbeaucoupplusqu'a des Ouxpériodiques,ti estvrai

quele phénomènedenovembrefut loinde pouvoirêtre com-

paréen 1838à ceuxdesannées4799,1832et 1833.M

(31)(page610~.Saigey,FMefc~M~m' éloilesfilantes,

p. 4M. Voyezaussisur !a déterminationfaite parErmandes

pointsdo convergence,diamétralementopposesaux pointsde

départ,!e mêmeouvrage,p. 125-129.

(32) tpage610}.Hois.pc~o~cAe.S<~t~cAM«~peM,p. 6.

Comp.Aristote,ft-oMema<~XXVt~23, etSénèque,()«M«otte:

tta~fo~M,lib. i,cap.14 a Ventumsigniticatstellarumdiseur.

rentiumtapsusotquidentabeapartequaorumpit.t J'aiadmis

mot-mCme~particutierementpendantmonséjoura Mar'seille,a

l'époquede l'expéditiond'Egypte,l'iulluencedesventssur la

directiondesétoilesMantes.

(33)tpage610}.Cosmos,t. p. 46i (note60).

(34) [page611]. Toutce qui, dans te texte, est renferme

entre guillemets,est d&aux communicationsobligeantmde

M.JulesSchmidt,adjointa l'observatoiredo Bonn.Onpeut

voir, sur ses travauxantérieursaccomplisde 1842a 1844,

Saigey,NecA~e~ surlese~~ /KaM~,p. iS9.

(38)(page613}.J'ai cependantobservémoi-mémodans)n

Merdu Sud,par 13'1/2 delatitudeNord,une pluiotrcs-consi.

dérabled'étoilesOiautes,le43mars1803.L'an 087avanti'cre

chrétienne,on remarquaaussidans le moisde marsdeuxuux

demétéores.

(36) [page618}.Unepluied'étoilesniantestoutà faitsem.

blableà celledu 21 octoore1366(ancienstvtc),dontBogus-

iawsktHtsa trouvél'indicationdans!oCAro~cottEcc~BFfa-

~cMt~de Benessode Horovic(CM~o~,t. p. 143), a été

décritee~ détail,dansto célèbreouvragehistoriquedeDuarte
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NunœdeMac(C~~ea«fM N~~e fo<'«<ya~<~bn!t<<M,

parte Lisb.,1600~M. <87);maiselleest roporteehlanuitdu

22 au23octobre.Faut-iladmettredeuxnuxdiffemnts,dontt'un

avaitété vu en Bohême,etl'autresur tes bordsdu Tage,ou

l'un desdeuxchroniqueurss'est-il trompéd'unjour?Je citele

passagedel'historienportugais <Vindoo onnode1360,sendo

andadosXXHdias do mes de Octubro,tresmescsantee do

fatiecimentodel Roi t). Pedro(de t'ortuga)),Befez uo ceo

hummo~imcMtodo estrettas,quat os botaCc!nao virâonom

ouvir~o.Hfoiquedesdameanoitopar diantecorrerSotodatas

strollasdoLevanteparao Ponente,e acabadode serona~uata:!

come~rSoa correrhumasparahun~aparte o outraspara ou-

tra. EdespoisdeMeraodo ceotantate tamspeMas,quetante

queforSobaxasno ar, pareeiaograndesfogueiras,e que o ceo

e o ara~iao~e que a mesmaterra queriaarder.0ceopare-

cia partidoem muitaspttrtes,a!tiondestreXaBnâostawo.E

isto durouper muitospaço.Osquoistoviâo,heaveritotam

gmndemcdoo pavor, que stava')comoatunitos,e cuidayao

todus))(;sermorto! e quoera vlndaaOmdomundo.B

(37)fpagc6tSt.Oueûtpu citer despointsde comparaison

plus récents,s'its eussentété connusa cette époque par

exempleles HuxmétéoriquesobservésparKicedonùi'otsdam,

danstftnuitdu <8 au 13 novembre1833,par Bertrdsuries

eûtesd'Espagne,du ~2au <3 novembret83t~et parle comte

Souchtetna Orent'ourg,du i2 au ~3Novembrei832.VoyezJo

Cosmos,t, t, p. H!8,et Schumacher's~~fOMOM~c~eJV«c~r<-

cllten,n"303, p. ~3. Le grandphénomèneque Bouplandet

moinousobsenutMesdudi au 12novembre1799(Foya~eMMa?

~(0)t<!~M~Mo.et«~.liv.IV,chap. 10, t. IV, p. 34-83,éd.

in-8")duradepuis2 heuresjusqu'àAheuresdu math).Pendant

tout le voyagequenous Hrnesà traversla régionboiséede

l'Orénoquejusqu'au Rio Negro~nous trouvataesque cet

immensenux m~teonqueavaitété remarquépar les miMion-

naires, et noté par plusieursd'entre eux sur )eur ritueJ.
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(38)tpage(H91.Forstar,~e~o~'M~f étoiles~att~,

p.3t.

Dansle Labradoret dans <oGroSniand,les Esquimauxen

avaientété frappésd'étonnementjusque Mchtonanet Now-

Merrnhut,par 60"14~delatitude.A ittcrstodt,prèsdeWeimar.

iepasteurXoisingvitco que l'on voyaiten n)6metempsen

Amérique,sousi'ëquateuret près du cerclepolairei'orëa).

Leretourpériodiquedu phënotncnede laSttnt-Laurontattira

i'oUontionbeaucoupplustardquo le phénomènede novembre.

