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DUTRADUCTEUR
AVERTI~KMENT

Ce volumeétant spécialement
destinéà

compléter
la partie Mfano~Me du CowxM,M. de Humbotdt
a cru devoiron confierla traductionà )'Astronome
qui déjà avait entrepriscelle du premier volume.
J'ai prié cependantM. Galuskyde traduire le
premier chapitre, dont les
développementslittéraires
et philosophiques
sortent du cadre de mes travaux
habituels.C'est doncà l'habiletraducteurdu second
vohune du Cosmosque je dois les
ving~septpremières pages de celui-ci et les notes
correspondantes.De plus, M. Galuskym'a
prêté son concou)~
pour la correctionde toutesles épreuves. Je suis

Vttt–
heureuxde pouvoirlui otfrifici l'expressionde ma
vivereconnaissance.
Je dois ajouterque monsavant confrèreM.Guigniauta bienvoulu me permettre,plus d'une fois,
d'avoirrecoursàsa vasteérudition.
H. FAYE.

/~t:

MËJ~ÈRE PARTIE

INTRODUCTION

Je poursuislebut queje mesuisRxéet queje n'ai
pas désespéréd'atteindre, dans la mesure de mes
forceset selonl'état actueldolascience.Conformémentau planque je m'étaistracé, lesdeux volumes
du CosMMpubliés jusqu'à ce jour présentent la
natureconsidéréed'un doublepoint de vue, J'ai
essayéd'abordde la reproduiresousson aspectexté*
rieur et purement objectif;puis j'ai dépeint son
imagoréfléchieà l'intérieurde l'hommepar l'intermédiairedes sens,et j'ai recherchélatrace de l'influencequ'ellea exercéesur les idées et les sentimentsdesdifférentspeuples.
Le mondeextérieura été décrit dans ses deux
grandessphères, !a sphère célesteet la sphèreterd'un tableaugénérestre,sousla formescientifique
ralde laNature.Cetableauoffred'abordaux regards
lesétoilesquibrillentparmiles nébuleuses,dansles
régionsles plusreculéesdo l'espace de ta, il nous
faitredescendreà traversnotre systèmeplanétaire
jusqu'àla couchevégetatcdontest couvertle sphéroïde terrestre,et aux organismesinBnituentpetits
m.
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qui nottent souventsuspendusdans les airs et se
dérobentàl'ooi! nu.Pour rendresonsibioi'existence
du liencommunquienlacetout l'univers,et !o gouvernementdesloisétcrnoucsde la tature pourfaire
saisir, autant qu'elle peut être comiuojusqu'à ce
jour, cette conucxioMgonératricoqui unit des
t! ia!!aitévitersoigroupesentiersJe phénomènes,
gueusemcutl'accumulationdes faits particuliers.
Une telle réserve était surtoutnécessairedans !a
sphÈroterrestre'du Cosmos,où, a côté de l'action
energidynamiquedes forcesmotrices,semanifeste!
(pe~nentl'influenceprodattepar la diversitéspéciDansla sphèresiderateou uraf!quedessubstances.
les proMèmessont, pour tout ce que
Mo!ogi(ptc,
!'obscr~ationpeut atteindre',d'une admirablesimplicité,et se pr~ettt,en raison desmassesénormes
do la matière,&descalculs
et des forcesattractives
rigoureux,fondéssur la théoriedu mouvement.Si
noussommes,ainsiqueje le crois,autorisésa regarderles astéroïdesouptetTcsmétéoriquescommedès
parties de notre systèmepianétaire,ces corpssont
tes seu!aq<n,en tombantsur la terre, nousmettent
en contactavecdessubstancesévidemment!tét6rogènes, qui circulentdans l'espace(<).J'mdt<pïcici
lescausespourlesquellesla méthodemathématique
a étéjusqu'àef)jour moins généralementet moins
heureusementappliquéeaux phénomènesterrestres
des corps célestes,gouvernés
qu'aux mouvements
uniquementdansleursperturbationsréciproqueset
leursretours périodiquespar !a forcefondamental

-sde !a matière homogène,aussi ÏoMtdu moiùsque
peuvents'étendrenosperception~.
Je me suissurtouteuorcé,en traçant letameaadé
la Terre, do disposertes phénomènessuivantun
ordre qüi laissâtsoupçonnerté Ué~générateurpar
îëqùcÏitsserattachentl'uîi&!'atutr6.ya:de~t condu corpsterrestre je Ï'&îreprésente&vec
Mguration
sa densitémoyenne~
avectes varïafîôasdésa tetùperàturëcrôîssanten raisonde tâ prôfdMeur,a~ëëses
courantseîëctrd-maghe~ques
et les pheno&enesdé
!a tumièrëpolaire.Laréactionde rinfériéù~contré
Fexterieurde la Terreest le prmcipe de ~activité
vôtcamque:c*estacettecauseque doivent6<rerapportes lés ondés d'eîtranïementqüi se propagent
dansdescerclespÏusoumoinsétendus,et leseCëfsde
ces éttranlemen~,quine sontp{<8
toujourspurement
dynamiques,commeles éruptions'de gaz, deÏ)6uë
dès montagnes
et d'eauchaude,te soulèvement
ignivomesest ]a plus hautemanifestationdes forces
intérieuresde ta terre, ~ous avons représénté~ès
volcanscentrauxet leschaînesde volcans,nonpas
seulementcommedesélémentsde destruction,mais
aussicommedes agentsproducteurs,qui continuent
à formersdùs nos yeux, et le plus souventa des
époquesfixes, desrochesd'éruption.En opposition
avecles roches d'éruption,nous avonsmonû'éles
rochesde sédimentse précipitantaujourd'huiencore
du sein des milieuxliquides dans lesquelsleurs
dernières particulesMettaientsuspenduesou disdes parties de la Terreen
soutes.Cettecomparaison
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voie de développement,dont la figure n'est pas
encoredéterminée,aveccellesqui, solidiSées
depuis
longtemps,forment les différentescouchesdo la
croûte terrestre, nous conduità détermineravec
certitudela série successivedes formationsqui
renfermentdans un ordre chronologiquelesfamilles
éteintesdes animauxet des plantes, et permettent
do reconnaîtredistinctement
la Faune et la Florede
l'ancienmonde.La naissance,la transformationet
l'exhaussementdes couches,aux diversesépoques
géologiques,sontles conditionsd'où dépendenttous
les accidentsde !a surfaceterrestre la répartitionde
l'élémentliquide et do l'élémentsolide, ainsi
que
l'étendue et l'articulationdes masses
continentales,
on largeuret en hauteur. Cesrelations,à leur
tour,
déterminentla température des courants marins,
de l'océangazeuxqui enveloppe
l'état météorologique
la Terre, et la distributiongéographiquedes différents organismes.Le souvenirdu lien
qui unit les
phénomènesterrestres, et que j'ai tenté de mettreen
lumière dansla premièrepartie du CMW«M,sufnt,
je
pense, pour prouver qu'il est impossiblede rapprocher les résultats si vastes et en apparencesi
complexes do l'observation, sans approfondirla
connexiié qui rattache les causes aux effets. La
significationdo la nature est d'ailleurs considérablementaffaiblie,lorsque,par une trop grandeaccumulationdesfaits 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 étroitementcirconscrites.L'immenseempire du monde intellectuo], fécondédepuisdessièclespar les forcesactives
de ]a pensée, nous montre,dansles diversesraces
d'hommeset aux différentsdegrés de !a civilisation,
des dispositionsd'esprit tantôt gaies, tantôt sombres (2), un vifamour du beau ou une insensibilité
grossière.D'abordFaméde l'hommeestconcluitoau
sentimentde !a Divinitépar le spectacledes forces
naturelleset par certainsobjetsdu mondeextérieur.
C'estplus tard seulementque Fhommes'élèveà des
inspirations religieuses plus pures et plus spirituelles (3). Le reflet du monde extérieur dans
l'homme, les impressionsde !a natureenvironnante
et les dispositionsphysiquesexercent aussi plus
d'une influence sur !a formationmystérieuse des
langues(4). L'humanitétravailleau dedansd'elle la
matièreque lui fournissentles sens, et les résultats
de cette opérationintérieure sont aussi bien du
domainedu Cosmosque les phénomènessur lesquels
elles'accomplit.
Commel'éveil donné à l'imaginationcréatricene
permetpas que l'imagerénéchicde la nature se conservepure et fidèle,il existe,à côté du monderéel
ou extérieur, un monde idéal ou intérieur, rempli
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do mythesfantastiqueset quelquefoissymbotiques,
animépar desformesanimalesdontlesparties hétérogènessont empruntéesau monde actuel ou aux
débrisdesgénéraiionsévanouies
(S).Dosformesmerveilleusesd'arbreset de fleurscroissentaussisur le .r
soi de la mythologie,commece frênegigantesque
deschantsde FEdda, cet Arbre du Mondenommé
YgdrasU,dont les branchess'élèventau-dessusdu
ciel,tandis que l'une de ses trois raciness'enfonce
jusquedans les sourcesretentissantesdu monde
souterrain(6).Ainsila régionnébuleusede la mytho.
logiephysiqueest, suivantla ditférencedes races et
desclimatspeupléede formesgracieusesou eCroyables qui passent de là dans ïo domainedes idées
savanteset, durant l'espacedo plusieurssièdes, se
transmettentde générationen génération,
Si le travailquej'ai livréau publicne répondpas
assezau titre dont j'ai souventmoi-mêmesignatéla
hardiesse imprudente,co reproche d'insuinsance
sur la partiequi traite de
doitporter principalement
la vie intellectuelleet du reflet do ta naturedansle
sentimentde l'homme.Pour cette partiesurtout, je
me suis borné aux objetstes plus rapprochésdes
étudesquiont remplimavie j'ai recherchél'expressiondu sentimentde la naturechez les peuplesde
!'antiquitéclassiqueet chez les nationsmodernes,
recueillentles fragmentsde poésie descriptivequi
j
i
de
leur
au
nattpna!
couteur
ontemprunté
caractère
chacunede cesr~ces,et a Fidéequ'ellesse lisaient
de ia créaMon~
en ~antque t'oeuvred'unepuissance
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uniquej'ai dépeintle charmegracieuxdela peinture
de paysage;enCnj'airetracél'histoirede la contemptationamende, c'est-à-direl'histoirodes découvertesqui, en se succédantpendantun lapsde
vingt
siocles,ont permisà l'observateurd'embrasserl'ensemblede l'universet do dégagerl'unité domine
qui
tousles phénomènes.
En admettantque, dans le premier essai d'une
oeuvreaussi vaste, qui se propose,tout en restant
scientifique,de représenterl'imagevivantede la
nature, on puisseavoirla prétentiond'êtrecomplet
on quelque chose, du moins,doit-on chercherà
)'ôtrcplus par les idéesque l'on soutevoque les
par
résultats que t'on fournit. Un Livre de la Nature
vraimentdignede ce nontne pourraapparattreque
lorsque les sciences,condamnéesdès b principe
a rester toujoursincomp)ètes,se seront du moins
agrandies et élevéesà force do persévérance,et
qu'ainsiles deuxsphèresen lesquellesse décompose
le Cosmos,le monde extérieur
perçu par les sons
et le monde intérieur réfléchidans la
penséede
l'homme,aurontl'une et l'autregagnéen clartélumineuse.
Je crois avoir suSisammontindiqué tes raisons
qui devaientme déterminerà ne pas donner plus
d'extensionau Tableaugénéralde la Nature,me réservant, dans le troisième et dernier volume,de
suppléerà ce qui manque,et de réuuirles résultats
do l'observationsur lesquelsest fondél'état actuel
des opinionsscientifiques.Cesrésultatsserontran-
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gés dansle mêmeordre que j'ai suivi déjà pour la
descriptionde la nature, conformémentaux principesétablisplushaut. Avanttoutofbisde passerà
desfaitsparticulierset spéciaux,je demandela permissiond'ajouterencorequelquesconsidérations
généralesquijetterontun nouveaujour sur l'objetdo
celivre. Lafaveurinattendueaveclaquelleun public
considérablea accueillimon entreprise,dansmapatrie et dans les paysétrangers, me fait doublement
sentirle besoinde m'expliquerencoreune fois, et
d'unemanièreplusprécise,surla penséefondamentalede cet ouvrageetsur lesexigencesqueje n'aipas
cherchéà satisfaire,parcequeje n'y pouvaisprétendre, d'aprèsl'idée que je me fais personnellement
de nosconnaissances
A cesconsidéexpérimentâtes.
rationsjustificativesse rattacherontcommed'euxmêmesles souvenirshistoriquesdes premiersefforts
faitsenvue de découvrirlapenséedu Monde,c'est-àdirele principeuniqueauqueldoiventêtre ramenés
tousles phénomènes,
d'en découlorsqu'ons'OMbrco
vrirl'harmoniegénératrice,
Le principefondamentalde mon livre(7), tel que
je l'ai développé,il y a plus de vingt ans, dansdes
leçonsprofesséesen allemandet enfrançais,a Paris
età Berlin,c'estla tendanceconstanteà recomposer
avec les phénomènesl'ensembledo la nature, à
montrerdansles groupesisolésde ces phénomènes
lesconditionsqui leur sont communes,c'est-à-dire
!as grandes lois qui régissentle monde enOn à
~airevoircommentde la connaissance
de ces lois on

9remonteau tiende causalitéqui les rattachelesunes
aux.autres.Pourarriverà dévoilerle plan du monde
et l'ordredela nature, il fautcommencerpar généraliserles faitsparticuliers,par rechercherles conditionsdans lesquellesles changementsphysiques
Ainsil'on est conduit
uniformément.
sereproduisent
réOéchiedesmatériauxfournis
à une contemplation
et non «à desvuespurementspécuparl'empirisme,
abstraitde la pensée,à
latives,à un développement
une unitéabsolueindépendantede l'expérience.
?»
Noussommes,je le répète,encorebienloinde Fépoque où l'onpeut se flatterde fairerentrertoutesles
sensiblesdansune idée uniquequi emperceptions
brasseraitl'ensemblede la nature. Déjà, un siècle
avantFrançoisBacon,lavéritablevoieavaitétéfrayée
et signaléeen peu de motspar Léonardde Vinci
« cominciare
dall' esperienzaet por mezzodi questa
scoprirnela ragione(8). » Il y a, à la vérité, des
dontnousdevons
groupesnombreuxde phénomènes
nous contenterde découvrirles lois empiriques;
maisle but le plusélevé,celuiqui a été le plusrarementatteint,est la recherchedes causesqui relient
entreeuxtouslesphénomènes
(û). Onn'arriveà une
complèteévidenceque lorsqu'ilest possibled'appliquerùuxloisgénéralesla rigueurdu raisonnement
Pour certainespartiesde la science
mathématique.
seulement,il est vrai de dire que la descriptiondu
mondeest I'ca'pJ'tca<tOM
du monde.En général ces
deuxtermesne peuventpasencoreêtre considérés
commeidentiques.Cequ'il y a de grand, d'imposant
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dansla travailmteitec~t d~us
marqttpnsiciles
de!'e<pM't
fait pourtendre
limites,c'estta conscience
vers l'infini,pourembrasserl'itnmenseet~népuisabio
dptout ce qui
pipnttudode la créaUcn,c'est-a~dirp
e~nstpetse développe.
Detelsefforlsten~s à travéet~u~les sectes, ont
d& souvent, et de diversesjEnau~ras,conduire à
cc~e illusionque !e but étpit atteint, que la prutcipo ûtoittrouvé,d'aprèslequelpeuventétpoexplisucques tous les phénomènessensiblesqui se
cèdent dans le monde matériel.Après ~a !oa~ue
périodeoù, co!)for~tnenjtau pranjiermododUnmit:on de l'espritbeUéptque,)? forces naturelles
et
qui fixent!a formedes choses,les changent les
des puissances
dptrmseai,étaientho~o~escoMMe
spirituellesyo~es sousdesformeshumaines(t0), le
de la nature
sctentiCquo
germed'une contetnpiattoa
do
se développadansles fantaisiesphysiotogiquos
l'école ionieane.Cetteecob étaitpartagéeen deux
directionsdi~ontes. Guidéstantôtpar desconsMérations mécaniques,tantôt par dos consjderatMos
dynamiques,)es naturalistes,pourexpliquer!'existence des choseset la successiondes phénomènes,
recpuraientn t'hypothèsede principesconcrets et
de !a nature,
matériel que ron appelaitles éléments
dessubstances
ouà la raféfacttonet &la condensation
6!ementaires
(1i). Cettehypothèsede quatreou cinq
distincts,qui peut-etjre a
6!~neni8spéciBqnement
tiré spn originede Unde, estrestéemoiée tousles
depuisie poëtne
systètnesde philosopheM~tureUe,

et témoignedu besoinque
didactiqued'Emp~dpcle,
l'hommea éprouvedetouttemps, do viser&la génédesidées,qu'ils'agisse
ralisationet &la simptincatipn
de Factiondes forcesou seulementde ta naturedes
substances.
Unpouplustard,lorsqueta physiologieionienne
Anaxagorcdo
eut pris un nouveaudéy~!oppe<n6nt,
s'élevadel'hypothèsedesforcespurement
Clazomène
n)0trices~'id6e
d'unespritdistinctdetouteespècede
mel6à touteslesmotécubs
matière)tpaisintimement
gouverne
L'inteHigencerégutatrice~t)
homogènes.
le dévetoppement
incessantdo Funivers;eUe est la
causaprennèredetoutmouvementet par conséquent
le principedetous~phénomènesphysiques.Anaxaapparentde !a sphère
goreexplique!o mouyemopt
céleste, dirigé de t'Est t'Ouest, par l'hypothèse
derévolutiong6n~ratdpt~ l'interd'un mouvement
la chute
ruption,commeon )'avu plus haut, produit
dospierresmétéorites(12). Cettehypothèseest le
point de départ de }ath<~onedes tourbillonsqui,t
les
aprèsplusde deuxpiHoaos, a prispar travaux
et de Btoo~une si grande
deDescartes,dePuyghens
du monde,t/esprit ordonnaplaceentreles systèmes
tenpqui,selonAnaxagope,
gouverne!'ua:versétaitil ta DivinitéeIle-mOne,
ou n'était-cequ'uneconceptionpanthéistiqne~
t)n principespirituelqui soudait
la vie à toutela nature? (;'estlà une question~rangère à cetouvrage(1~
des Pythagonciens,
La symbolique
mathématique
bien qu'elle embraie paiement l'universentier,

forme un contrastefrappantaveclesdouxbranches
do t'ocoie ionienne.Leursregardsnes'étendentpas
au delà des phénomènesperceptivesaux sens, et
fixéssur laloi qui règle les
restent invariablement
surlesidéesde nombre~
cinqformesfondamentales,
de mesure, d'harmonieet de contraste.Leschoses,
suivant eux, se reflètentdans les nombresqui on
sont commel'imitation((Mp~). La facultéqu'ont
les nombresde crottreet de se répétersansmesure
est te caractèrede l'éternitéet delà natureinfinie.
Leschoses,en tant qu'existantes,peuventêtre consileurschandéréescommedes relationsnumériques;
nosontquede nougementset leurstransformations
voiles combinaisonsdes nombres.La physiquedo
P!atoncontientaussi des essaisde ramenertoutes
lessubstancesqui existentdansl'universet lesdéveloppementspar lesquelsellespassentà des formes
à la plus
corporelles,et ces formes cHes-memes
simpledes figuresplanes, au triangle(i4). Quantà
savoirquels sont les derniersprincipes,commel'on
diraitles élémentsdes éléments,c'est,écritPlaton,
dansun sentimentde défiancemodeste,ce qui n'est
connuque de Dieuet de ceuxqu'it aimeentretous.
aux phénoCette application des mathématiques
mènesphysiques,laformationde l'écoieatomistiquc,
oula philosophiede la mesureet del'harmonie,ont
dessciences,
longtempsin!!uésur !e développement
etconduit des espritsaventureuxpar des chemins
détournésque doit retracerl'histoiredela Contemp)a)iondu Monde.H y a dans tes simplesrapports
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du tempset de t'espace, révéléspar les sons, les
nombreset les lignes, un charmeattachantqu'a céIébrétouterantiquité(i6).
L'idéede l'ordre et du gouvernementde l'univers
ressortdanstoute sa pureté et danstoute son élévationdes écritsd'Aristote.Ses ~sc~ta<tOMespAystc<B
représententles phénomènesdela naturecommeles
effetsde forcesvitales,émanantd'une puissanceuniverselle.Leciel et la nature(16), dit-ilen désignant
sousce nomla sphère terrestre des phénomènes,
dépenddu moteurimmobiledu monde. L'ordonnateur, ouen d'autres termesle dernier principedes
phénomènessensibles,doit être considérécomme
distinctde touteespècede matièreet ne tombantpas
souslessens (17). L'unitéquidominetous les phénomènespar lesquelssemanifestentles forcesdela
matièreest élevée dans Aristoteà la hauteurd'un
principeessentiel,et cesmanifestationscités-mêmes
sonttoujoursramenéesà des mouvements.Ainsile
traitéde.4<MM<t
renfermedéjà le germede la théorie
desondulationslumineuses(18). Lasensationdela
vueest produitepar un ébranlement,une vibration
dumilieuplacéentre l'ceitet l'objet, et non par des
émanations
quis'échapperaientde l'un ou de l'autre.
Aristotecomparel'ouïeà la vue,parce que le sonest
aussiun effetdesvibrationsde l'air.
Aristote,touten recommandant
d'appliquerlaraisonàrechercherle généraldansle détail des particularitésperçuespar les sens, embrasse toujours
l'ensembledela nature et laconnexionintimenon-

seùIeMeht
des ~Mesmaisaussides fbrtnes~
organiques.Ûansle tivrequ'il a écritSurtes organe des
animaux(<h'P<tf~!M~M~~ttt), il exprimecta!yeiMëntsa croyance à
gradationpar ÏaqueÏÏeles
s~tëvent~66é88~vomeat
de~formesinMneurés
ad~ foi'ïhësplushautes. Larature smtundëveîôjpp6me~progressifet non mterrompù,depuis les
objets~ianîMesou ~Mmëntan'ës
jusqu~auxformés
en passantparlestantes, et « ens'essayant
anîmates,
d'abords~r ce qui n'est pas encoreun animalproprementdît, maisqui en estsi voisinquil y a en teri(6peu de dioerence (i9). Danscettegradàtion
des formes,les nuancesintermédiaires
sont insensées (26).Le grandproblèmedu Cosmose"t pour
leStagiritol'unitéde!a nature «Dansla nature,diti! avecune singulièrevivacitéd'expression,rien
(fisoMrii de déoousu,commedans une mauvaise
tragedM(2i).M
Tousles ouvragesphysiquesd'Aristôte,observateuraussiexact que profondpenseur, laissentvoir
clairementcette tendance phttosophiqueà faire
dépendred'un principeuniquetousles phénomènes
do rumvers.Maisl'état imparfaitde M science,
buJ'onëtaît acefteépoquedefa méthode
l'ignorance
expérimentale,
quiconsisteàsuscitertes phénomènes
dansdesconditionsdéterminées,ne permettaitpas
le tien de causantequiunitces phénod'embrasser
mènes,mêmeen les divisanten groupespou nombreux.tout se bornaitaux oppositions
sans cesse
renaissantes
du froidet du chaud,de la sécheresse
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et dé i'huoMdité,de ? raré~ction et dé ta densité
pfitniuvos et an~ aKératioùspfc~u~ datts le
mondematérielpar unesorte tt'antagoaisme
intérieur
(c~t~'Mtto'K), qui rappelle les hypothèsesmo')ï6Mi<~
d~pûÏtEfités
<~p6~~ et le contrae~ + et
du -~(ZSt)<LeseoMioa~proposéesp~ Afistoteont
le <ortd&déguiserles Mt~ et dans FexpMcatian
des
le style
phoaoMeït'es
d'opt!qtfeôtt de meteoro'
d'ailleurssiénergiqueetsi MMeî~
dtt 8<agM~sëMNë
prendreptaistfà 8'étendfe, et empïtoïter~Me~de
chose de ïa diMitsion
heHénique.CbïBïMe
resprit
d'Aristoteétait pfes~e exc!u8ïveBMnt
dirigé vers
ridée de !îKMi~e:Ment,
e1 se préoccupaitpeu de ?
diversitédes substances,il en résulte quesd pensée
fondamentalede ramenertous les pMnomènesterrostres a l'impulsiondonnéepar Ïe nio~ement dtt
dela Sphèrecéteste~
ciel,c'est-à-direpar larévottution
se reproduitsans cesse, qu'on la retrouvepartout,
qu'eltëest, de la part dé l'auteur, t'ot~etd'unesorte
'deprédi!ectîon,maisqûe nuttèparteHcu'cs<pr~son~
tée avecune précisionetune rigueurabsolues(23).
Par l'impulsiondontj'essaye de doMtesr
ridée, il
ne fautentendreque la communication
du ïnoûve"
ï&ont,considérécommele principede fous tes phé-'
nomènesterrestres,~esvues pantMistiques
sonttout
à fait laisséesde côté.La Divinitéest la plushante
unité ordonnatrice <elle se manifested'anstoustes
cerclesdel'univers,donneleurdestinationà toustes
êtresdistinctsdôla nature, et combinetouten vertu
desa puissanceabsolue(24).a Lesidées de but et
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nonpas auxphénosont
appliquées,
d'appropriation
ou élénature
de
la
inorganique
mènessubordonnés
aux
qui
mentaire, maisprincipalement organismes
dans le règneanimal
élevée
une
plus
occupent place
danscesthéoou végétal(2S).Il est remarquableque
sidéd'esprits
d'une
sert
se
quantité
la
Divinité
ries,
éternelles
raux quiretiennentles planètesdansleurs
ta distributiondes
orbites,commes'ilsconnaissaient
dans
masseset les perturbations(26).Lesastressont,
En
le mondematériel,l'image de la Divinité. déptt
!e traité
du titre qu'il porte, je n'ai pas mentionné
attribuéà Aristoteet certaine~M«M~, faussement
dansdes
mentémanéde l'écolestoïcienne.L'auteur,
souvent une couoù
l'on
remarque
descriptions
à la
leuret une animationun peu factices,décou'rp
courantsle la
foisaux regardsle cielet la terre, les
ne
meret del'océanatmosphérique maisnullepart
les
se manifestela tendanceà chercher dans proauxdes
généraux
matière
la
de
principes
priétés
df
les phénomènes
tous
ramenés
être
quelspuissent
l'univers.
l'antiJe mesuis arrêté longtempsM'époque de
les aperçusles plus brilfait
se
sont
où
jour
quité,
ces
lantssur la nature,ann de pouvoiropposer preauxtentativesdestemps
miersessaisde généralisation
modernes.Dans ce mouvementdes intelligences
du monde,.le
la
à
contemplation
élargir
appliquées
du xiVse distinguent
X!!t'siècleet le commencement
dansle
entretous les autres,ainsi qu'on l'a pu voir
(27). Cependantl'O~
précédentvolumedu Cosmos

(le la J\<!<<M'e
de
~'îM de Roger Bacon, le Jtf~rMf
Vincentde Beauvais,le Lt~eo~o~t'~t'cM.!d'Albert
le Grandet t'jf~a~oMW!~du cardinalPierre d'Aitty
sontdesouvragesdont le contenune répondpasau
titre, quelque influencequ'Us aient pu d'ailleurs
Parmilesadversaires
exercersur les contempoï'ains.
en Italie,Telesio,de
dela physiquepéripatéticienne
Cosenza,est signalécommeleibndateurd'unsystème
scientifiqueplus rationnel. Pourlui Ja matièreest
passiveet tous les phénomènessontles effetsde
deux principes immatérielsou de deux forces,le
froidet le chaud.Toutela vie organique,les plantes
<[animées? aussibien que les animauxeux-mêmes
sont le produit de ces deux forceséternellement
opposées,dont l'une, la chaleur,appartientà la
sphèrecéleste, et dont l'autre, le froid,rentredans
la sphèreterrestre.
encore,
Emportépar uneiantaisieplusdésordonnée
maisdoué d'un esprit profondd'investigation,JordanoBruno,de Nota,a tentéd'embrasserl'ensemble
de l'univers, dans trois ouvragesdiBerents(28)
dansle traité dela Causa,Principioet Utto,dansses
e NundiinUHtMfSO
O'fM 7M/ÎMt<0,
Contemplationi
LaphietM<!<ctMo.
et danste (~JtftMMMo
ttMMefaMK,
losophiede la nature de Telesio contemporainde
Copemic,laissevoirdu moinsl'efforttentépourrade la matièreà deuxdeses
menerlestransformations
forcesfondamentales
qui, à la vérité,sont supposées
agir du dehors,maisjouent néanmoinsun rôleanalogueà celui de l'attractionet de la répulsion,dans
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lathéoriedynamiquede Boscowichet de Kant. Les
vues de JordanoBrunosurleMondesontpurempnt
métaphysiques loin de chercherdans ta matière
elle-mômetes causes desphénomènessensibies, il
toucheàridée d'un espaceinS~ remp~ de mondes
propre;il par!edes ~es
quibrittentdo leur!uo)i.ërp
ces mondeset desreiatto~ de t'inteUiqui !mime)it
de Dieu, avepFu~ivers.B<enque
gencesupr&me~
moinsversédans les coanai~a~esmathématique~
)
JordaaoBruopfut, jusqu'aujour de son martyre,2
admirateurenthousiasteda Copernic,de Tycho et
deGamée~it ne vit pas
dp~ep!er(29).Contemporain
et Xat'inventipndu télescopepar HMisLipper~hay
ta découvert « du
chariasJaason,ni par conséquent
et
petitMondedeJupiter,s de~phasesde Vénus des
Plein d'uneg6)p6reu8e
con~anoedaos
nébuleuses.
ragionsM<M'«~,a~~
qu'ilnomme~c M~fMO,
M~~ il se laissa aHer d'heureuses4~inationgsuriesmouvoments~étoitesRxeS)sm' la
naturepjanétairedo~contes etsur la fo?mcimpar-'
~i(ementsphériq~ du globeierres~e (30). L'antiquitégrecquee~tpleineausside ces pressentiments
urauplogiques,
que le tempsplustar~ a réaiisés.
En suivantla marche des idées auxqueHesont
donnénaissanceles relationsdesdiversespartiesde
Funivers,on trouve que Kepterfut celui qui ap"
prochale,plusprès d'une théoriemathématiquede
gravitation,et cela, soixante-dix-huitans avant
l'apparitionde t'icomortelouvragede Newton, des
PnMCtpM
p~ascpAt<pM~Mro~.Si un philosophe

-<9éclectique, Simplicius, exprima d'une manière
généralecette pensée que l'équilibre des corps
célestestenaità ce que la force centrifugeavaitla
haute main sur la pesanteur,c'est-a-dire sur la
force qui attirait ces corps vers tes région inférieures si Jean Philopno,élève d'AmmoniusBerméas, attribuale mouvementde oos oorpsà une
ioputsion primitive et à un effort constantpour
tomber;si enfin,commenousl'avonsremarquédej~
ilne faut voirdans ces mémorabies
parolesde CononaHudessequamappetentiam
pernio «Gravitatem
quamdamnaturalempartibusinditama divinaprovideutiaopincis~universorum,ut in unitatetnintegritatemquesum sese conférant,in formamglobi
ooeuntfs que i'idée gén6ratede la gravitation,telle
qu'elles'exercepar le Soleilcentre du mondeplanétaire, sur la Terre et surla Lune; ce n'est pourtant
Martisde
quedansl'introductionau traité<!cS~M<t
une
Keplerque l'on trouve, pour la premièrefois,
numériquede la gravitationréciproque
appréciation
delaTerreet de la Lune, suivantle rapportde leurs
masses(3i). Kepler cite le fluxet le refluxcomme
unepreuveque la forceattractivede,laLune(virtus
~c(cna) s'étend jusque la Terre; il croit même
l'aimantsur
quecettemrco~semblableà l'actionde
le fer, enlèveraita la Terretoutel'eau qui larocoula
vre, si cette eau d'autre part n'était attirée par
dix annéesplustard,
Terre(32). Malheureusement
en i6i9, ce grand homme, peut-êtrepar déférence
pourGaliléequi rapportait les maréesà la rotation
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de la Terre, abandonnal'ox-pticafion
représenterla Terre, dans son HarmoniceMundi,
commeun monstrequi, lorsqu'ils'endortous'éveille
à desmomentsrégléssur lamarcheduSoleil,produit
celled'unebaleine,le
par sa respiration,semblableà
le
gonflementou l'abaissementde l'Océan.D'après
sens mathématiquedont témoigned'une manière
éclatantel'un desouvragesde Kepler,ainsi que l'a
déjà reconnu Laplace,on ne sauraittropregretter
découvertedes trois
que l'hommeauquelest due la
lesmouvements
plagrandeslois quiprésidentà tous
nétaires,n'ait paspersévérédansla voieà laquelle
t'avaientconduit ses vues sur l'attractiondes corps
célestes(33).
Plus versé que Keplerdans l'étudedes sciences
naturelles, et fondateurde plusieursparties de la
d'emphysiquemathématique,Descartesentreprit
brasser dans un ouvrage qu'il appelaitT~M du
le mondeentier des
ou S<MWKt
M<M!~
PA<7<M<~AM',
ce
savait
phénomènes,la sphèrecélesteet tout qu'il
de la naturevivanteou de la natureinanimée.L'orcelle de
ganisationdes animaux, particulièrement
pendant
l'homme,aveclaquelle il s'étaitfamiliarisé
onzeans par de sérieusesétudesanatomiques,devait
terminerl'ouvrage(34). Dansleslettresde Descartes
auPèreMersenne,on rencontresouventdesplaintes
surla lenteuravec laquelleavançaitle travail,et sur
la diuicultéde rattacherentre euxtantde matériaux
divers/Le Co~os, que Deseartesnommaittoujours
son Now~ devait être définitivementlivréà l'im-
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pressionverslatin de l'année i633, lorsquele bruit
delacondamnation
de Galilée, répandupar Gassendi
et Bouillaudquatre mois seulement après qu'elle
eut été prononcéepar l'inquisitionromaine,fit tout
rompre.etpriva la postérité de ce vaste ouvrage,
avectantdesoinset tantdepeine.Descartes
composé
renonçaà publierson Cosmos,de peur de oompromettrele repos dont il jouissait danssa solitudede
de
Deventer,et aussipour ne pas parattre manquer
respectà l'autoritédu Saint-Siège,en soutenantde
nouveaule mouvementplanétaire du globe terrestre (35). Cefutseulementen 1674,quatorzeans par
conséquentaprès la mort de Descartes,que quelsous ce
quespartiesde son Cosmosfurent imprimées.
ou Tro~ dela lumière(36)
singuliertitre LeMonde
cependantles troischapitresoù il est questionde la
lumièreformentà peineun quart de l' ouvrage.
D'autresfragments,quicontenaientdesconsidérations
sur
lemouvementdes pianèteset leursdistancesrelativementau Soleil surle magnétismeterrestre,lesmade terre et lesvolcans,ont été
rées,lestremblements
reportésdans latroisièmeet la quatrièmepartie du
célèbreouvrageintitulé Principesde la philosophie.
de
Malgréson titre significatif,le CosMO<AeorM
Huygens,qui ne fut publié qu'aprèssa mort, mérite
à peinede trouverplacedans cetteénumérationdes
essaiscosmologiques.
Ce ne sont que lesrêverieset
lesvagueshypothèses
d'un grandhommesur le règne
végétalet le règneanimaldes astresles pluséloignés,
sur les altérationsqu'a da subir
particulièrement
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la formehumainedansees corpscélestes oncroit
Itre !ejSb~M~M~
a~oM<MM«*wM
de Kepleroulevoyage
extatiquede Kircher. CommeHuygens,a!ùsique
les astronomes
de notretemps;refusedéj&a la Lune
t'air et l'eau, il en résuite que les habitantsde la
Lune rembarrassentplus encoreque ceuxdesplanètespluséloignées,« qui sontentouréesdonuages
et de vapeurs(37).w
A i'immortoi
JV<!<wo<M
auteurdes Philosophice
prini! étaitréservéd'embrassertoute
M<t<AMMa<tca,
c<p<a
la partiecéteatedu Cosmos,
onexpliquantlaconnexité
des phénomenasa l'aide d'un principemoteurqui
seul dominetout. Newtonestle premierquiait fait
oervirl'astronomieà la solutiond'un grandproblème
de mécanique et l'ait élevéeà la hauteur d'une
sciencemathématique.La quantitéde matièrecontenue danschaquecorpscélestedonnela mesurede
sa forceattraotive,forcequiagiten raisoninversedtt
carré desdistanceset déterminela grandeurdesac.
tions perturbatricesque non-seulementles planètes
mais toutestes 6toHesremplissantles espacescéiestea, exercentles unessur les autres. Lathéoriede
la gravitation,si admirableparsa simplicitéetsa g6nératité,n'estpas mêmebornéeà la sphèreuranoiogique ellerègneaussisurlesphénomènesterrestres,
et, dansce domaine,a frayédesvoiesqui, enpartie
du moins,n'avaientpas encoreété explorées.Elle
donnela clefdes mouvementspériodiquesquis'acdansl'Océanetdansl'atmosphère(38),et
complissent
mèneà la solutiondes problèmesde la capillarité~
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etd'ungrandnombrede phénomènes
de l'endoMsme
Neworganiquesouélectro-magnétiques.
chimiques,
ton alla jusqu'àdistinguerl'attractiondes masses,
danslesmouvements
de tous
tellequ'ellesemanifeste
les corpscélesteset dans!e phénomènedes marées,
de l'attractionmoléculaire
quis'exerceà desdistancosinfinimentpetiteset au contactimmédiat(39).
Ainsi,danstous lesessaistentés pour ramener
tes phénomènes
variablesdu monde sensibleà un
lathéoriedela graprincipeuniqueet fondamental,
vitationapparattoujourscommele principele plus
et celui quiprometle pluspourl'excompréhensif
plicationdu monde.Sansdoute,malgrétes brillants
récemmentdansla stœchiométrie,
progrèsaccomplis
c'est-à-diredansle calculappliquéauxélémentschimiqueset auxvolumesdesgazquise combinent,on
toutestesthéoriesphysiques
n'a pu encoresoumettre
de ia matièreà dosdémonstrations
mathématiques.
Ona découvertdes loisexpérimentales,et grâceà
l'essornouveauqu'apris la philosophieatomistique
un grandnombrede phénomènes
ou corpusculaire,
sontdevenussusceptiblesd'être calculésmathémasansfin de
tiquement.Maistelleest l'hétérogénéité
la matière,telssont les divers état~d'agrégation
suivantlesquelsse combinentles atomes,que l'on
n'a pu trouverencorele moyen d'expliquerceslois
par la théoriede l'attractionmoléculaire,
empiriques
avec le degré de certitudeque donne, aux trois
de Kepler,la théoriede
grandesloisexpérimentales
la gravitation.
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Alors mêmequ'il avaitdéjà reconnuquetous les
mouvementsdes corpscélestessont leseNetsd'une
seuleet mêmeforce,Newtonne considéraitpas encoreta gravitation,ainsi que l'a faitKant depuis,
commeune propriétéessentiellede lamatière(40);
selonlui, elle était dérivéed'une autreforce..plus
haute qu'il ne connaissaitpas encore, ou produite
par a l'actionde i'ethorqui remplitl'espace,et qui,
croît en
ptusrare dansles intervallesdesmolécules,
densitéà l'extérieur.a Cedernier aperçuest developpeen détaildansune lettreà RobertBoyle,datée
du 28 février i678, et unissantpar cesmots: « Je
cherchedansl'étherlacausedela gravitation
(4i ).
Huitans plustard, ainsiqu'it résulted'unelettre à
Hattey, Newton abandonnacomplétementl'hypothèsed'un éther plusrare ou plusdense,suivantla
naturedes espacesqu'ilremplit(42).Uestparticulièrementdignede remarquequeneufansavantsamort,
en i7i7, dansla courteintroductionplacéeen tête
delaseconde éditionde son Optique,il crut nécessairede déclareren termesprécisqu'ilne considérait nullementla gravitationcommeune propriété
essentielledes corps,<*MeM'<~
propertyofbodies(43):
tandisque, dès,anuee 1600, Gilbertproclamaitle
magnétismeune force inhérenteà toutematière.
Tellesétaientleshésitations
de Newtontui-meme,le
plusprofonddes penseurs,maisen mêmetempsl'observateurleplusdocileauxleçonsdel'expérience,sur
«ladernièrecausemécaniquede toutmouvement.M
C'estassurémentun problèmebrillantet digne

–25d'occuperl'esprithumainquede fonderunescience
généralede !a nature,donttousles éléments,depuis
les loisdo la pesanteurjusqu'àlaforcecréatricequi
présideaux phénomènesde la vie, formeraientun
ensembleorganique.Maisl'état d'imperfectionoù
sontretenues.encoretant de branchesdes sciences
invincinaturelles,opposeà ce projetdesdiNicultés
de compléter
jamaisl'expérience,
bles.L'impossibilité
fontdu proet delimiterla sphèrede l'observation,
blèmequiconsisteà expliquertous les changements
de la matièreparlesloisde lamatièreelle-même,un
est loinde pouproblèmeindéterminé.Laperception
voirépuiserle champdes phénomènes
perceptibles.
Si, pour nousborneraux progrèsaccomplisde nos
jours, nous comparonsles connaissancesincomplètesde Gilbert, de RobertBoyleet d'Halesavec
cellesque nouspossédonsactuellement;sinoussongeonsen mêmetempsà la rapiditéaveclaquellel'impulsionaugmentetouslesdixans,peut-êtrepourronsnous embrasser les changementspériodiques et
indéSnisqui sontaujourd'huiencoreà l'horizondes
sciencesnaturelles.De nouvellessubstanceset de
nouvellesforcesont été découvertes.Si un grand
nombrede phénomènes,telsque ceuxde la lumière,
do la chaleuret de l'électro-magnétisme,
ontété ramenésà la loides ondulations,et se prêtentaujouril en
d'huià la rigueurdesformulesmathématiques,
estd'autresquisontpeut-êtreinsolubles.Dece nombre sont la diversitéchimiquedes substances,la loi
suivantlaquellevarient,d'uneplanèteà l'autre,levo-
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iume~la densité,Japositiondesgrands axes,l'excentricitéde toursorbites,le nombreet les distancesde
leurssatellites,la formedescoatmëh<set la situation
des plus hautescbatnesde moNtagn~.Ce~~!atiùMS
que souventdéjà nous avonssig'na!6e~no pou~m
être ooasidéréesjttaqu'M!
que ootaxaedea faits;leur
existenceseule nousestconnue.Cen'est pasuneraison pourtant, parce que les causer et la liaisonde
ces phénomènessont encoreignorées,
pour qu'on
puisse n'y voir que des accidentsfortuits.Us sont
le résultatd'événements
accomplisdanstes espaces
célestes,lorsde la formationde notre systèmeplanétaire, do phénomènesgéologiquesqui ontprécédé
ou accompagnéle soulèvementdes couchesterrestres, dontsont forméslescontinentset les chatnes
de montagnes. Nos connaissancesne remontent
pas assezhaut dans les premiersAgesdo l'histoire
du Monde,pour que nous puissionsrattachercomplètementl'état actueldes chosesaupassé et à l'avemr(44).
Bien que!e liende causalimquiunit tousles
phénomènesne soit pas encore StuBsammentconnu,
l'étudedu Cosmosne sauraitêtreconsidéréecomme
une brancheà part dansle domainedes sciencesnaturettes.Elle embrasseplutôtce domaineen entier,
les phénomènesdu ciel aussibien que ceux de la
terre, maiselle les embrassed'un certain pointde
vue, qui estcelui d'où l'on peut le mieuxrecomposer J'ensembledu Monde(48). Demême
que pour
retracer les faits accomplisdansla sphère morale

et politique,l'historien, placé au point de vue de
ne peutdiscernerdirectement!oplansur
l'humanité,
du monde,maisest
lequelestrégléle gouvernement
réduità soupçonnerles idéespar lesquellesce plan
se manifeste,de mêmel'observateurde la nature,
enconsidérantles rapportsqui unissentlesdiverses
que
partiesde l'univers,se laisspaller àla conviction
le nombredesforces auxquellesles objetsdoivent
le mouvement,la forme ou l'existence, est loin
d'êtreépuisepar collesqu'ontrévéléesla contemplaet l'analysedesphénomènes(46).
tionimmédiate
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Nous prenonsdo nouveaunotre point de départ
dansles profondeursde J'espace,où desamassporadiques d'étouesse présententà t'œilarmé du télescopecommede pâlesnébulosités.Delà, nousdescendrons successivement
aux étoitesdoubles,souvent
teintes de deuxcouleurset tournantautour de leur
centre de gravitécommun,puisauxstratesstellaires
dont notre mondede planètesparait être entouré
nous décrirons ensuite ce systèmeplanétaire, et,
par là, nous arriveronsà la planètemêmequi nous
sert de demeure,au sphéroïdeterrestreenvctoppéde
Focéanliquideet de l'océangazeux.
Dès le débutdu Tableaugénéralde la ~MMre(47),
j'ai montréque cetordred'idéesestleseulquipuisse
convenir au caractèrepropre d'un ouvragequi a
pour sujet le Cosmos.JIne s'agitpointici, en efïet,
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–29-des'astreindreauxconditionslogiquesdol'analyse
l'analysécommenceraitpar !'étudedes phénomènes
au milieudesquelsnousvivons elle s'éorganiques
lèveraitprogressivementaux mouvements
réels des
corpscélestes;en passant par l'étudepréalabledes
mouvements
apparents.C'est le contraireque nous
faisons.
LerègneMi'aMO~~MC,
opposéau règne~M~MC,
se partageen deux branches l'uneest l'astrognosie
ouastronomiesidérale;l'autre comprendle système
solaireou planétaire. 11est inutilede s'arrêterà signalerici, une foisde plus, combiencette nomenclatureou ces subdivisionssont incomplèteset peu
satisfaisantes.On a introduit des noms, dans les
sciencesnatureties, longtempsavant d'avoir suuisaïMnentappréciéle vrai caractèrede leurs divers
objets,et d'avoir délimitéces objetsd'une manière
rigoureuse(48). Maislàn'est pas le pointcapital il
estdansl'enchaînementdes idéeset dansl'ordre suivantlequel doiventêtre traitésles différentssujets.
Leschangementsdans les dénominations
générales,
lessensnouveauxdonnésa des motsd'un usagefréquentont l'inconvénientde dépayseret peuvent
mêmeinduireen erreur.
ASTMNOMÏE
StN~ALE.
Rien n'est immobiledans l'univers; les étoiles
fixeselles-mômcsse meuvent Hatley,le premier,
l'a prouvépour Sirius,Arcturus,AIdébaranet, de
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nos jours, les preuves les moinscontestablesont
surgide toutesparts (49). Oepuisvingtet un siècles,
c'est-à-dire depuistes observationsd'AristUleet
d'Hipparque,la brillante étoile du Bouvier,Arctumarchédans le ciel par rapport
rus, a sensiblement
aux étoilesvoisines le dépècementest égalà MM
foiset demie le diamètre apparent do la Lune. Si
l'antiquiténous eût légué des observationsanalogues pour f* de Cassiopéeet Ja 61"du Cygne,on
pourraitaujourd'hui,d'après Bocke, ooNstaterque
ces étoilesont parcouru,sur la voûtecetesteet dans
le mêmelaps de temps, la première, un arc
égal à
trois fois et demie,la seconde, un arc égai à six
foisle diamètredu disquelunaire.Onest doncfondé
à croire, en se laissant guider par l'analogie,
que
partouts'opèrentdes mouvementsde translationet
m6mede révolution.
Le nomd'~<M~~«Msconduit,commeon le voit,
à des appréciationserronées, soit qu'onlui restitue
lesensqu'il avaitprimitivementchezles Grecs,celui
d'astresclouésà uncielde cristat,soitqu'on luilaisse
le sens actuel, d'origineplusspécialementromaine,
celuid'astres en repos ou conservantdu moinsleur
immobilitérelative.La premièrede ces deux idées
devaitd'ailleursconduireà la seconde.Toutel'antiquitégrecquea classéles astresen astreserrantset
en astresimmobiles
ou ~«w)T<~et
(~« n~<tv<~Mv«
«i~tMt~
<~pe<ou<~<t~!tferp«).Cettenotionremonte
jusqu'àAnaximène,philosophede l'écoleionienne,
ou au pythagoricien
Alcrneon(60). Outre cette dé-
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nomination
généralementemployéepour les étoiles
le somM
fixes,que Macrobea traduite en latin, dans
tM'Mm
par le terme de i~o~ aplanes(.81),
Sc~tCM's,
on rencontresouventdansAristote(8~),qui semble
avoir ou à cœur d'introduire un nouveau terme
(~t~t~et ~p<t).
technique,!onom d'astres
lesexpressionsdo
Dolàsontsortiessuccessivement,
Cicéron,M(!eM
~~<! c~o, cellesde Pline, stella.
le
~<aMKso~a<, et môme,chezManitiuB,
~M<~
termedeaaitif<M~/?aM,
équivalentMète de ce que
nousentendonspar les fixes (53). Cette idée d'asconduisit&l'idée corrétatived'immoMtres <t~«c/«~
lit6, de reposdans une mêmepositiondéterminée
c'est ainsi que toutes les traductionslatines du
orimoyenAgealtérèrentpeu à peu la signification
~<M,de manière
ginelledu mottt~MM ou a~MOMM
à laisser subsisterseulement l'idée d'immobilité.
Cettetendancese dessine déjà dansle.passagesuivant,où Seneque(Nat. e<«M~I. Vn, c. 24)traite,
nonsansquelqueaffectationde langage,de la possibilitéde découvrirune nouvelleplanète Credis
autemin hocmaximoet pulcherrimocorpore,inter
stellasqut&noctemvario décoredisinnumerabiles
tinguunt,qus aeraminimevacuumet inertemesse
selipatiuntur,quinquesolasesse, quibusexercere
Y
ceat coterasstare, nxum et immobilempopulum?
Cepeuple-là,calme et immobile,ne se rencontre
nullepart.
Ann de distribuercommodément
par groupesles
principauxrésultatsde l'observation,et les conclu.
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aionsou lesconjecturesauxquellesils conduisent,je
dans la sphèresidérale
distingueraisuccessivement
les pointssuivants
ï. Considérations
sur les espacescélestesetsur la
matièredontils paraissentêtre remplis.
Il. Visionnaturelle ettétoscopiqttè; scint!atioh
des étoiles;vitesse,de la lumière;recherches
photo.
métriquessur l'intensitéde la lumière émisepar les
étoiles.
ÏIÏ. Nombre,distributionet couleursdes étoiles;
amasstellaires;Voielactéedans laquelleonrencontre très-peude nébuleuses.
IV. Étoiles MOMW~M;
étoi!es qui ont disparu;
étoilesdont l'éclatvarie d'une manière
périodique.
V. Mouvementspropres des étoiles; existence
d'astresobscurs pa?a!iaxeet mesure
proNématique
de la distancedeque]quesétoi!es.
VI. Étoiles doubles et temps de leur révolution
autourdeleur centrede gravitécommun.
VII. Nébuleusesmélangéesparfois, commedans
les nuéesde Magellan, d'un grand nombred'amas
stellaires;,tachesnoires (sacsdec/«M'&oM)
qu'onvoit
dansquelquesrégionsde la -voûtecéleste.
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1

ESPACES

CÉLESTES

QUI FAMtT RDIPLIR
SUR LA MATIÈRE
COMECTBMS
CES ESPACES.

de
Lorsqu'on commencela descriptionphysique
l'universpar cette matière,inaccessibleà nossens,
célestescomprisentre
l
es
combler
espaces
paraît
qui
on est tenté d'assimiler
lesastres les plus éloignes~
ce début aux originesmythiquesde l'histoire du
monde.Dans la suite indénnie des temps, comme
dansles espacessansun, tout nous apparaîtsousun
à un crépusculetrompeur
jour douteux,semblable
provoquéeà tirer
l'imaginationest alorspuissamment
d'elle-mêmedes contours,pour préciserdes formes
et changeantes
(54).Unte! aveusuffira
indéterminées
ici
sans douteà nous garantirdu reprochede mêler
tesrésultatsd'inductionsincomplètesavec des théoriesque l'observationetles mesuresdirectesontélevéesà une véritablecertitudemathématique.Certes,
il faut reléguer lesrêveriesdans ce qu'on pourrait
maisil
de
l'astronomie
le
roman
physique
appeler
fautaussidistinguerentre ces rêveries et les questions intimementuniesl'état actuel et aux espérancesde la science.Cesquestionsont été jugées
3
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plus éminentsde notreépoque et lesespritsexercés
aux travauxde t intc!)igenco
aimeronttoujoursù s'y
arrêter.
La gravitationou la pesanteuruniverselle,!a lumièreet les radiationscalorifiques
(56)nous mettent
en rapport,sctontoutevraisemblance,
non-seulement
avec notre Soleil mais encoreavecles autressoleils
étrangersqui brillentau urmameni.D'autrepart, laccorddu calculavecl'observationa conurméune découverte capitale, celle de la résistancesensible
qu'un fluide, dont l'universseraitrempH,opposeà
la marchede Jacomètepériodiquede trois ans trois
quarts.En partantainsidequelquespointsreconnus,
en se fondantpour le restesur l'analogieraisonnée,
on peut espérerde rapprocherde !acertitudemathématiqueles simplesconjectures(pi toujoursvont
s'égarerversleslimitesextrêmeset nuageusesde tout
domainescientiOque.
Puisquel'espace est mdénni, quoi qu'en ait pu
dtre Aristote(56), il no saurait 6tre question d'en
mesurerquedespartiesisotées or lesrésultatsde ces
mesuresont confondutoutenotre puissancede compréhension.Beaucoupd'espritséprouventune joie
enfantinea médtterces grandsnombres Uscroient
mêmeque ces imagesde la grandeur
physique, en
excitanti'étonnementet presque )a stupéfaction,
peuvent augmenterl'impressionproduitesur nos
Ainespar la puissanceet la dignitéd,esétudesastronomiques.Du8o!ei)à !a 61" du Cygne~la distance
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la lul'orbe
terrestre
de
657000
de
rayons
est
8~
.Hièrequi arrive du Soleil&la terre en i7',78,
cet espace.
&
ans
dix
de
parcourir
emploieplus
de certainesévadiscussion
une
ingénieuse
D'après
John Herschel a
Sir
(87),
luationsphotométriques
ta Voielactée, visiblesseude
étoiles
des
penséque
sont silement dans son télescopede 6 mètres,
étaient
tuéesà une distancetelle que, si ces étoiles
formés,il auraitfallu 2000
des astres nouvellement
arrivât
anspour que ïenr premierrayon de lumière
de pareits
l'intuition
complète
nous.
Acquérir
jusqu'à
toutesles
chose
est
impossible;
rapportsnumériques
de l'unité
tentativeséchouent,soit par la grandeur
soit par
à laquelle sont rapportéesces distances,
de
celledunombremêmequiexprime la répétition
cesunités. Besseldisaitavecraison (M) «L'espace
une seule année
lumière
la
pendant
parcourupar
de nosfacultésd'intuition
la
bien
aussi
portée
dépasse
dix ans. » Ons'eu'orpendant
que l'espaceparcouru
cerait vainementde rendre sensibletoute grandeur
nous
notablementsupérieureà cellesavec lesquelles
terre.
avons l'occasionde nous familiarisersur
d'ailleursnotre comhumilie
nombres
des
puissance
de la vie
organismes
dansles
petits
plus
préhension
forméede ces
lactée,
la
Voie
comme
dans
animale,
en
étoiles
Voyez,
~xes.
nommons
soleilsque nous
effet,quelle énorme quantitéde Polythalamespcut
mincecouchede
une
Ehre~org,
renfermer,d'après
craieDans un seulpoucecubod'un tripoliqui forme,
on a
de
19
de
puissance,
couche
mètres
à Bilin, une
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comptéjusqu'à 41000millionsde Gaillionelles(CaHoneMtt
distans) le mêmevolumede tripolirenferme
plus de 1 billion750000miUioasd'individusdo l'es/en~<ea (59). Cesnombres
pèce appeléeC~t'o~cMa
reportentl'espritau problèmede l'arénaired'Archimède (~«(A~t), au nombrede grains de sable qu'il
faudrait pour comblert'univers!L'impressionproduite par ces nombres,symbolede l'immensitédans
l'espace ou dans ie temps, rappelleà l'hommesa
petitesse,sa faiblessephysique,son existenceéphémère mais bientott'hommese relevé confiant et
de ce qu'Ha fait déjà pour
rassuré par la conscience
dévoilerl'harmoniedu mondeet les lois générales
de la nature.
Si la propagationsuccessivede la lumière, si le
mode particulierd'aSaiMissement
auquel son intensité paraitsoumise,sile milieurésistant,dont la présencenousest révéléepar lesrévolutionsde plus en
plusrapidesde la comèted'Enckoet par la dispersiondes queuesgigantesquesde nombreusescomètes, nous indiquentassezque les espacescélestesne
sont pas vides (60), mais qu'ils sont remplisd'une
matièrequelconque,il est prudenttoutefois,avant
un peu
nécessairement
d'employerles dénominations,
vagues, dont on se sert pourdésignercettematière,
de préciserle sensde certainsmotset d'enchercher
(non
l'origine. Parmilestermesde matièrecosmique
pas la matièrebrillantedes nébuleuses),de milieu
ou p~<M~«tM'e,
d'étheruniversel,employésaus«Mf<~
jourd'hui, le dernier,quiremonteaux tempsles plus
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reculéset vient des contréesméridionaleset occidentalesde l'Asie,a souvent,dansle cours des siectcs, changé de signification.Chez les philosophes
hindous,l'éther (dkdsa)faisaitpartiedu ~He descinq
c'étaitun des cinq étémeuts,un fluide
(paMhc~<t~);
douéd'une ténuitéincomparable,pénétrantle monde
entier, source de la vie universelleet véhiculedu
son(61).SelonBopp,«l'acceptionétymologiquede
ce motestdonc en rap~M'Mest ~MtMtMeMO?,
~*<~<tM/
portaussi intimeavecl'étherdes Grecsque lumière
l'est avecfeu. »
L'étherde t'écoteionique,d'Anaxagoreet d'Empédocle(w!~p),différaitcomplétementde rair proprementdit (<~p),substanceplusgrossière,chargée
de lourdesvapeurs,qui entourela Terre et s'étend
peut-êtrejusqu'à la Lune.Il était « donature ignée,
un pur air de feu, rayonnantde hunieï'e(62), doué
d'uneténuité extrêmeet d'une éternelleactivité.?»
Cettedéfinitionrépondà l'étymologievéritable('xï0<M,
brûler)qu'Aristotoet Platonaltérerontplus tard
d'unemanière assezétrange, quand ils voulurent,
mécaniqueset en jouant
pargoûtpour lesconceptions
sur lesmots(<~ 0<~),y-retrouverlesens derotation
perpétuelle,de mouvementcirculaire(63). Les ande l'éther,n'avaientpoint
ciens,dansleurconception
été inspiréspar une analogiequelconqueavec l'air
des montagnes,pluspur et plusdégagéde vapeurs
que l'air des régionsinférieures;ils n'avaient pas
songé davantage à la raréfactionprogressivedes
couches atmosphériques;et comme d'ailleurs,

–38leurs élémentsexprimaientles divers états physiques do la matière, sansavoir aucunrapport avec
la uature chimique des corps (corps indécomposables), il fautchercher l'originede leurs idéessur
l'éther dans l'oppositionnormale et primitive du
pesant avecle léger,~Mbasavec10haut, de terre
avec feu. Entre ces deux termes extrêmes, se
trouvaientdeuxautresétatsélémentaires l'eau, plus
voisinede la terre pesante l'air, plus semblableau
feu léger (64).
C'estseulementpar son extrêmeténuitéque i'éther
d'Empédoc!e,considérécommeun milieuremplissant matérieHement
l'univers, a de l'analogie avec
l'éther dont les vibrationstransversalesexpliquent
avectantde bonheur,dansles conceptionspurement
mathématiquesde la physiquemoderne, !a propagation et les propriétésde la lumière,tellesque la double réfraction~la polarisation,lesinterférences.Mais
à cette simple notion, la philosophied'Aristote
ajoutaitque la matièreéthéréepénétraittous les organismesvivantsde la terre, les plantescommeles
animaux; en elle résidaitle principe de la chaleur
vitale et même le germe d'une essence spirituelle
qui, distinctedu corps, douait,les hommesde spontanéité(65). Cesconceptionsfaisaientdescendrel'éther, des régionsdu ciel, sur cellesde 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 des physiciensmodernes,à
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une diCëronco
Maisce qui établit itamédiatoment
entre les deux hypothèses,de l'éthorioniqueet de
l'éther moderne, c'est que les philosophesgreos,
excepté Aristote qui 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 certains phénomènes,les habitants
de la terre voyaientbrillercommele feu à travers
dufirmament(66).
lesfentesouCssures(~{MtTe:)
A une époque, où l'on poursuitdanstouteslesdirectionsles rapports dola lumièreavecla chaleur,
t'étectricitéet !e magnétisme,il y a une tendance
naturelleà expliquerles phénomènesthermiqueset
étcctro-magnétiquos
par des vibrationsanaloguesà
cesondestransversalesdet'étheruniverselauxquelles
on rattachedéjà tousles phénomènesde la lumière.
Sousce rapport, de grandesdécouvertessontréservéesà l'avenir.La lumièreet la chaleurrayonnante
quien est inséparable,constituent,pourles corpscélestes.qui ne brillentpointpareux-mêmes,lasource
(67).Et môme,!oiu
pi'incipatode toute vie organique
de ia surface,partoutoù la chaleurpénètredansl'intérieurde Fécorceterrestre,elle engendredes courants électro-magnétiques,lesquels, à leur tour,
provoquentdes actionschimiquesde décomposition
et de recomposition,dirigentles lentesformations
du règneminéral,réagissentsur les perturbationsde
l'atmosphère,et exercentleur influencejusque sur
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losfonctionsvitales de tous les êtres organisés.Si
t'étectncité en mouvementdonne naissanceaux
forcesmagnétiques;s'il faut oroire, avec Sir WilliamHerschel(68), que le Soteit lui-mêmeest « à
l'état d'aurore boréaleperpétuelle,a je dirai presque, à montour,à l'état de perpétuelorageélectromagnétique,serait-il donc hasardé do penseraussi
que la lumière, en se propageantdans l'espacepar
les ondulationsde l'éther, doiveêtre accompagnée
2
de phénomènesélectro-magnétiques?
A la vérité,rien, danstes changements
périodiques
de l'inclinaison,de la déclinaisonet de l'intensité,
n'a révéléjusqu'ici à l'observateurquete magnétisme
terrestre soit placé sous t'influencedes positions
diversesdu Soleilou de laLune.La polaritémagnétique de la Terre n'offreaucuneanomalierelative
à une telle cause, et capable,par exemple,d'affecterd'unemanièresensiblela précessiondes équinoxes (69). Onne peut citer qu'un seul phénomène
oude
de cetordre c'est le mouvementd'oscillation
rotation si remarquable que le cône lumineux,
émergeantde la comètede Halley, a présentéon
<835. Du moins Bessel,après avoir observéces
apparencesdu 42 au 22 octobre, « resta-t-ilconvaincude l'existenced'~neforce polaire, absolumentdifférentede toutegravitation car la matière
qui formaitla queue de la comèteéprouvait,do la
part du Soleil, une «eMOM
répulsive(70). BLamagninquocomètede 1744,décritepar Heinsius,avait
déjàsuggéréà Besseldesconjecturesanalogues.

Les effetsde la chaleur rayonnante,dans les espacescélestes,parattfont moinsproMématiques
que
l'influenceattribuée ici à Féiectro-magnétismo.
La
températurede ces espacesest, d'aprèsFourrier et
Poisson, le résultat des radiationsdu Soleil et do
tousles astres,radiationsdiminuaspar l'absorption
qu'éprouve!a chaleuron traversantl'espace« rempli
d'éther(7i). »La chaleurd'originestellairea déjà été
indiquéesousplusieursformesparles ancionsGrecs
et Romains(72);non qu'i!sy aientétéconduitsexclusivementpar l'opinion dominante,en vertu de laquelleles astresoccupaientla régionignéedo i'éthor
maisparce qu'ils attribuaientauxastreseux-mêmes
unenature ignée(73).D~àAristarquedoSamosavait
enseignéque lesétoileset le Soleilétaientd'une seu)o
etmêmenature.
L'intérôt que les travaux des deux grands géomètresfrançais dont je viens do citer les noms,
avaientappelésur la questiondedéterminerapproximativement!a température des espacescélestes,est
devenubeaucoupplus vif, dans cesdernierstemps,
lorsqu'ona compristoutel'importanceduroie que le
rayonnemantdela surfaceterrestreversle ciel joue
dans l'ensemble des phénomènesthermiques, et
môme,on peut le dire, dansles conditions
d'habitabilité de notre planète. D'après T/M~e
a~~Me
dela chaléurde Fourrier,la température
des espaces
planétairesou célestes, doit être un peu inférieure
à la températuremoyennedes pôles.Peut-être esteUcau-dessousdu plusgrand froid
qu'onait jamais

–4X–
observédanslescontréespolaires en conséquence
Fourrierl'évalue& SO"ou 60'.
Le~/c glacial,c'est-à-dire te point où se produisentles plusbassestempératures,ne coïncidepas
plus avecle potede rotation que ~u~cM)'<Aerm<
tigno forméepar les points les plus chaudsde tous
les méridiens,ne seconfondavecl'equatour~éographique. Latempératuredu pote nord, par exemple,
conclueparextrapolationde la marchedes tempéra
tures moyennesdans les localitésvoisines, est do
25" d'aprèsArago,tandis que te capitaineBacka
mesuré,en janvier 1834, un minimumde température de 86",6,au fort Rcliance,par 62''46~seulement de latitude(74).La plus bassetempératurequi
ait jamais été taesuréosur la Terre entière est certainementcelleque Neverou*
a observéeie 21 janvicr 1838, à Jakoutsk, par 62° 2' do latitude.Ses
instrumentsavaientété comparésà ceux de Middendorf donttousles travauxsontsiexacts.Noveroff
trouva 60".
Unedes nombreusescauses de l'incertitudequi
affectel'évaluationnumériquedo la températurede
l'espace,vient de ce qû'it n'a pas été possibled'y
faire concourirles donnéesrelativesaux pôles do
froid des doux hémisphères;et cela parce que la
météorologiedu pote austral est encore trop peu
connuepour nouspermettre d'en déduirela température moyennedo l'année vers ce pôle. Quantà l'opinionémiseparPoisson,d'aprèslaquelleles diverses
régionsde l'espaceauraient des températurestrès-
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diÛerentc~en sorte qua le globeterrestre, emporte
par !o mouvementde translationgénéraledu système solaire,parcourraitsuccessivement
des régions
chaudeset des régions froide et auraitainsi reçu
de l'extérieursa chaleurinterne (78),une tette conceptionne peutavoirpourmoiqu'untrès-fa)b!edegré
de vraisemblance.
Laquestionde savoirsi la températurede l'espace,
oumême cKM<«
de certainesrégionscélestes,peut
subir, dans!e coursdes siècles,des variationsconsidérables,dépendprincipalementde !asolutionde cet
autre problèmeposé par Sir WittiamHerschel les
nébuleusessont-ellessoumisesà destransformations
progressives?ta matièrecosmiquedont elles sont
forméesse condense-t-e!!eautour d'un ou plusieurs
noyaux, en obéissantaux lois de l'attraction? Une
telle condensationde ta matière nébuteusedevrait,
en eûët, donnerlieu à une productionde chaleur,
aussibien que le passagedes corpsdo l'étatfluideou
liquideà l'étatsolide (76).Maiss'il est établi,comme
on le pense aujourd'huiet commeles importantes
observationsde Lord Rosseet de Bondparaissentle
prouver,que toutes les nébuleuses,y comprisceltes
dont la puissancedes plusgrands télescopesn'a pu
encoreopérer la résolution,sont des amasd'étoiles
excessivement
serrées,cettecroyanceà une productionde chaleur perpétuellementcroissantedoitêtre
quelquepeu ébranlée.Neperdonspoint de vue toutefois d'autres considérationsmoinsdéfavorablesa
cette thèse.De petits astressolides, dont
l'aggtomo-

ration produit, dans nos lunettes, l'effet d'une
lueur continue, pourraientencore éprouver des
variationsde densité, à mesure qu'ils se relieraient à des massesplus grandes.En outre, des
faitsnombreux,constatésdansnotre propresystème
solaire,conduisentà expliquerla formationdesplanètes et leur chaleurinterne par le passage de
Fêtâtgazeuxà l'état solide, et par la condensation
progressivedo la matière aggloméréeen sphéroïdes.
Il doitparattresingulier, de primeabord, d'entendreparlerde l'influence
relativementbienfaisante
que cotte euroyabletempératurede t'espace, inférieureau pointde congélationdu mercure, exerce
d'une manièreindirecte,il:est vrai, sur les climats
habitablesde la Terreet sur la vie des animauxou
des plantes.Poursentir la justessede cette expression, il suffitcependantde réfléchiraux effetsdu
rayonnement.Lasurfacede la Terre, échauneepar
le Soleil,et mômel'atmosphère,
jusqu'à ses couches
supérieures,rayonnentlibrementvers le ciel. La
déperditionde chaleurqui en résultedépend,presque uniquement,de la différencede température
entre les espacescélestesét tes dernièrescouches
d'air. Quelleénormepertedochaleurn'aurions-nous
donc pas à subir,par cettevoie,sila températurede
t'espace,au lieud'être de 60', se trouvaitréduite
à 800%par exemple,ou à millefois moinsencore (77)1
11noui~reste à développerdeux considérations
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relativesà l'existenced'un fluidequi rempliraitl'univers.La premièreet la moinsfondéereposesur la
transparenceimparfaitede l'espace.L'autre,qui est
indiquéepar tes révolutionsrégulièrementaccourciesde la comèted'Encke,s'appuiesur des observationsimmédiates,
et supportele contrôledesnombres.
A Brème,Olbers, et commeStruve l'a M remarquer, quatre-vingtsans auparavant Louisde Chéseaux,à Genève(78),ontposéce ditemme.Puisqu'on
ne sauraitimaginer,à cause de l'espaceinfini, un
seulpointde lavoûte célestequi ne doivenousprésenteruneétoile, c'est-à-direunsoleil, il faut admettrecette alternative:ou la voûte entièreduciel
devraitnousparattre aussiéclatanteque le Soleil,si
lalumièreparvientjusqu'à nous sansêtre affaiblie
oubien,puisquele cielestloindo présentercetéctat,
il fautattribuerà l'espacele pouvoir d'aCaibtu'
la lumièreen raison plus grandeque le carré do l'éloignement.Or, commela première alternativen'est
pointréalisée, commenous ne voyonspas le ciel
brillerde cet éclatuniformedont Halleyargueaussi
en faveurd'une autre hypothèse(79), il faut bien
admettredès lors, avecCheseaux,Olberset Struve,
que t'espace n'est pas doué d'une transparence
absolue.Les jauges stellairesde Sir WilliamHerschel (80), et d'autresrecherches ingénieusesdu
m6meobservateursur laforcede pénétrationde ses
grandstélescopes,paraissentdémontrerquesi, dans
sontrajet, lalumièredeSiriusétaitaffaibliede i/800
seulement,par !'interpositiond'un milieuquelcon-
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que, cettesimplehypothèsed'un fluideoud'un éther,
capabled'absorberà un si faibledegré lesrayonslummeux,suffiraità expuquertoutes les apparences
actuelles.Parmites doutesque le célèbreauteur des
OM~'HM
o/*~~oMo~ya opposésaux idéesd'Otberset
de Struve,un desplusimportantsreposesur ce que
sontélescopede 6 nôtresluilaissevoir, dans la plus
grande partie de la Voie lactée, les plus petites
étoilesprojetéessur un ~M/noir (81).
J'aidit déjàquela marchedo la comèted'E~ckeet
lesrésu!tatsauxquelscetteétude a conduitmon savantami,pouvaientprouver,d'une manièreplus directe et plus certaine, l'existence d'un fluide ré.
sistant(82). Maisil fautse représenter ce milieu
commeétant d'une autrenature que,Féther dont
toutematièreest pénétrée.Ce milieu,eneffet,ne résiste queparce qu'il ne sauraittout pénétrer. Pour
expliquerla diminutiondu temps périodiqueet du
grandaxe de !'ot!ipsodécritepar cette comète,il faudrait une action, une forcetangentielle;or l'hypothèse d'un fluiderésistantest précisémentcette où
cette forcese présentede la manière!a plus naturelle (85).L'effetle plus.sensibtese (hitsentirvingtcinqjours avant et vingt-cinqjoursaprès!c. passage
de cette comèteà sonperihétie.Uy a doncquelque
chosede variabledanscette résistance,et cette variabilités'expliqueencore,puisqueles couchesextrêmementrares du milieurésistant doiventgraviter
versle Soleil,et devenirde plus en plusdensesdans
le voisinagedecet astre. Otbersallait ptusioin(84):
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qu'Hdevait tourner autour du Soleil, d'un mouvementdirect,et que!arésistanceopposéepar cefluide
do!acomètedirected'Enckedevait
auxmouvements
être toutedifférentedol'effetproduit sur ceux d'une
comèterétrograde, comme cette de Halley. Mais
quandil s'agitde comètesà longuespériodes,le calculdes perturbationscompliqueles résultats d'ailleurs les diûerencesde masseet de grandeurdes
comètesempêchentde distinguerla part qui revient
à chaqueinfluence.
Peut-êtrela matièrenébuleusequi formel'anneau
delalumièrezodiacalen'est-elle,suivantl'expression
de Sir JohnHerschel,que la partie la plus densede
ce milieudontla résistancese faitsentir sur la marchedes comètes(85). Quandmême il serait prouvé
que les nébuleusesse réduisent toutesà de simples
amasd'étoilesimparfaitement
visibles, il n'en resterait pas moinsétabli,en fait, qu'un nombreimmense
de comètesabandonnentcontinuellementde la matière aux espacescélestes,par la dissipationde leurs
énormesqueues dont ta longueura pu atteindre et
t
dépasserdix millionsde myriamètres.En se fondant
sur d'ingénieusesconsidérationsoptiques, Aragp
a montré(86)commentles étoilesvariablesqui nous
envoientde la lumièreblanche,sans jamaismontrer
de colorationsensibledans leurs diversesphases,
pourraientfournirun moyende déterminerla limite
en
supérieurede la densité probable de t'éther,
admettant, toutefois, que cet éther possédât un
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pouvoir réfringent,assimilableà ceux des gaz terrestres.
Cettethéorie d'un milieuéthéré,remplissantl'univers,est intimementliée avecuneautre question
soulevéepar Wollaston,sur la limitede l'atmosphère(87), limitedontla hauteurne doit, en aucun
cas, dépasserle pointoùl'élasticitéspécinquede l'air
fait équilibreà la pesanteur.Faradaya fait d'ingénieusesrecherchessur la limitede l'atmosphèredu
mercure,déterminéepar la hauteurà laquelletesvapeurs mercuriellescessent d'atteindre une feuille
d'or et des'y précipiter.Cestravauxont ajoutéquelque poidsà l'hypothèse d'après laquellela limitb
extrêmede l'atmosphèreseraitnettementtracée, et
semblableà la surfacede lamer.QueUe
que soit
cette limite extrême,des substancesanaloguesaux
gaz et d'originecosmiquepeuvent-elles
pénétrerdans
l'atmosphère,s'y méleret réagirsur les phénomènes
Newtona touchécettequestionet
météorologiques?
penchaitpourl'affirmative(88).
S'il est permis de considérerlesétoilesnianteset
les. pierres météoriquescommede véritablesastéroïdes planétaires,on peut bien admettreaussi
que
pendantles apparitionsde novembre(89),en 1799,
1833et 1834/lorsquedes myriadesd'étoilesniantes,
accompagnéesd'aurores boréales,sillonnaientletirmament,l'atmosphèrea dû recevoirdes espacescélestes quelquechosed'étrangerquiput exciter en
elle lé développementd<}s
phénomènesélectro-magnétiques.
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ET TÉLESCOMQUE. SCINTILLATION
YMtONNATURELLE
DES ETOILES.–VITESSEDE LA LUMIÈRE–RÉSULTATS
DES MESURES
PHOTOMÉTRtQOES.

Depuisdeux siècleset demi,la découvertedu télescopea'donnéà l'ceil,organede la contemplation
de l'univers, une puissanceénorme pour pénétrer
dansl'espace, étudierla formedes astres, et pousser
l'investigationjusqu'aux propriétésphysiques des
planèteset de leurs satellites.La premièrelunette
fut construiteen i608, sept ans après la mort du
grandobservateurTycho.Denombreusesconquêtes,
dues à cette invention, précédèrent l'application
qu'onenfitauxinstrumentsde mesure.Onavait déjà
découvertsuccessivementles satellitesde Jupiter,
les tachesduSoleil,les phasesde Vénus,ce que l'on
nommaitalorsla tripliciléde Saturne,lesamastéles(90),
copiquesd'étoilesetlanébuleused'Andromède
lorsque l'astronomefrançais Morin, déjà célèbre
par ses travauxsur le problèmedes longitudes,eut
l'idée de fixer une lunetteà l'alidade d'un instrumentdestinéà mesurerdes angles,et de chercherà
voirArcturusen plein jour (9i). La rigueur qu'on
a su donner depuisaux divisionsdescerclesa eu
poureffetd'augmenterla précisiondés observations,
tt!.
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maiscet avantageeût été perdu si, par l'union des
instrumentsoptiquesavec les appareilsastronomiques, on n'eût porté au mômedegréde perfection
l'exactitudedu pointéet cellede la mesuredes angles. Six ans plus tard, en 1640, le jeune et habite
Gascoignevint compléter cette découverteet lui
donnertoute sa valeurpropre, en tendantau foyer
de la lunetteun réticule forméde filsdéliés(92).
Ainsil'applicationdu télescopeà l'art de voir et
domesurerne comprendpointau delàdes 240 dernièresannéesde l'histoire des sciencesastronomiques. En excluant l'époque chaldéenne,celte des
Égyptienset des Chinois, il reste'encore plus de
dix-neufsiècles,comptésdepuisAristiIIeet Timocharis (93)jusqu'àla découvertede Galilée,pendantlesquels la positionet le coursdes astres ont été constammentobservés à l'coilnu. Quandon considère
les nombreusesperturbationsdont le progrès des
idéeseut à souffrir durant cette longuepériode,
chezles peuplesqui habitèrentles rivagesdu bassin
méditerranéen,ons'étonnede toutce qu'ont vu Hipparqueet Ptoléméesur la précessiondes équinoxes,
lesmouvementscompliquésdes planètes,les deux
inégalitésdelaLuneetleslieuxdesétoiles;
principales
de tout ce que Copernica découverttouchantle vrai
systèmedu monde de tout ce queTychoa pu entreprendre,pourrestaurerl'astronomiepratiqueet perfectionnersesméthodes;on s'étonne,dis-je,que tant
de travauxet de progrèsaient précédéla découverte
de lavision~Mcop!<yMe.
A la vérité, de longstuyaux,
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peut-êtrepar les ancienset dontcertaineemployés
mentles ArabesMsont servispourpointerà travers
lesdioptresou les fentesde tours alidadés,ont pu
jusqu'àun certain point améliorerles observations.
Aboul-Hassan
parle, en termes extrêmementnets,
detuyauxà l'extrémitédesquelsonfixaitles dioptres
oculaireset objectives, et l'on retrouveaussicette
disp.osition
en usageà Meragha,où un observatoire
avaitété fondé par Houlagou.Commentces tubes
aidaient-ilsl'œil à trouverles étoilesdansle crépuscule,et à les discerner plus tût et plus aisément?
c'estcedont une remarqued'Aragova nousrendre
compte.Ces tuyaux supprimentune grande partie
dela lumièrediffuseémanéedes couchesatmosphériquesqui se trouvent entre l'œil et l'astreobservé;
!n6mependant la nuit, ils, protègent l'ceil contre
l'impressionlatérale que produisent les particules
d'air~Moment éclairéespar l'ensembledes astres
du nrmament.Aussi. l'intensité de l'imagelumineuse et les dimensions apparentes des étoiles
sont-elles alors sensiblementagrandies.Dans un
passagesouvent corrigé et controversé,où Strabon
parlede la visionà traversdes tuyaux, il est questionde <dafigure ampliuéedes astres,a C'està tort,
évidemment,qu'on a cru trouverdans cesmotsune
allusionquelconqueaux effetsdes instrumentsréfracteurs(94).
Quelleque soit la sourced'où viennela lumière,
qu'elleaitété lancéedirectementpar le Soleilou réfléchiepar les planètes, qu'elle émanedes étoiles
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loisde la réfraction(95). Maissi des lumièresd'originesdiverses,provenant,par exemple,duSoleil.t
des étoiles, sontsoumisesà l'analyse prismatique,
elles présententdes différencesdansla positiondo
cesraies obscuresque Wollastondécouvritdans le
spectresolaire, en 808, et dontFrauenhoferdéte~.
mina la position, douze ans plus tard, avec tant
d'exactitude.Frauenhoferavait compté600 'de ces
raies obscures,qui sont, à proprementparler, des
lacunes,des interruptions,des parties manquantes
dans le spectre. Leur nombre s'est élevé à
plus
de 2000 dans les belles recherchesque Sir David
Brewsterfit, en (833, à l'aide de l'oxided'azote.On
avait remarquéque certainesraies manquentdans
le spectre solaire à certaines époquesde
l'année;
mais Brewstera montré commentce phénomène
dépendde la hauteur du Soleil, et peut s'expliquer
par l'absorptionvariable que l'atmosphèreexerce
sur les rayonslumineux.
On a reconnu, comme on devait
s'y attendre,
toutes les particularitésdu spectre solaire dans les
spectresformésavecla lumièredemêmeorigine,que
la Lune,Vénus,Marsoules nuagesréfléchissent
vers
nous. Au contraire, les raies du spectre deSirius
digèrentde cellesdu Soleilet des autresétoiles.Castor présente d'autres raies
que Polluxet Procyon.
Amicia conSrméces différences,déjà
signaléespar
Frauenhofer;il a fait, de plus, la remarqueingé-
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nieuso, que les raies noires du spectredînèrent,
mêmechezles étoilesdont la lumière est.actuellementdu blancle moinscontestable.Voicidoncun
vaste champ ouvert aux investigationsde l'avenir (96), puisqu'ilreste encore à discerner, dans
les faitsacquis, la part qui peut revenirauxactions
étrangères,à l'action absorbantede l'atmosphère,
par exemple.
Hfaut mentionnericiun autre phénomène,oùles
propriétésessentiellesde la lumière exercentune
influenceconsidérable.La lumièredes corpssolides
renduslumineuxpar la chaleur, et celle de l'étincelle électriqueprésententde grandes différences
dansle nombreet la positiondes raiesde Frauonhofor.Ces différencesne s'arrêteraientpoint là
d'aprèsles remarquablesrecherchesqueWheatstone
a faites,à l'aidede sonmiroirtournant, sur la vitesse
de lalumièrenée de l'électricitéde frottement,cette
vitesseseraità celle de la lumièresolairedansle
rapportde 3 à 2, puisqu'ellea été évaluéeà 46000
myriamètres
par seconde.
Malusavaitétôconduit,dansl'année1808,à ladécouvertedela polarisation(97),en méditantun phénomènequelui avaientaccidentellement
présenteles
rayonsduSoleilcouchant,réfléchispar les fenêtres
du palaisdu Luxembourg.Cettedécouvertepénétra
bientôt commed'une vie nouvelletoutesles parties de l'optique.Là est le germe de ces profondes
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
secretde laconstitutionduSoleilet de sesenveloppes
lumineuses(99),demesurerles plus faiblesnuances
de la pressionet de l'hygrométncitédes couches
d'air, de discernerles écueilsau fond dola mer, à
l'aide d'une simpleplaque de tourmaline(100),et
mémode prévoir, à l'exemplede Newton, la compositionchimiquedo certainessubstances, d'après
leurs propriétésoptiques(i). ïl suQitde citer les
nomsde Airy,Arago, Biot,Brewster, Cauchy,Faraday, Fresnel, JohnHerschel,Lloyd, Malus,Neumanu, Plateau,Seebeck, pourrappeler au lecteur
unesérie de découvertesbrillanteset les heureuses
applicationsauxquelleselles ont donné naissance.
Lavoieétait frayée,d'ailleurs, et ce n'est peut-être
pasassezdire, par lestravauxd'unhommedegénie,
ThomasYoung.Le potariscoped'Aragoet l'observationdes frangesde diuractioncolorées, résultantde
t'interférence,sontdevenusun moyen usueld'investigation(2).Surcettevoienouvelleet féconde,la
météorologien'a pas fait moinsde progrès que la
partiephysiquede Fastronoaue.
Quellesque soientles différencesque présentela
forcede la vue parmiles hommes,il y a pourtantlà
unecertainemoyenned'aptitudeorganique,moyenne
qui est restée sensiblementla m6me dansla race
humaine,depuisles ancienstempsde la Grèceet de
Rome.Les étoilesdes Pléiadestémoignentde cette
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de 7" candeur par les astronomeséchappaient,il
y a des milliers d'annéescommeaujourd'hui aux
vues de portée ordinaire.Le groupe des Pléiades
comprendune étoilede3' grandeur,Alcyone;deux
de 4%Electre et Atlas; troisde 8', Mérope,Maiaet
Taygèto;deux de 6' à 7' grandeur, Pléione et Céléno une de 7" à 8* grandeur, Astérope, et un
grandnombre de très-petitesétoiles télescopiques.
actuelles, car,
Je me sers ici des dénominations
chezles anciens, les m6mesnomsne s'appliquaient
pas tous aux mêmes étoiles.On ne distingueaisémentque les six premièresétoiles do 3', 4*et
S' grandeur(3) Quasseptomdici, sex autemesse
soient, dit Ovide (Fast. IV, i70). Oh supposait
que Mérope,une des fillesd'Atlas,la seule qui eût
épouséun mortel, s'étaitvoiléepar honte, ou même
avait complètementdisparu. C'était probablement
rétoitode 6*à 7' grandeur, aujourd'huinommée
Céléno;car Hipparquefait remarquer, dans son
Commentaire
sur Aratus,que l'on distingueeBectivementsept étoilés,par des nuitspureset sanslune.
On voyaitdonc alors Céléno.Quantà l'autre étoile
d'égalegrandeur,Pîéione,ellese trouvetrop voisine
d'Atlasqui est de 4' grandeur.
LapetiteétoileAlcor,placée,d'aprèsTriesnecker,
à if 48~ do distancede Mizar, dans la queue de
la Grande-Ourse,est de 8' grandeur, selon Argelander mais elle est commeéclipséepar l'éclat de
Mbtar.LesArabesl'avaientnomméeSaidak, c'est-à-

–S6–
dire l'épreuve, parce que «t'en s'en servait
pour
la
de
éprouver portée la vue ce sont les propres
termes de Kazwini,astronome
persan (4).Sous les
tropiques,je voyaischaquesoir Alcor à Foci!nu,y
matgré la faiblehauteurde la Grande-Ourse;mais
j'étais alors sur la côte sans pluie de
Cumana,ou
sw!es plateauxdes CordiHères,à 4000 mètresaudessusdu niveaude la mer.J'ai rarementréussià voir
cetteétoile,soiton Europe, soitdans les
steppesdu
nord de l'Asieoùl'air estsi
sec, et encore n'étais-je
pas sûr de la reconnaître.Suivant une
remarque
forte juste de Maedter,!a limitedo
distance à partir
de laquelledeuxétoilesne peuventplus être distinguées l'une de l'autre à FœH nu, dépend de leur
éclat relatif.Par exemple,l'œit
sépare sans peine
les deux étoilesde 3' et de 4'
grandeur, désignées
sousle nom de <:du
Capricorne;leur distancemutuelleestde 6 minuteset demie.Quandl'air est
trèspur, Gallecroitencoredistinguerà t'œi! nu e et la 5'
de la Lyredontla distanceest de 3
minuteset demie,
et cela; parce'que ces étoilessont toutes
deux de
4' grandeur.Au
contraire,si les satellitesdeJupiter
sont invisiblesà t'œit
nu, il faut en chercher la
raison principatedans la supériorité d'éctat de la
ptanète. Ajoutons, malgré des affirmationscontraires, que ces satellitesne peuvent
pas être tous
assimilés,pour i'éctat,à des étoilesde
5' grandeur.
De nouvelles
faitespar mon ami le
comparaisons,
docteurGaHeavecdesétoHes
voisineront prouvéque
le troisièmesatellite,c'est-à-dire
le plus brillant,
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esttoutau pluqde 8' &6"grandeur, et que les autres,
dontla lumièreest variable,oscillententre le 8' et
te 7' ordred'éclat.On peut citer pourtantdesexemples isolésde personnesqui ont vu, sanslunette,les
satellites da Jupiter; mais ces personnesétaient
douéesd'une vue extraordinaire; elles pouvaient
distinguera t'oit nu les étoites inférieuresà la
6' grandeur.La distanceangulaire du plus brillant
satellite(.le troisième)au centre de la planèteest
de4~42~;cette du quatrièmeest de 8' 16~.Souvent
cessatellitesont plusd'éclat que la planète,à égalité
dosurface(5); quelquefois,au contraire,ils paraissent,d'aprèsdesobservationsplus récentes,comme
destachesgrisessur le disque de Jupiter.
Onpeutévaluerà S ou 6 minutesla longueurdes
rayonsqui paraissentémaner des planètesou des
étoiles,quand on les regarde à l'œil nu. Cesqueues
ou rayonsdivergents/quiservirent, de tout temps
et surtoutchezlesÉgyptiens,à symboliserles astres,
ne seraientrien autre, d'après Hassenfratz,que les
caustiquesdu cristallinformées par les rayons réfractés.«L'imaged'une étoile perçueà t'ceitnu est
agrandiepar ces rayonsparasites; elle occupesur
la rétineune placeplus grande que le simplepoint
oùsa lumièredevraitse concentrer, et l'impression
nerveuseen est affaiblie.Un amas d'étoiles trèsserrées, dans lequel les étoiles composantessont
individuellement
au-dessousde la 7' grandeur,peut
être au contraire visible à l'oeil nu, parce que
les imagesdilatées de ces nombreuxpoints stel-
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laircs empiétantles unes sur les autres, les divers
points de la rétine se trouvent ébran!ésplus fortement(6).a»
Par malheur.tes lunetteset les
télescopesdonnent
aussiaux étoiles un diamètre
factice, quoique un
bienmoindredegré.Lesbellesrecherchesde William
Herschelnous ont appris que ces diamètresfactices
diminuent,lorsqu'onaugmentele grossissement(7);
par exemple,le diamètreapparentde Végade la Lyre
se trouvaitréduità 0~,36
quandce célèbreobservateur appliquaità son
télescopel'énormegrossissementde 6500 fois.S'il s'agit, non d'étoiles et de
pas
télescopes,mais d'objetsterrestresvus à l'œil nu,
Finiensitéde la lumière émise n'est
plus !c seul
élémentdont it faille tenir compte,
pour apprécier
le degré de visibilité d'autres conditions interviennent, telles que la grandeurde Fangle visuel
et !a formemêmede l'objet. AinsiAdamsa remarqué, 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, toutes choses
égales d'ailleurs. Arago s'est longtempsoccupé, à
l'Observatoirede Paris, de rechercherjusqu'à
quel
degrélaformeet les contoursdes objetsinfluent sur
leur visibilité; il mesurait, dans ce
but, les petits
angles visuels soutenduspar des tiges de paratonnerres très-otoignés.Maisquand on a voulu déterminer l'angle limite au delà
duquel )a perception
cesse,je veux dire le pluspetitanglesous lequel on
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puisseencore distinguerun objetterrestre, lés mesuresn'ont pu aboutirà un résultat définitif.Robert
Hookeévaluaitcetangle~limiteàunëminuteentière.
TobieMayerassignait34" pour le cas d'unetache
noire sur un papier blanc. Leeuwenhoekalirmait
qu'un fil d'araignée était encore visible, pour une
vue très'ordinaire,sous un angle de 4~,7. Onvoit
que la limite a toujours été en baissant. Dansune
sériederecherchesinstituéesrécemmentpar Hueck,
pour étudier les mouvementsdu cristallin, on a pu
distinguer'destraitsblancssur un fondnoir, lorsque
l'anglevisuelétaitréduità 1~,2 un fil d'araignéea
été vu sous un angle de 0~6~ et un fil métallique
brillant souswnanglede 0~,2 à peine. Le problème
n'est point susceptible d'une solution numérique
uniformémentapplicableà tous les cas; tout dépend
dela formeet de l'illuminationdes objets, de l'effet
decontrasteproduitpar le fondsur lequel ilsse détachent,et mêmede la naturedes couchesd'air, de
leur calmeou de leur agitation.
Je puis citer à ce sujet la vive impressionqu'un
phénomènede ce genre produisitsur moi, à Quito,
en facedu Piohincha.J'étaisdansune délicieusevilla
du marquisdé Selvalegre,a Chillo,d'où l'on voyait
se dérouler les croupes allongéesdu volcan,à une
distancehorizontalede 28000 mètres mesuréetriA l'aide des lunettesde nos ingonometriquement.
struments,nouscherchionsà voir mon compagnon
de voyageBonpland,qui avait alors entrepristout
seulune expéditionvers le volcan.LesIndiensplacés
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près de moile reconnurentavantnous; ils signaièrent un po!ntblanc en mouvement,le
long des ba
saltesnoirâtresqui formaientles flancsde la
montagne,Bientôtje pus, à mon tour, distinguerà l'oeil
nu cetteimageblancheet
mobile,et le 8)8du marquis de Seivategt-e,
CarlosMontufar,qui devait
péritplustard victimede la guerrecivile,y réussit
également. Bonpland
portait, en effet,une sortede manteau
blancencoton,usité dansle
pays(leponcho).Comme
ce manteauflottait par
moment~j'estime que sa
largeur,prise versles épaules,pouvaitvarier entre
I" et i-,6; et, commed'ailleurs!a
distanceest bien
connue par mes mesures, il est facile de
calculer
l'angle visuel on trouve ainsi que l'objet mobile
étaitvu nettement,à i'œil nu, sous un
anglede 7"
à i2\ Aureste,on sait,
par les expériencesréitérées
de Hueck,que des objets blancssur un
fondnoir se
voientdeplus loin que des
objetsnoirssur un fond
blanc. Pendantl'observation
queje viensde rapporter, le cielétaitpur, et les.rayonsde
lumière,partant
de laregionoccupée
par Bonpland,à 4682mètresaudessusduniveaude la mer,traversaientdes
couches
d'airpeudenses,pourarriverà notrestation
deCMto,
dontla hauteurétait elle-mêmede 2614mètres.
La
distanceréelledes deuxstationsétaitde27808
mètres
oude7 lieuesenviron.
Lesindicationsduthermomètre
et du baromètrediSeraient
beaucoupd'unestationà
l'autre en bas, l'observationexactedonna
564"4i
et i8',7 en haut nous aurionstrouvé
probablement
457"6 ot 8'. L'héliotropede Gauss,dont les Alle-
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maadsont tiré un si grandparti dansleurs mesures
géodésiques,va nousfournirun dernierexemplede
visibilitéà grande distance.La lumièredu Soleil,
des sommetsdu Brocken
dirigéehétiotropiquement
sur ceuxdu Hohenhagen,fut vueà t'œit nu, à cette
derMièrestation,malgréune distancede 69000métres (plus de i7 lieues),Dans d'autres cas moins
extrêmes,on a distinguésouvent ce genre de signaux, sans recourir aux lunettes, lorsquel'angle
soutendupar lemiroirde l'héliotrope(8i millimètres
do largeur) était réduità 0~43.
Parmiles causes nombreusesd'originemétéorelogique,encoremal expliquéesen général,qui modifientprofondémentla visibilité des objets éloignés,ilfautdistinguerl'absorptionquis'opèredansle
trajetdu rayon lumineuxatraversdescouchesatmosphériquesplus ou moinsdenses,plusou moinschargéesd'humidité, et surtoutl'illuminationdu champ
de visionpar la lumièrediuuse que les particulesde
l'air réfléchissentversl'œil. On sait, par les travaux
anciensmais toujourssiexacts de Bouguer,qu'une
différenced'éclat de 1/60 est nécessairepourlavisibilité.Aussine voyons-nousque par UM!OH
~<!<~e,
suivantson expression,lessommetsobscursdesmontagnesqui se détachentcommedesmassessombres
sur lavoûte du ciel. Sinousles apercevons,c'esten
vertuseulementde la différenced'épaisseurdescouchesd'air qui s'étendentjusqu'à l'objet et jusqu'à
l'extrêmelimite de l'horizonvisible.C'estpar vision
positive,au contraire,que nous distinguonsau loin
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des objets briitants,commedes cimes
couvertesde
neige,des rocherscalcairesblancsou des cônesvol.
calques formés dp pierre ponce. II n'est pas sans
mtéretpour l'art nautiquede 6xer la distance
à ta.
quelle ou peut reconnaître,en mer, les cimesde
certainesmontagne
très-élevées; on pourrait en
tirer parti pour déterminerîa
position du navire
quand les observations
astronomiquesfont défaut.
J'ai traité ailleurscette
questionavec quelquedéveloppement,au sujetde la visibilitédu
pic de Ténerifle(8).
La questionde savoirsi les étoiles
peuventêtre
vuesen pleinjour, al'œil nu, soit dans les
puits de
mine très-profonds,soit sur le sommet de
montagnestrès-élevées,a été un des objets de mes recherches,depuis ma premièrejeunesse. Aristotea
dit,je ne l'ignoraispoint, que les étoilesse voient
quelquefoisen pleinjour, quand on les cherchedu
fonddes citernesou des
cavernes,commeà travers
un tuyau(9). Pline aussia
rappcrtéce dire; il cite à
l'appui les étoilesqu'on a pu reconnattredistinctementpendantdes
écfipsesde Soleil. A l'époque où
je m'occupaisde travaux
métallurgiques,j'ai passé.
durantdes années entières,une
grande partie du
jour dansles galerieset dans lespuits de
mine,d'où
je m'efforçais,maisen vain, de
distinguerquelque
étoileau zénith.Mômeinsuccèsau
Mexique,au Pérou, en Sibérie. Jamaisje n'ai rencontré dans les
minesde ces pays un seul homme
qui eût entendu
parlerd'étoilesvues en plein
jour; et pourtant, si
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onsongeaux latitudessi diversespar lesquellesj'ai
pu descendresous terre, dans l'un et l'antre h6mispMro,on comprendraque ce ne sont ni tes
circonstancesfavorablesni les étoilesqui ont manquéau zénith.CesCsdts
négatif rendent encore plus
singulier,à mes yeux, le témoignage, d'ailleurs
parfaitementdigne de conGance,d'un opticien c6tëbre qui avait vu dans sa jeunesse une étoile en
pleinjour par le tuyaud'unecheminée(10). Quand
des phénomènesexigent, pour leur manifestation, le concoursfortuit de circonstancesexceptionneUementfavorables, il faut bien se garder
d'en nier la réalité par la seule raison qu'ils sont
rares.
Ce principepeut être appliquéeà mon avis, à un
autrefait rapportépar Saussure,dontles assertions
onttoujourstant depoids. Jeveux parler de la possibilitéde voir les étoiles en plein jour du haut
d'unemontagnetres-élevée,comme le Mont-Blanc,
parexempte,à la hauteurde 3888 mètres. « Quelques-unsdes guides m'ont assuré, » dit le célèbre
investigateurdes Alpes, <t avoirvu-des étoiles en
pleinjour; pour moi, je n'y songeais pas, en
sorteque je n'ai point été le témoinde ce phénomène M!<nsfoMe~to~uM~bnMc
dMpMMesne ~e
<<MMe
OMCMM
doutesur la réalité (ii). ïl faut d'ailleursêtre entièrementà l'ombre, et avoir même
au-dessusde la têteune massed'ombred'une épaisseur considérable,sans quoi l'air trop fortement
éclairéfait évanouirla faibleclarté des étoiles. ?
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Les conditionsde visibilitéseraientainsià peu pr~
identiquesà celles que présentaientnaturellement
Jes citernesdes anciens ou la cheminée dont je
viens de parler. Je n'ai rien putrouver d'analogueà
cette assertionmémorable(datéedu 2 août 1787au
matin), dansles autres Voyagesà traversles A!pes
suisses.LesMres Hermann
et Adolphe
Schlagintweit,
très-instruitstous deuxet bonsobservateurs,ont parcouru, il y a peu de temps, lesAlpes orientalesjus(3967mètres),sans
qu'au sommetduGrand-Clocher
avoir jamaispudistinguerdes étoilesen plein jour,
ni trouver traced'un fait pareil dans les dires des
bergersou des chasseursde chamois.J'ai moi-même
passéplusieursannéesdanslesCordillèresde Mexico,
de Quitoet du Pérou; je me suis trouvé souvent
avec Bonplandà des hautes de plus de 3800ou
5000 mètres, par le p!us beau ciel du monde, et
jamaisje n'ai pu voir d'étoUeen pleinjour, pas plus
que monamiBoussingaultn'ena vu plus tard dans
les mêmescirconstances.Pourtantle bleu du ciel
était si sombre,si profond, quemon cyanomètrede
Paul, à Genève,le mêmeoùSaussurelisait39"sur le
Mont-Blanc,m'indiquaitentreles tropiques46"pour
la région zénithaledu ciel, par une hauteur comprise entre 5200et 8800mètres(12). Au contraire,
sous le ciel magnifiqueet pur commel'éther de.Cumana, dans les plaines du littoral, il m'est arrivé
plus d'une fois, après avoir observé des éclipses
des satellitesde Jupiter, de retrouverla planète à
t'<si!nu, et delavoir de la manièrela plus distincte,
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quandte disquedu soleil était déjàmont~à 18"ou
20*au-dessusde l'horizon.
C'est ici le lieu d'indiquer un autre phénomène
optiquedont mes nombreusesascensionsde montagnesne m'ontoffert qu'mi seul exemple. C'était
le 22 juin 1799,sur le versant du pio de Ténérine,
au Malpays;je me trouvais,quelquetemps avant le
leverdu Soleil,à une hauteurd'environ347Smètres
au-dessusdu niveau de la mer je vis à Feeilnu les
étoilesbassesagitéesen apparenced'un mouvement
biensingulier.Despoints brillantsparaissaientmonterd'abord,semouvoirensuitelatéralementet retomdura seuleberà leurplacepremière Ce phénomène
ment7 ou 8 minutes, et cessa longtempsavant !e
leverduSoleilà l'horizonde la mer.Il était parfaitementvisibleavecune lunette, ettoutexamen fait,je
ne pusdouterque ce nefussentlesétoileselles-mêmes
quise mouvaientainsi (i3). Cesapparencesproviennent-ellesdeta réfractionlatéralesur taqueUeon a
tant discuté?Y a-t-il là quelqueanalogieavec les
déformationsondulatoiresque le bord vertical du
Soleilprésentesi souventà son lever,quelquepetites
d'ailleursque ces déformationspuissentêtre, quand
onen vientaux mesures?Quoiqu'il en soit, le voisinagede l'horizonne peut qu'agrandirces mouvementslatéraux, par suite de l'illusionoptique bien
connue. Chosesingulière, le mêmephénomène a
été remarquéun demi-siècleaprès,juste au même
endroitet avantle lever du Soleil,par un observateurtrès-instruitet très-attentif,le prince Adalbert
m.
l.
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de Prusse, qui t'a examiné pareillementl'oeil nu
et avec t'aided'une lunette.jt'ai retrouvéson observation dans son journal manuscrit;elle y avaitété
consignéependant le voyage même. Ce fut seulement en revenant de son expéditionau Neuvedes
Amazones,que le prince put savoir que j'avaisot6
témoin des mêmesapparences (i4). Jamaisje n'ai
trouve lamoindretrace de rétractionIctérale,ni sur
les versantsde la chatne des Andes,nimême dans
les plainesbrûlantesde l'Amériquedu Sud(tes Llanos), où les couchesd'air inégalementéchauMees
se
mélangentde tant de iaconsdiverses, et produisent
si souventle phénomènedu mirage.Lepic de Ténériffeest plusprès de nous; souventil est visité
par
des voyageursmunis d'instrumentsde mesure on
peut donc espérerquele phénomènecurieuxdontje
viens de parler ne sera pas oubliédans lesrecherches scientifiques.
Il est digne de remarque, ai-je dit déjà,
que les
fondementsde l'astronomie proprement dite, celle
du monde planétaire, aient précédé
l'époquemémorable (1608 et 1610) où la vision
télescopique
a été découverteet appliquée à l'étude du ciel.
A force de travauxet de soins, GeorgePurbach,
Regiomontanus(Jean MuUer)et BernardWalther,de
Nureuberg,avaientaugmentéle trésor de lascience,
héritage des Grecset des Arabes. Bientôtparut le
systèmede Copernic,développementd'idéeshardies
et grandioses.Puisvinrentles observationssiexactes
de Tycho,et lesaudacieusescombinaisonsde
Kepler,
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aidéesde la plus opiniâtre puissancede calcul qui
M jamais.Deuxgrandshommes,Kepleret Galilée,
où
personnifientcette phaae décisivede l'histoire,
lasciencedes mesuresabandonnel'observationantique, déjà perfectionnée,mais toujoursfaite à la
simplevue, pour recourir à la vision télescopique.
Galiléeavait alors 44 ans et Kepler 37 Tycho, le
plusgrand astronomeobservateurde cette grande
époque,était mort depuisseptans.J'ai rappelédans
le volumeprécédent(p. 392) que les trois lois de
Kepler,sestitresaujourd'huiirrécusablesà l'immortalité,n'avaientpas valuà leurautourun seul éloge
de ses contemporains,pas mêmede Galilée.Trouvéesd'une manièrepurementempirique, mais plus
fécondespour l'ensemblede la scienceque la découverted'astresnouveaux,ces trois lois appartiennent
toutà faità l'époquede la visionnaturelle, c'est-àdireà l'époquetychonienneellesdériventmêmedes
propresobservationsde Tycho-Brahé,quoiquel'impressionde l'oM<MMMwtw, MMPhysica co~M
Martisn'ait étéachevéequ'en 1609,
demotibus
~M<B
et que la troisièmeloi, en vertu de laquelle les
carrésdes tempsde la révolutiondes planètessont
proportionnelsaux cubesdes grands axes de leurs
orbites,n'ait été exposéequ'en 46i9, dansMonMOniceMMtMK.
du xv!r' siècle, où s'opéra le
Le commencement
passagede la visionnaturelleà la visiontélescopique,
a été plus importantpour l'astronomieet la connaissancedu ciel que l'an 1492 pour celledu globe
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terrestre.ParHsesontagrandies,presqueà
l'infini,ta
sphère de nos rechercheset la portéedu coup d'oeit
qu'il nous est donnéde jeter sur la création;par là
ont été incessammentsoulevésde nouveauxproblèmes, dont la solutionduncilea provoqué,dans les
sciences mathématiques,un développementsans
égal. Renforcerun des organesde nos sens revient
donc parfois à renforcer l'intelligenceà étendre le
cercle des idées, à ennoblirl'humanité.En moinsdû
deux siècleset demi,nousavonsdû au télescopeseul
la découvertedei 3 planètesnouvellesetde4
systèmes
de satellites(4 lunespour Jupiter, 8 pour
Saturne,
4 et peut-être 6 pour Uranus, i pour
Neptune),la
découvertedes tacheset desfaculesdu Soleil, celle
des phases de Vénus.On a pu étudier la formeet
mesurer la hauteur des montagneslunaires,voir et
expliquerles tacheshibernalesdes pôlesde Mars,les
bandes de Jupiteret de Saturne, ainsi
que l'anneau
qui entoure cette dernière planète.On a découvert
successivementles comètesintérieuresou planétaires
à courte période, et un nombre immensed'autres
phénomènesdont l'œil désarméne nous aurait rien
appris. Maisce n'est pas tout si notre système
solaire a reçu en 240 années de tels
agrandissements, après être resté pendanttant de sièclesrestreint, en apparence, à 6 planètes et à une lune
unique, le ciel sidéral a gagné plus encore, et là
surtout les découvertesont dépassétoute attente.
Des nébuleuses,des étoilesdoublesont été
comptées
et classées par milliers. Les mouvements
propres
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notre propre soleil Les mouvementsrotatif des
étoilesdoublesqui circulentautour de leur centre
do gravitécommun,ont prouvéque les lois de la
gravitationsont obéiesdans cesrégionsreculéesde
l'univers,aussi bien que dans l'espace plus étroit
où se meuventnos planètes.Depuisque Morinet
Gascoigneont adapté les lunettesaux instruments
de mesure, l'art de fixer dans le ciel les positions
apparentesdes astres a atteintun degré do précision inouï.Grâceà cet artifice,il a été possiblede
mesurer à une petite fractionprès de la seconde
d'arc, l'ellipse d'aberrationdes fixes, leur parallaxe, la distancemutuelledes étoiles composantes
de chaquesystèmebinaire. C'est ainsi que l'astrode la conception
nomies'est élevéeprogressivement
dusystèmesolaireà celle d'un véritablesystèmede
l'univers
Onsait que Galiléefitsa découvertedes lunesde
de 7 fois, et qu'iln'a
Jupiteravecun grossissement
jamaispu dépassercelui de 32 fois. Centsoixantedixansplustard, nous voyonsSir WilliamHerschel
de 6500 foisdansses
employerdes grossissements
recherchessur les diamètresapparentsd'Arcturus
et de Véga de la Lyre. A partir du milieudu
xvu' siècle,tousleseffortsse tournèrentvers laconstructiondes longueslunettes.Ce fut, il est vrai,
avecune lunettede 4 mètresseulementque Hûy
gens découvrit, en i65S, le premier satellitede
Saturne(Titan,le sixièmedaosl'ordre desdistances
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au centre de la planète); mais, un peu plus tard,
leslunettesqu'il dirigeaitvers le ciel avaient40 mètres. ConstantinHuygens, frère du célèbre astronome,construisittrois objectifsde 4i, 88et 68 mètres de longueur focale, que la Société royale de
Londrespossèdeencore. Toutefois,on s'était borné.
à essayerces objectifssur des objetsterrestres;Huygens le dit expressément(<&).Auzout construisit,
dèsi 663,deslunettesgigantesquessans tuyaux,dans
lesquelles,par conséquent, l'oculairen'était relié à
l'objectifpar aucun intermédiairesolideet fixe. U
acheva~dans ce 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, qui servirentsi utilement !a scienceentre les
mainsde DominiqueCassini; ilslui permirentde découvrirl'un après l'autre le huitième,le cinquième,
le quatrième et le troisième satellite de Saturne.
Les objectifs d'Hartsoeker avaient 8i mètres de
distancefocale. J'ai bien souventtenu entre mes
de Paris,
mains,pendantmon séjour à l'Observatoire
ceux de 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 grandsappareilscomposésde mAts
et de cordages (i7), je ne pouvais admirer assez
l'habiletéet la courageusepersévérancedesobservateurs de cette époqae.
Lesavantagesqu'on croyait alors forcémentatta-

chés à des dimensionsgigantesquesconduisirent
de grands esprits à concevoirde ces espérances
démesuréesdont l'histoiredes sciencesnous offre
contant d'exemples.Ainsi Hooke a proposéde
de 3 kilostruire unelunettede 10000pieds (plus
dansla Lune;
mètres)aûn de voir des animaux
a m6mecru devoircombattrecetteidée(18).
Auzo~'t
Onne tarda pas à sentir combiences instruments
devenaientincommodesdans la pratique, quand
aussi
leur longueur focale dépassait 30 métros
GreNewtons'eSbrca-t-il,après Mersenneet James
en Angleterre
de
d'Aberdeen,
populariser
gory,
les télescopesbeaucoup plus courts qui opèrent
Pound comparèrentavec
et
Bradley
parréQexion.
de
soinles effets d'un télescopeà miroir Hadtey,
avec
dontla distancefocale ne dépassaitpas i",6,
ceux du réfracteur de 4i mètres, construit par
ConstantinHuygenset dont il a été fait mention
resta au premierinstruplushaut tout l'avantage
se rément.Alorsles coûteuxtélescopesde Short
ils régnèrentsanspartage,
de
tous
côtés;
pandirent
Dollondeut le bonJohn
où
(
1759)
jusqu'àl'époque
heurde découvrirla solutionpratiquedu proMèmc
et
de fachromatisme,posé par LéonardEu!or par
ainsi aux lunettesune
rendit
et
Ningenstiema
ici que lesdroitsde prioDisons
supériorité.
grande
du mystérieuxChesterMoreHall,
ritéincontestables
du comtéd'Essex (1729), étaient inconnusdu pubrevetpour ses luun
obtint
Dollond
lorsque
blic,
nettesachromatiques(19).
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Maiscette victoiredes réfracteursne fut pas de
longuedurée. Dix-huitou vingtans étaient &peine
écoutésdepuisque DoHondavait
enseignéà réaliser
l'achromatisme,par la combinaisonde teotiHesforméesde crownet de Oint,et déjà les idéesse modinaieatsousla juste impressiond'étpnnementqueles
travauximmortelsd'unAllemand,WilliamHerschel,
produisirenten Angleterreetsur le continent.Il avait
construitun grand nombrede télescopesde 7 pieds
anglais(2 mètres) et de.20pieds( 6 mètres)de ton"
gueurfocale, dont on pouvaitporter les,grossissementsà 2200 et mêmeà 6000 fois il en construisit
un de 40 pieds (i2",2). Ce fut avecce derniertélescopequ'il découvritles deux satellitesintérieursdo
Saturne le deuxièmed'abord, qu'on a nommédepuisEncelade,et bientôtaprès Mimas,le plus voisin
de i'anneau.Maisc'est autélescopede 7 piedsqu'appartientla découverted'Uranus,faite en 1781. Les
satellitessifaiblesde cetteplanètefurentvus,en 1787,
à l'aidedu télescopede 20pieds,disposépourla vue
de front (/WM!~<w)(20).Laperfectionsupérieure
quece grand hommesut donner auxmiroirsde ses
télescopes,l'ingénieusedispositiongrâce à laquelle
les rayons lumineux né sont refléchis qu'unefois,
et surtoutune série non interrompue de quarante
ans de 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
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avoir un terme. Dès tes cinq premièresannéesdu
Xt&°
siècle,il s'établit entretes constructeursde lunettesachromatiquesune heureuse rivalité de progrèset do perfection.Alorsfirent crééescesgrandes
machinésparallatiques où des horloges font mouvoir les plus longues lunettes, avec la régularité
desmouvementscélestes. Il fallait un flint parfaitement homogèneet sans stries, pour les objectifs
d'une grandeurextraordinairequ'on demandaitdéjà
Ceflintfut fabriquéavecsuccèsen
auxconstructeurs.
dansl'établissementd'Utzschneideret de
AXemagne,
Frauenhofet,auxquelssuccédèrentMerzet Mahler.
EnSuisseet enFrance/les ateliers de Guinandet de
Bontemsfournirentcette précieusematièreaux travauxdeLerebourset de Cauchoix.Il suffiticide jeter
un rapide coupd'œH sur l'histoire de ces progrès,
et de citer commeexemples les grandsréfracteurs
construits,sousla directionde Frauenhofer,pourles
observatoiresde Dorpatet de Berlin, qui tous deux
ont24 centimètresd'ouverture et 4*,4 de distance
focale;les réfracteursconstruitspar Merzet Mahler
pourPoulkova,en Russie,et pour Cambridge,aux
États-.Uni.8
(21),qui ont l'un et l'autre 38 centimètresd'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 longtempsrestéle plusgrand de son espèce. Citonsencore les lunettesdialytiques,si courtes et pourtant
si puissantesde clarté, que Plossel a construites!c
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premier,à Vienne,et dont Rogers, en Angleterre,
avaitreconnupresqueen mêmetemps les avantages;
elles méritentassurémentqu'on essaye de les construiresur de grandesdimensions.
A cettemêmeépoque, dontj'esquisse ici les travaux,parcequ'ilsont exercéune grande innucnceau
pointdovue cosmique,les progrèsde la mécanique
suivirentde prèsceuxde l'optiqueet de l'horlogerie.
Les instrumentsde mesure furent successivement
perfectionnés,surtout les micromètres, les cercles
méridienset les secteurs zénithaux. 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
pourles instruRepsold,de Pistor, d'Oertting.
mentsde mesure.Pour les chronomètreset les pendules astronomiques,je citerai Mudge, Arnold,
Einery, Earnshaw, Bréguet, Jûrgensen, Kessels,
Winnerl,Tiède. C'est surtoutdans lesbeaux travauxde Williamet de John Herschel, de South, de
Struve,de Besselet de Dawes,sur les distancesetles
mouvementspériodiquesdes étoilesdoubles,que se
manifestecetterivalitéde perfectionentre les instrumentsoptiqueset les appareilsde mesure. Sans ce
double progrès, il eût été assurément impossible
d'exécuter d'immensestravaux, comme ceux de
Struve,par exemple,qui a mesuréun grandnombre
de foisplusde 100systèmesbinaires, où la distance
des étoilescomposantesest au-dessous de i~, et
336autressystèmescomprisentre 1~ et 2" (23).
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ont fait construire,
S«M'actd,
près de Liverpool
et d'aprèsleurspropres
sousleurdirectionimmédiate
ont faitnattre
idées,deux télescopesréNecteursqui
Celui
la plusvive attente parmiles astronomes(33).
n'a que 61 centimètresd'ouvertureet
de !<a8seH
6 mètresde distancefbcate; maisil a déjà procuré
et d'un huide
satellite
d
'un
Neptune
découverte
la
retrouver
tièmesatellitede Saturne;de plus il a fait
do
deuxsatellitesd'Uranus.Le nouveau télescope
LordRosse
est gigantesqueil a 6 piedsangtais(i'83)
Il. est
d'ouvertureet 50 pieds (i8") de longueur.
entre deux murs de i4 à
le
dans
méridien,
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un
i6 métrosde hauteur, lesquelslaissentau tube
3 mètres et demide chaque
d'environ
libre
espace
d.
coté du méridien. Plusieursnébuleuses,qu'aucun
déuNtrumentn'avait encore pu résoudre,ont été
composéesen étoilespar ce magni6queté!escope.
étuD'autres nébuleuses ont été complétement
fois
la
déterminer
première
a
on
pour
pu
diées
à
leurs formes et leurs contoursvéritables,grâce
conl'énormequantité de lumièreque le miroir
centre.
inLe premier qui ait appliquéles lunettesaux
strumentsde mesure,ce n'est ni Picardni Auzout;
maisbien, ainsi que nousl'avons dit, l'astronome
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Morin.En i638, Morinconçutl'idéede tirer partide
son inventionpourobserverles étoilesen pleinjour.
Voicicommentil exposalui-mêmeson idée (24).
a Pourdéterminerles positionsabsoluesdes étoiles,
à une époqueoùles lunettesn'existaientpas encore
(en iS~, 28 ans.avantcetteinvention),Tychos'est
servi de Vénus,qu'il comparaitaux étoilespendant
la nuitet au Soleilpendantle jour. Cen'est point le
désir d'éviterce détour qui a suggéréà Morinune
découvertedont la détermination des longitudes
en mer pourratirer un grand parti; il y a été conduit par une voie plus simple,en songeantque si,
avant le lever du Soleil, on dirigeait une lunette,
non-seulementsur Vénus, mais mêmesur Arcturus ou toute autre belle étoile, on pourrait continuer à suivrecet astre sur la voûte céleste opn~ le
lever du Soleil. Personne,avant lui, n'avait vu les
étoilesà la facedu Soleil.NPlus tard, de grandes
lunettes méridiennesfurent installées d'après les
idéesde Rœmer.A partir de ce moment(i691), les
observationsfaitesen pleinjour se multiplièrentet
acquirentunehauteimportance;elles ont mêmeaujourd'huiunevaleurréellepour la mesuredesétoiles
doubles.Struvea mesuréà Dorpat les couplesles
plus diiRcites,avec un simple grossissementde
320 fois, lorsquela lumièrecrépusculaireétait encoreassezforteà minuitpourpermettrede lire aisément (28). L'étoilepolaire est accompagnée,à i8"
de distance,d'une étoilede 9' grandeur; Struve et
Wrangetont vucette petite étoile, en pleinjour, a
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t'aide de la lunettede Dorpat(26); Enckeet Argelandery ontégalementréussi de leur cûté.
Ona beaucoupdiscutéles causesde la puissance
en
queles télescopesdonnentà la vuesmême plein
do
jour, alors que la lumière diffuse, provenant
Vexions multiplesdevraitlui opposertant d'obstacles (27). Ce problèmed'optique excitait au plus.
hautdegrél'intérêtde Bessel, dont lessciencesressententencorela perte prématurée.Il y revenait
souventdanssa correspondanceavecmoi; maisil a
Bnipar avouerqu'il n'avait pu en trouver de solutionsatisfaisante.J'ose compter que mes lecteurs
mesaurontgré d'insérer, dansles notesde ce livre,
les idées d'Aragosur ce sujet (28). Je les extrais
d'une collectionde manuscritsqui ont été mis à
madispositionpendantmes fréquentsvoyagesà Paris. D'aprèsl'ingénieuseexplicationdé mon ami, 'si
aident à distinguerlesétoiles
lesfortsgrossissements
en plein jour, c'est que la lunette concentrevers
rooil,et Introduitdans la pupilleune plus grande
quantitéde rayons lumineux, sans agrandir notablementl'image de l'étoile, tandis que le mémo
appareiloptiqueagitd'une manièretout à faitdiSé"
rentesur le fond du ciel où cette étoilese projette.
En effet, la lumièrede la partie de l'atmosphère
dontl'imageindénnieoccupele champde la vision
émanede particulesd'air illuminéesque le grossissementécarte les unes des autres; le champ djit
doncparattred'autant moinséclairéque le grossissementest plus fort. Or nous n'apercevonsl'étoite
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lumièrede son imageet ccMedu champ lui-mème
sur lequel cette imagevient se dessiner. Il en est
tout autrementdes disquesplanétaires;ils perdent
de leur éclat, par le grossissementdes lunettes,
précisémentdansle m6merapportquel'aire aérienne
comprisedans le champde la vision. Seulementil
faut remarquer ici que l'amplificationde l'image
s'étend à la vitessede son mouvementapparent,
Cet enët, qui a lieu pour les planètes commepour
les étoiles, peut contribuerà la visibilité enplein
jour, à moinsquele télescopenosuivele mouvement
diurne, commefontles machinesparaûatiquesconduites par des horloges.En vertu du déplacement
continueldo l'image,la sensationse produit successivementen des pointsdiBerontsde la rétine et l'on
sait, dit ailleurs Arago,que des objets très-faibles
peuventdevenirperceptibles
quand on leur imprime
un mouvement.
Sous le ciel si pur des contréestropicales, j'ai
réussi bien souventà trouver dans le ciel le pAle
et faible disque de Jupiter, avec une lunette de
Dollond,grossissantseulement95 fois, lorsquele
Soleil avait déjà atteinti8" ou18"de hauteur. Plus
d'une fois le docteur Galle a été surpris de la
faiblesseextrêmede Jupiter et de Saturne, vus en
plein jour à l'aide du grand réfracteur de Berlin;
cette faiblesseformeun contrastefrappant avec le
vif éclat de Vénuset de Mercure.Cependant.on
a réussi& observeren plein jour des occultations
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de Jupiter par la Lune; on cite l'observationde
en i820.
Flaugerguesen. 1792, et cellede Struve
un
Argelandera vu très'-nettement,à Bonn, quart
d'heureaprès le lever du Soleil, trois satellitesde
il
Jupiter,avecune lunette de i'"6 de Frauenhofer;
lui fut impossiblede distinguer!e quatrième. Son
adjoint,M.Schmidt,a mêmeobservé, à uneheure
du jour encoreplus avancée,l'émersiondessatellitos,le quatrièmey compris,au bord obscurde !a
Lune;il se servait de !a lunetted'un héliomètrede
2"8 de foyer.Il serait intéressant,et pour l'optique
et pour la météorologie,de déterminer leslimites
do la visibilitétélescopiquedes petites étoilespendant le jour, sous des climatsdifférentset à din~routeshauteursau-dessusduniveaude lamer.
Lascintillationdesétoilesest un des phénomènes
lesplus remarquableset aussiles plus controversés
de cette catégoriedans laquellenous rangeonsles
principauxfaits de visionnaturelle et iélescopique. 11 faut y distinguer, d'après les recherches
d'Arago,deux pointsessentiels(29) i' les changementsbrusquesd'éclat, c'est-à-direle fait dol'extinctionsubitesuiviedela réapparition2"lesvariationsde couleur. Cesdeuxsortes de changements
sontplus forts dansla réalitéqu'ils ne le paraissent
à l'oeilnu; car lorsque dos points de la rétinesont
unefoisébranlés,lorsqu'uneimpressionlumineuse
est produite, la sensationne s'efface pas aussitôt,
maispersistependantun certaintemps. Il enrésulte
passagerde l'étoile, sesrapides
quel'affaiblissement
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changementsde couleur, en un mot les diverses
phases de !a. scintillation,no sont point intégralement senties, ou du moins ne se perçoiventpas
aussidistinctementqu'eues se produisenten réalité.
Pour biensaisirles phasesde la scincillation
à l'aidé
d'unelunette,il fautimprimerà l'instrumentun mouvementdo rotation; alorsl'imagede l'étoiledessine
uncerclelumineuxcoloré, souventinterrompuç&et
la. Qu'on se représentel'atmosphèrecommeétant
forméede couchessuperposéesdans lesquelles la
densité,l'humidité,la températurevarientcontinuellement, et on se rendra compte,par la théoriedes
interférences,de tous les détailsde ces apparences
oùles phénomènesde coloration,d'extinctionsubite
et de brillanteréapparitionse succèdentavectant de
vivacité.Cettethéorieest basée suruntait général,
à savoirque deux rayonsou deuxsystèmesd'ondes,
émanésd'une mêmesource, c'est-à-dired'unmême
centre d'ébranlement,peuventse détruireous'ajou.
ter mutuellement,si les cheminsparcourus sont
inégaux.Quandun de ces systèmesd'ondesest en
retard sur l'autre d'un nombre impair de demiondulations,les actions produitespar chacund'eux
sur un mômeatomed'éther sont égaleset de sens
contraire les vitessesqui lui sont impriméesse détruisent,l'atomereste en repos; il y a neutralisation
de lumière ou productiond'obscurité.Dans le cas
dontil s'agit, les variationsde la ré<angibi!itédes
couchesd'air successivesproduisent souvent plus
d'effet,pour déterminerles phénomènesdo scintii-
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tttion,que la différencedes cheminsparcouruspar
tesdiversrayons émanésd'une même étoile(30).
Lascintillationprésented'ailleurs de grandes.dif
d'intensitéd'une étoile à l'autre. CesdiSeferenceg
rencesne dépendentpas seulementde la hauteurou
de!'éc!atdesétoiles, maisaussi, à ce qu'il semble,
de la nature propre de leur lumière. Yéga, par
et Arcturus.
exemple,scintille moinsque Procyon
Si les p!anète&ne scintillentpas, il faut t'attribuer
à la grandeur sensib!ede leur disque apparentet
la compensationproduite par le mélange des
de ce disque.
rayonscolorés,émisde chaquepoint
Onpeut, en enbt, considérerce disque commel'aoù la tugrégationd'un certain nombre d'étoiles,
mièrede quelquesrayons,détruitepar l'interférence
decertainsautres, setrouvecompenséepar ceUedes
de couleurs diffépointsvoisins, et où les images
rentes recomposentdu blanc, en se superposant.
Aussine remarque-t-onguèreque des traces rares
descintillationdansJupiteret dansSaturne. Cephénomèneest plus sensiblepour Mercure et Vénus,
dontle diamètre apparentpeut se réduire à 4~,4 et
dia9~8. Il en est do m6tnede Mars,parce que son
mètreapparentdescendpresqueà 3~,3 vers l'époque
dela conjonction.Danslesnuitspures et froidesdes
climatstempérés, la scintillationcontribueà la magnincencedu ciel étoilé. Commeelle renforce, par
de
instants la lumière des nombreuses étoiles
sixièmeà septièmegrandeur, qu'on ne distingue
aisémentqu'avec des lunettes, nous en voyons
m.
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tantOtici tantôt 1~ et Nous
apparaîtrepar moments,
sommesainsi ittstinctivementportés~ nou~exa?
gérer te notnbredes étoiles~De !à l'espacede sur~.
prise avec laquelle on accueille,. en général les
dénombrements,pourtantexacts, ou l'oia compteà
pei~e q~ues.imm~ d'atoUes '~s~e& a M n~
!je~ancieassavaie~ d6j~di~mguertea pïaa~esà
teuf faiMescintiHa~. Qu~t &ta oau~ detla di~
rence q~i existeà c~t 6g~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~etsavec pl~ Pu
moins.d'eNiort~Les astres /M, disait-il,~cintii*
lent, et Jes piaaetes ne scintiUentpas~parco,que
les ptanète~sont procheset que la vue Hesatteint
aisément, tandisque les astres ntunobUes(m~
~t ~w~<) sonttropjoignes ~il e6:<cMigépar
cette grande distancede iaire eNort~e~son rayon
visuel en devientvaciUant.~a
Entre 157~et ~60~ époque de Gaiiiée,époque
de grands événementsastronomiques,trois Boites
nonveHe~apparurentdans le ciel (3~). ~Uesstu~
paasèrenten éclatles~6toi!esde preanèregrandeur;
une d'elles bri!!amême pendantvingt et un aos
datMiacoî~teHattonduCygne.LourscinHHatipn
fut
!e trait caractéristiquequi attira le plus l'attention
de Kepler; il y voyaitunepreuveque ces nouveaux
astres ne pouvaient6tre de natureplanétaire.Mais
l'état de l'optiqueétait alors tropimpartit pouvque
ce grand génie, auqueH'optiquedoittant, p~t ex-
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pliquercephénomèneautrementque par l'interposition desvapeursen mouvement(33). LesChinoisont
aussi, la forte scintillationdes étoiles
signalé,e<p{.
nouvellesdontil est fait mentiondans la grande
do Ma"tuan-lin.
collection
L'absencede scintillationdans tes régions tropiou 18"au-dessusde l'horixon,
cales,dumoinsà
tientà u métaogeplus égal, plus homogènedola
vapeur d'eau avec l'atmosphère eue donne à la
voûtecetesteun oaaractère particulier de calmeet
de douceur.J'ai souvent faitressortir ce trait dans
mesdescriptionsde la nature des tropiques.Il était
d'aUteurs
trop remarquablepouravoir échappéa des
observateurs
tels queLa Condamine,Bougueret Garcin, soitdans les plainesdu Pérou, soit en Arabie,
danslesMes et à BenderAbassi,sur les cotesdu
golfePersique(34).
Cet aspectfrappant du ciel etoué, pendant les
auitssi (iabneset si pures dostropiques,avaitpour
moiun attraitsingulier aussi me suis-je toujours
eSbrced'enétudier les causesphysiques,on notant,
surmonjournal, la hauteur oùles étoilescessaientde
del'atscintitter,et t'hygrométricitécQK'esppndanto
Cumanaet la partiepéruviennedu littoral
mosphère.
del'OcéanPacinque,où jamaisil ne tombede pluie,
se prêtaientparfaitementà ce genre de recherches,
tantque l'époque du brouillardconnu sous.le nom
de Garuan,était, pasvenue. D'aprèslesmoyennesdéduitosdemes observations,c'est vers iOfou i~ de
hau~urquele&étoilesles plusbnHantoscessoptde

84sciniitter.Plusélevéessur l'horizon,ellesn'Ômeiteat
qu'unedoucelumièreplanétaire.Pourbiensaisircet
effet,il vaut encoremieuxsuivrela mêmeétoilede.
puis sonleverjusque son coucher,à travers toutes
ses variationsde hauteur; on détermined'ailleursces
hauteurspar des mesuresdirectesou par le eatcut,
si l'on connattl'heureet la latitude.Danscertaines
nuitsisolées,tout aussicalmes,toutaussipures que
les autres, j'ai vu la région où les étoiles scintillent dépassernotablementla limite moyenne et
8'étondrejusqu'à20%etmêmeà 25"de hauteur;mais
je n'ai jamaispu saisir de relationsentre ces anomalieset t'é<at thennométriqueou hygrométrique
des couchesinférieuresde l'atmosphère,seules accessiblesà nos instruments.Quelquefoismême, et
pendantplusieursnuitssuccessives,où l'hygromètre
marquaitd'abord 85° la scintillationcommençait
par êtretrès-sensiblepour des étoilessituéesà 60'
et 70'de hauteur; puis elle cessaitcomplétement
dans tes régionsélevées,jusqu'à une limitede 2S*
au-dessusde l'horizon, et pourtant la seule modificationappréciable,survenuedans l'atmosphère,
avaitétéun accroissement
d'humidité l'hygromètre
à cheveudeSaussureétaitmontéde 88'à 93'.Cen'est
doncpasla quantitéde vapeursdissoutesdans l'atmosphère,c'est leurinégalerépartitiondansles couches superposées,ce sont les courantsd'air chaud
et d'airfroid régnantdans les hautesrégions~sans
se faire sentirdans les basses,qui modifientle jeu
compliquédes interférencesd'où nan. le phéno-
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m~neen question.J'ai mêmevu certainsnuagesqui
venaientteindrele cield'unecouleurrougo&tre,
peu
de tempsavant les secoussesdes tremblementsde
terre,augmenterd'une manière frappantela soinse raptillationdesétoilesélevées.Ces observations
portenttoutestaune zone tropicales'étendantà 10°
ou i2*dos deux côtes do l'équateur, et à la saisonsanspluie et sans nuages, où le cielestd'une
puretési parfaite dans ces régions. Lorsquearrive
lasaisondes pluies, au passagedu soleilpar le zénith du tieu, des causes puissantes, agissant
d'unemanièretrès-généraleet presqueà la ~con
de perturbationsviolentes, modifient les phénomènesoptiquesdont je viens de parler, Lesalisés
dunord-est tombenttout à coup; le courantrégulierdos hautes régions qui va de !'équateurau
p6!e,et le courant inférieur qui vient du p6te à
l'équateurs'interrompentet donnent lieu, par leur
cessation,à une continuelleformationde nuages.
Alorsdestorrents de pluieet des orages,reviennent
chaque jour, à une heure déterpériodiquement
minée.Tousces phénomènesde la saisondes'pluies
sontannoncésplusieursjours d'avance par!a scintillationdesétoilesélevées,là où d'ordinairece phénomèneestle plus rare. Cet indice est accompagné
d'éclairsquibrillent à l'horizon,sans qu'onvoiede
nuagesau ciel, si ce n'estquelquesnuéesapparaissanten longueset étroitescolonneset montantverticalementJ'aisouventessayédo dépeindre,dansmes
écrits,ces signes précurseursqui donnentau ciel
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dostropiquesunephysionomie
sicarac~ristique(3K).
La vitessede la lumière, ou du moinsla pensée
que la lumièredoit employerun tempsquelconque
pour se propagea se trouve indiquée,pour la première fois, danste deuxièmelivre.du N(WM~
Orga.
?«?. Après avoirinsistésur l'immensitédes espaces
célestesque la lumièretraversepour arriver jusque nous, BacondeVeruiamsoulèvela questiondo
savoirsi toutesles étoilesque nousvoyonsbriller
en mêmetemps existentréellementencore(36). On
s'étonnede rencontrerun pareilaperçudans un ouvragequi est restéfort au-dessousdesconnaissances
de son époque en astronomieet en physique.La
vitessede la lumièreréfléchiedu Soleila été me.
suréopar Rœmer
vers 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 même coup, -la
raison de l'aberrationet la preuve matérieHedu
mouvementde translationde la Terre, o'est-a-dire
de la vérité du systèmecopernicien.Dansces dernierstemps,Aragoa proposéde baserune troisième
sorte de mesure sur tes changementsd'édat d'une
étoilevariable, telle qu'Atgot dansta oonsiettation
de Pèrsee(37). Acesméthodespurementastronomiques il faut encorejoindreunemesureterrestreexécutéerécemmentavecsuccès,prèsdeParis,parM.Ftzeau. Cet ingénieuxprocédérappelleune ancienne
tentativede Galilée,qui essayavainementde déter-
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minérla ~??6 de !&lumièrepar laeoatbmaisonde
signauxdonnésà t'aidede deuxlanternesSoignées.
doRœmer
En discutanttespremièresobservations
de Jupiter,Horrebowet Du Hamet
surlessaMttites
treuveront14" pourte temps que la !umtèreem8o!ëità
p)d8&parCMf~ttt distMCothûyehnO
Tcn-ë;Casini donne 14" i0') et Newton~1'"30',
évaluationsingulièrementvoisinedé ta mérité(38).
Delambre
n'employadansses calculsque les obser(39).
du premiersatellite,et trouva8"' <3%2
vations
Enckea faitremarqueravecraisohcomMen serait
m~tnebut, une
dans
le
d'entreprendre,
important
nouvelleséried'observationssur les éctipsesdes satéllitesde Jupiter,aujourd'htiique la perfectiondes
ittuettesdonne t'espoir fondé d'obtenir par !à des
r~suitaM
ptussatisfaisants.
Lesobservations
origina!es~ueBrad!eyavaitinstituéespour déterminerla constantede t'aberration
le docà
ayantét6 retrcuvéespar Rigaud, Oxtord,
teurBusëh,de Kœnigsberg,les a soumisesde nouveauau calcul,et en adéduit20",2i i6 pourlavatem'
decetteconstante(40). Par conséquentla t'uniëre
mettrait8" i2',i4 &venir du Soleilà la Terre, et sa
vitesseserait dé 31161 m~riametrospar seconde.
entreMais
d'aprèsune houveHeSéried'observations
imirumentdes
du
à
faidè
grand
Struve,
prisepar
et
de
passages,dansle premier verticat Poutkova,
de ëes
continuées
pendantdix-huitmois, le premier
nMnbresdoit être notablementaugmenté(41). Ce
la constantede
donné
a
30",44!;1
travail
poUf
grand

–88.l'aberration;d'oùl'on tire 8'"i7',78 pour le temps
employépar la lumièreà parcourirla distancedu
Soloilà la Terre, et 415~9 milles géographiques
(3083i myriamètres)par secondepour sa vitesse.
Cesdeux derniersnombresont été déduitsdela constante de Struve, en adoptantla parallaxedu Soleil
donnée par Enoke en 1838, et les dimensionsdu
sphéroïde terrestre calculéespar Bessel(jÉp/<
ridastioBef<wpour 18&2,Encke). C'est à peinesi
l'erreur probablede cettevaleurde la vitesseatteint
un myriamètreetdemi.Hy a unedifférencede i/110
entre la constantede Struve et celle de Delambre
(8" i3'~ que BesselavaitadoptéedanslesTabule
Nc~oMton~œ,et dont on se sert encoredansles
Au reste, il ne paraitpas
~MM<~M de BM~'M.
que la discussionsur ce point doiveêtre considérée
comme épuisée.On avait soupçonné,il y a plusieursannées,une différencede vitessede i/i34 environ entre !a lumièrede l'étoile polaire et celle
d'une petite étoile qui l'accompagne;maiscette
opinionest restéeextrêmementdouteuse.
Un physiciendistinguépar son savoiret par la
grande délicatessede sesrecherchesexpérimentales,
M. Fizeau,a exécutéunemesurede la vitessede la
lumièresur unebase terrestrede 8633mètresseulement,de Suresneà labutte Montmartre.Telleest,
en effet,,la distanceà laquelleil avaitétabliun mi.
roir, pour renvoyerà.sonpointde départ,avecl'aide
d'ingénieuxappareils,les rayons émispar un point
lumineuxà l'une des stations. Cettelumièreétait
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fournieparune sortede lampea oxygèneetà hydro720dentset faisantunassez
gène.Uneroue portant
tours6/i0)interdetour8parsoconde(i2
petit nombre
ou lui livraitpassage,
9
ceptaitle rayonà son retour,
suivantla vitesse de la roue; cette vitesse était
évaluéea t'aide d'un compteur.On a cm pouvoir
concluredoces expériencesque la lumièrearti8cieite
dont l'auteur s'est servi parcourait17266mètres,
c'est-à-dire le doublede la distancedes deuxstations,oni /i 8000deseconde,cequidonne31079myantériametfespar seconde(42). La détermination
rieurequiserapprochele plusde ce résultatest celle
de l'undes saconcluedes
a
Delambre
éclipses
que
teMites
deJupiter (3t094myriamètres).
Desobservationsdirectes, et des considérations
sur l'absencede toute colorationpeningénieuses
dant les changementsd'éclatdes étoilesvariables,
ontconduitAragoa conclurequesi les rayonsdiversementcolorésexécutent,d'aprèsla théoriedes ondesvibrationstransversalestrès-ditïerontos
dulations,
en vitesseet en amplitude,ils se propagentnéanmoins,avec des vitesseségaies, dans les espaces
cétostes.Ainsi,la vitessede propagationdes rayons
colorésdansl'intérieurdesdiOérentscorpsest indéLes
pendantede la réfractionqu'ils y subissent(43).,
observations
d'Aragoont montré, en eSet, que la
ren'actionde la lumière stellaire, dans un mémo
vaprisme,n'est pas affectéepar les combinaisons
riées de cette vitesse avec la vitesse propre de la
Terre.Toutesles mesuresdonnèrentconstamment

-90te résultat suivant la lumièredes ét&i!esvers les~
quellesla Terre marche,et celle des fuites dont ta
Terres'éteigne,se rétractentexactementdela même
quantité. Parlantdansl'hypothèsede rémission,le
célèbreobservateurdisaitqueles corpsomettentdes
rayonsde touteslesvitesses,et que les seulsrayons
d'une vitesse déterminéeproduisentdans rœtt la
sensationde la lumière(44).
tt est intéressantdecomparerla vitessedés rayons
émispar le Soleil,lesétoilesoules corpsterrestres,
rayonsqui sont déviésde lamêmemanièreparl'ongle
réfringentd'un prismequetconquo,aveccette de la
tumiëre qu'engendreretectricitédé frottement.Les
admirablesrecherchesde WheaMonëporteraientà
attribuerà cette lumièreunevitesseplusgrande,au
moinsdansle rapportde 3 à 2. Si l'on s'en tientsur
ce pointà la plusfaibleévaluationqu'aitfournierap"
pareil optique à miroirtournantde Wheatstone,la
lumièreélectriqueparcourraitencore288800milles
anglaispar seconde,c'est-à-dire.plusde 40300myriamètres,en comptantle statut.mile(6&,i2par degré)
pour1609mètres (45).Admettons,avecStrùve,que
la vitessede la lumièrestellaire est de 30831tnyriamètres, cette vitesse serait donc dépassée de
I8SOOmyriamètrespar cette de ta lumièreétec"
trique.
Untel résultatcontreditenapparenceune opinion
déjà citée de W. Herschel,d'après laquellela lumièredu Soleil et des étoilesrésulteraitpeut-être
d'actionsétectro-magnétiques,et serait par consé-

une perpétuelleauroreboréale.
à
assimilable
quent
W cë6 phénomènesélectroJe dis w <M~
sansaucun doute, de
ê
tre,
pourraient
magMétiques
naturetrès-complexeet très-variée dan6les dia&rentscorpscéteatës,et la lumieMprnduitopourrait
!t ~Mt!e d!M,
e
polder d~ vinssesttes-di~rotties.
d'azurs, le&résulta de Whea~toMsont encore
afTectésd'une tncortttudôqui laisse place à CM
Leur auteur M-mem< les considéra
coDJeotWe6.
étant trop peu fondés,commeayant enet comme
nouvelle» pour
coretrop besoind'une confirmation
avecceuxde l'aberpouvoirêtreutilementcomparés
rationoudes éclipsesdes satellitesde Jupiter.
L'attentiondes physiciensà 6te vivementexcitée
faitesrécemment,
parles recherchesque Walkera
auxÉtats-Unis,sur !à vitessede Féieetricité. Vagissaitde déterminer,à l'aidedu télégrapheélectrique
de longitudesentre Washington,PhilesdHMrencos
Aceteffet,t'horNew-Yorket Cambridge.
iadetphie,
de
logeastronomiquede l'observatoire Philadelphie
futmiseen communication
électriqueavecun appareitde Morse, où les battementsdu pendulemarsur une
quaientune suite de points équidistants,
bandede papier sans6n. Le télégrapheélectrique
chaqueindicatransmettaitpresque instantanément
tionde l'horlogeaux autresstations,et y ponctuait
sur d'autresbandes
demêmele tempsde PhUadelphie
de papierqu'un mouvementrégulierdéroutaitcontinuellement.Danscette combinaison,des signaux
de
quelconques
pouvaientêtre intercalésentre ceux
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la pendule.Unobservateurn'avaitqu'à presserdu
doigt sur unetouche pour signalerl'instantdupassage d'une étoile par le méridiende sa. station.
« Cotte méthodeaméricainepossède,dit Steinhet,
un avantageessentiel,celui de rendrela détermination du tempsindépendantede.la liaisonde doux
de nos sens, t'ouïe et la vue; car pendantque la
marche do la pendule s'inscrit d'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 Phitadelphie et à Cambridge,par exemple,.on trouve
une différence
constante, et cettedifférenceestdue
au temps employépar le courantétectriquopour
parcourirdeux foisle conducteurferméqui unitles
deuxstations.
Ces mesures, exécutéessur des filsconducteurs
de 1080rniHesanglais (1689kilomètres),
fournirent
18 équationsde conditionentre les inconnuesdu
problème on en déduisit 18700milles(30094kidu courant
lomètres)pourla vitessede propagation
hydrogalvanique
(46),c'est-à-dire,unevitessequinze
foismoindreque celle de l'électricitédansles expériences de Wheatstone!
1 Commeces remarquables
recherchesfurent instituéesà l'aided'un seul Bt,la
moitié du 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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d'autant plus que leurconductibilitéest
8'échauCent
moindre,et l'on sait, par les derniers travauxde
Riess,combienles tensions électriquesprésentent
de phénomènes
variéset complexes(48). Les vues
actuellement
régnantessur ce qu'on nommed'ordinaire« fermerle circuitpar la terre, » sontopposées
à tonteidéede propagationiinéairede mo!écu!oà
entre les extrémitésdes filsconducteurs;
mot6cu!e,
cequ'onregardaitautrefoiscommeun courantréellementforméà travers le sol, est remplacéaujourd'huipar l'hypothèsed'une restitutioncontinuede
latensionélectrique.
Quoiquela vitessede la lumièreparaisseêtre la
mêmepourtoutesles étoites,du moinsdansla Mmiië
de précisionaveclaquellelesobservationsmodernes
ontpu donnerla constantede l'aberration,on s'est
crupourtantautoriséà examiners'il ne pourraitpas
existerdescorpscélestesdontla !umièrcne parviendraitpasjusqu'à nous, retenue qu'eue serait par
l'attraction
d'une masseénorme,et forcéede revenir
vers!e corpsd'où elle aurait été lancée.La théorie
de rémissiona donné une formesciënu&queà ce
jeud'imagination
(49).J'en parleicicependantparce
quej'auraiplustard occasionde revenirà une hypothèseanalogue,en traitant des mouvementspropresde Siriuset de Procyon, dontles anomaliesont
été attribuéesà l'action de certains corps obscurs.
Hentredansle plan de cet ouvragede signalertout
ce qui a donné, de nos jours, une impulsionquel-
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pourra présenter un ~eau fidèlédu caractèrede
l'époqueoù il auraparu.
Depuisptus de deux mille.ans, on s'occupe de
sur la lumièredes astres
recherchesphotométriques
gmbriHent de tem-propre éclat dansFuMvers;on
s'eubrcode déterminerou d'estimerdu moinsleurs
inteogitéBrevives. C'est que la descriptionducie)
avec une
étoiténe se réduit pas à fixer seu!eoMBt,
précisionextrême,les distancesmutuellesdesastres,
pu coordonner leurs positionspar rapport am
grands cercles de la sphère céleste; elle comprend
encore la connaissanceet la mesurede leur éclat
individuel.Ce derniercaractèreest mêmecelui dont
les hommesse sont préoccupésd'abord.longtemps
avantde songer à grouper les étoUesen constellations, us ont donnédes nomspropresauxplus brit.
lantes. J'ai pu moi-mêmeconstatercette tendance
primitivechez les tribus sauvagesqw habitentles
épaissesforets du hautOrénoqueet det'Atabapo.Là
d'impénétraMesfourrésme réduisaientà observer
d'ordinaireles plushautesétoUespour déterminerla
latitude, et quandje consultaisles naturets,princi.
Ça'
paiementles vieiHards,sur les plusboUeséto~es,
la Croix
nopus,Achernar,lespiedsduCentaureQu<tdo
du Sud, ils m'en disaientaussitôtlesnomseoasacré!
parmi eux. Si le catalogue de consteMonsconnn
d'ËratostMneayait la
so~!Sle nom.de C«<<M<JwMM
si longtempsceux
hauteantiquitéque lui attribuèrent
et TNn~
entre Auto)y<!as
qmen, plaçai ~époquje.
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charis, cent cinquanteans avant Hipparque,une
dece cataloguenouspermettraitd'assi"
particularité
gnerune limitepourle tempsoù les étoilesn'étatent
pasencorerangées,che!)~esGrecs,par ordrede grandeurou d'éclat.Quandil s'agit,,en effet,d'énumérer
lesétoiles qui constituentchaqueconstellation,les
citentassez souvent !e nombre des
CatastérMmes
étoilesles ptusbr~antos o.ules plusgrandeset celui
desétoiteso~
moinsfacilesà reconnaître(50);
jamaisils ne comparententre eUosles étoiles appartenantà desgronpeadiCërents.MaisBemhardy,
Baeht'et Letronneretettentles Catastérismesplus
dedeuxsièclesaprès te catalogued'Hipparque.Ce
n'est d'aUteursqu'une compilationsans mérite~un
<M<f<'M<wt«'M<a
attribue à
Mmpleextraitdu Poe<tCMM
Ju)iusHyginus,onmemedu poème d'Eratosthène
Fancien,intituléEp~. N en est autrementdu oatalogued'Hipparque
que nouspossédonssouslaforme
quiluia 6tédonnéedans l'Atmageste.Ce catalogue
contientla première
coatientta
déterminationdes ordres de
premlère.détermination
grandeurou d'éclatde 1032étoiles,c'est-à-diredu
environdes étoilesvisibles.àl'oeilnu sur
cinquième
le ciel entier depuisla jusqu'à la 6' grandeur,
Seulementnousignoronssi ces grandeursont été
déterminéespar Hipparquelui-même, ou si elles
ontété empruntée~
aux observationsde Tujnocharis
et d'Aristille,dont Bipparquea fait un si fréquent
usage.
Cetteœuvreformelabase dptouslestravauxpostérieuredes Arabese~ des astronomesdu moyen
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âge. On y retrouve m&mel'origine d'une habitude
qui s'est prolongéejusqu'au Xtx*siècle ceHc dtt
limitera iS le nombredes étoiles de i" grandeur,
Mœd!erencompte18; Rùmker,qui a soumisle ciel
austral aune révisionsoigneuse en compte 20.
L'anciennombreest uniquementbasé sur la olaasiH*
cationqu'on trouvedans!'A!mageste,à la findu <?taioguesteHairedu 8'livre.PtotémeeappliquaitFépi.
auxëtoitesqui sont au-dessousde la
thète d'otMMfM
6' grandeur.Chosesingu!ièrë,ilné cite que49étoiles
do 6"grandeurqu'il a choisiesd'une manièreà peu
près uniformedanslesdeuxhémisphères or comme
son catalogue comprendà peu près la cinquième
partiedes étoitesvisiblesà l'ceitnu, il eût dû donner,
toute proportiongardée,840 étoiles de cette grandeur, d'après rémunérationqu'Argelander en a
de Ptolém<!e
faite.Quantaux M~t~M (~<pe~oM~)
ce sont
et desCatastérismesdu Pseudo-Ëratosthène,
pour la plupart do petits amas d'étoiles qu'on dis*
tingueaisémentsous le ciel pur des contréesméridionales(Si) c'estdumoinsceque medonneapenscr
l'indicationrelative a une nébuleuse située dans )a
!ui-mômequi ignorait,
maindroitede Persée.GaUtéo
commeles astronomesgrecs et arabes, l'existence
de la nébuleused'Andromèdo,quoique cette uébuleusosoitvisible à FœHnu, a dit dans son JVwtc«M
sont de simplesamas
~efetMque les ~/<e KC~M~cp
d'étoiles,lesquels « sicut aerola:sparsimper aethera
hugentt (ë2). Quoiquel'expressiondé grandeursde
di~rents ordres (~ (M~w T<) ait étérestreinte,
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dèsl'origine,ausensde gradationd'éclatou d'intensitéluminouse,cite a pourtant donné lieu des !o
tx'siècte, à des hypothèsessur les diamètresque
comme
deYaientavoirtosétoitesd'éctatdinerent(M);
si cetéclatno dépendaitpasà la foisde ta distance,
duvolume de la masse,et avanttout des
propriétés
physiques',
spéciales,de la matière dontla surface
désastresest formée.
Lascience fit un'pas de plus vers le xVsiècte,&
à
époquede la domination
des Mongols,
lorsquel'astronomieQorissait&Samarcande,sous le Timouride
OuloughBog.Chaqueordre de grandeur de l'anciennectassincationd'Hipparqueet de Ptotéméefut
on ydistingualesétoilespetites,moyennes
subdivisé;
etgrandes,à peuprès commeStruveet Argelander
ontdivisédepuisen dix les mêmesintervalles
(54).
LesTablesd'0u!oughBegattribuent ce progrèsen
photométrie
à AbderrahmanSouR,
auquelon doitun
ouvragesur «laconnaissancedes Rxesa, ainsique
!apremièrementionde l'une des NuéesdeMagellan,
souste nomde B<BM/
blanc.Depuisl'univorsetteintroductiondes lunettesdansle domainede
l'astronomie,
l'estimationdes grandeurs a d&aller bienaudet~
du6' ordre.Lesrecherchesphotométriquesavaient
étéfortementstimuléespar le phénomènedes étoiles
nouvellesqui apparurentsubitementdans le Cygne
et dansle Serpentaire,et dont la premièrea brillé
21ans.Hfallut, en euet, pour déterminerles phases
d'accroissement
et de diminutionde leur lumière,
comparercontinuéllement&étoilesnouvettesàd'au-
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tresétoilesbienconnues.Alorsles étoiles~M~M~
de Ptoléméepurent êtreclassées,dans l'échellenu-.
à
mériquodes grandeurs,au-dessousde ta 6%et peu&
perlée astronomesfurentconduitsà prolongercette
échellepar delàla i<9*
grandeur,a6n de représenter
des dégradationssuccessives.!~msont encore ap.
pr~ciaMeB,suivant Sir John Herschel,.pour les
astronomesmunis de puissantsinstruments(55).
Disonspourtantqu'à cette limite extrêmel'estime
incertaine Struve assigne
devient excessivement
quelquetbis~e i2' oule13' rang à des étoiles.que
J. Herschel
placedans!ei8' oute 20' ordre de graa.
deur.
Il ne sauraitentrer dansmon plan de discuterici
lesmoyenstrès-variésqu'ona imaginéspendantun
siècleet demi, depuis Auzoutet Huygeasjusque
Bougueret Lambert,depuisW. Herschel,Rumford
et Wollastonjusqu'à Steinhelet J. Herschel,pour
mesurerl'intensitéde la lumière.Qu'il nousBtuEse
de signalerrapidementces diversesméthodes.Ona
eu recoursà la comparaison
des ombresdeslumières
artificielles,en faisantvarierle nombreet la distance
de ces lumières.Plus tard, on employa des diaphragmes,des plans deglaced'épaisseursou même
de couleursvariables;puisdes étoiles artincielles
forméespar réflexionsur des sphères de verre. On
imaginaderapprocherassezdeuxtélescopespourque
l'œil pût se transporterde Fun à l'autre, durant le
courtintervalled'uneseconde.Oncomposadesappareils dans lesquelson pouvaitvoir ~imuItanémeNt
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parréuexionles deuxétoilesqu'ils'agissaitde comparer,en ayantsoinderectifier.lalunettedetellesorte
qu'unemêmeétoiley donn&tdeux imagesd'égale
intensité(M). On construisitd'autres appareilsoù
un objectif,muai d'un miroir, pouvaitêtre masqué
plusoumoinspar desdiaphragmestournants, dont
larotationétait mesuréesur un cercle dtvisé.On
a formé des imagesstelliformes,d'intensitévariable,enconcentrantles rayons de la Luneou de
instrumentcomposé
JupiterM'aidede I'<Mh'ûM~e,
d'unprismeréflecteuret d'une lentille(S7).Enfin
ona eu recoursà des objectifsdivisésdont lesdeux
moitiésrecevaient,par des prismes, ia lumière
desétoiles.Le succès n'a point répondu à tant
d'efforts l'astronomedistingué qui s'est le plus
occupédesrecherchesde ce genre, et dontta judicieuseactivitéa pu s'exercerdans les deuxhémisphères,SirJohnHerschel,avouelui-mêmequ'après
tantde travaux une méthode pratique et exacte,
pourles mesuresphotométriques,reste un desideratumen astronomie.Ason avis, la mesurede l'intensitéde la lumière est encoredans l'enfance;et
l'attentiondes astronomesse porte plus
cependant
quejamaisdé ce côté, stimuléequ'elle est par le
problèmedes étoileschangeanteset par un phénomènecélestequi s'est présenté de nos jours, l'acd'éclatextraordinairequereçuten i837
croissement
uneétoiledu NavireArgo.
En fait de grandeursstellaires, il est essendeux genres bien
tiel de distinguersoigneusement
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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.
<eMM
de SirJohnHerschelen contientun exemple.
L'autreest basé sur l'évaluation numérique des
rapport de grandeurs,ou mêmesur des nombres
qui exprimentl'éclatabsolu, la quantitéde lumière
émise(88).Decesdeuxderniersmodes, le premier,
qui borneses prétentionsà reproduire en nombres
desévaluations
faitesà la simplevue, mérite probablementla préférence,quandcesévaluationsont été
instituéesavec un soinconvenable(59). Dansl'état
imparfaitoù se trouvela photométrie,il ne s'agit
encore, en eOet, que d'obtenir un premier degré
d'approximation.Mais,it faut le reconnaître, c'est
dansl'estimefaiteà la vuesimpleque se manifestele
de TindividuaMté
plus FinMuence
propre & chaque
observateur.A cette dimculté
première,il faut ajouter
ceHesqui naissentdela.puretésivariablede l'atmosphèreetde t'inégatehauteurdesastrestrès-éïoignés
l'un de l'autre, entrelesquelsta comparaison
n'est
possiblequ'à l'aided'intermédiairesnombreux; on
doit tenir compte
stu'tout des.erreurs qui peuvent
tenir à la diSërehcedescouleurs.Lalumièreest-elle
d'égaleteinteet dumêmedegréde blancheur,on rencontredenouveauxobstaclesdansla vivacitéde son
éclat.Parexemple,il est bien plusdiuici!ede comparer SiriusetCanopus,a du Centaureet Achernar,
DenebetVéga,quedesétoilesbeaucoupplus faibles,
commecellesde 6' oude 7' grandeur. La dMBculté
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s'accroitencorepourles étoilestrès-brillantes,
quand
il s'agitde comparerdes étoilesjaunes, commeProcyon,la Chèvreou Ataïr, avecdes étoiles rouges,
tellesqu'AidébaranArcturuset Béteigeuze
(60).
SirJohnHerschela tente,
à l'exemplede Wollastori,de déterminer!e rapport qui existe entre
l'intensitéde lumière d'une étoileet celle du SoioH.Ha prisla Lune.pourpointde comparaisoniotermédiaire,et en a comparél'éclatà celuidet'etoite
doublea du Centaure,unedesplus brillantes
(la 3")
detoutle ciel. Ainsifut accompli,pour la seconde
fois,lesouhait queJohu
MicheMformaitdès
1787(6i).
Par la moyennede li mesures,instituéesà l'aide
d'unappareilprismatique,Sir JohnHerscheltrouva
quela pleineLune est 27408foisplusbrillanteque
a duCentaure.Or, d'aprèsWollaston,le Soleilest
80i 072foisplusbrillantque lapleineLune(62).Ainsi
la lumièreque le Soleilnous envoieest à celle
que
nousrecevonsde a duCentauredans.le
rapportde
22000miUions
à i. En tenantcomptede !a distance,
d'aprèsla parallaxe adoptéepour cette étoile, il
résultedesdonnéesprécédentesque l'éclatabsolude
a du Centaureest doubledeceluiduSoieit
(dansJe
rapportde23à iO).WoMastonatrouveque
la lumière
deSiriusest, pournous, 20000millionsde fois
plus
faiNequecelle du Soleil sonéclat réel, absolu,
seraitdonc 63fois plusgrandque celuidu Soleil,
si, commeonle croit, la parallaxede Siriusdoitêtre
réduiteà 0~,230(63).Noussommesconduitsainsià.
rangernotre Soleilparmi les étoitesd'un ~médiocre
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éc!at intrinsèque.Sir ~ohn Hersohelestime que
t'éctatapparentde Siriusest presqueégalà celuid~6
200étoilesde 6'grandeur.
au
Puisqu'ondemierrésuMat
Mparait vraisemMabte,
moinspar analogie,quetouslesastressqntvariaMes,
souslé rapportdé !a positionqu'ilsocnon-seuïemont
cupentdansl'espaceabsolu,maisencoresouscelui
la
de leuréctatintrinsèque,queHoquesoit d'aHhsurs
duréeencoreinconnuedespériodesdecesvariations;
puisqued'autreparttoutevieorganiqueestsuttordonhëeal'intensitédelalumièreetdelachaleurdenotre
Soleil, on esten droit de regarderlesprogrèsde la
photométriecommeundesbutsles p!ussérieuxetles
plus importantsque la sciencepuissese proposer.
Oncomprendquel intérêtles races Mures attacherontà des déterminations
numériquesque do nouveaux perfectionnementsen phdtométriepeuvent
setdsnous permettrede leur léguersur Tétâtactuel
ÏAsetrouvera,parexemple,f explicaduQrmament.
tionde nombreuxphénomènesqui sont en rapport
dè notreatmointimeavec l'histoirethermologique
sphèreet' avecl'anciennedistributiongéographique
des espècesanimaleset végétâtes.DesconsidéMtioM
de mêmenatures'étaientdéjàprésentées~il y a plus
d'un demi-siècle,&Fespritde Wu!!amHersche!,ce
grand investigateurqui, devançant1a découverte
desrapportsintimesdumagnétisme
avecl'électricité,
osait assimiterla lumière, perpétue!teméntengendréedans l'envoïoppëgazeusedu Solei!,a ceHedes.
auroresBoréalesde notre globeterrestre(64).
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comAragoa reconnudansl'état réciproquement
plémentairedes anneauxcolorés,vos par transmissionet parréflexion,le moyenqui laisseconcevoir
leplus d'espéranced'arriverà lamesuredirectedela
quantitéde lumière.J'ai cité dans une note(68)~en
conservant
tes proprestermesdé mon ami, t'indica
tionde sa méthodephotométriquo,
et cottedu principeoptiquesur lequelil a baséson cyanomètre.
En raisonde ces variationscosmiquesde la lumièrestellaire, nos cartes célesteset nos catalogues, où l'on trouve soigneusementindiquéesles
diversesgrandeursdes étoiles,ne sauraientconstituerun tableauhomogènede l'état du ciel. ït faut
de ce
distinguer,on réalité,dansles diverses-parties
tableau,celtes qui répondent des époquestrèsdiMërentos.
Ona cru longtempsque l'ordre des lettresdonton s'étaitservipourdésignertes étoiles,au
xvn'siècle,pourraitfournirdes indicessûrs de ces
variationsde grandeuret d'éclat. Maisen discutant
sousce pointde vue l'UMKOM~ne
de Bayer,Argelandera prouvéqu'iln'étaitpas possiblede juger de
t'ectatrelatifdes étoiles,à l'époquede Bayer,d'après
le rang que leurs lettresoccupentdans
l'alphabet';
car l'astronome
s'est laisséguider,dans
d'Augsbourg
lechoixde ceslettres,parla formeet la directiondes
constellations,
plutôtquepar l'éclatdesétoilesellesmêmes(66).
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SEME PHOTOMÉTMQUEDES ÉTOILES.

J'tOtercateici un tableauque j'emprunteau récent ouvrage
p. 64Set646.
deSirJohnHemchet,0~fMf<<MtoMy,
biensavantami, M.le docteurGalle,a bienvouluM chargerde
Voiciun extraitde
le coordonneret d'en rédigerl'explication.
la lettre qu'il m'écrivit,à ce sujet,enmars~50
«Lesnombresde r~eMe~Ao~M~~M, contenuedansles
ont été formésa t'aide de ceux de
<«M < ~r<MtOMy,
t'~A~e vulgaire,en ajoutantuniformément
0,~ &cesderniers.
Les grandeursindiquéespar les nombresde cette seconde
directes.L'auteura institua
échotteproviennentd'observations
dessériesde comparaisons
(~M~e:) entrelesdiversesetoite<,
ordinairement
et combiné ses résultatsavecles jj~MM~WM
employéespar les astronomes(Voyageau eep~ p. 3<M-3S2)!
de ta Sociétéastronosous ce dernierrapport, le Catalogue
miquode Londres,pourl'an ~27, luia servide base(p. 305).
Lesmesuresphotométriqucs~
proprementdites, faitessur plubiottt-s
étoilesh l'aide do l'o~M~f~ n'ontpas servidireete.
ment à construirecette table, maisseutemonta voir jusque
quelpointt'écheiteordinairedesgrandeur!(la< la 2*,ta 3'
grandeur)peut représenterta quantitéde lumièreréellement
émisepar chaqueétoite. Mn,pmcédantainsi,fauteur estant
ace résuttatremarquaMe
quela sériede nos grandeurshabituettes( < 3', 3') repondà peupr~ à cellesque prendt-ait
une mêmeétoilede <" grandeur,transportéesuccessivement
auxdistances 2, 3,
et t'en saitqm, dansce cas, l'intensité de ta tumi~resernit représentéepar la série ~/4, ~/9,
)/)6.
(~ot~eM C~, p. 371,373;OM~'M~,p. 82<,
cettu
si fon
t'on vcut
veut porCoctiuuner
M2).Toutefois,
û~l~).
1"uuu`fois,
perfectionner
cette roinarquable
remarquable
concordance
des deuxséries, il tttutaugmenter
nos évaluations
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de O~t.
habituettes
d'environ</2grandeur,ou plusexactement
do granpansce système,une étoile estiméeactuettement
une autrede 8,5 grandeur
deurdevientdo la graxdeur2,
Ment de 2,9~ etc. C'estlà F~M/e ~Ao/oM~~«eque
SirJohn Herschelproposede substituera t'écheitoactuelledes
p. SM),et assuodeurs (~«~ au C~, p. 372; OM~MM,
rémentcotte propositionmérite bien d'être accueittie.D'un
e0t~,en effet,Jadifférenceentre les deuxéchellesest & peine
sensible(wouldi)ard!ybe felt, ï~y~e
Cap,p. 372) d'autre
(p.6 <Set Mh.),peutd~jaservirde
pa~ la tabledesOM~MM
bMejusqu'&la 4" grandeur,en sorte qu'onpeut dès aujourauxétoilesla régiequ'ona suivie
d'huiappliquercomplètement
d'une manièreinstinctive,et qui consisteen ce que
jttMju'ici
lesintensitésrelativesà la t". la 2%la 3%la <
grandeur
aux nombres ~/<,
~)6, etc. Sir
sontproportionnelles
JohnHerschela choisi<du Centaurecommeétoilenormaledo
et comme
premièregrandeurpour fecheHephotométrique,
unitépour la quantitéde lumière(<~M~M,p. SM: Voyage
<t«Cap, p. 372).D'aprèscela,si ron etfveau carréle nombre
qui représenteta, grandeurphotometriqued'une étoite~ on
obtientl'inversedu rapportde la quantitéde lumièreh celle
dea du Centaure.Par exemple,x d'Orionayant3 pourgrandeurphotometriquo,émet9 fois moinsde lumièreque« du
Centaure;et en mOmetemps, ce nombre3 indique que
xd'Oriondoit être3 foispluséloignédenousquedu Centaure,
sices deux étoilessont desastres d'égalegrandeurlinéaireet
d'~atéctat. Si l'oneut faiteho~ d'uneautreétoite,deStriu~
parexempte,qui est 4 foisplusbrillant, pourservird'unitéà
cetteéchelledont les nombresindiquentà la foist'éctat et la
distance,la régularitédontil vientd'être questionne se serait
pasprésentéeavecla mûrnesimplicité.En outre,deuxparticularitésdésignaientasseza duCentaure;sa distanceest connue
avecun certain degré de probabitité~et cettedistanceest la
pluspetite do toutescellesquet'pn a mesurées
jusqu'ici.
L'uuteurdes Ot~Mcs montre dans ce dernierouvrage,
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ordonnée
suivant<M
photentetrique~
p. M~ queMcheMe
AMMte
antM~r:e~
carres
</)6~ estpr~MMiMe
te)!equeIMpMgKMionft
gëométriqùes< ~4, ~/8, ou
Pendant
M Amérique,
vous
votrevoyage
~~3,~9~
unepmgt'emion
les
aviez
Mtthmcttque
pourcocKtonner
adopta
obServationS
quevoust!tessoust'~qu~eur;maisvosséries,
ainsique!e!)precc<!eh(es/po
«'adaptent
pasauss!
bien&r~cheUe
ordinaire
dM~tundeuM
Bte!!a!tes
(vulsarecate)quela pro.
descarrésadoptéeparHerschei
greMioh
(tfttmhotdt,~e!<e~
t. t, p. ~xt~ et ~[~ro~.~M&WeA<<M~
<e~.
<M~K.<
i
la tablesuivante,
les~90étoilesdesOa~Msont
n"3?<).Dans
ordonnées
et non
seulement,
d'aprèsl'ordredes grandeurs
t
ouaustrales,
boreales
d'aprèsleursdéclinaisons
CATAÏ~OGCE

DeMO«oHM,depuisla <"jM<tn'&
mttg~M,
d'apte )?
h 3*t(ntnde)tr,
détennfMH'MMde
Nf JohnBentihet,dtM t'otdt&de leursgMndeaft
en«e!'im<e)f~Mm~W~M<H<tt<,
et daas eetat<)eteumgmMeMM
tM<M<,
d'ap)<slesdcca~e:lu pluse~ctea.
<§TMMN M <" CMMtMB.

j

NOTMS
s! ~w
~~j!
DES&MHBS. 3S
SMue.

~Argo(var.).
Caaopua.
«Centatu-o.
Arcturue.
Riget.
LaCh~wa.
af.yM.
Procyon.

NOMS

§~Jj
~TOiLM. S 5

0,080,~ a:OhoM.
e e aEridaN.
0~390/M àM~bamn.
0,S9t.<M p Centaure.
0,771,48 wCroix.
0,8S~23 Antar~.
i,0!etAtg)e.
i,0:
L'~pi.
<,0:~4:

<,0!i,4:
i,Mi,t!0
~1:~8:
i,i7~68
4,2~6
<,8i,6
~M~M
1~38i,79
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&MMMN
BB
NOMS
~~I
CMËtOtMS. S S
Pomalhaut.
p Croix.
Pollux.
Regu)n<.
a Grue.
YCroh.
e Orion,
e Chien.
~Scorpion.
«CygM.
CMtor.
<0une(var.).
«OuMo(var.).
Orion.
Argo.
a PeN~.
YArgo.
eArgo,
<! Oune
(far.).
YOnon.

OMNMWB

MBËMIMt). gc

i,Mi,9S «Triangteaustra!.3~3 3,64
~7~98 eSagHtairo.
~26~67
3,382,69
1,6:~0: Taureau.
JLaPotairo. 2,382,69
1,6:3,0:
3,392,70
1,663,07 0 Scorpion.
1,732~ a Hydre.
2,302,7d
1,~2,38 S Chien.
2,322,73
2,332,74
1,862,27 a taon.
2,342,7S
1,87 3,38 YLion.
2~362,77
1,902,31 pGrue.
2,402,81
1,942,38 <tBë!ier.
3,412,83
1,9~2,36 <rSagittaire.
2,422,83
1,963,37 SArgo.
3,432,84
3,012,43 Ourse.
3,033,44 ~AndromMe. 3,4S2,86
2,462,87
3,07 2,48 P Bateine.
2,462,87
2,082,49 ~Aw.
2,482,89
2,182,89 Cocher.
3,18 3,69 Y AHdromMe. 3,602,91
<
3,182,89
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i~MMtMM S*OMNMCtt.
j .u

KOM8 1~d
NOMS 1 ~j :[1;
dm~J
BM
NOMS
ËMtLtiS. ~S
BM
NOMS'
t mS
x°~
~MtMS. .C9~5
U'
t~
0
YCaasi&p~e.
«AndromMe.
oOCentaufo.
Cen~uro,
aCoNiop~o.
p Chien.
~Orion.
Yûdmaux.
S OOon.
A)go!(var.).
e Pégase.
YDragon.
Pt.ion.
~Ophiucus.
PCaMiopee.
YCygne.
-xPegaM.
pPëgase.
Pégase.
YCentaure.
e! Couronne.
y Ourse.
s Scorpion.
Argo.
pOuMe.
a Phénix.
< Argo.
s Bouvier.
MLoup.
s Centaure.
<!ChMn.

3~S9~3~VOMean.
3,M2,9S 8 Scorpion.
3,84 ~9S lE
2,042,91S
s êr8~e.
Cygne.
3,673~98 ~OphiucM.
2,2,99 YCorbeau.
2,S93,OOwCéph<!e.
3~9 3,00 i~Centaura.
2,613,03 <tSerpent.
2,623,03 S Lion.
3.623,03 xAt-go.
8,623,03 Corbeau.
3,633,04 Scorpion.
3,633,04!: Centaure.
3,633,04 !:0phiucus.
3,63 3,04 a Verseau.
3,663,00 ~Argo.
3,06 -1Aigle.
2,65
3,663,06yAig!e.
8,683,09 SCasMopee.
8,693,10 § Centaure.
2,7l3,13<!tUovM.
3,7l3,!S90pMucus.
3,723,13 CSagittaire.
3,773,18 ~Bouvier.
3,783,19 <)Dragon.
2,803,21 i: Ophiucus.
3,803,3i Dragon.
3,823,23 Balance.
3,823,33 '~Vierge.
3,8S3,36t<-Argo.

3,8S3.96
2,803,37
2,883~
2,88?,29
~893,30
2,90 3,3t
2,903,31
2,9~3,32
2,92 3,33
2,943,38
2,943,3S
2,963,38
2,963,37
2,963,37
2,973,38
2,973,38
2,983,39
3,983,39
2,983,39
3,993,40
3,993,40
3,003,41
3,003,41
3,013,48
3,013,42
3,033~3
3,OS3,46
3,063,47
3,073,48
3,083,40
3,083,40
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NOMS
CMi~MM.ES.

§j
S.!

ttOM
.M ~tt.M.

~d
S

s- i.

~09 3,80 ~capricorne..3,383,73
pMMer.
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
e Vierge?
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
3 Corbeau.
3,333,63 e Cocher(~r.). 3,373,78
xchicnedecirnssë.3,~ 3,63 u Scorpion.
3,37 3,78
~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.
3,40 3,8t
"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.
3,43 3,84
"( PetiteOurse. 3,303,71 e Gémaux.
3,433~4
~Pe8!)se.
3,313,73 aMoMche.
3,43 3,84
PA.tet.
3,3i3,73aHydMP
3,443,88
<ToMM.
3~23,73 -Scorpion.
3,443~8

-not~KMMSM 9*OMKMCR(?<<<).
NOMS i~
~J
DBaËTOKM. §§
loi! a
SHercute.
SGëMMUï.

3,M3,86
3,443,88
3,483,88
qOrion.
3,483,86
~pMe.
OOatse.
3~3,86
3,483~6
(Hydre.
3,463,87
THydte.
PTriangleaustral. 3,46 3,87
tOuroe.
3~63,87

NOMS
DES<!M!tM.
<}Cocher.
~LyM.
<!Gémeaux.
YCêph~.
~Oufse.
eCM~e.
OAigte.
<rScorpion.
TAW).

j~jj
« c.ij
3~463~
3,473,88
3~83,89
3~83,89
3,493,90
3,493,90
3,S03,9i
3~0 3,9i
3,S03,9i

< Le petit taNeausuivantpeut encoreoffrirde t'intéret:
lesnombresdésignentles ~«WtM~de~M~ de< TetoHesde
grandeur, teUesqn'eUesrésultentdes (candeursphoton~.
triquesc
Siriua.
4,<6S
~Argo.
S,041
Canopus.
a Centaure.
4,000
Apeturus.
C,7i8
0,661
Rige!
LaChevre.
0,MO
a Lyre.
0,8<0
0,810
Procyon.
eOrion.
0,489
0,444
ttEridan.
0,444
Atdebar<m.
0,401
p Centaure.
«Croix.
0,391
0,391
Antares.
0~360
<tAig!e.

L~pi.

<~M2
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t Voici,
dep!ua,lesquantitédelumière
desétoilesquisont
de de2*,de3*grandeur,
etc.
ju<te
Gralld.1II'
00$111116
~M'
~&
~<00
o~M
S,00
o~M
1
MM
~00
o~M
5,00
0~3~
~00
o,OM
!aqtmatMde !umieM
.Partout
de<tdHCentaure
est prise
peurunité,x
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ET COUUSCMDES ETOÏLE8.
NOMME, NSTMBCTMN
AMASSTELLAtRES. VOIELACTÉE
DE RARES
PARSEMÉE
NÉBULEUSES.

Dansla premièrepartiede ces iragmentsd'astro.
gnosie,j'ai rappeléune conceptionoriginale d'Otbers (67) Si la voûte du ciel était entièrement
à
tapisséede points stellairesqui correspondraient
d'innombrablescouchesd'étoites, placéesles unes
derrièreles autresdans toutes lesdirectionspossi.
bles si, de plus, lalumièretraversaitl'espacesansy
subird'extinction;alorsle fond duciel présenterait
un éclat uniforme,insupportable;aucuneconstetlotionne pourraitêtredistinguée;lé Soleilne serait
reconnaissable
quepar ses taches, et la Lune, par
un disque obscur..Cette singulièrehypothèse reporte mon esprit vers un firmamentdiamétralementopposé, quantà l'apparence, identique, au
fond,pour l'obstaclequ'il opposeraitau développementde la science,si !a nature ne l'eût circonscrit
aux plainesdu Pérou. Là,entre lescôtesde la mer
du Sudet la chaînedes Andes, un brouillardépais
masquele nrmamentpendantdesmoisentiers.C'est
la saisonqu'on nommeet tiempoclela garua. Impossiblealors de distinguerune seuleptanèie, une
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seulede ces bellesétoiles de l'hémisphère
austral,
laCroixdu Sud,ou les piedsdu Centaure.
Canopus,
A peinesi t'en parvient à devinerparfois le lieu
qu'occupela Lune. Le Jour, quand il arrive par
hasardque les contoursdu Soleilsoient reconnais.
sables,sou disqueapparaîtsans rayons, commes't!
étaitvu à travers un verro noir; sa couleur est
jaunerougeàtre,quelquefoisManche,plusrarement
d'unbleuverdatre.Le navigateur,entratnédansces
parages
par le courantfroid qui règnesur les côtes
duPérou,né peutreconnaîtreie rivage;sans
moyens
pourdéterminersa latitude, il dépassesouvent le
portoù il se proposaitd'arriver.Heureusement!a
locale des courbes
configuration
magnétiqueslui
otTreunedernièreressource j'ai montré ailleurs
comment
raiguiited'inclinaisonpeut encorele guider,quandles astreslui font défaut(68).
Longtemps
avantmoi, Bougueret son coUaboràteurDonJorgeJuan, se sont plaints« du ciel si
peu
du Pérou. Mais une considération
astronomique
plusgraveencore se rattacheà cephénomèned'une
coucheatmosphériqueimperméableà ta
lumière,
de retenir t'etectricité,oùjamais un
incapable
orage
nese forme,et.d'où s'élancentvers des
régionsplus
puresles hautsplateauxdes Cordillères,avec leurs
sommets
couvertsde neiges éterneHes.D'après les
idéesqueta Géologiemodernes'estforméesde Fêtât
de l'atmosphère,dans les
tempsprimitifs, il est à
présumer
que l'air, alors plus opaqueet mélangéde
vapeursépaisses,devait être peu propre à transn..
s

tnpttfp !os ravpns tumineu~.Si donc on r~~jt
aux aptionscotnp!exesqui ont défprtniné,danfi!c
~qndo P!'i~tt<~la séparationdesélémentsso~idc~,
et qui ont oot)8titu6
liquider et 8~
Go~me~t
l'ôo~'pc tetTpstrp~vpp ses enveloppesact~ettes,
de se ~pHBtra!re rideo que
sofa i(BppBsi~€)
r~um~nité a com~ !e dtptgeFde vivre dans HM
atmosphèrettpaqne, favorablea~ore, il est wa!,
1
p!em~ esp~ce~végétâtes maisqui aurait YQ!M
Aosregards tpe~vemes
du CpmaMent. structm'e des Cieuxawait échappél'esprit d'anatys~
~pr~ Ja Tenfp,pie!t~'ex~tefaitpour aona daas )x
et !a Lnoc;
cr6at<o~t ce ~'ost pe~tre }e 8pt!eH
fait pour ces trois
F espacesèmerait tmtqnemeBt
corps. Priv~dpses ï~icMOles plus étevépasur !t)
Cosmos,r!)R'H)t~e
aurait maoq~ de ces iapKatioas
qui le lancent depuis deasiècles!a poursuitedo
de nouveaux
ta Y~rit~et qui posent mccssatnment
ont exercétant d'it)<
donttes di!Hpn)tes
proMerneB~
Quoncesur rad<nirab!eessor des sciencesmathématiques. t( est bien permisde considérerun ittstanf cette posstbiiitôfuneste~avantd'cMWM<ici
tes conquêtesde l'esprit humain,conquêtesque io
p!ussimpleohstacieeût sutO~on!e voit, à étouffer
ett gernte.
Quand s'agit du w~ro desastres qui rem'passenttps espacescéiestes,on doitdistinguertrois
Combiend'~toHes
questionsdiBepentes.
peut-onvoir
en oontienneHtt'cpi)nu? Comb)ennos catalogues
ils, c'est-dirC) quel est le nombrede ce~psdontla
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est exactementconnue?Combipny a-t-'l
up8ttion
d'étoilescomprisesdans )c8 diversordres d'éclat,
depuisla 1'" jusque la 9' et à la <0' grandeur?
Onpeut actuellementrépondreà ces trois questions, au moins d'une maniera approximative;
la sciencepossède pour cela des matériauxsuOisants.Il en est autrementde ces recherchespurementconjecturées qu'on a voulubaser sur les
jaugesstellairesde certainesparties isolées de la
Voielactée,aBn d'arrivera résoudrethéoriquement
cettequestion Combiend'étouespeut-on discerner
surla vo~teentièredu ciel,à l'aidedu télescopede
20piedsd'Hprschel?Problèmequi doitcomprendre
lesastreadont la lumièreemploie,dit-on,~000ana
à venirjusqu'ànous(69).
Les résultatsnumériquesquejp publie<p;sur c~
sujetsont dus, en grandepartie, aux rec~erphea
demon honorableami Argelander, directeur dp
de Bpnn.J'ava~ prié ~a~teupd9<a
t'Observatotre
Révision
<~ Ciel &o)'~<!<,
de soumettre les don?
néesactueUesdo nos cataloguesà un nouv~ examen.Pour ta dermè~ osassede grandeur, i~ y
quelqueincertitudeprovenantdes divergencesde
l'appréciationindividuelle;ces divergencesse fpat
sentirsurtoutvera les limitesde la visiMitea r<~H
nu, quandil faut séparerlesétoilesde û" à 7°grandeurdesétoilesde 6' grandeur.Argelandera trouvée
enmoyenne,par un grandnombrede combinaisona~
quele nombrodes étoilesvisiblesà l'oMinu, dans
toutle ciel, est de 8000à 8800, et que les étoiles
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comprisesdans chaqueclasseforment&peu près la
série des nombres suivants en allantjusque ta
9' grandeur(70)
~grandeur,1

20étoiles.

3*

<!S

3'
4"
6*
?'
8.
9'

~90
425
~«~
3200
<3000
<<0000
~2000

Lenombredesétoilesquel'on peut nettementdistinguerà la vue simple,enun lieu donné,paratt au
premiercoup d'oeilextrêmementfaiMe on en voit
4146dans la portionducielvisiblesur l'horizonde
Pariset 4638 à Alexandrie(71).Le rayonmoyendu
disquede la Luneétantde 1~33~8, il faut196291
aires égalesau disque de cet astre pourcouvrirla
surfaceentière du ciel. En admettantdonc que les
200000étoiles(en nombrerond),comprisesentrela
1" etla 9"grandeur,soientrepartiesuniformément,
il n'y aurait qu'uneétoilepourchacunedeces aires
égalesau disque entier de la Lune; et commecet
astre emploie44" 30' pour décriresur le ciel une
aire égaleà celle de son propredisque,il ne saurait rencontrerplus d'une étoile,en moyenne,dans
ce mêmelaps de tenips. Si doncon voulaitétendre
jusqu'auxétoilesde 9" grandeurl'annoncecalculée
dés occultationsd'étoilespar la Lune, on trouverait
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qu'unphénomènede ce genredoitse reproduire,en
moyenne,à chaqueintervallede 44"'30'. On comprend,d'après cela, commentil se fait que ta Lune
occultesi peu d'étoilesvisiblesà i'œit nu, dans sa
marcheà traversles constellations.
Un'est pas sans intérêtde comparerles énumérationsdesanciensaveccellesdes modernes.Or
Pline,
connaissait
certainementte catalogued'Hipparqui
que,et le nommaitune entrepriseaudacieuse,disantque « Hipparqueavaitvoulu léguerle cielà la
» Plinene comptaitquei 600étoilesvisibles
postérité,
surle beauciel de l'Italie(72)!Il avaitpourtantfait
entrerlargementlos étoilesde 5' grandeurdansson
~numération.
Undemi-siècleplustard, le catalogue
dePtoléméeindiqueseulementi028
étoilesjusqu'à
laC"grandeur.
Depuisqu'on ne se borne plus à classerles étoiles
d'aprèslesdiversespartiesqu'elles
occupentdansleurs
constellations
respectives,mais d'aprèsleur position
parrapport&l'équateurou à Fécliptique,
les progrès
decettebranchede la sciencese sont
réglésconstammentsur ceux des instrumentsde mesure.Aucun
cataloguene nousest parvenude l'époqued'Aristille
et de Timocharis(283ans avantJ.
C.).Leurs observationsétaient faitesgrossièrement(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,près de ISOansavant
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l'époquedu cataloguestellaired'Hipparque.On sait
commentl'apparitiond'une 6toilenouvelleengagea
Hipparqueà faireune révisibhcomplètedes étoiles;
maisnous n'avons sur ce point d'être témoignage
que celui de Pline, témoignageaccusaplus d'une
foisde t'être que l'écho d'un bruit itivehtéaprès
coup(73). Ptoléméen'en parle point.Toujoursest.
il que le grand cataloguede Tychbà précisément
cette origine. CommeHipparque,Tychofut dëte~
minéà entreprendreson cataloguepar l'apparition
versle
subited'uhe étoilebrillantedansCassiop6e,
moisdo novembre1872. Sir JohnHcrschetpensa
qu'une étoilenouvelle,vue dans!eScorpion134ans
avantnotre ère, pourraitbienêtre celledontPlinea
parlé.(74).D'après les annaleschinoises,elle parut
au moisde juillet, sousle règnede Vou-ti,de la dynastiedes Han, six annéesavantl'époqueà iaquotie
les recherchesd'îdoior fixentl'élaborationdu catalogue d'Hipparque. C'est Edouard Biot, dont les
sciencesregrettentla perteprématurée,quia dacou~
vert la mention de ce curieuxphénomènedansla
cétèbrecollectionde Ma-tua-lin,où sont rapportëes
touteslesapparitions de comèteset d'étditessingulières qui ont eu lieu entre l'an 613 a~ant C.et
l'an 1222de l'ère chrétienne.
te poëmedidactique d'Àratus, auquelnous devons le seul écrtt d'Ripparqueqüi nous soit parvenu, remonteaux tempsd'Ératosthène,de Timëchariset d'AristitIc (75). La partie astronomique
de ce poëme, qui contientaussi une partie me-

–~9
teoroiogique,est basée sur !a sphèred'Ëudoxede
Cnidë.Le catalogued'Hipparquelie nous a point
étéconservé,quoique f!t partie, d'âpre Hë!ër, et
metaepartieëssentioitëdo Fo&Uvrd
oitëepar Suidas
surla D<'s<)'tMM~<
desJ~M
~s~ (76).Cette
table renfermaitles positionsdë lt)80 étoilespour
l'an 1~8avatitnotre ëM.Les positionsdoiiiieëspar
Hipparque,dansson Comtnentairësur Araius, oMt
été déterminées,sans doute, à l'aide de rarhiihe
équatoriale,non a~ec l'astrolabe car ë!tes sont
toutesrapportéesà requatèùrd'aprèsta dectihaison
et l'ascensiondroite.Au contraire, le catatogtiede
où l'on trouvei<)2Spositionsd'étoileset
Ptotetneo,
8 ~cM<c
est rapporté à !'ectiptiquë(77),et
tte&M~Œ,
necontientque leslatitudesbt leslongitudes(~<ma~
~M<e,éd. Hahnà,1.11, p. 83). On croit que c'est
une simpleroproductiondu catalogued'Hipparque
transformé
par le calcul.Voici cominentces étoiles
sontrépartiesentre les diuëréhtësctassesde grandeurs
~grandeur,
2'

~5éto~~c~
46

8t
4'

2<)i8
474

S"
e"

MT
49

On devaits'attendreà trouver des notnbresBeaucoupti'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
nécessairement
iuusoiro,à causedu vaguequiaffecte
toujoursl'estimationdes grandeurs.
Nousavonsvu que le cataloguestellaire, dit de
Ptotémée,contient seulementte quart des étoiles
visibles a t'œit nu sur l'horizon do Rhodesou
d'Alexandrie il faut ajouter que, par suite des
réductionsbaséessur une faussevaleur do la précession, les positions d'étoiles qu'on y trouve
paraîtraientavoir été observées, non à l'époque
d'Hipparque,maisvers Fan 63 do notre ère. Dans
les seizesièclessuivants,nous ne trouvonsplus
que
troiscataloguescompletset fondéssur des observa'
tiensoriginales;celuid'OutoughBeg, en 1437 celui
de'i'ycho, en i600, et celui d'Hévélius, eu1660.
Aumilieudes ravagesdo la guerreet des plus sauvagesbouleversements,c'est à peine si les sciences
purentmettreà profit derares intervallesde repos,
entrele tx*siècleet le milieudu xv'; maisce furent
là des époquesdo splendeurpour l'astronomieobservatrice.Elle fut brillammentcultivée parmi les
Arabes,lesPersans,les Mogols,depuisAt-Mamoun,
filsdo HaraounAt-Raschid,jusqu'au fils du Schah
Mohammed
Rokh,le Timouride
TaraghiOuloughBeg.
Les tablesastronomiquesd'Ebn-Jounis, composées
en 't007 et nomméestableshakémitiquesen t'honneur du califefatimiteAzizBen-HakemBiamrilla,
ainsique lestables itkhamennes(78)de.Nasir-Eddin
Tousi,fondateurdu grandobservatoirede Meragha,
qui datent de 1230, nous montreut assez quels
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progrèsavaitfaitsla connaissancedes mouvement::
planétaires,et combienon avait su perfectionner
lesinstrumentsdo mesureet les méthodesde Pto!émee.Déjàmêmeles oscillationsdu penduleétaient
entptoyées
pour la mesuredu temps,concurremment
avecles clepsydres (79). H faut reconnaîtreaux
Arabesle grand mérited'avoirmontrécommenton
peutperfectionnerles tables astronomiques,en les
comparantassidûmentaux observations.Le cataécriten persan,
logued'OuloughBeg,primitivement
estbasésur les observationsoriginalesdu gymnase
deSamarcande,saufquelquesétoilesaustralesinvisiblessous la latitudedo 39' S2~(?) et empruntées
à Ptoteméo
(80). ne contientaussi que 101&positionsd'étoilesréduitesà l'an 1437.Un commentaire
contient300étoilesde plus, dontles posubséquent
sttionsontété déterminéesen 1833par Abou-Bekri
Altizini.Nous arrivonsainsi, par les Arabes, les
Persanset les Mogols,à la grandeépoquede Copernicctpresqu'à cottedeTycho.
Dèsle commencement
du xvf siècle, les progrès
dela navigation,entretes tropiques
et sousleshautes
latitudesaustrales contribuèrentpuissammentà
l'extensionincessantede nos connaissancessur !o
cielétoile,bien moinspourtantque ne fit, unsiècle
plustard,l'inventiondoslunettes.Cesdeuxconquêtes
donnaient
accèsà de nouvellesrégions,à desespaces
auparavantinconnusdansle ciel. J'ai dit ailleursce
quenousdevons,pour le cielaustral, aux premiers
navigateurs,à AmerigoVespucci,puis à Pigafetta,
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et d'Etcanb.VicenteYaOez
compagnonde MageUan
Pinzonet Acostanousnrentconttaîtro,lospremiers,
ces tachesnoiresdu cielaustral surnommées<S<tM
h
CA~oM;Aughieraet AndreaCorsai!d~rivireni los
Nuéesde Magellan(81).Làencorel'astronomiedes.
criptivëprécédal'astronomiedes mesures.M y out
dusatdes ëxagéra~Otis l'ingénieur Cardan a!ï))'Mhiique danstes régionscélestes, voisinesdu pô)e
dUstra!,si pauvre en étoilescotnh)oon sait, Amerigb Vespuccien avaitcompté4000<)à !'?!! nu (82).
Apres avoir décrit, on commençacnBnà mesurer.
FrédéricHoutmanet Pierre Theodorivan Bmdën
ou DirkzKeyser,carOlberscroit que cesdeux ROtt~
s'appliquenta là m6tnepersonne, mesurèrent,à
Java et à Sumatra, !es distauces angulaires des
étoiles.Gr~tce
à cesobservationsles étoilesau~tra!6i!
purentêtreinscritesdanslescartescé!estesdoBartseh,
de Hondiuset de Bayer;Kepleren ajoutales positiotM
au cataloguede Tycho,danslesTablesRudolphineih
Un dotni-siècicà peine s'ést écoulédepuis le
voyage db I~agëlianautour dti monder et tycho
commenceses travauxsur !e ciel étoité, travaux
admirabtesdont ~exactitudesurpasse tout ce qüe
rastl'oïibmiepratique avait produit jusqu'ators,
metnesansen excepterles observationsdu LandIV, &Casse!. Cependantle cat{tgrave GuiHâtnne
logue de Tycho, catcùié èt édité par Kepler, ne
comprendencore que 1000 étoiles dont !c quart
tout au plus se composed'étoiles de 6* grandeur. Ce catalogue et celui d'Hévéiius, qui est
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moin~employéet contient1364
beaucoup
positions
pourl'an 1660, sont les derniersproduitsda l'oh&l'œilnu, dontle règnea été
servation
prolongépar
l'obstination
d'Hévélius,qui repoussaconstalnrneht
deslunettesaux instrumentsdemesures.
l'application
ettoapplicationpermitennn d'étendreau delàdo
la6' grandeurla déterminationdes lieuxdes 6toitos.
Dece momentles astronomessont
entrés, pour
ainsidire, enpossessionde l'universsidéral.
Maissi
Mtudodes étoilestélescopiques,la
détermination
deleurnombreet de leurs
positionsont étendule
do nosidéessur l'univers,ëen'est là
champ
pas t'uniqueavantage
qu'onen aittiré. Cetteétudeaoxercé,ce
quiest d'une bien autre importance,une intluencc
essentiellesur la connaissancede notre
propre
monde,en amenantla découvertede planètesnouvelles,et en donnantaux cakutateursles
moyens
do déterminerplus
promptement teurs orbites.
LorsqueWilliam Herschel eut conçu l'heureuse
idéede sonder les profondeursde
t'espaceet de
compter,dans ses ~es
dinérchtesdistances
de la Voietactée
(8à), les étoilesqui traversaient
tochampdoses grands
tétescopës,il devintpossible
desaisirla loi suivant
laquelleles étoiless'accumulentdansles diverses
régions.Cetteloifit naître, &
son tour, les
conceptionsgrandiosespar lesquelles
on so représente!a Voie
lactée, avecses divisions
multiples,commela perspectived'une série d'imMMseH
anneauxsteliairesconcentriques
et contenant
desmillionsd'étoiles.D'un autre
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,avec quellefacilitéGalloa pu trouverNeptune,
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 catalogues aussi completsque possible. Dès qu'une
nouvelleplanète a été découverteau ciel, les as.
tronomess'efforcentaussitôtde la découvrir une
secondefois, pour ainsi dire, dans les anciens caiatogucs.Si cet astre a été pris autrefois pour
une étoile ordinaire, s'il a étéobservéet inscrit à
ce titre dans un catalogue~
ce documentrétrospectif
sera souventplus utile pour déterminerune orbite
dont la formese dessineaveclenteur, que ne seraient plusieursannéesd'observations
postérieures.
C'est ainsi que le n° 964 du cataloguede Tobie
Mayera joué un grandrôle dansla théorie d'Uranus, et le n" 26266 de Lalcndedans celle de
Neptune(84). Avantqu'onn'y eut reconnuuneplanète, Uranusavait été observé21 fois 7 fois par
Flamsteed,i foisparTobieMayer,1 foisparBradiey,
12 fois par Le JMonnier.
L'espérancede voir augmenterencorele nombredes astresde notre monde
planétaire ne repose pas seulementsur la puissance actuellede nos lunettes; il faut peut-être
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encoreplussur l'étenduede nos
compter
catalogues
etlesoindesobservateurs.Quandon découvritHebé,
cetteplanèteétaitde 8' à 9"grandeur(juillet
1847);
lorsqu'onla revit en mai 1849,elle n'était plusque
do11'grandeur.
I,epremiercataloguequi ait paru, depuis
t'epoqueoùMorinet Gascoigneenseignèrentà réunirles
lunettesaux instrumentsde mesure, c'est le cataloguedes étoilesaustrales dont Halleyavait déterminéla position,pendant ie court séjour
qu'il fit
à Sainte-Hélène,en 1677 et 1078. Il est assez
étrangeque ce cataloguene contiennepointd'étoiles
au-dessousde !a9' grandeur (85). Flamsteedavait
entreprislongtempsauparavant la constructionde
songrand AtlasSieste mais Fœuvrede ce célèbre
astronome
parutseulementen 1712.Puisvinrentles
travauxde Bradley qui conduisirentà ia découvertede l'aberrationet de la nutation, et sabelle
séried'observations,faites de 1750 à 1762, dont
Bessel
a fait connattretoutela valeur, en 1818,
par
sesFMM~c~ ~<fOM<w<(f
(86).Enfinparurentles
de Lacailleet de TobieMayer, ceuxde
catalogues
Cagao!i,de Piazzi,de Zach, de Pond, de Taylor
et deGroombridge,ceux d'Argelander,
d'Airy, de
Brisbane
et de Rûmker.
Choisissons,parmi tant de travaux remarquables,les catatoguesqui se recommandentpar leur
grandeétendue, et qui comprennentune bonne
partdes étoilesde la 7' à la 10' grandeur.Nous
rencontronsd'abord l'Ilistoirecéleste/)'aMf<nM
de
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Jérômede ï~atando,a !aq~o onvient de rendre
m)0tardiveMaiséclatantejustice.Ce catalogueest
fondésur des observationsfaitesde 1780à <800,
par Le Françaisde Laiandeet Burckhardt.Calculé
et réduit soigneusement,par ordrede t'~MOCt'atxMt
et sousla
<Mt<cc~o< ScwtCM,
BW~M'~M~
p<M<f
directionde FrancisBaiiy, it contient47300étoites;
sont
beaucoupsont de 9~grandeur,quelques-unes
plusfaiblesencore.Harding,auquelondoitla dëoouverte de Junon, a consignê, dans son Atlasen
27 cartes, plus de 50000positionsd'étoilestiréesde
la vastecollectionû'ancaise.Lea~onM
de Besset,con.
tenant78000observations,
depuisleparallèlecéleste
de i o"jusqu'à
celuide + 45%ontexigéhuitannées
de labeur.Commencéen i82S, ce grand travaila
été terminéon ~833.De i84i à 1843,Argelandera
continué.ces zonesjusqu'auparallèlede 80*,et a
fixé, avec une admirableexactitude,les lieux de
22000étoiles(87).Enfinloszonesde Besse!ont été
réduiteset calculées,en grandepartie,parles soins
de t'Académiede Saint-PétersbourgWeisse,directeur do l'Observatoirede Cracovie,chargé de ce
travail,a calculé,pour 1825,les positionsdo31893
étoHesdont i 9738seulementsontde
9'grandeur(88).
H me reste à mentionnerles Co~M ~c~m~
decetteouvre imBefM<Pourparler dignement
mense,jo ne croispaspouvoirmieuxfairequed'emprunter le passagesuivantà !'étogedeBesset,pronoNcépar Encke(89) « OnsaitqueHardinga puisé,
dans r~<~
cdlestede Lalande, !os étémeats
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dosonAtlas, où le ciel étottése trouvesi admirablementreprésenté. Dom6mepes~et, après avoir
en 1824, la premièrepartie de ses
tarmin~,
zones,
proposade baser des cartes célestes encore plus
détaxéessur ces nouvellesobservations.D'après
le plande Bessel, il ne s'agissaitpas de retracer
seulementles houx observés; il fallait encore
rendreces cartes assez complètespour qu'on les
comparant
plus tard avec le ciel, il fût possiblede
reconnattroimmédiatementles planètesles
plus
faibles,et de les distinguerau milieu des étoiles
uxes,sans avoir besoin d'attendre un changement
déposition,toujourslong et diaicite constater.Le
projetdeBessoln'a pas encoreété exécutédanstoute
sonétendue,et déjà cependantles Cartesde l'Académiedo Berlinont réalise, de ta manièrela
plus
Mtttmto,les espérancesdu promoteurde cette entreprise.Ce sontces cartes, eneffet, quiont amené
oudu moins facilité la découverterécentede
sept
nouvettes
planètes (1850).« Des34 cartes qui doiventreprésenterune zonecompriseentre les
para!tetesdeIS", de chaquecôtéde t'équateur,l'Académie
deBerlinen a déjà publié i6, où l'on s'est astreint
rapresentef,autant que possible,toutesles étoites
dans les 9 premiersordres de
comprises
grandeur,
etmêmeune partie des étoilesde i0"
grandeur.
C'estici te lieu de rappelerles tentatives
qu~ona
faitespour estimerte nombre des étoilesrendues
dans tout le ciel, par les puissantsinstruTisib)ps,
mentsoptiques dont l'astronomie
disposeaujour-
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20 pieds, employépar W. Herscheldansses jauges
avecun grossissement
de 180fois,
(gouges,swecp~)
fait voir 5 800000étoiles dans les deuxzonesqui
s'étendentà 30*au nordet au sudde l'équateur,et
20 374000 dansleciel entier. Avecun instrumea)
encoreplus.puissant,le télescopede 40 pieds,Sir
WilliamHerschelportaità i 8 000000lenombredes
étoilescontenuesdansta seule Voielactée(90).
Bornons-nous
iciauxénumérationsbaséessurles
observationsélectiveset sur les catalogues
actueb,
tant pour les étoilesvisiblesàrcoi!nu, quepourles
de quelle
etoi)esté!escopiques,
et voyonsmaintenant
manièreces astressont disséminésou groupessur
la voûtecéleste.Nousavonsvu d~jaque-lesétoiles
peuventservirde pointsde repère dansFimmonsiM
de l'espace; malgréles petits mouvementsapparents ou reets dont elles sont animées,l'astronome
tout ce qui se meutplu
rapporteà ces points/~)KM
rapidementdansle ciet, les comètes,parexemple,ou
les planètesde notresystème.Aupremiercoupd'œi!
jeté sur le firmament,ce sont les étoilesqui, par
leur multitudeet la prépondérancede leursmasses,
saisissentd'abordnotreintérêt; ellessontlasource
des sentimentsd'admirationou d'étonnementque
l'aspectdu cielfaitnaître en nous.Maislesmouvementsdesastreserrantsrépondentmieuxàlanature
scrutatricede la raison,car ta est l'origineet le but
de ces diScitesproblèmesdont lasolutionprovoque
incessamment
l'essorde la science.

Aumilieude cette multituded'astres
grandset
petits,dontlavoûte célesteest seméecommepar hasard,leregards'arrêtespontanément
sur desgroupes
d'étoilesbrillantes,associéesen
apparencepar une
proximité
frappante,ou bien sur des étoilesremarquablespar leur éclat et par un certainisolement
dansla régionqu'elles occupent.Ces
groupesnaturels font pressentirobscurémentun
lien, une dépendance
quelconqueentreles partieset l'ensemble.
Ilsontétéremarquésà toutesles
époques,mêmepar
lesracesd'hommesles plusgrossières.Lesrecherches
quel'on a faites, dans ces dernierstemps,sur les
languesde plusieurstribusdites sauvages,en font
foi; on retrouvemême presquetoujours,d'unerace
à l'autre,desgroupes
identiquessousdes nomsdifférents, et ces noms, empruntésd'ordinaireau
règneorganique,donnent une vie fantastiqueà la
solitudeet au silencedes cieux.Ainsifurentdistinguéesde bonneheure les 7 étoilesdes Pléiadesou
la Poussinière,les 7 étoiles du Grand
Chariot,
ecttesdu Baudrier d'Orion (bâton do
Jacob), de
du Cygne, du Scorpion,de la Croixdu
Cassiopée,
Sud,si remarquablepar son changementde directionau leveret au coucher,de la Couronne
australe,
desPiedsdu Centaure,
qui formentune espècede
constellation
des Gémeauxdans l'hémisphèreaustral, etc. Quantau PetitChariot,c'est une constellationmoinsancienne, qui no doit son
originequ'à
une répétitionfrappante de la forme du Grand
Chariot.
$

-430H où des steppes,de vastesprairiesou desdéserts
de sableprésententun largehorizon,!c lever et )e
variantsans cesse avec
coucherdes constoHations,
les saisous, les travauxde l'agricultureet les occupationsdes peuplespasteurs,ontété, dès tesprem.iors
âges, l'objet d'une étudeattentiveet d'une associatton d'idées symbotiques.C'estainsi que i'astronomie contemp)ativo,non pas coHoqm a P~M*oh~t
les mesures et les calculs, a commencéà se développer. Outre le mouvementdiurne, conuno
tous les corps célestes, on rocqnrmtbientôt au
Soleilun autre mouvementbeaucoupmoinsrapide,
dansunedirectionopposée.Lesétoit~
quis'açcqmpHt
que l'on voit le soir à l'occidentse rapprochentdq
Soleilet finissentparse perdredansses rayons,pendant le crépuscute,tandtsque les étoilesquibritteat
au ciel avant l'aurores'écartentdu Soiet~ et le devancentde plus en plus. Le spectaclemouvantd~
ciel qtïresans cossptt nosyeu~de nouvcuesconstcttations.MaiS)avecun peud'attention,il futfaciled~
recotmanreque les étoilesdu matinétaientjoam6(ue6
étoUosqu'on avaitvuesauparavantdisparaîtredaps.
l'ouest, et que ~esconstellations,d'abord:vo.isine~
du Soleil, se roirouvaiontsix mpisaprès i'opposite, se çon.chantquandle Soleilse !ève, et se t~vant
à Eudc~e,,d,'E~
à l'heurede son coucher.D'Hésiode
doxp&Aratus, la littératuredes Ctrecs.est rentp~
d'allusionsà çesphénomènesaïmue~du ~ycr et du
coucherhé!taquodes étoiles.C'est dans robseryationexactede ces phénomènes
que furentpuiséetes

premiersélémentsde l'art de mesurer le temps
otoments
que déjà la science naissante exprimait
froidement
par des nombres, tandis que.l'imaginationsombreouriante des peuples livraitles espaces
aux capricesde la mythologie.
célestes
LesGrecsenrichirentpeu à peu leur sphère primitivede constellationsnouvelles, bien avant de
songerà les coordonnerd'une manièrequelconque
avecl'écliptique.On voit que j'adopte encore ici,
dansl'H~O!')'c
comme
Je ~(~ duJtfon~e
e
pAy~Mc,
les vues de mon célèbre et regrettable ami Letronno(91). Ainsi Homèreet Hésiodeconnaissaient
déjàcertainesconstellationset nommaientcertaines
étoiles.
Homèrecite la Grande Oursequ'on appelait
déjàle chariotcélesteet qui «ne se baignepas dans
leseauxde l'Océan!' Hparle du Bouvieret du Chien
d'Orion.
HésiodenommeSirius et Arcturus.Homère
etHésiodeconnaissaientles Pléiades, les Hyadeset
la constellationd'Orion(92). Si le premierdit, à
deuxreprises,quel'Ourseseulone se plongejamais
dansla mer, il s'ensuituniquementqu'onn'avaitpas
encoreformé, à cetteépoque, les constellationsdu
Dragon,de Cépheeet de la Petite Oursequi ne se
couchentpas davantage.C'étaient les astérismos,
nonles étoilesdont ils se composent,qu'on ignoraitalors.Un longpassagede Strabon, souventmal
interprété
(Strabo,lib.I, p. 3; ed. Casaubon),établit
la thèse capitalo dont il s'agit ici, a~
complètement
savoir l'introductionsuccessivedes constellations
dansla sphèregrecque.« C'est à tort, dit Strabony

que l'on accuseHomèred'ignorance,parcequ'il n'a
parléque d'unedosdeuxOursescétestcs.Probabte
mentla secondeconstellationn'avaitpointencoreété
forméeà son époque.Cesont les Phéniciensqui ta
formèrentles premierset s'en servirentpour naviguer elle vintplustard chez les Grecs,» Tousles
Scoliastesd'Homère, Hygin et Diogènedo Laërte
attribuent à Thatèsl'introductionde cette constellation. Le Pseudo-Eratosthènenomme la Petite
Ourseto~xt), pourindiquerqu'elleservaitde guide
auxPhéniciens.Unsiècleplus tard,versla 71 Otympiade,C!éostraie,de Ténédos,enrichitla sphère du
Sagittaire,T~-n);,et du Bélier,Kp~
C'estde cotteépoque,c'est-à-diredela tyranniedes
Pisistratides,queLetronnefaitdaterl'introductiondu
zodiaquedansl'anciennesphèredesGrecs.Eudémus,
de Rhodes,un desélèvesles plusdistinguésdu Stugirite et auteurd'uneHistoirede l'Astronomie,attribuel'introductionde lazonezodiacale('~roi!~M~M!(e!!
~tet!~<,ou ~M{ ~x~oc)à QEnopide,de Chio,
contemporaind'Anaxagore(93). L'idéede rapporter
leslieux desplanèteset desétoilesà l'orbitesolaire,
ladivisiondel'écliptiqueen douzepartieségales(dodécatémories),appartientà l'antiquitécha!déenne,
d'oùelle parvintdirectementauxGrecs,sanspasser,
commeon l'a cru, par la valléedu Nil.La date de
cettetransmissionne remontern~mcpas au delàdu
du V ou du vi*siècle avantnotre
commencement
ère (94). LesGrecsse bornèrenta subdiviser,dans
leur sphère primitive,les constellations
qui se rap-
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servirde constellations
zodiacales.La preuveen est
simplesi lesGrecsavaientprisàun peupleétranger
un zodiaquecomplet,au lieude borner leurs empruntsà l'idée de partagerl'écliptiqueen dodécatémories, on Meretrouveraitpoint chez eux onze
seulementdansle zodiaque,une d'enconstatations
tre elles, le Scorpion,ayant été partagée en deux
pourcompléterle nombrenécessaire.Leursdivisions
zodiacales
auraiontétéptus
régulières;elles n'auraient
desespacesde 35à 48 degrés,comme
pointembrassé
leTaureau,le Lion, lesPoissonset la Vierge,tandis
quele Cancer,le Bétieret le Capricorneen comprennentdoi9 a 23seulement.Leursconstellations
n'auraientpoint été disposéesirrégulièrementau nord
et au sud do FécUptiquo,tantôt occupantsur ce
cerclede grandsintervalles,tantôt resserrées, au
contraire,et empiétantl'une sur l'autre, commele
Taureauet le Bélier,le Verseauet le Capricorne.
Preuves
évidentesque lesGrecsontiait les signesdu
avecleursanciennesconstellations.
zodiaque
D'aprèsLetronno,le signede la Balancea été introduitdu tempsd'Hipparque,et peut-êtrepar Hipparquolui-même.Eudoxe, Archimède,Autolycus
n'enfont pas mention.Hipparquelui-même n'en
parlepointdansle peuquinousrestede lui, excepté
dansun seulpassagequi a étéfatsiuéprobablemeut
parun copiste(95).Il est questionpour la première
foisde ce nouveausigne,danslesécritsdo Geminus
etdeVarron~
un demi-sièoto
à peineavantnotre ère;

–~34et commela passiondo l'astrologiefit irruptiondam
le monde romain, entre le règne d'Augusteet celui
d'Antonin, il arrivaaussique les constellations«si.
tuées sur le chemincélestedu Soleil acquirentune
importancedémesurée,chimérique.C'està la pré.
mière moitiéducette périodede la dominationro.
zodiaca!es
ma!noqu'appartiennent
lesropréseniations
cellesdespropyiônes
destempiesdeDenderaetd'Esne,
de Panopolisetdes enveloppesde plusieursmomies.
acquisesavaienteM
Ajoutonsqueccsvéritesdésormais
déjàsoutenuespar Viscontiet Testa,avantm6meque
les preuves décisiveseussentété rassemblées,daM
un temps où l'on donnaitcoursaux plus singulières
théoriessur la signification
symboliquedes représentations zodiacaleset sur leurs prétendusrapports
avec la précessiondes équinoxos.Quantà la haute
antiquitéque A.W. de Schtege!attribuaitaux zodiaques indiens, en se fondantsur quelquespassages
des Lois de Manou,du Ramayanade Valmikiou du
dictionnaired'Amarasinha,c'est un point devenu
bien douteux depuis les ingénieusesrecherches
d'AdolpheHoitzmann(96).
forméesauhasard, danslecours
Cesconstellations
dossiècles, sans but déterminé,la grandeurincomde leurscontours, les désimode, l'indétermination
gnationscompliquéesdesétoilescomposantespour
lesquelles il a fallu parfois épuiser des alphabets
entiers, témoinle NavireArgo,le peu de goût avec
lequel on a introduit dansle ciel austral la froide
usitésdans les sciences,
nomenclature'd'instruments