J~irocuoitt!avecsoin lesIndicationsrclativesauxpluiescon-

tid~rabtesd'étoilesiilantesqui, !<ma connaissance,ont été

exactementobservéesdansla nuit du12auM novembre,Jus<

<)))'&1M6. Ononpeutcompter48, qui Msont produitesen

1799,dtM8,1833, 1833, dans les annéescomprisesentre

1831et 1839,en 1841et 1846.J'oïciusdocecalcultoutesles

ca)tte9demétéoresqui s'écartentde ladatefixéedeplusd'un

jouroudeux, notammentcellodu 10 novembre1787et du

8 novembre4813.Ceretourpériodiquepresqueil jourfixeest

d'autantplus étonnantquedescorpsd'aussipeudomassesont

exposésà ungrandnombredeperturbations,et<tuola longueur

det'anuoaudanslequelon supposelesmétéoresenferméspeut

embrasserplusieursjoursdeinrévolutiondolaTerreautourdu

Soleil.C'eston1799,i83t, 1833et1834que)eftftuxmétéoriques

denovembreontété le pluséclatants.Cepeut ûtre icile lieu

defaireremarquerqu'ilya eu erreurdansla descriptionque

j'aidonnéedesmétéoresdo1799,et qu'aulieud'egnierledia-

mètredesplus grandsbolidesh 1° ou1"1/4, il eût faiiudire

quecodiamètreétaitégalà 1 ou11/4 dudiamètredela Lune.

Jon'achèveraipas cettenotesans fairementiondu git'been'

Oomméque iodirecteurdorobsen'atoiredeToutotMo,M.Petit,

aobservéavecuneattentiontoutespëciaio.et dont ii catctuë

la révolutionautourdoiaTerre.Voyei!les Comp~rendus de

Me<t~m~~Sc~HCM,9 août1817,etSchumMhor'9Astro-

MM~<'Ae/VocAr<cA~M,n'701,p.71.
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(39) [page6201.C<MM<M,t. t, p. 140et 173.

(M) {page631]. Kmmti!~Mc& der ~e<M-o~ t. IU,

p.277.

(4i) [page631). La chute desaérolithesqui tombèrentà

Cremaetsurlesbordsdet'Addaa été décriteavecunevivacité

singulière,maismatheurousementd'unemanièreobscureetnon

sansquelquemélangedo déclamation,par lecetebreMartyr

Anghiera(Opus~<<r«M, Amst,i670, n"CCCCLXV,p.MS

et246). Lachutedespierresfutprécédéed'unobscurcissoment

qui voila,presquecomplétementtoSote! )e Aseptembre< Mi,

a midi FamaestPatonomimmensumin aoreaCremensiptaga

fuissevisum.Pavovisusinpyramidemconverti) ad~oquecelori

ab Occidentein Orientemraptari cursu, ut in boremémento

magnamhemisphwriipartentdoctoruminspectantiumsententia

porvojassecredatur.Ex nubiuniH)icodensitatotenobrasferunt

surrexisse,qualesviventiumnullusunquamsecognovissofatea-

tur. Per camnoctisfaciem,cum fonaidoiosMfulguribus,in-

audita ton.tt'uaregionemcircutnsepMrunt.e Loséclairsétaient

si intensesque, toutautourde Borgame,leshabitantspurent
voirla plaineentièrede Cremaau milieumêmede l'obsourité

qui ta couvrait.L'écrivainajoute a Exhorrondoillo fragore

quid irata naturain eam regionempepereritpercuoctaboris.
Soxademisitin Cremensiplanitie(ubinullusunquammquans

ovumlapisvisusfuit) immensa)magnitudinis,ponderiscgrcgii.

DecomfuisMrepertacentitibraiiasaxaforunt.o Il estditencore

que des oiseaux,desmoutons,des poissonsperdirentla vie.

Parmi cesexagérations,il fautbien recosinattreque le nuage

météoriqued'où tombèrentles pierresdevaitêtred'unenoir-

ceur et d'une densitéinaccoutumées.Cequ'Anghieraappelle

Pavoétait sansdouteun bolideallongéet pourvud'une targe

queue.Ala manièredont l'autourretracele bruit effroyable

qui retentitdanslenuagemétéorique,it semblequ'ilaitvoulu

décriredescoupsdetonnerreaccompagnantteséclairs.Anghiera

seprocuraen Espagneunfragmentdecesaérolithesgroscomme
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Iopoing,et lumontraau roiFerdinandleCatholique,enprésence

du célèbrecapitaineGon~ve de Curdoue.La lettredans!a-

quelleil racontece fait, adresse de Murgosh t~agiardu?,M

terminepar cesmots Mirasuper hiscoprodigilsconscripta

fanaUce,physice,thuologicoad nosmissa«untexitatia.Quid

poftpnd.mtquomodoquogignantur,tH'iutraqueservo,si aii-

quandoad nosvenoris.a Cardan,entrantdans desdétailsplus

preci!(0~«. Lugd., 4C63, t. if), lib. XV,cap. 72, p. 27B),

afUrmoqu'i)esttombé~00 aérolithes,parmilesquelsil y en

avaitun,Moircommetoferet très-donsc,quipesaiti20 livres.

SelonCardan,le bruit ae prolongeapendantdeuxheures

«Utmirmnsit tantammotemin aoresustioenpotuiBM.? H re-

gardelabolide queue commeunecomète,et se tromped'une

annéedans l'indicationde ia date,qu'il fixeà l'annéei8t0. A

l'époqueoù ce phénomènese produisit},Cardanétaitâge de

neufa dixans.