-igstelsque la Penduleou le Fourneaude Chimie, à
cùt6des allégoriesmythologiques,tous ces débuts accumulesont déjà suggèreplusieursfois des
et
plansdo réformepour les divisionsstellaires
le projet d'en bannir toute conuguration.il ~ut
t'avouer,la tentativea du parattre moinshasardée
pourriiémisphèreaustralque pour 10 notre; car,
danste premier,le Scorpion,le Sagittaire,le Centaure, le Navire et l'Éridan sont les seulesconstellationsauxquellesla poésieait donné droit de
cité(97).
Cesmotsde voûteétoilée(orbisMtemM~
députée)
oud'étoilesfixes(astra/~c<tde Manilius)sontautant
impropresqui rappellent,avons-nous
d'expressions
dit(98),que l'on a réuni, ou plutôtconfondu,deux
idéesdiûérentes.QuandAristoteemploiel'expression
do ~~<~« ~TpK(astresfixés)pour désigner les
(adétoiles;quandPtoléméelesnommewp<M!w«~x~'e<
ilest bienévidentquecesdésignationsse
raphérents),
portentà la sphèrecristallined'Anaximène.Le mouvementdiurnequientratnetousces astresde l'est à
l'ouest,sans changerleurs distancesmutuelles,avait
duconduiretoutd'abordà des idées ou à deshypothèsesdece genre « Lesétoiles(<
e~e) appartiennentauxrégionssupérieures;ellesy sontfixéeset
comme
clouéessurune sphèredecristal lesplanètes
~«~M« ou~<nw~)qui ontun autremouve(MTpe:
menten sens inverse,appartiennentà desrégions
inférieureset plusvoisinesde nous (99).» Si dès les
premierstemps del'ère des Césars,on trouve, dans
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Manilius,le termedoS/e~a~ au lieude t~aou
a~(p<ï~il est à croirequ'ons'en était tenu d'abord,
danst'écote romaine,au sensprimitifdont nousvenous de parler, maisqu'à la longue,le mot/i~M
emportantavec lui iesensd'~Mo/Metd't'tK~oMM,
il s'est fait peu à peu, dans la
croyancepopu.
laire, ou.plutôt dansle langagemême)uneconfusion où l'idée d'immobilité
a du prévatoir;de telle
sorteque les étoilessontdevenues
~~(stetiœuxœ),
indépendammentde la sphèreà laquelleon concc.
vaitautrefois qu'ellesétaientattachées.VoilacommentSénèquea pu dire, dumonde,desétoiles~
~Mm
et <MMMOM<~
pOpM/MM.
Si nous prenonspourguidesStobéeet le collecteur des « Opinions
des Philosophes
», et que nous
suivionsla trace de cetteidée d'unesphèrede cristal jusqu'à l'époqueantiqued'Anaximène,nous la
retrouvonsencoreplusnettementformuléepar Emconsidèrela sphèredes.fixes
pédocle.Ce philosophe
commeune massesolide, forméed'unepartie de
l'éther que l'éjémentigné aurait convertion cristal (100).La Luneest, à sesyeux, unematière
que
la puissancedu feua coaguléeen formede greton
et qui reçoit sa tumièredu Soleil.Dansla
physique
desanciens, et d'aprèsleurmanièrede concevoirle
passagede l'état fluideà l'étatsolide,les conceptions
précédentesn'étaientpoint en relation nécessaire
avec les' idées do refroidissement
et de congétation mais l'aninitédu motxpuor~otavecx~o<et
et uu rapprochement
~uoTfWM,
naturelavecla ma-
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tièrequisert vulgairementde typepour la transparence,ont donne corpsà des idéesd'abordmoins
(i) on en estvenuà voir, dans la voûtecéprécises
leste,une sphèrede glace,oude verre, et Lactance
a~e~ ~c!'<~MM
f~e, et ailleurs
a pudire C<?<UM
c<B/MM.
SansdouteEmpédocle
n'a pointsongé
WtrcMM
auverre, inventionphénicienne,maisbien.à l'air
quet'étherignéauraittransforméen un corpssolide
translucide.Aureste, quand il s'agisÉminemment
ait de cetteglace(~-n~ot), onsentbien que l'idée
de transparenceétaitl'idée dominante;on écartait
celledufroidpour no songerqu'àun corpsdevenu
solide,tout en restant transparent.Le poëte employaitle mot cristal; maisle prosateur.disaitseusemblableau cristat, témoin
lementx~<fTfMo<~{,
cepassaged'Achi)!eTatius,le commentateurd'Aralus, que j'ai rapportédans t'ayant-dernièrenote.
Demême, le mot ~«yo;(de ~~uo~ett,se solidifier)veut bien dire aussi un morceaude glace,
tnaisil fautso bornerici au sensrelatifà la solidit!cation.
Cesontles Pères de t'Égtisequi ont transmisau
moyenâge l'idéed'unevoûtedecristal.ils l'avaient
priseau pied de la lettre, et, renchérissantencore
surt'idéoprimitive,ils imaginaient
un cieldo verre
forméde huità dix couchessuperposéesà peu près
commeles peaux d'un oignon.Cetteconceptionsingulièrese seraitmêmeperpétuéedanscertainscloîtresdel'Europeméridionale,si j'ai bien comprisle
proposquemetenaitunvénérableprincede t'Mgtise,
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au 6~et du fameuxaôrolithod'Aigle, dontoh était
alors vivementpréoccupé.Cette prétendue
pierre
météorique,recouverted'unecroate vitrinéé,n'était
point la pierre elle-même, disait-il, à magrande
Surprise,maisun simplefragmentdu cieldo cristat
qu'elle avaitdu briser en tombant. Keplers'était
vanté, deuxsièclesetdemi auparavant,d'avoirbrisé
les77 sphèreshomocentriquesdu célèbreG!rolamo
Fracastoroet tous les épicycles des anciens, en
démontrantque lescomètescoupentet traversenten
tous sens!esorbites planétaires(2). Quantà savoir
si de grandsesprits, tels qu'Eudoxe, Ménechme,
Aristoteet Apolloniusde Perge, ont cru à la réa!it6
de ces sphèresemboîtéesl'une dans l'autreet con.
duisant les planètes, ou si cette conceptionn'était
pas plutôtpoureuxune combinaisonfictive,servant
à simplifierles calculset à guiderl'esprità traversles
difficilesdétailsdu problèmedes planètes, c'estun
point que j'ai traité ailleurs, et dontil est impossible
de méconnaîtrel'importance,lorsqu~onveutrechercher dans l'histoirede l'astronomieles phasessuccessivesdu développementde l'esprit humain(3).
Laissons désormais l'antique, mais artificielle
divisiondesétoilesenconstellationszodiacales,et la
sphère solideà laquelle on les croyait Sxées.Mais
avantde passerà l'étude des groupesnaturelsqu'elles
forment en réalité et aux lois de leur distribution
dans l'espace,arrêtons-nous un instantà quelques
phénomènesparticuliers, tels que les rayonsparasites,les diamètresfacticeset les couleursvariéesdes
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étoiles.J'ai déjà mentionné,à proposdes lunes de
Jupiter(4), les rayons qui paraissent,à l'œil nu,
émanerdesétoilesbrillantas, sortesde queuesdont
lenombre,la positionetia longueurvarient,aureste,
est
pourchaqueobservateur.La visionindistincte
due à plusieurscauses de nature organique;elle
dépenddo l'aberrationde sphéricitédo t'œit, de la
diuractton
qui se produit auxbordsdé la pupilleou
descits,et do la manière irrégulièredont l'irritabilitéde la rétine propage, autourde chaquepoint,
l'impressiolidirectementreçue (8). Jo vois trèshuit rayons, inclinésl'un sur l'autre
régulièrement
de 48%autour des étoilesde l", 2' et 3' grandeur.
D'aprèsla théoried'Hassen~atz,ces queuessontles
du cristallinforméespar l'intersection
caustiques
mutuelledes rayons réfractés; elles suivent donc
de la tète, et s'inclinentavecelle à
lesmouvements
droiteouà gauche(6). Quelquesastronomesde mes
amisvoientau-dessus des étoilestrois ou quatre
rayons,etn'en voientpoint au-dessous.Il m'atoujoursparu bien remarquableque les anciensÉgyptiensaient donné constammentaux étoiles cinq
à 72'd'intervalle;d'aprèsHorapollo,
rayonsdisposés
l'imaged'une.étoilesignifiele nombre5.dansle lan(7).
gagehiéroglyphique
Lesqueuesdesétoilesdisparaissent,
quandon les
regardeà traversun très-petittrou percé dansune
carteavecune aiguille;j'ai faitsouventcetteépreuve
sur Siriuset sur Canopus.Il en est de mêmelorsqu'onemploiedeslunettesarméesde grossissements
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notables alors les étoiles apparaissentcommedes
pointsd'un éclattrès- intense,ou plutôt commedes
disquesexcessivementpetits. Ces détails no sont
pointsansintérêt; les effetsdontil s'agit concourent
à la magnificencedo la voûte étoitée. Peut-êtrela
visionindistinctefavorise-t-ettecet effet; carla faiMe
scintillation
et l'absencecomplètede ces rayonsstet.
laires,sousle cieldes Tropiques,m'ont toujourspara
Jecalmedolanuit et dépeuplerenquelque
augmenter
sortela voûteétoilée.Voiciencore, à ce sujet, une
questionqu'Aragoasoutevéedepuisbien longtemps:
Pourquoine peut-onpasvoir lesétoilesdepremière
grandeurà leur lever, malgré leur vif éclat, taudis
qu'onvoit)epremierbordde laLune, dès qu'ilatteint
2
t'horixon(8)?
Les instrumentsoptiquesles plusparfaits, munis
des plus forts grossissements,donnent aux étoiles
des diamètresfactices (spurious disks), lesquels
devicnncntd'autantptus
petits,d'aprèsla remarquede
Sir JohnHerschel,que l'ouverturede la lunetteest
cHe-tMcme
plusgrande(0). Les occultationsd'étoiles
par ta Lune, sontexemptesde cettecaused'erreur,
aussil'immersionet rémersion se font-ellesinstantanément;il est impossibled'assigner une fraction
de secondepour la durée de ce phénoquelconque
mène.Si l'étoileoccultéea paru quelquefois
empiétersur le disquelunaire, c'est là un fait de diffractionou d'inflexiondesrayons de lumièredontonne
sauraitrienconclure,quant aux diamètresréelsdes
étoiles.Nousavonseu, ailleurs,occasionde rappeler
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Herscheltrouvaitundiamètrede0~,36
queSirWiOiam
à Yogade la Lyre,enemployantun grossissementdo
6500.Uneautrefois,Arcturusétant vu à traversun
brouillard
épais,sondisquesetrouvaitréduità moins
de(~,2.Cesontlesrayonsparasitesqui faisaientattribuerdesdiamètressiconsidérablesaux étoiles,avant
deslunettes Tychoet Keplerassignaient,
l'invention
Sirius.undiamètrede4~ctdo 2'20"(i0).
paroxemple,à
Lesanneaux alternativementlumineuxet obscurs
quientourentles faux disquesstellaires,quand on
de200 à 300fois,et qui
emploiedesgrossissements
iriséslorsqu'on recouvrel'objectif avec
deviennent
desdiaphragmes
de différentesformes,sontdesphénomènes
d'interférenceet de diuraction c'est un
pointdésormaisétabli par les travaux d'Arago et
d'Airy.Lorsquelesétoilessontextrêmementfaibles,
cesanneauxdisparaissent;leursimagesse réduisent
à desimplespointslumineuxdont on peut se servir
pouréprouverJa perfectionet la puissanceoptique
desgrandeslunettesou des télescopesréflecteurs.
Tellessontles composantesd'une étoile deux fois
double,e de la Lyre, ou ia 5' et Ja 6' étoile qui furentdécouvertespar Struve,en i 826,et par SirJohn
en 1832, dans le trapèzede !a grande néHerschel,
buleused'Orion,trapèzequi constituel'étoile muttip!e6d'0rion(ii).
Ona remarquédepuislongtempsque lesétoileset
même
les planètesprésententdes différencesde colorationassez tranchées;maiscet ordre de faitsn'a
pristouteson extensionet son importancequ'àpar-
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copes, surtout depuis qu'on a donné aux étoites
doublesuneattentionsi vive et si soutenue. 11n'est
pas questionici des changementsde couleur déjà
décritsplushaut, dont la scintillationest accompa.
gnéo, m6medansles étoiles dublanc le pluspur,li
s'agit encoremoinsde la colorationpassagère ?
rouge que la lumièrestellaire éprouve à t'horixon,
par suitedespropriétésspécialesdu milieuatmosphérique.Je veuxseulementparlerde la couleurpropre,
de la lumièrestellaire,couleur qui varie
essentioHe,
d'une étoiioà l'autre, en vertudes lois particulière
au développement
de !a lumièredans chaquecorps,
et suivantla nature de !a surfacedont elle émane.
Les astronomes
grecsne connaissaientque deséioiks
blancheset rouges aujourd'huila vision iétesco'
piquea permisde retrouverdansles espacescélestes,
commedans les corollesdes phanérogamesou )es
oxydesmétatiiques,presque toutes les nuancesque
le spectreprésenteentre les limitesextrêmesde la
réfrangibi!ité,depuis les rayons rouges jusqu'aMi
rayons violets.Ptoléméecite, dans son catalogue,
6 étoilescouleur de feu, tw~ot (12), à savoir:
Arcturus,Aldébaran,Pollux, Antarès,? d'Orion(t'
paule droite),et Sirius. Ctéomèdecompare meijae
la couleurrouge d'Antarèsà cellede Mars(13), a<t'
quoi on donnaittantôt t'épithète de iM~ tantôt
ccHede.nuj)o<t~(,
Des6 étoilesque nousvenonsde citer, 5 ont encore aujourd'huiune lumière rouge ou du moins
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rougeatre.On range encore Polluxau nombredes
étoilesrougeatroS)mais Castorest vert-p&to(~).
Siriusolfredoncl'uniqueexempled'un changement
de couleurconstatéhistoriquement,car la lumière
deSiriusest aujourd'huid'uae blancheurpariaite.
11n'y a qu'unegranderévolution,soit à la surface,
soitdansla photosphèrede cotteétoile, de ce soleil
ctoigaé,suivantl'antiqueexpressiond'Aristarqucde
Samos,
qui ait pu produirece changementde couleur,entrouNantl'actiondescausesauxquellesétait
des rayonsrouges. Cetteprédue.ta predoïninance
dominance
oHo-jneme
peutÊtreattribuéeà ce que les
des rayons ronges étaient
rayonscomplémentaires
absorbés
par ta photosphèremômede t'éto~e,o.upw
desauagescosmiquesqui se transporteraieutlentementd'un pointà t'autrede l'espace(15).Commeles
progrèsde l'optiquemodernedonnentun vif
rapides
rnt~ret
à cettequestion,il seraità désirer que l'époquedece grandévénement,signatépar la disparition
dela couleurrouge de Sirius, put être déterminée
entrecertaineslimites.Du tempsde Tycho,,Sirius
de couleurblanche car
étaitdéjàbien.certainome.nt
lorsqu'onvitavec surpriselanouvelleétoilequiapparuten 1S72, dapsla constellationdo Cassiopée,
avecunelumièred'uneblancheurébto.uissante,passerau rouge dans !e mois de, mars 1~3, et redeYeairblancheen janvieriS74, on la comparaitbien,
peudautlu secondepériode,avec Mars et Aldéba~rau, mais jamaisavec Sirius. Peut-être Sédiltot,
versésdans rastro-'
oud'autressavantsphitot.ogues,
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nomie desArabeset des Perses, réussiraient-itsit
à
découvrirquelquetémoignageanciensur la couleur
de Sirius, s'ils voulaientdiriger leurs recherches
vers l'époquecompriseentre E)-Batani(A)bategnius)
etAbdurrahmanSoufiou
ou Ef-Fergani(A!û'aganus)
Ebn-tounis,c'est-à-direde 880à 1007.Uspourraient
prolongerau besoin leurs investigationsjusqu'au
temps de Nassir-Eddinet d'OutoughBeg.Moham.
medEbn-KothirEt-Fergani, qui observaità Rakka
(Aracte),sur les bordsde 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 plus jaune rougeâtre(i6); il ne parle
pointdeSirius.Entoutcas, si Siriusavaitdéj&perdu
sa couleurrouge avantcette époque, il serait bien
singulierque Et-Fergani,qui suit fidèlementPto!
méeen touteschoses,eûtnégligéd'indiquerle chan.
gementde couleurd'uneétoilesicétèbre.Lespreuves
négativessont,à la vérité,rarementsuSisantes;d'ailleurs Béteigeuze(a d'Orion),qui est rouge aujourd'huicommedu tempsde Ptolémée,a étépasséesous
silence,dansle mêmeendroitdu livred'Et-Ferga!U.
Ons'esttoujoursaccordéà donner,aupointde vue
historique,te premierrangparmilesétoilesbriHantes
à Sirius, à cause du rôle capitalqu'il a joué long.
tempsdans la chronologie,et de sa liaisonintime
avec les premiersdéveloppements
de la civilisation
sur lesbordsdu Nil.D'aprèsles récentesrecherches
de Lepsius(17), la périodesothiaqueet les levers
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de Sothis(Sirius),sur lesquelsBiota publié
hé!t<tq<MS
uneexcellentedissertation,ont réglé complètement
du calendrierégyptien, à partir d'une
l'institution
montrer ô près de 33sièfaire
l'on
peut
q
ue
époque
clesavantnotre ère, « époque à laquelle le lever
de Siriuscoïncidaitavec le solsticed'été,
héliaque
etoù,par suite, le débordementdu Nilcommençait
aveclepremierdumoisde Pachon(le moisde l'inonrecherdation).» J'ai réuni, dans une note, des
chestrès-récenteset encoreinédites sur Sothisou
Sirius;ellesreposentsur lesrelations étymologiques
du copte, du zend, du sanscrit et du grec; mais
elless'adressentuniquementaux personnesqui aimentles originesde l'astronomie,et qui, dans les
des langues,retrouventde précieuxvestiges
afBuités
do l'antiquité(i8).
desconnaissances
Outre Sirius, on compte aujourd'hui comme
étoitesblanchesVéga, Dencb,Régu!uset i'Épi de
Parmiles petitesétoiles doubles,Struve
la 'Vierge.
sont
a trouvé300 couplesdontles deux composantes
blanches(i9). La couleurjaune ou jaunâtrese rePolaire et surtout
marquedans Procyon,Ataïr, la
dansde la petiteOurse.Nous avonsdéjà dit que
Arcturus.Atdébaran,Antarèset Pollux
Béteigeuse,
sontrougesou rougedtres.Rumker a trouvéy de Ja
Croix
d'unecouleurrouge
décidée;et monamile capitaineBérard,excédentobservateur,écrivaiten 1847,
de«de laCroix
deMadagascar,
qu'ilvoyaitla couleur
années.Une
passeraussi au rouge depuisplusieurs
étoiledu Navire, d'Argo,que les observationsde
~0
M!.
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Sir John Herschetont rendue célèbre, varie non.
seulementd'éclat,maisencorede coulent';il ensem
parléplusloind'unemanièreplusdétaillée.En 1843,
M. MacJtaytrouvait, à Calcutta, que cette étoih
avaitprécisémentlacouleurd'Arcturus,c'ost-à-diM
qu'elleétaitd'un jaune rougeatro(20). Depuis des
lettres du lieutenant Gilliss, écrites de Santiago
(Chili)en i8SO,nous apprennentque sa couleurest
devenueencoreplus foncéeque cello de Mars.Ala
suite du Voyage
au Cap,SirJohnHerschela donnéun
petit cataloguede 70 étoi!escomprisesentrela 7' et
la Ô*grandeur; toutesces étoitcs sont d'un rouge
de rubis (ruby coloured).Quelques-unes
paraissent
vermeillescommede petitesgouttesde sang.AudeR
de la 9' ou10' grandeur, il devient réellementim.
possible,dit Struve de distinguertes couleursdes
étoiles.Laplupartdes descriptions
d'étoilesvariables
leur assignentune couleurrougeou du moinsrou<
geàtre(2<).Mirade la Baleine, la premièreétoile
changeanteque l'on ait découverte(22), est d'une
teinte rougeâtretrès-prononcée.Maisla coloration
en rougen'est point nécessairemeutliée au phénomènede la variabilitéd'éclat; car.,sans parler d'un
grand nombred'étoilesrouges qui ne sont pas variables,on peut citer plusieursétoiles variablesqui
sont entièrementblanches; par exemple AIgo!,
dansla tête de Méduse, de la Lyre, e du Cocher.
Quantaux étoilesbleues, dont l'existencea été signalée,pourla premièrefois, par Mariottedansson
T~J <~MCo«/fM~
(23), on peut en citer plusieurs
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typesremarquables )) dola Lyreest bleuâtre;Dunlopa découvert,dans l'hémisphèreaustral,un petit
amasdo 3~i/2 de diamètre,donttouteslesétoiles
sontbleues,Il y a beaucoupde systèmesbinairesoù
étoile principaleestblancheet le compagnon
bleu;
dansd'autres,lesdeuxétoilessontMouesa la fois(24),
commepar exemple, du Serpent,la 69*d'Andromède. LacaH!oavaittrouve,près de xdo laCroix
duSud,un amasd'étoilesauquelses faiblesinstrumentsdonnaientl'aspect d'une nébuleuse.Avecde
puissantstélescopes,on y a trouvé plus de cent
étoilesdiversementcolorées,rouges,vertes~Meues,
bleuverdâtre.Cesétoilessontsi rapprochées,qu'on
diraitun écrin de pierresprécieusespolychromes
(likea superb piece of fancyjeweUery)(25).
Lesanciensont cru reconnaîtreune symétrieredansles positionsrelativesde certaines
marquable
étoilesda i" grandeur. Ils avaient distinguésurtoutquatreétoilesdiamétralementopposéesdansla
sphère,Aldébaranet Antarès,Réguluset Fomalhaut,
Un
onavaitdonnélenomd'~ot~sfoyft<M.
auxquelles
écrivainde l'époquede Constantin,JuliusFirmicus
Maternus(26), fournit desdétailscurieuxsur cette
dispositionrégulière dont j'ai parlé ailleurs(27).
les din~rencesd'ascensiondroitedes étoilesroyales,
(~a! ~<~M) sont i 1"57'"et 12"49". L'importance
qu'onleur attribuaitvenait sans aucun doutedes
traditionsde l'Orient qui pénétrèrent, sous les
un
Césars,danslemonderomain,oùellesinspirèrent
goûtsivif pourl'astrologie.Onretrouve,jusquedans

<-448ta livre de Job, des traces de cettehabitudeant!qtM
de désignerles quatrerégionsducielparquatreeo~
stellationsopposéesun passageobscurdu9"chapitré
(verset 9) oppose, « aux chambresdo l'Orient,Mb
dela Grande
Cuisse,c'est-à-direJaconsteHationboréate
que l'on a tant
Ourse,cettemômeCuissede T<ïM~<!M
remarquéedansle zodiaquede. Denderaet danstes
papyrusmortuairesdes Egyptiens(28).
Un siècle avant t'inventiondu tétescope, on
commençaità s'occuper du ciel austral, dont une
grande et belle partie, commençantau 83' degré
de déclinaison, était restée commevoilée pour
l'antiquité et mémojusque vers la fin du moyen
âge. Du temps de Ptotémée, on voyaitsur l'horizon d'Alexandrie l'Autel les Pieds du Cen.
taure; ta Croixdu Sud,comprisealorsdansJeCeayAfoMtM,
taure et nomméeaussiplus tard, C<pM~M
en l'honneur d'Auguste, ainsi que le témoigne
Pline (29); enfin Canopus,dans le Navire, que le
Scoliastede Gei'tnanicusappelle Pto~MOMW
(30).
On trouve encore, dans le cataloguede l'Atmageste, une é~ite de i" grandeur, Achoruar(en
la dernièredu fleuveÉridan,
arabe, ~cAtf~-MaAf),
bien que cette étoile soit située 9" au-dessousde
l'horizond'Alexandrie.Ptoloméedoit donc!a connaissancede cette étoile aux relationsdes naviga.
teurs quifréquentaientla partie australede la mer
Rouge,ou ta mer d'Arabie,entreOceliset Muziris,
une des écheHesdu.Maiabar(3t). Lesprogrèscroissan<sde i'art nautiquepermirent aux modernesde
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leurs recherchesbienau delàde l'équateur,
pousser
en suivantles côtesoccidentalesde l'Afrique. En
1484,DiégoCamaccompagnede MartinBehaim
en i487, Barthélémy
Diaz;en i497, Vascode Gama
le parallèlede 35"de latitude sud, dans
atteignirent
leursexpéditionsverstesïndes orientales.Maisc'est
à l'époquede VincentYanez Pinzon, d'Amerigo
et d'Andrea Corsali,entre iSOOet i&l&,
Yespucci
querevient l'honneur des premières études qui
aientété faitessur le ciel austral,les Nuéesde Magellan,les Sacsde Charbon;c'estalors que l'Europe
put connattre« les merveillesd'un ciel qu'on ne
voitpas sur la Méditerranée.» Lesmesures stotiairesproprement dites commencerontbeaucoup
siècleet le commenceplustard, vers la fin du XYl"
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 WilliamHersche!que nous en sommesredevables.En 1785,-Y
Herschelappliqua, à l'étudedu ciel, sa méthode
des jauges (en anglais, process of gauging the
heavens,star-gauges)dontil a été plus d'une fois
danscet ouvrage.Cettelaborieuseméthode
question
consistaità diriger successivementvers différentes
régionsdu cielun télescopede20 pieds(6mètres),et
à compterminutieusement
lesétoilesqui se trouvent
dansle champ.Le diamètredu champde
comprises
visionsousiendantun anglede < le télescopeem-
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brassaitchaquefoisi/833000 seulementde la sup.
face du ciel; aussices jauges auraient-ellesexi~
83 ans de travauxcontinue, d'aprèsune remarque
de Struve,s'il avaitfallules étendreà la sphèreen.
tière (33). Dansles recherchesde ce genre oùS
des étoiles,
de
distribution
mode
le
d'étudier
s'agit
il est nécessairede tenir compte des ordres de
étoilesapgrandeur photométriqueauxquelsces
aux étoilesbrillantes
borne
on
se
Si
partiennent.
des 3 ou 4 premiersordres, on trouve, en ge.
d'unt.
nérai, qu~oHessont réparties avec assez
formité (34). Elles paraissent toutefois plus cott.
dansées localement dans l'hémisphère austral,
Croix.Là elles
depuis<d'Orionjusqu'à « de la
mentune zoneresplendissante,qui suit la direction
d'un grand cercledela sphère.Les voyageurss'ao.
cordent peu dans les jugements qu'ils portent sur
la beautérelativedu ciel austral et du ciel boréal;
leurs divergencestiennent le plus souvent, selon
ont visitéles
moi, à ce que plusieursobservateurs
oùles plus belles
une
saison
du
sud
pendant
régions
constellationsculminent de jour. Il résulte des
sur la voûte
jaugesexécutéespar les deux Herschel,
entièredu ciel, que les étoiles comprisesentre h
?'et !a<C'ou mêmela i6"graNde~ étoilespourla
d'autant plus con.
pluparttéleseopiquea,paraissent
denséesque l'onse rapprochedavantagede la Voie
Il y aurait donc sur la
lactée (~ Y~w~ ~«).
et desp6lM
sphèreun équateurderichessestellaire,
de pauvretéstellaire,si Fon peut s'exprimerainsi.

î,epremiercoïncidantavec !a directiongénéralede,
laVoielactée, l'intensité de la tumiërestellaireest
à son minimumvers les pbles du cerclegalactique,
ellecroît rapidementà partir do cespûtes,et dans
touslessens, à mesureque la distancepolairegalactiqueva ette-mèmeen augmentant.
Struvea soumisà une discussionapprofondietes
matériauxfournispar les jauges actuellementconnues.Il trouve,pour résultat définitifde sontravail,
laVoielactée, 30fois
mi'tty a, onmoyenne, dans
danstes
plusd'étoiles(plusexactement29,4 fois)que
des distancesau
Pour
des
galactiques.
pôles
régions
nord de laVoie lactée, expriméespar 0%30%
p&te
60%78"et 90*,la richesse en étoilesest représentée
Cesnompar 4,i8; 6,52; 47,68; 30,30; 122,00.
bresindiquentaussi combiend'étoilesun télescope
de 20 pieds,dont le champ auraiti8~de diamètre,
feraitvoir dansces diverses régions.Desdeuxcôtés
delà Voie lactée, la distributiondes étoilesparatt
suivreà peu près les mêmes lois; cependantla
richessestellaireabsolue est un peuplusgrande du
ctltédu sud (38); sous ce rapport, le ciel austral
t'emporteencoresur la régionopposée.
J'avaispri6 le capitainedu génieSchwinckd'examiner commentles i2i48 étoiles (de.la ~àta
7' grandeur)dont il a retracé les positionssur sa
Mappoc~Ms, se distribuententre les diCérentes
heures d'ascensiondroite; voici les résultatsqui
m'ontétécommuniqués

–152.
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'accordentavecles résultatsen.
core plus exacts des J~M S~~a~ps de Struve.
D'aprèsStruve, lesmaximatombent,pourles étoiles
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 couches stellaires, il est essentielde distinguer,parmi
les astres innombrablesqui brillent au firmament,
les étoilesqui sont sporadiquementdisséminées,de
celles qui formentdes groupes indépendantsoùleur
condensationsuit des lois particulières.Cesgroupes
sont desamas~e~<MfM/
ils contiennentsouventdes
milliersd'étoilestélëscopiques,reliéesentreellespar
une dépendanceévidente, et ils apparaissentà l'ceit
nu sousformede nébuteusesarrondies, d'unelueur
et d'un aspectcométaire.Ce sontlà les étoilesnébuleuses d'Ératosthène(37) et de Ptolémée, les ne&Mdes TablesAlphonsinesde 1252, et celles qui,
suivant Galitée, « sicutareolœ sparsimper mthera
sub~lgent.w
Cesamasd'étoiles,à leur tour, peuventêtre isolés dans le ciel, ou rassembléset commeentassés
dans certainesrégions, telles que la Voielactéeou
los Nuées de Magellan.La région la plusricheen
amas globulaires(~M~ c~M~), appartientà la
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Voielactée;elle en forme mémo la partie lu plus
Elle se trouve dans le ciel austral(38),
importante.
entrela Couronneaustrale,le Sagittaire,la queuedu
et
entre i6'
Scorpion,et l'Autel, c'est-à-dire
droite.Maislesamasqui se trouvent
jC''d'ascension
à l'intérieurou dans te voisinagede la Voielactée
nesontpastousronds ou sphériques.Onen trouve
dontles contourssonth'régutiers;ilsrenbeaucoup
fermentalorsmoinsd'étoiles, et leur condensation
centraleest moinsmarquée.Dansun grand nombre
d'amasglobulaires,les étoilessont toutes d'égale
sont fort inégales.
grandeur;dans d'autres, elles
il y a, au centre, une belle étoile
Quelquefois
2''10' d'asrouge(39),commedansl'amassituépar
censiondroite, et 86' 2~ de déclinaisonboréale.
cessystèmesisoiéspeuvent-ilsse mainteComment
nir?commentles soleils.quifourmillentà l'intérieur
do ces mondespeuvent"i!saccomplirleurs révolutionslibrementet sans chocs? c'est assurémentun
desplusdifncitesproblèmesque la dynamiquepuisse
aborder.Lesnébuleusesne se distinguentplusguère
desamasstellaires,.puisqu'onles regarde maintenant commeétant formées, elles aussi, d'étoiles,
maisd'étoilesplus petites ou beaucoupplus éloignéesde nous. Cependantles nébuleusesparaissent
suivre,dansleur distribution,des lois particulières.
de ces lois aura surtoutpoureffet
Laconnaissance
demodifierprofondémentnos idéessur ce que l'on
nomme,avectant de hardiesse,la structuredo l'univers.Citonsseulementici unfait bien remarquable
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à parité de grossissement et d'ouverture du té!Mcope, 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 plus haute antiquitéet des
peuplesles plusgrossiers.C'étaitla constellationdes navi;tteurs Pieias, Tes commedit l'anciensco)ia<to
d'Aratm.
Cetteétymologie
est bienplusjuste que celledesécrivainsplus
modernes,qui la déduisentde ~«, p)u(~)ite.Dansta MMi.
terranee,!a navigationduraitdepuis maijusqu'aucommencementde novembre,c'est-a'diredepuislelevorhetiaquejttsqu'M
coucherhéllaquodesPléiades.
La CfMe, dans t'Écrevisse Nubecuiaquam Pnpsopn
vocantinterAsotios,commedisait Pline; un ~<f~wd'Ératosthene.
L'amasquise trouvedansla poignéede !'epeedePers~eles
astronomes
grecsen ontsouventfait mention.
La CA~t~
~~t)~
visibleà la simplevue,ainsiqM
lostrois amasprécédents.
Un amassitué près d'ArctarM(N" ~603), par )3''3~
d'asc. dr. et29'ded<Sci., il contientplus d'un millierde
petitesétoilesde O*a~Z"grandeur.
Amasplacéentrewet t d'Hercule visibleà t'miinu pendant
lesbellesnuits;un magniOqne
oi'jet, vaà l'aided'un télescope
puissant(N' 0~8); est frange, sur les bords, de proton~montsassezsinguliers.AM.-<6"35" 37' déol.+ 36'
d<'<;nt
pour la premièrefoisen 7 N, parHatie!
Amassitué.prèsdeMduCentaure décritparuatieyd~677;
paraissantà t'cei!nu commeune tache ronded'aspectcom~taire presqueaussi briHantqu'une étoilede 4' à S" grandeur. A l'aide de télescopespuissants,on le décomposeen
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étoHesde 0' a~S" grandeur,assezfortementconden.
petites
décl. «f 3G~ c'estte
versle centre}Att.~38'.
des nébuleusesdu ciel autrat de Sir
du Catalogue
n' 3S<M
Ca~, p. 21
JohnHanche!!i) a~" de diamètre(~ya~
p. S95).
et ~3:0~~<<
Amasvoisindexde la Crois du Sud (N" 3435) composé
de ~2<A
grandeur.Cesétoilessont
d'étoilesmulticolores
sur unoaire de /<8de degrécarre.C'estuns nébudittribuees
résolnepar SirJohn
det.Mait!e;ollea 6t6si complétement
!M<9
resta:tp!usde tracesde nébulosité.L'eto:te
t!MM)te),qH'ttne
estabsolumentrouge(~«~CM Cap, p. -tTeH02,
centrale
j.
p). t,Og.2).
L'amas
'<7 du Toucan,de Bode; ? 3322 du Cataloguede
un desplusmerveilleux
objetsdu c:o)auslral.
Sir JohnHerscbe!;
vis
je vinsau Pérou,pour la premièrefois,et que je
Ler<que
je le pris d'abord
cet amasplusélevéau.dessusdot'horixoN,
soit
pourunecomète.Il a ~Sou 20~de diamètre,et quoiqu'il
sa nsibi!Héà i'œiinu
situéprèsde la petiteNuéede Mageiian,
favoriséepar sa situationdans un espace
estsingulièrement
coloréen rose
vided'étoiles.11est intérieurement
entièrement
et forme
ptte, entouréd'une bordureblancheconcentrique,
d'étoiles
égaiesde «' à 46' grandeur. présented'ailleurs
de la formeglobulaireou sphëtCMlessignescaractéristiques
rlque(«).
LaW~M~MM
(ï'~ftJfOM~, pr~sde de cetteconsteitatioc.
Larésolutionen étoilesde cettecélèbrenébuleuseest une des
découvertes
qu'onaitfaites, à notre opaque,
plusremarquables
sidérale.Cettedécouverteest due à Georges
dansl'astronomie
Bond(42),adjointde l'observatoire(teCambridge,aux Etats.
et fat~ito enmars4848 ellemontretoute!a puissanceop.
Unis,
(sonobjectifest do38centiquedelalunettedocetétablissement
do diamètre)carun excellent
télescope,dontle miroir
timètres
n'avaitpas moinsde -<0centimètresde diamètre,a ne laissait
danscette
pasmêmesoupçonnerla présenced'uneseuleétoile
en fait distinguer
e <43).Or la lunettede Cambridge
nébuleuse
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plusde <300.Peut-êtreJ'amasstellaired'Andromede
a4.ii61é
connu, dès!a Ondu x' siècle, commeunenehuhusedeforme
ovale;it Mtcertnindu moinsque SimonMariuoouMayer,
CuotMnitnuset),
auquelon doitlaremarquede: ehangementB
couleurqui accompagnent
la scintillation
(4<),asigt.a!ecetamas
!e-t5 décembre~0~, commeun nouvelastre singulier,
pourvud'etot~et inconnua Tycho;c'estluiaussiquiena donné
la première descriptiondetaiiiec.Cinquanteans plus
tard,
BoaHtaud,t'autearde t'~<foMCM~P~a,
s'est occMn<
du mêmesujet. Cequi donneà cetamas, dont la longueur
est
de 2" ~2et la largeurde plusde
un caractèretout particu.
lier, ce sont deux bandesnoirestres-ett'oitesqui traversent,
cotumedesusiures,la BgureentH're,paraiteiementa
songrand
axe. CetteconMguration,
observéepar Bond, rappellela sin.
guticrefissurelongitudinale
qui traverseégalementune ndbtt.
teuse non r&Miuede i'hémisphereaostratje N' 3SO~do))t
Herscite!
a donnélu descriptionet io dessiu,dans son
Feya~
?« ~,p.20et~S,p!.tV,ug.2.

J'ometsà desseinla grandenébuleused'Oriondans
ce choix d'amasstellaires
remarquables,malgréles
découverts importantesqueLordRosse,aidédeson
télescopegigantesque,a faitessur cettenébuleuse,N
m'a paru plus convenablede renvoyerau
chapitre
desnébuleusesla descriptiondes partiesactuellement
f~o/Mesdansla constellation
d'Orion.
La plus grande accumulationd'amasd'étoites,
maisnonde nébuleuses,se trouve dansla Voielaotëe (45),(Calaxias,leFleuvecélestedes
Arabes)(46),
qui formepresqueun grandcercle de ia sphèreincliné à l'équateursousun angle de 63*.Le p6!enord
de la Voie lactéese trouvepar i2''47"' d'asc. dr.
et 27"de dëd. boréale, et son pote sud par (~47"

–467.(!'??. droiteet 27°de déd, australe.On voit quele
p6teboréalde laVoielactéeest situéprès de laChevelurede Bérénice,et que son pute austral tombe
entrele Phénixet la Baleine.S'il estnaturel de rap"
porterles lieuxdes planètes&l'écliptique,c'est-àdireaugrandcerclede la sphèreque le Soleildécrit
danssacourseannuelle,il nel'estpas moinsderapporterl'ensembledes configurationsstellaires au
grandcerclede !a Voielactée,surtoutquand il s'agitde rechercherle modesuivantlequel les étoiles
se groupentet s'accumulentdans les diversesrégionsde la voûtecéleste.En ce sens, la Voielactée
a le mêmerûte, dans l'universsidéral, que l'écliptiquedans notre mondeplanétaire.Elle couperéquateuron deux points 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 peu inégales,dont les surfacessont dansle rapport de 8
à9. C'estdansla pluspetitequese trouve le point
du printemps.La largeurde la Voielactée
équinoxial
estirès-variaMe
(47).La partiela plusétroite etaussi
la plusbrillantea seulement3"ou 4"de large; elle
se trouve entre la proue du Navire et la Croix.
Ailleurs,sa largeurva à 16°et mêmeà 22', par
entrele Serpentaireet Antinous;il est vrai
exemple
quecette partieest diviséeen deuxbranches (48).
W.Herscheta remarquéqu'enplusieursendroitsla
Voielactéeestpluslargede 6' ou 7%d'après sesjau-
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gés, qu'eue ne le parait&l'oeilnu, quandon en juge
eealementpar l'effetde sa lueurstellaire(49).
Lablancheur lactescentedecettezonea étéattribuée longtempsà la présenced'une nébulosité
néralenon résoluble. Huygensavaitété conduità
cetteidée dès i6S6, en étudiantla Voielactéeavec
une lunette de 7", 5. Maison est parvenuplustard,
en employant tonte la puissanceoptique des p!~
grandstélescopes, à démontrerque cettelueur généralene devait pas êtreattribuéeà la présencede
quelquesrares nébuleuses,maisbien à des strate
droites accumuléesdansla mêmerégion. C'estlaJus.
tificationdes idées queDémocrite
et ManiHus
tétaient
fdrméesautrefoissur « laVoiesuiviepar Phaétoa.b
Làoù la Voietactéea été décomposéeen étoiles,on
a vuces étoiles« seprojetersurunfondnoir entièrementdégagé de toute nébulosité ? or, la lueurgénéralede la Voielactéeest partoutla même(50).
C'estun caractère généralet très-remarquablede
la Voielactée que les amasglobulaireset les nébuleusesovalesde formerégulières'y trouventsiclairsemées(S<), tandis qu'on lesrencontreen si grand
nombreà de grandes distancesdé la Voielactée,et
mêmedans les Nuéesde Magellan.Dansces Nuées,
lepétoilesisolées, les amasglobulairesàtouslesétab
possiblesde condensationintérieure, et les taches
nébuleusesovalesou irrégulièressont abondamment
mêléesles unes aux autres.Toutefoisune partiede
la Voie lactée fait exceptionsous ce rapport; on
trouve,des amasnombreuxdo formesphériquedans
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44'"d'asc.dr.,
larégioncompriseentre16''45'"et i 8**
c'est-à-direentrel'Autel~la Couronneaustrale, la
tcteet le corpsdu Sagittaire,et la queue du Scorpion.On voit merno~entre e et 9 du Scorpion,une
deces nébuleusesannulaires,si rares dans le ciel
austral(52).Dansle champde visiondes grands<ë(et il fautse rappelerici que les télescopes
lescopes
de 20 pieds et de 40 piedspénétraient
d'Herschel
dansl'espacejusqu'à900et 2800foisla distancede
Siriusà la Terre), la Voielactéese montraitaussi
jM'<~c, qu'elle est
variée,quant à sa constitution
peurégdiereà rœit nu, dansseslimitestoujoursmal
Si quelquesrégionsprésententdo grands
accusées.
espacesoù la lumièreest uniformémentrép&rtie,il
vientimmédiatement
après d'autres régionsoù des
espacesbrillantsdu plusviféclatalternentavecdes
espacespauvresen étoiles, et dessinentsur le ciel
lumineux(S3).Ontrouve
desréseauxirrégutièrement
metNe,jusque dans l'intérieurde la Voie tactée,e
de découvrir
dosespacesobscursoùil est impossible
uneseuleétoile,fat-eite de <8'ou de 20' grandeur.
AJ'aspectde cesrégionsabsolumentvides, on ne
sauraitse défendrede l'idée que le rayonvisuel a
pénétréréeUementdansl'espace, en traversantl'épaisseurentièrede la couchestellairequi nous environne.Lesmêmesirrégularitésse manifestentdans
lesjauges quandcelles-ciprésententune moyenne
de 40 à 50 étoilespour l'étendue d'un champde
visionde i5' en diamètre,les jauges suivantesen
souventdix foisplus.Quelquefois,des
comprennent
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6toilesd'un éclataupérieurbriDenbau milieudela
plus fine poussièrestellaire, et les ordresdo grau"
deur intermédiairesmanquent totalement,Il faut
pourtant remarquerici que les étoilesditesd'ordre
inférieur ne sont pas nécessairementles plus éloi.
gnées; il est possiblequ'elles soient d'un volume
plusfaible, ou que la lumières'y développeavecune
moindreintensité.
Pour bien saisirle contraste que présententles
diversespartiesdola Voielactée, quantà l'éclateH
l'accumulationdes étoiles, il faut comparerdesre.
gionstrès-étoignéesl'une de l'autre.Le maximum
de
richesseet d'éclat stellairese trouveentre la proue
duNavireet le Sagittaire,ou, pourparlerplusexactement, entre l'Autel, la queuedu Scorpion,lamain
et l'arc du Sagittaire,et le pied droitdu
Serpentaire.
« Aucunerégiondu cielne
présenteautantd'éclatet
de variétépar la richesseet le nombredes
objetsqai
s'y trouventréunisM(54). La régionde notrecielbo.
réalqui s'en rapprochele plus est situéedans
l'Aigle
et dansle Cygne,vers le point de
partagede la Voie
lactée.Le minimumd'éclatse trouvedans les envi.
rons de la Licorneet de Persée, et le minimumde
largeursousle piedde la Croix.
Une circonstancedignede remarqueaugmenteencore la magnificencede la Voielactée,dansl'hétaisphèreaustral c'estqu'elle est coupéesousun angle
d'environ20', entre les parallèlesde 89' et de
60%
par la zonestellaireoù se trouventlesétoilesles plus
brillanteset sans doute aussi les plus voisinesde

Orion, le Grandnous,zoneà laquelleappartiennent
Chien,le Scorpion,le Centaureet la Croix.Unarc
degrandcercle,passantpar a d'Orionet le piedde
laCroix,dessineassezbienla directionde cettezone
dont l'intersectionavecla Voielactée
remarquable,
tombeentre <tde la Croixet n d'Argo, devenuesi
célèbrepar savariabilité.L'effetvraimentpittoresquede la Voielactée est encore augmentépar les
ramifications
diverses
qu'elleprésentesur les 3/5 do
sontrajet.La bifurcationprincipalea lieuprès de «
duCentaure,suivantSirJohnHerschel(86), et non
prèsde p duCentaure,commel'indiquentnoscartes
célestes,ni près de t'Autet, commele veutPtotémée(56). Les deux grandesbranchesse réunissent
dansla constellationdu Cygne.
Pourembrasserdans son ensemblele coursentierde la Voielactéeet de ses ramifications,nous
ici unerevue rapidede ses diversesparties,
fN*ons
ensuivantl'ordredesascensionsdroites.Ellepasse
parYet e de Cassiopée,envoieau sud, vers e de
Persée,un rameauquiseperdprèsdesPléiadeset des
Hyades;eUetraverse,faibleencoreet peu brillante,
lesChevreaux(Hœdi) dansla maindu Cocher,les
piedsdes Gémeaux,les cornesdu Taureau, coupe
l'écliptique
au pointso!sticiatd'été,couvrela massue
d'Orion
ettraversel'équateurverslecolde !aLicorne
par6''54'*d'ascensiondroite en 1800).A partirde
cepointson éctataugmentenotablement.A l'arrière
du Navire,elleémetun rameauversle sud jusqu'à
Yd'Argo,où ce rameaudisparattbrusquement.La
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naisonaustrale;là elle s'étenden éventailsur 20"de
large, puiselle s'interromptencoreet laisseun large
espacevide, suivantla lignequi jointy et d'Ar~o.
Ellereprendensuite,aveclamêmelargeur;maiselle
va en se rétrécissantvers les pieds de derrière du
Centaure.Dansla CroixduSud,où elleatteintsonmi.
nimumdo largeur,elle n'a plusque 3''ou 4'. Unpeu
plusloin, elle s'étend de nouveau, et se transforme
en une masseplus brillanteoù p du Centaure,a et
p dela Croixse trouventcompris, ainsique l'espace
obscuren forme de poire, qu'on nomme Sac de
CA<M-&OM
et dont j'aurai à parler bientôt dansle
Vn"chapitre. C'est vers cette régionremarquable,
un peu au-dessousdu Sacde Charbon,que la Voie
lactéese rapprochele plus du pute austral.
Elle se diviseprès de etdu Centaure, commeje
l'ai dit plushaut, et sa bifurcationse maintient,suivant les anciennesdescriptions,jusquedanslacon.
stellationdu Cygne.D'abord,en partantde « du Centaure, on voit un rameau étroit.se diriger au nord
et se perdre vers le Loup. Puis une divisionse
montredansle Compas,près de y de la Règle.Le
rameau septentrional présente des formes irregulièresjusque verstes pieds du Serpentaire; là il
s'évanouittout à fait. Le rameau méridionaldevient alors la branche principale, traversel'Autel et la queue du Scorpion, en se dirigeantvers
l'arcdu Sagittaire,et coupel'écliptiquepar 276"de
longitude.On le reconnattplus loin courantà ira-

-<63–
versi'Atgle~laFlècheet le Renardjusqu'auCygne;
maissousuneforméaccidentée,interrompueça etlà.
En cet endroitcommenceune régionextrêmement
irrégutièreony voitentree,« etyduCygne,une large
placeobscure que Sir John Herschelcompare au
SacdeCharbonde JaCroixduSud(57),et qui forme
uneespècede centred'où divergenttrois courants
partiels.Le plus brillantest facile à suivre, si on
remonte
par de !a duCygneet s de i'Atgle maisil
nese réunit point avecle rameaumentionnéplus
haut,lequel s'étendjusqu'aupied d'Ophiucus.Une
partieplus considérablede la Voielactées'étenden
outreà partir de la têtede Céphée,c'est-à-direprès
deCassiopée,
pointde départde toutecette descrip.
tion,etse dirigeverslaPetiteOurseou le potenord<
Les progrès extraordinairesdont l'étude de la
Voielactée est redevableà l'emploides grands télescopes,ont fait succéder,à l'étude purementdescriptiveou optique de cette partie du ciel des
aperçusplus ou moinsheureux sur sa constitution
physique.ThomasWright(68), Kant, Lambertet
Herschellui-mêmene voyaientdanscette
William
immense
accumulationd'étoilesque la simpleperd'unestratestellaireaplatieet plusoumoins
spective
routière, au sein do laquellenotresystèmesolaire
seraitplacé. Quantà l'hypothèseopposée,celle de
l'égategrandeurdesétoileset de leur uniformedistributiondans l'espace,tout concourtaujourd'huià
l'ébranlor.CependantWilliamHerschela fini, dans
sesdernierstravaux,par modifierlui-mêmesa pre-
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mièreidée au lieu d'uneimmensecouched'étoiies,
cet habileet hardi scrutateur dea deux a préféré
stetadmettreenfin l'hypothèsed'un vaste anneau
dans son beau
combattue
avait
pourtant
laire, qu'it
observations
Mémoirede i784 (89). Les dernières
d'anneaux
faveur
en
décider
d'un
système
paraissent
et donttes
très-inégates,
d'épaisseurs
concentriques,
diversescouches, pÏus ou moins lumineusespour
diverses
nous, seraientplacées à des profondeurs
l'édat relatifde Cespetitesétoile~
dansl'espace.Mais
ne sauraitici
i
6'
etla
i
0'
la
entre
grandeur,
comprises
nousdonnerla mesuredeleur distance;il est impo&.
i'eva.
sibled'enrienconclurede satisfaisant,quantà
tuationnumériquedu rayon des sphèresauxquelles
cesétoilesappartiennent(60).
Dansbeaucoupde régionsde la Voielactée~lapuissance do pénétrationde nos instrumentsoptiques
toute
suffitpour résoudre les nuées stellaires dans
le
leur étondue,et fairevoirles pointslumineuxsur
dire
fondvideet noir des espacessans fin. Onpeut
«ït
alorsquela vue pénètrelibrementdans l'espace.
the
leadsus, » dit Sir John Herschet,« irresistibtyto
conctusion,thatin theseregionswe see/<t~ <AroM~A
certainesrégions,la
»
Dans
stratum(6i).
thé starry
un passagepar ses hiatus
VoielactéelivreeUe-meme
ou ses fissures,AiUeuMelleest restée impénétrable
même pour le célèbre
(fathomless,insondabte),
téioscopede40pieds(62).
Lathéorieactuelledu systèmedes anneauxgalacde ce que l'on appellehartiqueset la détermination

diment« le lieu du Soleildans ce système», sont
dues,en grande partie, aux récents travauxde Sir
JohnHerscheldans l'hémisphèreaustral. Pour obtenircesrésultats dont on ne peut contesterla vraiet surtout l'intérêt, John Herschola étusemblance
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 conséquentpour tes i6/i7 de la totalité des étoiles.
Lelieuque l'on estainsiconduità assignerau Soleil
estexcentrique on le placesur la ligne d'intersectiondel'une des couchessecondairesavecle plan.de
l'anneauprincipal(64),dansune des régionsles plus
vides,plus près de laCroix du Sud que dela région
oùsetrouvele nœudopposéde la Voielactée(68).
« La profondeur à laquelle notre systèmesolaire
est placé, dans la couche d'étoiles qui forme la
Voielactée, doit donc être égale à la distancedes
étoilesde 9*à 40"grandeur, et nonpoint à celledes
étoilesde il* grandeur.;cetteprofondeurétantd'aiileurscomptéeà partirde lasurfaceméridionalede la
stratestellaire (66).? Mais là où les mesuresdirectesdeviennentimpossibles,par la nature même
duproblème,l'esprithumain, touten pressentantla
vérité,ne parvientcependant qu'à saisir une lueur
incertaine.
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IV
A P~ÉTO!LB8NOOVNULES. ETOILES CHANGEANTES
MOPE8CONSTATÉES. ASTRES DONT L'ÉCLATSUBIT
MA!8DONTLA PÉMONCtTÉN'APOINT
DESVAMATMN8,
ÉTÉ RECONNUE.
ENCORE

ÉtoilestMMwM~.
–L'apparition d'une étoilenouvellea toujoursexcité t'étonnement,surtoutquand
le phénomènea été subit, quand !'étoi!e était de
C'est
premièregrandeur et fortementscintillante.
bon
là, en effet, ce que l'on pourrait nommerà
droit un événementdans l'univers. Ce qui était
viresté, jusque-là, cachéà nos regards, devient
sible et révèle tout à coupson existence. La sur~
de
prise, d'ailleurs,est d'autantplus vive, que pareilsévénementsse présententplusrarementdansla
nature.Du xvi' au xn" Nèc!o,les habitantsde l'hémisphèreboréalont aperçu, à t'œUnu, 42 comètes,
soit14comètesen moyennepar siècle; tandisqu'ils
n'ont été témoinsque de 8 apparitions d'étoiles
nouvelles,dans le mêmelaps de temps. Leurrareté
devientbien p!usfrappante,si on embrassedespériodes plus longues.Depuisl'époque, importante
où tes TablesAlphondansl'histoirede J'astronomie,
sines furent achevées, jusqu'à celle de William
Herschel,de i2S2a ~800, on a compte environ
etseulement9étoiles
63 comètesnon té!escopiques,
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nouveHes.Danscette périodedonc, où la civilisationeuropéennepermet de comptersur une attentionscienti~quesuMsammentsoutenue, le rapport
desétoilesnouvellesaux comètesvisiblesest oelui
de1a 7. Nousferonsvoirbientôtque,sion distingue
avecsoin, dansle cataloguechinoisde Ma-tuan-lin,
les étoilesnouvellesdes comètes dépourvuesde
queues,etsi l'on remonte,à l'aidede cetteprécieuse
collection,
jusqu'à l'année00 avantnotre ère, on
trouveencoreà peine, en 2000 ans, 20à 22 apparitionsd'étoilesdonton puissegarantir la réatité.
Avantde passer aux considérationsgénéra!es,il
nousparait bon de nous arrêter, un moment, à
un casparticulier,et d'étudier, dansles écritsd'un
témoinoculaire,la viveimpressionquepeut causer
l'aspect inattendu d'un phénomènede ce genre.
« Lorsqueje quittai l'Attemagnepour retourner
danslesMesdanoises,dit Tycho-Brahé,
je m'arrêtai
fastidiumlenirem)dansFanciencMtro
(utau)icœvitae
situé d'Herritzwaldt,appartenantà
admirablement
mononcleSténonBille,etj'y pris l'habitudederester
dansmonlaboratoirede chimiejusqu'àla nuittombante.Unsoir que je considérais,commeà l'ordioaire,ta voûtecélestedontl'aspectm'estsi familier,
je visavecun étonnementindicible,près du zénith,
dansCassiopée,une éioiteradieuse d'une grandeur
extraordinaire.
Frappéde surprise,je nesavaissi j'en
devaiscroiremes yeux. Pour me convaincrequ'i!
n'y avait point d'illusion, et pour recueillirle témoignaged'autres personnes,je 6s sortir les ou-
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vriers occupés dans mon laboratoire, et je leur
demandai ainsiqu'à toustes passants,s'ils voyaient,
commemoi l'étoile qui venait d'apparattretout à
coup.J'apprisplus tard qu'en Allemagnedes voituriers et d'autresgensdu peupleavaientprévenu les
astronomesd'une grande apparitiondansle ciel, ce
qui a fournit'occasiondo renouveler!és rai!!cries
accoutumées
contreles hommesde science(comme
pour les comètesdont la venue n'avait point 6<6
prédite).
« L'étoite nouveues, continueTycho, était dépourvuede queue;aucunenébu!osiiéne l'entourait;
elle ressemblaitde tout point aux autres étoiles;
seulementellescintillaitencore plusque les étoiles
de premièregrandeur.Sonéolatsurpassaitcelui de
Sirius, de la Lyre et de Jupiter. Onne pouvait Je
comparerqu'à celuide Vénus,quandeUeest le plus
près possiblede la Terre (alors un quart seulement
de sa surfaceestéctairépour nous).Des personnes
pourvuesd'unebonnevue pouvaientdistinguercette
étoitependantle jour, mêmeen plein midi quand
Je cielétait pur. La nuit, par un ciel couvert, lorsque touteslesautres étoiles étaientvoilées, l'étoile
nouvelleest restéeplusieursfoisvisibleà traversdes
nuages assez épais(nubes non admodumdensas).
Lesdistancesdecette6ioi!eà d'autresétoilesde Cassiopéo,que je mesuraiJ'annéesuivanteavec le pJtM
grandsoin, m'ontconvaincude sa complèteimmobilité.A partir dumoisde décembre1872, son éclat
commençaà diminuer;elleétaitalorségaleà Jupiter.
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Eojanvier1573 elle devintmoinsbrillanteque Juphotopiter.Voiciles résultatsde mes comparaisons
métriques on février et mars, égalité avec les
étoilesdu premier ordre (8te!!arumamxarumprimi
honoris;Tychoparatt n'avoirjamaisvouluemployer
l'expressionde Manilius,stettœBxee); en avril et
mai,éclatdes étoiles de 2* grandeur en juillet et
août,de 3'; en octobreet novembre,de 4"grandeur.
Versle moisde novembre,l'étoilenouvellene surpassaitpas la li* étoile dans le bas du dossierdu
trônedo Cassiopée.Le passagede la S*à la 6' grandeureut lieu de décembre1S73à février1574. Le
moissuivant,l'étoilenouvelledisparut,sanslaisser
de trace visibleà la simple vue, après avoir brillé
i7 mois. » Le télescopea été inventé.37 ans plus
tard.
Ainsit'étoiteperdit son éctatd'une manièresuccessiveet parfaitementrégulière,sans présenterdes
périodesde recrudescence,commet'a fait de nos
jours?) d'Argo,étoile qu'on ne peutassurémentappeler nouvelle. La couleur changeaitaussi bien
que l'éctat, ce qui donna tieu, plus tard, à une
foulede conjectureserronéessur la vitessede propagationdesdiversrayonscotores.Dansles premiers
tempsde son apparition,lorsqu'elleégalaiten éclat
Vénuset Jupiter elte resta blanchependant deux
mois; elle passa ensuite au jaune, puis au rouge.
Pendantl'hiverde 1573, Tychola compareà Mars;
puisil la trouve presque semblableà l'épauledroite
d'Orion(Béteigeuze).Il lui trouvaitsurtoutde l'ana-
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logie avecla couleurrouge d'Aldébaran.Au pria.
versle moisde moi,
tempsde ~873,principalement
la couleurblanchâtrereparut « albedinemquamdam
subtividaminduebat,qualis Saturnisteltœ subesse
Yidetur)).E)!erestaainsi,enjanvieri 874, de 5'grao.
deur et blanche,maisd'une blancheurmoins
pure:
ellescintillaitavecmievivacitéextraordinairepour
sa grandeur;enfinelle conservales mêmes apparencesjusqu'àsa disparitiontotaleenmarsi874.
Cesdétailscirconstanciés
(67)montrentl'influence
devaitexercersur les esprit,
qu'un tel phénomène
à uue époquesi brillantepourl'astronomie,et t'importance qu'on attachaitdéjà aux problèmesqu'il
soulevait.Comme,malgréla raretédes étoiles noude ce genre se reproduisivelles, des phénomènes
rent 3 foisen 32 ans,sousles yeux des astronomes
européens, ces événementsextraordinaireset réitérés excitèrentau plus haut degré l'intérêt universel.On reconnutde plus en plus l'importance
des cataloguesstellaires,qui seuls peuvent donner
le moyende contrôlerla nouveautéde l'étoite. On
discutaleur périodicitépossible(68), c'est-à-dire
leur réapparitionaprès plusieurs siècles. Tycho
avançamême hardimentune théorie sur la manière dont les étoilesse formentaux dépens de la
matièrecosmique,et sa théorieprésente beaucoup
d'analogieaveccellede WilliamHerschel.Il croit
que cette matièrecélesteest d'abordà l'état de nébulosité qu'elle devientlumineusepar sa condensation qu'elle s'agglomèreenfin en formant des
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ubiquenostro
étoiles« Cœlimateriamtenuissimam~
visuiet Planetarumcircuitibusperviam,in unum
maglobumcondensatum,stellametHngere~.Cette
tière cosmique,universellementrépandue, aurait
acquisdéjà un certain degré de condensationdans
laVoielactée où elle brille d'une doucelueur argentée.C'estpourquoit'étoHetiouveiïese trouvait,
commecellesqui parurenten 945 et i264, au bord
mêmede la Voie!actée«quo factumest q&odnova
stellain ipsoGalaximmargineconstiterit»;et même
onreconnattencorela place (le hiatus) que la matièrede laVoielactéea taissaéevide en se condensant(69). Ces aperçus rappellentdes théoriesqui
du Xtx*siècle~ la
eurentcoursau commencement
de la matière nébuleuseen amas
transformation
stellaires,la force de concentrationqui condense
peuà peucettematière,endonnantnaissanceà une
étoilecentrale, et toutes ces hypothèsessur la
marcheque suit la matièrenébuleuse,pourformer
desglobessolides.Cesidées ont régné un instant;ê
ellessontrejetéescommedouteuses.Tel
aujourd'hui
estle sortdeshypothèses,dansl'éternellefluctuation
desopinionset dessystèmes.
Je rassembleici toutes tes apparitionsdesétoiles
nouvelles
temporairessurla certitude desquelleson
peutcompterjusqu'àun certainpoint
(e)
(b)
(e)
(d)

~3<aMtttJ.C.dansle Scorpion.
~23apr~)J. C.dansOpbiucus.
473dansleCentaure.
8M?
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<e) 886dansle Sagittaire.
(J) 389dansl'Aigle.
($') 3MdanBtoSco)'p!on.
(~) 827?dans!eScorpion.
et C<M<!opde.
( <) 943 etttMCéph~o
(k) ~3 dansle Bélier.
(/~ 203 dansle Scorpion.
(m) ~230dansOphtoous.
(M)~264entreCéphéeet Cassiopée.
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 Coiteotion
chinoisede
Ma-tuan-lin, traduite et coordonnéepar !e savant linguiste
~dooordBiot(ÛoMMa~<t!!<'e~«Mp<,
pour!'an ~846,p.6t).
Ontrouve,dans M cataloguo,
des~toHese~awla description
<M<M~,d'un aspect étranger,que lesChinoisnommaient
~o~M/M (Ke-sing,étrangersd'unephysionomie
singulière).
Cesétoilessontdiatinguees,par tes observateurseux-memet,
descomètespourvuesde queue;maisles étoilesnouvellesimmobilessont metéesd'un certainnombrede comètessans
queueel changeantde position.Cependanton peut trouverun
critériumimportant,sinoninfaillible,pourles distinguer,dam
l'indicationd'un mouvement
(Re-singde ~OM,~8< emS8)
ou dans l'absencede touteindicationde ce genre, comme
dansla formule < le Ke-sings'est dissous et a disparu.Oe
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la tête des comètes,avecou sans
peutrappelerencoreque
faibleet douce,et ne soin.
queue,briltetoujoursd'unelumière
signa.
tijtejamais,taudisque l'éclatdes étoilesextraordinaires,
ce
)~s par les Chinois,est comparéit celuide Vénus, qui ne
sauraitconveniraux comètesen général,et encoremoinsaux
comètesMMqueue.L'étoilequi parut en~34avantJ.-C.~sou:
l'antiquedynastiedes Han, pourrait être, suivantSir John
Herschel,!'ctot!enoove)!edont parle Pline, cellequi aurait
déterminé
Hipparqueà entreprendresoncatalogue.Le dire de
(~.
p!inea été traité d'historiettepar Delambre
~~r. mod., t. i, p. ~86). Mais
ano., 1.1,p. 290,et
( ~~<tp.Vff,2, p.~3, éd.
expressément
commePtotemëeafttrme
Hatma)quele catalogued'Uipparqueestrelatiftat'an 28avant
notreère, et commeHipparqueobservaità Rhodeset pent-Ctro
entrelesannëo!t62eH2VavantJ.-C.,ainsi
aussi&A!exandrie,
à
queje J'a:déjàditdansun autre endroit,il n'y a rien opposer
Onpeutbien
~'assertionde Pline,ouà Jaconjectured'Herschel.
croire,eneffet, que le grand aatronotnede Niceea observé
avant l'époqueoù il se déterminaà construireun
longtemps
catalogued'étoiles.L'expremtonde Pline< suomyogenltaa se
rapporteévidemmentà h vie entière d'Hipparque.Lorsque
l'étoilede~872apparut(cettede Tycho),on disputalongtemps
était bienune
surla questionde savoir si,l'étoile d'Hipparque
étoilenouvelleou une comètesans queue.Tycboavaitadopté
la promièreopinion(Ffo~M~ p. 3~9-32S).Lesmots a ejusad dubitationemadductust pourraienttairepenser
que~M<M
qu'ils'agiMaitd'unecomètefaibleou sansqueue;maixle laade touteespèced'am.
gageun peuJacticede PJine s'accommode
bigultédansl'expression.
(o) Apparitionsignaléepar les Chinois,en décembrede
Í
l'année 23 aprèsnotre ère, entre« d'Bercuieetod'Ophiucus;
collection
de Ma.tuan-tin,d'aprèsEd.Biot.(Uparaîtraitqu'it y
auraiteu encore une autre apparitiond'étoilenouveiiesous
Adrien,versl'an ~30.)
(e) Étoilesinguiièreet très-grande, tiréede Ma-tuan-lin,
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ainsi quelestroissuivantes.Elleparut, ie 40 décembre
entre«et p du Centaure,et disparuthuit moisplus tord,
ep~
avoirmontréles<~My
couleurs~'«M<
ep~foM~. EdouardBh)
ditM<'<Mm~, danssa traduction Oupourraitconclure
t
cetteexpression
quecetteétoiiea présente,a diversesépoque:,
unesériede couleursanaloguesà cellesde l'étoile de Tycho;
maisSirJohnHerschelcroitqu'ils'agitseulementd'unescinti).
lotioncolorée(0«~a~, p. 803); c'estla mêmeinterpretatiM
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
de l'an 3M.
(e) Entre et du Sagittaire.Le cataioguechinoisIndique
encoreici expressément
te lieu a on i'étoiiedemeuradepuisle
moisd'avriljusqu'àceluidejuillet 38C.0 Eiieétait doncim.
mobiie.
(/) Étoilenouvelleprèsde <tde t'Aigie;d'après Je récit<b
témoinoculaire,ellobrillaitaveci'éciatde Véom,
Cuspinianus,
du tempsdé l'empereurHonorius,elledisparuttrois semainM
aprèssanslaisserde traces(70).
(g) Mars393; encoredansle Scorpion,maiscettefoisdans
la queue;tiréedu cataloguede Ma-tuan-lin.
( A) L'année827est douteuse;11estptussur de dire dansla
premièremoitiédu tx" siècle.C'esten effetverscetteépoque,
et sousJerègnedu CaiifeA!-Mamoan,
que deuxcétèbresastre.
nomesarabes,ndy et CiafarBen-Mohammed
Aiboumazar,
une étoilenouvelle
observèrenta Babyione~
a dont h iumK'M
égalaitcelledela Lunedansson premierquartiert 1 Cetévé.
nementeut encorelieu dans Je Scorpion l'étoiles'évanouit
de quatremois.
aprèsun intervalle
(~ L'apparition
de cette étoile, en 945, sous Fempereor
Othonle Grand,ainsiqueceHede l'an ~«,
reposentunique.
ment sur le témoignagede l'astronomebohémien
CyprianM
Leovitius,
quiassureavoir puisé ses renseignements
dans une

–175-Manuscrite.Cetastronome
fait remarqueren même
Chronique
tempsqueles deux apparitionsde 9<Set de ~204ont oulieu
entreCéphéeet Cassiopée,toutp~'esde ta Voteiactée,précih l'endroitoù l'étoilede Tychos'est montrée0) ~373.
sément
33t et 709), Tychoprendparti
t)aasiesPfo~tMMMtM<a(p.
LeoviticscontrePontanuset Camerarius
poarCvprianus
qui le
d'avoir confondudes comètes& longuesqueues
soupçonnaient
avecdesétoilesnouvelles.
moinede Saint-Gai!,
(t) D'après)e témoignage
d'Hepidannus,
morten 088, etdont loi annaless'étendentdo 709 <M4,une
étoilenouvelled'une grandeurettraordinaire et d'un éclat
éblouissant
(ocuto6verberans)parut vers la Ondu moisde
mai<0~, dansle signedu Bélier,au point le plusméridiona!
duoiel,et y reatavisiblependant3 mois.Elle paruttantôtplus
on cessaitdo la voir,
grande,tantûtplus petite, et quelquefois
eKovastellaapparuitinaotihomagnitudinis,aspoctufutguraM,
et oeulosverberansnon sine terrore.QuaBmirumin modum
aliquando
contrnctior,aliquando
diffusior,etiamext:nguebatur
Visaest automportresmenoes
interdum.
in intimisOnibusAustri,
ultraomniasignaque videnturin co'b. e (Nep~<M<M<~<WM~
~M dansDuchesno,~<of~<eFnïaMWMScriptores,t. III,
<6«, p. 477; Cf. aussi Schnorrer,Chronik der Senohen,
et par
~"part., p. Mi.) Lemanuscritconsultépar Duchesne
Goldast
placecetteapparitionen M2 maisd'âpresdo récentes
critiques
historiques,il faut préférerles indicationsd'un autre
manuscrit
qui est en désaccordfréquentavecle premier,et qui
recule,par exemple,toutesles datesde 6 ans. )t placel'apparitionde i'étotteaoavetiedansl'année~u6 ( Cf./tMtta~ SoaGermaa~ histo~~MMo~ofM dansPertz, JtfoMW)M6M<o
t. ï, <826, p. <H).De nouvellesrecherches
ffM,.SeWp~prM)M
ontm~nerendu doutcuï qu'Hepidsnnus
ait jamaisécrit.Le
singulier
phénomènede ta variabilitéa été nommépar Chiodni
la combustionet la destructiond'uneétaiie. Hindpenseque
i'eMted'Hepidannusest identiqueavecune autreétoilenoavoilede Ma-tuao-tin, qui auraitété vue, onChine,dansie
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moisde février OH, entree et du Sagittaire(~VoMcM~~
~~r. &)< t. V!U,~M8, p. ~M). Maisalorsit &udmit
queMa-tuan~tfa8e fat trompéà la fois sur l'annéeet sur
où i'étoUea faitson apparition.
constellation
(~ A la un de juillet ~03, dans ta queuedu Scorpion.
e ~toitenouvelle,de couleurMeuatre, Mas pe<<u)w!te
Juta).
neuso,et semblable
&Satarne,? d'âpre les catalogues
chinois
des~M~ pour 8<< p. M).
(ÉdouardBiot,dansla Co<tMe<M.
chinoisetirééde Ma-tuaa-iit,
(na) Encoreune observation
dontle catalogueastronomique,contenantles.positionsa<tM
exactesdes comèteset des étoiles, remonteà <H3antamat
J. C., c'cst-a.direà l'époquede Thalèset de l'expédition
de
Samos.Lanouvelleétoile parut, vers le milieude
CoitBUsde
décembre~30, entreOpbiucuset le Serpent.Elle j)'~eM~<
aJaNndemars~.
(a) C'estrétoiiedont parleJ'astronomebohémien
CypriaaM
Leovitius
(voir plus haut (<)l'étoilede i'ao 948). A h mtrne
époque(juillet~26<)parât une grandecomètedont ta queue
embrassaitla moitiédu ciel, et qui par conséquentn'a pu dire
confondueavecrétoiie nouveitequi apparut entreCéphéeet
Cassiopée.
(o) L'étoilede Tycho,du novembre<C72,dans le trtae
do CassiopéeAsc,dr. <=.y26~ Déct.e= 63-'8~(pour600).
(p) Enfévrier~578, d'aprèsMa'toaa-tin. La constellation
n'est poiatindiquée.JI faut que l'éclat de cette étoiteait M
bienextraordinaire
pourqueie cataloguechinoisajoute t une
étoitegtaudecommele Soleilf»
(~) Le~"juii!eHS84,p)~ de< du Scorptea~obsermtiott
chinoise.
(r) L'étoiie3<du Cygne,d'aprèsBayer.Guillaume
Jansoa,
géographedistingué,qui avait observéquelquetempssousla
directiondeTycho,est le premierqui ait Bxésonattentionsur
cette nouvelleétoiie situéedans )a poitrine du Cygne,au
commencement
du col; c'estceque prouve une inscriptionde
son globecéleste.Keplermanquant d'instrumentsdepuish
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mortdeTycho,et empêchéd'aiHeurspar ses voyages,necomment h l'observerque deux années plus tard; il n'apprit
siu.
existenceque vers cette époque; circonstance
mCmeson
~iitre, car t'étoiteétaitde 3' grandeur. "CummenseMaio
pba-noanni<602,dit-il,primumHtterismonererde novoCvgni
deS~/a nova~M<~OMeWtCyy~'o606.
meno. ( Kepler,
à l'ouvragede Stellanova <MSerpent.,p. <S2,~S~
addition
~64et «!7.) Onnetrotivenulle part, dans le )ra!tede Keptef,
du Cygneait débutépar être de <" granquel'étoilenonve))e
deur,quoiqu'onl'ait dit souventdansdesécrUsrécents.Kepler
lanommepm-M Cy~tt<~~«, et la etaMetoujoursdona)a
S' grandeur.t! la placepar 300'' d'Asc.dr.et + 36°S2~de
Me)..cequi donnepour<860 362' 36~et + 37"2~. L'étoite
diminua
d'éclat, surtouth partir de ~6~0, et nnitpardhpa.
Cassinil'a revueen ~6-)5;ei)oatteirattreen ~62). Dominique
gnitla3' grandeuret disparutde nouveau(Cf.JacquesCassini,
~m. d'
p. 69). névéliusl'observade nouveauen novembre)MS; e)ieëta:td'abordtrcs-faihte;puiselleaugmenta,
maissansatteindrecettefots )a 3'grandeur.Entret677 et<68~
à la Û*grandeur elleest restéeaucid
elleétaitdéjàdescendue
danscetordred'éclat.SirJob Hetschetta c!tedansla listedes
maisnon Argolander.
eteMes
changeantes,
la plus
(<)Aprèsl'étoilequel'on vit en ~S72,dansCassiopée,
tt~bre est cellequi parut en <664 dans le Serpentaire,par
de Déclin.australe(pour 1800).A
289"42'd'Asc.dr. et 8<
l'une,commeb l'autre,se rattacheun grandnom.L'étoitenouà la ve.
veuodu pieddroitdu Serpentairene fut pasdécouverte,
rité,par Kepler)tn-m6me,mais par sonetevejeanBrunowski,
le ~0octobre~04. a E!!esurpassaitlesétoUesde
deBohême,
mémoJupiteret Saturne maisolle
<"grandeur,eHesurpasMit
étaitmoins brillante que Vénus,a Herticiasprétend t'avoir
observée
dèsle 27'septembre.Sonéclatétaitmoindrequecelui
del'étoilede Tyeho,en ~872 aussin'6tait~!)epas visiMeen
était beaucoup
pleinjour commecette~i;mais sa scintillation
des
plusvive,etc'estpar!a surtout qu'eiioexcitaiti'étonnement

M!.
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Mrattachetoujoursau phé.
Comme
la scintillation
observateurs.
nomenede !a dispersiondes couleurs,H n'est pasMrproBMt
qu'onait tant parléde sa lumièrecoloréeet da sescontinuelles
variations,Arago(Astronomiepopulaire,t.t,p.4)~) a déjA
a
deKeplern'anuttcmentprésenté,eomme
faitremarquer
quet'étoite
celledeTvcho,dosvariationsde couleurpermanentes,en passant
dublancaujaune,
<uceesstvement,et
pourun tempsconsidérable,
dujauneau rouge,et eotiodu rougeau blanc.Kepterdit, dela
manièrela plus neKe,que cetteétoileparaissaitblanche,quand
die e'~taitélevéeau-dessusdes vapeursde l'horimN.S'i!parle
descouleursde ffris, c'est seulementpour mieuxpeindrele
de sa scintillationcotoreo e Ëxempioadamantit
phénomène
ad spectantium
muttancu!qui So)isradiosintorconvertondum
oeulosvartabitifulgorerevibraret,eotoreslridis (stella nova
vibratucos~tM rMiprocabat.))(De
ia Ophiueho)successive
du mois
NovaStella S~e~ p. S ems. ) Aucommencement
dejanvier~MS, i'etoiieétait encoreplus briHantequ'Antare),
mai!un peu inférieurea Arcturus.Ala Ondo marsde la m~me
année,on la fait de a' grandeur. Le voisinagedu SoieUvint
interromprelesobservationspendant4 mois. Entre févrieret
maro 606,c!)edisparutsans laisserdetraces.CertainesobMfvationsfort inexactesdo SetpionOaromontiet du géographe
de positionde rétoite noaNaeu(Biaew),suricschangements
vello,Méritenth peineune mention,ainsique le remarqued<~
J. Cussini,dansscs~/eM.d'fOM., p. 6S; elles.étaientd'aiiavecle travailbeaucoup
,leurs
en contradiction
plussûr deKepler.
chinoisde Ma-tuan-iincontientuneapparitionqui,
Lecatalogue
pourla dateet la position,présentequetquoanalogieavec.celle
de t'etoitenouveiie
du Serpentaire.Le30 septembre<CO~on
viten Cliine, près de~du Scorpion une étoilede couleur
orangée( de la grosseurd'une bouteD?).Elle brilla au sudouestjusqu'aumoisde novembredela même année, et devint
alorsInvisible.Ellereparut, le i~ janvier~005, au sud.est;
maiselle devintun peuplusobscureen mars ~606(ConnaisMacedes.tempspour<8<<6,
p. 59).Leiieudésignéici parada

Scorpionpeut être aisémentconfonduaveci pied du Sermaisles expressionssud-ouestet sud-est, la appenlaire;
qu'aucunedisparitionfinale
parillon,et surtoutla circonstance
n'estindiquée,
répandentquelquesdoutessur l'identitédesdeux
astres.
(~Encoreune nouvelleétoile de Ma-tuan.tin; grandeur
yue au sud-ouest.U n'y a pas d'autresindicacoosiaerabie;
tions.
le 20 juin ~070, par le char(w)Étoiienouvelle,découverte
treuxAntheime,dans la tête du Renard, assezprès de f! du
AM.dr. <=.20~
Met. <= + 26"4~. Elle était
Cygne,
de 3' grandeurseulement;elle descenditensuiteà la
d'abord
5'grandeur,versle~0 août. Rlledisparutau bout de 3 mois,
maispourreparattrele n mars 674, avec l'éclatd'uneétoile
Cassinil'observa assMÛment
de 4*grandeur.Dominique
en
avril~67~ ii lui trouvaitune iumierofort variable.Onpensa
reviendrait,aveciomômeéclat, au boutd'une période
qu'olle
de ~0mois; Il n'en fut rien. On ta cherchavainementen
Cenefutque le29 marsde la mJ'meannéequ'elle
MvrioHOfZ.
lit saréapparition,
maiselleétaitseulementdeC*grandeur,et
depuiscetempson no l'a jamaisrevue(JacquesCassini,A~M<H~
d'
p. 69-7~). CetteapparitionengageaDominique
b rechercher
les étoilesqui n'avaient point encoreété
CaMin
vues(parluit ). 11penseen avoirtrouvéK de4<,B*et 6*grandeur(8 dans Cassiopée,2 dans !'Éf!dan et < près du pAle
sur ces
Commenousmanquonsde tout renseignement
boréal).
etoiies,de mêmeque surcellesdont Maraldis'est occupéde
~69)à ~09, ondoittescoesiderercommeétantplusquedouteuses,et il nousest impossibled'en faire autrementmention
Cassini,J~/eM.d'~f., p. 78-77 Delambre,N~.
(Jacques
).
~Mt<t.tî,p.7M).
(e) Depuisl'apparitionde l'étoilenouvelledu Renard,il se
passa~78ans sansqu'unphénomènesemblablese présentAt;
!e oiei avait été exploréavec le plus grandsoin,
cependant
pendantcet intervaiie~
grâcea t'ompiotassidudes lunetteset

--480-de plusenplusoxacu,
stellaires
decatalogues
&la construction
uneéMite
nouvelle
à
Jo20avril~4S~Hinddécouvrit
EBNH
VU!a,
l'observatoire
(South
Regent'xPartt).
ptxticutierde
Bisbop
decouleurrou~f'e, etsituée
étaitde S*grandeur,
SonétoMe
dansleSerpentaire
par46"50"S9'd'Au.dr.et 39''t6~de
autreétoileno~ette,
Pouraucune
Déci.australe
(polir-<8<<8).
deposition
oui'invariaMMtë
n'ont
de l'apparition
lanouveauté
Elleestanjouf.
avecautantdeaetnetd'exaetttude.
étéconstatées
de grandeur
à peined'aprèslesebseryatiem
d'hut(4XSO)
Mest probablequ'elleva bientOt
de Ltchtenborger,
assidues
totalement
(~«c~q/e ~f. ~oc.,t.YHt,p.«6
diaparattre
et~S-<S8).
Ce tableaudes étoilesnouvellesqui ont paru et
disparudepuis2000 ans, est peut-être un peu plus
complet que Jes tableaux du même genre publiés
jusqu'à ce jour. Il nous suggèreles remarquessuivantes. On doit distinguertrois classes de phéno.
mènes les étoiles qui apparaissentsubitementet
disparaissentau bout d'un tempsplus ou moinslong;
celles dont l'éclat est soumisà desvariationspériodiques déterminéesdès à présent; et cellesqui,
comme~)d'Argo,augmententtout d'un coupd'éc!a<,
et présententensuite desvariationsdont la loi nous
échappe. L'étoile nouvellede l'an f600 (dans le
Cygne), quidisparuttoutà fait, maisseulementsaas
doute pour l'œi! nu, et reparaissantensuite, resta
dénnitivementà l'état d'étoile de 6' grandeur,nous
montrebien J'aninitédesphénomènesdes deuxpremièresclasses.On croyaitdéjà, du tempsde Tycho,
pourque l'étoitenouvellede 4S72(dansCassiopée)
rait bien êtrela mêmeque collesde 945 et de i264.

les intervalles,peut-êtreun peuincertainse
Comme
sontde3 i9 etde 308ans, Goodrickesoupçonnaune
périodedotroissiècles;Koillet Pigottla réduisirent
demoitiéet en firentune périodede iSOans. Mais
Aragoa montréque l'étoile de 1573ne saurait être
rangée,avecvraisemblance,au nombredes étoiles
variables(7i). Rien,jusqu'ici,n'aupériodiquement
toriseà considérertouteslesétoilesnouvellescomme
desimplesétoilesvariablesà longue période, qui
nousseraientrestéesinconnues,à causede la longueurmêmede leur période.Si, par exemple,la lumièreproprede tousles soleilsdu firmamentrésulte
dujeu des actionsélectro-magnétiques
dans leurs
il n'est pas nécessairederecourir à
photosphères,
unecondensation
localeet temporairedeFéther, ou
à l'interposition
momentanéede prétendusnuages
cosmiques,
pourexpliquerlesvariationsde cette lumière,queces variationssoient d'ailleursrégulières
on non, qu'elles se reproduisent à des époques
ou qu'ellesaient lieu une seulefois. Les
marquées,
de lumièrequi naissentdesactionsélecphénomènes
triquesàlasurface.denotre propreglobe,les éclairs,
parexemple,ou les aurorespolaires,nemontrentilspas, au.milieu.denombreusesirrégularitésapparentes,une certaine périodicitédépendantdes
saisons
ou mêmedes heures du jour? Onpeut en
direautantdes petitsnuages qui se formentsouvent,plusieursjours de suite, par un ciel serein,
ettoujoursaux mêmesplaces; témoinlesanomalies
persistantes
qu'onretrouveensuitedanslesobserva-
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tionsastronomiquesinstituéesdansde pareillescirconstances.
Une des particularitésles plus intéressantes&mes
yeux, dans ces phénomènes,c'est que les étoiles
nouvellesapparaissentpresquetoutesavecle plusvif
éclat: elles surpassent, de primeabord, tesétoifM
do première grandeur, et pour la vivacitéde la !ttmière et pour cellede la scintitiation;en un mot,
onne les voitpas, du moinsà l'œil nu, atteindrepar
degrés leur maximumd'éciat. Keplerattachaittant
d'importanceà cetteespècede critérium(72), qu'il
s'en faisaitun argumentcontrelesassertionsdu Politien.Ce dernier prétendaitavoirdécouvertl'étoile
avant
nouvelle du Serpentaire(en 1604) longtemps,
Brunowski; sa réclamation, contestéepar Kepler,
était conçue en ces termes « Apparuit nova
stella parva, et posteade die in diemcrescendoapparuit lumine non multo inferior Vénère, superior Jove.» Troisétoilesseulementfont exceptionà
la règle, et ont présenté une augmentationd'éclat
progressive;ce sont: l'étoilede 3'grandeurde 1600
(dansle Cygne),cellede 1670(dansle Renard),et l'étoilenouvelle deBinddansle Serpentaire(en 1848).
H est bien à regretterque ces phénomènes
soient
devenussi rares, depuis178 ans. Ils ne sesont pré*
sentesen effetque deux fois pendantce long intervaiie, tandis qu'its s'étaient concentrés,pour ainsi
dire, dans les sièclesprécédents 4 en 24 ans, vers
la fin du !V siècle; 3 en 61 ans, au xm"; et 6 en
37 ans, vers l'époquede Tychoet de Kepler,entre,
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du xvn' siècle.
la un du xvf et le commencement
ea)ff<torJtJecomptete!, bien enteadu, les <~M<es
nairesobservéespar les Chmois,car, au dire des
jugescompétents,la majeurepartiedeces observationsest dignede confiance.A la vérité, les étoites
vues en Europe n'ont point toujours été consignéesdans la collectionde Ma-tuan-!in;co!!e do
Tycho(1&72)ne s'y trouve point; peut-être même
celledeKepler(<604)ne saurait-elleêtre ideniinée
avecaucune des étoiles observéesen Chine. La
raisonde ces discordancesm'échappe;il est tout
aussidifficiled'en rendre compte,que d'expliquer
commentle grand phénomènelumineux observé
enChinéau moisde février<870,n'a pointétéaperçu
etmentionnépar tes Européens.Danstous les cas,
cen'est pas la dinerence des longitudesdes deux
pays(i i 4')quipourraitexpliquercescontradictions.
Maislespersonneshabituéesà ce genrederecherches
saventquel'absencede toutementionhistorique, en
faitd'événementspolitiquesou célestes,ne prouve
riencontreleur existence.Que l'on compared'ailleursentreeux les trois cataloguescomprisdans la
de Ma-tuan-lin,et l'on trouveradans l'un
collection
d'euxdesapparitionsde comètes,parexemplecelles.
de1385et de i498, qui ne sont point rapportées
danslesautresou dans l'undes autres.
Les ancienset les modernes,Tychoet Kepler,
commeSir John Herschelet Hind, ont fait remarquerque la plupart des étoilesnouvellesparurent
dansl'intérieurou sur les bords de la Voielactée.
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Les 4/8 de cesétoiles observéesen Europe ou en
Chinefont dans ce cas.La Voielactée est-eUeun
simpleagrégatd'étoiles télescopiques,dontla réunion en strates annulaires nous offre l'apparence
d'une doucelumière nébuleuse? Alors l'idée de
Tychoportecomplètement
à faux;iln'est pluspermis
de se représenter les étoilesnouvellescommede
simplesformationsopéréessousnosyeux auxdépens
de la matièrecosmique.Sans doute !a gravitation
générales'exerceaussi dans ces couchesstellaires,
dans cesamas d'étoiles p!us ou moinscondensées;
on peut mêmeconcevoirun mouvementderotation
autourd'uncentrecommun;maisonne sauraitaller
plus loinsanstomber dansle domainede l'mdéteï~minationet des mythes astrognosiques.Parmiles
2i étoilesnouvellescitéesdans la liste précédente,
.5 appartiennentau Scorpion(134,393~827,i2(t3,
1584); 3 à CassiopéeetàCéphée(948,1264,1872);
4 au Serpentaire(i23, 1230, i604, 1848). Celle
de i 012,t'étoiïedu moinede Saint-Ga! a paru
dansune régiontrès-éioignéede !aVoielactée,dans
le Bélier.Keplera même cité, commeune seconde
exceptionà la règle générale, i'étoiiede la Baleine
qui passaitalors pournouvelle,parceque Fabricius,
après l'avoirdécouverteen 1596, l'avait vuedisparattre au moisd'octobrede la mêmeannée(Kepler,
de S<eMo
MouoS~ p. di2). Toujoursest-ilque la
Mquence de cesapparitionsdanslesmêmesconstellations, c'est-à-diredans de certainesdirectionsdéterminéespar lesétoiles du Scorpion,par exempte,
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ou cellesde Cassiopée,peutporter à croireque la
de ces phénomènesest favoriséepar des
production
causestoutà faitlocales.
desétoiles
Lapluscourteduréede l'incandescence
s'est présentéedansles apparitionsdesannouvelles
nées389,827et1012. La premièrea brillé3semaines, la seconde,d mois, et la troisièmes'est éteinte
auboutde 3 mois.L'étoilede Tycho,au contraire,
a duré17 mois; celle de Kepler(en 1600, dansle
Cygne)est restée visible pendant 21 annéesentières.Ellereparuten 1688,de 3'grandeurcommela
fois, maispourse axerensuiteà la 6' granpremière
deur.Cependant
Argelandern'a pascru devoirta ptavariables.
cerdanslaclassedesétoilespériodiquement
Ë<ot<M
dM~at'MM. !étude et l'énumération
exactedo ces étoilessont importantespour la recherchedes petites planètes, qui existent probablementen si grand nombre dans certaines régionsdo notre système planétaire mais malgré
l'exactitudeaveclaquelle les positionsd'une multituded'étoiles tétcscopiquesont été enregistrées
dansles catalogueset les cartes modernes, il est
souventditBcitede constater d'une manièreirrécusable,qu'une étoile manqueau ciel depuis une
époquedéterminée.Les meilleurscataloguessont
souvententachésde fautesprovenantde l'observation, des calculsde réductionet surtout de l'impression(73). D'ailleursce faitqu'un astredisparaît
de la placeoù il a été vu une premièrefois, peut
tenirtoutaussibien à un mouvementpropre qu'à
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un affaiblissement
réel de sa lumière.Ce que nous
ne voyonsplus n'a doncpas nécessairement
disparu.
L'idée d'une destruction,,d'une combustionrée!to
desétoilesdevenuesinvisibles,appartientà l'époque
de Tycho.Plinelui-même pose cettequestion,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
redevenirsubitementlumineux par le jeu renouvete desmêmesactionsqui y avaientprimitivement
développéla lumière.
Étoilespériodiquement
variables. Puisquetout
est enmouvementsur lavoûte céleste,puisquetout
changedansle tempset dans l'espace,l'analogienous
conduità admettreque si les étoiles,prisesdansleur
ensemble,possèdentdes mouvementsréels, et non
point de simplesmouvementsapparents,de même
leurssurfacesou leurs photosphèrespeuventêtre le
siégede variationsréelles de iumière.Pour le plus
grand nombredes étoiles, ces variationsse reproduisentpériodiquement,
maispar périodesexcessivementlongues,qui n'ont pu être encoredéterminées,
et sont peut-ôtre même à jamais indéterminables.
Pourle petit nombre, cesvariationsnon périodiques
se produisentpendantun tempsplusou moinscourt,
commepar une révolution subite.Je n'ai point à
m'occuperici de cette dernière classede phéno-
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a onert
mènes,dontunebetteétoiledu Navirenous
un remarquableexemple je ne veux
récemment
dont les périodes
étoiles
des
c
hangeantes
q
ue
parler
e
ontété déjà reconnueset mesurées.Il éta:tessentiel,
avanttout, de distinguersoigneusemententretrois
de lanaturesidérale,dont onn'a
grandsphénomènes
savoir la périodicité
puencoresaisirla connexité,à
constatéede certainesétoiles variables;{'apparition
dosétoilesnouvelles;les changementssubitsd'éclat
queprésententd'autresétoiles,connuesdepuislongle
tempspour avoir toujours conservé jusque-là
mêmeéclatuniforme.C'est uniquement,ai-je dit,
dela premièreclassede variationsque nous aurons
à nousoccuperici,Mira Ceti, étoile située dans le
e
colde la Baleine,en a offert le premier exempte,
exactementobservé(1938). Un pasteur protestant
dela Friseorientale,DavidFabricius, père de l'astronomeauquelon doit la découvertedes tachesdu
Soleil avait déjàremarquécetteétoileen 1896; le
i3 août,elle lui paraissaitêtre de 3" grandeur, et
illavit disparattredansle moisd'octobrede lamême
année.Maisce M un professeurde Franeker. Jean
PhocylidesHolwarda, qui découvrit,42 ans plus
tard, les alternativesd'éclat et d'extinction, en un
motla variabilitéde cette étoile. Cette découverte
fut suivie,dans le même siècle, de celle de deux
autresvariables de Persée (i669), décrite par
Montanari,
et duCygne(1687),par Kirch.
Lesirrégularitéssingulièresqu'on ne tarda point
à remarquerdansles périodes, et le nombrecrois-
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sant,des étoilesviables, ont appelé le plus vif
intérêtsur cette étude, dès le commencementdu
Xtx"siècle.ConsidérantJa ditHcuttédu sujet, animé
d'ailleursdu désirde présenter,danscette partie de
mon ouvrage,les élémentsnumériquesde la variahiiité,avectoutel'exactituderequisepar l'état actuel
de la science,je me suis déterminé
à invoquerle secoursamicalde l'astronomequi s'estle plus
occupé
de cettequestionet dontles brillantstravauxont fait
fairetantde progrèsà l'étudedes étoites
périodique.
mentvariables.Lesquestionset les doutes,
auxquels
mon propretravaila pu donner lieu, ont été soumis
avecconfiance
à mon excellentami Argetander,directeur de l'observatoirede Bonn;c'est à sès comencoreentièrementinédites,queje dois
munications,
ce qui suit.
Lesétoilesvariablessont, pour la plupart, tout à
fait rouges ou rougeâtres, mais toutesne le sont
pas. Parexemple,p de Persée(Algoldansia tête de
Méduse),p de la Lyre et e du Cocher sont des
étoilesblanches;de l'Aigle est un peu
jaunâtre;
des Gémeauxl'est aussi, mais moins.On a aQirmé
autrefois,sans preuves bien réelles, que certaines
étoilesvariaNes~particulièrementMicado la Ba"
Jeine, sont plus rouges, lorsque leur éctat va en
décroissant,que dansla période inverse.Dans i'é~oUedoublea d'Hercule,la composanteprincipale,
rouge suivantSir WilliamHerschel,jaune suivant
Struve,est uneétoilevariable,ellea pourcompagnon
une étoi!ed'unbleufoncéque l'on a crueégatement

<89–
vcriaNeparce que les estimationsde sa grandeur
de notables divergences(de la S*à !a
présentaient
7' grandeur);maiscette opinionparait très-probtématique.Struvehti-meme dit seulement Suspicor
minoremesse variabitem(74). La variabilitén'est
nullementliée à la teinte rouge, Il y a beaucoup
d'étoitesrougeâtreset même fortementteintesen
rouge,commeArcturuset Aldébaran,
danslesquelles
onn'a pu découvrirle moindrechangementd'éclat.
I)estencorefort douteuxqu'on doive ranger parmi
une étoilede Céphée.alaquelleW.Herlesvariables
schetdonnait,en 782, Jenomd'étoilegrenat,à cause
desa couleur d'un rouge extrêmementvif. C'est!e
n'7582du Cataloguede l'AssociationBritannique.
Il est difficiled'assignerexactementle nombredes
étoilespériodiques,parce que les périodesactuellementdéterminéesne méritent pas toutesune égale
conSance.
Par exemple,lesdeuxvariablesde Pégase,
«de l'Hydre,<du Cocher, « de Cassiopéen'eurent
paslamêmecertitudeque Mirade!a Baleine,Algol
et~deCéphée.Si doncil s'agit de formerun tableau
desétoilespériodiques,la premièrechoseà faireest
defixerle degré d'exactitudedont on veut se contenter.Argelanderporte à 24 seutementie nombre
despériodesactuellementconnuesavecune précision
satisfaisante
(75).Telest aussi le nombredes étoiles
inscritesdansla liste qu'on trouveraplus loin.
Demême que le phénomènede !a variabilitése
retrouveà la foisdansdes étoilesrougeset dansdes
étoilesblanches,de mêmeil paratt anecterindiffé-
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remmentdiversordres de grandeur. Par exempte,
a d'Orionest de i" grandeur; Mirade.la Baleineest
« de l'Hydre, « de Cassiopéeet P de
de 3', comme
Pégase p de Persée est de 2' à 3' grandeur; de
l'Aigleet de la Lyre,de 3' à 4'. ï! y a aussides variables parmilos étoilescomprisesentre la 6° et la
9' grandeur, et mêmeelles sontlà beaucoupplus
nombreuses.Tellessontlesvariablesdeia Couronne,
de la Vierge,de J'Écrevisseet duVerseau.L'étoileX
du Cygneprésenteen outre de grandesoscillatiods
d'éclatà son maximum.
Que les périodesdes étoilesvariablessoienttrèsirrégulières,c'estce qu'onavaitreconnudepuislongtemps maisque ces irrégularitésm6messoientsoumisesà certainesloisnxes,c'estcequ'Argetandera su
établirde la manièrela plusirrécusabte il se propose
d'en donner les preuves dans un Mémoiredétaillé
il
qu'il prépare en ce moment. Pour x du Cygne,
admet aujourd'hui deux perturbationsdans la p&riode, l'une de 100, l'autre de 8 i/2 périodesélémentaires cesdeux perturbationslui paraissentptus
probablesqu'une seule de 108 périodes. A quelle
cause faut-il rapporter ces perturbations?raut-il
chercher cette cause dans l'atmosphèrepropre de
t'étoiie même, ou dans la révolutiond'un satellite
circulantautourde X du Cygne,commeautour d'un
soleil,et agissantpar attractionsur sa photosphère?
Cesontlà des questionsauxquellesil est encore impossiblede répondre.'
L'étoHequi présenteles irrégularitésles plus for-

d'éclat, est assurémentla
tes, dansses changements
variabledel'Ëcude Sobieski,car cetteétoiledescend
parfoisde la 8.4' grandeurà la 9'. Elle a même
disparucomplétement,au dire dePigott, versla fin
du derniersiècle.A d'autres époques, ses oscillationsse sontrestreintesentrela 6.5*et la 6' grandeur.Le maximumd'éclatde du Cygnevarieentre
la6.7' et la 4' grandeur;celuide Miraentre la 4"et
la 2. i" grandeur.
Lavariable de Céphéeprésentedanssespériodes
unerégularitéfrappante elle surpasse,à cet égard,
toutes les autres étoiles changeantes, commele
prouventles observationsde 87 minima, qui onteu
lieuentrele 10octobre1840et le 8 janvier 1848.
Pour<duCocher,un infatigable
observateur,M.Heis,
trouveque lesvariationsdumaxià Aix-la-Chapelle,
mumd'éctatsont comprisesentre la 3.4' grandeur
et la 4.2'.
Miraou o de la Baleineprésentede grandesdifférences,aux époquesdu maximumd'éclat. Le6 novembre1779,par exemple,Miraétait à peine inférieureà Aldébaran;plusd'une foiselle a dépasséla
2*grandeur.Mats,à d'autresépoques,ellen'a même
pasatteintFéciatde de laBaleine( A*
gr.). Sagrandeur moyenneest égaleà cellede y de la Baleine
(3' gr.). Si l'on désignepar 0 l'éclat des dernières
étoilesvisiblesàl'œil nu, et celuid'Aldébaranpar50,
on peut direque Miraoscille, vers son maximum,
entre 20 et 47. Son éclatprobablepeut être représentépar 30 mais elle est plus souventau-dessous
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decettelimite.Cesderniersécartssont,
qu'au-dessus
du reste,'les plus frappants.Onn'a pu, jusqu'àprésent, rattacherles oscillationsde Miraà aucunepériode bien nette; il y a seulementquelqueraisonde
soupçonnerune période de 40 ans et une seconde
périodede 160ans.
D'uneétoileà l'autre, les duréesdes changements
d'éclatvarient beaucoup les extrêmessontdansle
rapportde i à 250. La pluscourtepériodeest, sans
contredit,cellede de Persée, dontla duréeestde
68 heures49 minutes; à moinspourtantqu'unepériodeplus courte(moinsde 2 jours), attribuéeà la
Polaire,ne se confirme.ApresP de Persée,viennent
de Céphée(5jours 8" 49'"), de l'Aigle(7' 4''i&"),
et desGémeaux(i0' 3b35"). Lespluslonguespériodessontcellesde 30 det'Hydred'Bfévé!ius(495'),
de X du Cygne(406'), de la variabledu Verseau
(388'), de S du Serpent(367'), et enfindeMiraou
e dela Baleine(332'). Pour plusieursvariables,il est
parfaitementétabli que l'éclat augmenteplus rapidementqu'il ne décroît, phénomènedont de Céphée présentel'exemplele plus remarquable.Pour
d'autresétoiles, par exemptep de la Lyre, cesdeux
phasessont d'égale durée. Quelquefoiscesrapports
présententeux-mêmesdes anomaliesdansla même
étoile,maisà des époquesdifférentesde leursvariations.En générât,Miraaugmente,comme de Céphée, plus rapidementqu'ellene décroit maisona
pu aussiobserverl'inversedansla mêmeétoile.
on peut
Pource qui est des périodes~ej~Wo~M,
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citerAlgul, Mira, pde la Lyreettrès-probabtemcnt
~du Cygne,qui en présententplusieursavec beaucoupde netteté.Onne douteplusaujourd'huide la
décroissance
progressivedespériodesd'Algol.Goodrickene s'en étaitpasaperçu maisellene pouvait
à Argelanderqui avaitrassemblé,en i 842~
échapper
plusde 100 bonnesobservationsdontles extrêmes
58 années, c'est-à-dire 7 600périodes
embrassaient
JVac~ n" 472 et 624). La
(Schumacher'Sj4s<roM.
décroissancede la durée devient actuellementde
plusen plus sensible(77). Quant à la périodedes
maximad'éclat de Mira, Argelandera discuté
toutesles observations,y comprisle maximumobservéen 1S96par Fabricius,et il en a déduitune
formulepar laquelle tousles maximasont représentésavecuneerreur probablede 7 jours ( sur une
longuepériodede 33i'8''). Cette erreur probable
seraitde i8 jours, si on adoptaitune périodeconstante(78).
Le doublemaximumet le double minimum qui
ontlieu à chaquepériodede P de la Lyre (près
dei3' )~avaientété déjàsignalésparGoodricke,à qui
nousdevonsla découvertede cette étoilevariable;
lesobservationsrécentesont fait disparattretous les
doutesà cet égard (7&).Il estbien remarquableque
l'étoileatteignelemêmeéclatdans sesdeuxmaxima,
tandisque, versle minimumprincipal,elleest d'une
demi-grandeur
plus faiblequ'au second minimum.
Depuisla découvertede lavariabilitéde de la Lyre,
la périodedans~p~rtode est devenueprobablement
tU.
<3
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de plus en plus longue. D'abordles changemeMts
étaient plus rapides;puis ils se ralentirentde plus
en plus jusquevers l'époquecompriseentre <840
et 1844 alorscessal'accroissementde la duréequi
constante.Aujourd'huielleconh
devintsensiblement
inencecertainementà décroître.Lavariable deCeau double
phée présentequelquechosed'analogue
maximumde p de la Lyre car la décroissancede
l'éclat no xuit pointun coursuniforme.Aprèsavoir
été d'abord assezrapide, elleon'reensuiteun temps
d'arrèt, ou du moins une vitessebienplus faible,
la déjusqu'à un certain momentà partir duquel
croissancereprendson coursavecrapidité.Lesphénomènesse présententen effet,pourcertainesétoila
les, commesi une cause quelconqueempêchait
lumière de s'éleverlibrementà un deuxièmemaximumd'intensité.Quanta x du Cygne,il y a très-pro~
bablementdeuxpériodesdevariabilité une longue
secondaireset une
période forméede iOOpériodes
autre de 81/2 périodes.
Il est diflicilede dire mêmed'une manièregénérate, si les étoitosvariablesà courtespériodes
les étoitesà lentes
de
que
régularité
plus
présentent
variations. Les déviationsrelativesa une.période
présenconstantene peuventêtre raisonnablement
téesennombresabsolus;il fautlesévalueren parties
de la période même. Commençonspar les étoiles
à longuespériodes,telles quex du Cygne, Mirade
la Baleineet 30 de t'Hydre. Pour x du Cygne,la
en suipériode la plus probableest de 406',0634,
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vantl'hypothèsed'une variationuniforme;les écarts
vontalors à 39,4 jours. En faisantta part des erreursd'observationstes écartss'élèventencoreà 29
ou 30 jours, c'est-à-direà l/i4 de la période entière.Pour Mirade laBaleine(80),unePériodeconstantede 33) ',340 donnedes écartsde 58',5, ~6me
enlaissantde coté l'observationde DavidFabricius.
Veut-onréduireces écartsà 40 jours. afinde tenir
comptedes erreurs inévitablesde l'observation?les
c'est-à-direau
erreursiront encoreà 1/8deta période,
double,en proportion,desécartsretatifsà du Cygne.
Ennn, pour 30 de t'Hydre, dont la périodeest de
4&5jours, lesécartssont encoreplusconsidérables;
ilsvont peut-êtreà i/!). C'est depuis1840seulement
queles étoilesvariablesà périodestrès-courtesont
étéobservéesd'une manière continueet avectoute
l'exactituderequise. Le problèmeque nous agitons
ici devient donc plus didcite, quand il s'agit de
cetteclasse d'étoiles, où cependantles écartssemblentêtre réellementmoins considérables.Pour 'II
del'Aigle,dont la périodeest de 7 jours 4 heures,
ils ne sont que de 1/16 ou 1/17 de la périodeentière dans p de la Lyre (période==42'21''),ils descendentà 1/27ou mêmeà 1/30. Maisces recherches
sontencore exposéesà bien des incertitudes.On a
observéde. 1700à 1800 périodesde p de la Lyre,
279de Mira, 148 seulementde~ duCygne.
On demanderasi les étoiles,quiontprocédélonge
tempspar périodesrégulièresdansleurs variations,
peuventcesser d'être variables: la réponse parait
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devoirêtrenégative.Demêmequ'ilexiste desétoiles
dont les variationssont tantôt faibles, tantôt plus
marquées,par exemple,la variabtode !'Écude Sobieski,de mômeil paratt y avoirdesétoilesdontlos
variationssontpar momentssi faibles,qiu'eUes
échappent à nos moyens bornés d'investigation.On peut
compter,parmices dernières,lavariablede la Coude ~M<Mta«oft
ronne boréale( n*8236 du Catalogue
Moft~Mc), que Pigott a découverteet observée
quelque temps. Pendant l'hiver de 1795 à 1706,
cette étoile était restée complétementinvisiMe;
plus tard, elle reparut; ses variationsfurent aton)
observéespar Koch. En i8i7, Hardinget Westphal lui trouvaientune lumièrepresque constante;
on i824, Olbersput observerdo nouveauseschangementsd'éc!at. Les variationsontcesséencoreune
fois, et cettenouvellephasea été étudiéeavecsoin
par Argelander,depuis lemoisd'aoûti 843jusqu'en
septembre1848. A la finde septembre,l'étoile recommençaà diminuer; en octobre,elle n'était plus
visibledansun chercheur de comètes o)!e reparut en février i846~ et atteignitsa grandeur ordinaire (la 6" gr.) vers le commencement
de juin.
Depuiscotteépoque, ellea conservéle mêmeéclat.
saufde petitesoscillationsdonton ne peut êtrebien
certain. La variable du Verseauappartientà cotte
classemystérieused'étoiles variables;peut-être en
est-il de mêmede l'étoile de Jansonet de Kepler
(dansle Cygne, en 1600), dont nous avons déjà
parlé, quand il était questiondesétoilesnouvelles.
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M~M TABUMU
MHAMOM
Le0 placédansla colonnedu minimumsignineque i'étoite
Pour
est, h cette époque, au-dessousde h ~0' grandeur.
daigner d'unemanièresimpleet commodea la foires petites
étoilesvariablesqui n'ontpointencorereçude nomni designe,
tirées du grand
je me suis permisde leurdonnerdes lettres
et lell minuscules
latinesnyant6té
a)p))at'ct,teskHn'8 grecques
déjàépuiséesen grandeparitépar Bayer.
Outrelos variablesMMrttesdans le tableau, H y a encaM
ptrM
presqueautantd'étoilesquel'on soupçonnedevar!abi!!t6,
leur ont assignédes grandeursdMMquediversobservateurs
Mntes.Maiscommeces estimationspurementoccasionnel
t)osauraientprétendrea unegrandeexactitude,et commeles
astronomesont chacunleur manièreparticutiered'apprécier
lesgrandeurs, il m'a paruplus surde ne pastenir compter
cettectassod'étoiles,toutqu'unmêmeobservateurn'en aura
faite a des
pas constatéles variationspar une étude directe,
tableausont dansée
époquesdifférentes.TouteslesetoHesdM
deleurs variationspériodiquesestcer.
derniercas; J'existence
déterminée.
taine, même lorsquela périoden'a pas pu être
Les périodes indiquéesdans le tableau reposent, presque
l'ensembledes
toutes,sur les recherchesauxquels j'ai soumis
et lesobservationsencoreinéditesque
observations
anciennes
seront
Les
j'ai faitespendantlesdixdernièresannées. exceptions
est consiindiquéesdans lesnotessuivantes,où choqueétoile
déréeisolement.
sont expriméesen
Lespositionsdonnées dans ces notes
droites et en déclinaisons
ascensions
pour -fM. L'expression
souventemployéede degrd désignedes différencesd'éclat
encoresensibles,avec quelquecertitude,soit à t'mitnu, soit
à l'milarmé d'une lunettede Frauenhofer,dont la longueur
<
lorsqu'ils'agitd'éteuesinvisibles
focaieeg'de65 centimètres,
la vuesimpte.Pour les étoilesau-dessusde la 6.grandeur,un
d'éclatentre
<~ formeà peu prèsundixièmedeia différence
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demtordresde grandeurconsécutifs;
maispour les étoilesplus
faibles,los intervallasdesgrandeursordinairessont seusibtementptutpetits.
AR.32"M~Dec!.–3" 40~ nomméeaussi
(~ t dela Baleine,
Miraà cause des singutieresvariationsdo sa lumière. les
qui aient M remarquées.La périodicitéde cette
premières
étoilea étéreconnuependantla secondemoitiédu xvn*si~cte
Boulliaudportait a 333 jours ia duréede sa période. On
trouvaen mêmetempsque cetteduréeest tantôt
pluslongue,
tantôtplus courte, et que l'étoile n'a pas toujours le mêmo
éclat,aumomentde son maximumd'intensité.Cesremarques
ont été complètement
confirméespar les observationsfaites
depuiscette époque,maison n'a pu décidersi J'étoiiedevient
invisibleà sonminimumd'édat. On l'a vue quettompiétoment
à la
ou ~"grandeur; queiquefoisaussi
quefoisdescendre
on n'a pas réussià la voir avecdeshtoettosde à ~3. Ce
quiestcertain, c'est qu'elle reste longtemps
au-dessousdo la
<0' grandeur.On n'a guère observépar delà cette limite; le
plussouventon s'est borné & attendreque l'étoile redevint
visible
&t'oii nu( de6*grandeur)pourrecommencer
les observations.Apartirdela6' grandeur,sa tumioreaugmenterapidementd'abord,ensuiteavecplusde lenteur,puis d'une manière
a peinesensible.Elle déerottensuite,d'abordlentement,
puis
avecrapidité. En moyenne, i'éciataugmente& partir do la
6'grandeur,pendantau jours; it diminuejusqu'à la 6" grandeur,pendant69 jours; ce qui donnemois environpour la
duréetotale de h visibilitéà la simplevue. Maiscette durée
est seulement
unemoyenne;ta duréeeffectiveaétéquetqaefoisde 5 mois; à d'autre époques,elle n'a point
dépassé
Smois.Demôme,les duréesde t'aecreissoment
et de la diminutionde l'éclatprésententde grandesoscillations,et la premièrea été parfoisplus longueque l'autre.C'est ce qui a eu
lieuen ~0 t'étoitea mis 62 joursa atteindreson maximum
d'éclat,et 49 jours à redescendreau point d'invisibilitépour
t'cU nu. La pluscourtepériodeascendante
a été de 80 jours
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e~679; la pluslongue,de67jours, en <700.La plus longue
eut lieuen 4830.ou elle fut de<Hjours;
périodedescendante
la plus courte,en <COO,où elle dura B2jours. 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 descendante, «Mdumoinsun tempspendant!e<jue!!atutn!orea
dimi.
Nu6d'unemanièrea peineperceptible.
L'éclatn'estpastoujoursle même,avons-nous
dit, à l'époque
dumaximum.Endésignantpar 0 l'éclatdesplus faibles<Mat
encorevisibles
à i'feiinu et celui d'Aldébaran
(~ gr.) par 50,
on peut direqueMiraosciitoentre 20 et 47versson
maximum,
e'est-a-dit-e
entrela <)'et la <-2' grandeur;sonéclat moyenot
représent'!par28, c'est-à-direégal h celuide l'étoilede la
Bateine.Ladur&idcla périodene s'est pasmontréemoinsirrégu.
!iere.Elleesten moyennede33~Jours20heures,maisses osci).
tationsvonthunmoisentier;carla pluscourtepériodecomprise
entre deuxmaximaconsécutifs
a été de 306jours, et la ptut
longuedo 367jours. Ces irrégularitésdeviennentencore plus
frappantes,quandoncompareles époquesdesmaximaohserv&
avecles époquescalculéesdanst'ttypottK'M
d'une périodeinvariable.Lesdifférences
entrelecalculet l'observation
vontalorsit
SOjours, et mômeces écartsconserventa peu près la môme
sonsplusieursannéesde suite. C'est une
grandeuret le m<nto
preuvemanifeste
qu'il existeuneperturbationà longue période
dansles changements
de lumièrede cetteétoile;seulementun
calculplus exactmontrequ'une perturbationunique ne safat
pas, et qu'il touten admettreplusieurs,engendrées
sansdoute
parla m<}mo
cause.Unede cesperturbationsrevientà chaque
intervattede périodesélémentaires;la duréede la 2' comprend88 docespériodes;cellede la 3', ~76,et cellede la 4',
264.C'estl'ensemblede ces inégalitéspériodiquesque repré.
sente la formulede sinus rapportéedansla note
78, formule
aveclaquellelesobservations
desmaximas'accordent
tr6s-bien,
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laisseencoresubsisterdes écartsdont les erreurs
quoiquelle
ne peuventrendrecompte.
d'observation
(2)p de Persée,At~o);AB.4<*3C~Dec). + ~0~22~.Gemia remarquéle premier,en 667, lu variabilité
nionoMontanari
de cette étoiledont Marajdis'est aussi occupé; mais c'est
Goodnette
quia reconnu,en ~782, la périodicitédo ces varia(foM.La raisonen est, sans doute,quecette étoilone change
pasd'éclatpeuà peu, commela plupartdosétoilesvariables,
maisqu'elle reste constammentde 2-3* grandeur pendant
2 jours ~3 heures, tandis qu'elle emploieseulement h h
8 beurespourdécrottreet descendreà la 4" grandeur. Les
d'édat ne sont pas tout a fait regu!ier8;its sont
changements
plusrapidesà l'époquedu minimumaussipeut-onen détermiaerl'instant, JHOou ~Sminutesprès. Il est encore bien
dignede remarqueque cette étoile, aprèsavoir commencéa
en lumièrependantuneheureenviron,s'an~te et eonerottre
mrvela mêmeclortépendantl'heure suivante; elle reprend
ensuite
son mouvement
ascendantd'une men~romarquée. On
avaitregardd
jusqu'icitaduréedéjà périodecommeabsolument
MMtaute.etWurmreprésentaitbienles observationspar une
triode de2 joursM heures<8 minutesS8 secondeset demie.
Makdescalculsplusexacts,baséssur un intervallede temps
deuxfois ptus grandque celuidontWurmavait pu se servir,
ontmontréque la périodese raccourcitde pluson plus. Elle
étaiten ~784, de2120"48- 59',4, et en ~842, do 2<20"48"
BS',2seulement.Il résutteencore, avec vraisemblance,des
observations
lesplusrécentes,quecettediminutionde la période
estplusrapideaujourd'huiqu'autrefois,en sortequ'it faudra
Mtôt ou «rd, uneCurmule
do sinuspourreprésentercesperturbationsde la périodeprincipale.Au reste, la diminution
setueitedeJapériodes'expliquerait,en supposantqu'Aigoise
denoush raisonde37~mvriamctres
rapproche
par an, ou, ce
quirevientau mcmo,qu'il s'éteignedenousavec une vitesse
decroissaatdans
lemarnerapport.Dansl'un etl'autre casla.lumièrenousparviendrait
chaqueannéeun peuplustôt qu'ellene
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téteraitdansrhypothtsed'unepositionconstante,etcetteavanee,
d'environi millièmesdoseconde,suffiraitpourrendrecompte)
de la diminutionobservée.Si telle est !'oxp)icatton
véritable,
une formulodo sinus deviendranécessaire
dansquelquetemps. ?
Déel.+ 32"3~. Cotteétoile
(3) x du Cygne,AR.296"
présenteà peu prèslesmêmesirrégularitésque Mira;leséeam
des maximaqllo l'ona observés,comparésà ceuxqui resuXeat
du calculR)itdanst'hypothesed'une périodeuniforme,vontà
40 jours maisilsse réduisentconti'tét'abtement,
quandonintroduitune perturbationde 8 ~/2 périodesélémentaires
et une
autre de ~00 poriodea.Ason maximum,l'étoileatteint!'ee)at
des étoilesfaiblesde 5*grandeur, c'est-à-direun degrédeplus
.<
la
~T*
du
que
Cygne.Lesoscillationsde l'éclat maximum
sont
aussi tr~s'notabies;ellesvarient do ~3 degrés au-dëMoutt
~0 degrésau-dessusde!'ëdat moyen.Lorsquet'étoiioaïtitma
éclattna~imumle plusfalblo,elle était totalementinvisible
à
!'a'H nu: en i8~T, au contraire,on put la voirsans lunette,
pendant97 jours entiers.La duréemoyennede sa visibilité
est
de 52 jours, dont 20 appartiennent,en moyenne,à la phase
ascendante,et 32 &la phasede diminution.
(!) 3('de l'Hydred'Hévélius,AR.200"23~,peci. 22"30'.
Cette.étoilen'est visibleque pendant peu de tempschaque
année, à causede sa positiontrès-australe; toutce qu'onpeut
en dire, c'estque sa périodeet sonéclat maximumprésentent
de grandesirrégularités.
(5)Rdu Mon,ou 420deMayer;AR.~4"5<~ Dec!.+ i2'
Onla confondsouventavecdesetoHes
voisines( 8 et19 duMon);
aussi a-t-elleété fort pea observée.Ktiel'a été assezcependant, ?
pour montrerque sa périoden'est pas très-régulière.Soneettt
maximumparaitvarierausside quelquesdegrés.
(6) del'Aigleou d'AntinousAR.296"
Déel.+ 0"
t,a périodeassezconstantede cetteétoileest deV 4"'t3" 53'.
Toutefoisles observationsdécèlentde petitesoscmaHons
de
20 secondesqui se manifestentau boutd'un tempssuMsamment !ong.Quant aux variationsd'éclat,elles sont tres-regu'
i,'<
'<'
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libres;lesécartane dépassentpointleslimitesde ce qu'onpeut
Asonminimum,elleestd'un
impaterauxerreursd'observation.
degréau-dessousde<de t'Aigte.Son éctat augmented'abord
textement,
puis avec rapidité, ensuiteavecplusde tenteur,et
3 jours9 heuresaprès l'instantdu minimum,elle atteintson
plusgrand~cht. Elleestalors prèsde 3 degrésau-dessusdepet
2 degrésau-dessousde de t'Aigie.A partir du maximum,la
ne décrottpol aussirégulièrement,carversle moment
lumière
oùelleatteintl'éclatdep (~ joar ~0heuresaprbsle maximum),
ellevarieavecplus de lenteurque daaates heuresprécédentes
oumivoMtes.
cette étoile
f!)p de la Lyre, AR.a8< Dée). +38'
estremarquable
parses deuxmaximaet sesdeuxminima.Après
avoirété d'un tiers de degré au-dessousde<de la Lyre, à
du plus faibleéclat, e!temeH!<S"à atteindresonprét'époque
miermaximumou elleest de 8/ de degréplusfaibleque de
laLyre.3 jours et 8 heuresaprès, ellearrivea sonsecondmin!mumqui dépasset de la Lyrede K degrés.AprMun nouvel
do 3' 2", elleatteint, h son deuxièmemaximum,le
intervalle
mômeéclat qu'au premier;enfin elle met 3J ~2"à revenirà
sonplus faibleéclat.L'ensemblede cesphaeescomprenddonc
2~6"< 40'. Maiscetteduréede la périodene peut compter
quepour les années 840~844 antérieurement,
etieétaitplus
courtede2 ~2 heuresen <TB<,de plusd'uneheure en ~7
eH8~8,et aujourdhuielle parattsubirde nouveauune diminotion.tt n'y a doncpas à douterque la formule'desa période
nedoiveêtre aussiunefonctiondesinus.
(8)de Céphée,AR.33!S4~, D~ct.+ 57<'3<C'estdetoutes
ta étoilesconnuesla plusrégulièresous tousles rapports.Une
de ? 8" 47" 39',5 repréMntetoutesles observations,
période
depuis~7«4 jusqu'à ce moment, avecla précisiondesobservations
ettes-mômes;les petites différencesqui se présentent
dansta marchedes variationsde lumièrepeuventMreattrib))éesaux erreurs ordinairesde l'observation.A son minimum,l'étoileest 3/4 de degréau-dessusde t de Céphée;elle
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constellation.Pour
égaie,à son maximum,t'étoitet de la môme
passerdu minimumau maximum,elle emptoie -<6",et plus
dudoublede ce tempe,c'est-à-dire 48",pour revenirau mi.
nimum.Maiedans cettedernière phase, e!tereste 8* presse
sont trèssansvarier; pendantunjour entier ses changements
peunotables.
34~.ëtoiiodouble
(9)a d'Hercule,AR.2S6"S?~,Dec!. +
dont lesvariationssont tr&s.irregnHcres,
quantait
tr<!S.reuge,
périodeet quant a i'Mat. Souvent Mlumièrereste invariable
desmoisentiers. A,d'autresépoques, son maximumdépasse
sonminimumde S degrés;aussi sa périodeest'eiie tret-ineertaine.W. Hersobetluisupposaitune duréede 03 jouK.jeh
d<
portaismoi-m~meà 95jours, jusqu'à ce quela discussion
mespropresobservations,
continuéespendant7 «ns,m'edtcea'
duità la périodeconsignéedans le tableauprécèdent.Heiscmit
pouvoirreprésenterlesobservationspar unepériodede 8~,0
jourscomprenantdeuxmaximaet deux minima.
(10)Rdo la Couronne,AR.335° 9~. Dect.+ 28" 37~.Cette
étoiten'est variahieque d'une manière purementtemporaire.
Lapériodea été calculéepar Kochd'aprèssespropresobserm.
tiens, qui sont malheureusement
perdues.
(H) R de i'Ëcu de Sohieski,AR.279-'M~,Deci. 6''5i~.
LesoscittatioM
de l'éclatdecette étoiie sontsouventrestreintes
a unpetitnombredo degrés;maisaussi, end'autrestemps,elle
descenddo la S"à lu 9<grandeur. Ellea encoreété troppeu
observée
jusqu'icipourqu'on puissedécidersi ces aitcrnatiMs
suiventou non une marcherégulière. Demême!a duréedela
périodeprésentede notabiesuuctuations.
~2) R de la Vierge,AR.~8?" 43~,Déel.+ T'49~.La période
et i'édat maximumsontassez constants; il y a pourtantdes
écartstrop considérables,a mon gré. pourpouvoirêtreattribuésuniquementauxerreursd'observation.
()3) R du Verseau,A&.3S4<' Dec!. ~6<'6~.
(~) R du Serpent,AR.MB"N7~,Dec).+ S*3~.
6~.
()5) S du Serpent,AR.228"40~ Dec!.+
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AR.432"< Péct.+ ~2''9'.
(<6)Rde t'Écrevisso,
))n'y a riendo plusà dire, sur cosquatreétoiles,que ce que
dMneietaMeau.
(~) a de Cassiopée,AR.8" 0', Déct.+ BS"<3~.Étoiletrèsa observer!la différenceentrele maximum
difMciio
et te minimumn'est que d'un petit nombrede degrée;d'ailleurscette
estaussivariablequela duréede la période.CesdiMdifférence
Mtt~e!iptiqucnt!e
peud'accorddesrésuttateobtenus.Lapériode
tableaureprésented'une mameresatiBfaMaote
iaQ)')ueodan6!e
les observations
de<7M à ~49; elle me paraîtêtre ta plus
Mi)emb)abte.
~8)a d'Orion,AR.8C'46~Dec!. +T<22'. Encoreuneétoile
dontla variationd'edatn'est que de4 degrés,du minimumau
tnaumum.Elle augmented'éclatpendant91 4/2 jours; e))e
décrottpendant~M ~2 jours, sur lesquelselle reste 50 jours
M! changer(du 20' au 70"jour). Quelquefois
ses variations
sontencoreplusfaibleset à poinesensibles.Elleest tres-rouge.
~9)« de l'Hydre,AK.~0" 3~ DeeL 8" C'est la plus
diUtcUo
à observer,et sa périodeest encoretoutà fait incertaine.SirJohn Herscbet
lui donnede 29 à 30jours.
(20) du Cocher,AR.72048~,Dec!.+ 43"36~.Leschangementsd'éclat de cetteétoilesont très-variables,
ou bienil y a
plusieursmaximaet minimapendantune périodedo quelques
années.
Ilfaut attendrebiendesannéesencoreavantde pouvoir
trancher
la question.
(M)tdesGémeaux.AR.
<M" Dec!.+ ao< Cetteétoile
s'eatmontréejusqu'iet tres-régui'eredans ses changements
d'éclat.A son minimum,elle tient le milieuentre Yet u des
Cerneauxà son maximum,elle n'atteintpastoutà faitt'écht
de La phase ascendantedure 2~" et la phase descendmte? 6*
(M)do Pégase,AR.344"7~, Dec!.+ 27"
La période
estassMbiendéterminéemaisii est encoreimpMaiMe
derien
diresurla marchedesesTarhtioMd'éclat.
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(28)RdoPeg<M<),AR.:M'Mc!.+9'
Pec!.+ 49"34~.
AR.~28"SO~,
(34)<fdei'ËcrevtMo,
tt n'y a encorerienà diresur cesdeuxdernières<!toi)M.
ABo)M).<KX)t«M.
Fa. AMBt.ANOBR.
restent encore ~co~MM.
V<tfto<<OMS(<OM~e.n'o~