(42)(page623]. Récemmentles aérolithesquitombèrentà

Braunau,te ~juiitet 1847, étaientsi chaudsencore,sixheures

apr~'sleur chute,que i'on ne pouvaitlestouchersansse bru.

ter. –J'ai déjàsignatédans l'Asiecentrale(t. t, p.M8) l'ana-

togieque présenteavec une chute d'aérolithesle mythe de

~ofMC~répanduchez tes racesscythiques.Je joinsici le pas-

saged'Hérodote,daus lequelest racontéecette légende(liv.V,

chap. Set7): t Targitauseut troisfils dont l'ainés'appelait

Leipoxais,le secondArpoxais,et le plusjeune Colaxais.Sous

leur règne,il tombadu Cieldansla Scythie,des instruments

d'or unecharrue,un joug,unehacheet une coupe.L'atne,

qui lesaperçutte premier,s'étantapprochepourtes prendre,

l'ors'onttammaaussitôt.Arpoxaisvintà sontour, et il en fut

de même lesdeuxfrèresrepoussèrentdonccetor; maisquand

le troisièmefils, Colaxais,se présenta,!'or s'éteignitet il

put le transporterdans sa maison.Sesfrèrescomprenantie

sensde ce prodige, lui abandonnèrenttous ieuredroitsà la

royauté.

lu, 48
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Pent-<tr~aussitemythedet'or<acr6o'Mt.!tqu'unm~he

etbno~mpttique,une<tt<usiMauxtroisH)6duroiquiRuaient
fot)d<!chacununedestribmdontMcooftpoMieuttesp"pH)a-
tionsocytttiques,etàtapr~dntninaocequ'obtinttatribufon~e
parte{finejeune,celledesparetate:.VoyecBrandehetef,&'y-
~<ca.<tM~C«~ffa.<837,t<.? et

(<3){page623Parmilesmétauxdontonadécouvertta
p~eneedanstespierresmétéoriques,Howardareconnute
nickel,Stromoyertecobalt,Laugierteeuiweet!echrome,
BenettueMtain.

(M)[RaceO~ej.Remme)~~danstes~MO~dePet!.
gecdor~t.ULXtV.iM9,f.

(45){page639).Ramtoetsbe)~,PojsgcndorH's~«Mc~,
t.LXX))t,1848,p.N8S;Shepard,d:)nst'/<M~<'«aJo«nt<!<
o/'&MeMe<~~<deSiHi<nan,2"sëric,t.tï~d846,p.377.

(40)(page6~9).Voyez!eC~MM,t. p.US,

(47)[p"ge630].~~f<~f ~CM~f~~Myeo/o~fAeM
6eM/< t.),p.232.Toutcequt,danstetoitte,deta
page t" P''6C«'7)etptacëentregumemet!,estem-
pruntÉàdesmanuscritsduprofesseurRamntetsberg,portant
tadatedumoisdotpaii88t.

(48)tpage638).VoyezKep!er,~<M«M<cettooa~fFAy-
j!<<t<tce~~Mff~o<!ectmeM<ah~<Mo«tt«~/<p~«ft~
M?e~~c«~c<t<&<<~ï~cAM~JBraA~e/atOMt<a,iS09~cap.KL
etUX.

(49){page636~Laptace~&cpMWoM<?M<S~MedMJ!fo~e,
p.309et39i.
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ADDITIONSET CORRECTIONS

page~0, ligne iK.

Depuisque j'ai dit, dans le C<MMos,que rien jus-

qu'icin'avait démontrél'influence des positionsdi.

verses du Soleil sur le magnétisme terrestre, tes

excellents travauxde Faraday ontconstatécettein-

thience.Do longuesséries d'observationsmagnéti-

quesdans les deuxhémisphères, à Torontodansle

Canada,et à Hobart-Towadans la Terre de Vau-

Diemen, prouvent que le magnétique terrestre est

soumis à une variationannuelle, dépendantde la

situationrelative duSoleil et de laTerre.

Poge6~ tigne41.

Le singulier phénomène de la fluctuationdes

étoilesa été observétout récemment, à Trêves,par

des témoinstrès-dignesde foi. Le 20 janvier i85t,

entre 7 et 8 heures du soir, Sirius,qui était alors

placétrès-près del'horizon, parut agitéd'un mou-

vetnent oscillatoire.Voyez la Lettre du professeur

Flesch dans le Recueilde Jahn, t/M~i~M/~eH~Mr

Fv'eun~eder ~stfOHOMte.

Pagem, liëne6, et334(note~6).

Levœuquej'emeUais,de voirrechercherl'époque

à laquelle dtsparutla couleur rougede Suius, vieut
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d'être rempli,{{raceà l'activitéd'unjeune savant,
M. Wôpcke,qui à un grand savoireu mathémati-

quesjointuneconnaissanceapprofondiedeslangues
orientales.M.Wopcke,traducteuretcommentateur

de l'Algèbred'OmarAtkhayyumi,m'aécritdeParis,
dans le moisd'aoûti85i «L'espéranceque vous

exprimiez,dansia partieastronomiquedu 6'~Mo&
m'a donnél'idéed'examinerles quatremanuscritsde

l'Uranographiede Abdurrahmanal Ssunque pos-
sède la Bibliothèqueroyale. J'y ai trouvéque« du

Bouvier,etdu Taureau,a du Scorpionet « d'Orion

étaient désignéscollectivementcommerouges, et

querien de semblablen'étaitdit de Sinus.Bienplus,
le passagequi a traità cette étoite,et qui est le

mômedans lesquatremanuscrits,estconçuen ces

termes Lapremièredesétoiles dont est forméle

Grand Chien est la brillante étoilede la Gueule,

qui estmarquéesur F Astrolabeet portele nom de

AI-je-maanijah.MNerésutte-t-i!pas decet examen

et du passaged'Atfra~anique j'ai citémoi-môme,

que le changementde couleurde Siriustombevrai-

sembiabtemcntentret'epoqucd< Ptotéméeet celle

des astronomesarabes?