Quand U s'agit de soumettreà t'analyse scientt6quodes faits importantspar le rôle qu'ils jouent
dansle Cosmos,que cesfaitsappartiennentd'ailleurs
au règnetelluriqueou à la sphèresidérale, une réservenous est imposée,c'estde ne pas chercherprématurémentà relier entreeux des phénomènesdont
les causesimmédiatessont encore entouréesd'obscurité.Aussinousplaisons-nousà établirune ligne
de démarcationentre les étoiles nouvellesqui ont
complètement
disparu(cellede 1572, dans Cassiopée) et les étoilesnouvellesqui sontrestées au ciel
(dansle Cygne en 1600). Nous distingueronsencorelesétoilesvariablesàpériodesdéterminées(Mira,
Algol)de celles dontl'éclatchange,sansqu'on ait pu
découvrirla loi de leurs variations(~ d'Argo). ïl
n'est pas invraisemblable,maisaussiil n'est nullement nécessaire,que ces quatre classesde phénomènes(8i) aientmémoorigine;pout~tredépendentilsdela naturedés surfaces,ou desphotosphèresde
cessoleilséloignés.
Pour décrire les étoilesnouvelles, nous avons
commencé
par le phénomènele plusfrappant de cet
ordre,lasubiteapparitionde TétoiledeTycho; pour
les mêmesraisons, nous présenteronsici, comme
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type des variationsnon périodiquesde la lumière
stellaire,celle d'uneétoile remarquable,Dd'Argo,
dont les phasesdurent encore de nos jours. Cette
étoileest situéedansla grandeet brillante constellationduNavire)«lajoie du ciel austral.Dès 1 677,
Halley,à son retourdel'iie de Sainte-Hélène,émettait des doutes nombreuxsur la constanced'éclat
des étoilesdu NavireArgo; il avait surtout en vue
cellesquise trouventsur le bouclierdela proueetsur
le tillac (~m~x?) et ~Ttior~M~),dont Ptotéméea
indiquéles grandeurs(82).Maisl'incertitudedes désignationsanciennes,les nombreusesvariantesdes manuscritsde l'Almageste,etsurtoutla diMcuitéd'obtenir des évaluationsexactessur Féctatdes étoiles,
ne permirent point à BaHeyde transformerses
soupçonsen certitude.En 1677,Halleyrangeaitx
d'Argoparmi les étoilesde 4' grandeur;en 1751,e
Lacaillela trouvaitdéjàde2' grandeur.Plustard, elle
repritson faibleéclatprimitif, puisqueBtu'cheiilavit
do 4" grandeur, pendantsonséjour dansle sud de
l'Afrique(de 181ià 1818).Depuis 1822 jusqu'en
1826, eUefut de2*grandeurpour Fallowset Brisbane Burcholl,quise trouvaiten 1827à SanPaulo,
au Brésil,la trouvade 1" grandeuret presqueégale
à a de !a Croix.Unan plustard, elleétaitrevenueà
la 2' grandeur. C'està cetteclasse qu'elleappartenait, quandBurchelll'observaità Goyaz,le 2&février
1828 c'estsouscettegrandeurque Johnsonet Taylor
l'inscrivirent dansles cataloguesde 182&à 1833;
et quand Sir JohnHerschelvint observerau Capde
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it ta plaçaconstamment,de 1834
Bonne-Espérance,
à 1837,entrela 2'et la ~'grandeur.
Mais, le i6 décembre1837,pendantque cet illustre astronomes'apprêtaità mesurert'intensitéde
la lumièreémisepar l'innombrablequantitéde petitesétoiles de ii" &16*grandeur qui formentautourde d'Argounemagnifique
nébuleuse,sonattentionfut attiréeparun phénomèneétrange d'Argo,
qu'ilavait si souventobservéeauparavant,avaitaugmented'éclatavectant de rapidité,qu'ette étaitdevenueégaleà a du Centaure;elle surpassaitd'ailleurs
toutesles autresétoilesde i" grandeur,sauf Canopus et Sirius.Cettefois,elle atteignit sonmaximum
elle
vers !e 2 janvier i838. Bientôtelle s'aCaibMt;
devintinférieureà Arcturus,tout en restant encore,
versle milieud'avrili838, plus brillantequ'Atdébaran. Elle continuaà décrottrejusqu'en marsi843,
sanstombercependantau-dessousde la i" grandeur;
puiselle augmentadenouveau,surtout enavril1843,
et avecune rapiditéte!te, que, d'aprèslés observationsde Mackay,à Calcutta,et cellesde Maclear,au
Cap,o d'ArgbsurpassaitCanopuset devintpresque
égatoà Sirius(83).L'6toi!ea conservécet éctatextrade t'anaéë précéordinairejusqu'aucommencement
dente.Unobservateurdistingué,le lieutenantGiUiss~
chefde l'expéditionastronomique
que les États-Unis
ont envoyéeau Chili,écrivaitde Santiago,en février
i850 <taujourd'huio d'Argo,avec sa couleurd'un
rougejaunâtre,plussombrequecellede Mars,serapprocheextrêmementde Canopuspour Féclat;elleest
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plusbrillanteque la lumièreréunie des deux composantesde f<du Centaure(84).
?Depuis l'apparition
de 1604~dansle Serpentaire,aucun phénomènestellaire ne s'est produitavec tant d'intensité; aucun
non plus n'a présentéune si longuedurée, car celui-cidure depuis 7ans. Dansles 173années(<6771850)pendantlesquellesnous avonseu des renseignementsplusou moinssuivissur l'éclatde la belle
étoile du Navire, sesvariationsde lumièrenousont
offert8 ou 9 alternativesd'affaiblissement
et de recrudescence.Par un hasard heureux où les astronomes ne manquerontpas de puiser un nouveau
motif de persévérerdans des recherchessi délicates, l'apparitionde ces brillants phénomènesa
coïncidéavecl'époque de la célèbre expéditionde
Sir JohnHerschelau Capde Bonne-Espérance.
Ona remarquédes variationsanalogues,dont la
périodiciténous échappeégalement, dans d'autres
étoi!es isoléeset dansles couplesstellairesobservés
par Struve ( Stellarumcompos.JtfMMMtw
MtCt'oM~
Les exemplesdont nous nous conp. LXXt-Lxxnï).
tenterons ici sont baséssur les évaluationsphotométriquesque le même astronomea faites à des
époquesdiGérentes,et non sur l'ordre des lettres
de l'Uranométriede Bayer. Dans un court traité
do /MeUnMomc(rt'<B
Boyen'oncB
(i842, p. 15), Argelander a prouvé, sans réplique, que Bayer ne
s'est nullementastreint à désignerles plus belles
étoilespar les premièreslettres de l'alphabet, mais
qu'il s'est laissé guiderhabituellementpar la posiM.
f
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tion des étoiles. Il leur assignaitles lettres successivesde l'alphabet, en suivant la figure de la
constelldtiondepuis la tête jusqu'aux pieds. C'est
pourtant ia distributiondoslettres danst'Uranotné-'
trie de Bayer qui a fait croire si longtempsqu'un
changementd'éclatavaiteu tieudansplusieursbelles
étoites, telles que « de l'Aigle,Castoret Atphard,
ou wde l'Hydre.
Struve, en 1838, et Sir John Herschelont vu la
Chèvreaugmenterd'éclat.Ledernier trouveactuellement la Chèvreun pou plus brillante,que Vega
it !a trouvaitplusfaibleautrefois(89). Galleet Heis
ont comparé récemmentces deux étoiteset partagent cette opinion.Heis trouve Vegaplus faibte
de 5 à 6 <)'
c'est plus d'une demi-grandeur de
différence.
Losvariations de htmièredes étoilesqui forment
Ja Grandeet Ja Petite Ourseméritentune attention
particulière.« L'étoito de la GrandeOurse, dit Sir
John Herschel,est certainementaujourd'hui!a plus
brillante des bellesétoilesdo cette consteilatiou,
tandis qu'on i837~e avait le premier rang. a Cette
remarque m'a engagéà consulterM. Heis, qui observeavectant de soin et d'ardeurtes variationsde
la lumièrestellaire. « D'aprèsla moyennede toutes
les observationsque j'ai faitesà Aix-la-Chapelle,
y
depuis1842jusqu'en t850, écrit M. Hcisje trouve
la sériesuivante 1°ede la grandeOurse,ouAHoth
2" t<ou Dubhé 3" w)ou Benotnasch A' ou Mizar;
&' 6" Y; 7" Lestroisétoilese, a et sontsi près
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d'être égales, que Je moindretroubledansl'atmosphèrepourrait rendre l'ordre des grandeursdiClcileà reconnaître; est décidémentinférieur aux
troisprécédentes.Losétoilesp et y, toutesdeux resont presque
marquablementplus faibles que
égalesentreelles; oann que les anciennescartes
font égaleà p et y, estau-dessousde ces étoilesde
plusd'une grandeur.L'étoilee est positivementvariable.Quoiqueesoitd'ordinaireplusbrillanteque <
je l'ai vue cependant,5 foisen 3 ans, décidément
plus faible que a. Je considèreaussip de laGrande
Oursecommevariable,sans pouvoiren assigner!a
période.Sir John Hcrschet trouvait 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; mais depuis octobrei843 jusqu'en juillet 1849, la Polairea été, d'après mes
notes, 1,4 fois plus brUtanteque p. J'ai d'ailleurs
eu de fréquentesoccasionsde m'assurerquela couleur rougeâtrede cettedernièren'est pas toujours
constante;eUetire parfoisplusou moinssurle jaune
? (87).
d'autres fois elle est d'un rouge tranche.
Cettelaborieuseétude de l'éclatrelatif des astres
est condamnéeà rester un peu incertaine,tant que
l'estimepure et simple,opéréeà l'oeilnu, n'aura
pas fait place à des procédésde mesurebaséssur
les récents progrès de l'optique (88). La possibilité de parvenirà un pareil résultatne devraitpas
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être miseen doute par les astronomeset les physiciens.
Une grande analogie doit vraisemblablement
exister,quantau modede générationde la lumière,
entre tousles astres brillantde leur propre éctat,et
par suiteentre le corps central de notre système
planétaireet les soleilsétrangers, c'est-à-dire les
étoiles.Cetteanalogiea fait pressentirdepuislongtempsqu'il existeaussiune liaisonentre les variations/périodiques ou non, de la lumièrestellaire
ou solaire et l'histoire météorologiquede notre
planète(89). On comprendtoute l'importancede
ces phénomènes,quand on considèreque les variationsde la quantitéde chaleur que notre planète reçoit du Soleil, dans le cours des siècles,
ont d&régler le développementde la vie organique et sa distributionsuivantles divers degrés de
latitude.L'étoile variable du col de la Baleine
(MiraCeti) varie de la 2' à la ii° grandeur, et va
mêmejusqu'àdisparaître;x duNavire Argo oscille
entre la 4" et la i**grandeur; elle atteint même
l'éclat de Canopuset presque celui de Sirius. Si
notre Soleila éprouvédes variationssemblables,ou
seulementune faiblepartie des changementsd'intensité dont nous venons de donnerle tableau (et
pourquoi
serait-il différentdes autressoleils?), de
pareillesalternativesd'anaiNissementet de recru"
descence,dansl'émissiondela lumièreet de lachaleur, peuventavoir eu les conséquencesles plus
graves, les plus formidables
même,pour notre pla-
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à expliquerlesanuète elles serviraientamplement
ciennesrévolutionsdu globeet les plus grandsphénomènes géologiques.Williamïïerschet et Lap!ace
ont, les premiers, agité cette question. Si j'expose
ici de tels aperçus, ce n'est pas que je prétendey
trouver la solutioncomplètedu problèmedésvariations de chaleurà la surfacedu globe. Non, tatumte
températureprimitivede notre planète a résultédo
sa formationmémoet dela condensationprogressive
de sa matière; les couchesprofondesont rayonné
leur chateuràtraverslescrevassesdu sol etles failles
restées béantes; le jeu des courants électriques,
Finégate distribution des 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 corps central.Lesconsidérations
cosmiquesne
doivent pas être envisagéessousune seule face; i)
faut se garder de les restreindreà de puresspéculations astrognostiques.
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Dans les étoiles, ce n'est pas seulement la couleur

ou l'éclat qui varie;en dépitde leurantiquedénomination de ~oM,elles changentde positiondansl'espace absolu;chaqueétoiteest isolément
animéed'un
perpétuel mouvementde progression.Où trouver,
dans l'univers,un point absolumentfixe?et si on
ose s'éleverjusqu'àla conceptiond'un systèmegénéra!, commentdéméterles conditionsde stabilité
au milieude cetteinfinievariétédo mouvementset
de vitesses?De toutes les étoiles brillantesqu'ont
observéesles anciens,pas une n'occupeaujourd'hui
ta mêmeplaceau firmament.J'ai dit ailleursqu'Arcturus, de Cassiopéeet la 6i' du Cygnes'étaient
déplacées,depuis20 sièctes,de quantitésangulairement équivalentes
à 2 ~2,3 i/2 et 6 foisle diamètre
du disque do la Lune. Uneautre étoile,dont l'éclat
atteint presque l'extrêmelimite do la visibilitéà
l'oeil nu, la i830* du catalogue de Groombridge (6-7* ou 7. gr.) marche, avecencore plus
de vitesse, droit sur l'amas d'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 m6me laps de temps
vingtétoilesse seront déplacéesde plus de deux degrés (90). Or commeles mouvementspropres, déjà
connuset mesurés,varientde 0~, 05 à 7~7, c'est-àdire dans le rapport de 1 à iS4, il est évident que
les distancesmutuellesdesétoilesdoivents'altérer à
la longue, et que la figure actuelle des constellations ne peut toujours durer. La Croixdu Sud, par
exemple, ne conserverapas toujourssa formecaractéristique, car ses quatre étoilesmarchent en 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 grandeur ou de petitesse.
Veut-on embrasser, d'une manièregénérate, les
changementsqui s'opèrent au cielet qui doivent imprimer, dans le cours dessièctos,une autre physionomie à l'aspect du firmament?Alorsil faut procéder par énumération, et distinguer,parmiles causes
qui président à ces variations i* la précessiondes
équinoxes, dont l'effet est de faire monterde nouvelles étoites sur l'horizon et d'en rendre d'autres
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pourlongtempsinvisibles;2" le changementd'éclat,
périodiqueou non périodique,d'un grand nombre
dont
d'6toi!es3°l'apparitionsubited'étoilesnouvelles
plusieurssont restées au ciel; 4" la révolutiondes
étoiles binaires autour de leur centre de gravité
commun.Au milieudo ces étoiles prétonduesfixes,
qui changent à la fois d'éclat, de couleur et de
bien
position, nous pouvonssuivre Jes mouvements
autrementrapides des 20 planètes principalesde
notre monde solaire et de leur 20 satellites( le
nombredes astres secondairesde notre systèmeest
actuellementdo quarante à l'époque do Copernic
et de Tycho, jo restaurateurde l'astronomiepratique, on n'en connaissaitque sept). On pourrait
encore ranger parmi les corps planélairesprès de
200 comètesca!cu!ees,dont 5 sont à courtespériodes.Celles-cidoiventêtrenomméescomètes<M~dans
n'eMt'M,
puisqueleurs trajectoiressont comprises
les orbitesdes planètes.Lorsque ces astresdeviennent visiblesà !'œit nu, pendant la durée presque
toujourstrès-courte de leurs apparitions,ils contribuent comme les pianètesproprementdites, et
commeles étoiles nouvellesqui apparaissentsubitementavec 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,aux progrèsdes instruments
et dos méthodesd'observation.Cotteétude ne pou-
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vait d'ailleurs être tentée avec fruit, que depuis
instruépoque où t'on appliqua les lunettesaux
mentsdestinésù mesurer les angles pas décisif,
fairesuccéder
qu'il fallaitfranchir,avantdo pouvoir
la précisiond'une seconde, oumêmed'unefraction
de seconded'arc, a ta précisiond'uneminute,qu'au
avaitsu, le preprix des plusgrandsefforts,Tycho
mier, donnerà ses observations.Sans cet immense
progrès,nous n'aurions, aujourd'huiencore,qu'un
promoyende trancherla questiondes mouvements
observapres ce seraitde comparerentreellesdes
tionsséparéespar une longuesériede siècles.Telle
fut, en effet, la marchesuivie par Halleyon i7i7.
Il rapprochales positionsmodernesdes positionsdu
catalogued'Hipparque, et par les différencesqu'il
trouvade cette manière, il se crut fondéà attribuer
desmouvementspropres à trois étoilesprincipales,
Sirius,Arcturuset Aldébaran.L'intervallede temps
étaitde 1844ans(&i).
comprisentreces observations
Mais,plus tard, la précisiondestravauxde Rœmcr
et la haute idée qu'on s'était faite do la valeur
des ascensionsdroites conservéesdans le Tn'</«MM
de l'astronomedanoisdéterminèrentsuccessivement
TobieMayeren1756, Masketyueen 1770, et Piazzi
en i8u0, à se contenterdu faibleintervallecompris
entreleur époqueet cettede Rcemer,et à comparer
leursobservationsaux siennes(92). C'est ainsique
le phénomènedes mouvementspropresdes étoilesa
dès le milieu
pu être reconnu, dans sa générante,
du derniersiècle. Maisles premièresdéterminations

–2~8–
numériquementexactesdatent soulementde 1783,
et sont ducsà W. Herschet,qui prit pour base les
observationsde Fiamstocd(93); ellessontduessurtoutaux admirablestravauxde Besselet d'Arge!andor, qui ont comparéleurs proprescataloguesavec
les positionsobservéespar Bradtoy,versi755.
Ccitc découvertedes mouvementspropres des
étoijesest do la plus haute importancepour l'astronomio physique e))e a fait connaître!e mouvement qui emportenotre propre systèmesolaire à
travers les espacescélestes, et mentela direction
dans laquelle cette translation s'accomplit.Jamais
nous n'aurions rien su d'un tel phénomène,si le
mouvementprogressifdes étoilesavait échappé à
nos mesurespar sa petitessemême.il y a plus: les
effortsinouïs qui ont été tentés pourdéterminerce
mouvementon grandeuret en direction,pour mesurerla ~(M'<t~<!fM
des étoilesou leursdistances,ont
eu cetteconséquence
immédiatede porterl'art d'observerau plus haut degré de perfection,et de j'y
maintenir,surtoutdepuis1830, soitpar les progrès
incessamment
stimulésdes appareilsmicrométriques,
soitparl'emploideplusen plus intelligentdes grands
cercles méridtens, des grands Miioaôtres et des
grandeslunettesmontéesparatiotiquement.
Nousavonsvu, au début de ce chapitre,que les
mouvementspropresdes étoilesvarient,de l'une à
t'autre, depuisi/20 de secondejusqu'àprès de 8".
Maisce ne sont pointles étoiles les plus brillantes
qui possèdentles plusfortsmouvements;ce sont des
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étoilesde de6' et m6mede 7"grandeur(04).Voici
les plus remarquablessous co rapport Arcturus,
i" gr., mouvonentpropre~ 2~,25 «du Centaure,
rgr. 3",88 (95);j* do Cassiopée,60 gr. 3~74;
t'étoiiedoubto de t'Eridan.5-4" gr. 4~,08; l'étoilo
double61.du Cygne,6-6' gr. 5~,123 (son mouvement a 6t6 t'econnupar Bessel, en 18i2, sur les
observationsde Brad)oy,comparéesavec cellesdo
PiaMi) une étoilesituéesur la limitequi sépare les
Chiensdo Chassede la GrandeOurse (90),et portant
le n" 1830dans le Cataloguedes étoiles circo<npolairesde Groombridge,7"gr. 6~,974, d'aprèsAï'gelander e de i'tudien ?~,74, d'après d'Arrest(07);
2151de la Poupedu Navire, 6" gr. 7~,871.Opposonsà ces résultatsexceptionnelsune donnéeplus
des
générate en prenant la moyennearithmétique
mouvementspropres stellaires, pour toutesles régions du ciel où ces mouvements sont actuetlement bien constatés, Mœdter n'a trouvé que
0~102 (98).
Par suitede ses recherchessur « la variabilitédes
mouvementspropres de Sirius et de Procyon, »
Bessel,le plus grand astronomede notre époque,
est arrivé,en t844, a desconséquencesbienremaravant la
quables.H était convaincu,peu de temps
douloureusemaladiequia causé sa mort, « que les
étoitesdont les mouvementspropres présententdes
variationssensibles, appartiennentà des systèmes
relativement
qui occupentdes espacesassez.faibles
aux énormesdistancesmutuellesdes étoiles,a La
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croyancede Besselà l'existencede couplesstellaires
où l'un desastrescomposantsseraitprivé de tumière
était si forme, comme Je prouverait au besoin sa
tonguocorrespondanceavec moi, qu'elle réussita
éveillert'attentionuniverselle, indépendammentde
t'intérôtqui s'attachenaturellementà toute conception capabled'élargirlecercledonos connaissances
sur l'universsidéral. « Le corpsattirant, dit le célèbre observateur,doit être ou très-près de l'étoile
dont Je mouvementpropreprésente des variations
sensibles, ou très-près de notre propre Soleil. Or,
commela présenced'un corps attirant, doué d'une
masse considérableet placéà très-petitedistancedu
Soleil, n'est nullementaccuséepar les mouvements
de notre systèmeplanétaire, on se trouveramenéà
l'autre alternative;il fautadmettreque le corps attirant est placétrès-prèsde l'étoileelle-même. C'est
là la seule explicationadmissibledes variationsque
le mouvementproprede Siriusa subiesdansle cours
d'un siècle(99).Bessel m'écrivait,en juillet 1844:
«. Je n'en persistepas moinsà croireque Siriuset
Pt'ocyonsontdevéritablesétoilesdoubles,composées
chacuned'uneétoi!evisibleet d'uneétoi!einvisib!e.a
Et comme.
j'avaisexprhné, en plaisantant,quelques
scrupules au sujet de ce woM~e
fantastiqueque 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.
La dimcuitéprincipal, celle d'expliquer physiquement la variabilitéd'un mouvementpropre, sera
levée d'une manièresatisfaisante,en supposantqu'il
existe des astres obscurs.On no peut rien objecter
à cette simplehypothèse des variationsde vitesse
no peuvent résulter que do l'action de certaines
forces,et ces forcesdoiventagir d'aprèsles lois de
Newton.»
Un an après la mort do Bessel Fuse entreprit,
sur l'invitationde Struve, de rechercher, de son
Sirius
côté, la cause des anomaliesprésentéespar
et Procyon.Il employadans ce but de nouvelles
observationsfaitesà Pouikova, à t'aide do la lunette méridienned'Erte!, et compara les résultats
ainsi obtenusavecd'anciennesobservationsconvenablementréduites. La conclusionde Struvo et de
Fussest contraireà la penséede Bessel(iOO).Mais
un grand travail que Péters vient de terminer à
Kœnigsberg,et desrecherchesanaloguesentreprises
Almanachdes
par Schubert,calculateurdu NtM<<tc<~
États-Unis,ont donnégain de causeà cette hypothèse.
La croyanceaux étoiles dépourvuesde lumière
s'était déjà répanduedans l'antiquité grecque, et
surtout dans les premierstemps du christianisme.
On admettait« qu'au milieudes étoilesbrillantes,
dontles vapeursalimententla combustion,se meuvent encored'autrescorps de nature terrestre, qui
restent invisiblespour nous (i). » Plus tard, l'ex-
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tinctioncomptôtodos étoilesnouvelles, surtoutdo
celles que Tychoet Keplerobservèrentavec tantde
soin dansCassiopécet le Serpomaire,parut devoir
donaer une base plus assuréeà cotte croyance.
Commeon pensait,dèscetteépoque,quela première
etoitcavaitdéjà paru deux fois,à 300 ans do distance, t'id6a d'unauéautisscatentréel d'une destruction coMptotone pouvaitse présootcrà t'esprit.
L'i)H<not'!ct
auteur de la ~<M~«<' Célestecroyait
aussi à l'existencedo massesnon lumineusesdans
l'univers; il basait sa conjecture sur les apparitions de 1578et de 1604. « Cesastresdevenusinvisibles, après avoir surpasséI'éc!atde Jupiter m6me,
n'ont point changéde placependantleur apparition
(ils ont seulementcessé d'émettrede ia JUMnèro).
Il existe donc, dans l'espacecéleste,des corps opaquesaussi considérableset peut-êtreon aussi grand
nombre que les étoiles(2) » DemêmeJMaBdter
dit,
dansses ~cc/t~'c/tcs
surle Système
;M<o/ (3) « Un
corps obscur pourrait être corpscentral; il pourraitêtre entouréde corps obscurs,de même que le
Soleiln'est entouré immédiatement
que do planètes
dépourvuesde toute lumièrepropre. Les mouvementsde Siriuset de Procyon,signaléspar Besset,
conduisentd'ailleursnécessairement(?)à admettre
descasoù certainsastresbrillantsseraientde simples
satellites, subordonnésà des masses obscures. »
Quelquespartisansde la théoriedol'émissionadmettent que de telles massespeuventrayonner de la
lumière, tout en restant invisiblespour nous; il
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suffit que Joursdimensionsou jours massessoient
;tc!tes, que les atomesde lumière qu'ils émettent
soientretenusou ramenésversle ceutrepar la force
d'attractionde la masse,et cela, à partir d'uneceftautû limiteque les moléculestumiueusesne suurateut dépasser(4). S'tt existe, cotame on peut te
croire, des corps obscursou invisiblesdans t'uuivers,des cotps où la tumiërene se développepoint,
toujours est-il qu'ils ue sauraient se trouver près
de notre systèmede planèteset do comètes,à moins
que leur massene soitextrêmementfaible,sans quoi
leur présencese serait déjà trahie par des perturbations sensibles.
La recherche dos mouvementsstellaires, qu'Us
soient réels ou seulement apparents et produits
par le simple développementde l'observateur; la
mesure de la distancedes étoilespar celle de leurs
parallaxes; la déterminationdu sens et de la vitesse
du mouvementde translationde notre systèmeplanétaire, sont trois importantsproblèmes, intimement liés par leur nature même et par les moyens
que l'on peut employerpour obtenir leur solution
plus ou moins complète.Nul progrès dans los méthodes, 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 commenceraide préférencepar ta question des parallaxes ou des distances de certaines
étoiles choisies, afin de compléterl'exposition des
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notions acquises sur les étoiles prises isolément.
Galilée proposait, dès le commencementdu
xvtf siècle, de « mesurerles distances,sans doute
fort inégales,quiséparentles étoilesde notresystème
solaire.tt avait tn6me pressenti, avec une admirable sagacité, qu'on trouveraitle meitteurmoyen
de déterminer la parallaxe non dans la mesure
des distancesangulaires au pote ou au zénith,mais
« dans la comparaisonfaite avec soin des positions
respectivesde deux étoiles très-voisines.» C'était,
en termes généraux, l'indicationformelledes méthodes micrométriquesqui furent appliquéesplus
tard par W.Herschelen 78i, puisparStruvoet par
Bessel.« Perchèio non credo, ditGalilée(5)danssa
Giornata~rjM, che tutte le stelle siano sparsein
una sfericasuperficiee~t<o<MeM<e
distantedaMM
centro;
ma stimo che le loro lontananzeda noi siano talmente varie, che alcune ve ne possanoessor 2 e
3 voltepiù remotedi alcune altre; talchèquandosi
trovasse col Te!escopio~«a~cAc
stella
p~Mto~MMMa
cîMMtMt'tMCi
ad' alcuna delle maggiori, e che perb
quella fusse altissima,potrebbeaccadere,c&a~Ma&Ac
setM!~muto~MMeSMMc~M
tra di loro.» Le système
de Copernic posait on effet ce pToMème;en ra"
doptant, on se trouvait entraîné à rechercherdans
les changementsde position des étoilesla démons~
tration du mouvementannuel de la Terre autour
du Soleil.AussilorsqueKepler out prouvé,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
degré d'exactitudequeTycholui-mêmeattribuaità
sesmesures de distance),les coperniciensdurent
conclurequele diamètrede l'orbiteterrestre,malgré
ses 306millionsde kilomètres,est une basegéométriquebeaucouptropfaible, relativementà l'énorme
distancedesétoilesfixes.
L'espoir d'arriver jamaisà déterminerces distancesdevaitdoncuniquementreposersur les progrèsfutursdes appareilsoptiqueset des instruments
de mesure, c'est-à-diresur la possibilitéd'évaluer
avecprécisiondetrès-petitsangles.Aussilongtemps
qu'on ne put répondrede cette précisionqu'à une
minuteprès,l'absencede parallaxesensibleprouvait
seulementque la distancedes étoilesfixes surpasse
3438rayonsde l'orbiteterrestre,c'est-à-dire3438
foisla distancede la Terreau Soleil(6). A mesure
que l'exactitudedes observationsa été en croissant, cette limites'est élevéedans le mémorapdeBradley,exactesà lèpres,
port. Lesobservations
rejetaientlesétoileslesplusprochesà 206265foisla
distancede la Terreau Soleil.Depuisl'époquebrillanteoùFrauenhofer
construisit
sesadmirables
instruments, la précisiondesmesuresa étéportéeà O~i
Je rayon de l'orbiteterrestren'est plus insuffisant
que pour des étoilesdont la distancesurpasserait
2062648foisla longueurde cettebase géométrique.
L'ingénieuxappareilzénithalconstruit,en 1669,
de Newton,ne put
parRobertHooke,contemporain
~s
m.
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conduireau but proposé.Picard, Horrebow(le calculateurdes seulesobservationsde Rœmerqui aient
étésauvées),et Flamsteedcroyaientavoir trouvédes
parallaxesde plusieurssecondes, parce qu'ilsconfondaientcertainsdéplacementsapparentsdesétoiles avec l'effet parallactiquedu mouvementannuel. John Michet!, au contraire (JP/M~. TraMt.~
i767, t. LVtï,p. 234-264),attribuait aux étoitesles
plus proches une parallaxe de moins de 0~02,e
« qu'onne pourraitreconnattreà moins d'employer
un grossissementde 12000fois. » L'opiniontrèsrépandueque la supérioritéd'éclat d'une étoiteest
un indiceassuréde proximité, engagea Catandreui
etle cétèbrePiazzi(i805) dansune série de recherches peu heureuses sur les parallaxes de Yéga,
d'A!débaran,de Siriuset de Procyon. Il fauten dire
autantdes recherchesde Brinktey (i8i8) Pond
d'abordet ensuiteAiry les ont victorieusementcombattues.Lespremières notionssatisfaisantessur les
parallaxesont été obtenuespar la voie des mesures
micrométnques mais elles ne commencèrentà se
produirequ'à daterde 1832.
Dansun importantmémoiresur la distancedes
étoiles(7), Péters évalue à 33 le nombre des
parallaxesdéjàdéterminées.Nousn'en citeronsque
9;
cesontcellesqui méritentle plus de confiance,encorene !améritent-eiiespas toutesau mômedegré.
Noussuivronsd'aiiïeursl'ordrechronologique.
L'étoitedevenuesi cé!èbrepar les travauxde Bessel la 61 du Cygne, doit avoir ici le premierrang.
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Dès 1812, l'astronomede Kœnigsbergavaitdécouvertle mouvement
propreconsidérabledecetteétoile
double, dontles composantessont au-dessousde
la 6' grandeur;maisce ne fut qu'en i 838qu'il en
déterminala parallaxeà l'aide de son hétiomètre.
Mesam~ Aragoet Mathieuavaientobservé!a distance zénithalede la 61 du Cygne, depuisle mois
d'août 1812jusqu'au mois de novembrede l'année
suivante, afind'en mesurer la parallaxeabsolue.Ils
tirèrent de leursobservationsla conséquencetrèsjuste que la parallaxede cette étoileest au-dessous
d'une demi-seconde(8). En 1815et en 1810,Bessel
n'avait encorepu obtenir aucunrésultatadmissible
(ce sont ses proprestermes) (9); maisles observations instituéesà l'aide du grand hétiomètrode
Frauenhofer,depuis le mois d'août 1837 jusqu'en
octobre 1838,lui donnèrentenfinune parallaxede
0~,3483,c'es~a-direune distanceégaleà 592200fois
cellede la Terreau Soleil.Lalumièreemploie9 ans
et 1/4 à parcourircet espace. Lesobservations
faites
en 1842 parPétors ont connrméce résultat, puisqu'elles ont donné0~3490. Le mêmeastronomea
modiûéplustardle résultatde Bessel,en y introduisantune petitecorrectionrelativeaux variationsde
température;il a trouvéainsi 0~,3744(10).
La parallaxede la plus belle étoitedoubledu ciel
austral a du Centaure,a été déterminée,en 1832,
de Hendersonau CapdeBonnepar les observations
Espérance, et par cellesde Maclearen 1839.Le
résultat est 0~,9128(H). C'est doncFétoile!a plus
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voisinede nous, parmicellesdonton a mesuréladis'
tance e)!oesttroisfoisplusrapprochéeque la 61'du
Cygne.
W.Struves'est longtempsoccupéde la parallaxe
do a de la Lyre. Ses premièresobservationsdatent
de 1836; ellesdonnaientun résultat comprisentre
0",07 et 0~,18(12). Plus tardil obtint, pour valeur
définitive le nombre 0~,2613, qui correspondà
771400rayonsde l'orbite terrestre, distanceparcourueen 12 anspar lalumière(13). Pétersa trouvé
seulementO~lOà. Ainsila plus brillante étoiledu
cielboréalserait encore plus éloignéequ'une petite
étoilede 6° grandeur la 61° du Cygne, que t'cei!
distingueavecquelquepeine sur la voûte céleste.
Laparallaxede l'étoile polairea été déduite,par
Péters, d'observationscontinuéespendant vingtans
à Dorpat,de 1818à 1838. Pétersa trouvé 0~106,
résultatd'autant plus satisfaisantque les observationsdont il procèdeassignent, en même temps,à
la constantede l'aberrationune valeurde 20~458,
à cellede W. Struve (1&).
presqu'ideutiquo
L'étoite1830 du cataloguede Groombridge,à laquelleArgelandera reconnule plus fort mouvement
proprede toutle ciel boréal, a pourparallaxe0~,226
d'aprèsune série de 48 distanceszénithales trèsexactesque Péters a observéesà Poulkovaen 1842
et 1843.Fayeavaitcrudevoirassignerà cette étoile
uneparallaxe5 foisplusforte(1~08),supérieurepar
à cellede a du Centaure.Afinde leverles
conséquent
doutesqui pouvaientresterencoresur la distance,
de
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OttoStruveentrepritd'en
la 1830'de Groombridge,
déterminerla parallaxe,au moyendu grand équatorial de Poulkova.Ses recherchesamenèrentun
résultat inattendu il fut conduit, par !a 'discussiond'une des plusbellesséries d'observationsqui
aientjamaisété faites,auirmer que la parallaxede
cetteétoiledevaitêtreau-dessousd'un dixièmede
seconde.Besselavaitrésolu,on 1842, d'appliquerà
cette étoileta méthodeet l'instrumentqui avaientsi
bienréussi pour !o61"du Cygne.Les observations
faitespar Schlüter,et calculéespar Wichmann,à
ont donnéuneparallaxeintermédiaire
KoMngsberg,
entrecellesde Péterset de0. Struve.Cestroismesuress'accordentdoncà établirque la parallaxede
la 1830' de Groombridgene saurait dépasserune
assezpetite fractiondela seconded'arc (15).
NOMS
ËTOÏLES.
ÉTOMES.

S
g

Si g~
g g

DMOBMnVATECM.

.2_
«du Centaure.
0~,070
C'3
0 ,37~~ 0 ,020
C<'du Cygne.
e
Sirius.
0 ,230
~30 Groombridge. 0 ,22C 0 ,~)
?
0 ,482500 ,0)83
t
0 ,034 0 ,029

HendefsonetMactear.
Bessel.
ttendereon.
Péters.
SchtOteretWichmann.
Otto StrttW.

'de)aCrandc~)urse.
0 ,)33 0 ,~00P~ters.
AMturus.
<tdeta Lyre.
LaPolaire.
LaChevro.

0 ,<27 0 ,073 Pétcrs.
0 ,207 0 ,038 Struveet Péters.
0 ,t06 0 ,0)2 Mters.
0 ,0<6 0 ,300 Petcrs.
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En généra),lesrésultats obtenusjusqu'icin'établissentnullementquetes étoilesles plusbrittantos
soientaussiles plusproches.Si la parallaxede « du
Centaureestla plusgrandede toutes, onvoiten m~me
tempsque cellesdo<xdela Lyre, d'Arcturuset de ta
Chèvresurtoutsont bien inférieures&ta paraUaxe
d'uneétoilede 6°grandeur,la61"du Cygne.Il en est
domêmedesmouvements
propres.Aprèsta 2i8i do
la Poupeetede l'Indien,lesétoilesdouéesdumouvementle plusrapidesontla 6i" du Cygne(~,03 par
au) et le n" f830 de Groombridge,appeléaussi, en
Cesétoiles
France,étoiled'Arge!ander(6~,974paran).
sont 3 à 4 fois plus éloignéesque « du Centaure
dontlemouvement
proprene dépassepoint3~58. Le
volume,la masse,t'éciat, le mouvementpropre et
la distanceont sans doute entre eux des relations
fort complexes(')6), et s'il est &présumerque les
étoilesles plusbrillantessont aussi, en thèsegénérale, les plusrapprochéesdo nous, il peut y avoir
égalementde petitesétoilestrès-étoignécs,dont la
photosphèreou la surface soit capable d'émettre
une lumièretrès-vive.Les étoiles classéesdans le
{'" ordre de grandeur,à causede leur éclat, pourraientdonc être situéesplus loin que des étoilesde
4*ou mêmede 6" grandeur.Si nous quittonsl'immensecouchestellairedont notre systèmefait partie, pourdescendre,degrépar degré, jusqu'ànoire
monde planétaireou plus bas encore, jusqu'aux
mondesinférieursde Saturne et de Jupiter, nous
voyonsconstammentun corps central entouré de
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ne paraissentguère dépendredes distances.Rienne
sauraitdonnerautantd'attraità l'étudeencoresi peu
avancéedesdistancesstettairesquela relationétroite
qui rattachenécessairementlaconnaissancedes parallaxesà cellede la structuregénéralede l'univers.
Le génie humaina su tirer parti, pource genre
de recherches,de la propagationsuccessivede la
lumière et y trouverune ressourcenouvelle,bien
différentedesmoyensdontj'ai parléplushaut.Cette
ingénieuseconceptionMériteassurémentde trouver
place ici. Savary,qui a été sitôtravi aux sciences,
a montré commentcertainseffetsde l'aberration,
particuliersauxétoiles doubles, pourraient servir
à déterminerleurs parallaxes.Si le plande l'orbite
décritepar lesatelliteautourdel'étoilecentralen'est
point perpendiculaireau rayonvisuel dirigé de la
Terre vers J'étoiio,si ce planse trouveplacéà peu
près dans la directiondu rayon visue!,le satethte
parattra décrireune orbitepresquerectiligne.Orson
orbite réelle peut être alorsidéatementdécomposée
en deuxparties,dansle sensdarayon visuel l'une,
où le satellitese rapprocheconstammentde la
Dans
Terre; l'autreoùil s'en éteigneconstamment.
le premier cas,l'espacequela lumièredoit parcourir
pour arriver jusqu'ànousvaendiminuant;cet espace
va en croissant,dans le secondcas. Il en résulteque
le satelliteemploieradestempsdifférents,nonpas en
réalité maisen apparence,à décrire cesdeuxmoitiésde son orbite,queje supposeraicirculaire,pour
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SidoncJagrandeurdecette orbite
plus de simplicité.
est telleque ta lumièreait besoinde plusieursjours
oude plusieurssemainespour!a traverser, la domidifférencedesduréesapparentesdesdeux demi-révolutionsdonnerala mesuredu tempsque ta lumière
emploieà parcourirJ'étenduede l'orbite, dansle sens
de notre rayon visuet;tandisque la sommede ces
duréesapparentesindiquerala duréeréelle de tarévolutionentière. Or,onconnattlavitesseabsoluede
la lumière elle parcourt2663millionsde myriamètres en 24 heures.Hs'ensuitqu'unedes dimensions
absoluesde l'orbitepeutêtre calculéeen myriamètres après quoi la simplodéterminationmicrométrique de l'angle souslequelcetteligne est vue par
l'observateur fournit immédiatementla parallaxe
ou la distancede FétoHe
principale(i7).
Demêmequela détermination
des parallaxesnous
enseigneles distancesmutuellesdesétoiles et leur
vrai lieu dansl'univers; dememeFétude des mouvementspropres, en grandeuret en direction, peut
nousconduireà la solutiondo deuxnouveaux prode translation du
blèmes, savoir Je mouvement
systèmesolairedansl'espace(i8), et la position du
centrede gravitédel'universsidéraltout entier.Hatons-nonsde dire qu'enpareillematière'toute notion irroductib!oa de simplesrelationsdo nombres
est, par celamême,impropreà manifester, avecla
c!arté nécessaire,la connexiondes causes et des
effets.Desdeux problèmes
dontilvientd'être parlé,
le premierest doncleseulquin'offrepoint le carac-
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tère d'une indéterminationabsolue.On peut citer,
commepreuve à l'appui, les excellentesrecherchesd'Argetander.Quantau secondproblème, relatif à la structurémême do l'univers, l'esprit ne
sauraits'éteverà la conceptionnette et clairedu jeu
des forcesinnombrables
qu'il devraitcomprendre.La
solutionmanqued'aitteurs~d'aprèst'aveu même de
Maedlerqui a faittant d'effortsingénieuxpour l'obtenir, de l'évidenceindispensableàtoute démonstrationrécHementscientifique(i9).
Lorsqu'ona tenu un compteexactdeseffetsdus à
la précessiondes équinoxes,à la nutationde l'axe
terrestre, à l'aberrationde la lumièreet aux changementsparallactiques,
engendréspar lemouvement
annuelde la TerreautourduSoleil, lesmouvements
apparentsdes étoilescontiennentencore, outre les
déplacementsqui leur appartiennenten réalité, une
trace quelconquedu mouvementdotranslationgénéraledu systèmesolaire. Danssonbeau Mémoire
sur la nutation (<748).Bradleya entrevu, le premier, lemouvementpropre du Soleil;il a même indiqué la meilleure marcheà suivrepour contrôler
cettehypothèse(20). «Si l'onvientà reconnattre,dit
<~p~~ce
Mo<~
cA<M~
lace
Bradtey,~Me
Bradley,
quenoire
~f~Mep~H~a~o
système
planétaireobserver,
dans!'espacaaGsoha,
ondevrapouvoirobserver,dans
la suitedes temps,une variationapparentedans les
distancesangulairesdesétoiles; etcommeles étoites
voisinesen serontafïëctéesplus quelesétoiteséloignées, il résulte de là que les positionsde ces deux
classesd'étoiles parattrontchanger, lesunes relatif-
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vement aux autres, quoiqu'eJiessoientrestées immobilesen réalité.Si, au contraire,notre soleilest
en reposet que ce soientles étoitesquisemeuvent,
alorsleurs positionsapparenteschangerontencorett
ces variationsseront d'autantplus sensibles, que
les étoilesse trouverontplusprès de !a Terreet plus
favorablement
placéespar rapportà nous. Les changementsde positiondesétoilespeuvent, d'ailleurs,
dépendred'unsi grand nombrede causes,qu'il faudra peut être attendre bien des sièclesavant d'en
pouvoirreconnattreles lois.»
DepuisBradley,TobieMayer,Lambertet Lalande
ont discuté, dans leurs écrits, tantôttapossibiiité,
de translation
tantôtla vraisemblancedumouvement
du systèmesolaire.WilliamHerschelest le premier
de 1783, i80S et
qui ait tenté, dansses Mémoires
surdesfaitsobservés.
1806,d'établircette conjecture
Il trouva ( cequi a étéconfirmédepuispar un grand
nombre de travauxplus exacts)que notre système
solairese dirigeversun pointsituédansla couste!!ation d'Hercule,par 260'*44~d'ascensiondroite et
26' <6~de déclinaisonboréate(pouri800). En comparant Jes positionsqu'un grand nombred'étoiles
ont occupéesdans le ciel, à diversesépoques, Argelander a 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
261 82~6
et pour «50,

Dect. + 37"35~S,
+ 37 33 ~0.
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D'aprèsGauss(21) le pointcherché se trouvedans
un quadrilatèredontlessommetsont pourpositions:
J
j
j

o!

AR.288~0~Md. t
238~2
3
2M~3
200 4

30'~
30S7
3tI 9
30 M

ït restaitencoreà examinerce que donneraientles
étoilesde !'Mmisphèreaustral invisiblesdansnos
climats.Galloways'estoccupédeces calculsavecun
zèletout particulier(82);il a comparédesobservations très-récentes, faites par Johnsonà SainteHe)ène,et par Hendersonau Cap de BomM-Esporance(i830), avecles anciennesdéterminations
de
LacaH!eetdeBrad!ey(nSOet
1757).Leresuttatacte:
pour~79e~AR.ZM'O~D~).+3~M~;
+3~)22,
<u)M~pour4800~ MO 5
et
+ 3<20.
pour~830, 20033

L'accordde ce résultatavecce que les étoilesboréaiesavaientdéjàdonné,est extrêmementsatisfaisant.
La directiondu mouvementprogressifde notre
systèmesolaireétantainsidéterminée,avecun certaindegréd'approximation,
une questionseprésente
v
naturellement,à savoir l'universsidéralest-ilune
simple aggrégationfortuitede systèmespartiels,
indépendantslesunsdesautres, ou est-il lui-même
un systèmeplus vaste, danslequel tous les astres
tourneraientensembleautour du centre de gravité
générât?On peut mêmedemandersi lecentredet'u-
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niverstombedans!e vidé,ou s'il doitêtre matériellementreprésentépar un corps centrald'une masse
prépondérante.Ici nousentronsdansle domainedes
puresconjectures.On peut, il est vrai, leur donner
des dehorsscientifiques;maisrinsuMsanceradicale
des donnéesfourniespar l'observationou par t'ana!ogiene permettrajamaisd'éleverceshypothèsesau
degréde consistanceet de netteté que Fon trouve
dans d'autresbranchesdelascience.Vouloirtraiterà
fond un pareilproblème,prétendreappliquer!a les
ressourcesde l'analysemathématique,c'est oublier
que les mouvementspropresd'un nombremunido
petitesétoiles(dela <<)'à la i4° grandeur)nousrestent inconnus,et que ce sont précisémentde telles
étoiles qui constituentla partie !a plus considérable desanneauxou descouchesstellairesde la Voie
!actée.L'étudede notre propre mondeplanétaire,
1
où l'on remontesuccessivement
des petits systèmes
partielsde Jupiter, de Saturneet d'Uranusà la conceptiondu systèmesolaire qui les comprendtous,
a pu ofMr,pour l'étude de l'univers, la tentation
d'une analogiefacile.De ]à l'idée d'un mondestellaire, oùdes groupespartiels, nombreux, situésà
des intervallesimmensesles unsdés autres,seraient
coordonnésmutuellementpar un lien d'ordre supérieur, telque l'attractionprépondéranted'un grand
corps central, espèce de So~ de ~MMM~(23).
Maisles faitsacquiscontredisentcesconjecturesuniquementbaséessur la vagueanalogiequ'ellestendentà établirentre l'universsidéraletnotre système
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solaire.Dansles étoiles/wt~t/)~,par exemple,est-ce
que des astres lumineuxpar eux-mêmes,des soleils,
en un mot, ne tournentpas autourd'un centre de
gravité,placébienloin d'euxdanst'espace?Etmemo,
dans notre propre monde, le centredu Soleilpst-it
doncle véritablecentredesmouvementsplanétaires?
Non: le centredes mouvements,c'est le centre de
gravitégénérât de toutes les massesqui composent
le système. Tantôt le centre de gravité tombe, en
vertu des positionsrespectivesdes planètes prépondérantes (Jupiter et Saturne), à l'intérieur du
Soleil; tantôt, et c'est le cas le plus fréquent,il
tombehors du Soleil(24). Pourles étoiles doubles,
le centre de gravitéest placédansle vide.Dansnotre
systèmesolaire, ce point se trouve tantôt dans le
vide, tantôt dans un lieu occupépar la matière.
On pourrait mêmeimaginer,pourplier à l'analogie
les étoiles binaires ou multiples, qu'il existe au
centre de leurs mouvementsun corpsobscuroufaiblementéclairéd'une lumièreétrangère;maisceserait s'engager beaucouptrop avantdans le domaine
des mytheset des hypothèsesgratuites.
Voicicependantune considération
plus digne d'attention. Si les mouvements
propresdes étoilesdivérsementéloignéeset du Soleil lui-mêmes'accomplissaient dans d'immensescerclesconcentriques,le
centre de cesmouvementsdevraitse trouverà 90°du
point vers lequelnotre systèmesolairese dirige(25).
Danscet ordre d'idées,il devientimportantd'étudier
de quelle manièreles mouvementspropres, lentsou

238
rapides des étoilesse répartissentsur Je ciel.Argoiandora examiné,avec sa réserveot sa sagacitéhabituelles, jusqu'à quel degré de vraisemblanceon
pouvaitchercherle centregénéraidesgravitationde
notre strate stotiairedans la constellationde Persée (26). Mœdterse prononcepour Je groupe des
Pléiades. I! vaplus loin, et tout en rejetant Fidëe
d'un corps centraldouéd'une masseprépondérante,
il place le centredo gravitégénérât dans
Alcyone
(t) du Taureau),la plus belle des Pléiades(27). Je
n'ai point à discuter ici une pareille conjecture,
ai &examinersi elle est fondéeou seulementvraisemblable(28).Onpeutla repousser;on accordera,
du moins, à l'actif directeurde l'Observatoiredo
Dorpat, que sesrecherchesne seront point inutiles
pour quelquesparties de l'astronomiephysique.11
lui restera surtoutle mérited'avoirpéniblementréduit et discutéles positionset les mouvementspropres de plus de 800 étoiles.
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VI

ET LEURS
DOUBLES
ET MULTIPLESLEUR NOMBRE
ETOILES
MUTUELLES. DUREESDE LA REVOLUTtON
DISTANCES
DE DEUXSOLEILSAUTOURDE LEURCENTREDE GRAVtTÉ COMMUN.

Puisquele systèmegénérât de l'universa été plutôt soupçonnéqu'entrevu, laissonslà les considérationsd'ensemble,pour descendreaux systèmespartiels. 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 lumineuxpar eux-mêmes,
véritablessoleilsque réunit le lien d'une gravitation
réciproque,et qui exécutentJeursmouvementsdans
des courbesfermées.Avant que l'observationn'eût
révéléleur existence, on ne connaissaitde pareils
mouvements
que dansnotre systèmesolaire,où les
planètesaccomplissentaussi leurs révoiutionsdans
des trajectoireslimitées (29). Maiscette analogie,
purementapparente,a longtempsconduità desidées
fausses.Onappliquait le nomd'étoile doubleà tout
coupled'étoilesdont le rapprochementne permettait pas à l'œil désarméd'opérer la séparation(Castor, a de la Lyre, p d'Orion, a du Centaure);tandis
qu'il auraitfallu distinguer deux classesfort diffé-

–240–

rentesde couplesstellaires ceux qui paraissenttels,
à causede la situationparticulièrede l'observateur
quoiqueles étoiles,enapparenceréunies, appartiennent en réalitéà des régionsou à des couchestout
à fait diiïérentes;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 classesles nomsd'étoilesdoubles o~MM et
d'étoilesdoubles pA<~M<?s.
Lorsquela distanceest
grande et le mouvementtrès-lent, ces dernières
peuventêtre aisémentconfonduesavec les couples
purementoptiques. Aleor, petite étoile dont les
astronomesarabes ont souventparlé, parce qu'elle
est visibleà !'œHnu, quand l'air est pur et la vue
très-perçante, constitueavec de la queue do la
GrandeOurseun coupleoptiquedans toute l'étendue du mot,je veux direun oouplod'étoilesphysiquement indépendantes.J'ai rappelé ailleurs combien une grande proximité,apparente ou rée!ie,
peut apporterd'obstaclesà la séparationoptique des
étoiles formantcouple, surtoutsi l'une des deux
possède un éclatprépondérant.Les queues stellaires
et d'autres Diusionsd'origineorganique qui produisentla visionindistincte,ont été aussidiscutées
en leur lieu(30).
Sans avoirjamais fait, desétoilesdoubles,un but
spécial-de recherches télescopiques,Galilée, dont
les lunettesétaient d'ailleursbeaucouptrop faibles
pour un pareil sujet, avait remarqué cependant
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l'existencedes couples op(«yMM.
Dansun passage
célèbrede sa C~n<a/<c
<cM< il indiqueaux astronomesle parti qu'ilspourraient tirer de ces étoiles,
pouren déterminerla parallaxe(quandosi trovasse
no!telescopioquatchepicciolissimastella vieinissimaad alcuna delle maggiori)(31).C'està peinesi
l'on comptait 20 étoiles doubles, versle milieudu
sièclepassé, en excluant celles dontla distancesurpasse32~. Aujourd'hui,on en connaît6000dansles
deuxhémisphères,grâce aux immensestravauxde
WilliamHerschel, de John Herschelet de Struve.
Parmiles plus ancienscouplesconnuson peutciter t
de la GrandeOurse,signalée,en 1700,parGottfried
Kirch;« du Centaure,en i709 par le Père Feuittée
y dola 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
en augmentant,depuisFlamsteedqui se servaitdéjà
d'un micromètre, jusqu'à Tobie Mayerdont le catalogueparut on 1786. Deux profondspenseurs,
sur
Lambert(P/to/oM~n~i 7 60 Le~es costMO/og~MM
~'Mc<Mt'efUntue~, 761)et JohnMicheH
(1767)
n'ont point observéeux-mêmesles étoilesdoubles;
mais ils ont publiéles premièresnotions exactes
sur les rapports d'attraction mutuellequi doivent
exister entreles composantesde ces systèmespartiels. Lambertpensait, avec Kepler, que les soleils
éloignésdoiventêtre entourés, commenotre propre
ht.
<o
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Soleil, d'un cortèged'astres obwrs, semblablesà
nos planèteset à nos comètes. Quantaux étoiles
l'unede l'autre, ilcroyait, tout en
très-rapprochées
paraissantpencherpourl'hypothèsed'un corpscentral obscur, que ces étoilesdevaienttourne! autour
do leur centrede gravitécommun,etaccomplirleur
révolution dans un espace de tempsassez restreint (33). Miche! qui ne connaissaitpoint les
idées émisespar Kantet par Lambert,suivit une
auu'e voie. appliquale calculdes probabilitésà
l'étude des groupesstellaireset surtoutaux étoiles
multiples,binairesou quaternaires(34). Il prouva
qu'il y avait800000 à parier contrei, que laréuHioudes 6 étoilesprincipalesdesPléiadesne pouvait
être l'effetdu hasard, et qu'une causequelconque
avait dû on déterminerle rapprochement.Il se
montresi persuadéde l'existenced'étoilestournant
rune autourde l'autre, qu'il propose'l'étudede ces
systèmespartielscommeun moyenderésoudrecertainsproblèmesastronomiques(35).
ChristianMayer,astronomede Manheim,a le
grandmérited'avoir, le premier, sérieusetneatobservélesétoilesdoubtes(8n
i 778).Ladésignation
peu
convenablede satelliteset surtout l'application
qu'il
avaitcru devoiren fairea desétoilesqu'itrattachait
à Arcturus,quoiqu'elles
enfussentéloignées
de 2°30~
et de 2" 58~t'exposèrentaux railleriesde ses contemporainset àla critiquepar trop amèred'un cétebrogéomètre,NicolasFuss.Était-ilvraisemblable,
en effet, que des corpsplanétairespussentêtre visi-
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bles pournous, s'i)s empruntaientleur lumière&des
sourcessi étoignées? On rejeta donc les idées systématiquesde Mayer on se crut même le droit de rcjuter aussi ses observations.H disait pourtant, en
propres termes, dans sa réponse aux critiques du
Père MaximiuenSet!, directeur do l'observatoire
it!)peria)de Vienne « Oubien les petites étoitcsqui
sont placées si près des grandes sont sans lumière
propre et simplementéclairéescomme dcsphmètes;
ou bien l'étoile centrale et son satellite sont deux
soleils brillant de leur propre éclat, qui tournent
l'nnautour de l'autre. o Ce qu'it y a de capitaldans
lestravaux de Christian Mayera été dignementreconnu, longtempsaprès sa mort, par Struve et par
Msed!et',quiont fait valoirses droits a ia reconnaissance des astronomes. Dansses deux traités DédesMouM'MO~fMa~'o/M
M<rles S~fW/c.tt~/<?M.w
/ot'<M(enat)emahd~1778), ot 7)<Me~.(/e Mt'~ in
C(~ositlereoP/t<BnoM<'K<s
(1779), on trouve la descriptiondo80 étoilesdoubles qu'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 do 2" 6 de
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
seuls faire distinguer: 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 (comme on l'a fait d'ailleurslongtemps
encore après lui), les ditïérencesd'ascensiondroite
ou de déclinaison mais quand il voulutcomparer
anciennes,pourmettre
ses résultatsaux observations
en évidenceles changementsde position, il no sut
démMerce qui provenaitseu~
très-bien
toujours
pas
lement de certains mouvementspropres(36).
Ces faiblesmais mémorablesdébutsfurentsuivis
des travaux gigantesquesde W. Herschel,comprenant une longue période do plus do 25 années.
d'étoitesdoubles
Quoique son premier Catalogue
soit postérieurde quatreans au 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 tient comptede sesrecherches
sur le trapexede la grandenébuleused'Orion.Prèssur tesétoiles
que toat ce quenoussavonsaujourd'hui
doublesa sa racine danslestravauxde W.Herschel.
en
Non-seulementHerschela publié des Catalogues
846 couples
i782, i783 et i804 qui contiennent
mesuréspar
stellaires, presque tous découvertset
lui (37); mais, ce qui importebien plusque l'augmentationdu nombre, Herschela exercéson génie
d'observationet sa sagacitésur tout ce qui a rapport
aux orbites, à la durée présumée des révolutions,
à l'éclat de ta lumière, au contrastedes couleurs,à
la classificationdes divers couples d'après les disDouéde la
tancesmutuellesdes étoilescomposantes.
l'
toucela
et
procédant
plus vivo imagination, malgré
ce ne fut qu'on
jours avec une extrêmeréserve,
<-
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osa exprimerses idéessur la na1794qu'Merschcl
ture desrolationsquipeuvent existerentre l'étoile
principaleet le compagnon,etétablirenfinune distinctionprofondeentre lesétoilesdoublesphysiques
et lesétoilesdoublesoptiques.Neufans plustard, il
développala connexitégénéralede cesphénomènes,
dansle 93"volumedos PhilosophicalTf<tMac(Mt<s.
La science était désormaisen possessiond'une
théoriecomplètede ces systèmespartiels,où nous
voyonsdessoleilstournerautourde leur centrede
gravité commun.On sut alors que la force d'attractionqui gouvernenotre système,qui s'étenddu
Soleila Neptuneet même28 foisplus loin, puisque
l'attractionsolaireagitencore, à 131000millions
de kilomètres,sur la grande comètede 1680, la
retientdanssonorbiteet laforceà revenir,on apprit,
dis-je, que cetteforce règne aussidansles autres
mondeset gouverneles systèmesstellairesles plus
éteignes.MaisquoiqueW. Herscheleût reconnu,
avecunenettetéparfaite, la connexitégénérale de
cesphénomènes,il fautavouerque lesobservations
étaientencorebien incomplètesau commencement
duX!X"
siècle.Les anglesdo positionqu'il avait mesurés,joints à ceux qu'on pouvaitdéduired'observationsplus anciennes, ne comprenaientpas un
intervallesutBsantpourpermettrede calculer, avec
certitude,la duréedes révolutionset lesautreséléments des orbites stettaires.De tels calculsdevaient conduireà des erreurs; Sir JohnHerschel
tui-memerapelleles périodesde 334ans qu'on assi-
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gnait a!ors à Castor, au iiou de 520 ans (38) de
700ans à y do la Vierge, au lieu de i 69, et celle de
1200ans qu'on donnaità y duLion(la 1424' du grand
Cataloguodo Struve, magnifiqueétoile double, dont
les couleurssont le jaune d'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'astronomie une activité non moins admirable et
dos instrumentsplus parfaits,surtout
pour les appareits micrométriques. En 1820, Struve
publia, u
Dorpat, sou premier Cataloguecontenant796 étoiles
doubles. Un deuxième Catalogueparut en ~824; il
contenait 3<12étoiles doubles, toutes au-dessus de
la 9' grandeur et ayant moins de 32" de distance.
Les S/6 de cette collectionse composaientd'étoiles
doubtesjusqu'a!ors inconnues; Struve les ava~tdécouvertesà l'aide de la grandelunette do Frauenhofer,
en soumettantplus de i20 000étoilesà une révision
minutieuse.Le troisièmeCataloguede Struve est de
1837;il constituel'oeuvrecapitaleintitulée S/c//w't//M
compoM/arMM
Ce livre
~~Kr<BM«fowe/?'t'<?<p(39).
contientseulement 2787 ëtoucsdoubles,attenduque
certains objets observés d'une manière incompiète
en ont été soigneusementexclus.
Ce nombre déjà si considérable a été encore
augmenté, grâce à des travaux qui feront époque
dansl'histoireastronomiquede l'hémisphèreaustral.
Pendant un séjour de quatre ans au Cap de BonneEspérance,à Fetdhausen, J. Herschela observé plus
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de 2100 étoilesdoubles, dont quelques-unes seulement étaient déjà connues(40). Toutesces observations africainesont été faitesà l'aide d'un télescope
de 20 pieds (6 mètres), calculéeset réduitesà i830,
et coordonnéesdo manièreà faire suite à six catalogues antérieurs que Sir John Herschelavait déjà
publiésdans la6*et la 9' partiedo la richecollection
des JMcmo!'M!
Soct'e~(41). Les
<<e F!.~f<wt<wt'c<!<
six catalogueseuropéenscontenaientdéjà3346étoiles
doubles,dont 380 ont étéobservéesen communpar
SirJohn Herschelet SirJamesSouth, en 1 828.
La sériehistoriquede cestravauxmontrecomment
la sciences'est élevéesuccessivement,dans!o cours
d'un denu-siècte, à la connaissanceapprofondiedes
systèmesstellairespartielset surtoutdes systèmesMnaires. On peut aujourd'hui,avec quelquecertitude,
porterà 6000lenombredesétoilesdoubles,en tenant
comptede celles qui ont été découvertespar Bessel
avecson magnifiquehétiomètrede Frauenhofer par
Argelander,àAbo, do1827à 835(42) par Hnckeet
Galle, à Berlin, de 1836à 1839 par Prousset Otto
Struveà Poulkova
(depuisle grandcataloguede 1837);
parMsodierà Dorpat,et parMitchellà Cincinnati,oùil
emploieune lunettede Munichde 5"5 de longueur.
Parmices 6000 couplesdontlesétoiles composantes
paraissentsi rapprochées,mêmepour !'œit muni des
plus puissantstélescopes,combieny a-t-il d'étoiles
doubles purement optiqueset combiende couples
où les deux étoiles, soumisesaux lois d'une attraction mutuelle,circulentdansdes courbesfermées et
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constituentun systèmevéritable?C'est assurément
là une questioncapitale, maisil est malaiséd'y répoudreaujourd'hui.En fait,le nombredes couplesoù
l'on peut prouverque le satellitese meut autourde
l'étoilecentraleva toujoursen augmentant.Desmouvementsd'une lenteur extrême, une positiondéfavorablede l'orbite peuvent faire méconnaîtrelongtempsJe caractèred'un couplestellaire, et le faire
ranger à tort parmi les étoilesoptiquementdoubles.
Cependant!a constatation de mouvementsr<<~
n'est pas le seulcritérium. Si les deux étoilesd'un
mêmecouplesont animéesdu mêmemouvementde
si ellesmarchentensembledans l'espace
<M!M~'<M,
absolu,de mêmeque Jupiter,Saturne,Uranus,Nepe
tuneentraînentaveceux leurscortégesde satellites,
et sontentrâmeseux-mêmes,avectout le systèmesolaire, dansune mêmedirection,alorsonpeut prononcersur lanaturede ce couple;sesétoilescomposantes
sont reliéesphysiquement;elles appartiennentà un
mêmesystème.LestravauxdeBesselet d'Argetander
sur les mouvementspropres des étoilesont conduit
ainsià reconnattreun certainnombre de véritables
systèmesstellaires.Nous devonsà Mœdterla remarsur
que suivante.Jusqu'en 1836, on ne connaissait,
2640étoilesdoublescataloguées,que58couplesdans
lesquelsdes changementsde positionrelativeavaient
été constatés,et 105 où l'existencede tels changements pouvait parattre plus ou moins vraisemblable. Aujourd'huile rapport numériquedes étoiles
sont optiquephysiquementdoubles à celles qui le
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ment a bien changé.D'aprèsun tableaupubliéen
1849,sur6000couples,onen a trouvé680dontles
do position
composantesont changémanifestement
couple
relative(43).Autrefoisonne connaissaitqu'un
leur
physique,sur 16 étoilesdoubles; aujourd'hui
rapportestceluide 1 à 9.
Quantà la distributiondes étoiles doubles, soit
dans l'espace absolu soit mémo plus simplement, surla voûteapparentedes cieux, on est encore bien peu avancé, et il est diulcited'assigner
des nombresexacts. On sait, par exemple, dans
étoiles
que)!erégionse trouvela majeurepartiedes
d'Andromède,
doubles c'estcelledes constellations
du Lynxet d'Orion,
du Bouvier,de laGrande-Ourse,
Sir
pour l'hémisphèreboréal. Pour le ciel austral,
JohnHerschela remarqué« que dansla partieextratropicalede cet hémisphère,le nombredes étoiles
multiplesest beaucoupplus faibleque dansla partie correspondantede la zone opposée.Malgré
ce que ce résultat peut avoir d'inattendu, il n'en
méritepas moinstoute confiance,car lesbellesrécongionsdu cielaustralont été exploréessousles
ditionsatmosphériquesles plus favorables,et par
un observateurdesplus habiles,à t'aided'un puissant télescopede 6 mètresde longueurfocalequi
séparaitdescouplesd'étoilesde 8' grandeur,même
de
lorsquedes distancesne dépassaientpoint3/4
seconde(44).
des étoiles
Undescaractèresles plusremarquables
doubles,c'est le contrastede couleurqu'ellespré-
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sentent dans une foulede cas. Struve a examine,
dansson grand ouvragede 1837 (46), les couleurs
de 600étoilesdoubles,choisiesparmi les
plus brit!antcs;voici les résultatsde sa discussion.Dans375
couplesstellaires, les deux étoilesont !a mêmocouleur,au même degré d'intensité.Danstoi couples,
les étoilessontaussidemémoteinte; maison remarque une différencequantà rintoustté de leurscotorationsrespectives.Struvoen a trouvé 120, c'est-àdire i/6 du nombretotal, où les couleursdiffèrcnt
complètement.Les couplesoù l'étoile principaleet Je
compagnonont mêmecouleur, sont donc4 fois plus
nombreux.Les étoilesbianchosformentprès de la
moitiéde ces 600 couples.Parmites étoitosdoubles
à deux couleurs, on rencontresouvent l'association
du jauneet du bleu, commedanst det'Écrevisse,ou
de l'orangéet du vert, commedans l'étoile tripto
y
d'Andromède(46).
Aragoa fait remarquer,en 1825~que les étoiles
doublesbicoloresprésententsouventdeux couleurs
c'est-à-diredeux couleursdont la
comptémentairos~
réunion forme du blanc (47). Ou sait, en optique,
qu'un objet faiblementéclairéparaîtra vert, par un
effetde contraste, si on le p!ace à côté
de quelque
autre objet d'un rouge éciatant; il paraîtra bleu, si
l'objetvoisinbrUied'unevive lumière jaune. Mais,
en faisantcette remarque,Aragoa prudemmentrappelé que si la teinte verte ou bleue du compagnon
pouvaits'expliquerpar un effet de contraste, lorsque Fétoitecentrale est ei)e-m6meteinte de rouge

–28t–
ou do jaune, il faudrait se garder, cependant, de
généraliserco modod'explicationau point do nier,
par exemple, l'existenced'étoilesréellementvertes
ou bleues (48). Il cite, en effet, plusieurscouples
dans lesquels une étoile brillanteet blanchea pour
compagnonune petite étoile bleue (1837 du Lion,
1768 dos Chiens do Chasse); il cite encore du
Serpent, dont tes composantessont bleues toutes
deux (49) il proposeennn de vériuersi les teintes
comptétnentaircssont réellementun effet de contraste, en couvrantFétoHeprincipateavec un fil ou
un diaphragme,lorsquela distancedes deux étoiles
le permet. Ordinairement c'est la petite étoileseute
quiest bleue; cependanton voitle contraire dans la
23' d'Orion (696 du Cataloguede Struve, p. hxxx),
dont l'étoile principale est bteu&tre, tandis que le
compagnonest d'un blanc parfait.Si les soleils, dont
ces systèmesmuttiptesse composent,sont entourés
de planètesinvisiblespour nous,ces planètesdoivent
avoirleurs jours blancs,bleus,rougeset verts(80).
Hfaut, pour plus d'un motif, se garder de generaliser trop tôt en pareilles matières. Nous avons
vu (Si) que toutes les étoilescolorées ne sont pas
nécessairementdes étoiles variables de même les
étoiles doubles d'une ou de plusieurs couleurs ne
sont pas toujoursdes étoiles physiquementdoubles.
se reproduisentsouDece que certainescoïncidences
ventsous nos yeux, iln'en faudraitpas toujoursconclureque ces coïncidencessontdes faits nécessaires,
surtout quand il s'agit d'étoiles périodiquement
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variabtes,ou d'étoiles tournantdans des systèmes
partielsautourd'un centre de gravitécommun.En
notantavecsoinles couleursdes étoilesdoublosjusqu'à la 9' grandeur,c'est-à-direjusqu'àla limiteoù
la colorationcessed'être perceptible,ony a retrouvé
touteslesnuancesdu spectresolaire;maisces teintes
ne se répartissentpas indiueromment
entre lesdoux
composantes.Quand l'étoito principale n'est pas
blanche,sa couleur se rapproche, en générât, de
l'extrémitérouge du spectre, c'est-à-dire do celle
des rayonslesmoinsréirangibies;tandisque la couleurdu satellitetiresur le violet,et correspondainsi
aux rayonstes plusréfrangibles.Lesétoilesrougeatres sont deux foisplus nombreusesque les étoiles
bleuesou bleuâtres;les blanchessont2 i/2 foisplus
nombreusesque les étoilesplus ou moinsrouges. Il
est encore digne de remarquequ'une grande différencede colorationse rencontre d'ordinaireavec
une grandeinégalitéd'éclat.Deuxcouplesque leur
vive lumièrepermet d'observeren pleinjour, du
Bouvieret y du Lion, se composent,l'un de deux
étoilesblanchesde S'et de 4' grandeur,l'autred'une
étoile principalede 2' grandeuret d'un satellite de
3',5 grandeur.Celle-ci,y du Lion, est la plus be!!e
étoiledoubleducielborsa!, de mêmeque e(du Centaure (S2) et <:de la Croix sont les plus belles de
l'hémisphèreaustral.Quant à du Bouvier,il présente, avec« du Centaureet y de la Vierge, une
assezrare particularité,à savoir,la réunionde deux
grandesétoilesd'un éclat peu digèrent.
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il s'agitdu compagnon.J'ai déjà dit (53) que l'étoile
offreassexpeu de régularité
principalede a d'Hercule
dans ses variations. Struve a observé des changementsd'éclat dans les deux étoiles de y de la Vierge
et
qui sontà peu près de la mornecouleur jaunâtre
du mêmeéclat (3' gr.), et dans le n" 27i8 de son
grandCatalogue.Peut-êtreceschangementsproviennent-ils du mouvement de rotation de ces soleils
autour de leurs axes (54). Après les changements
d'éctat, disons un mot des changementsde couleur.
Ona soupçonnédes variationsde ce genre dansy du
Lionet y du Dauphin; maisla question reste encore
indécise.On n'a pas réussià constater que desétoiles
blanchessoient devenues colorées,ou que desétoiles
coloréessoientdevenues blanches,commecelaparaît
avoireulieu pour une étoile isolée,pour Sirius(55).
S'il s'agitde simples variations de nuances, la discussiondoit tenir compte do nombreuses causes
d'erreur,parmilesquellesil faut mettre, au premier
rang, l'individualité organique de chaque observateur et mêmeles propriétés optiques de chaque instrument.On sait, par exemple, que les miroirsdes
télescopesont pour effet de teindre plus ou moins
en rouge tous les rayons lumineux qu'ils réfléchissent.
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 étoiles quadruples, telles que tes n"i02 et 2681 du catalogue
de Struve, a d'Andromèdeet < de la Lyre; enfinune
étoile sextuple, 0 d'Orion, qui forme le célèbretrapèze de la grande nébuleused'Orion. Trè8-proba!)tcment 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 pas encore remarqué le moindre
déplacementrelatif(56).Dansles étoilestriples$ dela
Balancoet de t'Ëcrevisse,au contraire, les mouvementsrévo!utiisde tousles satellites ont été parfaitement constatés.La dernièrese compose do 3 étoiles de 3' grandeur, d'un éclat peu différent, et le
satellite le plus voisin de l'étoile centrale paratt
avoirun mouvementdix fois plusrapide que le plus
éloigné.
Le nombre des étoiles doubles dont les orbites
ont pu être calculéesmonte aujourd'hui à 4; il y
en a encore 10ou 12 dontles éléments seront probablement bientôt connus avec un degré suinsant
d'approximation(57). Parmices ëtoites, d'Hercule
a déj~ accompli, sous nos yeux, deux révolutions
entières; it a offertdeux fois, en i802 et en i 83i,
le curieux spectacle d'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 calculs d'Enckc et de Sir John
Herschel;plus tard encore, les travaux de Bessel,
de Struvo,de Meodier,de Hind,de Smith,du capitaine
Jacobet d'YvonVitlarceau.Losméthodesde Savaryet
d'Enckcexigent4 observationscomplètes,correspondant à des époquessuffisammentéloignéesl'une de
l'autre. Cellesde Sir John Herschelet d'YvonVillarceau sont destinéesà utiliser immédiatementl'ensetnbtedes observations.Les plus courtesduréesdes
révolutions,dansles étoiles doubles,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 durée a pu être déterminéeavec quelqueapparence de succès, est de
500 ans, c'est-à-diretriple du tempsde la révolution
du Neptunede LeVerrier. L'excentricitédes ellipses
stellairesesttrès-eonsiderab!e, à en juger d'après
les faits actuellementconnus. Par exempte, celle
des ellipsesde Yde la Vierge(0,87)et de Kdu Centaure(0,95 ou 0~72)en fontdesorbitesvéritablement
cometaires et même,la comète intérieurede Fayc,
comète dont 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 excentriques.
Si, dans un couple stellaire, on considère l'une
des deux étoiles, la plus brillante, par exemple,
commeétanten repos, et qu'on la prennepour centre
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du mouvementdo la secondeétoile, on peut coucluredos observationset descalculsactuels que ia
courbedécrite par le compagnonautour de l'étoile
centraleest une ellipse,danslaquellele rayon vecteur '?rit des aires égalesen temps égaux. C'est
ainsiqu'en multipliantles mesuresd'angle de positionet de distance,on a pu s'assurerque les soleils
de cesdivers systèmesobéissentaux mêmeslois de
gravitationque les p!anetesdonotre propre monde.
ï) a falluun demi-sièciod'e~ortspour asseoir enfin
ce grandrésultatsur desbasessolides;maisaussice
demi-sièclecompteracommeune grande époque
dans l'histoiredes sciencesqui s'élèvent jusqu'au
point de vue cosmique.Des astres auxquelsune
vieillehabitudea conservéle nom de /Kc< quoini mêmeMKMoM~s
sw' la
qu'ils ne soient ni /?QM~,
occultéssous
voûtecéleste, se sont mutueUement
nos yeux. La connaissancede ces systèmesparainsi en
tiels, où des mouvementss'accomplissent
dehorsde touteinfluenceextérieure~
ouvreà la penséeuu champd'autantpluslarge, que déjà ces systèmesapparaissent,a leur tour, commedo simples
détails,dansto vasteensembledosmouvementsqui
animentles espacescélestes.
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etgrandenrs
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~vourtMN. ~S CAMMtAKOns.
8";867 O.M
68'2M savury
{Grando-Ourse 3,278 0,3777 00 ,730 J.Hersohet
A'et6'gr.
2,396 0,~037 61,300 MtMUer
2 ,M9 0,4316 61 ,676 Y. Villarceau
p d'Ophiaoas
et 6' gr.
r d'Hercule
3' et 6',S gr.
~CouroMO
6',6 et 6' gr.

Cast~
2'.7et8',7gr.

& ,8

9,4781

1",2M 0,4820
1 ,25~ 0,4482
°'~
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(18~9)
1~7
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Mtedier
l8M

30 ,29 Mœdler
1847
36 ,357 Y. Vt!tarceau 1847
Mœdt6r.
M,60
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0.7682 262,66
0,2194 619,77
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MtedJer
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M~dier
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0,892 O.M38

68 ,69
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Y. ViUarceau 18<)9
Mtadier
(18A9)

a du Centaure 16",600 0,9600
l"'6t2'gr.
12,128 0,7187

77,00
78.M6

Capit. Jacob 18&8
Y.VilIarce&a 18M

m.
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aKMAMOBM
Les orbitesdes 4 premièresétoilesdoublesparaissentélre
asMzbien déterminéesaujourd'bu!.n n'en est pas de même
actuellesne
des 4 dernières pourceHes-tà,les ot'servations
distinctespourqu'on
fournissentpasassezdedonnéesrce!!ement
puisseen déduireles7 élémentsda l'orbite.
Il était impossiblede no pas rappeler, dane ce tableau,
les calculsde Savaryet d'Ënctteaur dola GrandeOuMeet
p d'Ophincus.Cescalculsont, en effet,uno valeurhistorique,
des méthodesde
parceque ce sont les premièresapplications
calculque ces deuxastronomeséminentsont proposées.Mai<
étaient
commeen ~830et en~32 lesdonnéesdel'observation
encoreInsuffisantes,il n6 faut pass'étonnerdes discordances
que l'on ne manquerapas de remarquerautre les étéments
ou
d'Eneheou do Savaryet cous dej. Herschel,de M<Bd!er
d'YvonVillarceati.Lesdéterm!nations
rAw~M relativesaux
4 prem!oreséto!)ess'accordentbeaucoopmieux, et tout fait
espérerque les élémentsconsignesdansce tableaun'auront
de trea-graYes
modiOcatioos.
plusà subir désormais
Cependanto de la Couronneprésenteune singutiereanomalle.Tous les astronomes
qui se sontoccupésde cetteéto'te,
une révotutiott
de43 ans. ViHarjusqu'en847, lui assignaient
ceaua trouvé, en <8')7,que le problèmeétait susceptiblede
recevoirdeuxsolutionsentièrementdistinctes,dontl'une conAl'époqueoù ces
ctatà 43 ans et !'autrea 66ansderévoiution.
dernierscaieuisOurentexécutés,il n'y avaitaucunmotifdécisif
d'adopterune de cesorbitesde préférenceà l'autre; mais tes
décideren faveur
observationsrécentesde 0. Struveparaissent
de la secondesolution,cellede 66 ans, dont les cateuiatours
précédentsne s'étaientpointavisés.
Commeles nombresdu tableaune donneraient
pas une idée
comptéede ces deux sotutiona,je metsid en regard, pour
doForMte
chacuned'elles, les 7élémentsfondamentaux
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essolution
p1cu
probablo,
~2'so<
66'
<~Ha
<~«
~,<M< 0~,46M
65*39~,3 S8* 3~,3
~M~,6
<*ao~V
297' 36~ ~8<'S7~,N
""<

Tempsdela révolution.
Demi-grapdoxe.
Excentricité.
Inclinaison.
Longitudedu nœud.
Longitudedu përihétie.

Tempsdu passageau périheiievMi.
j 1~48,~67
Temps
dupll8B8ge
IIUpéribêllevr8l.
4848,U'1 ~46,38~
4846t38~
La causede cette singu~Manomalieest ette-m~medigne
d'intMt. Dansles mesuresd'étoitesdoubles,c'estla plusbelle
desdeuxétoilesd'un mêmecouplequot'en prendpourcontre;
on la considèrecommeretaUvement
Bxû,et on lui rapport les
positionsoccupéespar la secondeétoile, considéréedès lors
commeun satellite.Celapose/lorsquelos deuxëtottes.sonta
peu près égaleset do mêmecouleur, et que les observations
sontséparéespar un grandnombred'années,commecelaeut
lieu et)ëctivement
&t'époquedes grandstravauxd'Herschel,
on
risquede se tromper d'étoileet de prendrepour de cettequi
étaitd'abordconsidéréecommemobile.D'ordinaire
la confusion
nesauraitêtrede longuedurée;eUen'a d'ailleursd'autreinconvénientque de changer de ~8< tes anglesobservés,et il est
facilederéparerl'erreur. Mais,pourtjdela
Couronne,un concoursfortuitde circonstances
laissesubsisteren entieruneambiguïtéde ce genre, dans l'interprétation
desanglesde position
mesuréspar W. Herschel.Matgrétaplus minutieuse
discussion
de toutestes circonstancespropresà guiderle choixdu calcun'a pu qu'indiquerdes probabitités
lateur,Villarceau
en faveur
de l'orbitede 66 ans, et it a du présenterla doublesolutionà
laquelletes données actuellesle conduisaient,tout en fixant
a ~8M l'époqueo!t il ne sera plus possibled'hésiterentreles
deuxorbites.Je viens de direque lesdernièresobservations
do
Poulkova
décidentdéjà en faveurde l'orbitede 66 ans (39).
Lesdiscordances
des éléments
quiont été assignésaux4 dernièresétoiles,par différentscaicutateura,montrentassezl'in-
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desdonnéesactuellesde l'observation.Vii~rceaus'est
suHJMnce
mêmevu forcede taissersubsisterdeux Meterminees,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 tout autre nature que pour o dela
Couronne.
!i ne s'agitplus d'opterentredeuxorMtMdtfMrentes
qui seulespeuveutsatisfaireaux observations,maisde choisir
parmiun nombreinfinid'orbites, comprisesentre des limites
données.Ainsion sait seulement,pour do la Vierge,que ta
dur~edelarévolutionest compriseentre~26eHC4 ans,d'après
les indéterminées
du taMeau,oo, plus exactement,entrer M
eH66 ans, toutesles valeursintermédiairesétant a peu près
admissibles.
~gatement
Leséléments
de de ia Viorse,de < de t'~cretisMet de<tdu
Centaure,calculéspar Y. Vittarceau,n'ont encoreété publiés
nulle part; j'en dois !a communication
a roNiaeancode oet
astronome.
excellent
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Ona mppïbne le cMNredes centainesdans l'indicationNmnMqae
attendu
des notes;cettesnppreMtMn'oec<MionB6)'&
potntd'iacertHade,
qu'au numérodu renvoiest toujonKjoint le cM&eexactde la page
correspondante.

NOTES

(~page2!.CMMM,t.p.SM2eHM.
t. ï, p. 4-<; t. !t, p. 9-< et
(2)[page5). C<MMo~,
(3)page S]. Co~oa, t. U, p. 2'33 et 4~-53.
t. t~ p. 428-43~et t. H,p. <28-<3~
(4) tpegeS]. C<M<tto<,
ww~<«c/Mf ~e(S){page6]. M.von Otfefs, Ue6<tVM<e
tesjtf~MX~M~t BMt'eAwM~
at(/'M~~e«t<'AeSo~em,dans
moires<~<c<!<<. B<f~, 839,p.S<.Surt'opiniond'Empe.
docleau sujetde la disparitiondesanciennesformesanimales
t. !t, p. 3~.
on peutYoirHe~ CM~c~~FA~opA~,
(6) tp"~ 6). Voyez,sur l'arbredumonde(Ygdrasi!)et sur
JacobGrimm,<~«<MAe
ja sourceretentiaMntede tiverKetmi~
Mythologie,~844, p. 890 et T56,etMaHet,~MMMMt~de la
poésie des C~«,<7S6, p. 0.
J!f~o~.
(7){page&t. CMMM,t. l, p. 34.37et 66-76.

t. Il,p.S7<
n. ~00.
9). C<M<KM,
(8)[page
(9) (page9]. En étabMssantd'unemanièrogénérale, dans
au Cosmos,t. î,
tescoosiderat!onc
qui serventd'introduction
p. 37, quele dernier but des sciencesexpérimentâtesest de
découvrirles fois des phénomène!,peut-êtreaurais-jedû me
bornera
dire, atin d'éviter toutefau~einterprétation,qu'Uen
estainsien effetpour beaucoupdeclassesde phénomènes.La

264–
nettetéaveclaquelleje me suis exprimé,dans !osecondvolume
(p. S7Set <20),sur la rotationquel'onpeutétablirentrele r6io
de Newtonet celuide Kepler,prouveassex,j'espère, queje no
des loisnaturellesavecleur interconfondspasia découverte
des puenomeoes,
et
prétation, c'est-à-dire avec t'oxptication
répondait d'avanceaux objectionsque t'en a pu me faire.Je
disais & proposde Keplor a Leriche fonds d'observations
les
précisesfourniespar Tvcuodonna tMmoyensdo découvrir
loisëternetiesdumondeptanetaireIluirépandirentpiustardsur
le nom de Kepterun éclat impérissable,et qui, interprétées
ot commeun
par Newton,démontréespar lui théoriquement
rdiMitatnécessaire,ont été transportât dans la aphonelumila
neusede la pensée,et ontfondélaconnaissance
rationnelle.de
nature. e Et ausujetde Newton «Nousterminonseil
faisantvoir
dota formedela Terreest sortie,par
commentia connaissance
voiede déduction,de raisonnements
théoriques.Newtons'éleva
à l'explicationdusystèmedu monde,parcequ'il eut le bonheur
de découvriria forcedont les lois de Keplerne sont que les
conse'tuencesinévitables. On peut consultersur ce point,
c'est-à-diresur la différencequi existeentre la recherchedes
loiset celledescauses,lesexcellentesremarquescontenuesdans
le livrede Sir JohnHerschel~<MreM./b~A<!j~e~ Meeting
of the Britan. ~Mc. al Cambridge,~845,p. xut, et JMt'ttburgh A~w, t. 87, ~8<8, p. ~8))-~M.
(<0) 1 page<0).Danste remarquablepaMage(~spA., Xtt,
8, p. <074 éd. Behker)où Aristotefaitmentiondesrestesdela
sagesseprimitivequi a disparude la terre,it est~arMehiMment
et librementducultedes forcesnaturelleset de divinitéssemblablesaux hommesa Beaucoupd'autresmythes,dit Aristote,
ont été ajoutés,pourconvaincrela foule,pour servir d'appui
aux lois,et envued'autresbut:!noa moinsutJtes.')
(<'<){page.)C}.Cettedistinctionimportantedes deuxdirecde la natora(r~et) est nettetions sat~iespar la philosophie
d'Aristote(!,
ment indiquéedanslesFAy<<e<B
~M<ew«aMoM«
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VoyezaussiBrandis,d~ns!e MAe~
p. ~8T,M. iBefther).
S*année,p. ~3.
~«MMM~JPA~
t. p. 440et 47C,n. 87; t. H,
(~) {page~t. C<MMM,
p. 37<et 593, n. 27. Un remarquablepassagedo Simpticius
la forcecentripètea )a force
(p. <9<)opposetres-nettement
Il y estait mention
de l'équilibredescorpscélestes,
centrifuge,
tant que la forcecentrifugecontre-balancerala pesanteurqui
attiretes corpsversles régionsinférieures.C'e<tpar la même
raisonquedansle Traitéde Plutarque,de Fap~ in orbeZ«MC,
au-dessusdola Terreest comparéeà
p. 923~!a Lunesuspendue
unepiorredansunefronde.Sur le sens propredola ~t~wt<
d'Anaxagoro,
voye]:ierecueildes fragmentsdece philosophe,
publiépar Schaubach,
~827, p. 07-~09.
p. <St~SOeH85.)89.Sur
(t3) [page~].Sthaubaeh,
les plantesconsidérées
commeaniméesaussipar l'esprit(v6S<).
de F~<
t, ~p. 8~, éd. Betther.
VoyMAristote,
(~) {page~}. Surcettepartiede la physiquemathématique
de ~e~oM~c~~eM. e<a~MMM
de Platon,voyezBeecttb,
&<Mw,~0 eH<m H. Martin,Études aMf~ Timée,t. H,
et Brandis,C~cA<eA<e
der 6~M~cAeK
p. 234-2<t2,
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; ~jfaXtt, 7, p. ~72, et Xtt JO, p. ~74,6d, Bokher.Le
de ~MM<fo,qu'Osannattribue h
traitédu Pseudo-Aristote,
Chrjfsippe(Co~o~,t.H, p. ~), contientauMi,auchap. 6,
p. 897, un passageéloquentsur l'ordonnatouret le conservateurdu monde.
(<7)~page~3~.Lespreuvesà l'appui sont rassemt'MesdaM
H. Ritter,Histoirede la philosophie,trad. parTissot,t.
p.~SS-~00.
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Dans
()S) (page 13] VoyezAristote,<b~~M<t.tt,?,p.~9.
ce passage,t'anatogiede la vueavecFouleest tres-ciairement
sa
exprimée;maisdans d'autres,Aristotea modiMdiversement
tbéoriede la vision. Ainsi,on lit dans leTraité<<9jfMOMa«<
(c. 3, p. 459, éd. Behttef)a!) est évidentque la vueest nonnose bornepasà recevoir
seulementpassive,maisattiw; qM'e!)c
réagitsur te tniiieMdanstequet
faction de t'air, mais qn'eil&
s'opèrela vision.e Aristotecitecommepreuveque,en certaines
cisconstanees,un miroir de métaltr~&-purgardeà sa surface,
dès qu'unefemmey a jeté tesyeux,une tracenuageusedUBcife
t. n,
a effacer.Camp.Martin,:~wdM<w~ ~M~ <M,
p. 59-~63.
(19){pagc~
p.6~,i.~2,éd.

Aristote,dePartibus ~a<fM<tHMM,!V,S,
Behiter.

(20)[page~J. Aristote,~~of. Animal., tX, p. BM,
éd. Bekker.Si, dans )e règneanimal, il manquesur la terre
ceux, parexempte,
quelquesreprésentantsdesquatreéiémonts,
qui correspondentau feu le pluspur, it n'est pasimpossible
que ces degrésintermédiairesexistentdansta Lune(Biese,<?<
t. il, p. 486.)Il est asM!singulier
.PMoM~d~ ~W~e~
qu'Aristotecherche dansla Luneles anneauxde lachatneque
nous recomposonstout entièreavecles formesévanouiesdes
animauxou des plantes.
(2t) 1 page t. Aristote,~«p~
éd. Bekher.

X<!t,3, p. ~MO, 20,

d'Ar!stotëjoue particu!itM(23) {page~S]. L'<hTM.fftTM(
desphenomëNes
mentun grandrMe danstoutestesexp!!cattoM
e<M~<«,
metéorotogtques.
Voyezles Traitésde 6~MM~<M«
et < 3, p. 372,et les
H, 3, p. 330, les ~<w<~M, t,
Pt-oMMM~,XtV,3, V!t!,n'9, p. 888, et XIV,n"3, p. 9M,
Traitésqui, t'iJs ne sont pa:d'Aristote,sont du moinscomposa d'après les principesarhtcteiiques.Dansi'anctMnehypoenaiogues
thèsedeh p~ttu-Hd
(MT*~<<n-«w), les cooditiOM
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s'attirentet les conditionsopposéesse repoussent(+ et –),
<</?OMeao~M,
<83!
Voyez
tdeier,JMMeo~.voter.6<'<e~<MHM
p. <0. Lesconditionsopposées,ou lieudese neutraliserense
Lefroid(~xf~) *'<
combinant,augmententplutôtla ~M<<M.
portesur le chaud (<'M~).C'estle contrairede ce qui arrive
e dansla formationde la gr~te,lorsqueles nuagest'abattent
dans des couchesd'air pluschaudes,et queta cbateurdu midos particulesdéjà
lieu ambiantaccélèrele refroidMsemcnt
c'est'&'dire
froides.a Aristoteexpliquepar son ~tm~er<Mt{,
par une eepeeede potaritéde la chaleur,ce que ta physique
le rayonnement,la conmoderneexpliquepar la conductibilité,
densationetles changements
produitsdansla capacitédes corps
de Pau!
considérations
pour la chaleur.Voyeztes ingénieuses
Erman, dans les ~<MO<f~ <c«<j~K~de Berlin, m8,
p.~28.
de la sphèrecëieste
(23)tpage 'tS]. « C'estau mouvement
des corps
que doiventMre rapportéestoutestestnodMcations
et tous tes phénomènesterrestres. < Aristote,J<fe<of~ t,
p. 336, éd.
a. p. 339, et eette~<oae M~M, H,
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.
~we«/<a«oMe~,
Il, 8,
(25)page <6!. Aristote,jPA~c<B
Generap. ~99; <~Anima, ttt, ~2,p. -<3< d6~<<MO~MM
<«MM,V,p.778,éd.Bet(her.
(26)~page~6].VoyezAristote,N~wo~ Xtt, 8, p. ~C74,
donti! existeuneremarquableetpticationdansle compassage
mentaired'Alexandre
d'Aphrodisie.Lesastresne sont pas des
corpsinanimés,ils doiventêtre considérésplutôt commedes
êtresagissantset vivants;ils sont la partiedivinedes phénoTSt~Mt~ (Aristote,de C<B~,i, p. 278;i
mènes,T&)M<!r~tt
Il, p. 28~,eH2,p. 292).DanstopetitTraité<h ~wttdbfaussementattribuéà Aristote,et où respiresouvent une dispo-
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eitionreligieuse,part!cuHeroment
JersqueJ'autourdépeintla
du Mouqui conservele monde(c. 6, p. 400),
toute-puissance
le bout étherest appelédivin (o. 2, p.393). CoqueKepler,
guidepar sa richeimaginationnomme,dansson ~<~aw
Mo(c.80,p. 7<),de?espritsmot9urs(anim<B
<WM<apA<<'MWt
trices), n'estautre choseque la force (virtus)qui a sonsiège
principatdansle Soleil(animatnttnd)),fefcequ!M)'ieavoc!a
diatanec,en suivantles mtmeslois que i'intensitêde la lum~re, et qui retientles planètesdans teursorbiteselliptiques.
t. t,
VoyezApett, JFpo~e~ der CM~~eA~der ~M<
p.
(37)) page~). Cosmos,t. Il, p. 29S.307.
etsavanteanalysedes
(38){page
Voyezune !ugèt!eua&
écritsdu philosophede Nola,dans!olivredeM.CMftianBartholmèss,JordanoBruno,t. H,~47, pJ29, ~9et2M.
(29){page48}.H futbr&Mà Morneen vertu decettesenet e!tra eanguiniseffu~onem
tence ut quamcfementiftsimo
puviretur.Brunoavaitétéenfermépendantsixans souslesplombs
do Vonise,et pendantdeuxansdanstescachotsdel'inquisition,
à Kome.Lorsquet'arret de mortlui fut annoncé,cethomme,
et couruque rienne pouvaitfoirenecnir,prononçaces beHes
geusesparotes Major!forsitauoum timoresententtamin me
fertisquam egoaccipiam.Aprèsqu'il se fut enfuide J'ttaHe
en <SM, ii professaà Genbve,à î.yon, à Toulouse,a Paris,
de
à Oxford,à Marburg,h Wittenbergqu'il nommel'Athènes
où i! acheval'éducation
a Prague, a He!)nsted
J'AJiemasno,
dH duc Jules deBrunswick-WoMenbuttet,
etenOn
sciantiOque
en ~S92aPadoue.(Bartho)mess,
t. 1, p. 67~78).
(30) [page 48). Barthohness,t. tf, p. 20, 282 et 370.
auxles diversesobservations
Brunorassemblasoigneusement
quellesdonnalieuce grand événementcélested'unenouveHe
On a souvent,
étoileapparaissant,en ~572, dans Cassiopee.
de nus jours, examinele lien qui t'attacheJa philosophie
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Bernatureitedo Brunoh telle de don do ses compatriotes,
nardinoTe!esioet ThomasCampanella,ainsiqu'à celled'un
cardinalplatonicien,NicolasKrebs, de CuM(6'MMM,t. H,
p. MS).
(3~ {page~9).« si duo iapidesin aiiquoiocoMundicoiiocarenturpropinqaitnYtcem~.extra
orbemytrtutistortilcognati
duorumMagneticorum
corporis;HHlapidesad e!nttUtodinom
corporumcoirontlocointot'modio,quilibetaccedensad alterum tanto intervallo,quantaest alteriusmolesin compara(ionc.SiLuna et Terrnnon retineronturvianima)!()) autatit
qnctibeth! euo ctrcuttn.TerrandMenatiqnaa'quipoHeote,
deret ad LunamqutnquagMima
quartaparte intervalli,Luna
descenderetad Terramquinquagintatribuscirciterpartibus
intorvaifi ibi Jungerentur,posilo tamen quod aubstantia
» (Kep)er,
~<<f0))o~<~<
utriuequcsitunittBetejusdemdensitatis.
~~M
<!<w<,
P~~ce e<B~~ ~oMM<~e/~ Martis,<(!<?,
txtrod.fol. 5). Surlesidéesque l'onsefaisaitplus anciennement de !a gravitation,VoyezCosmos,t. H, p. 37~,393~
o. 26 et 27.
(32) [page ~9). « Si terra MMaretattraheread se aquas
et in corpusLua<o
!&suas, aquœmanamotnneseiewarentur
Ouereot.Orbisv!rt0tistractortœ,qua*est in Luaa,porrigitur
)oci
usquead terras, et protectataquasquacunquein vorMeem
inciditsab Zonamtorridam,quippoin occuraum
suumquaconin maribusinctusis,
que in vert!cem)Miinctdit,tnMnsibitttw
sen!ib!)iteribi ub~anttatisatmia)ve!Océan!proptnqut,aqu!t< Undas
libertas.e (Kepler,
<&M).
quespaciosareciprocationis
a Lunatrahi ut ferruma Maenete. t (Kepler,~anMM~M
JtfwM~Hbriquinque,<C~, 1. IV,c. 7, p. ~62).Ce livrequi
choMS
renfermetaot d'admirables
et, entreautres,lefondement
de ta troisièmeloi de Kepler,en vertude laquellelescarrés
des ptanetessontentreeuxcomme
destempsde la révolution
les cubes des distancesmoyennes,est dengarepar les plus
étrangesfantaisiesmr la respiration,la nourritureet ia cha-
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commeun animalvivant,sur t'ame
leurdo la Terraconsidérée
decetanimal,samémoire(memoriaanimœterrœ),et jusquesur
créatrice(animœtellurisimaginatio).Ce grand
son imagination
hommetenaitsi fermementà ces réveriesqu'oUeafournirent
matièreà une contestationsérieusede priorité avec Hébert
l'autourmythiquedu ~ac~co<MC~qui paratt
Fiadd,d'Oxfor~,
n'avoir pas été étrangera l'inventiondu thermomètre(HarM<!M~e
~t~, p. 262). L'attractiondes massesestsouvent
confondue,dans lesécrits de Kepter,avecl'attractionmagnétique a CorpusSe!ieesse magneticum.Virtutemqurn pta3" part.
in corporeSolis (S~~ ~a~
notasmovetresidere
h chaque pteneteun axe magnétique
c. 33 et 3't), it suppose
dirigé vers ta même région
qui est toujoursInvariablement
~849,
du ciel(ApeJt,Vo~. Ae~~ a~MOM. ~~o)t<
p.73).
t. Il, p. 390et $07, a. SN.
(33)1 page20]. Cosmos,
C~-Cof~, ~09~,
(3<){page20Ba!!iet, la
de D<Me< publiéespar Viftor
part., p. 197,et aE'Hf~M
Cousin,t.i,~824,p.~<.
Voye~ les lettres de Destartesau P. Mer(3S)
j 1 page2~}.
seane, en datedu ~Cnov. C33 et du SJanv.<634,dansla Vie
de Deacartcs
par BaMiet, part., p. 244-24'
(36) {page211. La traductionlatineeet intitulée i ~MM<!tM~f«~a<MZ«)M~t<' w~~ea~Se~MMMM~«'
R.DescarteB,
<%wow/<tpM/A<<<M~y<<ca~
~MaW~. Voyez
Mor~MO~a, Amst.~?04.
(37)1 page22). a Lonamaquis carareet aère mariumsimiiitudinemin Junanuuamreporio. Namregioaesplana qu<e
multoobscuriores
moMtosis
sunt, quasqueYuJgopro maribus
habertvidéoet oeeanerumnominibusinsigniri, iu his ipsis,
longioretelescopioinspectis,civitatesexiguasinessecomperio
rotuudas,umbrisintuscadeatibus;quodmarissuperficielcon-
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vcnirenaquit. tum ipsicamp)illi latioresnon prônas a~uabieosintuemur.Quod"
tem superadempreferunt, cumdUigenttUB
circa maria essenon possunt,sed materia eonstaredebeut
minuscandicantequamquœestparttbusasperiofibus,!n quibus
cœtcmspra'cettunt.(HugenH
rorsusqumdamttridiori tumtM
Co~o~ofO~ed.att. <M9,t.H, p. dt4). Huygonssuppose
nombreuxorages, et qM'!)
cependantqo'My a dans Jupiterde
y pleutabondamment.«VentorumOatueextXanubiumJo~!)'t<nmulavilihete cognosOtart). p. 69). Les rêveriesde
récries
Huygenssur les habitantsdes planèteslointaines,
indicés d'un aussi grand géomètre,ont malheureusement
Kantdans un ouvrageoxcellent
été reproduitespar Emmanuel
yAeo)'tedes WMd'ameurs:~~Me~t~MeM~w~
~M~5<,p.~3.<02.
du
de t'Atmosphèro,
(38){page23).Laplace,desOscillations
Fluxsolaireet lunaire,danslaMécaniquee~M~). tV,etdans
r~M~oa du Systèmedu Wca~, ~2<, p. 291-290.
Hcetde spirituqundemxubtHisj<)M
(39)[page23). Adjicere
simocorporacrMsapervadenteetln usdemlatente, cnjus v!et
~<<tM~a<se mutuo
actionibusparticutœcorporumadm~<M<M
et conttguctactœeobterent.(Newton, Principia
aMraAt<tt<
éd. Le Seueret Jacquier,~700, Scho!.goa.,
P/i~<M.M<t<«r.,
~7~,
t. !H, p. 676.) Yo~ezaussidu mêmeauteur, Op<
Prep. 3<, p. 305et 353, 367 et 372; Laplaco,Sy~~Me
Wo)M!e,
p. 384 ;Co<~M,1.1,p. 59 et ~S.
('!0)tpage24], Hactenusphenomeaacmbrum et maris
nostri pervim gravttatisoxpoM),ftedcausamgravitatisnondutn
assigna?!.Onturutique htec~t a causa aliqua, qumpenetrat
ad usquecentraM)!set planetarum,sinevirtutisdiminutione;
qu~queagit nonpro quantitatesuperBcierumparticularum,in
mechanicte),sed proquanHtatemaquasagit(ut soteateauMB
teda) so!ida!. RationemharumgraviMisproprietatumei
nonduMpotui deducereet hypothèsesnon ungo.
pha-nomonis
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Sntisest quodgravih):reveraewtat et agat secundumJegesa
nobisexpositas(Newton.
Wac~(t /W/<M.aa~Mf.,p.070).
To te)tus (ttatoveryspeciMoftbtngsis endow'dwithan ocoutt
specittekqualityb)'whtchit acteand producesmanife~etfects,
it to tellua Mthtog butto derivehvo or threegeneralpriaeip)es,ofmot!oofromphteaornena,and,anerwardstoteHua
how the propert!esand actionsof aH corporoatthtageMtow
fromtt)OMtxanitbstprtncipke,woutd be a verygréât!<epio
thou);htbecausesof thoMprincipteswerenot yet
PttHoMphy,
diMovpredand thorefore
t scntpienot to proposethépr!nei'
ptesof motionandteavotheircausesto be foundont. (Newton,
3~. p. 3S~). il avaitdéjàdit
<
p. 377).PlushfmKProp.
Bodiesact one upononotherby the attractionof gravity,maandit is not improbablethat thoremay
goetismand ctectricity,
be moreattractivepowemthan thèse. Howthèse attractions
maybe performed,i do not hère consider.What t cail attraction,maybe pertonnedby<mpt<~or byiiomoothermeans
anhnownto me. r usethatwordhèreto signifyonty ingeneM!
anyforceby whichbodiestendtowardsoneanother,whatsoevor
by tuecause.
»
within bodies
(<H){page4~J. « ï eupposetbe rarer <eUter
andthe denserwitbouttbem,o dit Newton( O~e~ !V,éd.SamuetHoMtey,~82, p. 38R).A proposde la diffractiondéçouvertepar GrimaMt,onIita
laand'unelettre doNewtonà Robert
Boyte.on datedu moisde février<C78(p. 394) 1sbalJset
downoneconjecturemore
whiehcameintomymind it isabout
the causeof gravity. Destettrcséentesa Ôtdenburg,
en décembre~67S,pM~Yen~
qu'a cette époqueNewtonn'était pas
eacore revenusur l'bypothèse
de t'ether il croyaitalorsque
matérielle
mettaitl'othoren vibratton,
l'impulsiondela tuMi&re
et quelosvibrations
de cet éther, assezsemblable& un fluide
nerveux,M pouvaientpas eHes-momes
produirela lumière.
Voyezau sujet des debatedeNewtonavecBoohe, Hdrs!ey,
t. IV,p. 376-380.
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(43)[page~<).Brewster,~q/'S~
80S.

/M<M
Newton,p. 303-

qu'il neprenaitpasla gravi(<3)[pa~o2<].Cettedéclaration
déclaration
faitepar
tation~brotteM<M<~propef<yofoodfM,
s'accorde
NewtondanssonSeeoaJ!
~~rM<MM<M<,ne
pas avec
des forcesattractiveset repuhivesqu'il attribueà
l'existence
à la tMoaOnd'expliquer,conformément
toutestes mo!6eu!M,
de la réfraction
et de la rérie de l'émission,les phénomènes
Oexiondesrayonslumineux(Newton,0~I.
Il, Prop. 8,
p. 2« Brewster, «/'S<fA<!a<'
A~~oa,p. 30 ).P'apres Kant
000,
(N~ap~~e~ At~/att~r~tt~e~f~V<<<Mnc<MeM<eA<
p. 28) on ne saurait comprendrel'existencedo la matière,
sans ces forcesattractiveset répulsives,Selonlui, tous les
sont produitspar le conBitde cesdeux
phénomènes
physiques
ainsique l'avaitdit déjàGoodwinKnight
forcesfondamentales,
atomistiques,
(PM<M.ÏVaMMe~~7<8,p.20<).Les systèmes
de Kant,
diamétralement
opposesaux théories dynamiques
solideset indMattribuentla forceattractiveaux molécules
siblesdonttousles corpssont composés,et la force répulde caloriquequi entourentces molésive aux atmosphères
cules. Danscette hypothèse,d'après laquellele calorique
est considérécommeunematièreea état d'expansioncontinuelle, on admet doux matières, c'est-à-diredeux substancesélémentaires,commedans le mythedesdeux éthers
(Newton,Opticks,Prop.28, p. 339). Maisalorsil reste à demanderce qui produitl'expansionde la matièremêmedu caatomislorique.Si t'en veut, toujout'sd'aprèsles hypothèses
tiqoes, comparerta densité des moléculesavec celle des
on estconduithcerésultat,que les
corpsqu'ellescomposent,
intervalles
desmolécules
sont beaucoupplusgrandsque tours
diamètres.

07.
(«) {pa(;e
20).CMM<M,
1.1,p. O2.t
(<S)[page
26J.C<MMM,
t. p.46et49-98.
~8
s
!N.
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CMOMM~eW~
(46)[page27).Guillaumede HumboMt,
t. p. 23.
1.t, p. 8t et M.
(47)[page28].CeHMM,
1.1, p. 64.
(48)[page29}.CeMHû~,
(49)[page3$). Haiiey,dansles P~.
t.XXX,p.786.

~Mac~. for<7<7,

de P&t< FM~opA.!f,
(SO)(page3<t).P<eudo-P!tt~rquc,
~.t6; S(ob<!eCc~.p~. p. 583: Hatoo,~M~, p. 40.
&h~M<t,ff,$-<«. Ci(~) (page3~ Macfobe,~OM~WM
de
c4ron, de JVa~~t Z)Mn<M,Ht, M, emploiel'expression
Stettœinerfantee.
(M) [page3~]. )Lepassagedécisifpoort'expreM~ntechnique
de ~M()t<M
~<t estdansAdstote,de Cc~o,M,8. p. M9Hn.34,
différentes
avaient
p. 290 tin. ~9, éd. Dekker.Cesdésignations
sur l'Optiquede
d~a attiré monattentionlorsde mesrecherches
Ptolémée.M.!e professeurFranz,dont j'aime a mettresouvent
t'eroditionphitotogiqueà profit, remarqueque Ptoléméedit
aussi,on parlant des étoiles(.S~M~ait'.
Ytif,~) An~ ~M<
MMM~~~~M~«~~ a<M~<w<M.
de
)~'K<,
Quantal'expression
Ptoléméefaitla critiquesuivante
i
e~ot ~~<Mi!<
(c~t <Mwe<M),
a en tant que les étoilesconserventInvariablement
leursdistances mutuelles, c'est a bon droit que nous les nommons
tMKMïc
maiss'its'asitdelasphèreentièreouellessontattachées,
la désignationde ~M~ est impropre,puisquecettesphèrepossèdeun mouvementparticulier.t
(M)[page3~]. Ciceron,<~Nat. CMf.,t, 43; Mine,Il, < et
84;Maniiius,H,$S.
t. ï, p. 93.Vove~
aussilesexcellentes
(34)[page33}.CMMO~
deEncke,Ci)~f~~it<w~<M~<~&<M~<M!<,
eoBsidërations
~44, p. 7.
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t. p. 176.
<S!t)[page34].Co<MM,
(56)[page34]. Aristote,de C~o.t, 7, p. 276,éd. Bekker.
(M)[page3S].Sir John Herscbei,<?«<«?«<<fOM<!Nty,
-)8<9,§M3,p.5.<L
J~Af~A Mr
(S8) [page3~].BcMei,dansle SohumMher's
~88C,p.SO.
(SO)[page
361.Ehreabergdansles Mémoire,<~?~c<!<MMt~
de BerHH,038, p. 39, et daustes Jf~(o<M~<H'eM,
p. <?0.
(60) (page36). t~jh Aristoteprouve, contre Leucippeet
ne peut existerdans le monded'espacetoocDëmoorHe,
qtjt'M
cupé par la matière,de vide, en un mot(PA~. ~«feM~ ÏV,
6-<0,p.M3~7~BeM{er).
sanscrit
(6<)[page37]. a ~M'M est, d'aprèsle dictionnaire
de Wilson the subtleand tetherMButd,supposedto nn and
pervadethéUaiverse,and to bethé pecultarvehideof!ifeand
sound.Lemot<M (brillant,lumineux)a pourracineM'~
briller, un!a la prepos!ttond. Lerègnedes cinq étententsse
et la mortse trouvedésignée
ou p<m~eA<<<M,
dit paMMcA«<<!
ayant
par cette singulièrepénphraMp~e-po~c~w,
obtenule règnedescinq,c'es14-dire,qui s'estdissousdans les
setrouvedansle textede i'~M~acinq éiements.L'expression
B(Bopp.)– Il est question
~c~, dictionnaired'Amarasinha.
sur la
des cinq élémentsdans i'exce!)enttraite de Colobrooke
<~ ~<< Soc.,t. Lond.,>
<{/'
philosophie«ttt~a (!~()M<M<.
4 827, p. 3<).Strabonparleaussi,d'aprèsMégasthène
(XV,§8$,
ducinquième
étëmentdesHindous,
ieqaet
p. 7~3, éd.Casaubon),
a tout formé;maisil n'endit pas le nom.
(62)[page37]. Empédoole,v. ~6, appellet'etber<t<)~tt.
c'est~-dire,lumineuxpar M-mSme.
)'<td<et«c,
w&M,
(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 «~.
et }<e(~<'
A'H<~«y~<<tf
xttMUt~M~' M~<tnt<)!)-~
~<t<;<ty~
~t w~<-OntrouveplusdodétailsencoredansAristote,
<[M<f~
3, p. 339,lin.a<.84,Bekk.:<Ceque!'o)tnomme4tt)era une
signification
primitivequ'Aaaxagoro
paraît confondreavec Jo
R'u; car la régionsupédeurcest remptiode feu, et Anaxagoro
pertede cetterégion,commes'i)la prenaitpom'cellede J'éther
en cela!t a raison,car !eaanciensont consM~ le
!ui-m6<nci
éternelcommeparticipant
corpsqui se meut d'un mouvement
de la nature divine, et, pour cette raison,ils l'ont nctnm~
éther, <t0ad'indiquerque cettesubstancen'a pas d'analogue
parmi nous.QuantA coaï qui considtrentcommeétant de
feul'espaceenvironnant,ainsique tes corpsqui s'y meuvent,
et qui pensentque te restede t'espacecomprisentre les astreset la Terreest pleind'air, ils ne tarderaientpas ù abandonnerune idéeaussi puérile,s'itsvoulaienttenir un compte
exactdes recherchesles plusrécentesdes mathématiciens.
) a
Lnmêmeétymologie,
à i'idoode divinitécelle
qui faitremonter
derotationperpétue)
ou
te, a été reproduitepar l'aristotélicien
lestoïcien,autourdulivredeMundo(o.2,p. 392,Bekk.).Voici
à cesujetune remarquefortjustedu professeur
Franx <Lejeu
de motsfondésurta ressemblance
de M~, divin,avecle &<«du
un MOMMM~
<~jmM
corps~or~or
perpétuel, et
dontil est questiondansles ~<Mn~<e<t, est une indication
bien frappantede la prépondérance
que l'imagination
exerçait
chezlesanciens;c'estune prouvedeplusdeleur peu d'aptitude
à saisirnettementlesvéritablesetymoto~ps.
t
Le prp~sseMr
Buschmann
éther
signaleun mot sanscrit,<~c&~<qui signJMe
ou atmosphère,
etdontla ressemblance
avecle motgrec<tMp
o<t
VansKennedyavaitdéjàrapproclié
ces deuxmots
tr~s-grande;
(X~Mff~ into the Origin and ~«~y of ~e principal
Onpeutencore
ZaoyMe~aaM~
F«ro~~828, p. 2'TC).
citer,pourle mêmemet, la racineas, asch,&iaque!!eles Hindousattachaientle sensdebrillerou dWa~f.
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(6<)'page38!. Aristotede Co~o,tV, et 3-4, p. 308 et 3~3)2, Bokk.Si te Stagtritorefuse& t'eti'er le nomde cinquième
ce que nient, il estvrai, H. Kittor(Histoirede la Phietément,
?ÏM<Me
/oM~, t. H!,p. 2~6) et H.Martin(~«~Mf
Platon,t. tt, p. 00), sa seuleraisonconaisteitdireque l'éther,
prispourun état de la matière,manquede termecorrespondant
(ttiMe,Philosophiedes ~W~e~ t. Il, p <t0).Les pythagorieiemconsidéraient,'éthercommeun cinquièmeélémentet le
dans leursystème{{dotHetrique,
par le cinquième
représentaient,
corpsrégulier, le dodécaèdre,composado ~2 pontag<tnes.
t. Il, p. 24S-250).
(H.Martin,
(6S)[page 38]. Voyezles preuves fassetnMéespar Biese,
t. !t, p. 93.
(6C)[pageS9].Cosmos,t. t, p. ~3, 480,o. ~8.
des rayons
(07)[page39j.Voyezle beaupassagesur nnCuence
o/<~oa. p. 237 f Bythé
solaires,dans J. Uorschet,û«<~Mes
areenabled tu druw
actionof thé suo'srayaveftetabtes
vivifying
supportfrom !norganictnatterand becomc,in the:r turn, the
supportof animaisand of man,and thé sourcesof thèse great
<tep<n~o/~MOM~a~c<eMcyw~cAafe /aM Mpj~r~Ma~
«Min ourcoal strata. Bythemthé watersof thésea are made
to ctrcutatain yopourthroughthé air, and irrigate thé land,
aod rivera. Bythemareproducedai) disturproduciogsprings
bancesof the ch~mica!equilibriumof titeetementsof nature,
ghc ri<e
which,hy&sériesofcomfcsitionsand décompositions,
to newproducts,and originatea transferof matedajs. s
for ~79S,t. LXXXV.
p. 3t8;
(6S)[page~0]. PM<M.yM<Mae<.
John Bertehe!,0«~MM <ifA<<fon.,p. 238;CoïtMo~,t. I,
p.2<2etSO~n''63.
~«f0~. ~Vac/t~
(69)[page40].Besso!,dauslesSchumachor's
t.XtH,~3C,a"300,p.20t.

etMP.
~M.p. <8C-t92
(70)
40].Bessel,
[page

–278Chaleur,
(~) fp.60 4t). Fourier.?'w
t.
~~6,
~a
My~fM~
tx
~~a~
4822,P.
t. Vt,~T. p. ~9; t. XH;,
P.
~7,
p.
la perte
d'évaluernumériquement
PoiMnatenM
p. <t)8)
d~ 'P~
que la chalourstellaire
CAa~ § ~8, p. <36.
M~M<
Mth.r. (~~
§ 200,p..«7, et §328,p. S2~.
émisepar les eto:te< voyozAri!.
(72)[page~t]. Surla chaleur
sur !u hauteurdescouMeteor.,t, p, 3~, ':n. S8;
de c).~Mr,
ches .tmo~heriquesqui possèdentle maximum
!<je~St.per!.ra~im.
S6n~.e.A'0«~.
sidorumsentiunt.
yicinorum
F<
(T3)fp~ ~L Poudo-Plutarque p~e~
~3.

fA~M'~

~)fpag~2].A~r!.(o~redupNe.td~p.~
p,~89,
~~r~r.y
e.p.ur<pJ9~P.S~
EnaefondantaurdesdMC~.oMtet.t~
832,p. 60-78.
~G~,
d. <~ce,
la
tempérât~
trouve,pour
S~bcrg
h ). action,
mr ~30, p. S<),Amg.,d..
/~&<.W<~
SO.,3(Be~im.
>
p~des.L~n.f.iteap~deap~36.,7!P~-M~de la c)..tMr dans
décroissement
S~)', ~PP"y't sur
faites par~~ur la
ob~~
3.7
d
e
déduit
l'atmosphère,
ch.!ncLAnde8etdeMc.t.o,-65';)om6.ne,d~de~
et dansl'ascension
le
M.nt.B).n.
sur
faites
thermométriques
tions
~~cdeG~L~c.-77-;SirJ.b.H~(~
~7,p.2M),2.F.0"~
do.tMrpa~rcdtc
poissonadmetque la te~pë~re de!-MpMe
or,comme
descouchae~~ de !t~pMre (§ 237,p. SM); deht.74.47
ia temp~t~ moyennedes lies Meiv:))<par
ua. ~p~
)
'Mp.ee
assigne
t.d.,c.tde-7,Poi~
de-8~mentitand!BqnePonittet!uid.nne-~<d~
< ~M~.
(
CcMp~
.cUMmëtriquM
des
fcchcrchM
p~
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t. Vil, 838,p. 28-65}.CMénormesdiscordances
<fMjS<!<etM<M,
sontbien denature fairenaMredes doutessur j'efucacitédes
moyensauxquelson a eu recoursjusqu'àprésent.
(M) 1 page43]. Poisson,MA~~Ma~M. de la Chaleur,
descouchesterrestres
p. 427et 438.D'aprèslui, la solidification
aurait commencépar le centre, et M serait avancéepeuà peu
jusqu'àla surface.Voyo!:ausstCMMtM,
1.1, p. ~99.
1.1, p. 88 eHû2.
(?6),page 43). C<MM<M,
a thermometor,
(77) {page44). a Wereno atmosphère~
froe!y
exposod(at sunset) to the beating innuonceof the eartu's
radiatton, and thé coolingpowerof its owniotospaee~woutd
tndicatea mediumtempératurebetwcenthat of thé colestial
spaces(- ~32'Fahr. ei' 9<<'cent.) and that of t!toearth's
surfacebetowit (82"F. ==27<7cent. at théequator, 3"~ F.
e= <9'S cent. in thé Polar Sea).UnderiheeqMtor, then,f
it woutdstand,on thé average,at 25" F. == 3<9 cent.,
and in thé PolarSMat C8°F. =s S5",Scent. Thé présenceof thé atmosphèretends to preventtho thermometer
so
exposedfrom attaining thèseoïtrometowtempératuresurst,
by !mpartingheat hy conduction secondtyby impedingradiation outvards.e Sn' John Horschel,dansfM~Mf~A Nec~ew,
t. 87, ~8<8, p. 223. o Si la chaleurdesespacesp!anetaires
n'existaitpoint, notre atmosphèreéprouveraitun refroidissemontdont onne peut fixerla limite.Probablement
la viedes
planteset desanimauxserait impossible&la surfacedu globe,
on reléguéedansune étroite zone de cettesurface,Saigey,
Globe, p. 77.
PAy~«e
(78) tpage45J. rf-a~<tCo<M~<?e~743,<~cc<we~<M~
tion sur la forcede la J~MM~e
e< Mpropagationdans<*<w,
et sur~od~ttMMde~
~7<4).
~o~M~.c~par Loysdo Cbeseaux
Sur la transparencedes espaces, voyezOlbersdans le Bode's
stelJ'eA~MeA
fur s~e, p. HO-~
2) Struve,~<M~ ~oa.
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~M, ~7, p. 83-93et note9S;Sir JohnHersehe!,Ow~M
t. p. ~72.
<w~
g 798,et CMMM,
j79) {page~)S).Halloy,on tiieinNnityof thé Sphèreof dx'd
Stars,dans tes M<M.?'~<Ma~ t. XXX!,for thé year ~720,
p.22-26.
t. p. 9!
(80)
) page 4S). C(MM<M,
(8~){pago~Ot.aThrougboatbyfar <heJargcr portion of
thé extentofthé MithyWaytn bethbpmispheros,thé ycM~~
of thé groundofthe beavens,on wichitsatars aM
Mt<~«e.M
those rogionsrvherothatxonefsdeartjf
projectod,e)c.tn
intostarswe!)sepnratedandseen projectedça a <c~
reiiotved
»
~o«n<aad wherewo iookoutbeyondthem intospace.)!'
(SirJohnnerscho),0«~MM, p. 637et M$.)
(82)['page<6).Co~o~, t. t. p. 98, ~0 et 458, n. S3}
pj33;
FMO~A~MOpA~Me~r~P/'o~SZS.
Lap!ace,
t. p. 287-208 JohnHcrsche!,
Arago,~fMOM~opM~
OM~'«Mo/<Mt.,§S77.
deseffluvestnm!Mci!!ato!re
Le mouvement
(83)[page'<6j.
neHBes
qui ontparusortirdo la tOtede certainescomètes,de
e
cellodo <74~,par exemple,et de colle de Halloy,en <83S,
efanvesqui ont été observéesdu au 32 octobre~835, par
BeMet
( ~fOM.Nachr.n'"3M.3M,p. 8N-232),« peutin<!tter,
de tt'ans!adansquelquescas particuliers,surlesmouvements
CeseMuvesfontmême
tionet de rotationdecertainescomètes.
alorsuneforcepolaire
présumer(p. 201et 229)qui) se produit
do la forced'attractionordinairedu Soleil.') Maisla
difMrente
diminutionde la périodede 3 ans~2 de la comèted'Encresuit
une marchetrop régulibre,depuis8Sans, pour pouvoirelre
attribuéeà l'effetaccumuléd'une séried'efnnves,dontl'émisCf. sur cette discussion,
sion ne saurait être qu'accidentelle.
Besse!,dans les ~MM.
importanteau pointdevuecosmique,
n" 289, p. C.et a" 3~, p. 30-33C,
Nashr. de Schxtnacher,
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avec!etraité d'Encke, sur t'hypothtse d'un milieurésistant,
~d' n 305, p. 2M-274.
(84)(page461. Olbers,dans les ~~fM. ~oc~ no 268,
p.S8.
of ~~c~ § SSOet 597.
(85)(page47). OM<Ms<~
(86)[ page4Y a Enassimilantla matièretrts-rarequi romplit les espacescélostes,quant a 808propriétésréfringentes,
aux terrestres,la densitéde cettematièrene sauraitdépasseroaocertainelimite, dontles observationsdesetniteschangeantes,par exemptecellesd'Algolou de p doPersee,peuvent
pour ~842,
assignerla valeur. (Arago, dans t'~MNM<!<)'<!
p. 936, ~fOM.~pM~ t. p. <08).
(87){p!'ge48j. Wollaston,dans les FM<M.transact. for
4822,p. 89; Sir John Herschel,Outlines, § 34 et 36.
(87)tpago48j. Newton, Princ. ~aMem., t. ttt. <7M,
p. 67. e Vapores,quiexsoteet stellisOxiset <'a«< eom~aln atmosphtBras
rum oriunlur,tocidorepcMMtK
planetarum. m
(8&)1 page48t. Cosmos,t.

p. <38 et ~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-memedanssa Scientialongiw
<M~awM,
put'tiëeen 4C34 <tApp!icat!otubi opticiad athidadam pro stettis Huisprompteet aceorate meMurandisa me
est.e Picard ne se servaitpoint encoredo lunette,
excogitata
en ~637,pour son quart de corcle;et llévélius,toratueHattoy
lui renditvisite, en ~679, pour juger de t'exactitudede ses
a l'aide de dioptresou de piumesuresde hauteur, observait
Ca<<<o/'S<ar<,p. 38).
nulesperfectionnées
(Bait~f,
(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, que CromwellMvraaux
troupesroyales. Voyez.Dorbam,dans tes Philos. yrowa~
t. XXX,fur~7t7~7~,p. OQ3-640.C'està lui qu'appartient
une inventionque t'en a longtempsattribuéea Picard et à
a l'astronomie
AuMut,et qui a donné une paissanteimpulsion
dont le but principal
d'observation,c'est-à-direà J'astronomie
estde déterminerles positionsdes astres.
t. p. 2~0.
(93){page30}. C<MM<M,
p. <38,
(94){page MLLe passageou Strabon(tib.
est aioet
Casaub.
) cheniboa combattral'opiniondePo<!donius,
conçu,d'aprèsles tnanuscrits <tL'imageduSoleilparaîtagrandie, sur la mer, à sonloveraussibien qu'àson coucher,parce
quelosvapeursmontent en plusgrande quantitéde t'c)ement
humide;car !'(BHqui regarde a traversles vapeurst'ocoU,
regarde à <raMMun <~a«, dosrayonsbrises
<'oMM<?
/oM?w'~
qui formentune imagede formeplusgrande;et la mêmechose
arrive,lorsqu'ilaperçott, h travers un nuagesecet mince, !e
Soleilou la Luneà leur coucher; dans cederniercas, t'astre
e Ona cru, encoretoutrécemment,que
paraitaussirouge&tre.
cepassageavaitété attére(Kramer,dans soaéditiondeStrabon
-<84 t.1, p. 2 H), et qu'autieu de tt& i) Mtaitlire M~,
t. Il
à ~eM~
globesde verre (Sohneider,J?o~.
p.273).LapuissanceamptiSantedu gtohodeverreremplid'eau
Natur.(?M~ t, 6) était aussibieuconnuedesanciens
(Sëucque,
que tes effetsdes verresou des cristauxardents(Aristophane,
S)j
~x~, v. ?aS) et de t'emeraudodeNéron(Mine,XXXVII;
astromaiscasglobesnopouvaientan rienservir auxinstruments
t. H, p. 552 n. 44). Leshauteura
nomiques(Cf.C<WMM,
du Sotei!,mesuréesà traversdes nuageslégerset peu épaisou
mêmeh traversdes vapeursvolcaniques,ne présententaucune
traced'anomatiesdans la réfractionordinairedes rayonsde
t. p. 423).
lumière(Humbotdt,~«~ d'Observ.<M~<M.,
LecolonolBaeyora trouvé que des couchesde brouillard,ou
des vapeursinterposéesà dessein, ne produisaientaucune
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déviationangulairedans la lumièredM signauxb6!iotropi*
ques,ce qui eoaurmed'ailleurslos résultatsd'Arago.Pétersa
deshauteursd'étoilesobservéessoit par
compara,a Pouikova,
uncielsorein,soit par un ciolcouvertd?légersnuages,et n'a
point trouvéde différencequi atteignît<0<?. (~~«-cA~
PaM~e
~o< ~~8, p. 80et «O.H3 Struve,
Études<~<M<t<tW,
p. 98).-Sur les tuyauxemployés,far les
voyezJourdain,
Arabes,daustcumiMtrumantaaitronomiques,
Sur~'0~eff<«o~ede ~~aA, p. 27, etA. Sédillot,Mémoire
~a<'M, <84<,p. ~98.
Mr <<MMMM<f!
as~tOM~es~
arabes ont aussile mérited'avoiremployé,les
LMa;tronomeB
premiers,de grandsgnomoMmunisd'ouverturescircu)a!re9.
at-Chohandi,t'are
Dansle sextantcolossald'AbouMohammed
était divisédeS en S minutes, et recevaitpar une ouverture
circulairel'imagedu Soleil.o Amidi, lesrayonsdu Soleilpassaientpar uneouverturepratiquéedansla voato de l'Observatoiroquicouvraitt'instrument,suivaientic tuyau et formaient,
surla concavitédu sextant,une imagecirculairedont!oeentre
donnait,sur l'arc gradué, le complémentde la hauteurdu
Soleil.Cetinstrumentne diffèrede notremural qu'en cequ'il
étaitgarnid'unsimptotuyauau lieud'unelunette. e (Sedittot,
d'une
p. 37, 203et20S). Les dioptresou pinnulespercées
ouvertureont étéemployéespar les Grecset les Arabes,'pour
déterminer!ediamètrede la Lune le trourond do la pionute
mobileétait plus grandquele troude lu pinnuleocuobjective
tairo(txe,et oufaisaitmouvoirla premièreen la t'approchant
ou en l'écartantde la seconde,jusqu'àce que 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 deux petits cylindresOxdssur la mihne alidnde
(Bait)y,~M<.o!c~~oM. c~ 2' 6dit.~78S, t. p. MO).
aussi !M~ d'~e.MMd'We,
Bade.,~338,p. 3STet 263;
Voyez
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!e:(~M<yp. de ProclusDiadochus,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,ios ComptesrcM(!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'Arago sur !a lumièredes
comète! Enempto~ant
unapparei)fondésur !a polarisation
chroen 8~ <, Aragoa trouvé
matiquedontil avaitfaitla découverte
qoeta lumièrede la eomctodo Ha!)ey(~835) donnaitiioa ta
deux imagesteintesde deuxcouleurscompiemontaires,
telles
quête rougeet le vert, ce qui prouveque cotte lumièreconà
tenait do la tumieresolaireréfléchie.J'ai assisté moi-nt~me
des recherchesplusanciennes,hites en vue de comparer,à
l'aide du polariscope,les propriétésde la lumièreproprede
h Chèvreavec cellesde la lumièred'une comètequi s'était
de
dégagéetoutà coupdesrayonsdu Soleil,au commencement
juillet. ~9. (Arago,Aslron.popt~ t. Il, p. 421 Cosmos,
J<cA
t. I, p. ~8 et ~M; Bessel,dansle Sehumacher's
fur <837,p.469).
(99) [pageS 4).Lettrede M. Aragoa M.Alexandredeflumboldt, 8.<0,p. 37 t Al'aided'un potariscopede monInvontion,je reconnus(avant~820),quela lumièrede touslescorps
terrestresincaadcseects,
solidesou ~!<MM, est de la lumière
naturelle, tant qu'elleémanedu corps sous des incidences
perpendiculaires.
Lalumière,au contraire,quisort dela sur-
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face incandescentesous un angle aigu, offre des marques
Je nem'arrêtepas à te rappelerici,
manifestesde polarisation,
commentje déduisisde ce fait la conséquencecurieuseque la
lumièrene s'engendrepas seulementa la surfacedes corps
M~e, cettesubstance
qu'uneportionnattdans leurw&~aMM
Mt-ettedu platine.J'ai seulementbesoinde dire qu'en rëf'étant
la mêmeséried'épreuveset avecles mêmesinstrumentssur la
lumièreque lanceunesubstanceyo~tw onftammée,on ne lui
trouve,«w ~M~«e~c~a~MMque ce M~, aucundescaracdes gaz, priseà la
tèresde ta ~<M~~<a~ que la lumibre
sortiedola surfaceenflammée,
est de la lumièrenaturelle, ce
quin'empêchepasqu'ellene se polariseensuitecomplètement,
si on la soumetà des réfioxions
ou à des refractionsconvenables. De là une méthodetrès-simple pour découvrirà
40 millionsde lieuesde distancela nature du Soleil. La lamiereprovenantdu bordde cetastre, la lumièreémanéede la
matièresolaireM<M
un <M~ aigu, et nousarrivantsansavoir
éprouvéen routedes rénexionsou réfractionssensibles,offrele Soleilest un corps~/<&ou
t-eModestracesde polarisation,
liquide. S'it n'ya, au contraire,aucun indicede polarisation
dansla tuntiuredu bord,la partie incandescentedu Soleil
C'estpar cetenehatuemont
méthodiqued'observations
~a~eMM.
qu'on peut arriver à des notionsexactessur la constitution
du Soleil voyezArago,
physiquedu Soleil.e Surlesenveloppes
Astron. popul., t. H, p. ~Ot-~04. Je reproduis ici, sous
détaiitésque
leur forme originale,tous les éctaircissements
j'emprunte aux écrits imprimesou manuscritsd'Arago, sur
diverspointsd'optique.En conservantles propres parolesde
mon ami,j'ai pourbutd'évitertes méprisesou lesaltérations
dela terminologie
scientifiquepourauxquettestesincertitudes
raient donnertieu, dansles nombreusestraductionsqui sont
faitesde cetouvrage.
(~00) [pageS4]. SurMet d'unelamede tourmalinetaitiée
aux arêtesdu prisme, servant, lorsqu'elleest
paraMetoment

'o0*
convenablement
située, à élimineren totalitéles rayon:reM.
h la lumièreprovenant
thta par la surfacedela mer, et m<Mes
de récueil,voyexArago,J~wMMM la J!<w< OB~MWM
ÛMMp/< t. ÏX.
dodéterminerles pouvoiMré(<)tpageS4J. Dela possibilité
cbimlque(Moher*
fringentsdes corps.d'aprèsleurcomposition
c))esapp!iquéeeaux rapportsde i'otyeeMet de rMOte,dana
danst'aml'airatmosphérique,à la proportionde t'hydrogene
moniaqueet daM t'eau, A t'acidecarbonique,t'aicootet le
diamant),dansBiotet Arago,~M~M <? <a~ des<?<My<
Me~~m. pA~.
pur la ~«M~, maK~oa, ~MM<t~<
t. VII, p. 3M-346;Humboldt,af~to~Mf~~
<7M<~<w~
deMleN«n<~
dansta sou
~M«MK<M<tWM~~M
d'MMW.<w~oa.,
t. J, p. 5et 22.
de M.Aragosur la puissancere(2)[page S4]. Expériences
ffaethedes corpsdiaphanes(det'ah'secet del'air humide)par
des franges,dansMoigno,~p~o~ <f(~<~M
te déplacement
MeJ.< 847,p~ 89.~62.
a savoir,
(3)tpage SS~ Pourrenverser)'aœert!ond'Aratus,
que ron voitseulementC 6to:tesdansles Pléiades,Hipparque
dit (adAratiPAtMMM. p. ~90in ï/MMO~e F~af«): a Une
étoilea échappea Aratus; car si l'on fixeattentivementles
Pléiades,par unenuit pure et sans ~«)M,on y voitTétoiles.
D'aprèscela, il paratt étonnantqa'Attahts, dans sa descriptiondes Pléiades,ait laissepassercotte méprised'ArahM,
commesi le dire de ce dernieravaitété trouvéconformeà
la teaMté.a Dansles ~o~~Mt~ attribués&Eratosthene
Quantau
(XX!), Méropoest nommée~<tf<M!(,
rapportprésuméentrelenomdet'étotieM~ (unenUod'Atias)
de
et lesmythesgéographiques
qu'ontrouvedansi&JH'~o~<~e
.Se<«Ht~de Plutarque
ouavecte grand eoa«<M<t<
Theopompe,
cW~.de ~W~. df~t
eti'Auantide,voyezHumboidt,Ba!<tMW
t. p. <?0, et Heter,M)!~««'A«~M~~ <~
Géographie,
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d'~<S~M~~8C9, p. ~S.
UrsprangunddieJ?~M<<!<M~
Quantauxpos!t!oM
astronomlquos
voyezMedtar,!~t~r««'
<f dis F~M~w~cM~ 2'part.<8<8,p. 30et <60~etBody
danslesMem.<~<~~MM..Soc.,t. XHt,p. 33.
p. ~9 et 25. a Onob(4) (page9$]. Ideler,.S<etWt<MMW,
servo, dit Arago qu'une lumièreforte fait disparattroune
lumièrefaible placéedans le voisinage.Quellepeut en être
la cause? tt est possiblephysiologiquement
que t'ebranteà la rétinepar la lumièrefortes'étendoau
mont communiqué
delà des pointsque la lumièreforte a frappés, et que cet
ébranlementsecondaireabsorbeet neutraliseen quelquesorte
!'cbmn!emeotprovenantde la secondeet faiblelumière,Me!s
H y a une cause
sansentrer dans ces causesphysiologiques,
directequ'on peut indiquerpour la disparitionde la faible
lumière c'estquetes rayonsprovenantde la granden'ont pas
seulementforméune imogenettesur la rétine, mais se sont
dtspersesaussisur toutesles partiesde cet organe,h causedes
imperfectionsde transparencede la cornée. Les rayonsdu
corpsplus éditant a, en traversantla cornée, se comportent
commeen traversantun corpslégèrementdépoli. Une partie
decesrayonsréfractesrégulièrement
formel'imagemémodea,
t'autre partie dlsperue éclairela totalitéde Ja rétine. C'est
doncsur ce fond lumineuxque se projettel'imagede l'objet
voisinb. Cettedernièreimagedoitdoncou disparaftreouêtre
affaiblie.De ~ow, deuxcausescontribuentà raCaiMissemeat
desétoiles.L'unede ces causesc'est l'image distinctede cette
portion de J'atmosphèrecomprisedans la d!<~t!t)sde !'éto!te
.r
(de la portionaérienneplacéeentre r<Bi!et t'etoite) et sur
laquellel'imagede l'étoilevientde se poindre; l'autre caaM
c'est la lumièrediffuseprovenantde !a dispersionque les
dé~autfde la cornéeimprimentaux rayonsémanantde tous
lespoints de l'atmosphère
visible.De ~w~, !es coucheaatmMt~eriquesinterposéesentre t'oit et l'étoile vers laquelleon
~se Vagissentpas chaqueétoiledu Brmamentforme une
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imageplus nette, maisune partie de leur lumièrese trouve
dispersée&causedu manquede diaphanéitede h cornée.Le
mêmeraisonnements'appliqueà une deuxième,troisième.
millièmeétoilo.La rétine se trouvedoncéclairéeen totalité
par uno lumièrediffuse, proportionneitoau nombrede ces
étoileset a iecr éclat.On conçoit par lb que cette sommede
lumière diffuse affaiblisseou fusse entièrementdisparaître
t'imagede l'étoilevers laquelle on dirigela vuo. (Arago,
~oHMe~
~47; ~~M. ~~< 1.1, p. ~2!90).
(5)[pageB7).Aragodans I'~MM«a~pour<M2, p. 284,et
dansles Comptarendu, t. XV,«~2, p. VSO(Schumaeher's
a vosconJeoturMSur
~<<roM.
~a~f., n" 702). « Relativement
la visibilitédes satellitesde Jupiter, m'écritM. le D' Galle,
je mesuisoccupéde déterminerleur grandeurpar voied'estime. J'ai trouvé, contremon attente, quo ces satellitesne
sont pointdo S*grandeur,mais de 6' ou do 7" grandeurtout
au p!us.Seutementle 3*satellite qui est le plus brillant,paraissaitégaler en éclat une éto!!evoisinede 0' grandeurque
je pouvaisencoredistinguerà l'œii nu, a quetqu~distancede
Jupiter.En tenantcomptede l'effet produitpar la vivelumière
de Jupiter,j'estimeque ee satellite parattraitpeut-être de S"
ou de 6" grandeur,s'il étaitisoie.Le quatrièmesatelliteMtrou*
vait danssa plus grandeélongation cependantje no l'estime
pas au-dessusde la 7*grandeur. Les rayonsde Jupitern'auraient pointempfchece sateUited'être visible,s'it eat dépassé
cette grandeur.En comparantAldébaranavecrëtoiio voisine
,6du Taureau,oùt'en distinguonettementdeuxétoilessepanSes
par un IntervalledeS~~2~ je mesuisassuréque, pour unoii
ordinaire, les rayonsde Jupiter s'étendent&S~ ou </ au
moins,» Cesévaluations
s'accordentaveccetiesd'Arago;eeiutcroit mêmeque les fauxrayons peuventavoirune étendue
doublepour quelquespersonnes.Onsait d'ailleursque lesdistancesmoyennesdes quatresatellitesau centrede Jupitersont
S~, 2~S7~, 42~et C~. a Sinoussupposonsquel'iNMge
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seus'épanouisse
deJupiter,danscertainsyeuxexceptionno)~
lementpardes rayon: d'uneou deux minutesd'amptitude,it
nesemblerapas impossibleque tessatellitessoientdo temps
en tempsaperçue sansavoirbesoindo recourira l'artificede
Pour vérifiercotteconjecture,J'ai faitconstruire
t'amptiOMtion.
une petite lunette dans laquellel'objectifet t'ocutaireont à
peuprestemêmefoyer,et quides tors ne grossit point. Cette
lunette ne détruit pasentieremeotles rayonsdivergents,mais
ia longueur.Celaa suM pour
elleen réduitcoosidérabtomeot
écarté de la plauète soitdequ'un satellite,convenablement
venu visible.Le fait a étéconstatépar tous lesjeunesatftro~
nomesdet'Observatoire.
e (Arago,dans les Comptesrendus,
un remarquable
t. XV,~842,p. 7!W).–0n peut citer, comme
exempledu ~degr6do pouetratbnque la vueatteintchezcertainsindividus,et dela grandesensibilitéde la rétine,le cas
d'un mattre tailleur, nomméSehmn,qui mourut à Brcstau,
en ~837,et sur lequelt'habiteet savantdirecteurde t'Observam'a fait d'intéressantes
totro de cetteville. M. Boguat!awsM,
e Ous'estassuréplusieursfoie,depuis~8M,
communications.
par des épreuvessérieuses,que Scttceodistinguaitles satellites
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'élevèrententrelui et les personnesprésentesa ces
expériences,sur la difficultéde voir les satellitesà t'œitnu, il
fallutbien concluroque, pour Schœn, les étoileset les ptanetes étaientdépourvuesdo rayonsparasiteset parai~aient
commede simplespointsbrillants.C'étaitJetroisièmesatellite
qM'Udistinguaitle mieuï; il voyaitaussi très-bienie prem:er
versses plusgrandesdigressions;maisil novitjamaisle second
ni !o quatrièmeseul. Lorsquel'état du ciel n'étaitpas toutà
fait favorable,lessatelliteslui apparaissaient
commede faibles
9
~9
m.
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ligneslumineuses.
Jamais,dansces expériences,il ne lui arriva
de confondrelessatellitesavecde petitesétoites, sans douteb
causede la scintillationde cettes.ai,et de leur lumièremoins
calme.Quelquesannéesavantsa mort,Scba*nM plaignaita
desa vue; sesyeuxne puaient plus.
moi de t'atïaibtissement
distinguerleslunes de Jupiter; me~e quand l'air était pur,
ettesne luiapparaissaient
plus isotemont
que commede faiMes,
traitsdelumière.o Losrésultatsdocesrecherchess'accordent;
très-bienavecce que l'on sait depuis!ongtempssur J'ëctat
relatifdossatellitesde Jupiter; car,pour des indhidus doués
d'organessi padaitset si sensibles,!)est probabteque l'éclat
et la naturedela lumièreont pius d'effetque tesdistancesdes
satellitesà la planète.Schmnne vitjamaist" 2' ni le 4" Mtetlite.Le20estle plus petit de tous le 4' est, à ta vérité,le plus
éteigneet mêmele plus brillantapt~ste 3* mais sa couleur
s'assombrit
périodiquement,et c'est presquetoM)oorala plus
faibledes quatre satellites.Quantau8e et au
que Sehœn
voyaitte plusaisémentet le plussouventà t'fMtnu, l'un (le 3')
estle plusgratut, cetui qui d'ordinairebrillota plus, et satumièreest d'un jaune bien tranché! t'autre (le ~) surpasse
parl'éclat de sa vivelumièrejaune, le 3"sate~
quelquefois,
titebienqu'itsoitbeaucouppluspetit.(Mopdter,
~fOM., -1848,
p. 23~-234et 439). Quantla questionde savoircotpMent
despointsbrittaatstr~s étoignespeuventêtre vus sous forme
de raieslumineuses,on peut consulterStufn)et Airydansles
t. XX,p. 764-766.
ComptesfM<<<M,
d'âne étoile de 7' gran(6){pageS8}.a L'image~M<MM~
la rétine elle n'y fait pas
deurn'ébranlepas suBisamment
nattreune sensationappfeciabtede lumière.Si l'image)t'~a«
ye<a~eaM<~(par desrayonsdivergents),la sensationaurait
plusde force, et t'étoitose verrait.L<tpremièreclassed'étoiles
invisiblesa t'oeitnu ne serait plus atomta septième: pour la
trouver,il faudraitpeut-être descendrealors jusqu'à ta ~2'.
un grouped'étoilesde 7*grandeur,tellementrapConsidérons

–29!–
proeMesles unesdesautresquo les Intervalleséchappentnëh t'o-it.Si la <~<wavait dela netteté, si l'image
cossairoment
de chaqueétoile était trës-petitoet bien terminée,l'observateurapercevraitun champde tumicrodontchoquepointaurait
r~<t<coKce/t~ d'une étoilede 7"grandeur.L'<~ ooMMM~
d'une étoile de 7' grandeursufBtà la visionà i'œit t)M.Le
sur la
maiMteaamt
groupeseraitdonc\mtb!eà t'u!Hau. OHittona
rétine l'imagede chaqueétoiledu groupe;remplaçonschaque
pointdo l'ancienneimagegénéralepar un petit cercle ces
cerclesempiéterontlesunssur les autres, et lesdiverspoints
dela rétinese trouveronteciairespar de ia iumicrovenantsimultanément
de plusieursétoiles.Pour peuqu'ony reuechisse,
sur les bordsde l'imagegénérale,
il resteraévidentqu'excepte
l'aire lumineuseainsi edaireea précisément,à eauMde lu superpositiondes cercles, la mômeintonsitëquedans le casou
chaqueétoiien'éclairequ'unseul pointau fondde i'mii maissi
chacunde ces pointsreçoitune lumièreégatoenintensitéa la
lumièreconcentréed'uneétoilede 7°grandeur, ii est clair que
des étoitescontigues
des imagesindividuelles
t'epanoMissoment
de l'onsemble.Lesinstruments
ne doitpasempêcher)evisibilité
ont, quoiqu'àun beaucoupmoindredegré, le
télescopiques
défautdo donnerau;siauxétoilesun <~M~ sensiblee~c< Avecces instruments,commea t'o'it nu, on doit donc
apercevoirdes groupes,composésd'étoiiesinférieuresen intensitéà ceitesque lesmêmeslunettesou teifscopesferaient
apercevoirisolement.» Arago,dans t'~Mt~ du Bur. des
popui.,t. t, p~ 86*<92.
Longit.pour!'an < 80,p.284 <M<-(W.
(7)tpageS8].SirWilliamHerscbeldans!es PAf~. TTraMae.
for ~803, t. 93, p. 23S,et fot~SM, t. 9S, p. ~84.Voyezaussi
<8<2,p.360.374 ~«M. po~
Aragodans!4wM«!<Mp6ur
t.p.364-37~.
~ayea~~
(8)!pageC3].t~tpbo)dt,~a~A~a!«
~~«~,
<t. !~P.CM7,et Bougner,
~o~ ~W.
dans. ~«««~
p, 960 et 363. Voyezauasile cap. Ceechey
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~ea~o ~M~

theme qf

/?. ~tfy, ~849, p. 7<).

(9) {page 62). passaged'Aristote,cite par Buffoa, se
trouvadansuntivreoeonnosescraitgueteavisédole chercher,
Jelivrede Gc<MM~.
Animal. V. p. 780, Be~er. En voiciia
traductionexacte:o Voirbien, c'est d'une part, voirde <ofn,
<autt'o part, c'estdistinguernettementtes différencesdes objets perçus. Ces deuxfacultésne se trouvent pus to~ours
réuniesdons!e mêmeindividu.Carcelui qui met s&main audessusde ses yeux,ou qui regardeà travers. un<xyaM,n'est
ni plusni moinspourceiaen état dodémâterles différences
do.
couleurs,et cependant,U pourra voir des objets situes u de
Deia vient aussi que ~pc~Ma~p/co~
plusgrandesdistances.
dans <~<MtWK<d~c<~M<~a~Me~<c~ab
~o~.N
et surtout~<T<tsont desciternessouterrainesou des
6~<i~«T<t
espècesde silos naturelscreuses par des sources. Or, on
Grèce~d'après le témoignageoouiairode M. le professeur
avecl'air et ia tumierepar
Franz, cescavitéscommuniquent
un puits vertical,et ce puitss'élargit par en bas comme io
gouiot d'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 parlepoint d'étoilesvuesen pleinjour, mais
il supposea que le soicit, vudu fond de citernesprofondes,
parait agrandi, à causede l'obscuritéet de t'humidité de
l'air..J)
(10)[page63j). « Wa haveouraoivesheard it stated by a
ceiebratedOptician,thatthe eartiestcircumstancewnichdrew
his attentionto astronomy,
was the regutarappearance,at a
certain bour, for eeveraisuccessivedays, of a considérable
star,throughthe shaftofa
citunney. o John Herschet,OM/~M~
< ~fo~ § 61. tes ramoneursquej'ai interrogésa ce sujet,
se sontpresquetousaccordésa dire qu'iis n'avaientjamais vu
d'étoileen pleinjour, maisque, pendantla nuit, Usvoyaient
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la youtodu cieltout &fait proche,et que.les etoitosleurparaissaientcommeagrandi. Je m'abstioxde touteappréciationsur laeonnexitedecesdouxillusions.
les ~M, Neuf(~) {pageC3). Saussure,Voyage<?<!fM<
chate!,~779,4'. t. IV,§2007,p. ~90.
()2) 1 page6<{. Humboldt,J?M<t<~<)' C~rapA<e ~M
t. t,p. «3
P/M/M,p. ~08;et ~aye<tMa?7~<<!M<~K<Mo.c.,
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 Oncroyaitvoirde petitesfuséestancéesdansl'air. Despoints
élevésde7 &8
d'abord MmouJumineu]!,
degrés, paraissaient
voirdans)osensvertica! puisleurmouvementse convertissalt
en une véritableoscillationhorizontale.Ces pointslumineux
étaientdes imagesdo plusieursétoilesagrandies(en apparence)par les vapeurs,et revenantau même pointd'oiicttes
étaientparties,c
(H) {pageM). Le pnnoeA'htbertde Prusse, ~«~MM~M
dont i! s'agitici,auTagebucloe,
-<8<7,p. 2~3. Lephénomène
rait-il quoiquerapport avec tes oscmatioMdo ta Polaire,
de
a ~d'amplitude, que C'<r!ioi
a remarquéesplusieurs
fois,lorsqu'ilobservaitles passagesdo la Poiairoà FaMade
la lunette méridienneù 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,
a vu
p. S)9). Un excellcntobservateur,)e colonelBueyor,a
aussila tumierehetiotropiqne
présenterdes osoiuationsborizontaies.
(<5)tpnge70}. Dansées dernierstemps, Uytenbrock
a fait
coonattreles serviceséminentsde ConstantinUuygenset ses
talentscommeconstructeurd'instrumentsoptiques, dansson

-M4CoH~attf~o B'«~e,
Oratlo c~o~M
CA~oa~M
o~ ~opMM oulloribus,~838.Voyezaussi le savantaircctourde t'observatotredo
Loyde,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,tantôtMr un grand mat, tantôtsur la toMf
d~&o~venuede ~aW~ eattnnouslesavoMmisdansuntxyau
mont~ sur un supporten formed'échelletrois faces,ce qui
a eu (dan:ta découverte
de Saturne)!osucéesque
dessatottitos
aous~n avionsespéré.))(De)ambre,
N~~ ~f~oM. ~o~
instromeotsd'optique
t. !t, p. 785).La tonguem'eMesstvedeces
rappelle les instrumentsdes Arabes,les quarts do cerclede
dg tnt'tros de rayon ParcdMocrecevaitl'imagodu Soleil
dontla lumièrepénétraitpar un petittrou rond, a l'instardos
gnomons.Un quart de.cerctode ce genreavaitété érigeà Saimitationamptilléedu Mïmarcande!estait phtbabtementnne
<antdo<8'Sdo))auteurd'At-Cho)!ond!.
VoyezMdiOot,Prolé~847~p. tvnetcxm.
~oM~M<fM!<yo<ow~B~A.
mod. t. U,
(~8)[page7~. Dolambre,j?M. ~OK.
p. 594. Un capucin,Sohyrtovan Rhe!<a,écrivain mystique,
maistrès-versédans tes matièresd'optiquo,avait d~jnparlé,
dans son Oculus~ttoeAet ~<a (Antverp.,<MS),dola prochaine possibilitéde construiredeslunottesportantun grossissement de 4000 fois; il voulaits'enservirpour exécuterdes
cartestrès-exactesdola Lune.Voyezaussi
Cosmos,t. M,p. 605,
n. 48.
t. XX,p. 47&.
(~) fP"ge7~. ~~Mt. Btt<~cfep<Bd'<a,
<~o<re. ~847,
(20)[page721.Struve, F~M d'foa.
note 50, p. 24. Quoiquej'aie adoptépartoutles mesuresfrande ~0, 20 et
çaises,j'ai conservédans!e textelesdésignations
7 pieds anglaispour les longueursdestélescopesd'Herschd.

–298–
cesdésignations
sontpluscommodes,
maisencore
Non*seu!emM)t
ellesont reçu une espècede consécrationhistoriquepar les
grandstravauxdu père et du (Us,en Angleterreet a Mdhauten,au Capdo Bonne-Espérance.
~«M. A~cA~ n"' 37<et 0~.
(2<){page73). Sehumacher's
et Leroboursont aussiconstruitdes objectifsde plus
Cauehoix
do 34 centimètres
dodiamètreetde 7"~7de foyer.
(22)ipageV~Strute,~eM<M'MMt
~M~e~MM
~M«~)[p~t«<M
~few«~m«y<t)McMc<c~
p. 2-41.
(es
(83){page75). M. Airya décritet compare récemment
procédésqui ont ët<Ssuivisdansla constructionde ces deux
télescopes;les proportionsde t'a!tiage,la fusiondu métal, les
appareUîde poHstage, les appareilspour i'(nsta!)ationdes
miroirs.VoyM<4~f. <Ae~M~. Soc., t. IX, n*5 (march
~84«).Ony!it ce qui suitsurleseffetsdu miroirdo0 piedsde
diamètre(<83) de LordRosse(p. <2C) a Thé Astronomer
royal(M'Atry)aHadedto théimpressionmodeby the enormOMXghtoftho.tetescope:
parUybythe modifications
produced
in the appearanoesof neboia)alroadyOgurod,partly by the
gréât oumberof stars seonevenat a distancefromthé Miiky
Way,and partlyfromthe prodigious
brilliancyuf&~«nt. Thé
accountgivenby anotherastronomerof the appearanceof Jupiter was, that it resombleda coach-!ampin the tciescope;
and tbiswe)texpressesthe biazoof tight whichis seen in tbe
tnstrutnent.VoyezaussiSi)' John
Herschet,OM~t'oet
<i/f<m.~
§ 870 o Thé subiimttyof thé spcctactoaffordedby thé magniBcentreflectingtetescopeconetructedby Lord Rosseof some
of the larger globularctustofsof nebnt<D
is doclaredby ail,
who have~ttaessedM, to be suchas no wordscan express.
This télescope
has 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 no peut
s'expliquerpar le rcuotdes t'ayonssolairessur la surfacede
donsite<.
dont on suppose
séparationdoscouchesde différentes
t'atmospherocomposée.Eneffet, supposonsto Sotoitplacé a
l'horizon,lessurfacesde séparationdansta directiondu zénith
seraienthorizontaies,par conspuenth r~fieïionserait horizontaleaussi, et nousne verrionsaucunetumi~reau zénith.
Dansla suppositiondos couches,aucunrayonne nousarriverait par voied'une premièrereueitio)).
Ceno seraientque les
renoxionsmultiplesqui pourraientagir. Donc,poure!tp!iquer
lu lumière~«M, it faut figurerl'atmosphère
composéede
molécules(spheriquespar exemple)dont chacunedonneune
irnaxedu Soleil&peuprèscommetes boulesde verreque nous
plaçonsdansnos jardins.L'airpur est bleu,parcoqued'après
Newtonles motect)!e')
de l'air ont t'~po~cMrqui convientà la
réflexiondes rayonsbtous.Il est doncnaturelque les petites
tes molécules
imagesdu Soleilque do touscotesreBëchissent
sphériquesde l'ait'et quisontlitlumièrediffuse,aientuneteinte
bleue; maisco bleun'est pasdu bleu pur/c'est un blancdaus
lequolle bleu prédomine.Lorsquele ciel n'est pas dans toute
sa puretéet que l'air est m6Mde vapeursvisibles,la lumière
diffusereçoitbeaucoupdo hlanc.Comme!a lunoestjaune, le
bleude !'air pendantla nuit est un peu verdatre,c'est-à-dire
mélangéde bleuet de jaune. (Arago, MaaMM~de~<7.)
77]. D'«)tdes~t
visibilitddes
(28){page
~<
en dec.4847.)
~/c~. (Lettre de Mr.Aragoa Mr.de Humboidt,
? L'œiin'estdouéque d'une sens!iM)i<6
circoMcrito,bornée.
Quand!a lumièrequi frappela rétinen'a pnsassezd'intensité,
i'oeHne sontrien. C'estpar un manqued'intensitéque beaumêmedans tesnuttatesplusprofondes,échapcoup d'étoMOS,
Lesiunettesont pouroffet,~MaM<
a<M'
pent à nos observations.
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étoiles, d'augmenterl'intensitédo t'image.Le faisceaucylindrique de rayons parattetesvenantd'une étoile, qui s'appuie
sur la surfacede la lentilleobjectiveet qui a cottesurfacepour
re~erre a la sortie de la
base, se trouve considérablement
lentilleoculaire. Le diamètredu premiercylindreest au diadu second, commela distancefocalede l'objectifest &la
n)Mtre
distancefocale de l'oeulaire,ou bien commele diamètrede
l'objectifest au diamètrede la portiond'oculairequ'occupete
dansles deux cyfaisceauémergent.Lesintensitésdo tumiOre
lindresen question(dansles deuxcylindresincidentet 6)oer.
gent)doiventêtre entre ellescommeles étenduessup<!r(!<'to))cs
des base<.Ainsi la lumièreemorgentesera plus condensée,
plus intense que la lumièrenaturelletombantsur l'objectif,
danste rapport de la surfacede cet objectifa )a surfacecirculaire de h base du faisceauémergent.Le faisceauémergent,
quand ia lunette grossit, étant plus étroit que le faisceau
cylindriquequi tombesurl'objectif,ilest évidentqaota pupille,
quelleque soit son ouverture, recueillerapins de rayonspar
!'intermedia!redo la lunetteque sans eiie. La lunetteaugmenteradonctom'Ktrst'intensit6de !alumièredesétoiles.
« Le cas le plus favorable,quantl'effet des lunettes,est
évidemmentcelui ou!'Œi)rotoit h) totalité du faisceauémergent, le cas où ce faisceaua moinsde diamètreque la pupille.
Alorstoute la lumièreque l'objectifembrasse,concourt,par
a la formationde l'image.A t'oeitnu,
l'entremisedu Miescope,
au contraire, une portionsoutede cettemémolumièreest mise
la proOt c'est )a petiteportionque ta surfacedo la pupille
découpedans le faisceauincidentnaturel.L'intensitéde t'image
d'une étoileest doncà l'intensitéde t'imageà t'teit
tetoscopique
.nn, commela surfacede l'objectifesta cellede la pupille.
« Ce.qui précèdeest relatifla visibilitéd'unseulpoint,d'une
d'un objetayantdesdimensouteétoUo.Venonsa l'observation
d'une planète. Dans
sionsangulairessensibles,à l'observation
tes castospttts favorables,c'est-a-diro lorsqueta pupillereçoit la totalité du pinceauémergent,l'Intensitéde l'imagede
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chaquepoint dete pttoetese calculerapar la proportionque
nousvenonsde donner.La quantitétotaledolumière('oaoo)trant&formeri'pnMmt'te
de l'imagea t'œitnu, sera doncaussi
b la quantitétotalede lumièreqni formel'imagedo la planète
à l'aided'une lunette,commela surfacede la pupitteest &ta
surfacedo l'objectif.Lesintensitéscomparatives,non plusde
pointsisolés, maisdes douximagesd'une planète,q~M<br'.
mentstu' la retthoa roMtnu, et par t'intet-medhire
d'unetunotto, doiventévidemment
diminuerproporttonnettentent
aux
étenduessuperficielles
de ces deuxinMges.LesdimetMfoM
Mnéairesdes douximagessontentreellescomme!o diomètrode
l'objectifest au diamètredu faisceauémergent.Lenombrede
fois<)0e!asurfacede l'imageampiiMee
surpaMola 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 faisceau
émergent.
«Nousavonsdëjaobtenu
le rapportdesquantitéstotalesde;lumièrequi engendrentlesdeuximagesd'uneplanète,en divisant
ta surfacede l'objectifpar la surKH'e
de la pupitte.Cenombre
est plus petit que le quotientauquel on arriveen divisanta
surfacede l'objectifpar la surfacedu faisceauémergent.JIen
résulte,quant aux pfanetes,qu'uao lunettefait moinsgagner
en intensitéde lumière,qu'elle ne fait perdreen agrandissant
ta surfacedes imagessur ta rétine l'intensité
de ces images
doit donc aller continuellement
en s'aMtibttssant
h mesure
quele pouvoiramptiOcattf
de la lunette ou du télescopes'accrott.
a L'atmosphère
peutêtre considéréecommeune ptanetea
dimensions
indéfinies.La portionqu'on en verradansune'tunette,subiradoncaussilaici d'affaiblissement
quenousvenons
d'indiquer.Lerapportentrel'intensitéde la tumifred'uneplanèteet le champde tnmièreatmosphérique
à traverslequelon
la verra,sera le marneb i'mitnu et dans !e<lunettesde tous
lesgrossissements,
de toutesies dimeusioM.
Leslunettes,sous
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le rapportdol'intensité,ne favorisentdoncpas h visibilitédes
pianetes.
a Il n'en est point ainsi des ~e< L'intensitédo l'image
d'uneétoiie est plusforto avec uneiunette qu'h récit nu; au
éciairédans
contraire, te champde la vision,uniformément
est plus clairà
les deux cas par )a lumière atmosphérique,
t'œii nu que dansla ianette. ii y donc deux raisons, sans
sortir des considérations
d'intensité,pourquedans une lunette
l'imagede l'étoileprédominesur cellede t'atmosphcre,nota-blementplusqu'at'œHnu.
en augmendoit aller graduellement
<t Cetteprédominance
En effet, abstractionfaite de certant avec !e grossissement.
taine augmentationde diamètre do i'étoiie, conséquencedo
abstractionfaite
diverseffetsde <~acM<w oud'<M~~<MCM,
aussid'uneplusfortercHexionque la iumieresubit sur lossurfacespiusobliquesdes oculairesde très-courtsfoyers,t'intendo
do i'étui!eestconstantetantque i'ouvet'ture
site'de)a iumiëre
l'objectifnevariepas.Commeon i'a vu, laclartédu champde)a
'lunette,aucontraire,diminuesanscesseà mesurequele pouvoir
restant
ampiiticatifs'aeerott,Donc, toutesautrescirconstances
-égaies,une étoiiesera d'autant plusvisible,sa prédominance
serad'autantplustranchée
suria iumK'reduchampdu télescope
pius fort. (Arago, jd~cM.
~qu'enferausaged'ungrossissement
~op«/ 1.1, pJ86-«8 et p. <97-i98).–J'extra;soncoreceqni
suitde !MtMo<fodu B«fMMdes tM~tt. pour 1846(Notices
amontréquepour
scient.'parM.Arago),p. 38i a L'expérience
le commundes hommes,deuxespacesédaireset contigusnese
distinguentpas i'un.de l'autre, à moinsque leurs intensités
comparativesne présentent,au minimum,une difMrencede
son
'60. Quandunelunetto est tournéevers le Ormamont,
champ sembleuniformémentéciairé:c'est qu'alors i! existe,
à t'axede
dansun pianpassantpar io foyeret perpendiculaire
vers
t'objectif,une~~o Indéfiniede la régionatmosphérique
iaqneiieia lunetteest dirigée. Supposonsqu'un astre, c'està-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'imagofucato indeOniode
t'atmmpitcre,sur
laquellesa propre imagelimitéeIra se placer. Sans cela, le
champ visuelcontinueraà parattropartout do la mente in.
tensité,0
(29)[page79}.Aragoa publié,pour la premièrefois, son
<!ola scintittation,danslin appendicetm4" livrede
explication
mon
<t«<rJR~oM ~«~M~M, t. p. 623.Je suts
heureuxde pouvoiraoricttfrle chap!trûrotatifà !a visionnatuMUeet télescopique
deséclaircissements
qui suivent,et queje
roproduitstextuellement,d'âpre los motifs Indiquésdansla
page285.
Des <-a<MM
de la Sc~M~~oM

éloiles,

a Cequ'ily a de plusremarquabtedansle phénomènede h
scintillation,c'est le changementdo couleur.Ce changement
estbeaucoupplus fréquentque l'observationordinaireno t'!ndique. Kn effet, en agitantla lunette, on transformel'image
dans nne!!gnoou un cercle, et tous tes pointsde cette ligne
ou de ce,cercte paraissentdo couleursdifférentes.C'est la
résultantede ta superpositionde toutesces imagesque l'on
voit~lorsqu'onJaissola lunette immobito.Los rayonsqui se
réunissentau foyer d'une lentille vibrent d'accordou en
démccord,s'ajoutentou se détruisant,suivantque lescouches
qu'ils ont traverséesont te)!eou telleréfringence.L'ensemble
desrayonerougespeutsedétruireseul, si ceux de droiteet de
gauchoet ceuxde haut et de basont traversedes mitienxinégalementréfringents.Nousavonsdit seul, parceque la différencede réfringence
qui corresponda ta destructiondu rayon
rougo,n'est pas la mêmeque cellequi amené!a destruction
du rayon vert, et réciproquement.
Maintenantsi des rayons
rougessontdétruits,co quirostuserale blancmoinsla rouge,
c'est-à-dire du vert. Si le vert au contraireest détruit par
<tt~~eNoe, l'imageseradu blancmoinsle vert, c'est-à-dire
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du rouge.Pour expliquerpourquoiles p!ant'tesa grand diamètrenoscintillentpas ou très-peu, il fautse rappelerque le
disquepeut êtro considérécommeune agrégationd'étoilesou
depetitspointsqui scintiiientisolementmaistesimagesdedifM.
rentescouleursquechacun
docespointsprisisolementdonneraitt
empiétant
tes unessurtes autres,formeraientdublanc.Lorsqu'on
ptaeeun diaphragmeou un bouchonperced'un trousur l'objectif d'une lunette, les étoilesacquièrentun disqueentouré
d'uneséried'anneauxlumineux.Si l'onenfoncel'oculaire,le
disquede l'étoile augmentedo diamètre,et il se produitdans
soncentreun trou obscur sion l'enfoncedavantage,un point
lumineuxse substitueau pointnoir. Un nouvelenfoncement
donne naissanceà un contrenoir, etc. Prenons la lunette
lorsquele centre do l'imagoest noir, et visons& une etoUo
qui ne scintiitopas !o contrerestera noir, commeH l'était
auparavant.Si au contraireon dirigela Iunettoà uneétoilequi
scintille,on verra io centrede l'imagelumineuxet obscurpar
Dans!a positionoù io centre do l'imageest ocintermittence.
cupépar un point !um!noux,on verra ce point disparaîtreet
renaîtresuccessivement.
Cottedisparitionou réapparitiondu
variabledes
pointcentralest la prouvedirectede i'eace
rayons.Pour bien concevoirl'absencede lumièreau contre
de ces imagesdilatées,il fautse rappelerque les rayonsrégulièrementréfractéspar t'objeeUf
ne so réunissentet ne peuvent
par conséquentinterférer qu'au foyer par conséquentles
imagesdilatéesque ces rayonspeuventproduire, resteraient
toujourspleines(sans trou). St dans une certainepositionde
l'oculaireun trou se présenteau centre do l'image,c'est que
tes rayonsreguiierenMntréfractés~e~e~
avecdes rayons
<~fac~ sur les bords du diaphragmecirculaire.Le phénomènen'estpasconstant;parcequelesrayonsqui interfèrentdans
uncertainmoment,n'interfèrentpasun instantaprès, lorsqu'ils
onttraversedescouchesatmosphériques
dontle pouvoirréfringenta varié.On trouvedans cetteexpériencela prouvemanifestodu raie quo joue dans io phénomènede ta scintillation
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traversées
t'in<ga!orefrang!buMdes couches atmosphérique~
par tesrayonsdont)e fhtsceauest très-étroit.
a Il resuttodo cesconsidérations
dos scinquot'exptJcation
tiitaUoasue peut êtro rattachéequ'aux phénomènes
dos inter..
Lesrayonsdes étoiles,aj't~savoirttavarsë
~fMc~ ~m~~MMN.
o&U existedes couchestnëgatement
uneatmosphÈx)
chaudes,
inégalement
humides,vout se réunir au
denses, inë~aiemeMt
foyerd'unetentUte,pour y former dMimagesd'tatonsitt!et de
couleursperpétuellement
changeantes,c'ost-à-dirodes.imagée
teHesqueta scintillationles présente, Il yaaustisctntittation
horsdufoyerdeslunettes.Lesexplicationsproposées
parCatHee,
Sealtger,Kep!cr,Descartes,Hooke, HuygeM,Newtonet Joha
M!chet),qaej'at examinéesdans un mémoireprésentéa l'Inst{tuten~840( Com~M
reM~tM,
t. X, p. 83),sonttnadm!Mib)es.
'f!n)H)as
Young,auquelnousdevonslespremières!o!sdestuterfërences~a cru Inexplicablele phénomènede la scintHiation.
Lafaussetéde raneienncexpHcatioupar desvapeursqui, voltigentet se déplacent,estd~japrouvéepar la Ctrcoostance
que
nousvoyonsla scintillationdes yeux, ce qui supposerattun
d'une minute.Les ondu!a)!ousdes bordsdu SoteH
déplacement
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,de Cœ~o, 8, p. 290, Bektfer.
(32);tp. 83]. CMMM,t. H,p. 389.
dans Kepter~de S<~a
(33) {p. 83t. CausmM}nt!nat!oNKt,
nova<<tpe~e.Setpe!t<<tW~
600, e. 8, p. 92-97.
(34) fp. 88 Lettrede M.Ûarcin, 0' on médecine,à M.de
R~aumur,dans !'N< de ~co~Mte royale des &~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 fameux du golfe
sereinpresquetoute!'annee.ttC
Peniqw, i'air est parfaitement
printemps,t'ote et l'uutomnese peMMt,sansqu'on y voiela
moindrerosée.Dansces mêmestempstout le monde couche
dehorssur le hautdosmaisons.Quandon estainsi eooe)~, H
Il
n'est pus possibled'exprimerle plaisirqu'on prend à condu ciel l'éclat des6tottM.C'e~tune lumière
tempterta baaut<S
Ce n'est qu'au
pure, fprmpot éclatante, sans <H!nce)temont.
tnitieu.de l'hiverquela scintillation,quoiquetre&atbte,s'y fait
dans t'a~. dof~o~mte ~~eHCM,
aperccvoif.a» Garcin,
~43, p. M.
(36)(pagoSC). Bacondit, à proposdes Utusionsqui proviennentde la propagationsuccessive
du sonet de la htmiëro
a Atquohoccum sin)!))busnobis quandoqueduhitationompoper!tp)anomonstrosam;videlicet,utrnmça' sereni et steHaH
raclesad Idemtompuscernatur,quandoYereexistit, an potius
atiquantopost; et utrumnonait (quateauaad~sum cœtesthtm)
nonminustompusven<met tompusYiMm,quam locusverus
et locusv!su&,qui nolaturab astronomisin para)!a)tibus.
Adeo
!ncred!bHe
nobisvidebatur,6p"c)essiveradioacorporumetetestium, per tam immensaspalia mittiarium,subitodeferr!posse
ad visum sed poHusdeberecas ln temporeatiquonotât)!)!detab!.VerumHh duhitatio(quoad majusaliquodintorvaHum
tomporisintcr tempusverumet visum)postoaplaneevannit,
B fAe ~ofAs <~jF'reM<'f!t
reputanttbwnob!
Bacon, t.
Lond.~7~0(NovumO~ftXM), p. 8VLHrevientensuitesur
ses pas, absolumentcommetes anctM$,ot rejetteles aperçus
si vraisqu'ilvientà poinod'énoncer. Cf.SomerviXe,
/AcCoM*
Me~M<~<A~PAy~<'a~~MC6<,p.36,etCMm<M,t.ï,p.<7S.
(37) {page86). Yoye!l'oxpositlonde ta méthode d'Arago
dans t'~MMa~edttBM~eaM~ZoM~t~et
pour t8<3, p. 337.
343. a L'observation
attentivedes phasesd'Atgota six mois
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d'inte)'va))o
serviraà déterminerdirectementh vitessede la
lumièrede cette étoile.Prèsdu maxMnum
et du minimumle
changementd'intensités'opèrelentement il est, au contraire,
entrecollesqui corrapide&certainesépoquesintermédiaires
respondentaux deuxétatsextrêmes,quandAlgol,soiten diminuant, soit on augmentantd'éclat, passepar la troisième
grandeur.»
2" ddit. (Lond.<7~8),
(38) [page87}. Newton,~c~,
p. 323 « JLightatovesfromthe Sua to us T or 8 minutesof
time. a Newtoncomparela vitessedela lumièrea cettedu son
(3?0 mètresparseconde).Commeil admet, d'aprèslos observatious des éclipsesdes satellitesdo Jupiter (la mort do ce
graud hommeprécédad'environ6 moisla découvertedel'abert'at!oa par Bradtoy),quela lumièrevientduSoleilà ta Terre
cn 7" 30', parcourantainsiun espacequ'il évalueh 70 millions
de millesanglais,Il s'ensuitquetav!tesscdo ta iamiereserait
do <33SSSS/9 millesanglaisparseconde.La réductionde ces
milles en tnillesgéograpuiques
de <5 au degré de l'équatour
présente quelqueincertitude, selonque l'on admet telleou
telle évaluationdes dimonMOM
du globeterrestre.Lemilleanglais vaut N280piedsanglaisou ~60!)~3~49. St on admetles
résultatsdoBesse)
d~B~M
pourt'ettipsoMo
terrestre(J~pA~A'.
pour 1852), on trouve, avecles donnéesde Newton,unevitesse do 33736millesgéographiques,
ou de 25034mynametros. MaisNewtonsupposaitla parallaxedu Soleildo
En
calculantavecla vraieparallaxedéterminée
par Encke,d'après
ies passagesdoVénus,a savoir8~,S7HC,h distanceparcourue
devient plus grandeque Newtonne l'avait supposée,et l'on
ou 35048 myrlambtres
trouve -)7232millesgéographiques
c'est-à-direunevitessetrop forte, tandisqu'elleétaittropfaible
tout a l'heure.Uufaitbien femarqMbie,
qui a pourtantéchappe
à Deiambro(Hlst. de ~MOM~ moderne, t. !t, p. 6M),
c'est que tes 7" 30' assignées
par Newtcnpourle tempsque la
lumièrometà venirdu Soleilà la terre, se rapprochentbeau-
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coupde la vérité; l'erreurest de 47' seulement,tandis que
les autres astronomesadoptaientdes évaluationstout à fait
de Rmmer,en ~67B,jusqu'au
enag~rees.
Depuisla découverte
commencement
du XYUi'siècle ces évaluationsont oscillé
entre
et
Sans doute cette de Newton était
baséesur desobservations
satelanglaisesplus récentesdu
lito, Le premier mémoire
où Romer, «été de Picard,a eonsignésa découverte,date du 22 novembre-)tt7S.ît avait
et émor<ions
des satellitesde Jutrouve,par 40 immersions
piter,e un retardementde lumièrede 23 minutespour l'inlervalloqui est te doublede celui qu'il y a d'ici au SoteH&
(N~Nto~~ Moa~ ~06.4600, t. X,~73e, p. <00).Cassini
nenia pointle fait du retardement;Ktoi'<
il en contestah valeur indiquée, par la raison, d'ai)!eorBcomptetemcMt
erronée, que chaque satellitedonne un résultatdifférent. Dixseptans apr!'sque ttœmereut quitté Paris, Du Hamo),secrétairede t'Académie,edmettainoa ~minutes, tout en citant
RŒtner
Historia ~698.p. HS);
(~<eSc(eM«a<'am~ca<~M<<c
maisnoussavons,parPeterHorrebow(~a<~ /<~wt<MM~~e
<W~««Mt
~M<!f<a<tMM,
<73S,p.~22-~9), que Ho'mervouinit
puMier,en~70<,OaBsavan~!a
mort, un ouvragesur !a vitessode la lumière,et qu'iltenaitfermementpoursonpremier
nombrede
!) en est de même do Muygons
(Tract. de
twM~e, c. ï, p. 7). Cassiniprocèdeautrement; il trouve
7" s'par le premiersatellite, ~a*par te second,ot admet,
dansses tables,~~O'~pM'a~'aM~o~Me~Mm~.
L'er'
reurattaitdoncen croissant.
(Cf. Horrebow,
7'f~««M,p. <29
Cas!ni, J9~po~~e~So<oM~de JMp~efdans los ~Mt.
<ca<< <C60-~699,t. Vi!,p. ~33 et 47S; Deimbre,
~f~~foM. mod., 1.1!,p. 7~ et 782; Du Hamet,PAy~co,
p. 435).
N~.
(39){page87]. Delambre,
p.653.
(<C)tpage87}.~ed!<te«Mt
o/'BM<
ïu.

~m~.

mod., t. It,

o&Mrpa«o!<!<~<w
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. Pourlesthéoriesdo l'aberrationbaséessur t'hypothese
des ondulationsde t'éther, voy. Doppler,dans les /i6Aa«~.
AoM~. MAM~cAMGe~«'A<~
W~ eMM~<
5' série, t. Ht,p. 74M6S. Voiciun fait capitalpour l'histoire
desgMode!découtwtMastrionom~ues.
Plusd'un demi-siècle
avantque Bradjoye~tdécouvertl'explication
et la loi det'aber.
rationdésaxer, Picardavait Mmarqué,tr&s-proitaUomentd~
do la Polairepr~MB<aient
~667, que lesdéclinaisons
unevariationpériodiqued'environM~, e dont la. parallaxe
ni la refrac.
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 lumièredirecte,avantMi!n)o
que son élèveRcemereut fait connattrela vitessedo la lumièrereNochie.
~fM. Nachr., t. XXt,«~
(4)){page87{.Sehumacher's
o' 48.(;Struvo,~«~ <f~<w. ~&t~, p. ~03et ~07.(Voyez
aussiCo~M<M,
1.1. p. ~). Oaasl'Annuairepour 8<8,p. 28?,
la vitessedela lumièreestévaluéea 30800myrtametre:
(77000
lieuesde 4MOmètrespar seconde).Cetteévaluationest celle
qui se rapprochele plusdecellede Struve.Lavitessedéterminée
à l'observatoire
do Poulkova
est,en effet,do 3083{myriamètres,
un instantsupposée,entrela vitessede la
Quantta différence,
lumièredo laPolaireet de son compagnon,
et aux doutesqne
Struvotui-memoa ëtevesau sujetdo sespremièresconctmioas.
Yoyex
Mœdter,~~fo<tOMt<
~849,p. 393.WilliamRiebardson
a
donnéune évaluation
plusgrandepour le tempsque la lumière
emploieà venirdu Soleilà laTerre ii donne8~9~,28, d'oùrésulteunevitessede 30737myriametresà la seconde.(~M. of
~M.
&)c~, t. tV, part., p. 68.)
(<~ [page 89). Fiiieaua expriméson résultaten lieues de
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25au degrédu méridien,c'esUt-direde 4444",44 la vitesse
seraitdo 70948de ceslieues(Comptesf0td<«,t. XXIX,p. 92).
DansMoigno,
<6~~M«Ko~fMe, 3'part., p. ~62,
lerésultatindiquéest de 70843lieuesde 2S au degré; o'Mt
celuiqui se rapprochale plusdeceluido Bradley,d'âpre lesréductionsde Busch.
(43)(page8&j.a D'aprèsla théoriemathématiquedans !e
~ttemodesondes,les rayonsdedifférentescouleurs,lesrayons
dontles ondutationssont tomate!,doiventnéanmoinsse propagerdans i'~ther avecla mOmevitesse,Il n'y a pas de différonceà cet égardentrela propagationdes ondessonores,lesquellesse propagentdans l'air avec!a même rapidité.Cette
égalitéde propagationdesondessonoresest bienëtahtieexpérimentalementpar ia similituded'effet que produit une musiquedonnéeà toutesdistancesdu lieu où l'un l'exécute.La
principaledifficulté,
je dirai l'uniquedifttcuttequ'on eut élevée
contrele systèmedesondes,consistait
donca expliquercomment
lavitessede propagatiou
des rayonsdedifférentescouleursdans
descorpsdifferenttpouvait$treditsembiaMo
et servirà rendre
de réfractiondocesrayonsoude la dispercomptede l'inégalité
sion.Ona montrérécHMnont
quecettedifficultén'est pas insurmontablequ'onpeutconstituert'Étherdansles corps inegatementdenses, de manièreque les rayonsa ondutatiom
dissemblables
s'y propagentavecdosvitessesinégales resteà
déterminersi los conceptions
des géomètresà cet égard sont
à la naturedeschoses.Voicilesamplitudesdes ondu.
conformes
lationsdéduiteseiperimentatement
d'une sériede faits retatit!)
aux~terferenees
VMet.
Jaune.
Rouge.

O'000423
$"~OOOSSt
$'000620

La wttessede transmission
des rayonsde différentescouleurs
dansles espacescélestesestla mëtnedansle systèmedes ondes
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et tout&faitindépendantedel'étendueou do la vitessedes ondulations, Arago, Manuscritde~8*9. Voyezaussi t'~f<w.
pep«/ t. t, p. <)05-408. Leslongueursd'ondesdet't~theret
tearvitessedevibrationdéterminenttescaractèresdes rayonstumitteux.Pour les rayonstes ptos réfrangibles(le viotet), te
nomt'redesondulationsest de 603 billionspar seconde.Les
rayonsrougesexécutentdes vibrationsplus lenteset d'uneambillions
plitudeplusgrando;le nombredesvibrationsestde<tB<
par seconde.
(«)tpage 90). J'a! prouvé,il y a bien des années,par des
observations
directesque lesrayonsdosétoilesverstes~m'Oesla
Terre marche,et les rayonsdes étoilesdont la Terre s'éloigne,
se réfractentexactementde la mêmequantité. Untel rêsuttatne
f~M~~o~ qu'a l'aide
peut se concilieravec la ~Mo~
d'une additionImportantea fairea cette théorte i! faut admettre que les corps lumineuxémettentdes rayonsde toutes
sont
les vitesses,et que tesseulsrayonsd'unevitessedéterminée
visi)'!es,qu'euxseuls produisentdanst'teit la sensationda tumière. Danslu théorie de l'émission,le rouge, te jaune, le
accompagnes
vert, le Neu,te violetsolairessont respectivement
de rayonspatoits, mais obscurspar défaut ou par exc<'sdo
vitesse.A plus de vitessecorrespondune moindreréfraction,
commemoinsde vitesseentraxe une réfractionplus grande.
Ainsi chaquerayon rouge visibleest accompagnéde rayons
obscursde la même nature,qui se réfractentles uns pius, les
autresmoinsquefui ainsiIl existe da fayo~Mdans ~Mstries
noires dola portionrougedu spectre;la mêmechosedoitêtre
admisedesstriesaiméesdaasles portionsjaunes, vertes,bleues
de M<'< des .Se~a~,
et violettes.p Arago,Comples~'eMd'<M
t. XVt,~843,p. -<M.Voyezaussit. V!t!839,p. 326,et Poisson, ?V<~ de M~o~e, 2' éd. ~33, t. § ~8. D'aprèsles
tes astresémettentdes
vuespropresà lathéorie desondulations,
rayons de 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
décritesdansce mémoire(p. S9<),ii paraîtque i'œiiest capable
d'apprécierdes impressionslumineuses< dontla duréene démenpassepointun otiuioniemede seconde.e Sur t'hypoth~M,
tionnéedans le texte, d'aprè:laqneHe tumt&re
polaireaurait
de l'analogieavec)a tami~redu Soleil,voyezStr John ncrsehe!,
~«~ of Astron,0&M~.ai the Capeof 600~ Nope,<M7,
p. 3!H.Aragoa fait mentiondanstes Comptesf~<M, t. VM,
-)838,p. 930, d'un appareilrotatoirede Wheatstono,pertecttonnëpar Bréguet,qu'il se proposaitd'employerpour décider
en partant
entrela H)6oriede l'émissionetcollodesondn)at!oM,
la lumièredoit aller
decefaitque,dansla prendre hypotheife,
pluslentementdanat'atr qM danst'eau,tandisquele contraire
doit avoirUoudans la seconde(Comptesrendus pour ~90,
t. XXX,p. 489-4M et 8S6).
(<6){page92). Stoinheil,dans les Astron.~VacAf.,n" 619
(<8<9),p. H7-<00;Walker,dansles f~ce?~~ o/ the ~<KeWcaaPA~o<op~<o<t<
.See~,t. V, p. ~8. (Voyezles propositi<MM
plusanciennesde Pouilletdansles Comptesrendus,t. XtX,
et plus nouvellesencore
p. ~86.) Des recherchesiog~nieuMs
de Cincinnati(Gould's
de MitcbeM,
directeurde l'observatoire
e!ectr.
~r.yoMt-Ka<,dec. ~849,p. 3 Oothé volocityof the
à Paris,en avril ~880,s'éloiwave),et de FiMauet GounoHo,
et deceuxde Walker.
gnentà la foisdesrésultatsde Whealatone
feM~, t. XXX,
Lesespérancesmentionnéesdans les CoN)p<M
entreles conducteurs
p. ~39, révèlentdesdtfferenco:frappantes
dediMrentesnatures,tels queleferet le cuivre.
(~7)(page 93). VoyezPoggendorff,dans ses ~<MMt~M,
t.LXXttï,~8<8, p. 837,et Pouillet,ComptesfMtd<M,t.XXX,
p. SM.
Ann., t. 78,p. 433.
(48){page9S).Riess,dansles P<<
Surle rôlede conducteurrefuséa ht partiedu gioboterrestre
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interposée,voyezles importantesrecherchesdo GuilleminSw
<~«M«Mep)f~isoléea<<e<MMMM«~~<t~M
entre
deCM<M<
pc~, dansles Com~M~tdfw, t. XXtX,p. SM. e Quand
on remplaceun O!parla tefrodans les téiegt'aphes
électriques,
la terresert plutôt deréservoircommunquede moyend'union
entrelesdeuxextrémitésdu Bt.5
(<9).tpage $3). Madior,~~fCM.,p. 380. Laplace,d'après
)847,t. p. 72: o Se.
Moigno,
~~o~d'O~t~MeMo~w~
lonla théoriede J'émMon,oncroit pouvoirdémontrerquesi le
diamètred'une étoilqaxeétait280 fois plusgrandque celuidu
Soteit,M densitérestantla même,l'attractioneifercéebsa surfacedétruiraitla quantitéde mouvementde la moi~cuteiuminousoémiso,de sorte qu'elleserait invisibleà de grandesdislances.» Maieei on attribue,avec WilliamBerscbei,un dtamctreopparentde 0~ a Arcturus,il en résulte<)uele diamètre
réel de cette étoile est foisseulementplus grand que celui
du Soleil(CMMM,t. î, p. ~a et ~8'<).Ji faudraitd'ailleursque
la vitemdo la lumièrevari&tavec la grandeurdes astresqui
l'émettent c'est ce que l'observationn'a nullementconfirmé.
t. VU),p. 326 a LesexAragodit, dans les Comptesy~
périence:sur régale déviationprismatiquedes étoiles vers
ia Terre marcheou dont elle s'éteigne,reud compte
losquolles
de l'égalitéde vitesseapparente des rayons de toutes les
étoiles.»
éd. Schaubaeh,
Ca~<M~W~t<,
(Sn) [page95]. ËMStott)ene,
~7as, et ~a<o~eM~o, éd.God.Bernbar.dy., p. HO.~6.
Dans cette description on distingue les ëtoitesen ~~<ii
et en ~<t~t (c. 2, -H, '!<). Telle est aussi la
((M~<8w)
divisionadoptéepar Ptolémée.Quant aux étoilesqu'il appelle
<!(t~t)t«,cesont cellesqui n'appartiennentà aucuneconstellation.
éd. Hatma, t. H,
(Si) (page96i. Ptolémée,~~a~c,
d'Eratostheno,c. 22,
p. 40. Onlit aussidansles C<~<M~W«K<
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~<< ~T"t
M<f~M<
p. <8 4 '"?"~
Domêmedaus Geminus.PAwa.,éd.
<M<TfM~!t~<:Ttw~st«'.
Hi)der~S90,p.
t. tt, p. 393et <t08,n, 03.
(52)tpageM}.C<MM<M,
Attregani
C~foae~<ca ~~m<
(53)page 97 Muhamedts
~eM~~o, <S90,c. XXtV,p. da8.
(M Hpage97}.On trouve,danscertainsmanuscritsdet'A!metteste,t'todica~bndo cesordresde grandeor~te~aëdieires;
des
de grandeursont accompagnées
carptu~eumdésignations
et MMtM
mets~n:<t«
(Cod.Paris., n" ~389).Tychoexprimait
cesgrandeursintermédiaires
par despoints.
(55) (page 98}. Sir John Hersehe!,<?«<«?«of ~r<w.,
p. 530-S27.
(56) t page99 n s'agitdu sextantà miroirsemployépour
déterminert'éciatrelatifdes etoites!je m'ea suisservi,sousles
quim'abeaucoup
plussouventquedesdiaphragmes,
tropiques,
ce
recommandés
vaientété cependant
par Borda.Je commençai
travailsouslebeaucielde Cumana,et je lecontinuaiptuslard,
danst'hëmisptreMMtrai,
jusqu'en~803.Maisalorsles circonstancesn'étaientplusaussifavorables,
quoiqueje fusseplacésur
lesplateauxdesAndeset sur tes rivagesdola merdu Sud, près
arbitrairequeje m'étaisconstruite,
Dansi'echeite
deCuayaqu!).
j'avaisreprésente
par <00Sirius,la plusbrillantede toutesles
ëtottex;les etoitesde grandeurallaientde~00à 80 celles
de2", de 80b 60; cellesde 3', de00à 4S cellesde<< de-<5a
30,et enun tes étoilesde S*grandeurse trouvaientcomprises
entrelesnombres30et 20 de monéchelle.Je révisaiprincipaledu Navireet de la Grue,ou je croyais
mentles constellations
survenusdepuisl'époquedeLa
pouvoirtrouverdeschangements
et en
En combinantavecsoinmesdiversesévaluations,
CaMo.
nntitiptiantlestermesde comparaison,il mesemblaquel'éclat
celuidoCanopus,deusie mêmerapportque
deSiriussurpassait
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t'ectatde«duCentauresurpasseceluid'Achernar.L'échellearbia ce qu'on puissecomparer
trairedontJe mo suisservis'oppose
immédiatement
mesrésultatsh ceuxquesirJohn tterscheta puNtcsdepuis~38. Voyezmon Ne<w~~O~eft). M~w., 1.1,
p. Lxxt,et ma ~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 est dit danscettetottre M. Arago,qui po~Medes
différentsde ceuxqui ont
moyensphotondttiquesenticreMent
été publiésjusqu'ici,m'avaitraMur~sur
la partie des erreursqui
d'inclinaisond'an miroir
pouvaientprovenirdu changement
etamesur Ja facointérieure,t) Marned'ailleursle principede
ma méthodeetie regardecommepeususcoptibtedo perfectionà causedoladifférencedes anglesautre
nement,non-seuiement
l'étoilevuedirectementet ceiie qui est amendepar reMexiou,
maissurtoutparceque lerésultatdelamesured'intensitédépend
de la partiede t'fit qui se trouveen face de l'oculaire.!i y a
erreur lorsquela pupillen'est pas très-exactementà la ttauteur de lalimiteinférieurede la partienonetamoedu petit miroir.
(37) tpage99).Cf.Steiohoi),~m~e~r~a~Ae~
<tM<S/~MMA<'<MM~,
Munich,<!)36 (Schumact)er's
<MM~eM
~i~MM.Nachr.,n" 609), et J. ftertchet,~~M~<of <M~oaoM~ea~
0~'M~M Math d'Mf~<Ae~< ~834-~838,
Ca~o/Coo~ Hope,Lond.,~8~7,p.353.3S7. En < 846,Soidel
a détermine,avecle photomètrede Steinheit.la quantitédelumièrode plusieursétoilesde premièregrandeurqui s'élèventà
unehauteursufnMntedansnosclimats,ti prendVegapour unité
et trouvelesrésultatssuivants
Sirius.
Rigel.
V~ga.
Areturus,
LaCMvre.

v S,<3
4 ~,30
~,00
4 0,84
0.83
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0<~
pfocyon.
0,49
L'Épt.
0~0
A(atf.
0,30
Atdëbaran.
~3S
Doneb.
0,3't
BdgMtus.
0,30
Po!)M!t.
manque
L'ectatde Rige!parait alleren croissantet Bëtei)!euse
s'est
datMtetabtoau,
parce qu'elleest wiaMc; sa variabilité
dëcoiëeentrelesannce~830et ~39 (0«<M,
principalement
p.N43).
des résulsurles basosnumériques
1. Voyez,
(38)[page~00).
4 taMMdeSirJohn Herschetqui se troutat&photometr!qu~,
p. 34~ 367-3~ et4<0,
ventdaM)M<MMW!~<w<eC<tpe,
et dansles Outlinesof Astron.,p. 522.52S ete~S.6~6. On
dons
peutconsulter,pour une simplesérie des étoilesrangées
numériques,
maissana!nd!catiotM
l'ordredeleurséclatsro!att(i!,
!ema~ ~M~M~.~M~fy preparedfor ~c use <<~ ?.
~849,p. <3.
des ?0)~.
Argetander, DK)'eAM«j!<ent~
(59)tpagotOOi.
~S"und80' Dec! ~6., p. XXIV-XXVI;
RimmelsxwischG))
Sir JobaHeMchct,0~en'a«otMai the C~e, p. 32V, 3~0
et 368.
304 et Ou/lines,
(OO)tpage~0< J. HeMthot.ibid., p.
p. 522.
thé year
(6)) [page40)1 Philos. ~Mac~ t. LVi!, for
~70?,p.23<.
for
i. WollastondanslosPA~M.T~rouMM~
(62)~p~~ge~0t
faite
p. B53.La comparaison
~829,p.2T;florachel,0«~
entre ta lumièredu Soleilet celledo )a Lune,
parWoXaston,
datede ~799; elleest baséesurlesombresprojetéespar la lumi&redesbougies,tandisquedans les recherchesde ~826 et
~827sorteSoleilet Sirius,on a recoursh des imagesformces,
par réflexion,sur une boulede verre.LespremièrescompaMi-
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sonsphotometriques
entrele Soleilet la Lunediffèrentbeaucoup
desrésultatsque j'ai citéstci. En se fondantsur des aperçus
et 374000.
théoriques,MichettetEuieravaienttrouve'tSOOOO
desmesuresopérée?à l'aide desombresde la namme
t)'apr<)s
des bougies,BougMer
trouvait seulement800000. Lambert
aMrmeque Vénus,&soj)maxtmmnd'edot, est encore 3000
foisplus faibleque la pfeinoLune. D'aprèsSteinheil, le Soleil
demu~tre 3S!86500
fois pluséloignéqu'il net'est r~ettemeot,
pourque son éclatfût réduit pour nous a celui d'Arcturus
(Struve,S~«~<M coMp<M~«~w~<fMMf<B
<a~c~M~«?,
p. CLXtH);et l'éclatapparentd'Arcturus,au dire de Joha
estseulement
la moitiédeceluideCanopus(Herschel,
Memche),
C~e~f.««AeC«pe,p. 34). Toutesces relationsphutometri-'
ques,et surtoutl'importante
comparaisonde la lumièredu So)eitavecla tumterocendréede la Lune, si variablesuivantles
de notresatellitepar rapport au corps éctairant,la
pos!tiot<8
deNnitives
Terre,méritentbiende devenirl'objetde recherches
et plusapprofondies.
(63) {page
0«~t<w
0~
«~~ Cape,p. 363.

Astron., p. 3M; Astron.

(M) {page~02).WiMamHorschel,e<tthe Nature<<Ae.5Ma
and F~e<<Stars,dansles Philos. rfamae~. for <795, p. 03,
et on the Changesthat Ao~peato the .M.M~Stars dans les
Philos. nriMMO<for)7M,
p. ~6. Cf.aussiSirJohnHerschel,
06M~. at the Cape,p. 3S0.352.
(6S){page~03). Ëitrait d'unelettre de M.Arago&M.de
H)MNbo!dt(maN850).
NiMMfet
photométriques.
0 ti n'existepas de photomètreproprementdit, c'est-h-dire
d'instrument
donnantt'intensttéd'une lumièreIsolée te photomètrede Lestie,à l'aideduquelil avaiteu t'audacede vouloir
compareria lumièrede !a Lune&(alumièredu Soiei),par des
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défectueux.J'ai prouvé,
est complétement
actionscaioriBquos,
monte,quandon t'expose
en effet,queceprétenduphotomètre
!t la lumièredu Soleil,qu'ildescendsous l'actionde lalumière
stationnairelorsdu feuordinaire,et qu'il restecomplétement
Toutce qu'ona pu
d'une
t
alumière
d'Argand.
lampe
reçoit
qu'il
fairejusqu'ici,c'est do comparerentre ellesdeux tumicresen
a l'abri de toute
présence, et cette comparaisonn'est même
objectionque lorsqu'onramènecesdeuxlumièresa t'égale par
un affaib)issemont
graduel de la lumière la plus forte. C'est
commecritériumde cette entité que J'at employéles anneaux
cotores.Sit'en ptecol'une sur l'autre deuxlenlillesd'un long
anneaux
foyer,il seformeautour de leur point de contactdes
coloréstant par vole deréflexion
que par voiede transmission.
en couteurdesanLesanneauxreBechissont eomptémentairos
Beauxtransmis;ces deux sériesd'anneauxse neutralisentmutuellementquantlesdeux tumieres
qui la formentet qui argent
sur lesdeuxtontinessontégaiesentreelles.
simultanément
« Danslecascontraire,onvoitdestraceson d'anneauxr~echis ou d'anneauxtransmis,suivantque la lumièrequi forme
les premiersestplus forteouplusfaibleque lalumièrea laquelle
ondoit lesseconds.C'estdanscesensseulementque lesanneaux
colorésjouentun rôle danstesmesuresde la lumièreauxquelles
jemesuistivte. e
2' Cy<M<OM~.
Co
est uneextensionde mon Pohn'iscope.
« MonCyanomètre
tu sais,se composed'un tubeferme
dernierinstrument, comme
a i'unede sesextrémité!,
par uneplaquede cristaldo rocheperh l'axe,de 3 mittimetres
d'épaisseur,et d'un prisme
pendicuiairo
douédo la doubleréfraction,ptacedu cote de !'cet!.Parmiles
couleursvariéesque donne cetappareit,lorsquede la lumière
luipolariséele traverse, et qu'on fait tourner le prismesur
même,se trouve,par un heureuxhasard, la nuancedu bleude
c'est-à-diretres.metangëo
ciel. Cettecouleurbleuefortaffaiblie,
de blanc,lorsquela lumièreestpresqueneutre,augmented'in-
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tonsitoprogressivement,
à mesureque les rayonsqui pënMrent
dans i'instrnmontrenfermentune plus grande proportionde
rayonspotariscs.
e Supposonsdonc que le Polarisoopesoit dirige sur une
&m))ede papier blanc; qN'entMcette fouilleet la lame do
cnsttt de roche existeune p!ie de plaquesde verresuseapttMede changerd'inclinaison,
ce qut rendrala lumibreéclairante
du papierplusou moinspotarMo~la couleurbleuefourniepar
rtnstfumcntva en augmentant
avecl'inclinaisondola pi!o~et
l'on s'art~teiorsquocettecouleurparaît la même que cellode
la région de l'atmosphère
dont on veut déterminerla teinte
et qu'onregardea l'cii nu immêdMtemont
à
cyMOtnétHque,
cotede l'instrument.La mesuredo cetteteinteest donnéepar
l'inclinaisonde la pi)e.Sicettedernière partie de l'instrument
se composedu mêmenombrede plaqueset d'unemêmeespèce
de verre, les observations
faitesdansdiverslieuxserontparfaitornentcomparables
entreolles.t
de Fide ~<!MOM~~<a
(06) (page~03).Argotaodor,
Bay~.
p. ad-23. a !n eadcmctamelitteraprier majorem8p!endoreta
MM!)o
modoindieat (§9). Losd~naUcns de Bayerne prouventdonc pointque Castorait été, en ~603~plus brillantque
Pollux.
t. !)t,p. 4S, 279.n. 78et 280,n. 79.
(67){page 2}.Cosmos,
(6S)(page<3). Cosmos,t.

p. 20~et SO), n. 4~.

(C9){pago«5).On the space-penotrating
power of tc!es<?«~fM<M
copes,daMsir JohnHerscho),
<nMt.,
§ 803.
(70) t page~6]. Je ne sauraiscondenseren uneseulenote
toutesJes raisonssur lesquelles
les vuesd'Argetandersontfbnd<!ea.
t! mesufttmdedonnericiun extraitde sa correspondance
avecmoi.
o it y quelques années(ea~43)) vousaviM:invttéle capi*
lenombre
taineSchWtnck&determia9r,d'apfës!a~«~ac<c~
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de toutesles étoilesquela voûtecétestenousprésente,depuis
Dansl'espacecomla jusqu'Hla f grandeurinclusivement.
prisentre 30°et le pblenord, il a trouve~48 étoiles;par
soitla même
que l'accumulation
conséquent,si noussupposons
depuis–80'jusqu'aupotesud,
dansleresteducie!, c'eeUt~tire
il y aurait< 6200étoilesdocesdiversesgrandeurssur toutioMr~
de la vérité.OH
moment.Cetteéquation me paraittres-voisiae
saitquesit'on sa borneaconsidérertesétoilesen masse,chaque
ordre de grandeurcontientenvirontroisfoisplus d'étoilesque
l'ordre précédent(Struve, Ca~o~ ,SM<tr«M~~ct'aM,
p. xxvt).Orj'ai relevé,
p. xxxiv;Argelander,BMtMerZMM,
~« étoilesdee' grandeurau nordde
dansmonyfMOM~Me,
l'équateur:it suitdelà qu'ily en aurait~000environsur le ciel
entier. Maisles étoilesdoC-V grandeurn~ sontpointcomdes
prises,et cependant,quandon ne veuttenircompteque
ordresentiers, Mfaudraitadjoindretosétoitesde 0-7'grandeur à ceUcsdo 6°. Je croisqu'on peut porterieur nombre
à <000,et qu'ilfautcompterdèstors4000étoilesde û* grandeur.La règleci-dessusdonneradonc42000étoilesde l'ordre
suivant,c'<st'a-direde7* grandeur,et 8000étoiles,depuis
Je me rapproche
la <" jusqu'à la 7* grandeurinctusivement.
encoreplus du nombredonné par Schwiock,en employant
sur !e nombredesétoilesde le grand'autresconsideratioM
dansmeszones.J'enai observé221H
deurqueJ'ai enregistrées
maisil fauttenir compte,bienentendu, decellesqui ont été
observéesptusd'unefoiset decellesqui m'oatéchappéprobablement(p. xxvt). En procédantainsi, je trouvequ'il doit y
avoir2340 étoilesde V grandeur,depuis45"jusqu'à80"de
déclinaisonboréato, et près de ~7e<t0pour tout le ciot.–
Pow~<wt,p. 268,
Dansla DMeWp«oa~<'0~~a~re~
Struveporte à ~3400le nombredes étoilesdes 7 premiers
entre– 4S*et + 90",c'estordresqui se trouventcomprise)!
à-dire dans la régionréviséepar lui il en résulteraitun
nombrede 2~300 pourtout 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
3903pour le nombredes étoitesdo <" à 7" grandenr,et, par
suite,~OSOpour le ciel entier. Ce derniernombreest trop
faible,parceque Bessetattribuaitaux bellesétoilesdes grandeursplus faiblesquemoi la différenceest à peu prèsd'une
demi-grandeur.ii ne s'agit ici que d'obtenirune évaluation
et on peut, !<mon gré, adopterlenombrede~8e0û
mo~cnM,
poorles étoilesde < à ?' grandeur.Dansle passagedes
0«~M~<o<oMy
quevousme citez,atrJnhoHerschelne
parleque des ~tcMesd~ cataloguées:'fhe who!enumborof
~aKalreadyregistereddownto the Mwntbmagnitude,ine!usive,amounting<ofrom~20M to ~aOOO.
Quantaux etoites
plusfaiblesde 8' et do 9' grandeur,Struvea comptédans !a
zonede
~e à + ~S" ~537 ~toitosde So grandeur,
3f739étoilesde 9* grandeur;par conséquent,on aura, dans
le cMentier,40800étoilesde 8*,et ~SMO étoilesde 9' grandeur,D'âpre celanousaurions,do la à la 9*grandeurin~BtOO+ 40800 + ~3800 = 20~00 étoiles.
clusivement,
Struveestarrivéà cesévaluationsen comparantavecsoin des
zonesou despartiesde zonesqui répondentà des régionsanaloguesdans le ciel, et en prenant toujourspour guideune
sainethéoriedes probabilités.t! s'agissait,en effet, dans ces
de conclurele nombredes étoilesreoiiementOM8recherche:,
tantesdansio
ciel en tenantcomptedesetoitesqaiont6te p!usioum<oisobservéeset reproduitesdansdifférenteszones, et
de ee))esqui n'y ont été marquéesqu'une seulefois.Sescatcuism&ritent
assurémentune grandeconuance,car its sont
bas~ sur des nombresconsidérables. L'ensemble
des zones
de )??€ comprisesentre ~S"et + 4S", contientenviron
6<000étoiles,déductionfaite des étoilesobservéesplusieurs
foiset desetoiiesdo 9-~ O*grandeur.Pe ta on peutconclure
-«USOO
étoilesenvironpour cette partie du ciel, si on tient
comptedu nombre probable de celles qui ont écitappeà
l'observation.
Meszoness'étendentde + <<6"a+ <0"; elles
environ 22000 étoiles (D«~cAM««er«~ <~
comprennent
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MonM.N~MM~, p. xxv) il fauten retrancherIl peu près
3000étoiles do 9-~0*grandeur; reste 9000. Or meszones
ont un peu plusricbesque cellesde Besse!;je crois doncno
osispas devoir supposerplus de 28600 étoilesréeiioment
tantesentre tes limitesde + 45" et de + 80".Nousaurions
ainsi ~30000 étoilesjusqu'à !a 9* grandeurentre ~S" et
+ $0". CettedernièreMM formanttesO.M~ du cielentier,
nousaurions donc, toute proportiongardée.209000 étoiles
sur tout le firmament.C'està peu prèsle nombrede Struve;
len&treMt mêmesensiblement
plusfort, en réalité,parceque
Struvea comptélesétoiiesde 9-~0'grandeuravectesétoilesde
admissibies
9*grandeur.–Les nombresqui meparaissent
pour
tesdiversordresde grandeurs,depuisla jusqu'àla 9' indu.
sivement,Mratentdonc:20, 6S,~90,42S,~00,3200, ~3000.
<0000,~42000qui formentune sommedo 200000 tôtest te
nombredes étoilescomprisesentrela et la 9. grandeur.
Vousm'objectezqueLalande(BW. oéleste,p. tv)porteà 6000
nu qu'ila observées.Je
le nombredes Boitesvisiblesà !'<Bti
faisremarquer,à cesujet,qu'il y a danscenombrebeaucoup
d'étoilesobservéesdeuxfois et plus; si on losexclut, it reste
3800 étoiles pour la régionétudiéepor Lalandeet comprise
entre 26° 30~et + 90'. Cetterégionformanttes 0,723 ) du
cielentier, on trouve, par une simpleproportion,qu'il doit y
avoiron tout 5255 étoilesvisiblesa i'mi)nu.Unerévisionde
l'Uranographie de Bode(a7240 étoiles),composée,comme
nedonnepasplus
l'onsait, de matériauxfort peu homogènes,
a 6* grandeur,lorsquet'en etimine
de S«00 étoilesdo
cellesdo 6-7' qui ontété indûmentélevéesà la 6" grandeur.
a
EnOn,des calculssemblables,effectuéssur lesétoilesde
sud et le tro6*grandeurobservées
par La Cailleentre le p<Me
piquedu Capricorne,conduisentà deuxlimites,!!960et 5900,
entre lesquellesle nombredes étoilesvisiblessur tout le ciel
doit se trouvercompris.Tous ces résultatsse trouventdonc
ramenésaux nombresmoyensqueje vousavaiscommuniqués.
Vousvoyezavecque)empressement
je mesuisefforcede rem-
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plir voire vmu,en soumettantces nombresà une recherche
approfondie.Pennettex-moid'ajouterque M. te professeur
Heis,à Aix-ia-Chapeite~
s'occupe,depuisplusieursannées,de
réviseravecsoinmonP~MW~We.D'aprèslespartiesdéjàtermina de cetravail et tesadditionsconsidérables
qu'un obsera faitesa cetouvrage,
vateurhabile,douéd'unevueexcellente,
je trouvé2830étoilesde à 6" grandeurinclusivement,
pour
l'bémisphèreho~at. Supposonsque tesétoilessoientréparties
de m~medansles deux hémisphères,
tt y auraitdoncencore
S672étoilesvisibles
à !'<Bit
nu pourla meilleurevue,e (Extrait
des Manuserib
marsSitO.)
d'Argetander,
(7~) {page~O). Schubertcompte7000 ëtouesjusqu'à ia
6" grandet)f(c'estpresquele nombreque j'ai donnédans le
< vol.du C<MMM,
p. CO)et plusdo5000pourlaparitédu ciel
visiblesur l'horiondeParis.Il compte70000étoilesjusqu'àla
8*grandeurpour le cielentier(~fottOM~~3" part., p. N4).
Ces nombressont tous trop forts. Argelanderne trouvequo
S8000étoilesde)e a la 8"grandeur.
immeasadisereta
(72){page~7}. PatrociaaturvasthasccM,
altitudinein duoatqueseptuagintasigna.H<M
snnt rerumet
an!manumneMgtes,
in quasdigesserecmtun)pertti.tNMitquidommillesexcentas
adnotavereatettas,insignesvideMcet
effectn
visuve. (P)ine!t,4<). Htpparchusnunquamsatis laudaoumbotua, ut quo nemon!ag!sapprobaveritcognattonem
mine sidorumooimasquenostras partem esse ceM, novam
s(e!!amet attaminœv))suogenitamdeprehendit,
ejusqwmotu,
est adductus,annehocsopius
qua die fu!sit, ad dubitationem
oeretmoverenturqne
et eœquàsputamusaMxaB;itemqueaasus
remetiamDeoimpMtmm,
adnumerareposterasteuaaac aidera
ad nomenexpungero,organisexcogitatis,perque singularum
ioca atque magnitudines
signoret,ut faciledisoernipossetex
sedan emninoaliqua
eo~ non modoan obirentoaecerentMrve,
transirentmoTeMnturve,
iteman creMCMnt
miauerenturque~

c<f!oin heraditatccanctis relicto, a! quisquamqui cretinncm
essot(Ptine,tf, 90).
eamcaporetinventus
de J'MM. <!?< t.
(73)tpaga~8]. De!ambre,
p. 2HO,et W~. f~fMt. mod.,1.1!,p. ~86.
§83t;EdouardUtot,)!)«' <M~o~M
(74)(pageH OM~<'?M.
</M
e~eft'~ en CA~,dans la ~'oMtto~MMec
fa'<<'<Mf~a~M
'ircM~pMr~C.
(75) (pago~8). Aratus n ou )o singutiorbonhout'<r<~ro
louépresqueen mêmetempspar Ovide(<4w<M'
t, ~S)et par
t'apûtroMintPau),a Athènes,dans une ~pîtrocontreles ~picunenset tesstoiciens(Aat.~po~ cap. ~7, v. 28).SaintPau)
nocitepastanon)d'Aratus;maisil rappelle,à no pas s'y mév. 5),sur !otien ~roit qui
prendre,unversdece po&te(P/t<BM,
rattachelesmortelsà la divinité.
~eMUrsprung
(16){page~9]. !deter, <7M~~cA,
Sternnamen, p. xxx-xxxv. Baityexamineaussià queDcs
annéesde notreère se rapportentles observationsd'Aristille,
ainsique tes catalogues
d'jttpparquo~28 et non~0 av. J. C.)
et doPto)6m&)
(~38op.J. C.). ~eM.o/ ~~oo. &< t. Xtt!,
t~p.~eHS.
de ~<MM. one., t. f,
(77)fp"go~C]. Cf. Delambre,
qui
qu'Mipparque,
p. ~84, t. Il, p. 200.Il est peuvraisemblable
désignetoujourslesétoilespar toursascensionsdroiteset leurs
sesoit servi, commePtoléméo,des longitudeset
déclinaisons,
doshtitudesdansson catalogue.Cetteopinion est contredite
par r~<M<~e (i. Vit, c. ~), où les coordonnéesécliptiques
sont signaléescommeune nouveautéqui facititel'intelligence
du mouvementdesétoiles autour du p6!e de i'cctiptique.Le
catalogued'ctoiiesavec les /osy~M~ en regard, que Petrufi
Vieloriusa trouvédans un manuscritde ta bibliothèquedes
avecune vie
Médicis,et qu'il a publié, à Florence,on ~567,
Vietorius
d'Aratus.actoattribue,it est vrai,HipparqMa, par
maissanspreuvesla l'appui.Cettetablepara!t être
)ui.m6me,
21
n..
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uneshuptocopiedu cataloguedo Patentée, faiteser un ahdett
manuscritde l'Almageste,
donton auraithissadocotetoutes!<s
~M/<~M.CommePtoléméene poMeduit
qu'uneévaluationimparfaitede la precessiondes équinoxes(il ta supposaittrop
lented'environ28/~00,~~«y. Vt!, c. 2,p.~3, éd. Hahna),
H eh résulteque son catalogue,au lieu de répondre,comme
PtoMmëe
le voulait,au commenccmeNt
du r&gned'Antonin,t~pondeMr<a!it6a une époquebien antérieure,savolr& l'ait C3
M~' die &~tMa~CM,
ap. J. C. (ldeler, &M~MKcA«M~a
et iestaMesauxiliaires
p. xxjttv).Cf.aussi lesconsidérations
a publiées,dansles ~~<Mt.ÏVacAr.de SchuNacher,
queMncho
? 608, p.3-) M, pour faciliterle calculdu transportdes
Aureste
positionsmodernesdes étoilesà t'époqaad'Mipparquo.
l'état
l'époquepouriaquo!te!ocataloguedo PtotOn~o
roprësonto
du ciel,à l'insudoson auteur,coïncidetrcs-probaMcmeot
avec
ce!)aoù )'on peut reporterles Cataxtérismes
du rMudo-~ratosthene.J'ai fait remarquerailleursque les CatastJriBmes
sont
Usparaissentavoir
postérieurs
Uygin,contemporaind'Auguste.
étéeMpruu~sà ce dernier,et n'avoir'aucunrapportavec la
poSmed'Hermèsdu véritableëratosth~ne(Z,o.an<e<t~ com-<t6eU29). Aureste,cesCapos.God.Bemhanty,~822,
tasterismescontiennentà pcino700 étoiles,repartiesentroles
diversesconstcHatioos.
(78)tpage~SO].
272etB39,a.~et~.LaBiC<MMO~,t.n,p.
Hiott)equ''dePariscontientunmanuscritdes~MM~oM~,
écrit de la mai))du filsdo Nassir-Eddin.
)Lournomvient du
titre de /MA<wportepar les princestartaresqui regncrcuteu
Perse. Keiaaud,
la G~
d'OM~a,
~8<t!,
p. cxxxtx.
sediiiot<!Js, Prolégomènesdes ~<Mf.<
(70) ttmge
<M~OM.
<<'O~OM~ ~847,p. cxxxtv, note 2; Deiambrc,
~~ro/<.
moyen~e, p. 8.
(80)[page~2~. Dansmesrecherchessur !a vateur relative
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dansi'Asio centrnto(/i~ centrale,
despositionsgedgrapMiqtntt
et <io
t. ltl, p. S8t-SM),j'ai donnéles latitudesde Samarcando
Bokhara,d'âpre les manuscritsarabes et persansde la Bibliosur*
thèquede Paris.Je crois avoir prou<6que ia première
passe39' S2~,tandisque les meilleurstnanuscrind'Otough-Bog
donnent89" 37~; le ~at-a~~AMa< d'Athreset )o &<!?!<?
d'A!b!roua!
donnentmCttte<0' pour la hUtudode SamarcanJo.
je croisdevoir faire remarquer ici, de nouveau,combienHseraitimportant,pour la géographieet pour l'histoirede l'astronomie,de déterminerenfin!a longitudeet la latitudede SamarNous
fatde par de aouveiteeobservationsdigne: de confiance.
connaissonsla latitude de Bohhara par les observationsde
Leserreurs des deux beaux
Buroe~elle.est de 39" 43~
de Faris(n.~64
arabeset persansdo la BiMiotn~que
maauBcrtts
et n. 2460) sontdoncseulementde 7 à 8'; tandisque!o Major
Rennel),si heureuxd'ordinaire dans ses cdtnbinaisoM,s'est
~<<eceMtrompéde sur la latitudede Bokhara.(Humboidt,
trale, t. III, p. M2, ofSediiiot~danslosPM~o~
p. oxxm-oxxv.)
t. H, p. 349-BSaet 576-577jHum(8~ (page~2]. C<WMO~,
M~. de la Géogr.t. IV,p. 32~336,
boldt,E~M~ <
t. V,p. 220-238.
1. VUt,c. ~0
(82) Jjmge~22]. CarpaniP~eHpoM<MMM,
(Opp.,t. IX, éd. Lugd.,-t663,p. 508).
(88)[page~231.Cosmos,t. p. 93-96.
the ~~o~
(8<!)[paged2d].Baity,Ca~. o/~M ~a~
célestedeJérdmede Lalande,for wA~ tablesof ~w~om <o
&tAw)M<MAef.
~8~7,
~pMA 1800 Aa~ ~~p~P~.
a la
p. ~9S. Sur les progrès dont l'astronomieest redevable
de
perfectiondes cataloguesd'étoiles,voyezles considérations
dansle Ca<a~.
Sir JohnHerschei
<<AeBW~A~~c<a~Mj84S,
p. A, §40. Cf. aussi, sur les étoiles perdues, Schumacher,
n" 624, et Bodo,~tA~McAMr~~T, p. 249.
Astron.~V<MA<
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(SS)tpage~25~.~mo~ of the Royalj<t~~t. ,Sop.,t. Xt)!,
~84~p.33oHM.
(80) tp!'ge <2S}. Bessel, ~Mc!«MM~ ~~<woM~ p'~
viri tneomparabitis
anno ~7SS, dcductaex obBervat!onibus
~8~. Cf.
GreoovicoM),
JamesBrndioyln Speculaastronomica
o~<~<t~oaussiBessot,T~M~ /oMo<t<a«œ, fe~McMoM~
~SSO
num a~'oaoM~tfMM,ab a<!NO-t7SO
«~Ke ad OMttMMt
MWpM~~ <830.
(87){page~Mt. Je réunisIci dans une seulenote les indicationsrelativesà lu ncheseedescataloguesstellaires,Lo nom
est suividu nombredespositionsd'étoilesqn'i!
de l'observateur
a déterminées.La Cailo, ?700 étoilesaustrates,jusqu'à la
V gr. incius.,réduitesà <7SOparHenderMn.Ce grand travail
a éto accomplipar La Cei)!eon moinsde dix mois, de ~7S) Il
do
~7S2,à l'aided'unelunettequi n'avaitqu'un grossissement
2800,
8 fois. Tobio
Mayer,N98étoiles,pour~7SC.Ftamsteed~
augmentesde50-tpar lessoinsdo Baiiy(~M. <<Ae~H.
Soo.,t.!V, p. ~2!)-)04).Bradley,3222, réduitesit ~7S5 par
Bcsse!.Pond, ~~3. Piaxzi, '?0~, pour ~00. Sir Thomas
Brisbaneet Mmkcr,T385ëmi)Maustralesobservéesà to Noudans les années~832-~828.Airy,2~50étoites
vette-Hotianda
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
depuisht~'juftqn'à !a 7.8'gr. Nous
Baity,contient8377ëtoifM
do
possëdonsen outre,pour!oci<dattira!, lesrichescatatogues
au Cap,et dajohnson,à
Henderton,de FaHowa,de Maetear~
Sainte-U~One.
(88){page<26}.WeMse,Po~oMMM~<s~~<i«'M)M~a'<M
~S' + )5" ~0<.
« J?<M~<0
<?~OM~JP~OMO~~M~
ad annum~82Sreductm(~<C~avecuxoimporo~e~o<o<-Mm
tante prëfacede Struve.
6<'<Sc~<a~ <M~~.w/, p. ~3.
26). Ëoc&e,
(M)[page-<
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(M)[pftgo~SS~.Cf.Struve,~K~MM~M. <<<fe, 4S<7,
~l~OM.,4* éd.,
p. -)M; MiMUor,
p. <!6et 72; CoMM~1.1,
p.-U7.
Co.MtM,t.n, p. -tac et so, n.
(9))[page
~MtMamew,
~~f
(!)S)[page-<3~.ldoler,</M~~M<'A.
~<(Zodiaque
Siff
p.xt,<7,39, «4 et 3< LeU'onuo, ~'c~~e
~repjS~p.ZS.
p. 2: et CartCfM~Ma~e
(93)(page~32).Lotroone,
de J)/.~maMa M<fles M~M~~oM ~~<
/~<*Aerc~M
<J'M
(0/. ~03)
?<?, 4M3, p. ~9. a U estires-douteuxqM'Hudoxo
aitjatH~empto~ le mot~M«. On le trouve pourla prosur
d'Jtipparque
microfois dansEuclideet dans<aConxnentait'o
est aussi
Aratus(01. <M). Le nom d'écliptique,<~t)!TMt(,
surTk6onde
fortt~cent.B(Cf.Marth),dansson commentatro
~<!9, p. 50 et 60).
Smyrne,Liber de ~~w<OM<'M,
~of< p. 2Set ~<yM
(94).tpt~32t. LetronM,
!de)eret Lepsiustietment
~<6, p.
~f~so<
avecses
aussipouriraisemblablea que le zodiaquechatdcen,
otson nom,avaitété introduit chox!<?Grecsdc'isle
divisions
f'eiccteavantnotreërc; maisque les consteOationswdiacates
dans
plus tttfd et suceeMivontent
proprementditespénétreront
leur tUt~ftturoastronomique. (Lepsiu)},Chronologieder
croireque les
~y~f, <«'<9,p. C5et ~2~).ldeler pencheà
pour
avaientdes noms,maispoint do constellations,
Orientaux
lesdod~catémoncs.
Lopsiustrouvenaturel a que losGrecs,a
uneépoqueoit la plus grandepartie do leur sphèreétaitvide,
chahteeonesdont les ~2diviaientadoptéles constellations
sionsdu zodiaqueportentlesnoms. BMaisna pourrait-unden'ont
mander,en suivantcette hvpothfse.pourquoi,tesGrecs
en d'abordque signeset commentil so fuitqu'ilsn'aient
fois?S'ils
chatdeonnes&ia
pointempruntéles 42 coMtettations
avatonteu tout d'abord les-t2 sisHes,il auraitétébieninuquelquetempsâpres.
titcd'en rejeterun,pourleétablir MMuite