P))t;e84(/.

j Depuisquecettepartiedu ~OsmMa 6<épubliée
eu Allemagne,t'activitéscientifique,tantde foissi-

M;natéepar M. deHumbotdt(voyez surtoutp. 507),
ne s'est point rateutie.Auxquatorze petitesplanètes
dont il a donné le tableau,M. de Humbo!dtavait
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déjà pu, en terminant, en ajouter une qninxième,

Eunomie,découverteparM. deGasparis,le 14,)juillet

i85i. Depuiscetteépoque jusqu'à la fin de 1857,

trente-cinqnouvellesplanètesontétédécouvertes

En< 882,Psychépar M.de Gasparis,le 17 mars

ThetisparM. Luther,te 17avril; Metpomèneet For-

(unaparM. Hind,le 24 juin et le 22 août Massatia

parM.de Gasparis,le <9septembre,et par M. Cha-

cornac,le 20 du mêmemois; Lutetiapar M. Gold-

schmidt,le 15novembre; Calliopepar M. Hind, le

18novembre;Thalie,par le m6me,le 15 décembre.

En !853, Phocéa, le 6 avril, par M.Chacornac;

Tttémis,le mêmejour, par M. de Gasparis Proser-

pine,parM.Luther,le 5 mai; Euterpe,par M. Hind,

le8 novembre.

En i8S4, Bettone,par M. Luther, le f' mars;

Amphitnte,par M.Marth,le mêmejour Uranie, par

M.Hind,le22 juittet Euphrosino,parM.Ferguson,

le 2 septembre; Pomone, par M. Gotdschmidt,le

26octobre; Polymnie,par M. Chacornac,le 28 du

<))6memois.

En i85S, Circe, par M. Chacornac,le 6 avril;

Leucothée,par M. Luther, le 19 du m6me mois;

Atatantc,par M.Gotdschnudt,!<~5 octobre.

En ~856, Fidèspar M. Luther, )et2 janvier;

Lédu,par M.Chacoruac,le m6mejour; Laetitia,par

lemême,le8 février;Harmonia,parM.Gotdschmidt,

le 31mars; Daphné, par te m6me,le 22 mai; Isis,

parM.Pogson,le23 du mêmemois.

En 1857, Ariane par M. Pogson,!o 15 avril;
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Nysn, pnr M. Cotdscttmidt,te 27mai; Kugeniapar

le même, le i< juillet; Hestin,par M. Pogson.to

16 août; Agtaïa. par M. Luthor,le 15 septembre

Uoris et Palès, surnomméesles deux jumelles, par

M. Goldschmidt,te 0 septembre, enttn V:rghtia

par M. Pergnson, le 4 octobre.

NousdoMOMpages7S5et756,ensuivant t'ordre

des découvertes,les éternels do toutes ces nou-

véttes ptanè~es,à l'exceptiondes quatre dernières

(A~ta~a, Dot'is,Pâtés et Virginia),dont (es orbites

n'ont pasencore été catcutées.]

Page864,lignet8.

D'après une communication,datéedu 8 novembre

1881, que je dois à l'amitiéde Sir John Herschel,

M. Lassell a observé distinctement, les 24, 28,

30 octobre et 2 novembrede cette même année,

deux satellitesd'Uranus, situésplusprès encore de

la planète principale que le premier satellite de

William Herschc), auquel cet astronome attribuait

une révolutiond'environ 5 jourset 21 heures, mais

qui n'a pas été revudepuis.Lesrévolutionsdes deux

satellitesque vient de reconnaîtreLassell sont éva-

luées approximativementà 4jours et à 2jpurs 1/2.
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TABLEAU ANALYTtQUE

DES MATtËRKS

CONTENUES DANS LE TOME

DU COSMOS

INTRODUCTION

Mes <.t!.etM3-M<(notes<-4e).

Coupd'œitjeteenarrièresurtesmatièrescontenuesdanstesprécédents

voinmes. La natureconsidéréesousdeuxpointsde vue dinerentx

soussonaspectextérieuret purementohjectir,et danssonimageretieteo

&l'intérieurde i'homme. –Commentune dispositionIntelligentedes

phénomènespermetdéjà d'ensaisirle Hangénérateur. tmpossiMhto

dofaireentrerdansun onvra~decegenreuneénumérationeompteto

desphénomènesparticuliers. MondeIdéalet Intérieur,existant&cote

dumonderéel,et peupiéde mythessymboliques,quitroublentla per.

ceptionclairedela uatm-e. Impossibilitéabsolued'arriver jamais a

uneconnaissancecomplètede tous les phénomènescosmiques.Décou-

vertesdes loisempiriques;recherchesdescausesqui reliententreeux

touslesphénomènes;descriptionetexplicationdumonde.Commenttob.

servationdeschosesexistantespeutrévélerenpattiela loide leur for-

mationetde leurdéveloppement. Différentesphasesde l'explication

dumonde.Effortstentéspourcomprendrel'ordonnancede la nature.

Premiersprincipesappliquéspar larace Httteni'tNea la contemplation

dumonde.Fantaisiesphysiologiquesde l'ÉcoleIonienne;doubledirec-

tiondecetteÈcote hypoth~edesprincipesconcretset matériels;t'y-

pothesedela raréfactionet dela condensation.Forcecentrifuge.TMorie

desTourbillons. Pythagoriciens;philosophiedo lamesureet de l'har-

monie premieMapplicationdesmathématiquesauxphénomènesphysi.

qnes. Ordonnanceet souvernementdu monde,d'aprèsie!<principes

physiquesd'Aristote.L'impulsionconsidéréecommelefondementde tous

lesphénomènes.Aristotepeupréoccupedela diversitédessubstances.-

Utthëoriearistotéliquereproduiteau moyenagodanssa formeet dans
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tes iddesfoxdamtintah's.K'~erHaecn: )t;~tt'rox-t&a na<M)'<'do Vincent

de )h':u)Yais,te Mt'f 'o~May~A)'ctMd'Athert te (!mnd, t'/tM~ ~MHdf

'tu eardittftt Pierred'AiUy. t't'ng)~ accontpti par J"nttn)o-))t'nnoet

parTctMio.– Lagravttationeu t'attr~ctiun des tnaMMchircmcnt expiée

parCo(X!)'nic.–Pt'<'mi''reaj~t!c:mondes tmtMnMtiaMsaht thë<u-)cde

[a g'avitittiondt'os les écritsdo Kopter. C«MO<ou 'h'att~ du Monde,

do DeM.'ntM;cette g)'a"de cnttept'ife u'.tt'outit qu'A t:t pubtication de

')ae)())n's)ti)f!mt'ats,tongtempsaprts sa ntort. LeCMMo~corMde Huy-

KeM.JMdtgnedtt fn'a'td nuf))de souautour. Kewh'net tes~/t'7'A~M'
Htt~M/t')Pft'Hc/pf'ftnM~t'wa/Af'M. !??t'< fait pan)")nh)ra'Mt't'onsembte

du monde.Peut-onbien fonderune Mtenco nnive~ette(le )a nature, <'t

tout ramener&un sent prjueipe.depuis )cs lois de )a pesanteur Jntqu'a
la forcecréât)fée<})))présideauxphénomènes de t'~ri;aniti)neet do lu vie?

Impossibilitéd'epu!ser par la perccptimt la champ desph~MmeoM))''rcep.
tibles. t.'inMt'Mmocede t)0!)connaissancesMp''rin)enta)M ne pt'rmet pas

d'exptiqnarpMles forces dela tnatif-re les variations qa'e))esubit, et ré-

duit cette questionà t'ot.ttde problème indéterminé,

PARTIEURANOLOGIQUBD8 LA DESCRIPTION PHYSIQUE

DU MONDE.

t. ASTRONOMIESIDÉRALE,

tit;t'<~-t<A.

CMAHiast. BsM<:Man~m. Co!«earnnM st)nLAhATnH"'(}MPAttAtT

MM't.MCMMMCtN,p. B8.Met notes cMTMpon<)aut''s,p. 97<<x) De;.

paries isoteesde t'espace sontseules sosceptit'tes d'être mesurëM,p. 84.

MHtMt)is))!tat)t, matiete cosmique, éther univers''), p. su et !7S

( notesOt-M). Kayonnomentcaloriliquedes étoiles,p. Met a78 (n.M).

–TempëMttra de l'espace, p. 41-44et 978 (n. 7<-tï). –TMnsparenM

tmparMtede t'espaeti, p. <)t. Diminution rentière dans la durée de

la révolutiondeoitë par ta comèted'Kncko, p. ? et48o<n. M). Limttt-s

db t'&tmosphcrc.p. 48.

CtMMTMB)t. V)S)ONh-ATMEt-H!m t~t.MCOM<)fB. 8c<t)ttt.tJtT)OitCM

tMMs. V)Të!SBce tjt MN~ne. R~suLT~sB)!SitM~a~ )pnoMh)~

ta'<)0t~,p. 4MH et noteseorrespondaM<'s.p. Mt-~ie. M t<MN<ere,de

<t<t9t))Msourceqn'et!e emMe,obaHdo ta n~ememanièreaux lois de la re-

friMtitit).p. !H.–Position de'sraies dè WotMstoB,p B:. B&tdes tubes,

p. tt M9M-M<(n. S9). Moyensfournis par t'opnqnepourdisMagaer
la lumièredllecte de ta. tuante reaeohie, et importancede ces moyens

p<Hn't'aBMonoMîephysiq~.p.M<M%8<.Me(&.9Mt.Li!nitesdehtt~

viSMtt6<MtMtire.p. 6<. hnpertectiehde t'orgaM de ta vae; atamette

facticedes etenes,p. M et M7490 <<t.t et e). Macnee de ta forme
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desobjetssur lepinspetittmetoviMet:diMmnccd'octatde~60neces-

saiMpourh vtsihitMe;visiont'e~t've et visionpositive,p. ~-M.

Visit'itttodesétoiles&t'oti)nuetenpleinjour.'tn fooddespattson snt'

te sommetdesh'unesmontagnes,p. 'ii-OtotN!(n. te).-Ë)f~('rodu)t

par nie tumihoplusfotteauprf'sd'uneantre~s ftib'e.p.!M (n. 4).).

QueMSetnyousdtvm'geuts.p.Met tMHt. Ocla vi~MtMede«sa.

tellitesduJupiterA)'Œ)tMt.p.80et?<(n. S). PtMtnatif)))')os6t-)itM.

p. es et993(a. < Ccntm''ncemf-nt<!f)e)aTtstentetfsccpiqneet n))-

pUc&tiondestnnettes:mxInstrumentsdemMnre,p «M9etT). H"-

ftMtaMKdeRrandedimensinn,p.Met9M-M<()).tS-H). Ktaect"

p. '!t.79<tMt'MS(n.<9-M).–0))9e)'v~)<)nenpM"J"Cojti'neut'~

forts gr~Monents pesant faciliter,dttmntto j"ttf. la découverte

desëtcttcs,p. ?'?. et MC(<t.M). M la<ct'"iU!t'tof)des étoiles,

p. 7Me et Mt-SM(n. M.<6). Vitesse<tch )am~o. p :<9<)et 9M-

9t(t (n. af-M).–OrdM de~dettr de9eteites;rapportsphotctn'itf).

queset dUKrenteswéthodesde meMTe.p.9MMetBtt.9M(t).86-M).

CyMemetre,p. at9. Série photomotdqaedesétoiles,p. <«-m.