–326–
(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 une époqueoù j'étaispersuadéquo
les Grecsavaientdo connaîtrefortanciennementte signede
rassetnbtéet discutétous les
h Balance,j'ai soigneusement
o!t la
passagesdosécrivainsdo l'antiquitégrecqueou romaine
de ta Balanceest désignéecommeun signedu
ConsteHation
zodiaque.J'avais siguaié, dans e trovaii, io passaged'Hipin ~ft~MM,1. Jti, c. 2), danslequolse
parque (Cow<M<!M<.
trouve cité 10 ~p'~ (du Cantauroau pied de devant).Je n'avais pas oubliénon plusle romarquaMepassagedol'Almagesle,
Ptotcmco
JX, c. T (Maima~t. M, p. ~0), dans lequel
été faiteà
rapporteune observationqui n'a certainementpas
en
Babviono,maisbien par desastrologueschaMëeosdisperses
il
les
Syrieou h Alexandriepour désignerla Balance~ emptoio
ot it l'opposeaux Serresdu Scorpion.
mots do it<tt4x~~
des peuplesindigènesde
( ~MMdesCordillèreset ~OMMMM~
toute
~M~Me, t. H, p. 380).Buttmannprétendait, contre
vraisomMance,que les x~< désignaientoriginairementles
deux plateauxde la Balanceor qu'ellesavaient~t6considérées
plustard, par méprise,commeformantles serresdu Scorpion.
der ~~eM,
(Cf.tdeter, OM~MMc~ <K6<M~wt.JCeo&<M~<.
die .S<~a~~en, p. ~74-~77!Carteron,
p. 37~ et
Quoi qu'iton soit,onsait
cAe~M~ M. Letronne,p. -)
combiencertainsnoms des 27 maisonsde la Luneprésentent
zod'analogieavecles nomsdes~2 maisonsdu Soleildans le
diaque; or je suis frappéde retrouver!o signede !a Balance
des !ndous,
parmi les Nahschatrasou maisonsdo !a Lune
dont on ne sauraitcontesterla hauteantiquité.(Vu« desCort. M,p. e-)2.)
des
(9C)!page<34].Cf.A.W. de Scblegel, ~e~<M~
ï't~M~es~ aMeM
Indien, dans ta ~~A~~f ~'e~M~tfo
~o~ett~~s, t. 3-'liv., ~37, et CoMNMM~o Zo.
~<M<<ta<<t~ <<o~~e, 4889, avec Adotpheliollzmuu,
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yA~A~M, t
<~ d~ ~cA~c~K Pr~nf~ des <M<M<M
~84<,p. 9,~ et :!3. Onlit dansco dernierouvraga a Les
ne laissent
et du Ramayana
passagesextraitsde i'Amat'attoscha
dans les
ptacoil aucundoute i)<parientd~ zodiaquem~ne
termesles plus clairs.Maiss'il est vrai quelesouvragesdont
cespassagessont tires ontété composésavantquetes Hindous
du zodiaquedesGrecs,il reste enpussentavoirconnaissance
coreà examinersi cespassagesne seraientpointdosadditions
t
postérieures,
dansioJ~M<f astron. y~
(97)page -<3S). Cf.Muttmann,
iMplus réfur ~23. p. 93,;Olbera,sur iescoMteHations
<t«e&
contes,danstoScttumacher's~~KcAftir)8'<0,p.238-2S),et
IlevisionaMd'o~aM~eMeK~eCo~!MSir JohnHersche),
lations,withspocia!roferenceto tuosoof théSouthorn!!omisSoe.,t. XH,p. 20< -224
pharc,dansles ~mo~<{/' the ~<<-OM,
l'
(avecun tabicau trcs-e\actdes étoiles austratesrangées par
ordredegrandeur, depuisla )"' jusqu'àla <°).Apropos dula
t-ontrcBode,
discussion
que Lnlandesoutinttrbssérieusement
du Chat domestiqueet du
pour défendreses constellations
qnt!, « pour
Custossegetum(~ ~M~f/). Otbersfaitremarquer
F~o
(constelfai)-cuneplacedausle cielaux 7/OMM~MM
avaitd&retirerson bras
IntionimaginéeparBode),Audronn-dc
dulieuqu'il occupaitdepuis3000ans. e
S!-S3.
(98)[pago-)3S).Cosmos,t. !!),p. 30 et 27~,n.
(MO)
(pnge)35]. D'aprèsDcmocritoetsonoieveMétrodore;
voyexStobeo,JM<~<!physica, p. 582.
(100)[page~36!.Plutarque,de Placit. fM., it, H Diog.
Tatiusad~r<~<c. S E~r.:<~a'v<~M~
Laerte,Ytt),77; Acbilles
même
~~«-/tTùtw;eMUt-/tT«;<!e
taaw (~' ~«'~) <?:
on trouvosoulomont
t'epithëtede~<<o~e dansDiog.Laerte,
Vtt!, 77, et dansGaienus,J~. phil., 12 (sturz,~~p~oc~
c.<7:
/l~<w< t. p.32~.0niitdansLactaaco~o~e<oD~~
essecoium,<mo~f<~M,
dixeritc<MMMM
a An,sipnhiqniepitun
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aut, ut Kmpedocios
ait, aerem~<M~«M,statimneassontiar,
f~quiacoiumexquamateriaait,ignorom?~Quantce cof/MM
)f/w, tes Grecsne Musont !aiss6aucuntémoignage
plus ancienquece passage.Unastreseulemont,le Soleil,a ét~nomme
par PhiioiaOsun c~pf
qui reçoitet réfléchitversnousles
rayonsdu feu central.L'opiniond'Ëtnpedocie,
rapportéedans
le texte,6m'la Luneaww~eew~b~Me j/oM, et teficcitissant la tumioredu Soieit, a <!t<<
mentionaccpar Plutarque
(~j~te~ in orbe/.wM~,cap.S). Cf.EtMehe,
P/'<~p.~«M~
et dans Pindafe~le ciel est
1, p. 24 D. Si, dana Hom&re
ot «~«t, de telles oxpressionsM'ont pas
nomut'!~<&j<Mt
d'autrevatourque cellesdec<ew~e~Mao ou de wo~ <~)fpites indiquentseulementie sojido,)e durable, rim-t830p. S).
~A~NotHe~cAeCs~
périssahle(Vmicher,
Lomot x~<tT<~).t{,
OMpioyé
pour daigner te crista)de rocho
dansPtine,
transparentcommelitglaco,xetrouvenon-seulement
78t, dans ~EiieM,
mais, avant lui, dans Denysle P<!rieg&te,
et dans Strabon,XV,p. 7~7,Casaub.i) n'estpas possibleque
les anciensaient puisé i'ideod'assimilerleurciel de cristal a
unevoûtede glace(aër giaciatusdo Lactance)dans la connaissancedu decroissementde ia tempëraturedes couches
Matgtëtes oicursionsdanstes paysde monatmosphériques.
tagnes,et t'aspect des cimescouvertesde neiges<it.omeJtes,
ilsse ropr&cutaient,par-dessus!'at!nosphi're
proprementdite,
)a régionde Fether ignéet des ëtoiiManxquonesits attribuaientaussiunechaleurpropre(Aristote,Me<eo~ t, 3 de
6'<s/o,Il, 7, p. 289). Apresavoir parie(deCa~o,!),p. 20'0)
des sons célestesa quo les hommesoc sauraiententendre,
seion tes pythagoriciens,parce qu'ils Boutcontinuset que
les sons, pour ûtro perçus, doivent(!)rointerrompuspar des
sneneps~Aristotosoutientune thcsoojtposce,maistoutaussi
singulière.Il admet que les sphèrescélesteséchauffent,par
leursmouvement),l'air placéau-dessous,
sanss'échauffer
ellesmemes.ti y aurait ainsi, nonpas une productiondosons,mais
dela sphèredes
une productionde chaleur.<tLe mouvement
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de Ca'/o,tt, ~0, p. 2'))); penflxcsoitle plusrapide(Aristote,
avec les corps
daut que cette sphèreM mout circutairoment
qui y sontattachés,les espacesplacésimmédiatementaitdessouss'échauffent
fortement,cause du mouvementdes spM'res,
et la chaleurainsi engendréese propage en bas jusqu'à la
Terre,e (~eoro/
3, p. 340.) J'ai toujoursété frappe du
soinquele Stagiritomet a éviterle motde cielde e~«< son
astres«««t-Mjf,sa rapporteu la
dc~x,
expression
conceptinnd'una sphère solido,niais sans rien spécifiersur
dont elleest formée.Ciceronhti-mCmena
t'espf'cede amUOro
s'expliquepas davantagesur ce point seulementon trouve
Macrobo
danssoncommentateur
(inCicer.S~MK~~t~c/oM<
1, c. 20, p. 09. cd. Bip.) quelquesidéesPlushardies sur )o
de la températureavecla hauteur. D'aprèslui,
décroissement
leszonesextrêmesducielont ou partageun froidSterne),a lia
euhn nonso!umterramsed ipaun)quoquecmtum, quod vera
munduevocatur,
temporariasotecertissimumest, ut extremitatesejus,quu)a viasolislongissimerecesscrunt,omoicareaot
beneucio
culoriset uuafrigorisperpotuitato
torpescant.e CesexeaiHoui'evequed'ftippone
tromitates
(Saint A~K~'M,éd. Antv.,
-)700,t, p. ~02, et ttj, p. 00) plaçaitune régiond'eau glacée
voisinedo Saturne,la pianetela plusélevéeet par consequeut
commefaisant partie
ta pius froide,sont toujourscousiderees
da t'atmospheMcar c'est seulementen dehorsde ces limites
extrêmesque se trouvei'étherittne(J/ac~e, !,c. -)9, p. 93).
Par une singularitédonton no starend pascompte, cet ett'er
dansla
ignén'empcche
point!o froid do régneretemotiement.
in ipso purissimo
régionvoisine,«Stet)œ,supracmiuniiocatNt,
a'thcresunt.inquoemnc, quidquidest, lux naturaiisotsua
est (la régiondes astresbritiantpareux-mêmes),
(ju<ctota cum
ignosuo itasphaittcsotisincumbit,utcfetixona~qumprocu)a
soiesunt, perpetuofrigoreopprcssœsint. » Si j'ai cru devoir
ici avecdétailla connoxitedes idéesphysiqueset
développer
dosGrecset des Romains,c'est qu'u part les
mcteoroiiginues
travauxd'Chcrt,d'HenriMartinet les excellentesfragmontssur
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i<t~on~e
~~«~
ébauchéjusqu'ici.

de J. Idoler,ceaojetavaitétéà peine

(<){page
) 37 ). Que!c feu ait la puissancedo déterminerla
Mtidi(!cation(Aristote.P~M. XIV,~), que !a congdtatioM
mOmopuisse <!h'od~tenMin~o
par la cha!enr, co sontlà des
enracinéesdansla physiquedesanciens.
opinionsproh~td~mcni
E(tMreposent, en derni~roanalyse,surunobrittanteH~unc
de
sur un obscurpressentiment
de8footrairM(Antippnstasis),
)a polarité, waoi~stëodam desétatsou desqualitésopposes
t. t)t, p. ~5 et 29. Ltt
d'une m6momatière. Cf. p<MM<M,
grjUe8e formeavecd'autantplus d'abondanceque lescouches
d'airMntptusM«t(~M (Aristoto,~f~of. 1, ~2). PcudanUtt
p6chod'hiver~sur tes eûtesdu PMt-Euxin,on emptoyaitde
Fcau p~<!«<~pour que Ja glace augmentâttout autour des
tuyauxplantés au fond de la mer (A)exandrod'Aphrodisic,
fol. 86 et Plutarque~cp~MO/r~~o, c. ~2).
(2) [page ~38]. Keptnr dit expressément(~e~/<!~a~
fol. 9) SottdfMorbes rojeei:et (5<~<î ~opa,4006,cap. 3,
p. 8) Ptaneta in puro mthere, perindoatquoavesin a!!M,
cursussuos conBciunt(Cf. aussi p. 422). Maisil avaitcommencepar admettre une sphère solide et forméede glace
Orbis ex aqua factus gelu concretapropter so):aabsentiam
(Kepler,J?p«. ~fOM., Co~M<.1, 3~ p. St~u~teit'ciM
avant tfepter,Empédoclesoutcnan d~jaque tes étoilesétaient
attachéesh uncieldo cristal,mais que a les planètesctaicnUibrcs et indépendantes (tt~
~tM«). Cf.i'imarque,
de P~. ~Mo~ ff,
smrx;Eusèbe,
Emp6d.,ï, p. 33S,<Sd.
7~< epaM~XV,30, col. C88, p. S30.1!estdifficileda com.
prendrecommentPlaton(mais nonAristoto)peut attribuerun
mouvement
do~oMoMauxétoiles,tout en lessupposantfixées
a un orbesotidc(Tintée,p. 40 B).
t. If, p. 376et 599, n. 38.
(3) fpage438]. C<MM<~

t. !U,p.87et288,a. B.
Cosmos,
(~ tpage439}.
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(5){page< 39).« Lesprincipalescausesdela vueindistincte
surlesbords
sont:aberrationde sphéricitéde jt'tait,diffraction
d'irritabilitéà dos pointsvoisins
dola pupiite,communication
surla rétine,Lavueconfuseestcellooh te foyerne tombepas
sur la rétine, maistombeou devantou derrièreta
exactement
rétine.LesqueuesdesétoilesMutl'effetde!a visionindistincte,
autantqu'aie dépenddo ia.coMtitutioadu tristaUin.D'apte
un tres~ncionmémoirede Hasseofrat::(~u9)a les queuesau
nombrede 4 ou 8 qu'offrentles étoileson une bougievueà
du crittaitmformées
23mètresde distance,sont lescaustiques
se meu*
parl'intersectiondesrayons réfractes, Cescaustiques
vouta mesurequo nous inclinons!a Mto. Lapropriétéde la
lunettedo terminerl'imagofaitqu'elleconcentredansun petit
espaceia lumièrequi sans celaen auraitoccupéun plusgrand.
et pour les disquesdes piaCotaest vraipour los 6toiies OMs
a&tes.La iumifrodes étoilesqui n'ont pas do disquesréels,
Lo
conservela mêmointensité,quoiquosoitto grossissement.
fonddo l'air, duquelse détachel'étoiledansla lunette,devient
do i'air
qui dilateles molécules
plusnoirpar io grossissement
le champde la lunette.Les plant-tesa vraisdisqu'embrasse
quesdeviennentetios-memespt'tspaiespar ceteffetdo dilatation. Quandla peinturefocaleest nette, quaudtes rayons
partisd'un point de l'objetsesontconcentresen un soulpoint
Si au
dansl'image,Focuiairodonnedes résultatssatisfaisants.
contraireles rayonsémanésd'un pointne se réunissentpasau
foyeronunseulpoint,s'ils y formentwtjM~ oerale,tes images
de deux points contisus de l'objet cmpi~tontnécessairement
l'unesur i'antro; ieursrayonsco confondent.Cetteconfusion
lalentilleoculaireno saurait!afairodisparaitre.L'office
qu'ejtc
c'est de grossir;elle grossittoutcequi
remptifexclusivement,
estdansl'image,icsdéfautscommele reste.Lesétoilesn'ayant
pasde diamètresangulairessensibles,ceux qu'ellesconservent
toujourstiennent pour !a plusgrandepartieau manque'de
perfectiondos instruments(a la courburemoins régulière
donnécauxdeux facesde la lentilleobjective)et ù quelques
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défautset aberrathMde nott'ocfH.Plusnooétoilesembtcpetite, tout étant égalquantau diamètredo l'objectif,au grossissementcmptoy6et ù i'ëctat de t'etoiioobservée,et plusla
lunettea doperfection.Or ie meilleurmoyende juger si tes
si des pointssont représentesau foyer
étoilossonttr&s-petites,
par do simplespoints,c'estévidemmentdo vieera des étoiles
entre olleset do voir si dana tes
excessivementrapprochées
étoilesdoublasconnuesles imagosse confondent,si ollesemsur l'outre,ou bien si on tesaperçoitbiennettepiMottH'Mxe
mentséparées.» (Arago,JM~MM~ de~83<et do ~8<7.)
((!))paso~39].ttMsonn'at!~Mfles fayon~~My~M~
de fA~~Ke~t. LXIX,
i 80'),
e~e~ dat)Bt)ctan)ethorie,~M~'Mf~
p. 324.
éd. CoHr.
Niioi ~o~A~'a,
(7) page 39}.HerapoUinis
Lecman)!,~83S, c.~3. p. 20. Lesavantéditeur rappetic
dejomard (~eW~</e~
(p. ~9<),encombattanU'opinion
y~e, t. VII,p. 423),qu'onn'a point encorerencontreJ'étoile
cottunosymboledu nombre5, ni sur les monuments,ni dans
les papyrus.
(8) [page~O]. LoMquejonaviguaissurta mer du Sud, &
bord de vaisseauxespagnols,
j'ai trouve,che:!les matelots,h
rage de la Luneavantle premier
croyanceque,pour déterminer
quartier, il suttisaitdela regarderh traversun tissude soieet
decompterles imagos
multiplesque l'on perçoitainsi. Co
seraitta un phénomène
dodiffractionréticulaire.
(9) {page~0 ). <M~<M,
§ 8~6. Aragoa faitcrottro!ofaux
disqued'Aldébarandepuis jusque <S~, on rétrécissantdo
de l'objectif.
plusen plusl'ouverture
()0) {page~t}. Delnmbro,~!t<. de r~~ros. M<M~t. t,
p. ~93 Arago,~OH. po~ 1.1, p. 366.
(~) {page~~}. < Minuteand vcry ctosocompanions,thé
sevoresttestswichcan beapptiedto n télescope;e ÛM~o~t,
au Cap,p. 3!),et Arago
§ 837.Cf.aussiSirJohnUorscuoI,
!~oyo~e
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dans t'~MM. popK/ t. 1, p. ~)S7. Vote;tes MteHitcs
qui peuventservird'épreuvespour les intrumentsoptiquosh
considorabiMle et ie satellited'Uranus,
groMixsemonts
et Otto Struve le )", le 3" et
revus, en <))<?,par LamoM
le 7" satellitode Saturne(Mimas, Enco!adoet Hyperion
découvertpar Bond); )o satellitedo Neptunedécouvertpar
Lasso!Cetteidéede pénétrerdansles profondeursdescIeux
a conduitBacon,dansun passageoù it adresseà Galilée<r<Ho()t)Ct)tes
louanges,touten lui attribuantà tort l'inventiondos
les vaisseaux
lunettes,a prendre,pourtormode oomparaison,
sur un océaninconnu,« ut propiora
quiportentlesnavigateurs
Otorcere
ccetestibus
pnssintcum
cotnmercia0 Wo~<~J'fCt!C~
~Vot~M
Na<'oft,<7~0,1.1.
Organon,p. 36t.
« L'expression
(~2){page-«21.
h!<~e{, dontl'toléméesesert
dansson catalogue
et qu'ilappliqueuniformément
aux6 étoiles
qu'ilcite pourteurcoulour,indiqueun faibledegréde colorationintermédiaire
entrete jauneet !e rougede feu. KHe
signMo
exactement
unenuance<aib)o
du rougedofou.Quantauxautres
ctoites, Ptoléméeparaît leur attribuerd'une manièregenemtc, 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-Gelle
comparecomota Me~tMdontle sensest, suivant
Servius,identiqueh celuidogilvuset do~«~!«. Siriusest cité
commeétantplus ~OM~
par S~neque(~o<Mf.()MM~
~~aM/cotte otoiteestd'ai!!euradu.nombredo cellesque
nomme~iM~H.On ne sauraitdoncdouterque ce
t'Ahnageste
derniermot n'indiquela prcdon)i))ance
ou, dit moins,unecertaine proportionde rayonsrouges dansla iumierodo cette
étoile.On a dit que Ciceronavaittraduitpar n<«/<M
l'adjectif
<:f)t!~{
qu'Aratusa apptiqucà Sirius(v.327); maiscetteassertionesterronée.Cicérondit, v. 3~8
mtiloCtontnmine
chret
Namqae
pedesBuMer
?e)nr!dM
MieCaniseteUamlaceNfalgeM;
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maisfM~ cum~<M<«e
n'est pointla traductiondo mot<MM~«;
c'est simplementune additiondu traducteur. (Extmitdetôt.
tres duprofesseurFraM.}<SionsubstituantMM~, ditAt'ago,
au termegrecd'Aratus,l'orateur Mtnaihrenonça&dessein&
la Ndeiit~Il faut supposerquotui-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 John HerMtie!dans !'J5'< ~M'~c,1
t. 87, ~848,p. ~89, etdaosJes~~OM.~cAf. de~chutnache)',
~83&,n"372: a !t seemsmuchmore likolythatin Siriusa red
co!ourshou!dbe the effectofamedtum !oterfered,thaa that
in the short spaceof 2000 year<tso vdsta bodyshoutdhavo
actnat!ynndorgonosuclia matër!atchange in ib ph?:ica<tohstitution.Il may be MppMedthe existencoof some sort of
eo~<e~oM~<M~, su~ectto !ntematmovements,deponding
on cauMsot wh!chwo are ignorant.(Cf. Aragodans!M<t«a~epour~842, p. 380-833.)
DansTes
N~e<MeJ<~
0)[page
~~r~aa< cAfOMO~~a
c~~roaoM~ e~MMt<a,éd. Jacobus Chr~tmanous,~890,
c. 28~ p. 97, on trouve: a Stettarufttt in TatiMAldobama;
~to!!aru<!h Gemintsquo appellatur~'o~, hocest Capra.B
do.laChetre,
Or~M~oc,~(/«~sontlesdésignationshabituelles
dansles traductionsarabesde !'A)magesteet m6tnedans!es
traductionslatines faitessur des textes arabes.A ce sujet,
Argelnnder
femarquoa~ecraisonque Ptolémée,dons un ouvrageastrologique
(T<T~~{o~r«!t<)dont le styteet les plus
ancienstémoignagesétablissentJ'authenticité,a compareles
etoitosaux phoetes par rapporth la coloration,et qu'i! rap~~a, qurn
procheainsila Chèvre,~«r~<pstella, de la Afotf«<
Cf. P<otémee,~MOK<~p<
uritsicutcongruitigMOipsiuscolori.
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oMMMct.Hbr! BtaH.
45S<,p. 983.DemémoRiccioM
ronge
la Chèvreparmi lesétoilesrouges~à c&ted'Antares,d'Aidebaronet d'Arcturus,(~~a~MMt MOPMM,
éd. 4<!M,t. f,
pars4, L6, c.2,p,394.)
(47)[page4 44].Voyez
C/~OMo~oder ~yp~ par Richard
Lepsius,t, 1, ~M9, p.~90-t$5 et 2~3. Lacatondrior~yptten.
avect'eosemMedo<mdisposit:en9,
a ëMétabli3285ans avant
notre &ro,c'est-â-dircun siècleet domienvironapr~srërectiondelà grandepyramide
ot 940ansavant
deCheops.Chonfou,
la date ordinairementassignéeau ddtuge(Cf.Co~<M,t. If,
p. 477). On sait, par les mesuresdu colonolWyso,que la
souterrainetrts-ctroitequi donne accèsdans l'intérieur
Galerlo
dola pyramideest inclinéepresqueexactementde 26<' et
que la directionde cette gaierierépondaitainsià la hauteur
que « du Dragon,l'étoilepolairedu tempsdo Cheops,avait
alorsà Cixoh,lorsde sa cutminationinférieure.Maisles calculs relatifsa cettecirconstance
supposent, pour l'époquode
lu constructiondo la pyramide, l'année 3970 avant J.-C.
(OM<~H~
of ~fOtt., § 30), et non pas 3430, commenous
J'avionsadmis danste Cosmos,d'après Lepsius.Au reste
cette différencedo S<0annéess'opposed'autant tnoinsà ce
que du Dragonait pu <!troprisepourétoile polairo,que sa
distanceau pMe,en i'mneo3970,n'était encoreque de 3"4~.
(<8)(page~43~.J'extraisce qui suit de la correspondance
amicalodu professeur
Lepsius(fevr!er~SO): a Le nom e$yptiea de Siriusest ~A~ it se trouveainsi désignecommean
astre femelle.De la vientle grec < s<Mt<,
identiqueavecla
déesse.So~(plus souventS« dansla languehiéroglyphique),
et avec isis-Sothh),dansle templede Ramsèsle Grand,'&
Thèbes(Lepsius,CAM~. ~J~yp~f,
t.1, p. t9 et 436).
La s!gniueat!onde laracine se retrouvedans la languecopte
qui offre une nombreuse
famiMo
do mots do morneorigine;
dont les divers membresprésententà la vérité beaucoupde
maisquol'onpeut réunircependantet coordonner
divergences,
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comme11suit. Par une tripla dérivationdu sens primitifde
projeter,pf~ea~ (sagittam,te!um),on trouve:<"ensemencer, seminarepuis, extondere,étendre, bander,étendreune
la lucorde,enfin, ce qui est plus importantic!, f«yoKM~
M~ et briller, commoles étoileset te feu.On peut faire
rentrer,dans la morneserio d'idées, tes nomsdes divinités:
&t«t (qui tancedes traits), So<A~(qui rayonne)et &? (qt)i
brMo).On peut déduireencoredes hieron~phes ouseti,
la <!M'eet ««Mi)o rayon sata, ftleri ~M, semencesrépanl'astre M~~M<c
dues.M!'< dëstgneprincipalement
qui reg!o
les saisonset les périodesde temps.Le petit triangle,toujours peinten jaune,qui est un signesymboliquede Sothis,
1
prendune BigniOcation
remarquabte,lorsqu'ilse trouwreproduitplusieursfoisdans un certainordre(sur troislignesémergeantdu bas du disquesolaire);c'est alors la représentation
du M~ntyo~o~. Seth est le dieu du feu, le destructeur.
H contrasteavec.SM< déesse femelle,symboledu Nit fécondant,qui imprègned'une chaudehumiditéles semences.
Salis est la dcesMdes Cataractes,parceque c'est à i'epoquo
de l'apparitionde Sotbisdans le clol, vers te solsticed'et6,
que les eaux du Nit commencentà s'entier. VettiusYa)ens
!n6mes~ au lieude So~Zt~;toujoursost-i!qu'il
nommeJt'etoitc
est impossible
d'identiOer,comtnole fait Me!er(~f<M<«:Ad!er
Chronol.,t. 1, p. ~20), ThothavecSeth ou Sothis;it n'y a
aucuneanalogioentreces noms, ni pour le fond, ni pour la
forme(Lepsius,t. p. ~C).
Aprescesorigineségyptiennes,voicitesétymologiestiréesdu
grec,duxendet du sanscrit.« x~, Soleil, dit le professaur
FraM,estunradicalfortancienqui ne diffèrequopar !a prononciation
de& M~, cA<t~<f,M~~ dans loquetsuneallérationa eu lieu, commedons le passagedo T<< à T~; ou
t4«{.Pourdémontrerla justessedu rapportqui vientd'êtroin~e;, nous pouvonsciter
diqueentrelesradicauxMffet
dansAratus,v.-<40 (tde)er,
non-seulement
réptthëtedo ~ttT«M(
~e~t~M~, p. 2~), maisencorel'emploide derivatioMpos-
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teriouresdu radical e~, & savoir tM formesMt~<,atf~e!,
Mt~<, c/«t«~,~/aa<. t!esten effetbiensignitieatifque
«t~A
soitau<Musitéque~& t(Mtn<t,
d'été.
tcgershabiitcntents
!)Mht<t
devaitdevenirprédominantedto a formé
Maisla forme<!<~t«
l'adjoctlfappliqué & touste: astres amqueison attribuaitde
sur la chateurestivale.C'estainsique le poBtaArt'inOuenco
nomme le SoMtot~; ~r~, eiqu'ibyenedésire les
chHoque
astresparla d<!xignatt0))
generutodo e~ttt, ~t'eM<<.t) est
Imposslblo,par exemple,do douter qu'il s'agissedu Soleil
dans ce vers d'Arebt)o))n8w<MM~ <~T)9wtifttt~TtKttM:
<~{<M~w. D'apr&st~ycittus et Suidas, le terme:t{~t(
désigneà la foisle Soleilet Sirius.)! n'en est piu&do mente,
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 ce point, l'opiniondu
récentéditeurde Tt'eondeSmyrno,M.H.Martin.Del'adjectif
une sorte d'fpM<'<oM
MtfM;,
quis'est établicomme
p~p~««M
pour r<'toiiodu Chion,vient le verbe e<t~mque l'on peut
traduirepar scintiller. Aratus,y. 331, dit do Sirius:~<«
wf~M,~<n~<c ft'feM~. Lemotïttpw,~~M< a uneut)'mo
raison
togietoutà fait différente;et vousavezeu parfaitement
do penserqu'il n'a pas d'autreanalogiequ'une ressemblanco
de son fortuiteavecle nomde l'étoiledu Chien.L'erreurest
du côtédeceux qui veulent,d'aprèsTMonde Smyrne(ttoe)'
<fONO'M<a~tMO, p.202), fairedérivers<t~ de~m~t;
cederniermot ne seraitdurestequ'une formeinvraisemhtahto
du verbew("<h.Tandisqaee<t<; exprimela chateuret )a luest dérived'uneracinequi
miereen mouvement,lemot
se rapporteaux sons continus,au murmureproduitpar certainspht'nontenes
naturels.Je croisen effetqueSttpwse rattache
à t~tM(Piaton,Cf<t~ 398D.
t~t' ~tw <<~)dontl'aspiration,forte d'abord,auraitété ronptacéepar le sifuemeut
du ? (Extraitdeslettresdu prof.Franx,janvier~850).
a Le grecSt{~,le Soleil,se déduitaisément~d'aj't'~sBopp,
dumotsanscritsvar qui,àh vérité,ne désignepas le Soleil,
22
nt.

338
ordimaisbien<ociel, enraisonde sonéclat. La désignation
naire du Soleil,en taMscr;~est <<, formecontracta do
en g~n~ra),~<
t'inu<:téM'< !.o radifat.!t'«fS)gniue~
<~tw. Le nom mm!du So!oitest AfSfp, avecun A ta
e!)os
placede C~.QuantauxfcrmMgrecques &'pnet&)~~
viennentdu Mnscrtt~afMM<
( nom.~<rwfM), chaleur.
Le snvantedheMfdu~M~o. MaxMOtter,htt rcmartjuer
do l'étoiledu Chien,ft'Mles ))inquo « )e nomMtt'o)tomi<)MO
(tonna
dous,est ~tM~a,<ec/taMeMr.O)',)o~O)s!t)ogod'Orion
h pan~r que, pourtôtpeoptesariens, cesdeux cotKtetta'ions
UMrotatt'tnmutuelle.» Aureste,
devaientavoiroriginairement
MGtterfaitdét-hcr« s't~Mdu mot~a dosVédos( d'ohl'adjectif
Soleil
M~a) et de litracine~, aller, marcher;dela sorte,le
étoileserrantes.»
et Siriusauraientéténommasprimitivement
-<833,p.)30).
jFo~~MMycM.
(Cf.aussi t'ott, E~mo~~
~a«<~<B
~e//<!f«NtcoM~o<«aM<M
(t9) [pago~Ct. StfUYc,
M<c/-<w«'M<?o',
<837,p. t-xxtvet LXXXIII.
(20)page ~6). SirJohnHersche!,Foy~o au Cap,p. 34.
~osoM~ p. ~36.
(2t) (pago~OJ.Ma'dtar,
63.
(22){pago~6). Cosmos,t. !t, p. 39<et 608, n.
(23)tpagoad6].Arago,Astron.popul., t.

p. ~00.

(24)t page~7J. Struve,SM~coMp., p. Mxxt!.
(25)~p!)get <?]. Sir JohnHerscha!,Foyc~ au Cap, p. d 7,
<!K<!
et )02 (A'~M~œ
C~eM, n"3<3S).
oe~MM
(2C)!pM6e)47). HumboMt,rue des Co~M
~Mer~Mc, t. Il, P. 33.
monts~~eM~~M~MM~
(27) Ipage ~7!. Julil Fit'miciMaterni~<roM. tiM V)H,
Basil.~SS~,lia. VI, cap.t, p. ~SO.
CA~M.der J?~
t. f, p. H3.
(28)(page) t8). Lepsius,
<,Lotexte hcbt-eucite: Aseh, <egéant(Onon?), !a constellation aux nombreuses~oi)e!)(les t'MiadM?)et JM Chambres
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du Sud.LesSeptantetraduisent 4
XtttTKjttM
~TtU.t
A~)tt<5~

mn~a tt«tt!

x<t!

(29)(pogo<48}.tdeter,5~rMMaMen,
p. 295.
(30)(page~8L MartianusCapellachangele t'totemtconen
Ptotema'us;cesdeuxnomsavaientétéimaginés
par les nattcurs
de h cour d'Egypte.AmerigoVospucci
croyaitavoir vu trois
Canopus,dont un était entit'rementohscur(roseo); Canopus
ingensnt niger,dit ln traductionlatine.Il s'agissaitsans doute
&K<MM
cn7. de ~<Géogr.
d'un desSacsa Charbon(Hum)'o)dt,
t. V,p. 227-229).DansrottYt'agccit~cMessus,
~~M. CAfono~.
et ~~t'oa. do Ët-Fcrgani
[p. )00), onlitque tes petoins chrédes Arat'cs(Canodo donnerau So/<e<
tiensavaientt'haMtude
C<<<Aer<f«,
parcequ'itttétaient
pus)le nomd'~o(~ de &ttM<e
joyeuxdo!a voiret ttose guidersur o))e,pouri'HordoCaxaau
montSina!.D'aprt'sla plusnneionneépopéedo J'antiquitéhinlesétoilesvoisinesdu pA)eaustraiseraient
doue,io ~«MayaKN,
d'unecréationfius récenteque lesétoilesdu nord. Un ntagntûquoépisodede ce vieuxpoSmoeu donneune raison assez
étrange.LorsquelesHindousbrahmaniques
pénétrèrentdansla
presqu'itodu Gange,en quittantles régionssituéespar 3t)' de
latitudonord,pourenvahir,en marchantversle sud-est, les
cootreestropicalesdont ils firent ta conquête,ils virent do
astress'élevera t'horixon,1 mesurequ'ils avançaient
nouveaux
verst'HodeCeytan.Deces astresils (trent,d'après tcu)'!ianciennescoutumes,desconstellations
nouvelles;maisplus tard,
la traditiontransformahardimentcesconstcttationson une
« qui voulutsurpasserdansson
de Visvamitra
c~~oa HOM~e~e
œuvrela splendeurdu cielboreut. (A.C. de Schtcgctdans la
l,
~M/~i! ~!r~~ ~<K~edes ~or~OM(/M, t. t, p. 240).
ce vieuxmythea été inspirepar lu surpriseque
JÉvidommont
les peuplesont dû éprouverdans leursmigrations,en voyant
des restons célestestoutesnouvettespour eux. Mais l'aspect
descieuxne variepas seulementpourlesvoyageurs,dont ua
cetubt'opoète ospagno),Garcilasode la Vega, disait mudan
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de pt~sy doestrottas,ilschangentà la foisde payset d'~toites.
S! tes traditionslocalesde certainspeuplesO~esau sol pouqu'etjesneconservassent
vaientremonterassezhaut, nul <)"t)te
quetquotrace do variationsd'un autre genre.Lesetoitesvieni
nent h nouset s'e)o:gnentensuite, en vertude )a pt-éeMsion;
dispf'raMent,taudis qu'on voit
peu &peu t<Mcot)stet!at!ons
de ruorkon~desétoilesbriHantea
s'etevortententeotau-deMUs
auparavantinvisibles,teth'sque cellesdes piedsdu Centaure,
de la Croixdu Sud, de t'Éridan ou du Navire.J'ai rappeie
ai))eurxque, 2800unsavantnotreère, la Croixdu Sudbrillait
sur t't)orii!onde Berlinet s'eievaitalorsa 7' de hauteur. Ces
29 sièclesne nous reportent pas à une époquettistonquetnent
déjàS siècles
bienréputée,car los grandespyra'oidese~istoient
Cosmos,!,p. ~7; t. )), p. 304).Maisjamais
attparavant(Cf.
Caoopusn'aété visi)')oà Berlin, t'arcoquesadistanceau po)e
de réctiptiquene (tepassepas~< il faudrait)" do plus, pour
quocetteetoiteeut pu atteindrenotrehorizon.
(3)) (page~8]. Co~M<,t. H,p. 203.
(32)[page
) 49 i. Olbersdans)oJaA~«< fur «40 de Schu1.1)!,p. )2).
machor,p. 2~, et Co~Mo~,
stellaire,M0to7~,
(33)[pagetS('}.Struve,~«~ d'oa.
p. 31.
of Astron.,§'!8S.
(3<)[paget50}.ÛM~MM
§ 793et 796, Struve,
(33)[page~t). O~~NMq/oH..
<M~, p. 66.73et note75.
E(«~ <<a.
(36){page~33!. Struve, p. S9. Scitwincktro~e dans ses
eartM:
de 0' a 90" d'AR. 2858étoiles.
3011
de 90&~80
2688
do ~80 à 270
3S9t
de 2TO a 300
La eommeest 12 N8étoilesjusqu'à la 7' grandeur.
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(37)))'t)ge
) !t2}. Voye!surle CercleM~M~M~
(lui<?trouve
dans la poignéede i'epeede Porste,t!ratostheuo,C~<M/<f.,
c. 38~p. 3<,M. Shaubach.
(38) [page~M]. John Hersehe),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 A stupondcus
object,a mostmagnilicent
~~o<'«/af
cluster,dit Sir JohnHersche),
coMp~e~ <<tM/<tM,
&~<'A
upon a groundof the skyperh-cHy
throushoutthéwhote
brcadthoft))asweep.» (Voyageau Cap,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<.
Hist.de~~fOM. MO~Mc,1.1,
(44)[page<S6].Delambre,
p.697.
(43) [page)S6j. C'esta Sir JolnHerschelque nousdevons
la premièredescriptioncomplèto
dela Voielactéedans)psdeux
hémisphères.
Voyeztes§§3)0.338de l'ouvrageque nousavons
partoutnomméVoyageau Cap,et dontte veritabtotitreest
J?<M~ of ~.t~ottOM~ 0&w<M<«))M
made duringthéyears
~834-~838,at tlio 6'N~eo/Goo~//opc.Voyezencoret'ouvra~e
plusrécentdeJ. Hersche),Ot~n~ q/OMo~y, § 787.799.
J'auraispu tirer parti des observations
qMej'ai faites,pendant
mon longséjourdans t'hemi'.phero
austral,sur l'éclateiint'gai
des diversesrégionsdo luVoieiactee,etc. maisje n'avais&
ma disposition
d'une faiblesseoptiqueeique des instruments
treme en comparaison
de ceuxde SirJohn Herschelaussi
pour éviterdomcterle certainà l'incertain,ai-je prisle parti
de m'en tenirexclusivement
auxtravauxde cet éminentastro-

–342d'Aslron,~p//a~, p. 85-79,
nomf.Cf.aussiStruve,~M<?M
Maxtor,~'o~~ -<8t0,§2t3! Cosmos,1.t, p. ~69.
un fleuvecé(46)(pago~SO~.Hoassimilantla Voietacteca
inte, tes Arabesfurentconduits&donner&une partiede la
du Sagittaire,dont l'arcse trouvedansunorégion
constellation
brillantedocettexone,te nomdo/'«M<M<f~
~<~«a s'abreuver,
at cet animalétait précisémenti'Amn)c!)o
qui 6prot)vosi peu
ta sensationdola soif. () Jeter,~er~eA. <
<7Mpf«n~
die J9e~t<<«M~
~ef .S~ntsaMeM,
WM(<
p. 78, 183ot87 Nioooa ~faMe?~p. t2).
buhr, ~Me~'e<&«My
(<7) (page~57). OM~MM,p. 529; Schubert,Astron.,
3 part., p. 7~
(48){page<N7).Struve,~<M~ ~it/roM. stellaire,p.
Cosmos,t.
(49)~page~S8J.

pJMet ~a~, n. 9.

(M) (pnge~S8~.< Stars standingon a clearblockground
bett(thémilkyway,
(~oyo~ au Cap,p. 3!W).Ti'isrcmarkabtc
w)<enoxaminedthrougbpowerfuttetescopes)is found(wondorfu)to relate1)/o <'oM<~<
eM<<'M/y
t~~MMa~T~ &ymilofthe générât
~oH~Hhegtitteringdust,on tne Mac<oMM<<
heavens.N(OM/~M~,
p. ~82,S37et 339).
(5))[page~SS].« G/o~/af o<<M~M,
oxceptin one région
in HA.),andMetM/<e
of stuattoptent(between<6''43"and
rarein tho Mithy
of f~M~ elliptic~bfw~ore comparatively
in thé grcatostaitundaucoin
Way, and arefoundcongrogatod
a part or thé heavenstho mostremotepossiblefromthat circle. (Outlines,p. 6<.t).Huygens
avaitremarque,dès ~OS6,
combienla Voietactëeétait pauvreen nebuteuMS.
Dans le
morne p'iSMjjo
où il signaleet décrit ta grande nébuleuse
d'Oriott, qu'il découvriteo <6SRa l'aide d'unelunette do
9 métrés,it dit (ainsiqueje l'ai déjàfait remarquerdans te
second volumeduC<MM<M,
p.OOS):ViamtacteatnpcrspiciftiB
tnspcctamnuttashaberenobulas;it ajouteque la Voielactée
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un grand amasd'etoitcs.Ce
est,commetoutes les nebuteoBes.
sotrouvedans HugoniiO~praParia, ~72<,p. 893.
pMM)ge
r
au
~OS, <07 et 328. Sur
(52)jpage~S9}.
)'.)))0eau
nébuleux,n''3680, voyezp. t) t.
(S3)tpago~S9]. atntena)3a)'sotute)ydarkan~ MtMp~/y
e
oo~ of anyA- of tho sma)!efttetescopi'!tn~nitude. (/)<
~M~p. S3C.)
heavensis t'uller of
(S~)tpago <CO).<tNo t'egionof H)e
and t-endered
objecta,hcamifuiand n'marhabtein thcmsctvM,
and t'y tlro pecutiar
sti))morso by theh' modoof nosoeiaKot)
a:unted by t'"<MitkyWay, which urewithouta pafe..mros
rallelin any other part of its course.B ( ~yo~ «M Cf~~
do Sir John Horschetréponp. 38G.)Cesexpressionssi vives
dentparhitemont& l'impressionque j'ai moi.mfmo~prou~e.
uno
Le capitaine Jacob (Botn)'ayt-ngincers) dtpeiot avec
doh
v&rit6
frappontol'éclatdo la VoioInctéodans le voisini~o
Croixdu Sod a SuchiBtho goncraibiaxoof star.iightnearthc
CrossfromUtOtpart of tho sky, that a peMonis immediatety
madoa\aro of its havingrisenai'ovo tho itorixon,thoughitc
hy <heinshouldnot bo <tttho time lookingat thé Ireavons,
rcssemhiing
creasoof gênerai illuminationf'f thc atmosphère,
théeffectof tho youngmoon.Yo~exPia~iStnyth,on Me 0~~
Soc.e/M&M~,
<<Ae
<~ C<'n/.dans les?~aMMc<.
t. XV),p. ~S.
au Cap,
(S3)tpaget6tt. 0«~ttM,§789 et79t; ~~e
§32S.
1.YH!.c. 2 (t. n, p. 84 et 90,
(56){page~Ctt. ~M(e,
éd. Htdma). La descriptionde PtoMm~eest CMcttentopar
endroits;elle est surtout Monsupérieurea ceUod'Aristote,
). f, p. 29 et 3~, 6d. d'tdeter.
~eo~
tache
{St))paf;e~63). 0!t<M, p. 53t. 11y a anssiune
sombreentre ? et t de Cassiopée.L'obscuritéde cet espace
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doitêtrea«r!h))eea uneffetdocontrasteproduitparJ'éctatdes
Cf.Struve,~M~ ~Ma~M,ni S8.
régionseovironoantes.
/Va~<M<,
(S8)(pngo)03).Mot~na donné,dans te PA~/<M.
sér. ))t, «. 32, p. 3~ un extraitde l'ouvragecittr~mement
rarede ThomasW'~ht, de Durham,?%Mry<
</N~<fM,
Loxdon,<7SO.Thomas
Wrfght,dontle livrea acquistontd'int~t pour tes ostronnmes,par suite des iog6n)en«'8
spécutatiotMdo Kantel (leWilliam
Herschelsur la formede notre
de 32
nabuteuM,n'observaittui-n~meq~'a~eoun télescope
de foyer.
centimètres
(89)(page~<M).
Pfxff,danstesjtgM~. &'A~ea doW.Hermud,t. 1 (1820),p. 78-8) Struve,~!«~e<j!< p. 3!«.
(SO))page~<}.Enche,danstes ~~foM. Nachr. de Schamather.n"e22 (<847),p. 3~3<<
(6t) {page<C<).Ot<«(nM,
p. 836.A la pagesuivante,on
trouvesur )e mëmosujet.a ln suc))caseait ise'juattyi~np~
of
siMonnt te pereeive'hat we are looking~~OM~a B))pet
ataMof no gréât thic)tt)M!
comparedwiththo distancewh!cb
tttetnfromus, e
sûparate:
les
(62)(page~<t. Struve,Études< p. 63. Quelquefois
dans !a Voielactée,de ces
rencontrent,
plusgrands(etescopes
placesou l'existencedola couchestellairen'est ptosannoncée
par (t'innomhmhtess
poinlslumineux,maispar «nenebutosité
on pointillée(t'y an uniform
vague,d'apparencetneuchet<!e
dottingor stipplingof theuetdof view).Voyez,damle Voyage
a on <omoindications
of very
au Cap,p. 3!)0, le paragraphe
romoleteiescoj'icbrancix'softhc
Mi!hyWay,orofoniadepento
dentMftereatSystem,or Systems,bearlnga resemblance
suchbranches.
(63)[page~C5).~~eM

Cap,§ 3N.

(64)1 page~<!S).Sir WilliamHe~che)dans les M</o.<.
yfaM~. for ~783,p. 3< Sir JobnHerschel,t~by.au Cap,
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do ~jWfo~
PoM/~oM,
8 293. Cf.MM!Struva,DM<*A
~<S,p.207-27<.
(OS)[page«tSt.'ttttink. dit Sir John Herschet,itisimto théCross
possible'o viowtt'isspicndidzonefrom«Ce~wr~
that tho
amountinxatmostto conviction,
withouton impression
milkywy is net a merestratum, but annota)',or at teastthat
vacant
oursystomt: ptacodwithinonc of tho poorcrot'a)n)<Mt
so as to be
partsof ita gt~ora)mass,and that cc<'ent)ica))y,
titantn that diamentnchneafor(o the reaionnboutthc Cme'!
ott ~)e connexion
tricallyopposiloto it. e (MarySotnen'i))e,
~8~6, p. «9.)
<p~~co~c~CM,
(68)tpagot65). Voyage<:wCo~,§ 3)5.
~572
(67;tpage~0). De a~~NM~ ~opaSM/a, <!M«o
Brahe.MOM~a <t!~a«M~P/ o~MMO~ea;of/K,
in Tycttonis
suivi,dansle
M~a, ~603. p. 298.304et 378. J'ai Hdt'tetncnt
to~e, la narrationdo Tycho !ni-n)6me.Je n'ai donc pas dû
on e))o-m6me,
fairementiond'uneaMertionfort peuimportante
astronomiques
bienqu'on la trouvedansbeaucoupd'ouvrages
do t'ctoijenouTychoauraitété averti,dit-on, de t'apparition
vci!e,par un grandconcoursde (;euadu pays.
(M)(page<70}.D~nsune discussionavec Tycho, Cardan
aveccelledo
remontajusqu'ài'hM)edesMages,pourl'identifier
de
~872.En so fnndantsur des calculsrelatifsanxconjonctions
h celle
anatogues
Saturneet de Jupiter,et d'apn a des conjectures
queKepleravaitctniwssuri'étoUenouvetiequiparut, en ~0<H.
dans le Sorpcntaire,ideler croit que )'~«~ des .S«~
fO~a~ n'étaitpasuneétoileisolée,maisunsimpleaspect,une
de deuxptanetesbrillantes,quise setaient.rapproconjonction
chéesl'une de l'autrea une distancemoindreque le diamètre
do la Lune. La fréquenteconfusiondes deuxmots An~ et
Cf. Tychonis
< donnequelqueappui à cette interprétation.
~rM<
p. 32<-330~avectdcter,NaH~McA
Pfoyyma<WM<<t,
t. p. 3M-~7.
«nd ~ec~a~cA~Chronologie,
~<!Ma«MA<Mt
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(00)(page)7~. /~<~MM.p. 33~-330.Tycho,pour nppuyor
sa théorie des ctoi)esnouveites,fprmJotta<M'dépens(le la
H~K/M<'M
co~M~sc /f< J'uie ~<c~c.invoqueles passages
oh Aristoteexposesesidéessur les rapports<!o
remarqHHMe!
la Voiotacteeaveclos quouesdoscomi'tcs(n<~hu)osit6s
t'misc:
pMtcs Hoyauxcotn~afrM).Cf. Co~MO.t. p. ~6 ct~C,
N.~8.
(70){page~74j. D'autrosrenseignements
phceut l'apparition
ott388 ou 398; Yoyox
JacquesCassini,~<
~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<.Pourprendreaussixn exempledanst'anti~uit~,ilsttfdt
do rappelerta négligence
aveclaquelleAratusa ~critson poSmo
astronomiquese!!oublisont donn4Jieu<)c6edemandersi V~a
do la LyronoseraitpM):
uneétoilenom'c!)c,ou bien une<?t')ito
'rerMhtcAlonguepériode.Aratusdit, en effet,<)uela t'on~cttationdo la Lyrene renfermeque de petitescoites. H est bien
étrange, cependant, qu'Hipparquen'ait point signaMcette
erreur dans son Commentaire,tandisqu'il ne manquepas do
releveruneautreerreursur!'ec)att'eittifdesctoitosde Cassfopee
et du Serpentaire.Maisce sontlà desomissionsfortuitesqui ne
prouvent'ien; car Aratusn'ayant attribueauCygnoque des
étoiles« d'un éclatmoyen, HipparHUf!
signaleempressement
cetteerreur (t, t~), et ajouteque la brillante.
du Cygn~(t)oneb)
est& peineinférieureù cellode la Ly)'e(Yega).
Ptotemeerange
cone-ciparmi JM étoilesdo -t~ grandeur.Dansles Catustérismesd'~ratt'sthene,Végaest nommée~<wM<).<ti<mp~.
Est-il
possibledo décider,surle seultémoignagned'un
poêlequin'observaitpas )u).metnoles ctoiieset qui s'est exposeainsi &plus
d'uttoerreur, quo Végade la Lyre (la /<~M~ do Piine,
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1.1.
étoilede

grandeur, il J'époque
XV))t,2S) notait pas une
d'Amtus.eUtu'fitcn'a
atteint sonétatacluolqu'entre Aratuset
c'est-à-diredo272 a ~27avantnotreère?
Ilipporquo,
avec
(7~)tpnRC~9j.Cf.M'cd)or,fOM., p. ~38, note -)2,
M~CfOM,
p. 07 et 98,
Struvo,M<«t'MMCOM~O. ~<!H.<Mrœ
estpxtr~metncnt
étoile2~0. «Je crois, dit A)-gc)andor,qu':)
difficited'o~imcravecjustnsMl'éclat(t'6toitf8aussi difMreotce
sont
de « d'Hercn!e.Mesobservations
quotesdeuxcomposantes
de la \'ariahititédu MtcttHe.
contrant à t'hypothcM
décitlémcnt
ne m'a jamaisparu simple dans les nomEnettot,« d't!erct))o
breusesohsorvmtions
que j'at faites,do jour, aux cerclesmériet de Bonn; or cela n'aurait pasen
dieMd'Abo,d'ilelsingfors
lionsi te compagnon
eût été de 7"grandeur,dans son minimun
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)contient étoilesavecdescéments nnmern)uestr~differentE.
SirJo)tnttersche)compteplus da <3Oottcsvariables,y compris
cellesqui sont indiquéesdansle 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], En prennnt,<)itArgctnndcr,pour époque
initialecolledu minimumd'éclatd'Algolen 8~ janvier~&A
~8" de tempsmoyende Paris,j'obtiensles durëcssuivantes
dela périodepour
=i=C'~6p
~987 2t 2(t"5C',<)0
–~06
S8,737 =b0.09~
±: 0 ,t75
825
S8,393
+ 7S~
S8 ,<54 d= 0,089
58,) 93 d= 0,096
+ 2328

+ 3885

S7,97< =h0,0~5

+ S«4

85

M

d= 0~348

–348des nombresdece tabloau Sit'on prend
Voicila sianittcation
l'époque du minimun00 t*' janvier~800 pour~ro, colledu
celledu minimumsuivantsera
minimumprécédentsera
+ t, etc. Alorsla duréedela périodeentre lesntioimadesi.
exactement
2<20" 48'S9'
gnespar–~987 et– )08<!sera
ta durée entre + S~ et + S~a sera 20" '<!)'SS'2.
t'M
La premièredut~e répondà l'an 4784 et ta seconde
du signed= eooth's erreurspra<8<2.f.e!octobresprecedett
bables. Ce!:nombresmontrentblcn que la périodedevientdo
p!usen plus courte,resujtatconnrmëd'aitteut~par toute!!<?
observationsquej'ai faitpsdepuis~-<7.e
a ci)er(78) tpoge<9: La formulepar laquelleAr~etander
ché à représente)'
des maximadeMirade
toutesfesobservations
la Baleine,est
K+ ~0,Ssin
~73<sept.9.7<!+ 33<,33<t3
+ M"23~)
~°
Ë
+
E+
+~8,26)n~E+23i')+33,9s!n(~t!+~0'

22

E+

+OS,3s:n(~Ë+C<'37~);
dans laquelleE désignele nombredesmaximaqui onteu iift)
numériques,
depuis le 9 septembre~5< dansleseoofttcients
cetteformuie,le maximum
de
l'unité est !ejour moyen.D'âpre)!
rannée actuelleaura lionen
~75~sopt.9,76+3M40.99 ~~8–24+~,60
+23,92==.<83<aoo<8,5~.
c'est
Cequi parattparh'r!e ptusen fnvourde calte )ormu!o,
qu'elle représenteaussi j'obiter'ationdu maximumde ~S95
t. il, p. 39<); or cetteobserv)Hion
discorderaitdeptus
(Co<M<x,
d'unepériodeuniforme.Cepende a00 jours dans t'hypothcse
dant la loi desvariationsd'éclatdecetteétoile paratt<(retrèscompliquée,car los écartsde la formulevontencoreà prèsde
très25 jours danscertainscas,par exemplepour le maximum
exactementobservéde l'an 840.t

349
(79)!pa:e
~<4.

de .St~a j; J~MeoaWo&<7<.
Cf.Argetandcr,

tentativesFurieusesqui
(XO)
[page~S). Unedes pretnM'res
aientét6faites,pourdéterminerla duréemoyennedola période
~MM~ d'~<est duoh J&cques
Caosi')),
doMiradela Huteine,
~MoM~n~o.p.M-ea.
206}.Newton(M~. Ntlt. /~M~m«~m.,
(!)t))pa);e
M.le Sen)'et Jacquier,~HO,t. 1I1,p. 07)) no distinguoque
t!x<cquœ
8)d6)nux <' Steum
deuxclassesdanscespMnom&nes
et cvanescuot,
()ua'quepautatimcrescunt,vipervicesoppitrent
et partentobscuramper vices
dent. revûtveudo
parten))ucida<u
<'Riccioti
avaitdéjàproposecetteexpiica'ion
pour tes
ostendere.
d'éclatdesétoiles,Quanta la r~ene (juel'on dott
variations
voyezles
mettreit prononcersurla pefiodtcMdeces variatione,
dansle Fo~~
deSirjMhnHerscheJ,
considëratiotM
importante!
<HtC<t~,§M<.
t. !t,
~d<t <on. aMe<eMtte,
(82)[page207].Delambre,
siècle,p. «O.
p. 280,et M~. ~<<~o«. au
(83)jpage208].SirJohnHerschel,Voyageau C<!p,§7~-78,
et 486,
et Û«~M</ ~OM.,§ 830.Cf.Co~M~,1.1, p.
n. 20.
du lieutenantGinKS,astro(84)[page~09}.LettretnanuMrtte
au docteurFiOge),conde Washington,
nomedol'Observatoire
ASantiago
du Nordà Leipzig.
de l'Amérique
sutdesËtat!-)Jnie
si
de Chiii,lecielrestependant8 moissi pur, et CaUnosphcre
distinguaitparfaitement
transparente,
que le lieutenantGiHiM
d'Orionavecunelunettede 0",t7S d'oula6' étoiledutrap&xe
verture,construitepar HenryFitz, de New-Yorh,et Wiiiiam
de t'hitadetphie.
Young,
(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

–380–
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~e au Cap,§ 2S9,n<260.
(87) [pa<{e
2))]. Ht'is,dans ses noticesm"nuMritesdo mai
~SO. Cf.aussi )c ~y<!yeau Ca~, p. 32S, et P. de Bogussupposéode o,
tawski,f/~t~ M)' )8<8, p. ~86. LaYm'iaM)it6
« et dotf)Grande-OurM
est aussiconfirméedaosles û«~<s~,
le p6to
p. S5<).Sur les étoilesqui indiquerontsuccessivement
<)ota Lyre,la plusbellede toutes,laquelle
nord,jttsqtt'AV<!sa
prendra,dans12000ans, )a ptacodo i'otoitcpotairoactuelle,
cf. M<Bd)er,
~ûM., p. 432.
t. tH, p. 9~.
(88)jpage2~<t. CMM<M,
(89)[pngc2~2]. Williamttcrscho),on thé Changesthat htppontothéi-'ixedStars,danslesM! T~MM~.for 796,p. 86.
VoyezaussiSir John Herschc!,Voyageau Cap, p. 3SO-3S2,
eo it de MxrySomerviOeCoM~e~ <~Aey~et )'excct)eut
sical Sc~cM, <~6, p. <)07.
(90)tpage2<5]. Encke,P~acA~M~ <~er ~MO~M«oy
t. Ht, p. 30);M!cd)er,
~8<4,p. )2 (<o~Mo~,
d'MjS<e~'My~eM<N,
~~o/t.j p. '«S; Paye,~~M~eM~.f, t. XXVI,p. 7«.
($))jpago2t7].na))oydans.tesPMo~ yhMM< for)7<7ne portaientdu reste
~7«~ t. XXX,p. 736.Sesconsido'atioos
que sur lesvariationsen fatitttdo;ce fut JacquesCassiniqui
s'occupa,le premtor,des variationsen longitude(Arago,dans
t'OK. po~ 1.1).p. 23).
t. n,
JV~.
w«)</e~<e,
(92)tpngc«7J. Delambre,
p. 6~8et J~. de ~OM. au )8' siècle,p. 448.
(93)tp!)(!o2t8]. ~A~. ~MMc~ t. LXXn~p.~38.
do Schumacher
(m) (page2t9j. Bessel,dans le JaAr<'KcA
t. Il, p. 20.
pour< 839,p. 38 Arago,~~yott.po~M~.
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(9!t)tpa(!0S<0).Sur<tdu Centaure,cf. Hendcrsonet Mactear
t. X~ p. 61, et Pia~i
<iA<~M..Soc.
dttMtes~M~ <
7'fa~<tf/ t. XVI,p. ~7. La mouyeSmvthdans tes &'</<'Ht.
estde2~,25,suivantBaUy(M<'MO<~
<
Mt'))t
propre d'Atctut'us
par rapporttmx
~e /f.~f-oa.Soc.t. V, p. tCS)}ilMtM))sid<)'ab)o
monvonentspropresd'autres~tuitottrfs-brittautca;car cotui
CeM~/MtMM,
n'estquedo 0~85 (Mu!(t)<'r,
d'Aht&tmratt
p. «),
granetceluido V<~ do0~00. Purmttes étoilesde pt'cnH&re
exception;son
deur,« du Centaurerait une tr~s-rouat'quat'tc
mouvement
beaucoupceluid'Arcturus.
propre,3~.S8,xurpasso
Lemouvementpropredet'~toiiodoubleduCygneest de5~23
t. XVI,p. 6).
~ca. ~VacAf.,
par9'), d'MprfsHesset(Sc~«?M.
n'~SS.
(!)C)[page2)!<].~roa. ~acAr.deSchumacher,
(97)[pago2)0t.Mêmeouv.,n<-0)!p.276.D'ArrextabaseMC
do Lu Caifte()7M)
desobservations
calculsur )a comparaison
i
aveccellesde Brisbano
(<MS)etdo T.)ytor(<83S).L'~oito2<S<
delal'oupedu Navirea un mouvementpropredo 7~,B7t elle
~~M«~. ~~r ~'e
dansM<Bd)or,
estde 0" grandeur(Mac)ear
JR.M~M-.S~Me,t. I), p. S).
n" 60~ page201.
(98)(page219].~OM. TVacA~,
(90)[page320].Mtmoouv.,n°' St'S)0.
(100)(page221),Struvo,Études d'Ast~:».stellaire,texte,
SirJohnd!<~fOH.
20 etS<-57;
UorM)M),~M~<M,§
~<<toï(e~ 8S9
Struvo, ~MM
22)].
() 00)
notes,
[pagep.
etMO.
de GroMYtos,
(1){pagoS2<I.Ot'igcae,dans!e ï'AeMMrM
t. X,p. 271.
~/<)M~~824,
(3)(page222t.Laphco.~OtWoM~
p. 393.DanssesLettrescoMto~~N~ Lanibertmontrobeaudescorpsobscurs.
coupdo penchantpourt'hypothese
(3){page222).Mœdkr,Unters.~r
t. )t ()8~8),p. 3, et ~<)-o!t.,p. 4~.

F<a'~efM-M~
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C. Co~Mo~,
t. Ht, p. 03; Laptace,dans les
(<)~page*!23}.
~~#<. geogr,F~M<. de Zach,t. JV,p. 4; Mœdter,~~roM.,
p.39~.
(5)[page22~. Oporedi GatiteoGatiiei,t. Xtt, MitanoJS)t,
p. 206.Ce passagerotnarquabte,qui indiquala possibilitéet
mêmele projetd'unemesure, a étésignaitIlur.'rugl), ~~OK.
popM/.t. ), p. '<38.
fOr1839de Sehu.
(6)[p:)go2M).Be!M),dans te~<tA)'6«cA
mâche)',
p. 5 et t).
(7)(page220).Struve,~/M~. <

p. ~04.

</MyeM~ pour
(8)[page23?).Arago,dans la 6'ot~M<M<tKce
<83<,p. M< < Nousobset~mesavec beaucoupdo suu),
M.Afalbieu
ot moi,pendantle moisd'août<8<22etjtendaot)e
moisde novembresuivantela hauteurangotairodo t'etnitoaudessusdo t'horixondeParis. Cettebauteur,a ta secondeépoque,
nosurpasMla hauteurangotaircà la premièrequedeO~M.Une
parallaxeaba"!t)0d'une seule secondeaurait nécoiKiairetBent
amenéentrecesdeuxhauteursunediffereme
de t '2. Nosobservationsn'indiquentdoncpas que le rayonde i'urt'ite terrestre,
que 39millionsdeliouessoientvusdola6~' du C;gnesousun
Maisune basevue perpenanglede plusd'une <~MK-:e<!OttJ<
dicutairement
soutendun aHgted'une demi-seconde,
quandou
en estéteignedo'<)2mi)tefoissa longueur.
Doncla o<*duCygne
est au moins à unedistancede ta Terreégalea 4)2 millefois
30nn)iionsdetioues.))Cr.
~OM.~<pM~.t.t,)anotedo)ap.~<4.
(0)tpage227J.Bessetpubtiad'ahon),dans Je~aMf«'A. de
Schumachcr,p. 30"t0,et dansles Astron.~c~f., n*306,le
nombre0~3) 36 a litrede prenuëreapproumation.
Sonrcsu)tat ddnnitifest 0~3~83(Astron. A'<«'Ar.,
n. ~02, t. XV)t,
un nombre
p. 27<).Pétorstrouva,par ses propresobservations,
presqueidentique,0~,3490 (Struve,~MM. ~e«.~ p. ON).
Quanta la modification
quePète)*!a fait subirau nombrede
Bessel,cttc provientde ce quo Bessetavaitpromis,avantsa
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t. XVt!, p. 267), desoumettre& un
mort~tWt. ~VacAr.,
nouvelexament'inHueneede la températuresur tes mesures
Il avait mêmetëatiséen partiecette promesse
t)é!iométriques.
dansie~votume deses~~oMOM~Ae~~<!«'A«~)t, mais
sonsfolre d'apptioationà ses observationsde pamitaxo.Cette
applicationa été raite par Péters (JS~&HStH~A~ don
~-<w. ?Vac~ <8<9, p. B6), etcetastroootnedistinguéa
trouveainsi 0~,37<4au lieude 0~.3<t83.
(~) {page227).CetteparattaMde 0~,37~ donne,pour la
foisla distancede la
distancede la M' du Cygne,51S0900
La lumillionsde myriamètres.
TerreauSoleil, ou 84MOOO
mièreemploie3~77joursmoyenspourparcourircettedistance.
attribuéesa cette
Lestrois valeursqui ont été successivement
ont rapprochéde noua(an apparence,bien entendu)
parallaxe
la cetèbreétoiledoubledu Cygne,dansle rapportdesnombres
9 ~4 et 8 7/<0,qui expriment,en années,le tempsdont m
lumièrea besoinpourfranchirFespacequi nousen sépare.
p. S4Set SM.
<~Hpage227t.SirJohn Herschel,OM«<MM,
p. <25)donne~,92~3, et non0~38, pour
M(Bdier(~<<twt.,
la paraitaxede « duCentaure.
~2)(page228).Struve,5~. MMpM.~M«f<PM!<~o<M.,
p. cMtx-ctxxu. Airyattribueà et doJa Lyreuneparallaxeinféest trop
rieure&0~~ oa piutot ii admetque cette parallaxe
dont
faiblepour pouvoirêtre déterminéeavecles instruments
il disposait l'époquede sesobservations
(~M. <<A< ~oy~
M~. Soc., t. X, P. MO).
qui
(0) {page228).Struve,sur !es mesuresmicrométriques
de
ontété faitesà t'aidede la grandelunettede l'Observatoire
Dorpat(cet. ~839), dansles ~<MM.~<MAf.,de Schumaoher,
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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Wlchmann,W. Struve,OttoStruve et Fayedansles L'OM~M
fCN< t. XXVf,p. e<, 60~et t. XXX,p. M et 78. Lespurutlaxes rapportéesdans Jetextedonnent la moyendo traH<<br.
mer les mouvementspropres(angulaires)des etoi!ceen mouleurs nteMooeM
ve!net)t9ti))eatrc8,etd'ev!))uo)'ai<)8t
toyfiatnetMt
ou en tieuos(de4000'").Onverra, par le tableausuhaut, avec
quellerapiditése meuventla plupart de cespr~teodue:
/?.BM
fi est curieuxque M soil pmmt elles qu'it faHfecherchertes
exemplesdes plus grandesvttessesdoit la matièreait paru
animéejusqu'ici.
ËTOH'ES.

MBAHAXM.
MCt)V)!t)S<TS MPACKS
XtKMOWt
pMpfM.
tMende.

3
))~,C)3
0 ,37<<4
0.230
0 ,226
0 ,<825
0 ,034
t detaûraMde-Oufse. O ,<33
0 ~27
Arcturus.
0 ,207
de la Lyre.
0 ,<06
La Polaire.
0 ,046
LaCttovre.
<t du Centaure.
6<" du Cygne.
Sirius.
~830Groomhridgc.

~,S80
S ,~23
< ,234
6 ,97~
t
s
0 ,746
2 ,2SO
0 ,364
0 ,03S
0 ,46<

5 lieues.
6
37
~6
249
7
22
2
</2
~2

t! resterait&défulquer,des nombrescontenusdanslesdeux
dernièrescolonnes,l'effet produitpar la transtatioade notre
propre système.Cotteréductionest devenuepossibledepuis
que les travauxcombinésd'Argotaoder,de 0. Struveet de
Peters nousont appris, d'une part, la d!rect!oadanslaquelle
se meut notruSoleil, de i'autre, sa vitesseabsoluedansl'espace. O'apr~s0. Struve, un observateur,placé!<la distance
moyennedesétoitesde2' grandeur, verra!t!e SbteHsemouvotr avec une vitesseangulaireàaaueUë de 0~,33)M.D'après
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péters,à cettedistanceconespond une parafe de 0~,2u&.
Ainsila vitesseabsoluedu Soleilet do tout soncortègede planetesseraitde 2 tieuespar seconde.Maison n'a point tenu
comptede ce résultatdansle tableauprécédentet, parsuite,
lesdéptalesnomt'res'te liouesindiquésmesurenteoutement
cometits
< Il est
f~««/< duSoleilet de chaqueétoilependant
bond'njouter«usaique CMnombresn'expriment
que tes prosur les
fortaccourcios,desvitessesstellaires
jections,peut-Ctre
aux rayons visuels,car rien ne nous
p)a«sperpendiculaires
dansJ'espace.
indiquela directionabsoluede ces mouvements
Lesvitexsesréellespeuventdonc être encoreplusgrandesque
cellesdu tableau.
(10)tpage230]. Cf. sur le rapport entre les mouvements
Struve,
propresetla distance.pourlesétoileslesplusbrillantes,
Mens.M<CfOM.,
.S~ COMp.
p. CLX)V.
(lestempspour
(t7){p:'ge232t.Savarydaosla CotUto~M~ca
de
~830, p. S6-69 et p. <63.~7<.Cettebrillanteconception
Savarya été discutéepar Struvo at) point de vue pratique
(N~MM~M-om.p. ct,xtv).D'aprèsStruve,losetoitesdoubles
connuesne se prêtent point à une application
actuellement
de cette méthode.Si les parallaxesne sont pas
avantageuse
inférieuresh o~,i, ii vaut mieuxen tenterla détermination
directe que de recouriril i'inégatite signaléepar Savary.
Toutefoiscette inegatitopourrait devenirsensibte,avec le
et permettre
alors
/<!a~«~ p~'<o<!e<,
temps, danstesetoitosa
d'obtenirdes parallaxesqui auraient échappeau:: mesures
directes.De plus, pour que l'idée de Savaryresteparfaitementjuste au point de vue théorique, il faut y introduire
cetteconditionquela massedu satellitepuisseêtreconsidérée
commenulle, vis-à-visde ia massede i'etoi!ecentrale.Si les
dout il
massesétaientégales,lesdurées desdemi-révotutions,
est parlé dans !e texte, Je seraient aussi; l'effetd'aberration
Cetteredont il s'agit de déduirela puraJtaifes'évanouirait.
marqueest due a Y. Villarceauqui a traitéla questiond'une

-.3&6manièrecomptée,dans un mémoireencoreinédit. Villarceau
a été conduit&reconnaîtrela nécessitede tenir comptedes
masses(te rapportde tour différencea teur somme), en étu.
diantséparément,
dans son analyse,tesaberrationsspécialesde
d'un mêmecouplostolloire.
chaquecomposatite

(18)
(page
232J.
1.t,p.~03et~M,n.2.
CMMM,
233].Mœdter,
(0)[page
Astronomie,
p.414.
(20){page233}.Aragoa signaléle premierce passageremarquablede Bradtey(~fM. popM~ t. )), p. 27). Cf.daos )e
mêmevolume, le Livre rotatifà 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 doit attribuerà de pareillesconceptions
dans 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.
t. î, p. ~6< M<M)t<~
(24)[page237}.Cf.C<MMM,
~fM.,
p. 400.
mêmeouvr., p. 42~ Maidter,
(25)tfage237}.Argetander~
CeM<<'a~oM~<,
p. 9, et ~f(Mt., p. 403.
mfmeouvr.,p. 43, et dansles
(26)[page238].Argelander,
~rM. JVacAr.de Scbumacber,N"S66.Guidés,non par des
recherchesnumériques,maispar des spéculationsoù t'imaginationavaitla meilleurepart, Kantet Lambertavaient d~!t
designé,l'un Sirius,l'autrela nébuleusedu Baudrierd'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)oyone
est située
parS<"30~d'AB,et + 23"3f de Déel.pourt'en <84CSi la
était effectivement
de 0~,0t)65,sa distance
d'Atcyono
parallaxe
seraitégaiea 3< 4/3 millionsde Mate rayondol'orbite terrestre e))eseraitdonc SOfois plus éloignéedo nous que la
O'duCy~ne.La lumière, qui vientdu Soh'it&!a Terre en
8"t8', aurait hexoinde BOOans pour venir d'Ateyone.On
peutciter, ace propos,la limitede grandeurà laquellea pu
6'étever
la plushardiedesanciensGrecs.Hésiode
t'imaginetion
dit(T~M~t. v.722.729),à proposdesTitansprécipitesdans
!eTar)are « Si uneenclumed'airaintomt'aitdu ciel pendant
neufjourset neuf nuits, au dixièmeJuur ot!eatteindraitla
Terre. L'ospace ainsi parcouruen 777600secondesde
tempsparun corpsqui tombe, peutêtre aisémentcalculé,en
tenantcomptede la décroissancerapide<)uel'attractiondu
gteheterrestresubit a des distancesnotables.Ga)!etrouve,
c'estunefois
pourcatteitatttearde chute, 674')$myriametres;
etdemie!adistancede la Luneà laTerre.Maisd'aprèsl'Iliade,
n'a mis qu'unjour a tomberdu cieldans t'!ie
<,S92,Vulcain
de LemMs,a et e'esta peines'it respiraitencore.» Quantà )a
eliatnequipendaitdo l'Olympesur la Terre, et sur iaquatteles
Pieuxauraientréunileursefforts,sanspouvoirentraînerJupiter
(/<!f/e,Vit),~). sa longueurresteindéterminée;ce n'est point
là uneimagedestinéea donnerl'idéedeia hauteurdu ciel, mais
seulement
dela forceet de la toute-puissance
deJupiter.
(28)[page238].Cf. los doutesélevéspar Petersdans los
~foa. ~a<
de Schumacher,48<9, p. COt, et par Sir
JohnHerschel,
0«M<MM
p. St!9 « In ttte present
<fo)t.,
defective
stateofour hnowtedgerespfotingtite propermotion
of ttx smallerstars, we cannât but regard ait attcmptsof
this kindas to a certain oslent premature, thouchby no
moansto bo discouragedas forerunnefsof somethingmore
docisive.
»
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p. 464~67 et 484;
(39)tp"80 M9!. Cf. Ce<ma<,t.
aacA~o~tTOM~MMaStruve,~erDo~rae
<837,p.
~<t, t'o~~24
t. H),p. N<-58,38.~4t et286-290~
(30)tpnga2 <ej.CbM<M,
d'uneportéedevuee\traorn. 3-6.Comme
exemplo
t'emarquaMo
qui
dhtaire,on peutencorecltorlemattrede Keptcf,MoMtOn,
nn« étoilesdanste~PMiades;
ancienson
<)uoJ'juc:
voy<ttt&)'<ei)
dber<~eF~< 2' part.,p. 86).
avaientVt)9 (Mœdter,
t. ttt, p. 224. LedocteurGregory,
(3))tpoge24)). CMmo.<,
cetteméthodeen~07S,
d'Édimt'ourg,avaitaussi recommanda
c'est'a-dire33ansaprèsGatiteeCf.ThomasBirch,
of
a fuît allusionà cette
RoyalSoc., t. Ht, ~797,p. 22S.Brad)eya
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 thé ihed Stars,fromthé quantitéof Lightwhieh
theyaffordus, and thé particutarcircumstancesofthctrsituation, )') thé Rev.John Miche!),dans les M</M.7'rMM<
t.LVt),p.23<-26~.
(35)[page242).John M!che)),mêmeouvr., p. 238 e If it
shouid hereafterbe found, that any of thé stars havoothers
aboutthem(fornosatellitesby a borrowcdligirteoMM
revolving
pM~&~~~We), weshoutdtheh hâve t))e meaosof disà
covering. Dans toutle coursdesa discussion,il porslste
nier que !'u)Mdesdeuxéto!tescomposatttes
puisseotreun corps
seulementlalumièredel'uutre
obscur,uneplanèterettcchiiiMnt
astre, et ))Mfondeslirce quelesdeuxastressontt~M~pow
!t comparela densitédesdeux
MOtM,
malgréleur <?<<!?<'<.
étoiles, donth plusgrandeest notntneepar lui e~a/ star,
à la densitéde notreSoleil,ets'il emploiele mot de <<
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s'ii parlode la a greatestapparentelongationof ttxoe stars,
thatrevoivedabouttheotttersas satellites,eo n'estque pour
de la plus
indiquerl'idée purementrelativede la révolution
petiteautourde ta plusgrande,sans oubtierpourcctnque tes
absoluss'exéeutentautour du centrede gravité
mouvements
commun.Plustt)inil dit (p. 243 et 249):We mal conclude
withthé highMtprobabiiity
(théodds againatthe pontraryop<nionbotnsmanymillionmillionsto one)thatstarst'orrna klnd
of systom
bymutua)gravitation. !t is hig))!y
probable;t)particu)ar,andnextto a certa!ntyin goncral,thatsuchdoublestars
as appcartoconaistof twoor morestars piacednear togethor,
areunderthé tnOuence
ôfsomegoneraltaw,suchperhapsas
gravity. e (Cf. aussiArago,dans t'/t~fOHom~~opM~
t. p. 487-<9<).Onne peut accorderunegrandeconfiance
at)!:résultatsnumériquesdes calculsde probabilités
auxquels
Miche))s'est)!vre;)!est parti d'une hypothèseinadmissi))ie,
à
savoirqu'il y a danste cielentier Z3(tétoi)Mplus brillantes
et <SOO
étoilescgatesenéclataux<tétoiles
que duCapricorne,
desPtem'tes.JohnM'eheuterm!neson ingénieux
traité cosmobien.hasardéede ta scintillation;
logiquepar une explication
il t'attnbuea une sortede pulsationqui M produiraitdans
t'emission
deta tnatterelumineuse.Cettee\p!ieaHon
n'estguère
plus heureuseque celleque Simon Marius,Funde ceuxonxdesitate)t!tes
de Jupiter(Co~MO~,
queisestdueta découverte
t. H,
a donnéeà la OndesonN~ahM.A~<
p. 382et 603,n.
en ~t't. MaisMichetta
eu le mérited'avoirhit remarquer,te
est toujoursaccompagnee
de
premier(p.2C3),quelascintillation
de couieur a Besidcstheir brightnes!therois in
changements
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.des Sciences(~ S(-Pf!<eM*
6oK~ !e 20 déc. <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, fort 804,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
de Bradtoy,datant
a, pour Castor,deuxanciennesobservations
de 47<et de7S9~ Japremièrehtte encommunavecPound,h
douMûMe
avecMaxhetyn~
et douxobservations
de 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 =. 2787 couplesobeervës
&M. yaAf& ~839,p. 64).
(Mmdter,
(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. ~07et 842.
dans sontravaitsur tesmouve.
(42)(page347J.Afgetnnder,
mentspropre!!
des étoitM.Cf.sonécrit :7)~)!/e~a~MM
~.caf«Mpo~Woa<M
<M<MMa!
<?te«M~
aaKo 1830, observ.~6o<B
A<t&ï</j!
Mœdtoréva!u«a 000le nombredes
(He)si))~for8)m482S).
étoilesmultiples
a Poutkova
qui ontété découvertes
depuis4837
(~wt., p. <(25).
(13)[page24C!.t) est pennis de supposerque toutes les
étoilesont unmouvement
propre;maisle nombredecellesdont
le mouvement
a pu être constatédépasse&peinele nombredes
étoilesdouUusdf)t)sJes~Hetteson a reconnuun déplacement
relatifdoscomposantes.
(Maidter~
/t~w< p. 3a4, 49<)et S~O840).Struvea discutéces rotationsnumériquesdans les~MetM.
N!~oM., p. xcn'. un traitant séparémenttes couptesoù ta
distanceestde0" a t de 2" à 8' et de4 6~a 32~.Hest bon
de rappelericiquesi lesdistaxcesinférieures
à 0~,8 ontété simdes recherchef!
iasmuêN&t'aided'dtoitcadou.
plementMtinxieif,
b!esartiCcic)te:
ont donné l'assuranceque cesevaioatiunssont

s&resa
0~
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<~MM
q~rott., p.379.
(<7)[page2SO).Pour regarderle Soleila traversuneiunette,
on emploiedes verresobscurcissant,teints de deuxconteurs
foncées,mais complémentaires;
on obtient ainsi de~tmages
blanchesdu d:«quesolaire.Pendantmon long séjourh robser.
vatoiredeParis,AragoseMt-va:t<t~de verressembtabtM,
pour
observerles éclipsesou les tachesdu Soleil.On combineainsi
deuxverresdontt'un est rougeet t'autrevert,ou l'unest Jaune
et
l'autre bleu, ouencoreunenuancedovertavecle violet,« Lorfqu'une lumièrefortese trouveauprèsd'une lumièrefaible,ta
dernièreprendla teintecomplémentairede ia premieM.
C'est
commete rougen'est presquejamaispur,
!ateooM(f<it«e,'n)ai8
on peuttout aussibiendireque le rougeest complémentaire
du
bleu. Les couteuMvoisinesdu spectresolaire'sesubstituente
(Arago,Manusoritde 4847).
(48) [page 2{H].Arago,dansla Connaissancedes Temps
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'avecla plus
granderéserve.Lebleuest la couleurréellede certaines
etoites.
Il rcsutte des observationsrecueilliesjusqu'icique le armament est non-seutementparseméde soleilsfOM~ et~<tt«t~
commele savaientles anciens,maisencoredo soieibbleu et
verts.C'estau tempsetadesobservations
futuresà nousapprendre
si lesétoilesvertesetbleuesnosontpasdessoleilsdéjàenvoiede
décroissance;ei lesdifférentesnuancesde ces astresn'indiquent
pas que la combustion
s'y opèreà différentsdegrés;si la teinte,
avecexcèsde rayonsles piuaréfrangibles,
que présentesouvent
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d'uneatmos.
Jhtpetiteetoue,RetiendraitpM&laforceabsorbante
)teaa.
l'actionde l'étoile,ordinairement
pheroquedévelopperait
e
r~oa.
coupplusbrillante,qu'elleaccompagne(Arago.dans
~op«~t.t,p.'<S7-<<M).
nacAJOo~a~f
(49)jpitge251].Siruve,a~ Po/ae
M~<vom.,
~o<'a<'y<<M~,~37, p. 33-30 et Jt~MNMP
dontlesdouxfuitessoMtbleues
il compteû3 coMptes
p. MtxxM);
la colorationnosnuraitétre
ou t'toHatre~ctoù, par conséquent,
un effetde contraste.Quandonen vientà comparerlos appréciationsde différentsobservateur:,sur les couleursdu même
que i'oa rencontre.Par
couple,onest frappédes divergences
detelledtoite
exemple,unntw'vatourtrouvequele compagoon
lui
rougeou orangeaest bleu, tandisqu'M)'autre observateur
attribuerafa couleurverte.
(SO)[page23)~ Arago,daM!fOM.pepM~t. ), p. <8~87.
(S<)tpage25~. Cosmos,t. U!,p. ~-<
(52)[puge232].a T)'!s superbdoublestar (« du Centaure),
of thokind in
tbe most8tr!Hngobjeet
t8beyondaitcomporison
botb of a high
tho hpaveus,and consistsof twc individuals,
utsomeruddyor orangecolour,thoughthatofthesnMM<ria
what more sombreand browokhcast. a Sir Juito Horschci,
du
~o~~ <!« Cap,p. 300.Maisd'aprèstesbellesobservations
)M6, t)«7eH8~, i'dËns'aeeM)o))
capitaineJacob~B~)mbay
seraitseuletoile principaleest do <" grandeur
et le compagnon
<<Ae/<o~ Soc.
mentde 2*,5oude 3" grandeur(;!Tr<!tM<K~.
<i/t.XVt~M9,p.~).
(33)[page233J.Co~M, t. iiï, p. S8et 20<.
P~e~. MwAPofp. ~e(3<)tpage2S3t.Struve,
&«<~<p. 33.
ouvrage,p. 38.
(SS)tpage253J. Même
Ow<p. 8~7; J. HoMehet,
~t(36){pape254].Mtedier~
¡
~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'appâtante elle est
duoauxdisquesfacticesqueles étoilesconserventdanslesmei!teure))lunettes(Co~e~, t. !t). p. ~0). !)').preslescalculsde
Vtthutem,ta distanceapparentedes centresdes deuxetoitos
de d'Herculen'a jamaisété au-dessousdo
0~5 (on<7«3et
en ~30); or les disquesréolsdesplus bellesétoitessont
probablementbeaucoupplus faiblesque ta moitiéde cettedistance.
Maisdans d'Hercute,
l'étoileprincipaleest de 3' grandeuret
le satelliteestde 6' à ?" grandeur;ce dorniera donc
pu disparattredanstesrayonsdo la plus grande, e'estra-dtredansson
disquefactice,à l'époque du plus petit périhélieapparent.
Pour de JaCouronne,au contraire,la distancedes2 étoilcs
a 6t<;do
0~4 en ~784et versla (inde ~{t0, et pourtantil n'y a
pasead'oecu~Uon.C'estqueces 2 étoilessont beaucoupplus
faiblesque d'Hercute leursdisquesfacticessont moins
grands;
l'un d'euxn'empiètejamaiscomptetement
sur l'autre,malgré
unemoindredistanceapparenteau périhélie.
(3!))[page259].Voyez,pour de la grande Ourse,p d'Ophiucus, d'Hercutoet o dela Couronne,YvonYiiiarceau
dans
tes Additions
à la CoMMa~aMM
<~ Tempspour~8S~ et les
Co~pte~~dw de f~icad. d~Sc~Me~, t. XXXit,p. SO.
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DUTRADUCTEUR
AVERTISSEMENT

Denouvellesfonctions,entrainantaveccites des
devoirsimpérieux,n'ont paspermisà M. Faye d'acheverla traductionde ce volume;j'ai dû prendre
sa place,quoiqu'ilm'en coûtâtde mo charger d'un
travailauquelmesétudes antérieuresne m'avaient
prépare. J'ai taché,à force de
pas suSisamment
soins,de suppléerà ce qui me manquaitd'ailleurs.
Unegarantieplusrassurante pour l'Auteuret pour
les lecteursde ce livreest la révisionattentiveque
M.At'agoa bienvoulufairede toutesles épreuves.
C.G.
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LES NÉBULEUSES. NEBULEUSES
RÉDUCTIBLES
ET NÉBULEUSES!HBEDUCTtBLES. NUÉESDE MAGELLAN.
TACHESNOtMSOU SACSDE CHARBON.

Outre les mondesvisiblesquiremplissentles espacescélestesparmiles corps qui brillentde la lumièrestellaire,etpar làje comprendslescorpsquiont
unelumièrepropreet ceuxqui empruntentleur lumière au Soleil ceuxqui sontisolés et ceux qui,
tournentautourd'un centre
diversementaccouplés,
degravitécommua parmices corps,dis-je,ilexiste
des masses quijettent une lueur paie et douce,
semblableà unenébulosité(~).Quelques-unesfont
l'oHetde petitsnuageslumineuxaux contoursarrondis et tranchés,d'autressans formeprécises'étendent sur de vastesespaces.Toutes, vuesà travers!e
télescope,semblentau premierabord complétement
différentesdescorpscélestesdont nousavonstraité
dans les quatreprécédentschapitres.Dem6meque
l'on est porté à concluredu mouvementobservé,
maisnon expliquéjusqu'àce jour, desétoilesvisibles
à l'existence d'étoilesinvisibles(2), de mômeles
expériencesrécentes,qui ont constatéla possibilité
deréduireunnombreconsidérable
de nébuleuses,ont
conduità nier l'existencedes nébuleuseset plus
Ht.
24
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absolumentde toute la matièrecosmiquerépandue
dansle monde.Que d'ailleursces nébutcusesarr6téesdausleurscontourssoientuue matièrediffuseet
ou qu'ettessoientdesamas
tumineuscparette-tn~rne,
sphériquosd'étoites pressées, elles n'en sont pas
moinsd'unegrandeimportancepourta connaissance
de la structuredu monde, en ce qui concerneles
espacescétestes.
Lenombredes nébuleusesdontle !iou a été déterminéenascensiondroiteeten déclinaisondépasse
de celles qui n'ont point
déjà 3600.Quelques-unes
de formepréciseont uue largeurégatoà huitfoisle
diamètrede la Lune. D'après une estimationde
WilliamHerschel,remontantà l'année i8it, tesnébu!eusescouvrentau moins i~70 de toutle nrmamentvisiMe.Le regardqui tescontentp!eà l'aidedu
tétescopepénètredans dos régionsd'où tes rayons
lumineux,d'aprèsdoscatcutsquine sont pasdépourmettentdesmillionsd'années
vusde vraisemblance,
à venir jusqu'à nous, et franchit des intervalles
dont on pourraità peine se faire une idée, en
prenantpour unité tes distancesque nous fournit
la couched'étoilesla plus voisinedu systèmesolaire,
c'est~à~iretesdistancesqui nousséparent deSirius
ou desétoilesdoublesdu Cygneet du Centaure.Si
teanébuleuses
sontdesamas d'étoilesde formeelliprappelletes
tiqueou globulaire,leur congtomération
eNetsmystérieuxdes forces de la gravitation; si
e!tessontdesmassesde vapeuravecun ou plusieurs
noyaux, les différentsdegrés de leur condensation
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que la matièrecosmiquepeut, par une
prouveraient
arriverà formerdesétoiles.
concentration
successive,
L'astronomie,
j'entendscellequi est un objetdeconplutôtquedecalcul,ne fournitpasunautre
templation
spectaclequi soit autantde nature à s'emparerdo
l'imaginationet celanon pas seulementparceque
les nébuleusespeuventêtre prises pourun symbole
de l'infini,maisparcequelarecherchedesdilTérents
étatspar lesquelsont passéces corps célesteset le
lienqu'ilest permisde soupçonnerentreleurstransformations
successives,peutnous donnerl'espérance
de démêlerà traversles phénomènesla loi de leur
développement(3).
L'histoiredesnotionsquenouspossédonsactuellementsur les nébuleusesnous apprendque sur ce
point,commeen généralpour tout ce qui toucheà
l'histoiredessciencesnaturelles,les mêmesopinions
opposéesqui comptent aujourd'huide nombreux
partisansontété soutenuesil y a beaucoupd'années,
bienqu'avéc dos raisonsmoins concluantes.Depuis
quele télescopeestdevenud'un usagegénéral,nous
Cassiniet unautreobservoyonsGalilée,Dominique
vateurpénétrant, JohnMichell,considérertoutesles
nébuleusescommedesamasd'étoilesreculéesdans
l'espace,tandis quoHatley,Derham,Lacaille,Kant
et Lambertaffirmaientqu'elles étaient dépourvues
d'étoiles.Kepler étaitunadhérent zélédo la théorie
d'aprèslaquelle les étoilesseraient forméesd'une
nébulositécosmique,c'est-à-dired'unevapeurcéleste
qui s'agglomèreet s'épaissit.C'étaitaussi l'opinion

–368–
de Tycho-Brahé,avant l'inventiondu télescope.
Kepler pensait, pour me servir de ses propres
in unum
expressions « CœUmateriamtenuissimam
stellameffingere
;)1 il entendait
globumcondensatam
la Voie
par cettematièretenuela vapeurqui, dans
lactée,brilled'unéclatsemblableà lalumièreadoucie
desétoiles.Son opinionétait fondéenon pas sur la
condensation
que t'en remarquedanslesnébuleuses
de formearrondie,puisqu'ilne connaissaitpoint ces
nébuleuses,maissur les étoilesqui s'allument soudainementaux bordsde la Voielactée.
A proprementparler, c'est avecWilliamHerschel
aussi bien
que commencel'histoiredes nébuleuse~
est vrai que l'on
que cettedesétoilesdoubles,s'il
doivesurtoutconsidérerle nombredes objetsdécouverts, l'exactitudeetla soliditédesobservationstéelles
lescopiques,et la généralitédes vuesauquelles
ontservide point de départ.Jusqu'àlui, et en tenant
on ne concomptedeslouableseffortsde Messier,
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 les massesdésignéessousle nom d'étoilesnébuleuses(ve~Mt~)
et par Géminus,danslesC<t(<M~MM<M
par Hipparque
de Ptoléet dans l'Almageste
du Pseudo-Eratosthène
mée, sontdosamas d'étoilesqui offrent, à l'ceil nu,
dénol'apparenced'une matièrevaporeuse(4). Cette
mination,traduite en latin par le mot ~e&~o~,
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passa,aumilieuduxnf siècle,dansles TablosAlphon&rin&uencepréponsines,grâcevraisemblablement
dérantedol'astronomejuif IsaaoAben Sid Hassan,
présidentdo la riche synagoguede Tolède.Ce fut
à Veniseque furentimpriméeslesTables
cependant
en 1483.
Alphonaines,
Ces singuliersagrégats de véritablesnébuleuses, réuniesen quantité innombrableet mêlées
avec des essaimsd'étoiles, se trouvent mentionnéspourta premièrefoischezun astronomearabe
dumilieudu x*siècle, chezAbdurrahman-Suphi,
natifdel'Irakpersan.Le Bœufblancqu'il vitbriller
d'unetueur pAleet blanchâtrebeaucoupau-dessous
de Canopusétaitsansdoutela plusgrandedesdoux
Nuéesde Magellan
qui, avecuneétendue apparente
égaleenvironà i2 foislediamètredola Lune,couvre
enréalitédansleCielun espacede 42 degréscarrés,
à
et queles voyageurseuropéensne commencèrent
signalerque dansla premièrepartie du xvi*siècle,
bienquedéjà,200ans auparavant,lesNormandsse
fussentavancéssurleseûtesoccidentales
de l'Afrique
jusqu'àSierraLeone,par8' i/2delatitudeseptentrionale (5). Il semblequ'une massenébuleused'une
aussigrandeétendueet clairementvisibleà l'œi)nu
eûtdûattirerplustôtl'attention(6).
La premièrenébuleuseisoléequi fut signalée,à
l'aidedutélescope,commecomplètement
déponrvne
d'étoiles,etdanslaquelleonreconnutun objetd'une
natureparticulière,
futla nébuleuseplacéeprès de y
d'Andromède,et visiblemêmeà l'œil nu. Simon
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Marius,dont le vrainom était Mayer,de Guntzenhausonen Franconic,qui, aprèsavoir étémusicien,
à lacour d'un
futattachéen qualitédemathématicien
margravede Cuhnbach,ta rn~ne qui vit, neufjours
de Jupiter (7),a aussi!c
avant Galilée,les satettito.!
mérited'avoirdécritle premier,etdécrittrès-exactement, une nébuleuse.Dans.la préfacedesonJUMt~
Jovialis(8) il raconteque, le i& décembrei6i2, il
reconnut une étoilefixed'un aspect tel, qu'il n'en
avaitjamaisvu de semblable.Elleét~itsituéeprès de
la 3"étoile,c'est-à-direprès de l'étoileboréalede la
Ceintured'Andromède.Vueà i'œU nu, elle avait
du tél'apparenced'un simplenuage,et en s'aidant
n'avait
lescopeMayeravaittrouvéque ce phénomène
rien de stellaire, ce qui ie distinguaitdes étoiles
nébuleusesde l'Écrcvisseet d'autres amasnebuteux.
Tout ce que l'on pouvaitreconnattre, c'était une
apparenceblanchâtrequi, plus briUanteau centre.
e'anaibnssaitversles bords.Cettemasseoccupaiti/4
danssonensembleà lalumière
de degréetressemblait
d'tme chandellevue do!oin traversune feuillede
corne «sinntisfere sp!endorapparet,si a longinquo
candela ardensper cornupettucidumde noctucernature SimonMariussedemandesi cettesingutièrc
étoilea pris naissancerécemment,et il n'osele décider mais il s'étonne beaucoup que Tycho, qui
a comptétoutesles étoiiesde !a Ceintured'Andromèden'ait pointfaitmentionde celle-là.Ainsidans
le MundusJovialis,publiépour la premièrefois en
i6i4, est établie comme j'ai eu l'occasionde
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le remarquerailleurs (9), la différenceentre les
nébuteusesirréduotibtesaux télescopesdont on disposaità cetteépoque,et les amasstellaires,nommés
S<er~/M!~H,
partegAngtaisC~x~M,
parlesAHemands
le rapprochement
d'unnombreinnnide petiauxquets
tesétoilesinvisiblesà t'o&i!nu donneune apparence
nébuleuse.Malgré le perfectionnementconsidérabledos instrumentsd'optique, le nuaged'Andro'nedoa été tenu pendanttrois siècleset demi pour
vide d'étoiles, commedans le temps
complétement
oùil fut découvert.I! n'y a pasplusdetrois ans que
<tal'nutrecûtéde l'océanAtlantique,&Cambridge,
GeorgesBonda reconnu1500petitesétot!osfwithin
thelimitsof thenobula.w Bienque lenoyaude cette
prétenduenébuleusen'ait pu être réduit encore,je
n'ai point hésitéà la ranger parmi les amasste!taires (10).
Hnefaut attribuerqu'à un hasard surprenantce
fait,que Galiléequi, dèsavantl'année 1610, époque
s'était occupé
Hlaquelleparut le S~~tM NKM<'<M<.
plusieursfoisde la constellationd'Orion, plus tard
dansson So~iatofe, lorsque depuis longtempsil
JoMa~ la découpouvaitconnattrepar le Af!<n<~tM
verted'une nébuleusesansétoilesdansAndromède,
nesignaledanstoutlefirmamentd'autresnébulosités
quecellesquipeuventse résoudreen amasstellaires,
a l'aidedes faiblesinstrumentsdont ilseservait.Les
objet8qu'i!nomme«nebulosedetOrioneedetPresopee
ne sont pour lui que dos agglomérations
(ooacervaxioni)de petitesétoilesen quantitéinnembrable(<<.)
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I) rcpt'ésentosuccessivement,
de NebutosœCapitis,Cinguliet EnsisOrionis,des
amasstellairesdans lesquelsil s'applauditd'avoh'
étoitt'M
trouvé, sur un espacede i ou 2 degrés,AOO
jusque-ta.Quantaux
quin'avaientpointété comptées
nébuleusesirréductibtes,il n'en estnullepart question.Commentla grandenébuteusede t'Épéod'Orion
a-t-etteéchappéà son attention,ous'it l'a remarquée,
commentne s'y est-il pas arrêté?Mais,seion toute
éminentn'ait
bienque cetobservateur
vraisemblance,
dunuaged'Orion,
jamaisvuni lescontoursirrégutiM's
ni la formearrondiedes nébulositésréputéesirréductibles,ses considérationsgénérâtessur la nature
intérieuredesnébuleusesressemblaientbeaucoupà
cellesvers lesquellespencheaujourd'huila majeure
partie des astronomes(i2). Pas plus que ûatitee,
Hévétiusqui, bien que s'obstinantà déterminerles
positionsdesétoilessansJesecoursdu télescope,n'en
fut pas moinsun observateurtrès-distingué
(i3), ne
faitmentiondanssesécritsdu grandnuaged'Orion.
Soncataloguenocontientguèreplusde i6 nébuleusesdontla positionsoit déterminée.
Enfin,en i 656,Huygensdécouvritlanébuleusede
i'Ëpéed'Orion(14)qui devaitobtenirune si grande
importancepar son étendue, par sa forme, par le
nombreet la célébritédesastronomesqui t'observèrent dans la.suite,et qui fournità Picardl'occasion
des'en occuperactivementvingtansaprès.En 1677,
EdmondHalley,durantson séjourà Sainte-Hétèno,
déterminales premièresnébuleusesqui aientété ob-
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servées dans les régions do l'hémisphèreaustra),
invisiblesen Europe.L'amourque Jean Dominique
Cassiniportaità toutesles paries de l'astronomie
l'engagea,versla fin du xvn*siècle,à
contemplative
étudier plus attentivementles nuagesd'Andromède
et d'Orion.Il pensaitque, depuisles observations
de Huygens,le dernier de ces nuages avaitchangé
de forme,et croyaitavoirreconnudans celuid'Andromèdedes étoilesqu'il était impossibled'apercevoir avec des lunettescommunes.Pour le changementde forme,il n'était sansdoutequ'une illusion;
mais il n'est pluspermis, depuisles remarquables
observationsde GeorgesBond, de nier d'une manièreabsoluel'existenced'étottesdans la nébuleuse
d'Andromède.Cassini,guidépar desconsidérations
théoriques,avaitdéjà pressentice résultat, lorsque
se mettant en oppositionouverte avec Halleyet
Derham, il déclaraitque toutesles nébu!ousessont
des essaimsd'étoilestres-éteignées(15). Il convenait que la lueurdouceet pâleque répandle nuage
d'Andromèdeest analogueà la lumièrezodiacale,
maisil prétendaitque cette lumièreest forméepar
un nombreinfinide petitscorps~~Me/a~, pressés
les uns contreles autres (16). Le séjour que fit
Lacaille, de i7M à ~752, dans l'hémisphèredu
sud, au cap de Bonne-Espérance,à t'ttede France
et à Bourbon,accrut dans une telle proportionle
nombredesnébuleusesque, suivantla remarquede
Struve, on connutmieuxà cetteépoqueles nébuleusesdu Cielaustralque cellesqui sont visiblesen
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Europe. LaçaiHetenta aussiavecsuccèsde classer
tes nébulouses
suivantleur formeapparente.Il futencorele premier,maisen celaseseffortsfurentmoins
heureux,quiessayad'analyserlasubstancesi hétérogènodesdeuxNuéesde Magellan( Nubecula
major
et minor).Si dos autres nébuleusesisoléesque Lacailleobserva,au nombrede 42, dansl'hémisphère
austral, onen retranche<4 qui, m6meavec des té!oscopesd'unfaiblegrossissement,ontété reconnues
pour êtrede véritablesamas stellaires,il n'en reste
plus que 28non résolues, tandisque Sir JohnHeMohe!, muni d'instrumentsplus puissantset apportant d'ailleursà ses observationsplusd'expérience
encoreet d'babileté,est parvenu,souslam6mezone,
et sans y comprendrenon plus les amasd'étoilesou
C~~r. à découvrir500 nébuleuses.
Dénuésde connaissancessuffisanteset d'observationspersonnelles,mais guidéspar leur imagination
à peuprès dansles mêmesvoies, sansqu'il y ait eu
concertentreeux, Lambertà partir de l'année<749
et Kant depuisH 88, raisonnèrentavec une merveilleusepénétrationsur tes voieslactéesdistinctes,
sur les nébuleuseset les groupes stellaires jetés
commedeslies sporadiquesau milieudos espaces
célestes(i?). Tous deux inclinaientversla théorie
de la matièrediffuse(nebularHypothesis)versridée
d'un travailde productionincessantdans le monde
sidéralet latransformationde la nébulositécosmique
en étoiles.De<760à 1769, l'ingénieuxLe Gentil,
longtempsavantde se mettreen route, dansl'espé-
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deuxfoisde suite,
rance.démenti matheut'eust'ment
sur !oSoleil,donna
d'observeriospassagesdoVÔMus
uneimputsionnouvelleà l'étude desnébuleusespar
s0)iobservationssur tes constellations
d'Andromède,
duSagittaire et d'Orion.Il omployaun objectifde
Campanide 34 piedsde longueurfocale cet instrumentest un de ceux qui existentà t'Observatoire
deParis. Complétement
opposéaux idées de Halley
et de Lacaille, de Kant et de Lambert,l'ingénieux
JohoMicheUdéclara, commeGaliléeet Dominique
Cassini que toutes les nébuleusessont des amas
stellaires, des agrégatsd'étoilestélescopiquestrèspetitesou très~ôtoignées,dont l'existencene peut
manquerd'être démontréeun jour à l'aide d'instrudesnébumentsplusparfaits(i8). La connaissance
leusesdoit aux travaux opiniâtres de Mossiorun
accroissementrapide, si on le compare aux !on<s
progrèsque nous avonsretracés jusqu'ici.Son catatogue, daté de H7i, contenait 66 nébutouseB
nouveUes,en. déiatquantceUesqui avaientété déjà
découvertespar Lacailleet par Méchain.Ainsi,à
forcede persévérance,il put, dans un observatoireassez pauvrementmonté, dansl'observatoire
do la Marine éiabUa Fhôtel de Cluny,doublerle
nombredes nébuteusesconnuesjusque-là dam les
deux hémisphèresf<9).
furentsuivisde t'epoCesfaiblescommencements
quebriHante,signaléeparles découvertesde William
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,
toutesles parties du ciel richesen nébuleuses.En
1787,son télescopegigantesque,long de 40 pieds,
était terminé, et dansles trois catalogues
qu'il puen i786, t789 et 1802,it conbliasuccessivement
statala positiondo2800nébuleusesréductiblesou
irréductibles(20). Jusqu'en1788 et presquejusqu'en 1791, ce grand observateurparut disposé,
et Cassini,commel'est
commel'avaientété Aliohell
aujourd'huiLord Rosse,voir dans les nébuleuses
qu'il n'avaitpu parvenirà résoudre,des groupes
d'étoilestrès-éloignés.Maisà forcede s'occuper
de ce sujet, il fut ramenéentre 1799 et 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 nébulositécosmique.Ces deux théories ne sont point
cependantnécessairementliéesl'uneà l'autre(81).
Lesnébuleuseset les groupesd'étoitesqu'avaitobservésSirWilliamHerschelontétésoumisà un nouvelexamenpar son fils,de4828à 1833.SirJohna
enrichilesanciennesTablesde 500objetsnouveaux,
TMnsac<MMs
et a publiédans les Philosophical
pour
l'année1833(p. 365-481)un cataloguecompletde
et d'amasstellaires,au nombrede 2307.
nébuleuses
Cegrand travailcomprendtout ce qui avaitpu être
découvertdansl'Europecentrale;et duranttes cinq
de 1834à 1838,
annéesqui suiventimmédiatement,
nousvoyonsSirJohnétabliaucapdeBonne'Espérance
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avecun réflecteurde20 pieds, sondertoute la partie
du cielqu'il peutembrasser,et ajouter au catalogue
de son père unsupplémentde i708 nébuleux(22).
Des629nébuleuseset amas stellairesobservéspar
Dunlopà Paramatta,de i825 à i827, avecun réflecteur de 9 piedsdontle miroiravait 9 pouces dediamètre,un tiersseulement passédansle travailde
SirJohnHerschel(23).
Sil'on veutsuivrel'histoire des découvertesdont
nés corpsmystérieuxont été l'objet, on peut dire
qu'unetroisièmeépoque a commencéavec l'admirable télescopede 50 pieds construitsousta direction ducomtedeRosse,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
avecune grandevivacité,à proposde la lutteentre
la théoriede lamatièrediffuseet celle de la résolution.D'aprèstout ce que j'ai pu recueillir de
rapportsémanantd'astronomes familiarisésdepuis
longtempsavecles nébuleuses,il est constantque,
dansun grand nombred'objets, choisisau hasard
et parmitouteslesclasses,sur le cataloguede i833,
presquetous ontété complétementrésolus(25). Le
docteurRobinson,directeurde l'Observatoired'Armagh, en a résotuà lui seul plus de 40. Sir John
Herschels'exprimeà ce sujet de la même manière
dansle discoursprononcéà Cambridge,en 1845,à
l'ouverturede la Bn<MAAssociation,et dans ses
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publiésen4 849.a LeréMecteur
de LordRosse,dit-it, a réduitun nombreconsidérable de nébuleusesqui avaientdéfiéjusqu'ici la
force pénétranted'instrumentsplus faibles; on à
prouvé du moins qu'ellesétaientréductibles.S'i! y
a encore des nébuleusesqui aient complétement
résistéà ce puissanttélescopedontl'ouverturen'a
pas moinsdo 6 piedsanglais(i'83), il est permis
cependantde conclure par analogiequ'i! n'existe
on réalitéaucunedifférenceentre les nébuleuseset
les amasd'étoiles( 26).»
Le constructeurdu puissantappareilde Parsons'
town, Lard Rosse, tout en distinguantsoigneusement le résultatd'observationspositivesde ce qui
n'est encorequ'un motiflégitimed'espérance,s'exprime avecune grande confiancesur ta nébuleuse
auprofesseurNichoi
d'Orion,dansunelettre adressée
de Glasgow,en datedu i9 mars<846(27).a D'après
les observations
livrés
auxquellesnousnous sommes
sur cettecélèbrenébuleuse,je puisvousattirmeren
toute sûreté que si la réductibilitédemeureencore
l'objet d'un doute, ce douteest bien faible.Nous
n'avons pu, à causede l'état de l'atmosphère,appliquer que !a moitiédu grossissementque le
miroircomporte,et cependantnousavonsreconnu
que toute la partie du nuage quiavoisinele 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 Rosse n'était point
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encoreen mesure d'annoncer la résolutioncôm-.
plèteet oaeotive de la nébuleuse d'Orion, et 86
bornaittoujoursà témoignerl'espéranceprochaine
dusuccès.
Si dansle débat qui s'est engagé toutrécemment
ausujetde la non-existenceà travers les espacescélestesd'unematièrenébuleuse,douéed'une lumière
propre,on veut séparerce quiest acquisà lascience
et ce qui n'est encoreque la conséquenceprobable
d'uneinduction,on peut sansbeaucoupd'effortsse
convaincre
que, laforcevisuelledes télescopesallant
toujoursencroissant lenombredes nébuleusesirréductibtesdiminuedansune proportionrapide,sans
toutefoispouvoirjamaisêtreépuisépar cettediminu'
tion.A mesurequ'augmentela puissancedestélescopes,le dernier venurésout ce que n'avaitpu résoudreceluiqui l'avaitprécédé.Maisenmêmetemps,
il est vraidedire, au moinsjusqu'àun certainpoint,
quecestélescopespénétrantplusavantdansl'espace,
remplacentles nébuleusesqu'ils ont réduitespar
d'autresqu'on n'avaitpu atteindrejusque-là (28).
Ainsirésolutiondes anciennesnébuleuses,et découvertedenébuleusesnouvelles,quiexigentà leurtour
de puissanceoptique,tôtest
unnouvelaccroissement
lecercledans lequelles chosesse succèdentd'une
manière indéRnie.Et pourrait-il en être autremont?tt me semblequ'il faudraitdans le cas con"
trairede deuxchosest'une ou représentercomme
limitéle monde rempli par les corps célestes,ou
considérerles lies qui le parsèment,et dont l'une
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noussert de séjour, commetellementdistantesles
unesdes autres qu'aucundes télescopesqui restent
a découvrirne puissentatteindre la rive opposée,et
que nos dernièresnébuleusesse résolventen amas
d'étoilesqui, commecelles de la Voie lactée, se
projettentsur un fondnoir dégagéde toute nébulosité (29). Est-i!vraisemblable
que tellesoit en effet
la structuredu monde, et peut-oncompterque les
instrumentsd'optiqueacquièrentjamaisassezdepuissancepour ne plus laisserà découvriraucunenébu.
leusedansl'immensitédu firmament?
L'hypothèse d'unnuidedouéd'unelumièrepropre,
qui se présentesous !a formede nébuleusesrondes
ou ovales,aux contoursnettementdessinés,nedoit
pointêtre confondueavecla suppositionnon moins
hypothétiqued'un éther qui rempliraittoutl'espace,
et qui, saus être lumineuxen lui-même,propagerait
par sesondulationsla lumière,la chaleurrayonnante
et l'électro-magnétisme
(30).Lescourantsquipartent
du noyaudes comètes,eten formentlesqueues,remplissentsouventdes espacesimmenses,en coupant
les orbitesdes planètesqui composentnotresystème
solaire, et répandentà travers ces orbitesleur matière inconnue;maiscettematièreséparéedu noyau
qui la produitcesse d'être perceptiblepour nous.
DéjàNewtonadmettaitque des vapeursémanéesdu
Soleil,desétoiles fixes,et de la queuedescomètes
pouvaientse mêleravecl'atmosphèreterrestre(31).
Dansl'anneauaplatiet nébuleuxque l'on appellela
lumièrezodiacale,aucun télescopen'a pu découvrir
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encorerienquiressembleà desétoiles.Onn'a pasnou
plusdécidéjusqu'àce jour si les particulesdont cet
unneause composereBètentlalumièredu Soleil, ou
siellessontlumineusespar elles-mêmes,
commecela
arrivequelquefois
danslesbrouillardsterrestres(32).
Cassinipensait que 1a lumièrezodiacale
Dominique
estforméed'un nombreinfinide petitscorpsplanétaires(33).C'estune sorte de besoinpour l'homme
dechercherdanstoutesles matièresfluidesdes partiesmoléculaires
distinctes,commeles petitesbulles
videsoupleinesdontparaissentforméstesnuages(34).
Ensuivantla progressiondécroissante
qui dansnotre
solairereprésenteladensitédesplanètes,desystème
puisMercurejusqu'àSaturneet à Neptune,et qui, si
l'onprendpourunitéla densitéde la Terre, descend
dei,i ~à0,<4,onestconduitauxcomètesqui laissent
apercevoiruneétoited'unfaibleéclatà traversleurs
couchesextérieures;et de làmêmeonest amené,par
unepenteinsensible,à ces partiesdistinctesencore
et cependantsi peu denses, qu'il est presque impossible,quellesqu'en soient les dimensions,d'en
déterminerleslimites.Cesont précisémentcesconsidérationssur l'apparencenébuleusede la lumière
zodiacalequi, longtempsavant la découvertedes
petitesplanètestétescopiquescomprisesentre Mars
et Jupiter, et avant les conjecturessur les astéroïdes météoriques,avaient inspiré à Cassinila
penséequ'il y a des corps célestesde toutesles dimensionset de toutes les densités.Noustouchons
ici, pourainsidire sans le voutoh',à l'antiquedébat
25
<M.