CMMTnB111.NOtMK.NMBttCHottETCOm.MttCMtTOtt.M. AMM

sntUJUttM.–VotBLACT~MMMAt!118MBMti~BNUMM.p. HMSS.Ct

Motescorrespondant,p. 8t<)-3<&–DiMreDtsétatsdu cielqui favori-

sentou rendentimpossibleles observattoMMtmnomtqoes.p.)<t~

Nombredesetoites;combienl'onen peutvoira l'mt)nn.p. i if -UC.

Nombredesétoilesdontta positiona étédéterminée,et quifigurentsur

les cartMcetestes.p. «0.tM et S<6-9!4(n.70-89). Tentativespour

évaluerle nombredesétoilesroaduesvisiblesdanstontela YeûtRdu eiet

parlestélescopesdontondisposeaujourd'hai,p. t37 et 1M Astrooo-

mietontemphtivech.-i!iesmceslesmoinscivilisées.p.<M.1M. Sphère

célestedes Grecs.p. tM-Mtet SS7-3Mla. 94.te0).– Cielde cristal,

p. 1M.13Set 830.83:(n. <*5). Diamètresfacticesdesetoitesvuesà

traversles télescopes,p. <3SHO. Objetscélestesproprespar leurs

dimensionsa éprouverla puissancedesinnettesp.«t et M!(n. H).

Différencesetvariationsdansla colorationdesétoiles,p. Ht.t<5,et :!3-

S38(n. <M8). SiriM(Sothis).p. t<M<Set 33S~8S(a. <ft).

quatreétoilesroyates.p. f<7. PM~re'accomplissuccessivementdans

la cenua&SMeedu ciëtauMra~p. <4<.<MetS89(n. 3~.
t~is qui

règlentla distribution'tesetoitfset lesdiversdegrésde tenrco'udcna-

tioa;JMgeagedn'oiet,p. «M'sa. Amasstellaires,p. 15H6ef. Voie

lactée,p. M6-M9et 8M~<6fn. 4<-eo).

CNAHTM IV. ÉfO~M ttoe~BU-m. ËTOtt.M <:BAMBA!tTM A
~MCBM

COttWMM. AateM Mi~ ~CtAT e~T VABtATtOW, XAM BO)~ tA

fMtMxctM liA M)ttr ~hom! <M Mcmtt~ p. i66.aM, et notes corres.

poadia~p. 9M~O < -A~rt~on'd'ëtoHiis nouv~'dNM
ru)<crvaHe

do-MO~aM, l~~ «' ~7 (''i-. <)'. ÈtôïÏès~Mquèn)~

v~hMes,p. M~<b; thisd''sini!i;rën'tes;ditr9Kf'ces
cotK.t-
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d~mNesd'éctat;périodesdo périodes,p. ~9o.l96. Table desotoitM
variablesdresse parArgetandor,avec un commentatro,p. <97-M6et
3t7(n. 7S-78).É(oi)mvariablesà pertodesencoreInconnues<od'Argo,
laChèvre,étoilesde la Grandeet de la PetHeOnrse).p. Be6.9t9.
Liaisonentreles variationsde la lumière stellaireon sotaife, et l'état

météorologiquede )aTerre,p. 3tZet 9t3.

CBAmBKV. MonVBmtiTSfMPtUSMMÉTOt~M. EMMKKCH)'KU!)t.f!)X.
TtOMC'ABTHMOBSCURS.PARALLAXES,MSTAKCM0)!Om!K)UM~TOtMe.
t)ot)TNBUB~t!]ftST)!)!CBC'tJMCOHMCBKTMLMXf~t)K)VeBSSTEUJttH)!,
p.Mt-M~et notescorrespondantes,p. 950-96'f Changementsprc-
duitsdansla physionomiedu <!rmamentpar le mouvementpropredes
MeUes.p. aH.M9. Preuvesqui rendentvraisomblablerext6<enced'a<-
h«!obscnrs,p. 9M.M9. Parallaxeet mesuredesdistancesquisépa-
rentquelquesétoilesaxesde notresystèmesolaire,p. 9M-a31 et SM.
9!! (n.MO).Commentonpentfaireservir l'observationde la tomi~re,
'taMlosétoilesdoubles,&la déterminationde teursparaHaxM.p. 991.
–Mouvementde translationdu systèmesolairedanst'espace,et direc-
tiondece mouvement,p. M8et M9.3SS.CentredegravMede l'anivers

sident; impossibilitéde résoudreco problème,p. Me, MM38 et 950
(n.Met98).

CMptTHEVI.ËTOtt.MMOBtESNfMUt.'nM.M.LNttMMBHHBTU!t)M
e)M*')c<stturoH.t.M. HuxtimceLAttttvot.ortox05DmxSOLEILS*))TOM
BBMmCKNTRBDEQMVtïttcooMUM,p. 239-960,et notescorrespondantes,
p.MMM Étoite:doublesoptiqueset physiques,p. S<0.Nombre
desétoilesdoublesconnu's, p. a<0.9<9. Contrastedecouleurdansles
étoilesaceottptees,p. 949959. Variabilitéu'ëctat<p. 9:3. ËtoHei!
triples,quadruples,qnintnptMet sextuples,p. 9S3et 9St. Ètoitesdou-
blesdontles orbitesontétécalculées,p. 9C4-9SU. céments desor-
bitesdesétoilesdoubles,p. 957. RemarquesdoM.Payesur cesujet,
p. !M.MO.