–?3soulevépar la phUoMphienatutatisteaur l'existence
d'un Quideprimitifet de macules distinctes.C'est
là un problèmequi aérait beaucoupplutôt du ressort des sciencesmathématiques;aussi nous cm.
pressons-nousde retourner au côté purementoh.
jectif des phénomènes.
24S<quisontindiSur39~6positionsdétormioées,
publiéspar SirWilliam
quées danslestrois catalogues
Herschet,de 17~6 à i802, et dansJe grand tableau
TnMMcque son ntsa fait insérerauxPA~M~Ateo~
~ctMpourraunéo 1833,appartiennentà la partiede
firmamentvisibleà Slough,que pourabrégernous
nommeronsl'hémisphèreseptentrional les autres,
au nombre de i475, appartiennentà la partie de
au
de Bonnel'hémisphèreméridionalvisible cap
les catalogues
Espérance, et sont consignéesdans
dressés en Afriquepar Sir JohnHerschel.Dansces
nombres, les nébuteuseset les amasstettairessont
mêlés indistinctement.
Quelleque soit l'analogiequi
existe entre ces objets, j'ai cru cependantdevoir
les distinguer,afin de mieuxprécisert'etat de nos
connaissancesactuelles. Je trouve dans le catatogue de t'hemisphèreboréal2299 nébuleuseset
152 amas steUaires:dans le catalogue du Cap,
i239 nébuleuseset 236amasstellaires(38). Ainsi,
d'après ces catalogues,.lasommedesnébuleusesnot)
résolues encoreen étoilesest de 3538,nombrequi
en
peut être porté à 4000, si Fon fait entrer ligne
de compte300à 400nébuleusesvues par William
Herschel, et dont ta position n'a pas é<6 déte~-

-38~–
minéede nouveau(36), ainsi que cellesqui, Qbservéesà Sumatrapar Dunlopavecunr60eoteurNewtoniende 9 pouces, n'ont point trouvéplace dans
)c cataloguede Sir John Herschel, et qui sont au
nombrede483(37).Toutrécemment,Bondet Ma)dter
uutfait connaitreunrésu!t semblable.Onen peut
couctureque dans l'état actuel de la science le
Membre
desnébuleusesest à celuidesétoilesdoubles
Ilpeu près comme2 està 3. Maisil ne fautpas oublierque souscette dénominationd'etoifeedoubte~
Hesont pascomprisles couplespurementoptiques,
et que jusqu'àce jour les étoiles doubtesdans !esquelleson a remarquéun changementde position
relativesont au nombretotal comme i est à 6, ou
toutau pluspeut-êtrecommei esta 8 (38).
Lesnombresindiquésplus haut, à savo'r ?89 me'
buleuseset <5~amasstellairesdansle cataloguedu
dauple
Nord,1239nébuteuseset 236amassteuaurea
cataloguadu Sud, prouventqu'il y a dansrh~mi"
sphèreaustratunplusgrandnombred'amasstellaires
surun moiusgrand nombrede nébuleuses.Si l'on
admetque toutes les nébuleusessoient de nature
égalementrsduct)b!e,c'est'à'dire qu~etiesne soient
autrechoseque desamasstellairesph!Brpoutésdanp
l'espace,ou desgroupe formésde corpsrestes plus
petits,moinspresséset douésd'uneiumi~repfepre,
celteoppositionapparente dont Sir John Herschel
a dû d'autantplussignalert'importancequ'Hs'était
sprvi, dans les deux hémispnères~de rénecteurs
puissants,cetteopposition,dis~e,prouve
éga!ements
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du.moinsune diSérencefrappantedans la nature
à traversles
desnébuleuseset dansleur distribution
espacescélestes, c'est-à-diredanslesdirectionssuivantlesquelleslesnébuleusesdesdeuxhémisphères
se présententaux habitantsdu globeterrestre(39).
C'estencore à Sir John Herschelque l'on doit
lespremièresnotionsexacteset lespremiersaperçus
générauxsur la distributiondes nébuleuseset des
céleste.
amasste!!airesdanstoutel'étenduedota voûte
Afinde bien examinertoursituation,leur abondance
relativedansles dinérentslieux, la probabilitéou la
de leursuccessionencertainsgroupes
non-probabilité
ousuivantdes lignesdéterminées,il inscrivitentre
troiset quatre milleobjetssur une sortede canevas
graphique,dans desréseauxdontlescôtésmesurent
3°de déclinaisonet 1S~d'ascensiondroite. La plus
grandeaccumulationde nébuleusesse trouvedans
boréal.Ellessont répanduesà traversle
l'hémisphère
grandet le petit Lion; le corps,la queueet lespieds
de derrièrede la grandeOurse; lenezde la Girafe;
la queuedu Dragon; lesdeux Chiensde chasse; la
chevelurede Bérénice,près do laquelleestsitué le
pôleboréalde la Voielactée; le pieddroitduBouvier, et surtout à traversla tête, les ailes et les
épaulesde la Vierge.Cettezone, quel'ona nommée
la régionnébuleuse de la Vierge, renferme,ainsi
quenousl'avonsremarquédéjà, dansun espacequi
représentela huitièmepartie de la sphèrecéleste,
un tiers de la sommetotale des nébuleuses(40).
Elledépassede peu l'équateur seulementelles'ô-

--{?5-tendà partirde l'aile méridionalede la Viergejusqu'à l'extrémitéde l'Hydreet à la têtodu Centaure,
dontelle n'atteint pas les pieds, non plus que la
CroixduSud. Le ciel boréal contientencoreune
de nébuleusesqui, bien que moins
agglomération
s'étend plusavant que la précédente
considérable~
dans l'hémisphèreaustral; elle est appeléepar Sir
John Herschella régionnébuteusedes Poissons,et
formeunezone qui, partant d'Andromède,
qu'elle
remplitpresqueen entier,se dirigevers le poitrail
et lesailesde Pégaso,verslabandequiunitles deux
Poissons,versle pôle australde la Voielactée et
Fomalhaut.Ces régions si pleinesformentun convides
trastefrappantavec les espacescomptétement
de nébuleuses,et pour ainsidire déserts,qui comprennent,d'unepart, Persée, le Bélier,le Taureau,
lat&teet la partie inférieuredu corps d'Orion,de
l'autre, Hercule, l'Aigle, et toute la constellation
de la Lyre (41). Si, en se guidantsur le tableau
généraldes nébuleuseset des amasstellaires de
l'hémisphèreméridional,c'est-à-dire de la partie
duciel visibleà Sîough,que Sir John Herschela
dressé d'après tes heures d'ascensiondroite, on
divisele toutensix groupesdequatreheureschacun,
voicile résultatqu'on obtient
Asc. droite 0~ Ab
Ii 8
4 &

30
~9
19

8 &~2
<2 a

606
S50

h20
20 & 0

~3<
23!'
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Si l'on veutfaireune divisionplusexacte, fondée
sur la dëcHaatsonseptentrionaleet mëridtonate,on
rouve que danstessixheuresd'asceastottdédite,de
bor6a!cohttatitMut nii n~
9"à
t'hémis~h&re
buleuses ou amas d'étoites, t~p~riis comme il
suit(42):

Do 9"~0''
~Oh«
H &~2
<a<~8 .809
.4M
~h~S

M
<SO
2M
~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 face d'Hercule,!a décroissanceestsi
brusqua que de 130 on tombe immédiatement
à 40.
des nébuDans l'hémisphèreau~tra~ le Mombre
leuses est moins coosidérabteet la répartitionest
beaucoupplus uniforme.Des espacesoùl'on ne découvrepoint detracesde ces phénomènesy alternent
souventavec des nuagessporadiqucs.Il faut excepter une agglomérationlocale, plus pressée encore
quene l'est, dansle ciel boréa!, la régionnébu!eusp
de la Vierge;je veux parler des nuées de Magellan,
dont la plus grande contientà elle seule300 nébuleuses.La régionqui avoisineles pôles est, dans!cs
deux hémisphères,videde nébuleuses,et jusqu'à la
distancede i5°, le pôlesud enest plusdépourvuen-
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coroque le p6!enord, dans la proportionde 7 à 4.
Il existeprèsdu p6!enord actuelune petitenébuleusequin'enestdistanteque do8'. Unenébuleuse
semblable,inscritedans le cataloguedu Capde Sir
JohnHerschelsous le numéro ai 76, et nommée
parlui avecraisonNebulapolarissimaaustrals( asc.
droite9" 27'86~ dist.au potenord 179"34' i4") est
encoreà28~duputesud.Cettesolitudedu p6leaustral, l'absencemêmed'une étoilepolairevisibleà
et Vioente
t'<Bit
nu, étaitdéjàpourAmerigoVespucci
YanezPinzonlesujetde plaintesamères,lorsque,vers
la 6n du xv' siècle, ils pénétrèrentfortau delàde
et
l'équateur,jusqu'aupromontoireSaint-Augustin,
queVespuccisupposafaussemeutque ce beau passage du Dante « Io mi volsia man destrae posi
mente. » et cet autresur les quatreétoiles« non
vistemaifuorch' alla primagente,» serapportaient
auxétoilespolairesantarctiques(43).
Nousavonsconsidéréjusqu'icidanslesnébuleuses
leurnombreet leurdistributionsur ce quel'on apdistributionpurementapparente,
pellele firmament;
quine doit pointêtre confondueavecleur répartition réet!eà travers les espacescélestes.Cet examen achevé,nous passons aux différencessingulières que présententleurs formes individuelles.
Tantôtces formessont régulières,et dans ce cas
ellessontsphériques,elliptiquesà différentsdegrés,
annulaires,planétairesou semblablesà la photoune étoile; tantôtellessontirsphèrequi enveloppe
régtuièreset nonmoinsdintci!esà classerque celles
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desnuagesaqueuxqui errentdansnotre atmosphère.
La formenormaledosnébuleusesest la formeelliptiquequ'onpeutappelersphéroïdate(44).A paritéde
grossissementplus tes nébuleusesse rapproche)))
de la formesphérique,plusellessont incHement
resolublesen étoiles. Lorsqu'aucontraire elles sont
dansun senset allongéesdansl'autrès-comprimées
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!ositelaiteuse s'opère toujoursautour d'uu
point central; quelquefoismême ity a plusieurs
centresou noyaux. On ne connaît de nébuleuses
doublesque parmi les nébuleusesrondesouovales.
Commeon no peut percevoir aucun changement
relatif de position entre les individusqui forment
ces couples,attenduque ce changementou n'existe
pas ou est extraordinairementlent, il s'ensuitque
l'on n'a pas de critériumà l'aide duquel on puisse
constater la réalité de cette relation réciproque,
commeondistinguetesétoilesdoublesphysiquement
de cellesquine lesont qu'optiquement.Il existedes
représentationsd'étoiles doublesdans les P/t~osophical.Transactions
pour l'année i833 (fig. 68-71).
Onpeutconsulteraussià cesujetles ouvragesd'Horschel, OM~tMM
of astronomy
(§ 878); et Observations
at the Capeo/'C~t!JTope(§ 120).
Les nébuleusesperforéessont une des curiosités
les plus rares. D'après lord Rosse, on en connaît
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actuellement7 dans l'hémisphèreboréal. La plus
cétèbrede ces nébuleusesannulaires, qui porto le
a' 57sur le cataloguede Mossier,le n" 3023sur
celuide Sir John Herschel,estsituéeentre 6 et y de
la Lyre; elle a été découverteen 1779,à Toulouse,
pard'Arquier,au momentoùla comètesignaléepar
Bodes'approchade la régionqu'elleoccupe.Ellea
environla grandeurapparentedu disquedeJupiter,
et formeune ellipse dont les deux diamètressont
dansle rapport de 4 à 5. L'intérieurde l'anneau
estnon point noir, maisfaiblementéclairé.DéjàSir
WilliamHerschel avait distinguéquelquesétoiles
dansl'anneau; lord Rosseet Bondl'ont résoluentièrement(47). La partie vide de l'anneauest au
contraired'un noir très-foncédans les bellesnébuleusesperforées de l'hémisphèreaustral, qui portentles numéros3680et 3686.De plus, la dernière
pfésentenon pas la formed'une ellipse,maiscelle
d'uncercle parfait (48).Toutessont vraisemblablementdes amasd'étoilesen formed'anneau.A mesurequ'augmentela puissancedes instruments,les
contoursdes nébuleuseselliptiques,aussi bien que
des nébuleusesannulaires, paraissent en général
moinsnettementterminés.Dansle télescopegigantesquede lord Rosse,l'anneaude la nébuleusedola
Lyreprésente une ellipsesimple,avec des appendicesnébuleuxqui ressemblentà desnts et suivent
desdirectionstrès-divergentes.
Un fait particulièrement remarquable, c'est la transformationd'une
nébuleusequi, vue à traversdes instrumentsplus
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faibles, était simplementelliptique, et qui s'est
changée,grâce au télescopede lord Rosse,en une
nébuleuseà formed'écrevisso(Crab-Ncbuta).
Les nébuleusesplanétaires,découvertes
pour ta
premièrefois par Herschelle père, et quidoivent
être rangéesparmi les plus merveilleuxd'entre les
phénomènescélestes,sont moinsrares qae les nébuleuses perforées.Cependant,d'âpre Sir John
Herschel,il n'en existepasplusde 28, dontles 3/4
appartiennentà ~hémisphèreaustral.EttesoNrent
une ressemblancesurprenanteavec les disquesdeë
planètes.Ellessontpourta plupartrondesouun peu
ovales. Tantôtles contourssontnettementaccusés,
tantôtils sont fondusdans un brouittardvaporeux.
Les disquesde plusieursd'entre eltes ontun éclat
doux parfaitementuniforme;d'autres sontcomme
mouchetéesou nuancées de marbrureslégères
(mottledor of a peouliaftexture, as if cardted);jamaisonneremarqueaucuneaugmentation
d'intensité
verslescentres.LordRossea constatéquecinqdeces
nébuleusesplanétairessont desnébuleusesperforées
avecune oudeux étoilesau milieu.La plusgrande
nébuleuseplanétairedécouvertepar Méchaiii,en
Son
i78i, estsituéeprès de de la Grande-Ourse.
disquea un diamètrede 2~40" (46). La nébuleuse
planétairede la Croix-du-Sud,qui porte, dans le
au Capde SirJohnHerschet,lenuméro3368,
Voyage
a t'éctatd'uneétoilede 6*ou de 7. grandeur,bien
que sondiamètresoit à peinede ii~. Salumièreest
couleurd'indigo,couleurquiseretrouvequoiqu'avec
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unemoindreintensitédanstrois autresobjetsde la
mêmeforme(80).Cetteapparencede quelquesnébuleusesplanétairesno prouvepas qu'ellesnosoient
pascomposéesde petitesétoiles carnon-seulement
nousconnaissonsdes systèmesbinairesdontl'étoile
sont Meus;maisencore
principaleet le compagnon
il existedés amasstellairescomposesuniquement
d'étoilesbleues, ou dans lesquels ces étoilessont
mêléesà des étoilesrouges et jaunes (Si).
I~tquestiondesavoirsilesnébuleusesplanétaires
sontdesétoilesnébuleusestres-élôignées,pour lesquellesla différenced'éclatentre l'étoilecentraleet
environnantene pourrait être perçue
t'atmospbèro
parlesinstrumentsdont nousdisposons,a été trande cetouvrage(52).
chéedéjàdansle premiervolume
fuissele télescopegigantesquede lord Rossenous
fournirles moyensd'approfondirla naturesurprenantede ces nébulositésplanétaires.S'il est déjà si
difficile
de sefaireune idéenettedes conditions
dynamiquesd'aprèslesquelles,dansun amasd'étoilesde
formespheriqùeou sphéroïdale,les soleilstournant
en cercleet presséslesuns contrelesautresde telle
façon,que les plusrapprochésdu centresontaussi
lesplus denses spécifiquement,
peuventformerun
systèmeen équilibre(53), la difficultéaugmenteencorepourcesnébuleusesplanétairesde formecirculaireet nettementdélimitée,dont toutesles parties
offrentune clarté uniforme, sans aucuneaugmentationd'intensitéversle centre.Un tel étatdechoses
est plusdimcilèà concilieravec la forme globu-
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de plusieursmi).
faire, qui supposal'agglomération
tiersdopetitesétoiles,qu'avecl'hypothèsed'unepho.
tosphèregazeusequel'oncroitcouverte,dansnotre
Soleil,d'unecouchedovapeurpeu épaisse,non transparenteou du moinstrès-faiblementéclairée.Il est
impossibled'admettreque, dansles nébuleusesptanétaires, la clarté ne paraisseainsi uniformément
répandueque parcequela différenceentre le centre
et lesbordss'évanouiraitenraisonde l'étoignementî
Lesétoilesnébuleusesde WilliamHerschel(Neb~
tous Stars) formentla quatrièmeet dernièreclasse
de nébuleusesà formerégulière.Cesont de véritables étoilesentouréesd'une nébulositélaiteusequi
très-vraisemblablement
se rattache au Soleilcentral
et en dépend. Cettenébulositéqui, suivant lord
Rosseet M. Stoney, offreexactement,en certains
cas, l'apparenced'un anneau, a-t-elleune lumière
propreet forme-t-elleune photosphèrecommedam
notre Soleil,ou, ce qui est beaucoupmoinsvraisa lumièreau Soleilcen'
semblable,emprunte-t-elle
irai? Il existesur cesquestionsdes opinionstrèsdifférentes.Derhamet jusqu'à un certain point
aussi Lacaille,qui a découvertbeaucoupde né.
buleuses au cap de Bonne-Espérauce,oroyaient
que les étoiles sont à une grande distance des
nébuleuseset se projettentsur elles. Mairanparatt avoirle premierexprimécette opinionque les
étoilesnébuleusessontentouréesd'une atmosphère
brillantequilui appartienten propre(54). Ontrouve
mêmede plusgrandesétoileset, par exemple,des
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étoilesde 7*grandeur,commele numéro675du Cade 1833, dontla photosphèrea un diamètre
falogue
de2à 3 minutes(55).
Les grandes massesnébuleuses de forme irrégulièredoivent être mises tout à fait à part des
nébuleusesdécritesjusqu'ici, qui toutesout des
nguresrégulièresoudumoins descontoursplus ou
moinsnettement indiqués. Ces massesprésentent
lesformesles plusvariéeset les moinssymétriques;
leurscontourssontindéterminéset confus.Ce sont
desphénomènesmystérieuxque l'on peutappeler
M<generis,et quiplusque tousles autresont donné
naissanceà l'hypothèsed'après laquelleles espaces
célestesseraient remplis d'une matièrecosmique,
brillantepar elle-mêmeet semblableau substratumde la lumièrezodiacale. Ces nébuleusesinformes,qui couvrentdans la voûte du Ciel des
espacesde plusieurs degrés carrés, forment un
contrastefrappant avec une nébuleusede forme
ovale,la plus petitede touteslesnébuleusesisolées,
quia l'éclat d'une étoile télescopiquede 14°grandeF Autel
deur,et se trouveentreles constellations
etduPaon(86). Onne peut trouverdeuxnébuleuses
it'régulièresqui se ressemblent(57). CependantSir
JohnHerschel, aprèsdes observationsde plusieurs
années,leur reconnaîtce caractère communque
toutessont situéessur les bords ou à très-peu de
distancede la Voielactée, et peuventen êtreconsidéréescomme des émanationsou commedes fragmentsdétachés.Aucontraire, les petitesnébuleuses
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qui ont une forme régulièreet des contours géo6.
ralement arrêtés, sont ou répanduessur toute!a
surfacedu Ciel ou rassembléestrès-loinde la Voie
lactée dans des régions particulières,comme,par
exemple, dans l'hémisphèreaustral, près de i.!t
Viergeet desPoissons.A ta véritéil n'y a pas moins
de i S"de distanceentre la grandenébuleuseirfégulière de l'Épée d'Orionet les bords visiblesde
la Voie lactée; mais peut-être cette massediffuse
appartient-elle au prolongementde.la branchede `,
la Voie!acteequi, partant de a et de s de Persée,
va.se perdrevers Aldébaranet vers les Hyadce,
et dont il a déjà été question plus haut. Les plus
bellesétoilesde la constellationd'Orion,celles qui
lui ont valu sa vieille cé!ebriié, font partie do la
zone qui comprendles étoilesles plusgrandes et
probablementaussiles plusvoisinesdenous, et dont
un arc de grandcercle, passantpar ed'Orionet a de
la Croix, dans t'hémisphèreaustral, peut indiquer
le prolongement
(S8).
L'opinionbeaucoupplusancienneet très-répandue, d'après laquelleune voietactéede nébuleuses
couperait presqueà angle droit laVoielactée des
étoiles(59), n'anuUementété
connrméepardesobs~
vationsnouvelleset plusexactessurla répartitiondes
nébuleuses régulièresà travers le firmament(60).
H y a sansdoute,commeje l'ai remarquédéjà, des
denébuleusesversle pôlenord de!a
agglomérations
Voielactée; il en existeaussiun grandnombre vers
le .pôlesud, près des Poissons;maisde nombreuses
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nepermettentpointdedire qu'unezone
mterruLptions
denébuteuscsformantun grandcercle de la sphère
relieensembleces deux potes.En 1784, William
avaitexposécetteconjectureà la un deson
Herschel
premierTraitésur la Structuredu Ciel;maisilavait
eusoinde ta présenter comme
douteuse, et avecla
réservequi convenaità unsigrand observateur.
les unes, telles
Parmiles nébuleusesirrégutieres,,
quecellesde l'Épéed'Orion,de n d'Arago,du Sagittaireet du Cygne,sont remarquables
par leurs dimensionsextraordinaires;d'autres,celtes, par exemple,
quiportentlesnuméros27 et 5i dans le catalogue
deMessier,lesont par labizarreriedo lour forme.
Ence qui concernela grandenébuleusede l'Ëpée
d'Orientj'ai déjàfait observerque Gatitée,qui s'est
si longtempsoccupédes étoilescomprisesentrele
Baudrieret l'Épée,et quia mêmedresséunecartede
cetterégion,ne la mentionnepas (6i). La nébuleuse
qu'ilappelleNebulosaOrioniset qu'il a représentée
aveclaNebutosaPraesepe,est,suivantsa déclaration
expresse,unamasdepetitesétoilespressées(stellarum
situé dans la Tète d'Orion. Sur le
constipatarum),
dessinqu'Ha donnédanssonSidereus«uKCtMs
(§20)
et quiembrassel'espacecomprisentre le Baudrieret
de l'Épauledroite (a d'Oriou),je
le commencement
reconnais,au-dessusde l'étoilet, l'étoile multiplet
Laforceamplifiantedes instrumentsemployéspar
Galilée
variaitde8 foisà 30fois.Commelanébuleuse
de t'Ëpéed'Orionn'est point isolée, et que vue il
ou par une atmotraversdes télescopesinsuiEsants
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sphèretrop peu transparente,elle formeuneespèce
d'auréoleautourde t'étoite it n'est pointétonnant
aient
que sa forme et son existence individuelle
échappeau grand observateurflorentin il croyait
peu d'ailleursaux nébuleuses(62). Ce fut 24 ans
découaprès!a mortdeGalilée,en i 656,que Huygens
vritlanébuleused'Orion.Men donnaune imagegrossièredansson S~~a &~wfM'«M,
publiéen I6S9
j'observais,dit ce grand homme,à travers
«Lorsque
un réfracteurde23piedsde longueurfocale,lesbandesvariablesde Jupiter,latachesombrequiavoisine
l'équateurde Marset quelquesautresdétailspeuvisià cetteplanète,je remarquaidansles
blesparticuliers
étoilesfixesun phénomènequi, à ma connaissance,
n'avaitencoreétésignaléparpersonne,et nepouvait
être reconnuexactementqu'à t'aide des grandstélescopesdontje mesers.Lesastronomesontcompté
l'une
dans i'Épée d'Oriontroisétoilestrès-voisines
de l'autre. Lorsque,en i656, j'observaiparhasard
cellede ces étoilesqui occupele centre dugroupe,
au lieu d'unej'en découvris12,résultatqued'ailleurs
il n'est point rare d'obteniravec les télescopes.De
ces étoilesil y en avait3 qui, commeles premières,
briller
se touchaientpresque,et 4 autres semblaient
à traversun nuage,de tellefaçonque l'espacequiles
environnaitparaissaitbeaucouppluslumineuxquele
reste duCiel,qui étaitsereinet entièrementnoir.On
eut cruvolontiersqu'il y avaitune ouverturedansle
Cielquidonnaitjour sur une régionplus brillante.
Depuiset jusqu'à ce jour J'ai revu le mêmephéno-
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mènesans aucun changement de sorte que ce
prodige,quel qu'ilsoit,paraît être fixélà pour toujours.Jamaisje n'ai rien vu de semblabledans les
autresétoilesfixes. Ainsi, Huygensne connaissait
découverte
pasnonplus lanébuleused'Andromèdo,
54ansauparavantpar SimonMarius,oun'y avaitpris
ajoute
quepeud'intérêt.«Lesprétenduesnébuleuses,
vues à
encoreHuygens,et la Voielactéeelle-même,
travers!e télescope,ne montrentaucunetracede nébulositéetnesont pasautrechosequedesamasd'étoisi vive
lespressées(63).e Cettepremièredescription
qu'a« prouvela forceet la fraîcheurde l'impression
vaitreçue Huygens.Maisquelle différenceentre la
représentationgraphiquequ'il donnade ce phénomèneau milieuduxvït*siècle,ou les figuresdéjà un
peumoins imparfaites,il est vrai, de Picard,de Le
Gentiletde Messier,et lesadmirablesdessinspubliés,
en 1837, par Sir John Herschelet, en i848, par
< William
CranchBond,directeurde l'observatoirede
aux États-Unis(64).
..1~Cambridge,
SirJohn Herscheleut ce précieuxavantage,que,
munid'un réuecteurde 20 pieds, il observadepuis
l'annéei834 lanébuleused'Orion,au capdeBonneEspérance,à une altitude de 60*(68), et put
corrigerencore le dessin qu'il avaitfait de i824 à
1826(66). En mêmetemps il détermina,près de 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*et de 8' grant)t.
26
,¡
'i
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daur. La 4*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,do Vico, a dec!aréavoir reconnu,
à l'aide de son grand réfracteur de Cauchoix,3
autresétoilesdans l'intérieur m6medu trapèze, au
de t 839.Cesétoilesn'ontétévuesni
commencement
parHerschelfilsni par WilliamBond.Lapartienébu.
leuse la plusvoisinedu trapèze qui n'oSre par luimêmepresqueaucunetrace de nébulosité,ta Regio
HuygoniaMformant la partie antérieurede la tête,
au-dessusde la gueule, est tachetée, de texture
granulaire,et a été résolue en amasstellairespar le
télosoopedeLord Rosse,aussibien quepar !è grand
réfracteurde Cambridge,aux États-Unis(68).Parmi
lesobservateursmodernes,Lamontà Munich;Cooper
et LasseUen Angtetorre,ont aussidéterminédans
cette nébuleusela position de beaucoupde petites
étdites.Lamonta employéà cet usage un pouvoir
grossissantde i8<)0fois. WilliamHerschelcroyait
avoiracquisla certitude,en comparantentreellesles
ohservaHons
qù'i! avait faites de t183 à i8ii,
toujoursavecles mêmesinstrumenta,que t'éojatet
les contoursde la grandenébuleused'Orionétaient
et LeGentil
sujetsà des changements(69). Boulliaud
avaientexpriméJamémoopinion touchantla nébude
leused'Andromède.Lesexpériencesapprofondies
SirJohn Herschelont rendu au moinsextrêmement

-999douteuxces changementscosmiquesque l'ontenait
pourcertains.
de o<fAfg<o.Eueestsituéedans
Gw~eM~M~eMc
cetterégionde la Voielactéesi remarquable
par son
éclat,qui,partantdespiedsdu Centaure,
magnifiquo
traverselaCroixdu Sud, et s'étendjusqu'aumitied
duNavire.L'éclatde cetterégioncélesteest tellementextraordinairequ'un observateurexact, naturalisédans les contréestropicalesde i'Inde, le
capitaineJacob, fait la remarque,d'ailleursparfaitementd'accord avec les résuitatsauxquelsje
suis arrivé moi-mêmeaprès une expérience de
quatreannées, que sansleverlos yeuxverste ciel,
on est avertipar un accroissementsubitde la lumièreque laCroixse levéà l'horizon,et avec elle
lazonequi l'accompagne
(70). Lanébuleuseau milieude laquellesetrouve d'Argo,renduesicélèbre
d'intensitédesa lumière,couvre
parleschangements
surlavoûtecélesteplusde4/7 d'undegrécarré(7i).
et jetant
Partagéeen plusieursmasseshTégutieres
unelumièreinégate,la nébuleusene présentejamais
cetteapparencetachetéeet granulairequipourrait
lafairecroireréductible.Ëiieenfermeunespacevide,
deforme ovale, sur lequelest répandueunelueur
tus-faible.Sir JohnHerschel,aprèsdeuxmoispassés
au
t)prendredesmesures,a donné,dansson 'Voyage
Cop,unbeaudessindu phénomèneentier(72).Il a
dans!anébu!euse
de ~)d'Argojusqu'ài 216
déterminé
positionsd'étoiles, comprisespourla plupartentre
la14*etla i6' grandeur.Cesétoilesformentunesérie
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quidépassantde beaucouplanébulosité va rejoindre
la Voietactée, dans laquelleelles se projettent et
se détachentsur le fondabsolumentnoir du Ciel.
Ellesn'ont par conséquentaucunerelationavecla
nébuleuseelle-mêmeet en sont vraisemblablement
fort éloignées.Toutela partieavoisinantede ta Voie
lactéeestd'ailleurstellementriche, nonpasen amas
stellairesmais on étoiles,qu'entre 9''60' et H'*34'
d'ascensiondroite, on a trouvé, en jaugeantle Ciel,
à l'aide du télescope(Star-gauges),une moyenne
de 3138étoitesparchaquedegré carré.Ce nombre,
pouril'* 34d'ascensiondroite,s'élèvejusqu'à5093.
Celafait, pour un seuldegré,plus d'étoilesque l'on
n'en peut apercevoirà t'ceitnu, dansl'horizonde
Parisou danscelui d'Alexandrie(73).
N~M~MM
eh<Sagittaire. Cettenébuleuse~d'une
étendueconsidérable,sembleforméede quatremassesdistinctes(aso. droite17''83~,dist.au pMeNord
i i4° 2~).L'une decesmassesse diviseà son touren
troisparties.Toutessontinterrompuespardes places
dépourvuesde nébulosité.L'ensemblede la nébuleuseavaitété vu déjà, maisd'une manièreimparfaitepar Messier(74).
du Cy~M. 'Elle est composéede pluNébuleuse
sieursmasses irrégulièresdont l'une forme une
bandefort étroite, traversantl'étoile double du
Cygne.Masona reconnule premier la connexion
qu'établitentre ces massesinégales leur singulière
texture,assezsemblableà descellules(75).
diaRenard. Ellea étévueIn)partaHeNébuleuse
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mentpar Messier,qui l'a fait entrer danssoucataloguesous le numéro27. Elle fut découverte pur
occasion,pendant que l'on observaitla comètedo
de 1779.Ladéterminationexactedela position
Bode,
(asc.droite i9° 52' dist.au p6)eNord67' 43') et le
premierdessinqui en ait étéfaitsont dusà Sir John
Herschel.Cettenébuteusede formerégulièrereçut
lui fat donnéàcause
d'abordlenom de DMM~-Mqui
det'aspect qu'eueprésentait,vueà traversun réflecteur de 18 pouces d'ouverture.On appelle DumbteM,en Angleterre, des masses de fer ptombées
et revêtues de cuir, dont on se sert pour donner
auxmusclcsplus de forceet d'é!asticité.Unréflecteurde 3 pieds de LordRosseafaitévanouircetteapparence(76). La nébuleuseduRenarda été résolue
par le même instrumenten un grand nombred'étoiles mais cesétoiles sont toujoursrestéesmêlées
de matièrenébuteuse. On peut voir une reproduction récente et très-curieusede la nébuleuse du
Renard dans les PhilosophicalTransactionspour
t'annéei850 ( pl.XXXVIII,ng. i7).
Nébuleuse
en spirale du Chiende chasseseptentrioH(tj'Cotte nébu!euse,signaléepar Messierle 13octobrei773,à l'occasionde la comètequ'il avaitdécouverte,est situéedansl'oreillegauched'Astérion,
très-prèsde ?)(Benetnasch)quifait partiede la queue
de la Grande-Ourse.Elle portele n' 5i dans la Hstc
de Messier,le n* i622 dans le grand cataloguedes
Tf<tMMc<MtM
P/M~MO~At'c~
(i833, p. 496, fig. 2S).
Elleest un des phénomènesles plus remarquables
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en raisondesa configura.
queprésentelefirmament,
tionsingulière,et de la métamorphose
que lui a fait
subirla tétescopede 0 piedsanglaisde Lord Ro~o.
Dansle reueotourdoi8 poucesdoSir John Herschel
cettenébuleuseparaissaitde formesphériqueotentouréeà distanced'un anneau isolé,de manièreà
représenternotreamasioniicutaired'étoileset l'an.
lactée( 77).Legrandtélescope
noauibrmepar la Voie
de Parsonstowna changétout celaen une espècede
limaçon,on une spirale brillante, aux replis iné.
gaux et dont lesdeux extrémités, c'e8t-à"direle
centreet la partieextérieure,sontterminéespar des
nœuds épais, granulaireset arrondis.Le docteur
Nichota publiéundessin de cettenebuteuse,quia
été présentépar LordRosseau congrèsscientifique
de Cambridge,eni 848(78); maisle portrait!e plus
exact est celui q~'ena donnéM.JohnstoneStoney,
danstesFA~oso~Mc~
pourl'année1880
TMMs<M'«oKs
fig.1). Len" 99deMessierpré.
(i"part., ph XXXV,
sente aussi l'imageri'une spirale aveccette différencequ'il n'a qu'unseul nœud au centre. Lamême
formese retrouveencore dans d'autresnébuleuses
de l'hémisphèreboréal.
ï! mereste à traiterplus on détailque je ne l'ai
pu faireen traçantleTableaude laNature(79), d'un
objetuniquedanslemondedes phénomènescélestes,
et qui ajouteencoreaucharmepittoresquedet'hémisphèreaustral,je diraispresqueà la grâcedu paysage.
LesdouxnuagesdeMageHao,
qui vraisemblablement
reçurentd'abord depilotesportugais,puis desHot-
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landaiset desDanoisle nomdoNuagesdu Cap(80),
captiventl'attentiondu voyageur,ainsi que jo l'ai
éprouvémowneme,par leuréclat par l'isolement
quiles fait ressortirdavantageet par l'orbitequ'ils
décriventde concertautourdu pôle Sud, bien qu'à
desdistancesMégalos.Que leur nomactuel, qui a
évidemment
pouroriginele voyagedo Magellan,no
soitpas le premiersous lequelon lesait désignés,
c'estce qui résultede la mentionexpresseet de la
description
qu'ont faitede la translationcirculaire
decesnuageslumineux,le FlorentinAndreaCorsali,
dansson Voyageà Cochin,et le secrétairede Ferdinandd'Aragon,Pierre Martyrde Anghiora,dans
sonlivre de RebusOceaniciset OrbeNovo(dec. I,
lib.IX, p. 96)(8i). Cesdeux indicationssont de
i'annee1815,et ce n'est que dix ans plus tard que
)o compagnonde MageHaU)
Pigafetta, parle des
ncMcMc
danssonJournalde voyage,au momentoù
levaisseauV<c<on<t
sortait du détroitde Patagonie
pourentrer dansla mer da Sud.L'anciennom de
Nuagesdu Capnepeut venirde la constellationdu
Montde la Table,qui est voisinede ces nuageset
plusrapprochéeencoredu pôle,puisqueladénominationdoMontdolaTablefutintroduitepour la premièrefoispar Lacaille.It viendraitplutôtde lavéritablemontagnede la Tabtoet du petit nuage qui
en dominele faite,et fut longtempsregardéavec
effroipar lesmatelotscommeune annoncede tempête.Nousverronsbientôt que les deux Nuéesde
Magellan,longtempsremarquéesdans t'hémisphère
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du Sudavantde recevoirun nom, en reçurentsuccessivement
plusieurs,empruntésaux routes qu'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!)les marinsavec
que,familiarisade très-bonneheure
voisinesdu pôleAntarctique,parlesconstellations
ticulièrementà partir du règne des Lagides, et
sur les mousdepuisque l'on eut appris à se régler
sons.Dèsle milieudu x*siècle,on trouve chezles
Arabes,ainsiqueje l'ai remarquéplus haut, un nom
servantà désignerla plus grandedes nuées magellal'identitéavecle Bœuf
niques,dont fdelera démontré
blanc(et-Bakar)du célèbredervicheAbdurrahman
l'introducSuphi,de Raï,villede l'Irakpersan.Dans
»
du Ciel étoité,)*
tiondu livre intitulé«Connaissance
Abdurrahman
s'exprimeencestermes «Auxpieds
de Suhel,il existeune tacheblancheque l'on n'aperde
çoit ni dans l'Irak, c'est-à-diredans la contrée
la
Bagdad,ni dansleNedschs(Nedjed),la partie plus
septentrionaleet'la plus montagneusede l'Arabie,
maisqui est visibledans leTchamaméridional,entre
la Mecqueet la pointede l'Yemen,le long descôtes
de lamerRouge(82). a IIestquestionexpressément
dansce passageduStM de Ptotëmée,c'est-à-direde
Canopus,bien que les astronomesarabes nomment
égalementS<~ plusieursgrandesétoiles du Navire
(el-Sefina).La positiondu Bœufblanc relativement
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à Canopusest indiquéeici aussi exactementqu'on
pouvaitle faireà l'ceitnu, car l'ascensiondroitede
Canopusest de6'*20~ et celle du bord orientaldo
lagrandenuéemagellanique6**0'. Lavisibilitéde la
n'a
Nubeculama)ordanstes latitudesseptentrionales
modifiée,depuisle x*siècle,par
puêtresensiblement
taprécessiondes équinoxes,puisquedans les neuf
sièclesqui ont suivi elle a atteint le maximumde
sadistanceau pôle Nord.Si l'on admetla nouvelle
détermination
delieude la grande Nuéede Magellan
par Sir John Herschel il en faut conclure qu'au
temps d'AbdurràhmanSuphi elle était visibleen
totalitéjusqu'ài7°de latitudeNord ellel'estaujourd'huijusqu'à environi8*.Les Nuagesdu Sud pouvaientêtre vuspar conséquentdans toutela partie
sud-ouestde l'Arabieet dans l'Hadhramaut,le pays
del'encens, demêmeque dans l'Yemen,où florisdeSabaet qui reçutl'antiqueimmiait la civilisation
grationdes Yoctanides.La formationde plusieurs
établissements
arabes sur les côtes orientales de
l'Afrique,dansles régions intertropicalesau nord
etau sud de l'équateur,dut servir aussià répandre
du ciel
desnotionsplusexactessur les constellations
austral.
Lespremierspilotescivilisésquivisitèrentlescôtes
occidentales
de l'Afrique,au delàde la ligne,furent
desEuropéens,particulièrementdes Catalanset des
Portugais.Desdocumentsincontestablestels que le
planisphèrede MarineSanutoTorsello(1306),t'ouWMf<vragegénoisconnusousle nom de Por~M~Mo

–406–
t/f ~Mo<MM:(i4i7) et !e
CM(i35i), le P~MtM/eno
di fra MauroCamaldolese(do 1457à
~</)/)HMO/<~
f45&)prouventque i78 ans avant la prétendue
découvertedu CapoTormeutosoou capde Bonne'
Espérance,faite par BartholoméDiazau mois de
trianmai1487,l'onconnaissaitdéjàla configuration
méridionaledu continentAfri.
gulairede t'ex-trémité
oain(83).Si l'on songe à l'importancenouvelleet
toujourscroissanteque prit cette route commerciale
par suitede l'expéditionde Gamaet au butcommun
de tous les voyagesaccomplisle long descôtesde
t'Afrique,il paraîtnaturelque les pilotesaientdonn6
le nom de Nuages Capaux deux nébulosités
qui,
danschaquevoyageau Cap, les frappaientcomme
de remarquables
phénomènes.
tentéspourdépasserréqua-.
Leseffortspersévérants
teurle longdescotesorientalesde l'Amérique,et pénétrer jusqu'àla pointeméridionaledu continent,
de Alonsode Ojedaet de Amerigo
depuisl'expédition
Vespuccien 1456,jusqu'à celle de Magellanot de
SebastiendelCanoen 488i, et à celle de Garciado
de Hooesen t826 (84),avaient
Loaysaet deFrancisco
sur
attirésansinterruptionl'attentiondesnavigateurs
du Sud. D'après les Journauxde
les constellations
par
voyagesquenouspossédonset qui sont confirmés
les témoignages
historiquesd'Anghiera,celafut vrai
surtoutpourle voyaged'AmerigoVespucoietde VicenteYa&ez
Pinzon,quiamenala découvertedu cap
8''20'delatitudeaustrale.Vespucci
Saint-Augustin,par
se vanted'avoirvu 3 Canopidontun obscur,Canopo
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fosco,2 Canopi rieplendcnti.L'ingénieux autour
desouvragessur lesNomsdesHtoileset sur laChronologio,Ideler,s'esteBbrcéd'éclairoirla description
très-'confuse
faiteparAmerigoVespuccidanssaLettre
de Medici;il en résulteque
àLorenzoPierfrancesco
dans un sens
Vespuccia employéle mot CoMo~MS
aussiindéterminéque losastronomesarabesavaient
coutumed'employerle mot S«/<e<.
Ideler démontre
quele Canopofosto nella via lattean'est pas autre
choseque la tachenoireoule grand Mede CAo~M
de la Croixdu Sud, et que la positionassignéepar
à 3 étoilesresplendissantes,
dans lesquelles
Vespucci
oncroitreconnattre«, 6et -yde la petiteHydre,rend
cette opinionque le Canoporistrës-vraisemb!ab!e
plendentndi notabUograndezzaest la Nubecula
major,et l'autre Canoporlsplendente,la Nubecu!a
minor(88). Il y a toujours lieu de s'étonner que
Vespuccin'ait point comparéces nouveauxphénomènescélestesà des nuages,commele firentà premièrevue tous les autresobservateurs.On serait
tentéde croire que cette comparaisondut s'offrir
irrésistiblementà t'esprit<Pierre Martyr Anghiera,
quiconnaissaitpersonnellementtousles grandsnavigateursde cette époque, et dont les lettressont
écritessous l'impressiontoute vivante encore de
leurs récits, retrace, de manière à ce qu'on ne
puisses'y méprendre,l'éclat doux, mais inégal,des
Nubeculee
? a Assecutisunt Portugalensesalterius
poligradumquinquagesimum
amplius,ubi punctum
MM&ecM&M
licetin(Polum?)circumeuntes~t«M<~Ht
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tueriveluti in lacteaviasparsosfutgoresper univeMi
ccetiglobumintra ejusspatiiJatitudinem(86).? La
de
renombrillant et la durée de la circumnavigation
Magellanqui, commencéeau moisd'août <8i9,ne
futachevéequ'au mois de septembrei522, le long
séjour fait par un nombreuxéquipagesous le ciel
austral,obscurcitle souvenirde toutesles observationsantérieures,et le nom de Nuéesdo Magellanse
répanditchez toutesles nationsmaritimesqui peuplenttes côtes de la merMéditerranée.
J'ai montrépar un seul exemplecommentt'étargissementdet'horizongéographiqueverslescontrées
dusud avaitouvertunnouveauchampà l'astronomie
d'observation.Quatreobjetssurtout durent exciter
sousce nouveauciel la curiositédes pilotes la recherched'une étoilepolaireaustrale; la formedela
Croixdu Sud, qui occupeune positionperpendiculaire,lorsqu'ellepassepar le méridiendu lieuouest
placél'observateur lesSacsdecharbonet les nuages
lumineux qui circulent autour du pote. Nous
lisons dans l'~Wede fMM~afde Pedro de Medina
(lib. V, cap. ii), qui, publiépour la première fois
l'an i848, a été traduit en plusieurs langues,que
dèsle milieudu xvï*siècle,on faisaitservir à ladéterminationde la latitudeles hauteurs méridiennes
du<hMMM.
Aprèss'être contentéd'observerces phénomènes, on se mitvite en devoirde les mesurer.
Le premiercalculsur la positiondesétoilesvoisines
du puteantarctiquefut fait à l'aidede distancesangulaires,prises à partir d'étoilesconnues, dont la
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placeavaitétéoëterminéepar Tycho,danslesTables
Ce premiertravail appartient,comme
Radolphines.
je l'ai remarqué déjà (87), à PetrusTheodoride
Emdenet au HollandaisFrédéric Houtman,qui,
vers l'an 1894,naviguaitsur la merde l'Inde.Les
résultatsde leurs mesurestrouvèrentplacebientôt
dansles cataloguesd'étoileset dansles globescélestes de Blaeuw (i60i), de Bayer(i603) et de
Pau!Mérula(<608).Telssont,jusqu'àHalloy(i677)
desjéet jusqu'auxgrandstravaux astronomiques
suitesJeandeFontaney,Michaudet Noë!,lesfaibles
débutsqui servirentde fondementsà la topographie
duCielaustral. Ainsi l'histoirede l'astronomieet
l'histoirede !a géographie,unies entre ellespar
desliens étroits, nous retracent conjointementles
qui, depuis250ans à peine,ont
époquesmémorabtes
préparéce résultat, de pouvoir reproduired'une
manièreexacteet complètel'imagecosmiquedu6rmament,aussibien que les contoursdes continents
terrestres.
Les Nuéesde Magellan,dont la plus grande
couvre42 degrés, la plus petite 10 degréscarrés
dela voûtecéleste, produisentà l'œil nu etau premier 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 souvenirsles plus

–~Ovivantsquej'aiegardésdemonséjourauPérou.C'est
aux laborieusesobservationsfaitesen < 837par cet
observateurau cap de Bonne-Espérance
queFastro'
nomiedoitla premièreanalyseexactede cesingulier
agrégat des élémentsles plusdivers(88).SirJohn
Hersohely a reconnu un grand nombred'étoiles
isoiées,des essaimsd'étoileset des amasstellaires
de formesphérique,ainsi que desnébuleusesrégu!ieresou irrégutiores,et pluspresséesqu'ellesne to
sont dansJa zone de la Viergeet dans!achevelure
de Bérénice. La ma!tiptiei<éde ces éiémentsne
ainsiqu'on
permetpasde considérerles Nubocuitc,
l'a fait trop souvent,commedes nébuleusesd'une
dimensionextraordinaire,non plusque commedes
parties détachéesde la Voietaotéo.Lesamasglobulaires et surtout les nébuleusesovalessont trèsdair-.seméesdans la Voielactée,à l'exceptiond'une
petite zone compriseentre l'Autelet la queue du
Scorpion(89).
Les Nuéesde Magellanne se rattachentni entre
elles ni avecla Voie iactée par aucunenébutosité
perceptible.A part le voisinagede t'amasstellairedu
Toucan(90),la pluspetiteest situéedansuneespèce
de désert.L'espaceoccupépar l'autreestmoinsoon)p!étetnentvide d'étoiles.La structureet la configuration intérieurede Ja Nubecufa
majorsontcompliquéesde tellefaçonquel'on y trouve,commedans
le n"2878du catalogued'Herschel,desmassesreproduisant exactement!'é(at d'agrégationet la forme
de la nuéeentière.La conjecturedu savantBorner

auraientfaitautrefoispartie
queJesNuéosde MageUan
delaVoielactée, ou même,disait-il,on peut rocouna)troencorela placequ'onosoccupaient,est unerêverie,aussibien quecetteautre hypothèsed'aprèslaces nuéesauraient,depuis!otempsdeLacaille,
quelle
changéde position et fait un mouvementen avant.
Leurpositionavait été d'abord fixéed'une manière
à cause du peu de nettetédeleurscontours
inexacte,
vusà traversdes téiescopesde petiteouverture.Sir
JohnHerschelfait remarquerque, surtousles gtobos
célestes
et sur touteslescartes sidérâtes,la Nubocula
minorn'est point à sa place, et que l'erreur est de
prèsd'uneheure d'asc.droite.D'aprèsluila Nubecula
minorestsituéeentrelesméridiensde0'*28'et!< 8~
et entre i62" et 165' de distancedu pôle Nord; la
Nubeoula
major entre 4b40~ et 6'' 0' d'asc. droite,
entre186'et tOS"do distanceau pôleNord.Dansla
il n'a pas déterminéen ascensiondroiteet
première
endéclinaisonmoinsde 9i9 objetsdistincts,étoiles,
nébuleuses
et amasstellaires.Il en a déterminé244
dansla seconde. Ces objets doiventêtre répartis
comme
il suit
Nubee.
46amasstellaires.
maj.883étoiles,39i nébuleuses,
7
Nubec.min.200~– 37
L'mf6r!onténumériquedes nébuleusesdans !e
petitnuage est frappante.Elles sont, relativement
auxnébuleusesdu grand nuage, dansle rapportde
i à 8, tandisque les étoilesisoléessontcomme1 est
à 3.Cesétoitescataloguéesaunombredeprèsde 800,
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sont pourla plupartde 7'et de 8' grandeur;quel.
milieuda
ques-unessont dé 9' et mêmede i0*.Au
grand nuage,existeunenébuleusesignaléedéjàpar
Lacaille(n*30 de la Dorade,Bode; n" 2941de Sir
John Herschel),et qui n'a point d'égalesur toutela
surfaceduciel. Cettenébuleuseoccupeà peinei/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 nébuleuxdont rien n'altère l'éelat uniforme,
et qui a résiste jusqu'iciaux pluspuissantstélescopes(91).
PrèsdesNuéesdeMagellan,maisàuneplusgrande
distancede pôle Sud, sontsituéesles tachesnoires
qui de bonneheure, versla fin du xv*siècleet au
commencementdu xvi", attirèrent l'attention des
pilotes portugais et espagnols. Elles sont vraisemblablementcomprises,commeon Fa dit déji),
parmi les trois Canopidont parle Vespucci,dans
la Relationde son troisièmevoyage.Je trouve la
première indicationde ces taches dans l'ouvrage
(Dec.i, lib. 9, p. 20,
d'Anghiera,de Rebusoceanici8
b. ed. 1833) « ïnterrogatia me nautaequiVicentium AgnomPinzonumfuerantcomitati(i499) an
antareticumviderintpolum stellamse nullamhuic
arcticeesimilem, qute discernicirca punotum(pohim?) possit,cognovisseinquiunt.Stellarumtamen
aliam aiunt se prospexisse faciem densamque
quamdamab horizontevaporosamcaliginem,qua~
ocu!osfereobtenebraret.» LemotStellaest pris ici
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dans!e sens généralde phénomènecéteste,et d'ailteursil est possibleque les matelotsinterrogéspar
Anghiorane se soientpas exprimésbiennettement
sur cetteobscurité(caligo)quisemblaitfrapperd'aveuglement.Le Père Joseph Acostado Medinadel
Campoa signalé en termes plus satisfaisantsles
tachesnoireset lacausede ce phénomène,dansson
delasfM<</a~
~<M)'<t/
HM<on'a
(lib. t., cap. 2) il les
compare,sous le rapport de la forme et de la
couleur,à la partie obscure du disquede la lune.
«De même,dit-il, que la Voielactée est plusbrillante, parce qu'elle est composéed'une matière
célesteplus dense,d'où, pour cette raison,rayonne
plusde lumière,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. Un cétèbre
astronomea cru reconnattredans cettedescription
les tachessolaires(92); cela n'est pas assurément
moinsétrangeque de voir, en 1689,le missionnaire
Richaudprendre les m<MtcA<M
ne~nMd'Acostapour
lesnuéeslumineusesde Magellan(93).
Richaudd'ailleurs, comme les premierspilotes
quiont fait mentionde ces objets,parle des Sacsà
cAof&oM
(coal-bags)aupluriel.Il encitedeux, le plus
granddans la Croix,et un autredansRoburCaroH,
que certainsobservateursont diviséen deux taches
distinctes.Feuiuéo,dans les premièresannées du
xvm*siècle, et Horner,en 1804, dans une lettre
27
m.
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adresséedu Brési!à Ôtbcrs,ont représentécesdeux
tachesdu RoburCarolicommeonfantune formeindéciseet descontoursmalarrêtés(94).Je n'aipu, du.
rant monséjourau Pérou,arriverà fixermesdoutes
sur lesSacsà charbondu RoburCaroli,et comme
j'étais tenté d'attribuer ce manque de succèsau
peu de hauteurde la constellation,je voulusm'éclairerauprèsde Sir John Herschelet du directeur
de l'Observatoirede Hambourg,M. Rumker,qui
avaient étésous des latitudesbeaucoupplus méridionalesquemoi. En dépit de leursefforts,ilsn'ont
pas mieuxréussi&déterminerla formedescontours
ni l'intensitélumineusede ces deuxtaches.Ils n'ont
pu approcher, sous ce rapport, des résultats ol)tenus pourles Sacsà charbonde laCroix. SirJohn
estime qu'il n'y a pas lieu de distinguerplusieurs
Sacsà charbon,a moinsque l'on ne veuilledésigner
ainsi toutes les places obscuresdu ciel qui ne sont
point délimitées,tettes que celles qui se trouvent
entre a du Centaured'une part, 6 et y du Triangle
de l'autre (95),entre et 0 d'Argo, et surtoutdans
l'hémisphèreborca), à Fendroit où la Voie lactée
laisseun espacevide entre e, « et y du Cygne,(96).
La tachenoirede !aCroixdu Sud, ta plusfrappanto
et cellequifutconnuela première,est situéeà l'estde
la constellation;elle présentela formed'une poireet
occupe8' en longueuret 5*en largeur.Danscevaste
espace se trouveune seuleétoilevisibleà Feei!nu,
entre la 6' et la 7' grandeur,et une quantitéconsiet 3' grau.
dérabled'étoilesiétcscnpiqucsde i i
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deur.Un petit groupe de 40 étoiles est situéà peu
prèsaumilieu(97). Ona supposéque l'absencedes
etlecontrasteformépart'éctatduciet environétoiles
nantsontles causes qui font paraître cet espacesi
sombre,et cette explicationa généralementprévalu
depuisLacaille(98). Elle est surtout confirméepar
lesjaugeagesd'étoiles (gauges and sweeps) que
)'ona pratiquesautour de la région dans laquelle
la Voielactée semblecouverte d'un nuage noir.
ces opérationssans donnerunvide
Dansle coa~
~<;<(~,n'ont
complet,ce que l'on appelle &/aM&
pasdonnéplus de 7 à 9 étoitos télescopiques,taudis qu'avec des lunettesde même champ on en
découvrait120 et jusqu'à 200 sur !os bords. Tant
que je demeurai dans !'hemispheroaustral, sou~
de cettevoûteétoitée qui s'était si vil'impression
vementemparée de moi, l'effet de contrastene me
parutpas rendre suffisammentraison de ce phénomènesansdouteje metrompais.Les considérations
deWilliamHcrschotsur les espaces comptetement
videsd'étoilesdansle Scorpionet dans Ophiuchus,
qu'ilappelledesouverturesdans les cieux(oponings
inttie neavens), m'avaientconduit à penser que,
dansces régions, les couches d'étoiles superposées
peuventêtre moinsépaissesou tout à faitinterrompues que lesdernièreséchappentà nosinstruments
et que cesrégionsvides sont de véritables
optiques,
trouspar lesquels nos 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 perspectivequ'ellesnous découvrentsontdevenustout
récommentl'objetde sérieusesconsidérations(iOO).
Lescouchesd'astres les plus lointaines,la distancedes uébu!cusos,touslesobjetsquenousavo)M
résumés dans ce chapitre irritent la curiosité de
!'hon)tucoi romplissontsonespritd'imagesdu temps
ou de t'espacequi excèdentsa facultédo concevoir. Si merveillouxque soient Jes perfectionnements apportés aux instrumentsd'optique depuis
environ60 ans, on est devenuen mêmetempsassex
familieravec les difficultésque présenteleur constructionpour apprécierplusjustementles progrès
qui restentà accomptu',et ne point se laisseraller
aux espérancesfantastiquesdontt'ingénieuxHooke
était sérieusementpréoccupéde <663à 1665 (1).
Ici commetoujours,la circonspectionet la mesure
conduisentplus sûrementau but. Chacunedes générations humainesqui se sont succédéa droit
de s'applaudirdes grandesetnoblesconquêtesauxqueUeselle s'est é!evéepar lalibreforcede sonintelligeuco,et dont témoignentlesprogrèsdesarts. Sans
exprimeren nombresprécis la puissanceavec la.
quoUeIestélescopes
pénètrentdéjàdansl'espace,sans
mêmeattacherune grande confianceà ceschiffres,
lavérité est que nousdevonsauxinstrumentsd'optique doconnattrela vitessedola lumière~et de savoir
que cellequi do lasurfacedesastreslesplusreculés
vient frapper nos regards, est !o plus ancien té'
moignagesensib)ede l'existencede la matière(2).
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SYSTÈME

SOLAIRE

ETLEUKS
LESCOMÈTES,
LA
LESPLANÈTES
SATELLITES,
LUMIÈRE
ZODIACALE
ETLESASTÉROÏDES
MÉTÉORIQUES.

Quitter,dansla partie célestedecette description
de l'univers,le Srmamentet les étoilesfixes, pour
redescendre
au systèmedont le Soleilest le centre,
c'estpasserde l'universelau particulier,d'un objet
à un objet petit relativement.Le domaine
immense
duSoleilest celuid'une seule étoilefixe, parmiles
millions
d'étoilesfixesque le télescopenousdécouvre
dansle firmament;c'est rétenduelimitéedans latrès-différentsentreeuxobéissentà
quelledesmondes
l'attraction
directed'un corps central,et soit qu'ils
poursuiventseuls leur marche solitaire, ou qu'ils
soiententouréseux-mêmesde corpsde la mêmenature,décriventautourde ce pointcentraldesorbites
d'inégale
grandeur.En essayantdedisposeren ordre,
dansla partiesidéralede cetteUranotogie,les principttesclassesd'étoiles,j'ai oul'occasionde signaler,
laclasse
étoilestélescopiques,
parmilesinnombrables
desétoilesdoubles,qui forme e!)e-memedes systenw?isolés, binairesou diversementcomposés;
maismalgrél'analogiedes forcesqui les dirigent,
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ces systèmesdiffèrentessentiellementdo notre système solaire.On y voit des étoiiesdouéesd'un éclat
propre se mouvoir autour d'un centre de gravité
commun,qui n'est pointoccupépar la matière visible dans notre système, au contraire, des astres
obscurs circulent autour d'un corps lumineux, ou
pour parlerplus exactement, autour d'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 sembtaNo, sur laquelle se meut te centre du Soleil,
tournant autour du centre de gravite commun
du Soleilet de la Terre. ? Quant a savoirsi les astres
planétaires, parmi lesquels on doit compter tes
comètes intérieures et extérieures, ne sont point
capables,dansquelquespartiesdu moinsde leur sur.
face, de produire, outre la lumièreque leurenvoiele
corps contra!,une lumière qui leur soit propre, c'est
une questionqui ne saurait encore trouver place au
milieude ces considérationsgénérales.
On n'a puétabiir jusqu'icipar des preuvesdirectes
l'existence de corps planétaires obscurs, gravitant
autour d'une étoile fixe. Le peu d'intensitéde !a)umière réuéchiene nous 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 de l'orbite terrestre, ou 7523 fois la distance
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deNeptuneauSoleil,unecumcto
à très-grHndc
excursion,celle de 1080, à tfx~c)~on attribue, d'après
desdonnéestrès incertaines,ilest vrai, une révolutionde 8800 ans, étant à l'aphélie,éio.ignéedo
notreSoleUde 28 distancesde Neptune,l'éloignementde l'étoile« du Centauresera encore270 fois
plusgrand que !o rayon de notre systèmesolaire,
mesuré
jusque raphoHode cettecomète.Nousapercevons
la lumièrereuechicde Neptuneà 30 rayonsde
l'orbiteterrestre. Quand môme,dans l'avenir, de
nouveaux
iétescopcsptus
puissantsnouspermettraient
de reconnattretrois autres planètessuccessives,
jusqu'àla distance,je suppose,de 100 rayonsde
l'orbiteterrestre,une telledistancen'atteindraitpas
oncorela 8*°partiedela distancedela comèteà son
aphélie,pas i/2200de ceïïcà laquelleilnousfaudrait
d'unsatellitetournant
percevoirla lumièreréMecttie
autourde a du Centaure(3).Est-ilnéanmoinsabsotumentnécessaired'admettre)'existencede satellites
auprèsdes étoilesfixes?Sinousjetonsun regardsur
lessystèmesinférieursquirentrentdausnotre grand
systèmeplanétaire,nous rencontrons,à côté des
analogies
que peuventoffrirlesplanètesentouréesde
nombreuxsatellites,d'autresptanètesMercure,Véaus,Mars,quiensontprivées.Faisantdoncabstraction
dece qui est simptementpossiblepournous borner
auxfaitsréelset indubitables,
nousnoussentonsvivementpénétrésdecetteidée quele systèmesolaire,
surtoutavecles complications
quelesdernierstemps
nousont révélées,offrel'imagela plusriche des re-
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lations directes et facilementreconnaissables,qui
rattachentun grand nombredo corpsoétestosà uu
seul d'entreeux.
Notresystèmeplanétaire,enraisonmêmede l'espaceplusrestreintqu'il occupe,offre,pourla sûret6
et l'évidencedes résultatsque cherchel'astronomie
sur l'enmathématique,des avantagesincontestables
sembledu firmament.L'étudedu mondesidéral,en
ce qui concernesurtoutles amasstellaireset les nébuleuses,commeaussipour le classementphotom6trique des étoiles,travaild'ailleurstrop peu certain,
appartienten grandepartie au domaine de l'astronomie contemplative.
La partie la plus exacteet ta
plus brillantede l'astronomie,celle,quia reçude nos
jours !e plus d'accroissement,est la détermination
dos positionsd'étoileson ascensiondroiteet en déclinaison.Qu'ils'agissed'étoilesisoléesou doubles,
d'amas stellairesou de nébuleuses,le mouvement
propre des étoiles, tes élémentsd'où l'on déduit
leur parallaxe,la distributiondesmondesdans l'esdu Ciel,
pace révéléepar tesjaugeagestétescopiques
tes périodesdes étoilesà éclatchangeantou la révolution lente des étoilesdoubles,sont autantd'objets
susceptiblesd'être mesurésavecune plus ou moins
grandeexactitude,bienque cesopérationsne soient
pas sansdifficulté.Il y en a d'autresau contrairequi
par leurnatureéchappentà toute espècede calcul
de ce nombresont la positionrelativeet la forme
des couchesstellairesou des nébuleusesperforées,
l'ordonnancegénéralede l'univers, et l'actionvio-
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lentodesforces naturellesen vertudesquellesapparaissentou disparaissentles étoiles,phénomènesqui
d'autant plusprofondément
nousaBectent
qu'Ustouchentaux régionsvaporeusesde l'imaginationet de
la fantaisie(4).
Nousnousabstenonsà dessein,dansles pagessuivantes,de touteconsidérationsurla liaisonde notre
solaireavec les systèmesdesautresétoiles
système
axes;nousne revenonsplus sur cesquestions,qui
s'imposentà notre intelligence,dola subordination
et dela dépendancedes systèmes.Nousn'avonsplus
à nousdemandersi le Soleil, notre astre central,
n'estpaslui-mêmeà l'état de planètedansun autre
systèmeplus vaste, et non pas marnepeut-être à
l'étatde planèteprincipale,maisà l'étatde satellite
d'uneplanète,commeles lunesde Jupiter. Limités
à un domaineplus familier,au domainemême du
Soleil,nousavonsà nous féliciterde cet avantage,
que presque tous les résultats de l'observation,
exceptéce qui se rattacheà l'aspect,des surfaces,'
à l'atmosphèregazeuse des globesplanétaires, à
la queuesimple ou multipledes comètes,à la lumièrezodiacale ou à l'apparitionénigmatiquedes
étoilesniantes, peuventêtre ramenésà des rapports
et se présententcommelesconséquences
numériques,
rigoususceptiblesd'unedémonstration
d'hypothèses
reuse.Cettedémonstrationn'entrepointdansle plan
d'une descriptionphysique de l'univers; tout ce
qu'unpareil plan comporte,c'estde recueillirmélesrésultaisnumériques;héritageque
thodiquement
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chaquesiecto transmetagrandi au sièc!o suivant.
Uno(ab)ct'enfermantla distancemoyennequi sépare
icsp!anctcs du Soloil, la durée do leur révolution
sidératc,Fexcentricitéde leur orbite, l'inclinaisonde
cesorbitessur t'éctiptique,le diamètre,la masseet
la densité, peut offrir aujourd'hui, sous un bien
petitespace, t'état des conquêtes intc]!ectuc)!es
qui
sontt'hoaucurde notreépoque.Qu'onse transporte
un instant dans Fantiquité,qu'on se représentele
mattrede Platon, )opythagoricienPMotaûs, Aristarquede Samosou bien Hipparque,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'admirationde ces hommes,les héros de la sciencenais.
sante, qu'à la surprisedont seraient frappésÉra"
tosthènc, Strabon, ClaudePtolémée, si on leur
présentaitune de nos mappemondesdressées sur
une carte de quelquespouces carrés, d'après les
projectionsde'Mcrcator.
Les comètesque t'attractioncentrateforceà revenirsur elles-mêmes,en décrivantune ellipsefermée, marquent la UHntodu domainesolaire. Mais
commeon ne peut être certainqu'il nose présentera
point un jour quelqueautre comète,dont le grand
axe dépasseraiten longueurceux des comètesconnuesjusqu'à ce jour et dontles élémentsont été calcu!éS)la distance des aphé!iesde ces comètesno
nousdonnequ'une limiteinférieurede l'espacesuh-
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foreescentralesquiémanentduSoleil, et par tes corps
planétairesqui décriventdos orbites ferméesautour
de lui sans pouvoirrompre les liens qui les y ro!ie))Hcutattachés. L'attraction qu'exerce cet astre
sur d'autresétoilesfixesou soteits, dansdes espaces
plus'?astes~par de!àles orbitesde ces corpscélestes,
ne doit point trouver placeparmi lesconsidérations
dontnous nous occuponsici.
D'après l'état de nos connaissances la 6n de
cette premiero moitiédu XtX"
siècle (18S1), le système sotaire comprend les éléments suivants, en
rangeant les pianotesd'après la distance qui tes
sépare du corps centra)
i° 22 planètesprincipales MERCUM,
VÈsus,LA
Vesta, Iris, ~f's,
TERRE,MARS;Flore, y}c<on'<t,
?&<?,P<tf<t0pe, ~t'C, ~S~Cf, Irène, JUHW,
SATURNE,
URAKHS~
Ce~!S,Pallas, ~«';
JUPITER,
NEPTUNE.
Deces 22 planètes, 6 seulement étaient connues
au 17 mars i78i.–Nous avons distinguépar des
caractèrestypographiquesdifférents les 8 grandes
planètes des i4 petites, appeléesquelquefoisaussi
astéroïdes, dont les orbites entrelacéessont comprisesentre Marset Jupiter.
2°21 satellites 1 pour la terre, 4 pour Jupiter,
i8pour Saturne, 6 pour Uranus,2 pour Neptune.
3"i97 comètes, donti'orbite est calculée.Parmi
pes comëieS)6 sont intérieures, c'est-à-dire que
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leur uphétioest en deçà do l'orbiteplanétairela plus
éloignée,cette do Neptune.
Selon toute probabilité~le systèmesolairerenfermeencore ~NM'~M<f«(c<t<c,
qui s'étend beaucoupau delàde l'orbitede Vénuset atteint peut-être
cellede Mars.
De nombreuxobservateurssont aussi d'avis d'y
<f<M<~o)~M
joindre les esMtWM
météoriques
qui cou.
pent l'orbite de la Terre, surtouten des points déterminés.
Losévénementsrécentsquiméritent d'être mentionnésdans l'histoiredes découvertesplanétaires,
sont ia découverted'Uranus,la première planète
trouvée au delà de l'ellipse de Saturne, qui fut
signaléeà Bathle i3 marsi78i par Herschel; la découvertede Gérés,la premièredes petitespianotes,
observéepar Piazzià 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.
Ces découvertesconsidérablesn'ont pas eu seulementpour résultatd'étendre et d'enrichir d'autant
notresystèmesolaire; chacuned'ellesa été le principe d'un grandnombred'autresdécouvertes c'est
à elles que l'on doit la connaissancede 5 autres
comètesintérieures,signatéesde 1826 à 1851 par
Biela,Faye, de Vico, Brorsenet d'Arrest, et celle
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de 13 petites planètes, dont 3 (Pallas, Junon ot
Vesta)ont été trouvées de i80i à 1807, et dont,
après58 ans d'interruption,9 autres ont été observéessuccessivementpar Encke, Hind Grahamet
deGasparis.A partir de la découverted'Astrée, due
auxobservationsheureuseset aux habilescombinaisonsde Encke, c'est-à-dire depuis le 8 décembre
1845jusqu'au milieude l'annéei88<, le monde des
comètesest devenuaussi l'objet d'observationsteUementattentives,qu'on est parvenu, dans les ii deruieres années, à calculer les orbites de 33 nouvettescomètes.C'est à peu près tout ce qu'on avait
pu faire en 40 ans, depuis le commencementdu
nx*siècle.
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LESOLEIL

t,

CENTNAL.
COXStD~R~:
COM~CORPS
commet'appelé Co-i~
Le uambeau(LucernaMundi),
pernic(S), quitrône au centre du monde, est !ecœur
0
de i'nnivers, suivantt'expressionde'i'hcondeSmyrne,.
et vivifietoutpar ses battements(0) il est la source
(le la lumièreet de la chaleurrayonnante; il est sur
la terre !e principe d'un grand nombre de phénoC'est à lui surtout que r
mènes <j)ect!'o-!Mgnetiques.
doit 6tre rapportéel'activitévitaledes êtres organi..
ses qui peupteutnotre planète, et particunèfetneoty
°
celle des végétaux.Pour donner l'idée la plus ge'
nerate des actionsextérieurespar lesquellesse JNanifesio ja puissancedu Soleil, on peut ramener à
deux causes principalesles changementsqu'il produit 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 !equel il convienttoutefois de réserver le résultat
partiel du à ta force attractivede la Lune de l'autre, par les ondulations ou vibrations transvcrsales de l'éther, principesde la chaleuret de la Ju-
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ornière,
qui, entre autres phénomènes,déterminent,
len vaporisantles eaux dans les mers,les tacs et
{tesfleuves,le métangofertilisateurdes couchesli~qutdeset gazeusesdontnotre planèteest envetop~pee.C'estaussidans l'influencedu Soleilqu'it faut
des courants aériens, produits
~chercherl'origine
pardesdiuerences de température,ainsique celle
!des courants pétugiques,dus à la même cause,
et qui n'ont point cessé depuis des milliersd'an~a6es.quoique à un moindredegré, d'entasser ou
d'entt'amerdescouchesscdimcntaires,ei de changer
ainsilaconstitutionsnperncic]!eduso)
submergé.Le
Soleilfaitencorenaîtreet entretientt'activttcctMtrode lacronteierrostrectcellede Foxygene
NMtgnétique
contenudans l'air. Tantôtcnunil se manifestetrunquillementet en silence par des attiniteschimiques, et détermine les divers phénomènesdo la
vie,chezles végétaux,dans l'endosmosedes parois
cellulaires,chez les animaux, dans le tissu des
fibresmuscutah'ës
ou nerveuses;tantôtil fait éclater
danst'atmosphere,le tonnerreles ouraganset les
trombesd'eau.
Nousavonsessayéici de tracer le tableaudes influences
solaires,à l'exceptionde cellesqui agissent
surl'axedu globeou sur son orbite.En exposantle
lieuquiunit entreeux de grandsphénomènes,dontà
premièrevue oune soupçonneraitpoiut le rapport,
nousnoussommesproposéde rendre saisissantecette
vo'iteque, dansun!ivrcsur !e Cosmos,il est parfaitementtégitimede représenterla naturephysique
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commeun corpsanimé,vivanten vertu de <brcM
intérieuresqui souventse fontéquilibre.Cependant
les ondes lumineusesn'agissentpas seulementsur
le mondedescorps,et nese bornentpas à décompo*
ser et à recomposerles substances;ellesn'ont pas
pour uniqueeffetd'attirerhorsduseinde la terre les
germesdélicats des plantes,de développerdans les
feuillesla matièreverteou chlorophylle,de teindre
tes fteurs odorantes,oude répétermilleet millefois
l'image du Soleil,au milieudu choc gracieux des
vagues,et sur les tigeslégèresdela prairie courbées
par le soude du vent; la lumièredu ciel, suivant
tesdifférentsdegrésde sa duréeet de son éclat, est
aussien relations mystérieusesavec l'intérieurde
l'homme,avecl'excitationplusou moinsvivede ses
facultés,avecla dispositiongaieou mélancoliquede
son humeur; c'estce que Plinel'Anciena exprimé
par ces paroles(Mb.li, cap. 6) <tCœtitristitiam
discutitSol, et humaninubilaanimiserenat.?»
Dans la descriptiondes planètes,je placerailes
donnéesnumériquesavant les détailsqu'il me sera
possiblede fournirsur leur constitutionphysique,à
l'exceptionde la Terrequeje réservepourplustard.
L'ordreadoptépour cesnombressera à peu près le
mêmeque celuiqu'a suiviHansen,danssonexcellent
des.S<MtHeMAperçudu Systèmesolaire(Pe6erMeA<
~~MM), toutefoisavec des changementset des
additions,puisquedepuis1837, époque où l'écrivaitl'auteur, on a découvertonzeplanèteset trois
satell!ites(7).
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Ladistancemoyennedu centredu Soleilà la Terre
est, d'après Ja correction additionnelledo Encke
pourla parallaxedu Soleil, que l'on peut voir dans
les Mémoiresde t'AcadémiodeBerlin( < 83S,p. 309),
de 18 au degré
de20682000millesgéographiques,
i de l'équateurterrestre, chacunde ces millesvalant
exactement,d'aprèsles recherchesfaitespar Bessel
sur dix mesuresde degré, 3807',23ou 74M"43
(Co~tM,t. 1, p. 491,n. 30).
La lumière,suivantles observations
de Struvesur
)aconstantedo l'aberration, met pour venir du So)eità la Terre, en supposantla planète à distance
moyennedu corpscentral, c'est-à-direpour parcourir le demi-diamètrede l'orbite terrestre, 8' 17",78
(CMMos,t. Ht, p. 87 et 306), d'où it suit que ta
positionvraieduSoleilest à 20~,445en avant de sa
position apparente.
Le diamètreapparent du Soleil, à une distance
moyennede la Terre, est de 32'i~,8; par consé.
quentil ne dépasseque de 84",8 celuide la Lune,
vueégalementà unedistancemoyenne~
Aupérihélie,
c'est-à-direau momentde l'hiveroù la Terre est te
plusprèsdu Soleil, lediamètreapparentde cet astre
augmente
jusqu'à 32~34~6; à l'aphélie,en été~lorsquenous sommesau contrairele plusloin possible
du Soleil, ce diamètren'est plusque de 3~30~,
Le vrai diamètredu Soleilestde 192700 milles
ou i46 600 myriamètres,c'est-à-dire
j géographiques,
qu'il est plus de i t2 fois plusgrandque le diamètre
dela Terre.
m.
28
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Lamassedu Soleil,d'aprèslescalculsd'Kncko
sur
la formuleque Sabinea donnéedu pendue est éga)e
à 359851foisla massede ia Terre,ou à 358409fois
lesmassesréuniesde la Terre et de laLune(4"Mémoire sur la comètede Pons, dans le recueildes
Mémoiresde l'Académiede Berlin, 1842,p. {)).
tt en résulteque la densité du Soleiln'estqu'environ i/4, ou plus exactement0,252 decellede la
Terre.
Le volumedu Soleilest 600 foisplusgrand,et sa
masse, d'après Gatic, est 738 fois plusgrandeque
le volumeet la massede toutes les planètesréunies.
Pourdonnerune imagesensiblede la grandeurdu
globe solaire on a remarquéque si l'onse représente ce globecreux et la Terre placéeau centre,
il y aurait encore de l'espace pour l'orbitelunaire,
en supposant!c rayon de cette orbiteprolongéde
plus de 40 000millesgéographiques.
LeSoleiltourneautourde sonaxeen 25joursi/2.
L'équateurestinclinésur l'écliptiquede7°i/2. D'aprèsles observationstrès-exactesde Laugier(CoMt~
?'M<~Ms
de l'Académiedos Sciences, t. XV,1842,
p. 94i), la durée de la rotation est de25<8''9'et
t'inctinaisonde l'équateurde 7'*9\
Les conjectures,auxquellesest peu à peuarrivée
l'astronomiemodernetouchantla constitution
physique de la surfacedu Soleil, reposentsurl'observationattentiveet prolongéedes changements
qui
s'opèrent dans son disque lumineux. La manière
dont se suiventet se rattachententre ellescesut0-
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difications,telles que la naissancedes taches, le
rotatif des noyaux noirs et du bord
déplacement
cendréou pénombre,a conduità l'opinionsuivante
que le corpsdu Soleil iui-meme est presqueentièrementobscur, mais entouréà une grande distanced'une atmosphère
lumineuse;que des courants
ascendantsformentdans cette atmosphèredes ouverturesà bords évasés, et que le centre noir des
taches n'est autre chose qu'une portion même
du corps obscurdu Soleil, vuà travers ces ouvertures.Pourque cette hypothèse,que nous indiquons
ici tégèretaentet d'une manière générale, puisse
rendreraisonde toutes los pariicutaritésqui se produisentà la surface du Soleil, on admet autourde
ceglobeobscurt'existencode troisenveloppesdifférentes d'abordune premièreenveloppeintérieure,
dematièrevaporeuseet semblableà des nuages;puis
une enveloppelumineuse ou photosphère,recouverte eUe-meme,commecela para~ surtoutétabli
par l'éclipsetotale du 8 juillet i842, d'une autre
atmosphèreextérieure dans laquelle flottentdes
nuages(8).
Il arrive quelquefois que d'heureux pressentimentsou des jeux de l'imaginationcontiennent,
longtempsavant toute observationréeuo, le germe
d'opinionsvéritables. L'antiquitégrecque est rempliede pareillesrêveries, qui plus tard se sontréalisées.Demême, auxv*'siècte, nous trouvonsdéjà
ctairementexpriméedans lesécritsdu cardinatNicolasde Cusa, au 11"livre du traité ~e Doc<a
~MO-
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rantia, cette conjectureque le corps du Soleilest
en iui-momeun noyauterreux, entoured'uneenveloppelégèreforméeparune sphèrelumineuse;qu'au
entrele globe
milieu,c'est-à-direvraisembtabtement
obscur et t'atmosphèreéclatante, se trouveun air
à
transparentmetéde nuageshumideset semblables
notre atmosphère,ï! ajoutait que la propriétéde
rayonnerla lumièrequi revêt )a Terre de végétaux
n'appartientpasau noyauterreuxdu Soleil, maisà la
sphère lumineusequi l'enveloppe.Cet aperçu, que
l'on n'a pas assez signaléjusqu'à ce jour dansl'histoire de l'astronomie,offreune grande ressemblance
avec les idéesactuellementdominantes(9).
Ainsique je l'ai dit déjà~en passanton revueles
phasesprincipalesentrelesquellesse divisel'histoire
de la Contemplationdu Monde(10), les tachesdu
Soleil ne furent reconnuesni par Galilée, ni par
Scheiuer,ni par Harriot, mais par Jean Fabricius,
de la Frise orientale, qui le premier les observaet
eu fit imprimerla description.Jean Fabricius,aussi
bien queGalilée,savaientdéjà que cestachesappartiennentau globe solairetui-meme on peut s'en
assurer en lisantla lettre de Galiléeau princeCesi,
datée du 25 maii6i2. Cependant, dix ans après,
Jean Tarde,chanoinede Sarlat, et dix ans plustard
encore, un jésuite belge, prétendirent pregqu'en
m6metemps que les tachesétaient causées par le
passagede petitesplanètes,que ie premiernomma
SideraZhM'&oMMt,
le secondSidera~M~n'acot
e
(ii). Ce
fut Scheinerqui le premieremploya,pour observer
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le Soleil, les verres préservatifs vertsou bleus,
proposés70 ans auparavantdans t'~fonoMt'CMW
C<BsareMM
par Apian,autrement appeléBienewitz,
etdont les pilotes hollandaisse servaientdéjà depuislongtemps(t 2). Ce fut en grande partiepour
n'avoirpasfaitusagede cesverres queGaliléeperdit
la vue.
C'estchezle grandDominiqueCassiniquese trouve
le plusprécissur la nécessitéde se reletémoignage
le globesotairecommeun corpsobscur,enprésenter
toured'une photosphère(t2 bis). Cetteconclusion,
sur desobservationspositives,dateenviron
appuyée
det'ani 67i c'est-à-direqu'elleest postérieure
d'une
soixantained'annéesà la découverte des taches
solaires.D'après DominiqueCassini,la surfacevisibleduSoleilest « unocéandelumièrequienveloppe
lenoyausolideet obscurdu Soleil de grandsmouvementset commedes bouillonnements
se produisentdanscettesphèrelumineuse,et detempsàautre
nouslaissentapercevoirles sommetsdesmontagnes
dontle Soleilest hérissé;ce sont là lesnoyauxnoirs
qu'ondistingueau centredes taches. Lespénombrescendréesqui bordentces noyauxrestaienten.
coresansexplication,
Uneobservationingénieuseet souventvérinéedepuis,quel'astronomedeGlasgow,AlexandreWilson,
fitsur unegrandetachesolairele 22novembre't769,
leconduisità expliquer la nature des pénombres.
Wilsonobservaqu'à mesurequ'une taches'approche
duborddu Soleil, lapénombrela plusrapprochée
du
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centrede l'astrediminuede plusen plusdograndeur
relativementà la pénombreopposée.Delà, Wilson
concluttrès judicieusement,en H74, que le noyau
de ia tache, c'est-à-direla portiondu globesolaire
devenuevisiblepar t'cntonnoirouvertdans l'enveloppelumineuse,est située surun plan plus reculé
que la pénombre,et que la pénombreest formée
parlestalusde l'excavation(i ter). Cetteexplication
toutefoisne répondaitpas encoreà la questionde
savoirpourquoila pénombreestplusbrillanteauprès
du noyau.
Sansconnattrele Mémoirede Wilson,un astro.
nome deBerlin,Bode,danssonlivresurla naturedu
Soleil sur l'origne des taches(Ce~~M Me<'M'
~M
~<Mfder SoMtM
MMf<
(~'cEntsehung
tArer F/fcA'f~)
a
aveccetteclarté
dévoppédesidéestoutessemblables,
qui lerendaitsi propreà populariserla science.Haa
(aci!it6encorel'explicationdes pénombres,
en admet.
tant, presque commedans t'hypothèsedu cardinal
Nicolasde Cusa,une couchenuageuseplacéeentrela
photosphèreetie globeobscurduSoleil.Cettesupposition dedeuxcouchesdistinctesconduitauxdéductions suivantes Si une ouverturese forme, ce qui
arrive rarement, dansla photosphèresoule,sans se
prolongerdans la couche,de vapeurssituéeau-dessous et éclairéeimparfaitement
parl'atmosphèrelumineuse,cette coucheintérieurerenvoieà l'habitant de la terre uue lueur très-paie,et t'onvoit une
pénombregrise, une tache, maispoint de noyau.
Si, au contraire, sous l'intluencedes phénomènes
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qui s'agitent violemment à tu surmétéorologiques
facedu Soleil t'ouveriure pénètreà travers t'onveloppede lumière et l'enveloppedo nuages, il se détacheau milieu de la pénombrecendrée un noyau
« quisembleplus ou moins sombre, selon que cette
ouverture
correspond, sur le globesolaire, à desterres
ou sablonneusesoubien à des tners (13).a»
rocheuses
gris qui entoure le noyau est, comme dans
L'espace
précédente, une portion de ta surfaceexl'hypothèse
térieurede la région nuageuse et comme, à cause
de la forme évasée de l'excavation,l'ouverture est
moindredans cette couche que dans la photosphère,
ladirectiondes rayons qui, partantdes bords de l'ouverture,viennent frapper t'œit de l'observateur, expliquela dinerenco que Wilson observa le premier
dansla largeur de la pénombreaux deux côtés opposés,différencequi augmente à mesure que la tache
s'éteignedu centre du disquesolaire. Lorsque la pénombres'étend sur toute la tache et fait disparate
le noyau, ainsi que Laugierl'a remarqué plusieurs
fois,celatient à ce que, nonpas !a photosphère, mais
la couchede brouillards inférieures'est refermée.
Unetachevisible à t'œit nu qui apparut à la surfacedu 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 possédons les résultats du
grandtravail auquel il se livra dans le recueil des
PA~Atc~ TtWtMc~oH.(i79S et i80i) il y examinéen détait tes cas les plus particuliers, d'après
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unenomenclaturetrès-précisequ'il établittui-même.
Commed'habitude,ce grand hommesuitsa 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/owi80i, p. 270 et 3<8,)ab.XVIII,
phical T~Msac~M,
fig. 2) estfondéesur l'hypothèsede la déchiruredes
deux enveloppes.Mais,entre lacouchedebrouillards
et Je globeobscurdu Soleil,il place uneatmosphère
claire et transparente(p. 302), dans laquelledes
nuages sombres,ou ne brillantdu moinsque d'une
lumièreréfléchie,sont suspendusà une hauteurde
50 ou 60 myriamètres.Avrai dire, HerscheJsemble
disposé à ne considéreraussi la photosphèreque
commeune couchede nuages lumineux,indépendants les unsdes autres,et offrantdes surfacestrès*
inégales.H lui semblequ'un fluideélastiquede na.
ture inconnues'étèvede l'écorceou de la surface
du globe obscur, et produisedans les régionssupe*
rieures, s'il agit faiblement,un pointillénoirsur un
fond lumineux,si au contraire il se déchaîneavec
violence,de largesouverturesqui laissentvoir des
noyaux entourésde pénombres.
Rarementarrondisetoffrantpresquetoujoursdes
lignes briséeset des anglesrentrants, les noyaux
obscurssont souvent entourés de pénombresqui
répètent la marneSguresur de plus grandes dimensions.Onne remarqueaucune transitiond'éclat
entre le noyauet la pénombre,ou entre la pénombre
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est filiformeet la photosphère.Caquiquelquefois
pocci,ainsi qu'un autre observateurtrès-diligent,
Pastorff,ont dessinéavecbeaucoupd'exactitudetes
formesanguleuses
/t~ronodestaches(Schumacher's
n" li8, p. 3i6; n* 133,p. 291,e
misrheNaehrichten,
etn°i44, p. 47i). W. HerscheletSchwabevirent
tesuoyauxtraverséspardesveineséclatantes,ou par
desespècesde pontslumineux( luminous
bridges).
Cesphénomènesde nature nuageuse proviennent
de la deuxièmecouche,qui donne naissanceaux
pénombres.
D'aprèsl'astronomedo Stough,ces aspectssinguliers,dus probablementà des courants
ascendants,la formationtumultueusedes taches,
desfacules,dessillonset des crêtes, produitespar
lesondeslumineuses,indiqueraientun dégagement
énergiquedo hunière;et, au contraire, «l'absence
detacheset desphénomènesqui les accompagnent,
e
feraitsupposerun affaiblissement
dansla combustion,et par suite une influencemoinspuissanteet
moinssalutairesur la températurede notreptanète
etle développement
de notre végétation,a Ces hypothèsesconduisirentHerschel à étudierle prix
dubléet la naturedes récoltes,dans lesannéesoù
l'ona remarquél'absencede tachesau Soleil de
i676à 1684(d'aprèsles donnéesde Flamsteed),de
1686à 1688(d'aprèscellesde Dominique
Cassini)~
de i695i700 et de1795à i800. Malheureusement
on manqueratoujours des éléments numériques
qui seuls pourraientmener à une solutionmôme
douteused'un pareilproblème;nonpas seulement,
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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'abaissement de 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 uuemoindrequantité de chateur. 11ressort
des recherches de Dovesur les variationsnon pério.
diques de la température, qu'il y a toujours contraste entre les conditions climatologiquesde contrées situées presque sous 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,ilesttà-basfort
doux, et réciproquement. En raison de l'influence
incontestable que la quantité moyenne de chaleur
estivaleexerce sur le cycle de végétationet par suite
sur l'abondance des céréales, ces compensations
dans la répartition de la chaleur ont les plus heureuses 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 augmentation de chaleur sur la terre. Environdeux siècles et demi plus tôt, Batista Baliani, dans une
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lettreà GaHIée,avait, au contraire,considérélestachescommedescausesde refroidissement(14).C'est
aussilaconclusionà laquellesembleraitaboutirlatentativequetit à Genèvele savantastronomeGautier,
en comparantquatre périodesremarquablespar le
grandnombreou la rareté des taches solaires(de
1827à 1848), avec ta températuremoyennede 33
stationseuropéenneset de 27 stationsaméricaines,
sousdeslatitudessemblables(i 4 bis). Cettecomparaisonfaitressortirde nouveau, par des différences
positivesou négatives, les contrastesque présententlessaisonssur les côtes opposésdo l'Atlantique.
Quantà l'influenceréfrigérantedes tachessolaires,
tes résultatsdéfinitifsdu rapprochementtenté par
Gautierdonneraientà peine 0%42centigr.; fraction
quipeut d'ailleurs, en raisonde son peu d'importance,être attribuéetout aussibien à des erreurs
d'observation
ouà la directiondes vents.
Il resteà parierd'une troisièmeenveloppedu Soleil, dontil a été faitmentionplus haut.C'estla plus
extérieurede toutes; elle recouvrela photosphère,
est nuageuseet imparfaitementtransparente.Des
apparencesextraordinaires,de couleurrouge, et ressemblantà des montagnesou à des flammes,furent
aperçuesdurant l'éclipse totaledu 8 juillet 1842,
sinonpour la premièrefois, au moinsd'une façon
beaucoupplus nette; et cette observationfut faite
simultanément
parplusieursdesobservateursles plus
exercés.C'est ce qui a conduità reconnaîtrel'existenced'une troisièmeenveloppe.Après une discus-
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sion approfondie(te toutesles observations,Aragoa
énuméré avec une rare sagacitédans un Mémoire
spécial( i 5) Jes motifsqui rendentcette hypothèse
nécessaire,Il a fait voir enmêmetempsque depuis
1706ona décrithuit fois,dansdes éclipsesdeSoleil
ou totalesou annulaires,des émiuencesmarginales
rougpatros,semblables cellesdo<842(i6).
Le 8 juillet t842, lorsquele disquelunaire,plus
grand en apparenceque celuidu Soleil,t'eûtcouvert
entièrement,on ne vit passeulementunelueurb)an*
châtre entourerla Luneen forme d'auréoleou de
couronnelumineuse(i6 bis); on vit encoredeuxou
trois protubérancesqui semblaientenracinéessur les
bordset que,parmiles astronotnosqui
tes observèrent,
les uns comparèrentà desmontagnesrougeâtreset
anguleuses,d'autresà desmassesde glacescolorées
en rouge,d'autres encorea des languesde flammes
immobiles.Malgréla grandediversitédes lunettes
dont on fit usage, Arago,Laugieret Mauvais,à Perpignan Petit, à Montp~uer;Airy, sur les hauteurs
de la Suporga,près de Turin Schumacher,à Vienne,
et beaucoupd'autres astronomes,s'accordèrentcompIétementsur les traits principauxqu'ouraitt'easembledu phénomène.Lesprotubérancesne fureut
pas visiblessimultanémentsur tousles points; dans
quelquesendroitson put lesapercevoirmemeàt'ceit
nu. L'angle sous-tendupar leur hauteurfut diversement estime. L'appréciationla plus certaine parait être celle de Petit, directeur de l'Observatoirede Toulouse.Elle estdo i~4S~;ce qui, dansle
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casoùces apparencesseraientréellementdes montagnesleur assigneraitune élévationde plus de
7000myriamètres.C'estpresquesept foislediamètre
dela Terre, qui est contenuH2 foisdans celui du
Soleil.L'ensemblede tous les phénomènesobservés
a conduita conjectureravec beaucoupde vraisemblanceque ces apparencesrouges sont des ondulationsde la troisièmeatmosphère, des massesnuageuseséclairéeset coloréespar la photosphère(17).
Arago,en développantcette idée, exprimela conjectureque l'azur profonddu ciel,que j'ai eu moi-même
de mesurersur les plus hautssommetsdes
l'occasion
Cordillères,avecdes instrumentsaujourd'huiencore
bienimparfaits,pourraitfournirunmoyenfaciled'oh.
serverles nuagesen formede montagnesde la troisièmeenveloppesolaire(i 8).
Cequi frappeau premierabord,quandoncherche
àdéterminerdans quettezonedu Soleilse montrent
habituellementles taches, c'est qu'elles sont rares
solaire,entre S*de latitudeboréaleet
YM'st'équatour
3"delatitudeaustrale,et qu'ellesmanquentcomplètementdanstes régionspolaires.A deuxépoquesseulementde l'année, le 8 juinet le 9 décembre,lestaches
nedécriventplus descourbesconcavesou convexes,
maistracentdes lignesdroitesparallèlesentre elles,
età t'équateur.Lazoneoùlestachessontles plus frcquentesest compriseentre<l*et i 5°de latitudeNord.
Eugénéralon peutaffirmequittes se rencontrenteu
plusgrand nombredansl'hémisphèreseptentrional,
et, commele dit Sœmmeriug,qu'ellesse prolongent
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plus loin eu dehorsde Féquateurversle Nord que
versto Sud (ÛM~Mcs,
§ 393, ~~o SM
p. 433).
Gatiiéedé)ù avaitdonné29" commelimite externe
danslesdeux hémisphères.
John Herschel
recula cette
limitejusqu'à 3S";c'est aussi ce qu'a fait Schwabe
(Schumacher's/t~oM.
~<K'/<r.,
n"473).Quelques
taches
isoléesont été vues par Laugier sous 41° (Cot~/M
t. XV,p. 944), par Schwabejusquesous 50.
)'eM(/M~,
de latitude. Unetache décrite par LaHire sous70.
de latitude Nordpeut être mise au rang des
plus
grandes raretés.
La distributiondes tachessur le disquedu Soleil,
telle que nous venonsde l'indiquer, leurrareté sous
l'équateuret danstes régionspolaires,leur disposition parraitèjeà i'equateur,ont fait supposerà Sir
JohnHerschelquetes obstaclesque la troisièmeeaveloppeextérieurepeut en certainsendroitsopposer
à l'émission de la chaleur, font naître dans l'atmosphère du Soleil des courants dirigés du pote vers
l'équateur,courantsanaloguesà ceuxqui,causéssur
la Terre par la,vitessede la rotation, différentesous
chaqueparallèle,produisentles ventsaliséset les calmesquirègnentsurtoutdans le voisinagede j'équateur. Quelquestachesse montrent si pennanentes
qu'on lesvoitreparaîtresix moisentiers,commecela
est arrivé pour la grande tache de 1779.Schwabeà
pu, en 1840, retrouverun même groupehuit ibis de
suite. En mesurantexactementun noyauobscurreprésentédansl'ouvraged'Herschel,auquelj'ai faitde
si nombreux emprunts,le ~y~c au Cap, on s'est
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assuréqu'il est d'unetelle grandeurque le globeterrestre,lancéà traversl'ouverture de la photosphère,
auraitlaisséencorede chaque côté un espacedo plus
do 170 myriametros.Soammeringremarquequ'il y a
surle Soleilcertainsméridiensdans lesquels,pendant
de longuesannées,il n'a pas vu apparattre uneseule
o6se<
tache(Thito, deSo~sWNc«~'sa tSo!M?M<'rt'M~<o
vatis,<828, p. 22).Lesrésultats si différentstrouvés
pourla durée dola rotation du Soleilno doiventpus
être attribuésseulementà l'inexactitude des observations ces différencesproviennent de la propriété
qu'ontcertaines taches de changer de place sur la
surfacedu Soleil.Laugier a consacréà cet objet des
recherchesspéciales, et a observé des tachesqui,
prisesisolément, auraient donné pour la rotation
uneduréetantôtde 84~,28, tantôtdo 26~,46. Leseul
procédépropre à faireconnattre la durée de la rotationsolaireest donc de prendre une moyenneentre
ungrandnombrede taches, qui par la permanence
de leur forme et !a distance qui les sépare d'autres
tachesvisiblesen même temps, garantissent coutre
leschancesd'erreur.
Quoiqu'ilarrive plus souvent qu'on ne le croit en
générâtde distinguernettement à t'œit nu dostaches
surla surface du Soleil pourvu que l'on dirigeses
observations
dansce sens, c'est à peinesi, ducommencementdu ir siècleau commencementdu xvu., i'on
peut retrouver l'indicationde deux ou trois phénomènesqui méritentconfiance.Telssont ta prétendue
station que, d'après les Annalcs des rois francs,
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attribuéesd'abordà un astronomebénédictin,puisà
Eginhard,Mercureauraitfaitedurant huitjours sur
le disquedu Soleil,en 807 lepassagede Vénussurle
Soleilen9i jours,souslerègneducatifeAt-Motassem,
dansl'année840,etles s~notinSoleobservésen <086,
La mentionfaitepar
d'aprèsle StaindeliiChronicon.
tes historiensd'obcurcissemonts
survenusdansle Soteit,ou, pourparleravecplusd'exactitude,d'unaffaibtissetnontplus ou moinslongde la lumièresolaire,
m'aconduit,depuisun grandnombred'années,à faire
desrecherchesspécialessurlanaturemétéorologique
et peut-êtrecosmiquede cesphénomènes
(<9).Comme
les grandesaccumulations
de taches,telle que celle,
par exemple,qu'Hévéttusobservale 20juillet 1643,
et qui couvritun tiersdu Soleil,sonttoujoursaccompagnéesd'unemultitudede facules,je suisportéà
attribueraux noyauxobscursces assombrissements,
durantlesquelsdesétoilesdevinrentvisiblesquelque
temps, commedans les éclipsestotales.
Uncalculde Duséjournousapprendqu'une éclipse
totalene peutdurer, pourun pointde l'équateurterrestre plusde 7' 58",et pourlalatitudede Paris plus'
de 6~<0~.Lesobscurcissement
rapportéspar lesannalisteseurentunedurée beaucoupplus longue,etje
seraistenté,pourcetteraison,delesrapporterà trois
causesdinérentes i'à la perturbationapportéedans
de la lumièredu Soleil ou à une
le développement
intensitémoinsgrande de la photosphère;2° à des
obstacles,tels que des couchesde nuagesplus étendueset plusépaisses,opposéesaurayonnementde la
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lumièreet dela chaleur,par l'atmosphère
extérieure,
transparente,qui recouvrela sphère
imparfaitement
lumineuse3" à des mélangesqui troubleraientl'air
quinousentoure, commeles poussières,généralementdenatureorganique,que transportentles vents
alisés,et Jesprétenduespluiesd'encre, ou les pluies
desabledont Macgowan
rapportequ'elles tombent
enChinedurantplusieursjours. Lesdeux dernières
dans ta
n'exigent aucunatlaibMssement
explications
do la luproductionpeut-être électro-magnétique
mière,hypothèsed'aprèslaquelle la lumièreserait
uneaurore.boréale perpétuelle(20) mais la troisièmeexclutla visibilitédes étoiles en plein midi,
dontilestsisouventquestion,lorsde ces obscurcissementsmystérieux,décritsavectrop peu de détails.
Cen'estpas seulementl'hypothèsed'une troisième,
et dernièreenveloppedu Soleil, ce sont aussi les
conjecturessur toute la constitutionphysique du
corpscentral de notre systèmeplanétaire,qui sont
con&rmées
par la découverte,ducà Arago,de la polarisationcolorée.Unrayonde lumièrequi, partant
desrégionsles plus reculéesdu Ciel, vient frapper
notre œil, après avoir parcouruun grand nombre
de millions de noues, indique comme de luimême, dans le polariscoped'Arago~s'il est ré<16chi
ou réfracté, s'il émaned'un corps solide, lit. I, p. 41 t. H, p. 397).
quideou gazeux(CMMM,
!1est essentielde distinguerla lumière naturelle
et
rayonnantdirectementdu Soleil, des étoiles
des flammes,qui n'est polariséequ'à la condition
39
m.
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d'être réuéchiepar un plande glace,sous un angle
de 38" 2~, et la lumière polarisée qui émane
spontanémentdes corps solides ou liquides incandescents. La !umiercpolariséevient très-probabtement do l'intérieur de ces corps. Passantd'un milieu plus dense dans la couche d'air environnante,
o!!oest réfractéeà !a surface;une partiedu rayon
est renvoyéevers l'intérieur et devientdo la lumière potariséopar réflexion, tandis quo l'autre
partie on're les caractèresde la lumière polarisée
par réfraction. Le polariscopo chromatique distinguecesdeuxlumièresl'une do l'autre, d'après les
situationsopposéesqu'occupentles imagescolorées
comptémentaires.A i'aide d'expériences irès-déticates qui remontentau delà de 4 820,Arago a démontréqu'uncorpssolideincandescent,par oxemple
un bouletde fer chanueau rouge, 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, partant desbords, formentpourarriver jusqu'ànous un
angte d'émergencetrès-inclinésur la surface, Sont
polarisés. Si l'on voulait appliquer à des flammes
gazeusesce même appareilqui sépare si nettement
les deuxsortesde lumière,on ne pourraitdécouvrir
de tracesde polarisation,quelquepetitquefut l'angle
sous lequel seraient émanésles rayons. Bien que,
même pour tes gaz, !a lumièreprenne naissanceà
rintérieur du corpsincandescent,danscecas cependant, en raison de !a faihledensité descouches ga-
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zeuses,la longueurde la route que les rayons ont
à traverseret l'obliquitéde leur directionne paroissentpas diminuerlour intensiténi leur nombre,
etl'émergencede cesrayons,leur passagedans un
autremilieu ne produit point do polarisation.
Orle Soleilne montrepas trace de polarisation,
la lumièrequi part
lorsqu'onétudieau po!arisoopo
desesbordssous desanglesextrêmementpetits; il
résuttodo cette importantecomparaisonque ce
quibrilledans le Soleilne provientpas du corps
ni d'une substanceliquide,maisd'uneenvesolairo,
loppegazeuse et douée d'une lumière propre.
Cecipeut s'appeleruneanalysephysiquede la photosphère.
Le même instrumentoptiquea aussi donné la
preuveque l'intensitéde la lumièren'est pas plus
grandeau contre que sur les contoursdu disque
solaire,Lorsque deux imagescomplémentaires
du
Soleil,l'une rouge, l'autred'un bleuverdâtre,sont
l'une sur l'autre,de façonquelebordde la
projetées
tombesur le centrede la seconde,la partie
première
commune
devientparfaitement
blanche.Si l'intensité
lumineusedu Soleil était différenteen ses divers
points,plus grande, par exemple,au centrequ'à la
on obtiendraitaux bordsdu segment
circonférence,
en réunissantpartiellement
lesdeuximages
commun,
cotorée~d'un coté du rouge, de l'autre côté du
bleu;cela tient à ce que du côtéde l'imagerouge
)osrayons bleus ne pourraientneutraliserqu'en
partieles rayonsrouges provenantdu centre qui
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sont plusnombreux.Rappelons-nous
maintenant
que
dans une atmosphèregazeuse,les bords doivent
parattre plus lumineuxque te centre, et que,
dans un globosolide, les bords et le centre doi.
vent avoir la mcme intensité il s'ensuit que la
photosphère,formantpour nous le disque appa.
ront du Soleil, devrait parattre plus éclatanteà
la circonférencequ'au centre, résultat contredh
par le polariscope,qui indique une égale intensité de lumière au centre et sur les bords.
Si cette oppositionn'a pas Heu, on doit l'attribuer à l'enveloppedo vapeursqui entourela photosphère, et éteint moins la lumière du contre
que celledes rayonsqui, partant des bords, ontà
franchirà traversces nuagesune plus longuedistancepour arrivera t'œit de l'observateur(21).Des
physicienset desastronomescélèbres, Bouguoret
a
Laplace,Airyet SirJohnHerschel,sont opposés
ces vuesd'Aragô;ils tiennentl'intensité desbords
pourinférieureà celledu centre,etle derniernommi
de cesillustressavantsrappelle«que d'aprèsles)<?
de l'équilibre,cette atmosphèreextérieuredevrait
avoiruneformesphéroïdato
plusaplatieque lesenveloppesqu'ellerecouvre,et quela densitéplusgranfh
qui en résulteraitverst'équateurdevraitdéterminer
une différencedansl'intensitéde la tmnièrerayonnante (22).? Aragos'occupeactuellementde sou.
mettre son opinionà de nouvellesépreuves,etdt
ramenerle résultatdesesobservations
a desrapport
numériquesprécis.
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Lacomparaisonde la lumièresolaireaveclesdeux
lumièresartificielles!os plus puissantesqu'on ait pu
jusqu'à présent produire sur la terre, donne,
dans l'état encore si imparfait de la photométrie,
les rapports suivants Dans les ingénieusesexpériences de Fizeau et de Foucault, la lumière de
Drummond, produite par la flammed'hydrogène
de la craie est relaet d'oxygène sur
tivementau disque solairecomme1 est à 446. Ona
reconnu que le courant lumineuxobtenu entre deux
charbons, dans l'expérience do Davy, par l'action
d'une pile de Bunsen, est au Soleil, sous t'iuuuence
de 46 éléments,dans lo rapport de 1à 4,2 et en employant 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
point sans étonnement que 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'œH privé d'instruments,conclut que
te noyau le plus sombre des tachessolaires est plus
brillant que la portion la plus éclatante de la pleine
Lune(24).
WilliamHerschel,exprimant par te nombre 1000
l'intensité générale de la lumièredu Soleil, estimait
en moyennecelle des pénombresdestachesà 469,celle
du noyau obscurà 7. D'aprèsces données,sans doute
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bien conjecturales,
si l'onestimeavecBouguer
quele
Soleilost 300,000
foispluséclatantquela pleineLuae,
la pteinoLuneposséderait~000foismoinsde tumicre
que te noyaunoir destachesdu Soleil,Certainspas*
remarsagesde Mercureont manifestéd'une manière
quablol'intensitélumineusede cetteportioncentrale
des taches,qui n'est autrechoseque le corpsobscur
du Soleil,éclairépar Je reflet des paroisouvertesde
la photosphère~
etceluidol'atmosphèrenuageusequi
forme les pénombres,ainsique par la lumièredes
couchesd'airterrestres, interposéesentreleSoleilet
l'observateur.Comparésà la ptanète dont t'bémisphôrenonéclairéétaitalorstournévers laTerre,tes
noyauxsombresdes tachesvoisinessemblaientd'un
gris olair(28). Lorsdu passagede Mercure,le Kmai
1832,uoexoettentobservateur,
teConseitterSchwabe,
de Dessau,a examiné attentivementla différence
d'obscuritéentro les noyauxet la planète.J'ai malheureusementperdu l'occasionde faire moi-même
ce rapprochement,lors du passagedu 9 novembre
1802 que j'observai au Pérou, bienque Mercure
touchât presqueplusieursnoyaux.Troppréoccupé
de déterminerla position de la planètepar rapport aux filsdu télescope,je négligeaicotte comparaison. En Amérique, le professeurHenrydémontradèsl'annéei8i5, à Princeton,quelestaches
du Soleilémettentbeaucoupmoins de chaleurque
les portions du disque qui n'ont point de taches.
L'imagedu Soleilet celle d'une grande tache furent projetéessur un écran, et l'on mesuraà t'aide