CtMMTMVH.N~BCMOSM.NtBCMMMtt&OUCDBLMETKÉBCMOSB)
m~emm.M. NotMM MACE).LAX.ÏAMMNOHtMOUSACSACtM))-
eox,p. a65.U6,et notescorrespondantes,p. CO-eot Résolutiondes
nébuleuses. Toutesles nébuteuiiessonKtiesdesamas d'étoilesprès-
sees.p. 366-866et 6«.6t: ( n.96 etS6). Détailshistoriquessur l'ob-
servationdesnebutemes,p.366-389et648(n.<3). Nombredesnebn-
leusesdontla positionestdéterminée,p. 382,888,tt<6et 647(n. 85et
30). Distributiondes nébuleuseset des amasstellaires dausl'h6mis-
pMteboréalet danst'h~m!sphereaustral, p. 383. MareMet accu-
MutaUondesnébuleusesdans certainesrégionsdu ciel.p. 38t-387.
Fonaesdiversesdes nébuleuses;nebutensesspMroMates,nohuIeuMs
pMf')tëes,nébuleusesplanétaires,étoilesnébuleuses,nébuleusesirregu-
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Mères,p. 3M-99t. NébuleusereductiMoou amas stellaired'AndmmMe,

p. 155, 30M71 et cm (n. 46).Mbutfuee de t't-:pëed'Orion, p. 87e.

373,999-m9,6M, 646, M4-<))i0(n. la, 97, Cl, M, 07 et M). -arMdu

n'Meme de d'Ar~o,p. ?9 et tM. Nébuleusodu SagitmiK,p. tCf.

–N<)bu)eMeadu Cygne et du Benard,p. 4<e et «t. Nébuleuseoit

spiraledu Chien de chasseaeptmMcuai,p. tM. Les deux ttu~Md

Macetlan,p. 403-413et OtC(K.«). Taches noires ou Mesà euM-

bon,p. <1HH6et ()60.6(tt(u. M-IM).).

U. SYSTÈMESOLAtM.

ftANtres ET MTBU-mis. cetuhf~s. m~ttaB MmAC*U!.

ESSAtitS C'*STÉMU<B!iMtT~OBtQUiM,

MM<M-MfetCM.

CMAMMKt. La8<M.Ht.COMUtMMttMCOKMMKTMt.,p. 4M.<M,et
notescorrespondantes,p. 66t Donnéesnumériques,p. MKM.
ConstitutionphysiqueduSotettjcouchesdiversesservantd'enveloppeau

disqueobscurdu Soleil;tachesduSotoit,faculcs,p. 430-«9et 663.
608(M.8-«). AftidMtMemeaude la huître sotaitementioM~par
tesnntMdiBtM}obscurcissementsproblématiques,p. 444et oM~t (n.19).

Intensitéde ta lumièreaucentreet sur les bordsdu disquesolaire,

p. 4<5-t<8et 674.67C(a. SUetN). Happot~sentre la lumière,la

chaleur,l'ëteetriciteet letnagnétiemeSeebec~Ampeto,Faraday,p.451-
4M. tnauencedes tachesduSoMtsurla teutpëraturedenotreatmos.

pMre,p. 4M.4M.

CHAPKaBtî. LasP)LAK~T)s,p.Mt-MC,etnotescorrospondautes,p.e77<

7!<.

t. Cot(S)D~ATtOKSoM~u-M, p. 469-61:,et notescorrespondante~

f. 677-704.
P)an6tMprincipales
1" Nombredes planètespHncipttM,et époquedo leur découverte,

p. <uu-4U8.–Nomsdiversdesph~tes: jours et heuresMMacMaux

pkmtttis.p. e80.<!9)(u. 48et <t).
ii"Divisiondesplanètesondeuxgroupes,séparespar la zonedesp'

titesplauètes,p. 468-473.
3' UKmdNU'absotueet grandeurapparentedeiiptauchiS;ttttt'(.ut)06"-

ration,p. 4tH77.
4' Ordredesplauètesd'aprèsleurdistanceauSoleil;ptiitenuueloi<~

THius;croyancerépanduedanst'imuquiMque tousles corpscélestesat;-

tuellementvisiblesne l'ontpastm~ouMetë.–Prosélytes,?.MM8fet

092-700(n. 46.63~.
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f fasses4Mptan&Ms.p. Wet 4~?.

? t~t)dt<desphmetes,p, <M-
f &n~edota ~yotntionsid~le Htdela rotation4~ ptan~tes,p. *ai

Mj).tncHnaisoadeporbitesptap&(aiM<dosMMdeïotationji~tpnce

det'obUqu)~de~'iptique surt~cUmts,p. <9t.6tt et 7<H(M.M).

f Excentricitédesor!)t~ptao<Stat~p. Mt'B~.

M' Intemltédeh lumièresolairesur ~s ditMrentetpb~, p. et

6M.
Plantessecondairesousatellites,p. M6.M1.

[t. NOTMttS MMMttU~ES SCtt UM PUS&T)!~ ET tSS MTM.UMS. ËHU.

it<MTtOX CM MVBMM H.AN&TBS KT MUM MU'OKTB AV~C t.)t SOLEIL, COKM-

))6<t coxt))(coxM ceMMt., p. 5i&-MC, et notes correspondantes, p. M4.

tM' s

t. LeSoleil.p. S)X.Si5.

Mercure,p.5<o-5tS.

Vénus;tachMde Vénus,p.Mft-MO.

t*(jaTerre,simplesdonnéestmmert'tues,p. Mi.

LaLune.ï~t Lunesourcede tutai~reetdochatenr.Lumièrecendrée

oulumièreterrestredansla t.ano;taches;surfacede la Lune; monta-

meset plaines;altitudesmcsmees;la formecirculaire,typedominant

4lasurfacede la Lune;cntereade Mûrement à 6nt))HoMtntet'mtt-

tontes;anciennestracesdolaTractionde t'tntetteurcontret'exterianr.

Absenced'~ementliquide,etparsuiteabsencedemaréesetdeseffetsdûs

auxcourants. 'nonsAqueHcesgéologiquesà tirerdecetétat de choses,

p. 6:t-met M7.7ta(n.100,134).

Mats;aptaU:semont;aspectde la surfacevariantavectes saisons,

p.aai-563.

Groupesdespetitesplanètes :Fton,Victoria,Vesta,Iris,Meti:,Hébé,

parthennpe,AOree,&gerie,ttëne,JnttOn,CMs, MtM et Hygie,p. M:.

6~, 753et 7M.

JapttM rotation,tacheset bandes,p. !!<9.8S:.

SatellitesdeJupitor,p. 55:656.

Saturne bandes,anneau,p?sittonexcentrique,p. BM.:eo.

SateUitesdeSaturne,p. 660.6M.

Uranus~p.M&etMS.
Satetiitesd'Uranus.p.M9.MS.

Neptunedécouverteetélémentsdecetteplanète,p. MM6S.

SatellitesdeNeptune,p. M8et6ea.

C))*p)T''ein. LMcottes, p.MO-M).et notescorrespondantes,p. 7M-

?4t Coxjecturessur l'originedescomctcs.p.67')-8M. Lescomètes

sontlescorpscélestesqui,avecla plusfaiblemasM,Mmp!issentiep~

d'espacedansle systèmesolaire,p. S79. Nombredescomètesdont~es

élémentssontdéterminés;nombredescomètesvisiblesa l'oeilnu enEu-
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repe,danstes defnterssiècles;nombredes coûtes ottMrY~ ChM~e,
depuis)'an Ot3avantjésut-Christjusqu'eniW, p. MS-MO.–FermM
descomptes,variationsdictât,deconteuret doOgure;diction <ietpar-
tiest~uilescomposent,duréedetoot'srévptufions,p.MH.M9. DifSeuMA
deconstatert'atat toeiécutairedesdiuOrontesp:tKiesdes comètes,p. 68).

Séparationen deuxpartie~de )<tcomptede Bieta,p.M~su. Co-
m~teaintë.teareeCM&courteefouMton,p. MO-60)). ËMtocnMdessi~
comètesintAt'iouKtexactementc<dcu!&!s,p. M8.

Cn*ptmtV. DBM t.UMt4MZODIACALE,p. 89Ï-69S MhtHshtstort-

ques,p. M9-M<.–Uoatde intermittenceannuelleet hcmire,p M6.
Nécessitédedistinguerce qui,dans la lumièrezodiacale,appartientau

phénomènelui-même,et cequi dépendde la transparencevartatttedo

l'atmosphère,p.67t. Sériesd'observationscon'espondtutesétablies&
deshauteursdiverses,souslestropiques,seul moyendebiencennattre
la configurationet l'intensitédola lumière!!odiaca!e,p. 696et M7.
Mettctde la lumièrezodiacaleMmMabte&Ct'iui()<toproduitle couchf'f
duSoleil,p. 996. Comparaisonde la tumierezodiacaleavectes plus
brillantespartiesdela Volelactée,p. 696. Oupstionde savoirsi le

grandaxedo la tnmiërezodiacalecoïncideavecle plande)'quateurse-

laire,p.698.

CHAMTMV. ÉTOMBnt.AXTM,BOUCMETPtMnmtt&T~OMQUM,p. t9&,et
notescorrespondantes,p. 74S-760. Considérationsg~raies tesaero-
Uthessontpournoustesseulesoccasionsd'uncontactimmédiatavecdes

corpsétrangers4notreplunète,p. u00et ou). t'nimiereschutesd'aero-
lithesdunt ta dateait été déterminée;aarotithod'~cs-Potamo~ tn-
aaoncequ'ilexerçasurl'explicationcosmiquedecegenredephénomènes,
et sur tes théoriesd'AnaMgoreet de Diopèned'ApoUoaie. Force

centrifugeopposée& la pesanteur,p. 601-000et 74S'7t4(a. St-96).
MétéoresIsoléset météorespériodiques relationsnumériqueset

physiquesdo cesphenomeMsrayonnemeutdes et'jitesMantes;nom-
i)Mmoyendes étoilesCtantessporadiqueset périodiquesdans un

tempsdonnô, suivantla différencedes mois, p. 6M.6Het 7~4-7~6

(n.sa-SN). Pluiespériodiquesd'étoilesmantes,autresqueta plaiede

doSaint-Laurentetcelledu moisdo novembre,qui sembleactuelle-
ments'aftaiMir,p. 08.6)6 et 744.745(n. 86et 37}. Hauteuret vi-
tessedesmétéores,p. etS.Oi7. Couleur,formeet grandeurdesétoiles

Oiantes;combustion;Incendiescauséspar ces météores,p. 6t7 6M.

Pierresmétéoriques;chutesd'aérotithespar un ciel serein,ou apref la
formationd'un nuagenoir météorique,p: eet-CMet 748-7:0(n. M et

49). Variationlunairedesétoilesniantesdanstes pluiespériodiques,
p.6M. Compositionchimiquedesaerotithes;analogies'iecespierres
avectesrochestelluriques,p.OM-exoet 760( n.<s-47).
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CoxcMMOKKegaid~eteenarrive. Ut~to:danstesqueMMdoit
MMKorena~eunedeKrtptien~tt&mtedamonde.–ReMoMtMpro.
que:descorpseôtestfs.LotedeKeptefmrlesmonvenMnttdespht-
n~tM.SimpMeMdesproM~NteenmBoto~tnes.opposa&!acontpUot.
tionqueptcdntMBt,danslespNblëmeetetlartqMS,!adiversitéette!)
tritnaformaUoMdeh mati&'e.ÈMmcntsdestabUMdueyst~mophu~.
tait<,p.M.7M.

NOTM.p. 6M.6M.

AuomoXt!ETCOBMCTtOM,p. 75t-t5C.

Ftttne LASMOttMP*HTtBDUttt*VOMM)!.

Mt)«- tttt)U<tM)t De C&AÏB, BfB MtMT-tBfOT, 7.