–45<

tes diu'éronccade tempe"
du thermo-muttiplicateup
rature(86).
Que les rayons calorifiques60 distinguentdes
rayonslumineuxpar des longueursdiCerentesdans
transversalesde l'éthor,ou qu'il y ait
lesondulations
identitéentre eux et que les rayons caloritiquos
produisentou nous la sensationde lumièrepar une
certainevitessede vibration,propreà de tros-hautes
toujoursest-il que !o Soleil,sourcede
températures,
la tumièreet do la chaleur, peut faire naître et
ontrotenirdes forces magnétiquessur notre planète
et surtout dans l'atmosphère qui l'enveloppe. La
connaissance
déjà anciennedo phénomènesthermo"
dans certains cristaux,tels que la touretectt'iques
maline,la boracito,la topaze,etd'autrepart lagrande
découverted'OËrsted(1820), d'après laquelle tout
conducteurtraversépar t'étectricitéexerce,pendant
la duréedu courant, des influencesdéterminéessur
l'aiguilleaimantée,rendirentsensiblela relationintimequi existeentre la chaleur,t'étootricitéet le magnétisme.Appuyésur cette sortede parenté, l'ingénieux Ampère, qui attribuait toute espèce de
a des courantsélectriquesagissantdans
magnétisme
unplanperpendiculaireà l'axe de l'aiguilleaimantée, proposacette hypothèseque la tensionmagnétiquedu globeest produite par des courantsélectrià
ques, circulantautour de notre planète de l'Est
l'Ouest,et que,par suite, lesvariationshorairesdela
déclinaisonmagnétiquedépendentde la chaleur,
sourcedes courants, qui varieelle-mêmesuivantla
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positiondu Soleil.Les recherchesthermo-magnétiquesdo Soebeck,d'où il résulteque tesvariationsde
températuredans les souduresd'un circuitde bismuthetde cuivre,oud'autresmétauxdissemblables,
déterminentune déviationde l'aiguilleaimantée,
con.
firmèrentles vues d'Ampèro.
Unebrillantedécouvertede Faraday,quel'auteur
vient de soumettre à un nouvelexamen presqu'au
momentoù i'on imprimeces feuilles,jette un jour
:nattondusur cette importantequestion.Destravaux
antérieursde ce grand physicienavaientdéjàdémontréque tous les gaz sont diamagnétiques,
c'està-dire se placentdansla directiondol'Est à l'Ouest,
commele bismuth et !e phosphore,aveccettecirconstancetoutefoisque J'oxygènejouit de cettepropriété à un dégré moindreque tous les autresgaz.
Sesdernièresrecherches,dontle commencement
remonteà 1847, prouventque l'oxygèneseulparmi
tous les gaz tend, commele fer, à une position
Nord-Sud, mais que par la dilatationet l'éMvatiou
de températureil perd de cette force paramagnétiquo. Commela tendancediamagnétique
desautres
élémentsde l'atmosphère, de l'azote et de l'acide
carbonique,n'est modinéeni par l'augmentation
de
volumeni parl'étévationde température,on n'a à
considérerque l'envelopped'oxygènequi entoure!o
globecommeune sphèrede tôleimmense,etensubit
l'influencemagnétique.L'hémisphèretournéversle
Soleilsera donc moinsparamagnétiqueque l'hémisphère opposé;et commeles limitesquiséparentces
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deuxmoitiés changent constamment par la rotation
du globe et sa révolution autour du Soleil,Faraday
est porté à voir dans ces rapports de températurela
caused'une partie des variationsdu magnétismeterrestreil la surfacedu gtobe.L'assimilation,fondéesur
unesérie d'expériences,d'un gaz unique,l'oxygène,
avec le fer, est une des découvertes considérables de notre époque, d'autant plus que, probablement, l'oxygèneéquivaut environ à la moitiédo
toutes les substances pondérables répandues dans
les parties accessibles du gtobe (27). Ainsi, sans
qu'il soit nécessairede supposer des pûtes magnétiques dans le Soleil, non plus que des forces
magnétiquesparticulières dans les rayons qui en
émanent, le corps central do notre système planétairepeut, en raisonde sa puissancecommesource
de chaleur, excitersur le globe terrestre une activité
magnétique.
On a essayé de démontrer, au moyen d'observationsmétéorologiquesembrassant plusieurs années,
mais bornées à quelques stations, qu'une face du
Soleil, celle par exemple qui était tournée vers la
TerreJe 1" janvier i846, possède une plus grande
puissancede caloriqueque la face opposée(28). Les
résultatsauxquels on est arrivé n'ont pas offert plus
decertitudeque tesconclusionsà l'aide desquelleson
a prétendu déduire des anciennes observationsde
llaskelyne, à Greenwich, une diminution du diamètresolaire. La périodicitédes taches du Soleil,ramenéepar le ConseillerSchwabe, de Dessau,à des
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formulesnumériques,paraît mieuxfondée. Aucun
autreastronomevivantn'a pupu consacrerà cetobjet
une attentionaussi persévérante.Durant34 années
consécutives,Schwabe a souvent passé plus de
300 journéespar au à explorer le disque duSoteii.
Ses observationsde 1844à 1850n'étant pas encore
publiées,j'ai dû recourir son amitiépour en avoir
communicationil a on outre réponduà un certain
nombredo questionsque je lui avaitposées.Je ter.
minele chapitrede la Constitution
physiqueduSoleil
par l'extrait dont cet observateuréminenta bien
vouluenrichirmon livre.
«Lesnombrescontenusdans la tablesuivantene
laissentaucun doute, au moinspourl'époquecom.
prise entre~820et 1850,que les variationsdansle
nombredes tachessolairesse reproduisentpar périodesde 10ans environ, de sorteque le maximum
tombedanslesannéesi828,1837,1848,le minimum
en 1833et 1843.Je n'aipoint eu l'occasion(il nefaut
point oublierque c'est Schwabequi parle) de recueillirunesuitecontinued'observations
plus ancien.
nos cependantje ne serais pas éloignéd'admettre
que la duréede cettepériode puissesubirette-menje
des variations(29).
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« J'ai pu observerde grandes taches, visiblesà
i'ooilnu, presquedans toutesles années où no tom-
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bait pas le minimum;les principalesparurenten
4828, 1829,~834, 1836, 1837,4838, 4839,1847,
~848. Je considèreici commegrandestachescelles
qui embrassentau moins50"; c'estseulementà cette
limite qu'euescommencentà devenirvisiblespour
do bons yeux,sansle secoursdu télescope.
«Il n'est point douteuxqu'il y ait d'étroitsrapports entro les taches et la formationdes Meutes.
Souventje voisapparattredesfaculesou desiucuios
à i'cndroitoùune tachea disparu,commeaussise
développerdo nouvelles tachesdans les facules.
Chaquetacheest entouréede nuagesplus ou moins
lumineux.Je ne crois pasque les taches aient une
influencequelconquesur la températureannuelle.
Je note trois foispar jour Ja hauteurdu baromètre
et coHe du thermomètre; les moyennesannuelles
no laissentjusqu'à
qui résultentde ces observations
présent soupçonneraucun rapportsensibleentrele
climat et le nombredes taches.En admettantqu'en
quelquescas cette coïncidencevînt à se montrer,
elle n'aurait d'importancequ'à !a condition de se
reproduiresur beaucoupd'autrespoints do la terre.
Si réellementil y avaitlieud'attribueraux tachesdu
Soleil!a moindreinfluencesur l'état de notre atmosphère,il faudraittout au plus conclurede mes
tables que les années où les taches abondent
comptentmoinsde jours sereinsque les annéesoù
elles sont rares. (Schumncher'sAstron. Nachr.,
n" 038, p. 321.)
«WilliamHerscheldonnaitlenomde faculesaux
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sillons lumineux qui n'apparaissentqu'auprèsdes
bordsdu Soleilet celuide luculesauxrides visibles
seulementvers le centre (~h'oH.Nachr.,n" 350,
p. 243).Je me suis convaincuque faculeset lucules
vionnentdesmêmesnuageslumineuxpelotonnés,qui
paraissentplus brillantsvers les bords du Soleilet
soutau contraire,versle milieu,moinséclatantsque
lasurfacegénérale.Je préfèredoncdonnerà tous los
brillantsdu disquesolaire
endroitsparticulièrement
le nom de nuageslumineuxen les divisant,d'après
leur forme,en nuagespelotonnésou cumutifonnes~
et en nuagesallongésoucirriformes.Cettematièreludistribuéesur le Soleil,
mineuseest irrégu,lièrement
à sasurfaceun aspectmarbré.La
etdonnequelquefois
mêmeapparencesevoitfréquemmentsurles bords,
et quelquefoisjusqu'auxpôles.Cependantc'est toujourssur les deuxzonesde tachesqu'ellese montre
avec le plus d'intensité,aux époquesmêmesoù il
n'existe point de taches; alorsles deuxzones, plus
Mitantes, ressemblentd'une manièrefrappanteaux
bandesde Jupiter.
«Les sillonsobscursqui se rencontrententre les
nuageslumineuxde formeallongéesontles espaces
mats, appartenantà la surfacegcnera!edu Soleil,
dont l'aspectressembleà un sable forméde grains
égaux. Surcettesurfacechagrinéeon voit quelquefois de forts petits points gris, non pas noirs;
ce sont les pores, qui eux-mêmessont sit)onnés
do petitesrides sombresextrêmementfines(A~'<w.
Nac/M-n' 473, p. 286). Cespores, lorsqu'ilssont
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groupéspar masses,formentdes espacesgris et nébuleuxet en particulier tes pénombresdes taches
solaires.Dansces pénombreson voit des pores et
despointsnoirsquile plussouventsemblentrayonner
du noyaujusqu'aux limites de la pénombre c'est
souventsi frappanteque
ce qui produitla eimiUtude
l'on remarqueentre la formedes pénombreset celle
desnoyaux,»
L'explicationet le rapprochementde ces phénomènessi variablesn'aurontacquispourl'observation
de la nature toute leur importance que lorsque,
sous les tropiquesoù te ciel demeuresans nuages
pondantplusieursmois, on aura pu, à l'aide d'un
appareilphotographiquemu par une horloge, obtenir une suite non interrompue d'images des
tachessolaires(30). Les phénomènesmétéorologiques, qui se produisentdans les atmosphèresdont
le corpsobscurdu Soleilest enveloppé,déterminent
tes apparitionsque nous appelonstacheset facules.
Probablement
là aussi, commedansla météorologie
terrestre,les perturbationssont d'une naturesi diverse et si compliquée, si généraieà la fois et
si locale,quedes observationspatientesetcomplètes
pourrontseulesrésoudreune partie des problèmes
sur lesquelsde nos jours encoreil resteune grande
obscurité.
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LESPLANETES
ît est nécessairede faire précéderpar quelques
considérationsgénérâtessur les corps célestes la
descriptionde chaquecorps célesteen particulier.
Cesconsidérations,d'ailleurs,n'ombrassentque les
22 planètesprincipaleset les 2< lunes, planètes
inférieures,ou satellitesdécouvertsjusqu'à ce jour.
Ellesne s'étendentpoint à tous les corpscélestes
planétaires,
parmilesquelsles comètesà ellesseules
présenteraientdéjà un total dix fois plus considérable.En générai, la scintillationdes planètes est
faible,parcequ'ellesne fontque réfléchirla lumière
du Soieii, et aussià causede la grandeurapparente
doleur disquo(voyezCosMos,
t. Hî, p. 81). Dans!a
lumièrecendréedo la Lune,commedans !a lumière
rougequ'elie présente durant les éclipses et qui
parattbeaucoupplus intensesous les tropiques, la
lumièredu Soleil a subi pour l'oiMervatcurplacé
surlaTerreun doublechangementde direction.J'ai
eu déjà l'occasionde remarquerque la Terre ost
susceptibled'émettreune faiblequantitéde lumière
propre, facultécommuned'ailleursà d'autres planètes, ainsi que le prouventcertainsphénomènes
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remarquables,observésdo tempsà autresur la partie
de Vénusnon éclairée par le Soleil(3i).
Nousconsidéreronsles planètessousto rapportde
leur nombre,de l'ordre dans lequelellesont étédécouvertes, do leur volumeen mi-mômeet relativement à leur distanceau Soleil, de leur densité,de
leur masse,de la durée de leur rotation,de l'inclinaisonde leur axe, de leur excentricitéet do leurs
dinerencescaractéristiques,suivantqu'ellessontp!a.
cées au delà ou en deçà de la zonedes petitesptonètes. Pour tousces objets, la naturede cet ouvrage
nousfaitun devoird'attacherun soinparticulieraux
résultatsnumériques,et de choisirtoujoursceuxqui
sont considérés,au moment mêmede la publication de ce volume,commeprovenantdes recherches
les plus récenteset les plus dignesde confiance,
PLANÈTES
PRINCIPALES.
i'*Nonï&t'e
clesplanètespnttct'pofes
e~<~M<de~M'
~M!WM'/c.–Parmi
les septcorpscélestesqui,enraison des changementscontinuelsapportésdansleurs
distances relatives,ontété, dès la plushauteantiquité,
distinguésdesétoitosscintillanteset conservanttoujours sur Je firmamentleur place et leursdistances
(orbis inerrans), cinq seuloment Mercure,Vénus,
Mars, Jupiter et Saturne curent l'apparence d'étoiles(quinquesteDaeerrantes). LeSoleilet la Lune
furent toujoursmisà part eu raisonde la grandeur
do leur disque, et par suite de l'importancequi
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leurétait attribuéedans tM conceptionsmythologiques(32). Ainsi,d'aprèsDiodorede Sicite(lib.lI,
cap.30),lesCbatdéensne connaissaientquecinqplanotes,et Platon, dans le seul passagedu Timéeoù
ilsoitquestionde ces corps errants, dit en termes
exprès « Autourde la Terre, quireposeaucentre
dumonde,se meuventla Lune, le Soleilet cinqautresastresauxquelson donne le nom de Planètes;
colafaiten tout septmouvementscirculaires? ( 33).
Dansla structuredu Cielimaginéejadis par Pythagoreet décritepar Philolaûs,parmi lesdix sphères
célestesqui font leur révolutionautourdufeucenautrâtou foyerdu monde (~et), immédiatement
dessousdu Cieldes étoilesfixes, sont nomméesles
cinqplanètes(34),suiviesdu Soleil,de la Lune,dela
Terreet de l'antipodede la terre(«~OMv).Ptotémée
no parle jamaisque de cinqplanètes.Les
tui-memo
septplanètesdistribuéespar 1uliusFirmicusentre
lesgéniesou décans (35), tellesqu'on peutles voir
dansle zodiaquede Bianchini,qui date vraisemblablementduin*sièctc de notreère (36), et danstes
monumentségyptiens contemporainsdes Césars,
anpointà l'histoirede l'astronomie
n'appartiennent
cienne,maisà ces époquesplusrécentesoùtesrêveriesastrologiquess'étaient répanduespartout(37).
Il n'y a pas lieu de s'étonner que la Luneait été
rangéeparmiles sept planètes,carchezlosanciens,
sil'onexceptequelquesvuesremarquablesd'Anaxat. H, p. 371
goresur les forcesattractives(Cosmos,
et M3), il n'est presquejamaisfait allusionà la dé30
))t.
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pondancoplus directe do la Lune vis-à-vis do la
Terre. En revanche,d'aprosune hypothèseciteopar
Vitruvo(38) et MartienCxpetta(39), niaissansindicationd'autour,Vénuset Mercure,que nousappelons
des planètesinférieures,sont présentés commedes
du Soleil, que l'onfaittourner autourde )a
sate!HtGs
Terre Un pareil systèmeno peut pas plus être appeléégyptienqu'il no peut être confonduavecles
eptcyctesde Pto!ctneoouavecles idéesdo Tychosur
la structuredu monde(40).
Les dénominationssons lesquelles les cinq planètes stellairessont désignéeschez les ancienspeuples sont ou desnotnsdodivinitésou des épithètes
distinctives,choisiesd'aprèsleur aspect. H est d'autantplusdi<ï!ci!e,
sansautressourcos que cellesaux.
quottesnousavonspu puiserjusqu'à ce jour, de déterminerce qui, danscesdénominations,appartient
originairementà la Chaldéeou à l'Egypte,que tes
écrivainsgrecsuc nous ont pas transmisfidèlement
les nomsprimitifsen usagechez d'autres peuples,
maislesonttraduitsdansleurlangue, ou se sontcontentesd'équivalents
prisunpeu au hasard, selonleurs
vuesparticulières.Quanta décider si les Chaldéens
n'ontété que les disciplesheureux des Égyptiens,et
a déterminerles découvertespour lesquellesils ont
étédevancéspar eux (41), ce sont là des pointsqui
touchentauximportantsmaisobscurs problèmesde
la civilisationnaissante, au premier développement
scientifiquede la penséesur les bords du Ni!ou
do FEuphrate.On connaîtles noms égyptiensdes
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36 décans; mais, pour ceux des planètes, un ou
deuxseulementnoussont parvenus (42).
Hest surprenant que Platon et Aristoteno désignentjamais les planètesque sous des noms mythologiques,qui sont auMiceux dont se sert Diodore,
tandis que plus tard, c'est.a-dirc dans te traité
(~ Mot!< faussementattribué à Aristote, on trouve
un mélangedes deux dénominations ainsi, <P<[~v
pour
pour Saturne, Sït~v pour Mercure, nup<~<
Mars(43). Des passagesde Simplieius,danssoncommentairesur le IV'livredu traitéd'MCielparAristote,
d'autrestires do Hygin, de Diodore, do Théonde
1 queSaSmyrne,prouvent, chose assez singuUèro!
turne, )a plus reculée des planètes connuesà cette
Soleil. Ce fut sans
époque, avait reçu le nom de
doutesa situation et l'étendue do son orbite qui lui
valurentd'être érigé en dominateurdes autresplanètes.Lesdénominationsdescriptives,bien que trèsancienneset en partie d'origine chaldéenue,no devinrentguère d'un usagefréquentchezles écrivains
grecset romains que sous lo règne des Césars,6t
lorsquel'astrct~gic commençaà exercer son in!hcnce. Les signes des planètes, si l'on exceptele
disquedu Sotoilet !o croisant de la Lune gravéssur
lesmonumentségyptiens,sont d'origine très-récentc.
D'aprèsles recherchesde Lotronue, ils ne remontent
pasau delà du x.siècle(44). Onne les trouvem6me
passurles pierres revêtuesd'inscriptionsgnostiques.
Descopistesles ont plustard ajoutésà desmanuscrits
gnostiqueset traitant d'alchimie, mais il est très-

–4M-rare qu'ils aientfaitcettesurchargesur tes auciotts
manuscritsdes astronomesgrecs, do Ptolémée, do
Théonou de Cléomède.Les premierssignes planétaires,qui pour Jupiteret Marsétaientformésde
caractèresalphabétiques,ainsi que l'a prouve Saumaiseavecsa pénétration
ordinaire,étaienttrès-diSe.
reots des nôtres. Lesfiguresactuellesremontentà
peineaudelàduxv siècle.Unecitationempruntéepar
Ojympiodore
à Proclus(aclTt'wopMM,
p. 14, édit. de
Bâte)et un passageduScoliastedePindare(JW<wca,
carm. V,v. 2) établissentd'une manièreincontestable que la coutumede consacrercertainsmétaux
aux planètesfaisaitdéjàpartiedu systèmedes représentationssymboliques
en usageau Vsiècle, chez tes
d'Alexandrie.On peutlire à ce sujet
Néoplatoniciens
sur la Météorologie
le commentaire,
d'Olympiodore
d'Aristote(lib. ÏÏLcap. 7, t. M,p. 163dansl'édition
de la Météorologie
publiéepar Ideler. On peut consulteraussideux passagesdu tomeI, p. i99 et 251).
Si le nombre des p!anètesconnues des anciens
fut bornéd'abordà cinq, ce qui fit sept plus tard,
quand on y joignit lesgrandsdisques du Soleil et
de la Lune,on conjecturaitdèslors que, en dehors
de cesplanètesvisibles,il y en avaitd'autresmoins
lumineuses,et que pour cetteraisonon ne pouvait
est rapportéepar Simapercevoir.Cettesupposition
pliciuscommevenantd'Aristote.« Il est vraisemblable,dit-il,que d'autrescorpsobscurs,semouvant
autourducentre commun,doivent,aussibienque la
deséclipsesde Lune.~Artémidore
Terre,occasionner
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cite souventcommeun géod'Ëphèse,que Strahon
d'unequantitéiniloml'existence
c
royaità
graphe,
bt'abiede ces corpsobscurs,tournantautourdu Sotei).L'ancienneconceptionidéatedespythagoriciens,
La
t'~Tt~M~,reste en dehors de ces conjectures.
Terreet le pendant de la Terre ont un mouvement
Cette «v~Mv, imaginée
paraUètoet concentrique.
mouvementde rotation
pourépargnerà laTerre son
surelle-même,n'est, à vrai dire,que la moitiéde la
hahiTerre,l'hémisphèreopposé à celuique nous
tous (45).
Si du nombre total des planètes et des satellites
connusaujourd'hui nombre six foiségal à celui des
oo met à
corpsplanétairesconnus dans l'antiquité,
l'inventiondu
découverts
36
les
depuis
objets
part
l'ordre de leur
télescope,pour les ranger d'après
découverte,on trouveque le xvn*siècleona fourni9;
le xvtt)*,9 également; la première moitié du Xtx",
i8 à elle seule.
r«Mechronologique corpsp~~Mt~OMM~
(lu télescope, 1608.
<'<MMM«ow

~««

St&CLB.
XVU"
h
Quatresatellitesde JupHer, découvert!par SimonMarias
le
à
AMpadt,le 29 décembreiC09; par Galilée, Padoue,
7janYiorl6tO.
do Saturne,signatéepar Galiléeen novembre<6i0;
Tripticité
les deuxansesreconnuespar t!6ve)iusen 1686; découverte
par Huygons,
définitivede la véritableformedo t'AHHMtU,
le17 décembre1087.
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6"MtctHte
doSaturne(Titan),Uuygens,2?~marslf!M.
Cassh)), octobre
8' satellitede Saturne(Japhct), Dumimque
167t.
S"satellito(h Saturne(«h'~a),Cassini,33 d~'cmbrc1679.
3' et 4"satellitede Saturne(Tethvset Dioae), Cassini, finde
mars4084.
xvnf s)<ictB.
W.nerache),a Bath,Mmars 47Si.
UHAKus,
H janvier 4787.
a"ot 4"Mte))ite
d'Uranus,W. Horsche),
40satellitedoSaturne(Mimas),W. ttersche),28 aonti789.
3"satellitede Suturno(Ëucc)ade),W. Horscbol,17 septcmke
i789.
W.Horschei,18ja))vict-4790.
i<"Mt6Uitcd'Uri)nus,
f:"satellited'Uranus,W. Uerschel,9 f~ricf IMO.
28 février~794.
6<satellited'Uranus,W. Horochet,
26 mars 1794.
3" satellited'Uranus,W.Mcrsthe),
XtX"8)i!Ct.B.
C~e&8Pimi, a i'alenuc,fr janvier4801.
28 mars~802.
PAM~s',Oib(ir!i,
n BrOmu,
i~ septembre1804.
Jo«o!<%Hardinj;,
à !J)i<Mthat,
ii Brume,29 mars1807.
VesTA Otbtirs,
(Unintervallede :!8annéess'écoulesans ameneraucunedécouvertede planètesni dosateHitcs.)
AST&ËE',
EMke,à Drieson,8 décembro1843.
NEPTUNE,
Ga!te, a Herfin,sur les indicationsde LeVerrier,
23 septembre184C.
4" satellitede Neptune,W.Lassettja Starffeld,prcs de Livor1846; Bond,a Cambridge
(iÉtat~UMisJ.
poo!~novembre
MBé Encke,à Dricson,!< juillet-1847.
août 1847.
ÏRM',Hind,h )Lo))dre8,13
Fï.onE Mind,à Londres,18octobre1847.
a Markrco-Casue,
2Savrii 1848.
MÉns', GraJMnt,
7"satc!tiKde Saturuo(U)'p<inon~
Dund,ù cambridgc(~tats.
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1848;Lassell,
aU~fpoot,
Unis),du16au 19 ooptcmbro
1848.
du10an20septembre
a Nuples,
14avril1&49.
HïOtt!doGasparis,
deCnsparis,
a !Sap)os,
11mai18SO.
pAttfMËsopB',
a Liverpool,
doNaphtne,
14aoftt1860.
3' so(c])tte
Laseeti,
à Londres)
1880~
YtCTOBtA',
titMd,
ISseptcmbro
deGuspuris,
a Naptes,
3 novembre
ISSQt
ËCKtHB*,
à Na1Umai18M de Gaspat'i~
))~!<EMind,k Londres,
pte~,23mai1831.
On a distingué,dansce tableau,les planètesprin(46).
cipalesdessatellitespar des lettres mt~uscuics
OuL
a marquéaussi d'un astérisquetes planèteshabituellementdésignéessous io nom do petitesplanètes, do planètestélescopiquesou d'astéroïdes,
qui forment un groupe particulieret commeune
entre
chaîneimmensede 28millionsde myriamètres
Marset Jupiter. De ces planètes, quatre ont été
découvertesdans les sept premièresannéesde ce
Biede,dix dans les six.annéesqui viennentde s'écouter;ce qui doit être moinsattribuéù la perfectiondesinstrumentsqu'a l'habiletédes observateurs,
descartescélestes,enrichies
etsurtoutà l'excoUence
dosétoilesfixesde 9' et de 10°grandeur.Tousles
corps immobilesdont la ptaco est marquée rendentd'autantplus facileaujourd'huide reconnattre
les corps mobiles( Voyez
plushaut, p. 126).Aussi
lenombredes planètesa-t-it doublé depuisque le
premiervolumedu Cosmoset paru (47) tant les
découvertesse sontsuccédérapidement,tant la topographiede notre systèmeplanétaires'estagrandie
et perfectionnée.
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(~ planètesen (~Ma?
2"OtM'M'oM
~t'OM~M.Si t'en
considèrela régiondes petitesplanètes,situéesentre
lesorbites de Marset de Jupiter,maisplus rappro.
chéesen généralde cette de Marsque da collede
Jupiter,commeun groupeintermédiaireet une zone
de séparation,les planètesles plus voisinesdu So.
leil, et que l'on peut appeler intérieures,c'est-àdire Mercure,Vénus,la Terre et Mars,offrententre
ellesdes rapportsde ressemblancequi formentautant de contrastesavec les planètesextérieures,
ou situées au delà de la zonede séparation Jupiter,Saturne, Uranuset Neptune.Legroupe intermédiairedespetitesptaaètesremplità peinela moitié de la distanceentre l'orbite de Marset celle
de Jupiter. Dans l'espace qui sépare ces deux planètes, la partie la plusvoisinede Marsest celle qui
jusqu'àce jour a été trouvéele plusremplie.Si en
effeton considèreles deux points extrêmes,Flore
et Hygie,la distancede Jupiterà Hygieest plus que
triplede celle qui sépareMarsde Flore.Ce groupe
intermédiairese distinguenettementpar l'excentritesunes
citéetl'inclinaisonde sesorbites,entrelacées
danstes autres, et par la petitessedes corpsplanétairesqui le composent,t/inctinaisonde l'orbitesur
le plan de l'écliptiqueest dansJunonde 13"3~,dans
Hébéde 14*47',dansÉgériede i6"33'; elles'élève
dans Pallasjusqu'à 34*37~,mais redescend,il est
dansParthénopeà 4°37', et
vrai,dansAstréeà S'
dansHygieà 3°47~.Les planètesdanslesquellesl'inclinaisonsur I~ctipfiquoest moindrede 7" sontpar
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ordre de grandeur, en commençantpar tes plus
grandes,Flore. Métis,Iris, Astrée, Parthénopeet
ilygie.Il n'est pasune docesplanètescependantdont
l'inclinaison
égaleen petitessecelledeVénus,de Saturne,de Mars,de Neptune,de Jupiteret d'Uranus.
Dans
quelques-unesdespetitesplanètes,l'excentricité
dol'ellipsedépassecellede Mercure(0,206) tetles
sontJunon (0,258), Pallas(0,239), Iris (0,232) et
Victoria(0,2i8). Dansquelquesautres,au contraire,
t'excentrioitéestmoindreque cellede Mars~,093),
sansque cependant leur orbite atteigne le cercle
presqueparfaitde Jupiter, de Saturneet d'Uranus
dece nombre sont Cérès(0,076), Ëgérie(0,036)
etVesta(0,089). Le diamètredes Planètcstétescopiqueséchappepresquea toute mesure par sa petitesse.D'aprèsles observationsde Lamontà Munich,
etcellesque Maedtera faites avec le réfracteurdo
Dorpat,il est vraisemblableque le diamètrede la
plusgrande d'entre ellesatteint à peine i07 myriamètresc'est i/5 du diamètrede Mercureet lamoitié
·
deceluide la Terre.
Lesquatre planètesintérieures, que nous nommonsainsi parce qu'elles sont situéesplus près du
Soleileten deçàde lazonedes astéroïdes,sonttoutes
degrandeurmoyenne; elles sont relativementplus
denses;leur mouvementde rotation est à peu près
uniforme,et ne dure pas moinsde 24 heures; elles
sontmoins aplaties, et, à l'exceptionde la Terre,
sont dépourvues de satellites. Au contraire, les
quatreptanètcsextérieures,situéesentrela zonedes
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astéroïdes et les extrémitésencore inconnues(h
domainesolaire,Jupiter, Saturne, Uranuset Ncp.
tune, sont beaucoupplus grandes ot cinq foismouK
dorotationsur ettes-memct
donsos; leurmouvement
est beaucoupplus rapide, leur aplatissementpiui;
sensible; ellesont vingtsatellites.Les planètesm.
térieures sont toutesplus petites que la Terre; t<
diamètre de Marsest égal à 1/2, celuido MercuK
à 2/5 seulementde celui do la Terre; tandis que,
dans les planètesextérieures,le rapport des diamètres &celuide !a Terres'éiovedo4,2 à il, 2. L)
densitéde Vénuset cellede Marségalentcelledo b
Terre, à moinsde i/iO près; celle do Mercureo<t
un pou supérieure.Aucontraire,la densitéd'aucuat
des planètesextérieuresne dépassei/4 de cellede b
pari/7;
Terre; celledoSaturnepeut être représentée
ce n'est guère quela moitiéde la densitédesautres1
planètesextérieureset de colledu Soleil.En outre,
les planètes extérieuresprésentent des atmosphères
qui, par le caractèreparticulier de leur condensation, nous apparaisseutvariables,fit produisent
mémo quelquefoissur la surface de Saturne des
bandes interrompues.Enfin c'est parmi ces planètes que se rencontrele phénomène,uniquedans!
tout le systèmesolaire,d'un anneausolideentou"
rant, sans y adhérer, la plus considérabled'entre
elles.
Bienqu'eu générât,danscetteimportantedivision
des planètes extérieureset des planètesintérieures,
la grandeur absolue,la densité,l'aplatissementla
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de la
l'existenceet la non-existence
~'itesse rotation,
;dosatellitessemblentdépendre de leur distanceau
Soleil,ou, en d'autres termes, du demi-grandaxe
doleur orbite, on n'est point en droit d'adirmcr
ccttodépendancepour chacun desmembresparticuftiorsqui composentces groupes. Nous ne connaistsoMS
jusqu'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 fassedépendrepour toutela série des planètesla densité,
)ovolume,etc., de leur distanceau Soleil.Il estvrai
quela planètela plus voisine du Soleil, Mercure,
esten mémotempsla plus dense, puisqu'ellel'est
iiixou huit foisplus quo toutesles autres planètes
extérieures,Jupiter, Saturne, Uranuset Neptune;
maisVénus,la Terreet Mars,d'unepart, de l'autre,
Jupiter,Saturneet Uranus sont loin do se suivre
dansl'ordre de leur densité.En gé~guHèrcment
UM'al
aussi, les grandeurs absoluescroissentavec
pes distances,ainsique le remarquaitdéjà Kepler
lib. V, cap. 4, p. 194;voyez
'(H(M-M!o?McemMtKK,
aussile Cosmos,
t. p. 483); cela cependantcesse
d'ctt'cvrai, dèsque l'on considèrechaqueptanèteen
Marsest pluspetit que la Terre, Uranus
particulier.
1pluspetitque Saturne,SaturnepluspetitqueJupiter,
etJupiterlui-m6meest précèdeparun essaimdepla*
uctcsque leur petitessepermet à peine de mesurer.
duréede larotationcroît également,pourle plus
La
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grandnombredes ptanetes,en raison de leur distanceau Soleil; cependantce mouvementest plus
rapide dansta Terre que dans Mars, dans Jupiter
que dansSaturne.
Il ne faut,je le répète,considérerla constitutionet
les formesdes corps, en déterminantleursituation
relativedansl'espace,que commedes faitsayantune
doraiexistenceréelle,noncommelesconséquences
sonnementsabstraits ou commeune série d'effets
dont les causesseraient connuesa l'avance.On n'o
pas plus découvertde loi généraleapplicableaux
espacescélestesque l'on n'en a trouvépour déterminer, sur la terre, la situationgéographiquedes
pointsculminantsdans leschatnesde montagnes,ou
lescontoursde chaquecontinent.Ce sontlà des faits
de l'ordre naturel, produitspar le conflitde forces
tangentielleset attractives,qui s'exercentsous des
conditionsmultipleset inconnues.Nousentronsici,
avec une curiositémal satisfaite,dans le domaine
obscurdes questionsde formationet de développe.
ment.Hs'agit,pourprendredansleursenspropreces
motstrop souventmal appliqués,d'événementscosmiquesaccomplisdurantdes périodesdetempsdont
la mesurenous échappe. Lesptanëtesont-ellesété
forméespar des anneaux errantsde matièrevaporeuse dans ce cas, la matière en s'agglomérant
autour de certains points où l'attractionétait plus
puissante,dut traverser une suite indénnied'états
divers, pourarriver à formerdesorbitessimpleset
des orbitesentrelacées, à produiredes ptanètcssi
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par leur votume, leur aplatissementet
leurdensité,pourdonner auxune~un grand nombre
de satellites,tandisque les autres en sont dépourvues, et pour unir même ces satellites en un
anneausolide.La formeactuelledes objets et ladéexacte de leurs rapports n'ont pu nous
termination
reveterjusqu'ici les états par lesquels ils ont dû
sous lesquelles
passer,non plus que les conditions
ils ontprisnaissance.Ce n'estpoint une raisonpour
leshommes
appelercesconditionsfortuites,mot que
de toutesles
prodiguenttrop volontiers,à propos
chosesdont ilsno peuventencores'expliquerclairementl'origine.
3°Cfat~ettro~t<e et ~roH~eur
configuop/Mrp~<c;
ration. Le diamètrede la plusgrande de toutesles
deJupiter,est 30foisplusgrand que celuide
planètes,
Mercure,la plus petite de cellesdont on peut sûrementdéterminerle disque.Ilest près de i fois égal
audiamètrede la Terre ce rapport est à peu près
celuiqui existe entre le Soleilet Jupiter, dont les
deuxdiamètressont entre eux comme 10 est à 1.
l'exactiD'aprèsun calculdont on no peut garantir
tude,ladifférencede volumeentre les pierres météode
riques, que l'on est tenté de prendre pour
le
petitscorpsplanétaires,et Vesta,dont diamètre,
suivantles mesuresde Mœdter,est de 49 myriamètreset en a par conséquent59 de moins que celui
de Pallas, d'après Lamont, ne serait pas plus
de volume entreVesta
considérable
que la diCéronce
etJeSoleil.Il faudrait,pourque ce rapport fût vrai,
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quocertainespierresmétéoriqueseussentSi pieds
do diamètre.Il est vrai que J'on a vu desmétéores
ignés, dont )odiamètre,avantl'explosion,n'en avait
pas moinsdo2600.
Si t'en compareln Terreavec les planètesextérieures, Jupiter et Sniuruo,on est frappé do la
dépendancequi se manifesteentre l'aplatissement
des p6!esot la vitessedola rotation. Le mouvement
derotationde laTerres'accompliten 23 86~ l'aplatissementest de i/300. Larotationdo Jupiters'acest de </i7d'après
compliten 9''85~ l'aplatissement
Arago, de i/i5 d'aprèsJohn Horschel.Larotation
de Saturne s'accompliten 10"20~ l'aplatissement
est de i/~0. Maisbienque Marsmette 4i minutes
do plus que la Terre à tourner sur lui-même,son
aplatissement,mémoen adoptantun résultat beaucoupplus faibleque celuiauquelest arrivéWilliam
Horschei, reste vraisemblablement
beaucoupplus
considérable.La raisonde cette infractionà ta loi,
en vertu do laquelle la conngurationsuperficielle
d'un sphéroïde elliptiquedépend 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 circonstanceque lasurfaceliquidede quelquesplanètes
s'est solidifiée,avant qu'ellesaient pu prendre une
formeen harmonieavecla vitessede leur rotation?
Dol'aplatissementde nott'fptauctedépendent,ainsi
que le démontre l'astronomiethéorique, la rétrogradation dos pointsequinuxiaux,ta tuttationou
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librationde l'axe terrestreet le changementd'obliquit6de t'ec!iptiqne.
La grandeurabsolue, c'ûst-a-dire !a grandeur
vraie des p!anc<cs,et leur distanceà h) Terre,
déterminent!eur diamètre apparent. le tabtoau
suivantprésente les ptanëtcsrangéesd'aprèstenr
ttt'andeurvraie, en commençantpar les plus petites
à orbites
i" Cronpode petitesp)an!*tM
dontles plusgrandes
cntro)tc<!e!,
être PaUaset Vesta.
pix'aistent
2" Mercure.
3" Mars.
~Vonns.
K"La'fcn'c.

6" NoptUMe.
7"Uranus.
8° Stttumc.
9"Jup)'cr.

A une distance moyenne de ta Terre, Jupiter
a un diamètre6quatoriatapparent de 38", 4; dans
les mêmes circom'ances, le diamètre de Vénus,
en grosseur, n'est
la
Terre
à
près
peu
égale
qui
de
8. Maisdans
que de iO",9 celui do Marsest 5",
la conjonction inférieure, !e diamètre apparent
do Vénus augmente jusqu'à 62", tandis que celui
do Jupiter ne s'etove pas en opposition, au de!à
de 46". Hest neceMnirede rappeler ici que !e lieu
de l'orbite do Yéuus où cette planète parait le
infépuis brillante, tombe entre la conjonction
rieure et ta plus grande digression. En moyenne,
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Vénus paraît 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
la plus grande largeur de la phase éclairéeest à peine
de 10".
des sept ~«~
Diamètre <t~afe?<<

planètes.

Mercuredtetance moyenne 6~,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
2~,7
Not'tune
a celui de ? Z~r<.
Fo/MMtc p/a~M c<MM~a~
Mercurecomme 1 ~6,7
Venuo
4
~,08
i
LaTerre
i
Mars
i
7,iA
-t4i4 <
Jupiter
Saturne
73H 4
Uranus
?
1
408 i
Ne~nnc
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 volumes.
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Les planètes dont le mouvementrépand de la variétéet de )a vie sur l'aspect du ciel 6toi)é agissent
en même temps sur nous par la grandeur de leur
disqueet par leur proximité,par la couleur de leur
lumière, par la scintillation qui, on certains cas,
n'est pas étrangère a 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 faiblequantité de
lumièrepropre, c'est là un problèmequi reste encore
à résoudre.
4°0)'eh'<!
des planètes d'après la distanceqili les
pare duSoleil. Afin que l'on puisse embrasserdans
son ensemble tout ce que l'on connaît actuellement
do notre système planétaire, et se représenter les
distancesmoyennesqui séparent les différentesptanètes du Soleil, j'ai tracé le tableau suivant dans
lequel,ainsi que cela est consacréen astronomie,j'ai
pris pour unité la distance moyenne de la Terre au
J'ajouterai
Soleil,qui est de 15 347 OOO.myriatnètres.
plustard, lorsqueje traiterai plus en détailde chacune
des planètes, leurs distances à t'aphétie et aupérihélie,c'est-à-direau deux momentsoù ces planètes,
ondécrivantl'ellipse dontte Soleil occupe !e foyer,
se trouvent, sur la ngne des apsides, au point le plus
éloignéet au point le plus voisindu foyer. Par la distance moyenne, ta seuledont il s'agisseactuellement,
il faut entendre une moyenne entre la plus grande
et la plus petite distance, c'est-à-dire le demi-grand
t".
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axe de l'orbite p)an6taire.~ps r~uttats numériques~ici, comme dans ce qui précède et dans
ce qui suit, sont em~'unt~spour!f p!upartaurelevé
de Schumacher
publiépar Hausen,dans I'/iMM«t~'e
pouF 1837. Lorsqu'il s'agit de r~uttats susceptiblesde varier avec le temps, il faut se référer,
pour!os grandes planètes, à t'aunec1800,excepté
pourNeptune, où il est nécessairede redescendre
jusqu'en <85i. J'ai même jpis à profit t'/iMHMûtt'e
de Berlinpour 1853,Je dois lesdétails
(M~onoM~Me
concernantles petites planètes à ~'amiti6du docteur Galle; tous sont relatifs à des époques trèsrécentes.
Distancedes planètesau Soleil.
Mercure.
V~nus.
LaTerre.
Mars.

0,38709
0~2333
i,00000
i,H8369
jP~<~ jp~~M,

F!ore.
Victoria.
Ye~ta,
Me.
Métis.
B~bé.
Parth<!Nope.
~<!rie.
Astréo.
troae.
~tt«a,.<

3,M2
3,333
3,363
3.38S
3.38C
3,4as
3,4Si
3,876
9,~
a,~
~(?9
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Cér~

Panas.
!!yg!o.
Japtter.
Saturne.
Uranus.
OeptuM.

2,T!3
3,m
?,20377
<M88S
13~8~9
?,??$

Le seul fait de la dttninutiocrapide qui, de
Saturneet deJupiterà Marset Vénus,8efattse~ir
dansla durée des r~votaHoo~fit ppajoctmw de
bonneheure,lorsqu'onadoptal'hypothèsedesphère
mobilesauxquellesétatent tixée~losplanètes que
cessphèresdevaient6tre situéesà distanceles uoe~
des autres.Maiscommeop ne sauraittrouvaypho~
ai de mesures
losGrecsaucunotrace d'observations
avautAristarquede Samoset I'6taM~
méthodiques
sementdu muséed'Alexandrie,il s'ensuitqu'il dut
y avoirde grandesdivergencesdansles hypothèse~
sur l'ordredes planèteset leurs distancesrotatives!,
soitquel'on calculâtcesdistancesà partirdola Terre
iuunobiteau milieudes pianotes,smyautl'opinion
on prit
dominante,soit qu'avecles Pythagoriciens
pourpoint fixe le Soleil, foyer du monde (~(a).
On avait surtout des doutes sur la position reta-i
tivedu Soleilvis-à-visdes planëtesinférieureset de
la Lune(48). LosPythagoriciens,pour lesquelstes
nombresétaientla source de touteconnaissanceet
l'essencemêmedes choses, appliquaientla théorie
à taconsidéuniverselledes proportionsnumériques
rationgéométriquedes cinq corpsréguliersdont on
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avaitde bonne heuredécouvert les propriétés, aux
intervallesmusicauxdestons qui formentles accords
d'où nait l'harmonie, et même à la structure de
l'univers,ïts pensaientque les planètes mettent eu
mouvementpar leursvibrations les ondulationssonores, selonles rapportsharmonieuxdesintervalles
qui les séparent, et produisentce qu'Us appelaient
la musiquedes sphères.«Cette musique,ajoutaientils, serait perceptibleaux oreilles des hommes, si
elle ne leur échappaiten raison de sa perpétuité
même, et parce que les hommes y sont habitués
dès l'enfance (49).x La partie harmonieuse de la
théorie pythagoriciennedes nombres se rattachait
ainsi à la représentationfiguréedu Cosmos,comme
on peut le voir, en lisant l'exposition fidèle qu'en
faitPlaton dans le Tt~e; car la cosmologieest, aux
yeux de Platon,t'œuvredes principesopposés de la
nature, réconciliésparl'harmonie(50). Platon, dans
un tableauplein de grâce,tente de rendresensiblele
concertharmonieuxdumonde,en plaçantsur les cercles planétairesautantdeSirènesqui, accompagnées
par.les trois Parques,mtes de la Nécessité,entredu fuseaucéleste (Si).
tiennentl'éternel mouvement
Cette représentationdes Sirènes, dont les Muses
prennent quelquefoisla place dans le concertdivin,
se retrouve sur beaucoupde monumentsantiques,
particulièrementsur des pierres gravées.Dans l'antiquitéchrétiennecommedans le moyenâge, depuis
saintBasilejusqu'àsaintThomasd'Aquinet à Pierre
d'Aitty,il est souventfait allusion à l'harmonie des
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en
sphères, maisle plus ordinairement termesqui
marquentle dissentimentde l'écrivain(52).
A la fin duxvi'siècle, les vuesde Pythagoreet de
Platonsur la structure du monde se réveillèrent
dansla vive imaginationde Kepler. Commeeux il
etcon:)ppetaà son aide la géométrieet la musique,
struisitle systèmeplanétaire,d'aborddanssonM~en prenantpourbasetescinq
<enMM
coj!Mo~ap/M'ct<m,
aux
corps réguliersqui peuvent être circonscrits
WMn<~
sphèresdes planètes,puis dans t'H<MtnoK«'<'
d'aprèslesintervallesdes notesmusicales(53).Convaincuque.les distancesrelativesdes planètessont
soumisesà uneloi, il comptaitrésoudrele problème
avecccttes
parla combinaisonde ses premièresvues
assezsingulier
qu'il avait adoptéesplus tard. tl est
siferme.
queTycho,que.l'onvoittoujoursd'ailleurs
mentattachéau principede l'observationréelle,ait
contre
déjà, avant Kepler, exprimé cette opinion,
du
ce
laquelle protesta Rothmann, que l'air ciel,
ébranlépar
que nous appelonsle milieurésistant,
le mouvementdes corps célestes,produit dessons
harmonieux(84). Au reste, les analogiesentre tes
dont
rapportsdessonset les distancesdes planètes,
laborieusementla
Kepler suivit si longtempset si
ce
trace, ne meparaissentpasavoirjamaisété, pour
abstractions.Ata
grandesprit, autre chose que des
duCréavérité,il seréjouit,pourla plusgrandegloire
de
teur, d'avoirdécouvertdanslesrelations l'espace
desrelationsnumériques.Commeentraînépar une
sorte d'enthousiasmepoétique,.il fait jouer Vénus
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avecIdTcnc en majeur(Dur)à t'aphette,enminfur
(Mol)au perihoHe;il dit que !e~tonsles phtsétevés
de Jupiteret de Venusdoivent,en s'unissant former
un accorden mineur. Maisces expressions,malgré
teurretourfréquent,ne doiventêtre prisés que dans
un sens uguré, et elles n'empêchentpas Keplerde
dire expressément«Jamsontincœtonu!!iexisiunt,
née tamturt)utentusest motus,~utex attritu awa'
<M<« eticiaturstridor (~fMo~ce ~t!/M~lib. V,
cap. 4).Dansce passage,commedansceuxauxquels
nousavonsfaitallusionplus haut, il est bienreaue.
ment questionde l'air subtilet sereinqui remplitle
monde(auracoetestis).
La coMparaisôndes intervaHesqui séparentles
planètesavecles corpsréguHcrsqui doiventremplir
cesintervalles,avait encouragéKeplerà étendreses
au cieldesétoilesfixes(8S).Lorsde!adéhypothèses
couvettedeCéres et des autresplanètes,les combideKeplerse represcotèfent
naisonspythagoriciennes
Vivementà la mémoire.On se rappela surtout ce
passageà peu près oubtiéjusque-là,où il annonce
commevraisemb!ab)el'existenced'une planèteencoreinconnuedansle vaste espacequi sépareMars
de Jupiter « Motussemper d!stant!amsuamsequ!
videtur;atque ubi magnushiatuserat iiiter orbes,
eratetintermotus. ?Je suisdevenuplus hardi,écrit
Kep!erdanssonIntroduction aU~<cWt<wc<tstno~'<t~eK~ et je ptacëentreJupiteret iMarsunenbuvétle ptanetè, comme j'en ptacë uné autre entre
Venuset Mercure.» Cettesecondesuppositionétait
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moinsheureuse et est demeuréelongtempsinaajouteKepler,que
perçue(86).«11estvraisemblable,
l'uneet l'autre (teces vlanètesont échappél'observation,à cause de tour petitesse (57). Ptus tard
Keplertrouvaqtt'itn'avaitpashesoihdecesnouvettes
les
planètespourcomposerle systèmesolaired'après
dé ses cinq polyèdresréguliers il seconproprietos
tentade faire un peu violenceaux distancesdés
ancienuesptanètes « Noùrepcricsnovos et incognitosPIanetas,ttt paulo ahtea ititorposltôs,non ea
mihiprobatur audacia; sed H!osvetercspurumadïnodhm!uxatOB))
costMo~f~/t!CM'?!,p.
tO).
(~<c<'<'«M
Lestendances spécttiativesde Kepler avaienttant
avec celles de Pythagoreet plus encore
d'aHatogie
aveclesvues développéesdans le Tt~c de Platon,
l'exemplede ce philosophe,qui trouvaitdnnsles
qu*&
septsphèresplanétairesles din~rencesdes couleurs
aussibienquecellesdessons(Cf~e, p. 409),Kepler
fitaussides expériencespour reproduite sur une
tablediversementéclairéeles couleursdes planètes
(Astron.Op< cap. 6, p. 26). Au reste Newton,ce
grandesprit toujourssi rigoureux dans ses raisonnements,n'était pas éteigne,ainsi que t'a déjàre<? ~ca~eMt'ede B'e~
marquéPrévost(MeHMM'ei!
pour 1802,p. 77 et 93), de ramener à t'échellediatoniquela dimensiondes sept couleurs du spectre
solaire(58).
touchantdés partiesencoreineonCeshypothèses,
Buesdé notre systèmeplanétaire,me remettenten
mémoirecetteopiniond6 l'antiquitégrecque qu'it
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existaitptusdocinqplanètes;que l'ou n'enavait pas,
à la vérité, observédavantage,mais quebeaucoup
d'autresétaientrestéesinvisiblesà causede leur situa6ionet dupeud'éctatde leurlumière.Cetteconjecture étaitsurtoutattribuéeàArtémidored'Éphèso
(59).
Une autre croyance qui prit aussi naissancedans
l'ancienneGrèce,pout-ûiromôme on Hgypte, c'est
que tousles corpscélestesactuellementvisiblesne
l'ont pastoujoursété. A cette légendephysique ou
plutôt historiquese rattachela forme particulière
sous laquellecertainesraces exprimaientla prétention de remonterà une haute antiquité.Ainsi les
Potages,quihabitaientt'Arcadieavantles Hellènes,
s'appelaientnpoo~~ot,parcequ'ils se vantaientd'avoir prispossessionde leur pays, avantque la Lune
n'escortât la Terre. Être antérieur aux Hellènes,
c'étaitêtre antérieurà la Lune. L'apparitiond'un
astre nouveauétaitdécritecommeun événementcéleste, de mêmeque le délugede Deucalionétait un
événementterrestre.Apuléeétendaitcotteinondation
jusqu'auxmontagnesde ta Gétutie,dansle Nord de
l'Afrique(Apo~'a, t. II, p. 494. Voyezaussi le.CostMos,t. IL p. 522, note 53). Chez Apollonius de
Rhodes (lib. IV, v. 264), qui, suivant,la mode des
Alexandrins,remontaitvolontiersaux antiques traditions,il est questionde l'établissementdes Égyptiens dans la valléedu Nil « Alors, dit-it, tous les
astresne décrivaientpas encoreteur orbitedans le
ciel. On n'avait pas encore entendu parler de la
race sacrée de Danaûs(60). Ce curieux passage
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aide à mieuxcomprendreles prétentionsdes Arcadiens-Pétages.
Je termine ces considérationssur l'ordre et les
distancesdes planètes,en énonçantuneloi qui, à la
vérité, ne méritepas ce nom, que Lalandoet Detambreappellent un jeu de chines, que d'autres
nomment un expédient de mnémonique.Quelle
savant
qu'elle soit, elle a beaucoupoccupénotre
astronomeBode, surtout a l'époqueoù Piazxidécouvritla petiteplanèteCérès,découverteà laquelle
d'ailleurs Piazzine fut nullementconduit par cette
loi, mais qui fut bien plutôt occasionnéepar une
faute typographiquedans le catalogued'étoiles de
Wollaston.Si l'on voulait,considérercette découverte comme l'accomplissementd'une prédiction,
il ne faudrait pas oublier que la prédiction, ainsi
qu'on l'a remarqué déjà, remonte jusqu'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(luciel étoilé,ait déctarétrèstion à la cotMMMMCtnce
expressémentqu'il empruntaitla toi des distances
de la Wa/wc
à une traductionde la C!oM<eMp~«w
de Bonnet, publiéeà Wittenbergpar le professeur
Titius, cette loi cependant a été citée le plus souvent sous sonnom et rarementsousceluide Titius.
Elle est formuléedans une note jointe par Titius.au
.chapitrede Bonnetsur la structuredumonde.Apres
l'énoncéde la loi,on lit (61) «Sil'onsupposedivisée
en 100 partiesla distancedu Soleilà Saturne,4 de
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cespartiesserontcottipriscs~ni~o
Mercureot le 80~.
leil, ta distancede Vénusau Soioiton côtnprehdra
4-}-3=--7,cèlledo !aTcrre4+6~iO,cenëdeMars
4 0 ===
i 6.MaisdeMat'su Jupitercetteprogression
siexacteesttrouble. Sil'on compteà partir de Mars
4- 24==28de ces parties, on ne trouveni planète
LeCréateuraurait- donc!aiss6
principalenisàtpXite.
un espaçavide?!tn'est point douteuxque cet espace
n'appartictiuoau~ suteHitesde Mars, que l'on n'a
poihtencore découverts~&moinsque Jupiter n'ait
lui-tnetncun plùs grand nombrede satellites que
le télescopen'ena révéléjusqu'à ce jour. En franchissantcet espaceinconnuquantaux corpë qui le
remplissent,on trouve,progressionadmirabte!que
ia distancede Jupiterau Soleil peut 6tre représentéepar 4 + 48==52, et enfin celle de 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 corps étaient des sate!!tteset
non des ptaoÈ<6s.
Nttt)cpart te tfadiictcuret contmëMtatcUf
de îton.
net M'a pris !fdhtde (]!rn ce qmt'a coûdtttt <!u
Ch~o 4 pouf t'orbitcdo Mëfcurë.Pëttt.6«'cn'a-t-i!
fait ce choix ~'a<!n d'aYo!rexactementpour Satttnïû, rép<t(6atots !a ptùs é!o!gn6ede toutes les
p!anètes,et doht !a di~n~ceest de 9,9, pnf conspuent trÈs-pr~sdo 10,0, !e hotubt-c~0, 6~ 6t~
binantte chiHfe4 avec(68abmbrës96,48,24, 6tc.~
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qui forment une progt'fssionrégutiërë. Cota est
ptus vraisemblableque de supposerqu'il ait 6tabH
ta série en commençantpar les ptanètcs les plus
rapprochées.Déjà,dans le xvnt'~iecte,onne pouvait plus espérer do conciUcravec les distances
en prenantpour
connuesune semblableprogt'casion
point de départnon pas metncte Soleil, maisseu-*
tcmentMercure; tes notionsétaientdéjà trop prë*
cisM.En réalité,les distancesquiséparentJupiter,
Saturne et Urahus,sont, à très-peude choseprès,
d'accord avec cette proportion, mais la découverte de Neptune,beaucouptrop rapprochcod'Uranus, est venue de nouveaului donnerun grave
démenti(62).
Laloiqui portelenomdu vicaireWurmde L6onbct'g, et que l'on distinguequelquefoisdo ta loi de
Titiuset do Bode,est unesimplecorrectionapportée
à la distancesolaire de Mercureet à la dittcrence
des distancesde Mercureet doVénus.Wurm, plus
voisin en cela de la vérité, exprime la distance
solairedo Mercurepar 387, celle deVénuspar 680,
celle de la Terrepar 1000 (M). Al'occasionde la
découvertede Pattas~Gauss,dansune lettreadressée
à Zach, au moisd'octobre<802,fait justicede la
prétendueloidesdistances.Voicien quelstermesil
s'exprime « Contrairementà toutesles véritésabsolues qui seulesméritentle nomde loi, la toide
Titiusne s'appliqueà la plupartdes planètesque
d'une ïMïuèrf très-superficielleet très-vague,et,
ce que t'on ne paraît pas encore avoir remarque,
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elle ne suppliqueen aucune façonà Mercure.I!
est clair quela sériedes nombres4, 4+ 3, 4 + 6,
4+12, 4+24, 4+48, 4+98, 4+192, qui
sont cen~s exprimerles distancessolaires,ne forment pas lemoinsdu monde une progressioncontinue. Pourcela il faudrait que le terme qui précède 4 + 3 fût non pas 4, c'cst-a-dire 4+0,
mais 4 + 1 i/2. ï! n'y a point domald'ailleursà
chercherdansla nature ces rapportsapproximatifs.
Detout tempsles plus grandshommesse sontlaissé
prendre à cesjeux d'esprit.»
Lesmassesdes planètes
des~a~M.
8"AfoMc
ont été déterminéesà J'aide de leurs satellites,
lorsqu'o))esen ont, d'après leurs perturbationsréciproques, ou d'après les effetssouffertsou produits 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.
Lam6mecomètefait espérerdans l'avenirdes.corrections àlamasse de Vénus.Demêmeles perturbations de Vestasont mises à pro6t pourJupiter.
Le tableau suivant offre les.masses des planètes
d'aprèsEncke,en prenant pourunitécettedu.Soleil
(Voyezle 4' Mémoirede Pons sur,lescomètes,dans
de l'Académiedes Sc<eHCM
les McMOM'M
de BeWw
pour l'année1842, p. 5) ·
i
Mercure.
hlereu~'e.
V~nus.
LaTerre.

ï/t883itii
1/48687M
1/401839
~3898M
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LaTerreetla Luneensemble.
Mars.

</3!MM9')
4/a(!80~7

Jupiter avec ses satcttites.

<

Saturne.
Urallus.
Neptuac.

0

047,879

i/MOi.O
i/24008
'~14440

La masseà laquelle LeVerrier étaitarrivé pour
Neptune)avantla vériCcationde sa découvertepar
Galle (i/9322), était encore ptus coMsid6rab)e,
quoiquerenmrquabtementprès de ]a vérité. Il résulte de ce qui précède que les planètes, & l'exceptiondes petites, doiventêtre rangéésainsiqu'il
suit, d'après l'ordre de leur masse, en commençant par celles dont la masse est le moinsconsidérable:
i" Mercure.
2" Mars.
3" Venus.
4" LaTerre.

?" Uranus.
6" Neptune.
?<'Saturne.
8" Jupiter.

Ainsi l'ordre des masses,non plusque celui des
volumeset des densités, n'a rien de communavec
l'ordre des distancessolaires.
6° Densilédes p/<tMC<M.En combinantles résultats précédemmentindiquéspour les volumeset les
masses,et en prenant successivement
pour unité la
densitéde la Terre et celle de l'eau, on arriveaux
rapportsnumériquessuivants
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M~S
PjLANËTES
MNS.t'TË
PESP~AN~ES
ttE!)StT)6.
PLACES.

Mercure.
Vénus.
La Terre.
Mars.
Jnpiter.
SatMrae.
Ur~nM.
Neptune.

comparÉe
A CBhLE DE LA TEnRB.

A CEU.E D~ h'ËAU.

1,334
0,940
i,000
0,988
0,243
0,140
0,178
0,230

6/H
S~i~i
8,~4
8,2i
i,sa
0,70
0,97
1,28

compare

En comparant,dansle tableauquiprécède,la den.
sitédesdifférentesplanètesaveccellede F eau, on a
prispourbase la densitéde la Terre. Les expériences
faitespar Reich, à Freiberg,avec la balancede torsion,ontdonné 5,4383.Cavendish,à la suited'expériencesanalogues, était arrivé, d'après les calculs
très-exactsde FrancisBaily,à 5,448. Cesdeuxrésultats, onle voit, diuerent de bien peu. Bailylui-même
et poursonpropre compteavaittrouvé5,660. Onvoit
dansle tableau ci-dessusque, d'aprèslesdéterminationsde Encke,Mercureest,souslerapportdela densité, très-voisindes planètesde moyennegrandeur.
Cetableaudes densitésrappellela divisiondesplanètesen deux groupesséparésl'un de l'autre par la
zonedes petites planètes.Mars, Vénus, la Terre et
mêmeMercureo tirentpeu de différencesde densité;-e
demêmeles planètespluséloignéesdu Soleil,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, en prenant celle de la Terre pour
unité,est 0,252 elle est par conséquentà celle de
l'eau,comme 1,37 est à i, c'est-à-direun peu plus
grandeque ta densitéde Jupiter etoellede Neptune.
LeSoleil et les planètespeuventdonc être rangés
ainsi,suivantl'ordre de leur densité(64)
8"LeSote;
Saturne.
6° Yé<)))<i.
Uranus.
7" Mxrs.
ao Neptune.
4<'Japitor.
p<'LaTefro.
9~M~turo.
Onle voit, bien qu'engénéralles planètesles plus
densessoient les plus voisines du Soleil, on n'est
nuttementfondéà dire, en les considérantséparément,que leur densitéest en raisoninversedes distances,ainsique Newtoninclinaità le penser (6S).
7°Duréede ~euo<t«to~
sidéraledesp~tM~Met de
leurrotation. Nousnouscontentonsici de donner
les révolutionssidérales,c'est-dire la durée vraie
desrévolutions,eu prenantpour poi~tde repère les
étoilesfixes ou quelque autre point dôterminédu
Ciel.Pendant le cours d'une semblablerévolution,
lesplanètesaccomplissentautourdu Soleilune orbite
complètede360 degrés.Il fautbiensegarder de confondreles révolutionssidéralesaveclesrévolutions
tropiquesoules révojutionssynodiques.~a duréede
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larévolutiontropiqueestl'intervallequele Soleilmet
à revenir &Féquinoxodu printemps;la durée de
la révolution synodiqueest l'intervallequi sépare
deux conjonctions
ou deuxoppositions
consécutives.

DURÉE
PLANfiTES.
de
ROTATION.
~VOt.OTMNSiU~XAtB.
Mercure.
Venue.
LaTerro.
Mars.
Jup!ter.
Saturne.
Uranus.
Neptune.
On

87),90928
324,70078
36S,2SU37
680,97964
4332~8480
10759,31981
30680,820M
60126,7

Ot33''86'
i 037~8~
0 9 55~S7~
0 10 99~17~

peut présenter ces différentes périodes sous une
forme plus facilement appreciaMe
46"
MercMre 87J 33''
Vénus '?4 16 4~ 7~
LaTerre 36S 6 9~ 10~,7496
(D'où l'on dédu!tque )a rdvotutiontropiquede ta Terre ou
h durée do !'ann<!o
Mhth-eest do 36~,24223,c'est-h-dire
dans)ar6368!8h48~47~8091.
En-t00ans,lesirr<!j!U)ar)tos
trogradationdeseqninoxes
abrègent)'anneeso)a!re
de~,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~
Neptune iM 325 i7
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Les grandes planètes extérieures qm mettent le
plus de temps à 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 périodes de révolutiondes astéroïdes comprisentre Marset Jupiter
offrentde grandes différences;il en sera fait mention
lorsquenous traiteronsbrièvementde chacund'eux
en particulier il sunit icide remarquerque la révolutionlitpluslongue est celle d'Hygie, la plus courte
cellede Flore.
8° ~C~'M<M'MM
des orbitesp~MC~OtfCS
et des CiCM
de
ro~oM.
Apres les masses des planètes, l'inclinaisonet 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 Jupiter à Neptune, ofR'edes
ressemblanceset des contrastesqui conduisentà des
considérationsintéressantessur la formation de ces
corps célesteset les changementsqu'ils ont pu subir,
durant de longues périodes do temps. Les planètes
qui décriventautour du Soleildes ellipsessi diverses
sont aussi situées sur des plans différents. Afin de
rendre possibleune comparaisonnumérique, ou les
ramène toutes à 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.
~2
3
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ou l'équateurdu sphéroïdeterrestre.Dansle tableau
suivantenous joignonsaux inclinaisonsdesorbites
des planètessur l'écliptiqueet sur l'équateurterrestreles inctinaisoasde leursaxes de rotationsur
io plan tnemedo leurs orbites,toutes les fois que
cesinclinaisonsontpu êtredéterminéesavecquelque
certitude.
'i..

iNCHNA!SONMCUNAISON
uu

P L Ml k'We
jPLAN~S.

~p~J~~
sur

0
sur

'SUB
t.CUPTtOUE.

Mercure..7'' (~ ~,9
V<!nu& S'ayaS~S
)LaTcnm.0<'(/
Mars.
i<'8~ 0~2
Jupiter. <<.i8'M~6
Saturne.. 2-'29~S~9
Unmus. 0"W28~,0
Neptune..i"~

tNCUNAïSON
sur le Tl~fill

M MUNS
TiiaHMTM
OttNtTES.

28"~ 8~
a4"33'3~
a3"27~~8
34" 4~94~
83''i8~8~
22<'J8~4~
33" 4~34~
22"2~

60<'3~
OW8~
86"{H~

Nousavons négligé les petites planètes, parce
qu'euesformentun groupedistinct,sur lequelnous
reviendronsplus tard. Si l'on exceptela planètela
plus voisinedu Soleil,Mercure,dont l'orbiteest inctinéesur l'écliptiqued'une quantité(7°0~,9) trèsvoisinede cellequi mesurel'inclinaison
de l'équateur
solaire(7"30~),on rotaarquequel'inclinaison
dessept
autres planètesest compriseentre 0'3/4 et 3*1/2.
Pour t'inciinaisoN
dol'axe derotationsur )e plande
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l'orbite,c'est Jupiterqui se rapprochele plus de la
DansUranus,au contraire,l'axe de
perpendiculaire.
rotation,à eo jugerpar l'inclinaisondosorbites des
satellites,coïncidepresqueavecle plan dol'orbite.
Commede l'inclinaison
dol'axe do la Terre sur ta
plan do son orbite, c'est-à-direde l'obliquité de
ou en d'autrestermesencore,de l'angle
l'éoliptique,
que faitl'orbiteapparentedu Soleilau pointoù elle
coupe l'équateur,dépendentla divisionet la durée
des saisons,les hauteursdu Soleil sousdiHerentos
latitudeset la longueurdu jour, cet élément est
d'une extrêmeimportancepour déterminerles climatsastronomiques,
c'est-à-direla température de
la Terre,on tant qu'elleest produite par la hauteur
méridiennedu Soleilet par la durée de sa présence
au-dessus
del'horizon.
En supposantconsidérablel'o"
dansle cas par exempleoù l'éhliquitédel'écliptique,
quateurdela Terreseraitperpendiculaireau plan de
son orbite, chaquepointde la Terre, mémosous Ie~
pôles,auraitunefoisdansl'annéele Soleilau zénith,
et nele verraitpasselever,pendantun lapsde temps
plus ou moinslong.Sous chaquelatitude, le contraste entrel'hiveretl'été serait portéau maximum,
pour la températurecommepour la durée du jour.
Partout les climatsseraientextrêmes, et ne pourraientêtre un peu tempérésque par une complicationinûaiedecourantsd'air qui varieraientà chaque
instant.Si l'onsupposenulle au contrairel'obliquité
do l'écliptique,c'est-à-diresi l'on se représente l'éavecl'équateurterrestre,partout
cliptiquecoïncidant

–49Gcessoraientles différencesdo saison,et la durée du
jour serait partoutla mémo,parcequele coursappaventdu Soleilsuivraitincessamment
l'équateur.Les
habitantsdespôles verraienttoujoursle Soleilà l'horizon.La températuremoyenneannuelle,surchaque
pointde la surface terrestre, serait cellede chacun
desjours dol'année au mômelieu (66). Oca comparé cet état à celui d'un printempsperpétue! la
ne seraitjustifiéeque par l'égatitéconcomparaison
stantequi s'établiraitentre la duréedesjourset celle
desnuits. Privéescependantde la chaleurestivale
qui féconde la végétation, un grand nombre des
régionsdont se composela zone tempéréejouiraient
en effetde ceclimatinvariableet peu souhaitabledu
printemps,qui règne sous l'équateurdansla chatne
des Andes, et dont j'ai personnellementbeaucoup
situés
souu'ertsur les plateaux désertsou P(M'(!m<M,
prèsdes neiges éterncHes,à i 0000ou ~2000 pieds
dehauteur (67). Dansces régionsla températuredo
Fair durant le jour, osciiïe toujoursentre 4*i/2 et
9' Réaumur.
LesGrecss'occupèrentbeaucoupde l'obtiquitéde
l'édiptique. Ils la mesurèrentgrossièrement,et se
livrèrentà différentesconjecturessur les variations
auxquelleselle pouvaitêtre sujette,et sur les effets
quidevaientrésulterdol'inclinaisondel'axeterrestre
pour les climatset le développementde la nature
organique. Ces spéculationsfurent surtoutle fait
d'Anaxagore,de l'école pythagoricienne,et d'GEnopide de Cbio.Lespassagesqui peuventnousrensei-

gner à ce sujet sont insuffisantset trop peu décisifs;
cependant ils permettent de reconnottre que l'on
faisaitremonter te développementde la vie organique et la formation des animaux à t'époque où
commençat'inctinaisonde l'axe terrestre. D'aprèsun
desPhilosophes,
témoignagede Ptuturquo(desOptW'OM
lib. Il., chap. 8), Anaxagorecroyaitquo le monde,
torsqu'i! fut constituéet qu'it eut tait sortir de son
sein les êtres animés, s'inclinade lui-même vers le
midi. Diogène Laerce (liv. n, chap. 3, §9) fait
aussi parler Anaxagoredansle même sens. « Selon
ce phi!osopho,dit-il, les astres se mouvaient tous
au commencement,commes'ilseussent6t6attachésà
une voûte, de sorte que le pôle paraissaittoujours
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 changementprogressif ni subséquent.
Les deux situationsextrêmes dont Jupiter et Uranus se rapprochentle plus ramènent naturellement
la pensée à l'influencequ'une augmentation et une
diminutiondans l'obliquitéde l'écliptiquepourraient
exercer sur les relations météorologiquesde notre
planète et sur le développementde lavie organique,
si cette différencen'était pas restreinte dans des limites étroites. La connaissancede ces limites, objet
des grands travaux de LéonardEuler, de Lagrange
et de Laplacepeut être considéréecomme une des
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plus bridantesconquêtesde l'astronomiethéorique,
do la
ot qui marque le mieux le perfectionnement
hauteanatysc.LaplaceaHtrme,dansson~ayo~tCM
~o~c (p. 303, édit.de 1824),que l'obliS~~ <<«
quitédei'~ctiptiquen'oscitiopasdo plusde fi/~des
deux côtésde sa positionmoyenne.C'estdoncaussi
dans<~t(olimitede 3°que lazonetropicatooule tropique du Cancer, qui ou est J'extrémitéseptontrio'aa!e, peut se rapprocherdescontréesquenoushabitons (68). C'est comme si, en mettantà part taht
d'autres causes de perturbations méieorotogiques,
Berlin se trouvait msensibiemeottransporté de !a
de
ligne isothermequ'il occupe aujourd'huià celle
Prague la températuremoyenneannuellemonterait
à peine d'un degrécentigrade (69). Biotestimeaussi
resque les variationsdans l'obliquitéde t'éctip~que
tent renferméesentre des limitestrès-étroites,mais
il jugeplusprudent de ne point exprimerces limites
en chiffres.La diminutioniente et séculairede !'oMiquitéde!'ectip(ique,dit-il, offredesétatsalternatifs quiproduiMniuneoscillationéternelle,comprise
entre des limitesaxes. La théorien'a pas encore pu
!a
parvenirà déterminer ces limites; mais, d'après
constitutiondu systèmeplanétaire)elle a démontre
qu'elles existentet qu'eHossont très-pouétendues.
Ainsi,à ne considérerque le seul effet des causes
constantesqui agissentactuellementsur le systemo
du monde, on peut aiSrmer que le plan de l'écliptique n'a jamais coïncidé et ne 'coïnciderajamais
avec la plan de!'équateur, phénomènequi, s'il
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? (T~t~
arrivait,produiraitle printempsperpétue!.
~«wMM!'e pliysique,t. tV, p. 9i, édit. de i847.)
Tandis que la nutation do l'axe terrestre, découverte par Bradley,dépenduniquementde l'influencequ'exercent le Soleilet la Lunesur l'aplatissement polaire de notre planète, les variations
dans l'obliquité de Fédiptique résultent du déplacementde touteslesorbitesptanétaires.Actuellement les orbites sont distribuéesde telle façon,
que leur action combinéeproduit une diminution
dans l'obliquité. Cette diminutionest aujourd'hui,
suivantBessel,de 0",4o7par année. Dansquelques
milliersd'années, ia positiondesorbitesplanétaires,
par rapportau plan de l'orbiteterrestre, aura tellement varié que la partiede la précessionduo aux
planèteschangerade sens,et qu'it en résulteraun
accroissementdans t*obliquitéde t'éctipiiquo.La
théorienous apprendqueces périodescroissantesou
décroissantessont de très-inégatedurée. Les ptus
anciennesobservationsastronomiquesqmnousaient
été transmisesavecdesdonnéesnumériquesexactes,
remontentà l'année ii04 avant l'ère chrétienne,
et témoignentdu grand âge de la civilisationchinoise. Les monumentslittéraires de cette nation
sont à peine plus jeunesd'un siècle.ït existemôme
une chronologie rcguiiëro qui s'étend, d'après
EdouardBiot,jusqu'à 2700avant Jésus.Christ(70).
frèredeWou-Wan~,
Sousle règnedaTscheou-Koung,
i'ombroduSoteitàuMdifutnfesuréedansicsdeuxsotsticesd'hiveret d'été, avecungnomonde huit pieds.
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Cesexpériences,qui eurontlieuà Lo-jang(aujour.
de la province
de Ho-nan,ausuddu
d'huiHo-nan-fou
ileuveJauno),
par 34"46' delatitude,donnèrent,pour
l'obliquitédet'ûchptique,23" c'est-à-dire27' de
plus que t'en n'a trouvaen i 850(71). Lesobservationsdo Pythéaset d'Kratosthèue,à Marseilleet à
sontpostérieuresdesixou septcentsans.
Alexandrie~
Nouspossédonsles résultatsde quatre expériences
de ce genreantérieures&!'crechrétienne,etde sept
autresfaitesentrela naissancede Jésus-Christet les
observationsd'Ouiough-Beg
à l'observatoirede Samarcando.La théoriede Laplaces'accorde merveilleusementavec ces résultats,,pour un laps de temps
de près de trente siècles,sauf qtteiqucsdifférences
tantôt en plus, tantôt en moins.Il y
insignifiantes,,
a d'autantplus lieu de s'applaudirde ce que la mesuredé la longueurdes ombressous Tscheou-Koung
est parvenuejusqu'à nous, que l'on no sait par
quel hasard l'écrit qui la contient a échappé à
la destruction générate des livres ordonnée, l'an
246 avant Jésus-Christ, par l'empereur SchiHoang-Ti,de la dynastiedes Tsin.D'après lesrecherchesdeLepsius,la IV dynastieégyptiennecommenceavecles constructeursdespyramidesChoufou, Schafraet Mcnkera,vingt-troissièclesavant les
observationsfaites à Lo-jaag. H est, d'après cela,
bien vraisemblable,si l'on considèrele haut degré de
civilisationauquel était déjàparvenuela nation égyptionneet l'antiquitéde son calendrier, que, avantles
mesuresde Lo-jang,des mesuressemblablesavaient
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été exécutées dans la valléedu Nil. Les Péruviens
eux-mêmes,bien que moinsau fait que lesMexicains
et les Muyscas,qui habitent les montagnesde la
Nouvelle-Grenade,desrectificationsde calendrieret
des intorcalations,avaientdes gnomonsformésd'un
cercletraceautourd'uneaiguille,sur une surfacetrèsunie. Il y avait de ces gnomonsau milieu du grand
autres
templedu Sotcii à Cuzco, et dans plusieurs
lieux.Celuide Quito,situé presque sous l'equateur,
était tonu en plus grand honneurque les autres on
avaitcoutumede le couronnerde lleurs, aux fêtesde
i'équinoxe(72).
9° &ocen<~et~desorbitesplanétaires. La forme
d'une ellipseest déterminéepar la longueurdu grand
axeet la distance des deux foyers. Pour les orbites
des planètes, cette distanceque l'on nommeexcentricité, comparée au demi-grand axe de l'orbite,
varie depuis 0,006, comme dans l'orbite de Vénus
qui se rapproche beaucoupde la forme circulaire,
jusqu'à 0,208 dansl'orbite de Mercure, et à 0,255,
dans celle de Junon. Les planètes dont l'orbite
est le moins excentrique, sont après Vénuset Neptune, la Terre, dont l'excentricité diminue de
0,00004299 en cent ans, le petit axe augmentant
dans la même proportion,puis Uranus, Jupiter, Saturne, Cérès, Égérie, Vestaet Mars. Les orbites les
plus excentriques sont celles de 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 .desplanètesdont l'excentricitéva croissant do ce nombre
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sont Mercure,Marset Jfupiter.Dans d'autres, au
contraire, elle décroît tels sont Y6nus,h Terre,>
Saturneet Uranus.Le tabteau suivantindique les
excentricitésdes grandesplanètes d'aprèsHansen,
pour l'année1800.On trouveraplus loinles excentricitésdes petitesplanètesavec les autreseiéments
de leurs orbites.
Mercure.
Vdnus.
LaTerre.
Mare.
Jupiter.
Saturne.
Urauus.
Neptune.

t

0,20S6i63
0,0008<;i8
0,0t67a32
0,0932168
0,048<6M
C,OSOi80S
0,0~i08
0,00871940

Le mouvementdu grand axe, qui déplaoe le
périhéHe des planètes, s'accomplit progressivement, d'une manièreincessanteet suivantune direction unique.Les lignesdes apsides ainsi déplacées auraient besoin de plus de cent mille ans
pour accomplirleur cycle. Il est essentielde distinguer 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 sièia températUMde
cles, modifierconsidérablement
la Terre, et innuer sur la somme totale et la distribution de la chaleurdansles di<ïereatesparties
du jour et de l'année; si ces <~u6esastronnmid'après des lois éiefques, agissantrégaHèrement
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problèmegéologique,relatif aux planteset aux ani"
mauxdestropiquesque i'ona trouvésensevelisdansla
zoneglaciale.Certainsraisonnements
matttématiques
ontparude natureà alarmer losespritstouchantla positiondos apsidesot la formedesorbites,selon que
cesorbitesse rapprochentdavantagedo la formecirculaireou de l'excentricitédes comètes, touchant
l'inclinaisondes axes, le changementdans l'obliquitéde l'éctiptiquo,et l'influencequo la précession
deséquinoxespeut exercer sur ladurée de l'année;
maisces montesraisonnements,soumisa une analyseplus sévère, fournissentaussipour l'avenirdu
mondedes motifsde sécurité.Les grands axes et
lesmassesne changentpas. Laloi du retour périodiqueprévientl'accroissementindéfinide certaines
perturbations.Les excentricités,peu sensiblesdéjà
en elles-mêmes,des deux pluspuissantesplanètes,
do Jupiteret de Saturne, reçoivent,grâceà des influencesréciproquesdont les effetsse compensent,
des augmentationset des diminutionsalternatives,
contenuesdansdes limitesétroiteset déterminées.
Par suite du déplacementque subit la ligne des
apsides, le point de l'orbite terrestre le plus
rapprochédu Soleil arrive graduellementà tomber
dans des saisons opposées (?3). Si actuellement
t'astropasseau périhélie dans les premiersjours de
janvier,et à l'aphélie six moisplus tard, dans les
progressifde
premietsjoursde juillet, le mouvement
la lignedes apsidesou grand axede l'orbiteterrestre
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peut faireque le maximumde la distance tombe en
hiver, le minimumen été, de telle façon que la distance de la Terre au Soleilsoit plus grande au mois
de janvier que dans l'été de 520000 myriamètres,
c'est-à-dire ~/30 dota distancemoyenne.Au premier
coup d'œit, on serait tenté de croire que le déplacement du périhélie do l'hiver à t'été devrait amener
de grands changementsdans les climats, et cependant tout se réduiraitilceci que le Soleil dans cette
hypothèse,ne prolongeraitplus de sept jours sa présence dans l'hémisphèreseptentrional, c'est-à-dire
qu'il ne mettrait plus pour parcourir la moitié de
son orbite, depuis l'équinoxedu printemps jusqu'à
celui de l'automne, une semainede plus qu'à parcourir l'autre moitié, depuist'équinoxe d'automne
jusqu'à colui du printemps.La différence de température, en n'entendantpar là que les climats astronomiques, et sans considérerle rapport de l'élément liquide &l'élémentsolidesur ta surface de ta
Terre, la différencede température dis-je, que l'on
pourrait redouter comme conséquence du mouvement de la ligne qui joint les apsides, se trouve
neutralisée presque entièrement par cette circonstance 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 quantité de chaleur que la Terre
reçoit du Soteit dans chaquepartie de l'année, est
proportionnelle & l'ange décrit, durant le mémo
laps de temps,par )o rayonvecteur du Soleil, con-
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tient jusqu'àun certain point la solutiontranquillisantéde ce problème(7S).
Ainsi le changementde direction dansla ligne
des apsides ne saurait exercer qu'une faible influence sur la températurede la Terre; d'autre
part, les limitesdes changementsqui peuvents'accomplir avec vraisemblancedans l'ellipsede t'orbite terrestre sont très-resserrées(70). Cettecause
elle-même, d'après Arago et Poisson, ne peut
modifier les climats que d'une manièretrès-peu
sensible et si lente, que les changementsne seraient point appréciablesavant de longuespériodes
de temps. Bienque l'on ne soit pas encoreparvenu
par l'analyseà déterminerexactementceslimites,on
est au moins sûr que jamais J'excentricitédo la
Terre ne peut atteindrecette de Junon,de Pallas
et de Victoria.
solaire$Mf <cM~
i0' ht<ens<~
de la ~WM'erc
planètes. En prenantpour unité t'intensitéde la
lumièresolairesur notre planète, on arriveaux résultatssuivants
Mercure.
Venas.
Mars.
PaHas.
Jupiter.
Saturne.
UraHus.
Neptune.

6,074
<,9<d
0,Mt
0,d30
0,036
O~H
0,003
0,00i

L'excentricitéconsidérabledes trois ptanèiesqui
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an p6n<
suivent,ioOnesur t'intau~itéde ta Jumi~ro~
hétieet l'aphélie
MeMMw
an p<MM!e
iO,S8h t'apMHe
Mars
O.M
0,36
jnnoB
Ot,09
0~9
de la Terre,l'intenEnraisondupoud'excentricité
sité de la lumièrene variepourcetteplanète,du périhétieàraphétie.quodei,034aO.M7.Si tatumière
est 7 fois plus intenseà la surfacede Mercurequ'à
lasurfacede la Terre,elle doitl'être 368 foismoins
à la surfaced'Uranus.ï! n'est point fait mentionici
dela chaleur,parceque c'estun phénomènecomplique~quidépenddot'existenceoude la non-existence
des atmosphères,de leur hauteuret do leur compositionspéciale.Je rappelleraiseulementici la conjecture de SirJohn Herschc!sur ta températurequi
doit régnerà la surfacede la Lune il est possible,
suivantlui, qu'eue dépassede beaucoupla température de l'eau bouillante(77).
PLANÈTESSECONDAIRES
OC SATELMTES.

Les considérations
généralesauxquellespeut donner lieu la comparaisondes planètessecondairesont
été exposéesdéjàassezen détaildansle Tableaude la
Nature qui remplit le premier volume du Cosmos
(p. 103-109.)A l'époqueoù cevolumeparut, on ne
connaissaitencorequet planètesprincipales
etl8 planètessecondaires.Parmilesastéroïdesou petitesplaétésignalées
ntes tetescopiquos~soutementavaient
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Cérès,Patlas, Junonet Vesta.Aujourd'hui,au mois
d'aoûti881, nousconnaissons22planètesprincipales
une interruptionde 38ansdans
et2t satellites. Après
les découvertesdes planètes,depuis l'année i807
jusqu'au mois de décembre1848, commenceavec
l'Astréed'Enckeune séried'observationsheureuses
qui révèlentl'existencede dix petitesplanètes,jusqu'aumilieude i85i. Dansce nombre,2 ont616vues
pourla premièrefoisà Driesen,par Encke(Astréoet
Ilébé) 4 à Londres,par Hind(Iris,Flore, Victoriaet
Irène) 1 à MarkreeCastle,parGraham(Métis),et3à
Naples,par deGasparis(Hygie,Parthénopeet Égérie).
Lapluséloignéede toutesles grandesplanètes,Neptune, signaléepar Le Verrierà Pariset reconnueà
Berlinpar Galle,suivitAstréeàdixmoisd'intervalle.
Ence momentlesdécouvertessemultiplientavecune
tellerapidité,qu'après un laps de quelquesannées,
la topographiedu systèmesolairesembleavoirautantvieillique les statistiquesgéographiques.
Des 2i satellitesaujourd'huiconnus,i appartient
à la Terre, 4 appartiennentà Jupiter, 8 à Saturne,
parmilesquelsle dernier découvert,Hypérioa,est
te 7' dans l'ordre des distances;Uranusen a 6, dont
le 2"et le 4*sontdéterminéssurtoutavecune grande
certitude Neptuneen a 2.
Les satellitestournantautourdes planètesprincipales, formentdes systèmessubordonnés,dansles*
quelsces planètesjouent le rôlede corps central,et
constituentdes systèmesparticuliersde dimensions
très-différentes,qui reproduisenten petit l'image
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du systèmesolaire. Dans l'état actuel de nosconnaissances,lo domaine de Jupiter a, en diamètre,
380 000myriamètresceluide Saturneena 780000.
Ces analogiesentre les systèmessubordonnéset le
systèmesolaireont contribué,au tempsde Galilée,
où l'expressionde Mo~Je(<eJupiter(MundusJovialis)
devintd'un usagefréquent,à répandred'unemanière
plus généraleet plus rapide la théorie de Copernic.
Elles rappellentces ressemblancesde formeet de
a tépositionquela nature organiquese plattaussi
péter souventà des degrésinférieursde la création.
La répartition des satellites dans le système
solaireest tellementinégale,que, bien que les plade satellitessoientà
nètes principalesaccompagnées
celles qui on sont dépourvuesdans le rapport de
{; à 3, les premières,à l'exceptiondo la Terre, font
toutes partie du groupe extérieur,situéau delà des
astéroïdesaux orbites entrelacées.Le seul satellite
offre
qui se trouvedansle groupeintérieur,la Lune,
cette particularitéque sondiamètreest d'une grandeur excessiverelativementà celui de la Terre.
Ce rapport est de 1/3,8, tandis que dans le plus
grand des satellites de Saturne, le 6' par ordre
de position,dans Titan,le diamètren'est guère que
4/t5,5 de celui de la planète principale, et que
dans le plus grand des satellitesdeJupiter, qui est
le 3' par ordre de position,ce rapport n'est que de
du
</2S,8. Cettegrandeur toute relative doit être,
absoreste,.distinguéeavec soin de la grandeur
lue. Le diamètreproportionellementsi large de )a
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Lunen'aen définitiveque454 millesgéographiques,
et lecodepar conséquenton grandeurabsolueaux.
diamètresdes quatresatellitesdoJupiter,qui en ont
77C,664,529 et 475. !)s'en fautdo
respectivement
très-peuque le diamètredu 6' satellitede Saturne
n'atteignele diamètre de Mars, qui a 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,ainsi que
le 2' etle 4' des satellitesd'Uranus,commeles plus
petitesde toutes les planètessecondaires.Maisil est
plussûr de les désignerseulementcommeles plus
petitspoints lumineux.Un fait qui paraît acquis
à la science, c'est que l'on doit chercher parmi
les petitesplanètes, et non parmi les satellites, les
pluspetits de tous lescorpsplanétaires(79).
ït n'est nullementexactde dire quela densitédes
satellitessoit toujoursmoindreque celledes planètes
principales,commecelaest le caspourla Lune,dont
la densitéest à cellede ta Terre dans le rapport de
0,6i9 à 1, ainsi que pour le 4' satellitede Jupiter.
Dansle systèmedo Jupiter, le 3°satettite,qui est le
plusgrand, a la mêmedensitéque la planète le 2*
est plus dense. Il n'est pas vrai non plus que les
massesangmententavecles distances.Si l'on supposeque les planètesfurent forméesd'anneaux se
33
)M.
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mouvanten cercle dans l'espace, il faut que des
causes qui resteront peut-être éterneifementun
austère, aient déterminéautour de tel outel noyau
des agglomérationsde grandeur diueretucs,et diversementcondensées.
Les orbites de satellites appartenantau 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!o système de Saturne,l'orbite du satellitele
plus rapproche, de Mimas,est déjà beaucoupplus
excentriqueque celled'Ëocetadeet celledoTitan,si
déterminépar Bessol,et. qui est à la fois
Moitomcut
le plusgrand et le plusanciennementdécouvertdes
sateititcsde Saturne.L'excentricitéde Titann'est,
à la vérité, quo de 0,02022.D'après ces données,
qui méritent confiance,Mimasseul est plus oxcentrique que la Lune, dont l'excentricité, égale à
0,05484, a cela de particulierqu'elle est la plus
grandeexcentricitéconnue,relativementà ceUedo
la planèteprincipaleautourde laquelle ellefait sa
r6vo)ution.Ainsiroxcentricitede Mimasestà celle
de Saturnecomme0,068està 0,056 celledoJaLune
est à celle de la Terre comme0,084 est a 0,0~6.
Sur lesdistancesdessatellitesaux pianotes,on peut
voir le premier volumedu CostMos
(p. i06)<La distancede Mimasà Saturnen'est plus évaluéeaujourd'huià 4 887myriamëtres,maisu 18995, onpartant
du ceutrode la planète,ou u 12946, on partantde

la suriace d'où il résulte que ta distancedo çe satellite à l'anneaude Saturne est de plus de 5000 myriamctres, en défalquant 3409 myriamètrespour t'intervalle entre la planète et l'anneau, et 4480 pour la
largeurmêmedol'anneau (80). Lesystèmede Jupiter
présente aussi,avecune certaine harmoniegénérale,
des anomaliessingulièresdans les orbites de sessatellites, qui semeuvent tous à une faibtc distanceet
dans le plan de l'équateur de la planète. Parmi les
satellitesde Saturne, 7 font leur révolutionù trèspeu près dansle plan de l'anneau; !e 8' et dernier,
Japhct, est inclinésur ce plan de 12°i4~.
Dansces considérations genéraiessur les orbites
planétaires, nous sommes descendudu systèmeso)aire, le plus vaste des systèmes connus, mais qui
vraisemb!ab)cmcni
n'est pas encore la manifestation
suprême de l'attractioncéleste, aux systèmespartiels
et subordonnésde Jupiter, de Saturne, de Neptune,
d'Uranus (81). Si, d'un côté, il y a dans la penséeet
dans l'imaginationde l'homme une tendance innée à
lit généralisation,un besoin insatiabled'agrandit encore le mondopar ses pressentiments,et de chercher
dans le mouvementde translation qui emportenotre
système solaire l'idée d'une coordination plus vaste
et plus élevée(82), ona conjecturé,d'autre part, que
les satellitesde Jupiter pouvaientêtre autant de centres autour desquelstournaient descorps célestesque
iou)'petitessedérobea tavue. D'âprescette hypothèse,
chacun des membresdont se composentles systèmes
partiels qui onttour siègeprincipaldansle groupedes

pianètesextérieuresaurait au-dessousde lui d'autres systèmes analoguesot subordonnés.L'Mprit
symétrique de l'hommese compMtdansla reproductionsuccessivedes tn6mesfonnes, alors m6tnc
qu'il est forcé, pourse satisfaire,d'inveHtcrdesanalogies mais un examens6ricuxno permetpointde
confondrote mondeidéa!avecle monde r6e~ !e8
hypothèsessimplementprobablesavec les résultatsj~
fondéssur des observations
certaines.
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PARTICULIÈRES
NOTIONS
SUR LES PLANÈTESET LES SATELLITES.

Unedescriptionphysiquede l'universa pour objet
spécial,ainsique je l'ai rappel déjà plusieursfois,
de réunirlesrésultatsnumériquesles plusimportants
etles plussûrs,que l'eua pu obtenirdansle domaine
sidérât, aussibien que dans le domaineterrestre,
jusqu'aumilieuduxtx*siècle.Lesformeset les Mouvementsdes corps doiventy être retracés, au triple
pointde vuede leur création, de leur existence,de
leurmesure.Lesbasessur lesquellesreposentcesrésultats,les conjecturescosmogoniquesqui, suivant
les progrèset les alternativesde nos connaissances,
se sont produitesdepuisdes millionsd'années touchant la formationet le développementdu monde
physique,ne rentrent point, à vrai dire, dans le
cercledecesrecherchesexpérimentâtes.Onpeutvoir
à ce sujet le 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. H suffira d'ajouter,
les plusrécentes, quciqucs
(Fapruslesobservation:!
au sujetdes formesrouretnarqucssupptcjncutaircs
gcàtt'es dont il est fait mentionplus haut (/&«~
p. 440). Les importantsphénomènesoHerts, dans
t'Est de l'Europe,lors do i'ectipsetotale du 28 juillet 1851, ont reuforcéencore l'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'atiiiosphèro gazeuse,c'cst'a-dit'c&la plus oxtérieuredes
atmosphèresdont to corps contratest entouré (83).
Cesoounencosétaient découvertesgradueitemeutà
l'Ouestpar la retraite do !a Lune, et disparaissaient
du cût6 opposé,à mesureque la Lunepoursuivaitsa
course vers l'Orient.(6~MM'<~
de FrançoisArago,
t. VII,p. 277; t. IVdes NoticesM!'CM~<j'MM.)
Cesprojectionsmarginalesavaientune telle intensité de lumièro,qu'on a pu les reconna~troavec ic
télescope,à traversles légers nuagesqui les voilaient, et mêmeles apercevoirà l'ceilnu dans l'intérieur do la couronne.
decesôminences,offrantla couleur
Quelques-unes
du rubis ou de !a fleur do pécher, subirent dans
leurscontoursunerapideet sensiblealtération,pendant la duréede l'éclipsetotale.Uned'elles semblait
recourbéeà son extrémhf,et plusieursobservateurs
croyaient voir commeune colonnede fumée arro&dte,~ersie sommetde laquelleflottaitun nuage
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librementsuspendu(84). La hauteurdes protubérancesfut évaluéeeu généralu 1 ou 2 minutes.Il
y a m6nMun point sur lequel elles eotnblontavoir
de ces jets ludépassécettelimite. ïndépondammcnt
mineux,au nombre de 3 à 5, ouvit aussidesbandes
qui paraissaient
rouges,étroiteset souventdentelées~
adhéreraux bordsdo la Lune (85).
Ona pu voir de nouveau, et très-distinctement,
surtouta t'entrée, la partie du bord de la Lune qui
nese projetaitpoint sur le disqueduSoleil (86).
A quelquesminutesdes bords du Soleil,près de
la plus grande deséminencesrouges et recourbées
quenousvenonsdo signaler,onapercevaitun groupe
detachessolaires. Unetacheétait égalementvisible
prèsdubord opposé la distancequi l'en séparaitne
permettaitguère do croire que la matièrerouge et
en
gazeusede ces exhalaisonssorUtdes ouvertures
forme d'ontonnoir qui constituentles taches. Mais
comme avec un fort grossissementon voit distinctementdes poressur toutela surfaceduSoteit,ta
conjecturela plus probableest que ces émanations
de gaz et de vapeurs, qui s'élevantdu corpssolaire
formentles entonnoirs, se répandent à travers ces
ouverturesou à travers des pores plus petits, et
offrentà nos regards, dansla troisièmeenveloppe
solaire,les colonnesde vapeurrouge et les nuages
diversementconSgurésdont nous avonsdonné la
description(87).

--{H6MËMURE.
Si l'on se rappellecombien,depuis les tempsles
plus reçûtes,les Hgypticnss'occupèrentde Mercure
sous les nomsde Set ou d'Horus(88), et lesIndiens
sous cetuido Boudha(89) commentles Asedites,
bnbitu6sà contcmpterie cieltransparentde l'Arabie
occidentale,Crontde cette planète,entre toutesles
autres, l'objetpriv!!eg)edeJeut'cntte(90); comment
enfin Pto!etnéeput mettreà profit, dans10tx' tivre
de !4~<~M<p,14 observationsde Mercureremontant 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
Mercure.Cependant
pu, malgréses eQbrts.apercevoir
de
les Grecs,frappésde l'intensitésivivequelquefois
sa lumière, caractérisaientcette planète par l'épithntede scintillante(<rït~) (92). Ainsique Vénus,
Mercurenous otTredes phases, c'est-à-direque sa
partie 6c)air6esubit des variationsde forme; de
mômeencoreelle nous apparaîtquelquefoiscomme
commeétoiledu soir.
étcite dumatinet quelquefois
La distancemoyennede Mercureau soleilestd'un
de
peu plus de 8 millionsde millesgéographiques
i5 au degré, environ6 millionsde myriametres;
cela fait 0,387 0938 de !a distancemoyennede la
Terre auSoleil. En raison de t'excentricitéconsidérabtede sonorbitequi est de0,2086163, ladistance
de Mercureau Soleiln'est au périhélieque de 6 mil-
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lions1/4 de millesgéographiques,elle est à J'aphélie
de 10 minions.Cetteplanèteaccomplitsa révolution
autour du Soleil en 87 do nos jours moyens, plus
23heures15 minuteset 46 secondes.Dosobservationstroppeu certainessur la formede la corne méridionaledo son croissant, et la découverte d'une
bandeobscurequi, vers t'Est, est absolumentnoire,
ont amenéSchrœter et Hardingà fixerconune durée
do sa rotation l'espace de 24 heures et 5 minutes.
D'aprèsles déterminationsde Bessel,faiteà j'occasiondu passage de Mercure,du 5 mai 1832, le vrai
diamètrede cette planète est de 497 myriamètrcs,
c'est-à-dire0,391 du diamètreterrestre (95).
La masse de Mercureavait été évaluée par Lagrange, d'après dos suppositions très-hasardeuses
sur les rapportsréciproques des densitéset des distances.La comèteà courte période d'Encke fournit
un premier moyen de corriger ce calcul. Suivant
Encke, la masse de Mercure est 1/4 865751 de la
massedu Soleil,ce qui fait à peu près 1/13,7 de lit
masseterrestre. Laplacea évalué, d'après Lagrange,
la massede Mercureà 1 /2 025810(94), mais etic ne
dépasseguère en réalité les 5/12 do ce chiffre. Cette j
correctioncontredit l'hypothèse de l'accroissement
rapidedes densités,suivantque les planètessont plus
rapprochéesdu Soleil. Si l'on admet avec Hansen
que le volumede Mercure égale les 6/100 de celui
de la Terre, il en résulte que la densité de Mercure
n'est que 1,22. « Au reste, dit Encke, ces déterminationsne doivent encore être considérées que
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commeun premier essaipour approcherde la vérité
p)Ut:
que ne l'avait faitLaplace.» On croyait,H n'y a
pasplus de dix. ans, que la densitédû Mercureétait
presque triple de cello de !a Terre; on !'éva!uait
alors,en prenant pour unité cellede la Terre, à2,!)0
ou 2,94.
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 révolutionsidéraledo Vénusest do 224jours, i 0 heures,
49 minutes et 7 secondes. Aucune autre planète
principatone vient aussi près de la Terre. Elle s~en
approcheen enet une distancedo3 900000 myriametros,maiselle s'en éloigneaussijusqu'à26000000
myriamèires.De là les variationsconsidérâmesdo
sondiamètreapparent quot'en ne sauraitdéterminer
uniquementd'après l'intensité de la lumière (OS).
L'excentricitéde l'orbite de Vénusn'est que de
0,00686182, on prenant commetoujours le demigrandaxe pour mesure. Lediamètredo cetteplaucic
est de 1094 milles géographiquesou 1256myriametres, sa masse de '1/4018391 do celledu So!ci!,son
volumede 0,957, sa densité do 0,94, relativement
au volumeet à la densitéde la Terre.
Des deux passages de ptanetes in~rieures qui
furentannoncée pour la première fois par Kepler,
dansses Tables Rudotphincs, celui de Vénus est
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d'uno importanceessentiellepourla théoriede tout
le systèmeplanétaire,en cequ'il peutserviru déterminerla parallaxedu Soleil,et commeconséquence
la distancedola Terreau corps contrat.D'aprèsles
recherchesapprofondiesauxquelless'est UvréEncke
surle passagedeVénusde 1709,etdont il a consigné
les résultats dans l'Annuairede Berlin (BcW<M<f
Ja/)~«c/tfur 1852, p. 323),la parallaxedu Soleilest
do 8")7i 16. Depuisl'année1847, la parallaxedu
Soleilest l'objet d'un nouveautravail,entreprissur
la propositiond'un mathématicien
distingué,le professeurGerling,de Marburg,et par l'ordre du gouvernementdesÉtats-Unis.H s'agit de déterminer
de Vénus,près
cetteparallaxeà l'aided'observations
de son élongationorientaleet occidentale,et on
les différencesen asmesurantmicrométriquoment
sousdeslatitudeset
censiondroiteet en déclinaison,
d'étoitcsdontla position
des longitudestrès-diverses
soit bienfixée.Cetteexpéditionastronomique,s'est
dirigée,sous les ordresd'un officierfort instruit,
!o lieutenant Gilliss, vers Santiagode Chile. On
peut voir à ce sujet les Nouvellesastronomiques
n" 599,
doSchumacher(~'oHOMtM/teJV<!cAn'cA<<'M,
p. 363 etn°6i3,p.i93).
Ona eu longtempsdesdoutessur la durée de la
rotationdo Vénus.DominiqueCassini,en 1669, et
Jacques Cassini, en 1732, l'évaluaientà 23'' 20',
taudis que Bianchin~à Rome, adoptaitla longue
périodede 24 jours1/3(96).Vico,à la suited'observationsplus exactes,faitesde 1840à 1842, a déduit
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d'un grand nombrede taches de Vénus,le chiffrede
23"21' 2i', 93.
Cestachesqui,lorsqueVénusoffrela formed'un
croissant,sont prèsde la limite de t'ombreet do la
lumière, sont faibles,rarement visibteset très-changeantes d'oùlesdouxHerschelontconcluqu'ellesappartiennentà une atmosphèrede Venus,plutôt qu'à
la surfacesolidede la planète (97).LaHire, Schrœter
et Maedteront misà profit lesforme:,changeantesdes
cornes du croissant,surtout de la corneméridionale,
pour évaluerla hauteurdes montagnes,maisprincipatementpour déterminerla duréede la rotation.
!t n'est pas nécessaire,pour expliquerces changements d'admettre,comme l'a prétendu8chr<Dterà
Litientha!,des picsdo montagneshautde 5 mittes
géographiquesoudoplus de 3 myriamètres;il suffit
d'élévationstellesque nous en offrenotre planète,
danslesdeux continents(98).D'aprèsle peu que nous
savonssur la surfaceet la constitutionphysiquedes
planèteslesplusvoisinesdu Soleil,Mercureet Vénus,
le phénomèned'unelueur cendréeet d'un dégagementde lumièrepropre à ces planètes,phénomène
observéplusieursfoisdans la partieobscurede Vénus
par ChristianMayer,Wittiam Horschc!et Harding,
demeuretoujourstrès-enigmatique(99). Il n'est pas
vraisemblablequ'à une si grande distancela lumière
réHéchicpar la Terrepuisse produireunelueurcendréesur Vénus,commesur laLune.–On n'a remarquéjusqu'ici aucunaplatissementdansles deux planètes inférieures,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 millesgéographiquesoude i !)346000myriamètresà 66000 myriamètres, 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 sur dix mesuresde degré,
évalue l'aplatissement de la Terre &1/299,153 le
diamètreéquatorial est de 1718,9 millesgéographiques ou 1276 myriamètres, le diamètre polaire de
1713,1 milles géographiques,soit 1271,7 myriamètres (<~M(M,t. I, p. 491, n° 30). Nousnous contentons de mentionner ici les évaluationsnumériques qui ont trait à la forme et au mouvementde
la Terre; tout ce qui concerne la constitutionphysique docette planète étant réservé pour la dernière
partie du Cosmos,consacrée tout entière au domaine
terrestre.

LAU!NE.
Distance moyenne de la Lune à la Terre
Si 800milles géographiquesou38 400 myriamètres
révolution sidérale 27~7'*43'H ~,5 excentricitéde
l'orbite lunaire 0,0548442; diamètre de laLune
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336 myriamètres,environ i/4 du diamètre de la
Terre; volume 1/S4 du volume tcrrestro; masse
de la Lune, d'après Lindcnau i/87,73, d'après
Petcrs et Schidtbû'sky1/81de la massede !a Terre;
densité 0,610, à peu près les 3/5 de cettede la
Terre. La Lune n'a pas d'aplatissementsensible;
Mais la théorie a déterminéun allongementtresfaible dans la direction de la Terre. La rotationde
laLune sur sonaxe a tieuexactement, et il est probable qu'il en est de mêmepour tous les autres
satellites,dansle mémotempsqu'elle met à accomplir sa révolutionautour de laTerre.
La lumière solaire réfléchiepar ta surfacede la
Luneest, soustoutesles latitudes, inférieureà celle
qu'un nuage blanc renvoiedurantle jour. Lorsque,
pour déterminerdes longitudesgéographiques,on
est forcédo mesurerfréquemmentdes distancesdo
la Luneau Soleil, on a souventpeine à découvrirle
disque lunaire, entouré d'un amas de nuagesplus
éclatants. Je pouvais plus tacitement distinguerla
Lunesur dessommetshautsde douzeà seizemille
pieds, où l'on ne voit dans le ciel, à travers l'atmosphère limpide des montagnes, que do légers
cirrus, dont les traînées légères renvoient une
lumièretrès-faible;les rayonsde la Lune, traversant des couchesd'air moinsdenses, perdentalors
une moins grande partie de leur intensité. Le rapport entre l'éclat du Sofoitet celui do la pleine
Luneexige do nouvellesévaluations,puisqueinmesure donnéepar Bouguer,et généralementadmise
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(1/300000,est si peu d'accord avec celledo Wotlaston (i/800000),qui, à vrai dire, est moinsprobable(iOO).
La lumièrejaunede la Lune nousparait blanche
le jour, parce qu'elloemprunteaux couchesbleues
de l'air qu'elle traverse,la couleur complémentaire
du jaune (i). D'aprèsles nombreusesobservations
qu'a faitesAragoavecson polariscope,il y a dans
la lumière de la Lune de la lumièrepolarisée,
surtout dans les quartiers et dans les tachesgrisâtresdu disquelunaire,par exempledans le grand
cirque obscur et quelquefoisverdatro, qui a reçu
le nom de Mare Crisium.La teinte sombre de la
régionenvironnanteajoute un effetde contraste,
qui rend le phénomèneplus remarquableencore.
Quantà la montagnebrillantequi occupele centre
du groupe Aristarque,et sur laquelle on a cru
plusieursfois observerdes signes d'activité volcanique, elle n'a pointfourni plus de lumière polarisée que les autresparties du disque lunaire.On
novoit dansla pleineLuneaucun mélangedo lumière polarisée; mais durant l'éclipse totale du
31 mai 1848, Arago.a trouvé des indices certains
dopolarisationdanslo disquerougi de la Lune.On.
peutvoir sur ce phénomène,auquel nous reviendronsplus bas, le tome VH des OEt~'csd'Arago,
MtCM~Me~).
p. 238 (t. IV desNotices
La Luneémetde la chaleur; c'est t~uno décou-'
vertequi, commetantd'autres, dues à monillustre
aini.Melloni~
doit 6trerangéeparmites plus impor-
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tanteset les plus extraordinairesde ce siècle.Apres
bien desessaisinfructueux,depuisceux de LaHire,
jusqu'à ceux de l'ingénieuxForbes (2), Mellonia
trouvé moyen,avecune tontitteà échelonsde trois
pieds de diamètre, destinéeà l'Institut météorotogiqueduVésuve,d'observerde la façonla plus nette
les élévationsdo température subordonnées aux
différentesphasesde la Lune.Mossottiet Belli,professeursaux universitésde Pise et de Pavie, furent
témoinsde ces expériences,dont les résultatsvarièront d'aprèst'age et la hauteur de la Lune.Maisà
cette époque~dans!'étéde l'année i8&6, on n'avait
pas encoredéterminéà quellefractiond'un thermomètre centigrade correspondl'élévation de température observéedans 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
ptus qu'unétroitcroissantéclairépar le Soleil,n'est
autrechoseque de la lumièreterrestrequi va frapper
la Lune, c'est-à-dire« le retlotd'un reflet. w Moins
la Lune nous paratt éclairée,plus notre globe est
lumineuxpourelle. La lumièreque la Terre renvoie
à la Luneest d'ailleurs13 foiset demieplus intense
que cellequ'elleen reçoit; elleest tette qu'aprèsune
seconderéflexion,nous pouvonsencore l'apprécier.
Cette lumièrecendrée permet de reconnaître au
télescopeles taches principaleset les sommetsde
montagnesqui brillentdanslespaysagesde la Lune,

--{?5-commeautant de points lumineux..On distingue
mômeencoreune lueur grise lorsque Ja Luneest
déjàplusqu'à moitiésortiede l'ombre(4). Vusdans
lesrégionstropicales,surleshautsplateauxdeQuito
et de Mexico,ces phénomènesproduisentune impressionparticulière.L'opinions'est généralement
répandue,depuis Lambertet Schrœtor, que les
différencesdans l'intensitéde la lumièrecendrée
dépendentde la force plus ou moinsgrande avec
laquelleestréfléchielalumièresolairequi frappela
surfacedenotre globe,suivantqu'elle est renvoyée
par des massescontinentalescouvertesde sables,
de prairies,do forêts tropicaleset de rochesarides
oubienparles vastesplainesde l'Océan.Le14 février i774, Lambert remarquaavec une lunette,
nomméechercheur,que la lumièrecendréesechangeaiten une teinte olivetirant sur le jaune. «La
Lune,ditLambertau sujetde cetteremarquableobservation,so trouvaitalorsverticalementau-dessus
del'océanAtlantique,et recevaitsurson hémisphère
d'ombrela lumièrevertede la Terre, réfléchiesous
un cielsereinpar les régionsboiséesde l'Amérique
méridionale
(5).
L'étatmétéorologique
donotre atmosphèremodifie
l'intensitéde la lumièreterrestre qui accomplitle
doubletrajetde la Terreà la Luneet de la Lune
à notreoeil.Aussi serait-ilpossibledès aujourd'hui,
commele remarque Arago (6), avec les instruments dont on dispose,de lire en quoiquesorte
dansla Lunel'état moyende transparencedenotre
N!.
34
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atmosphère. Kepler, dans l'ouvrage intitulé o~
VitellionemPara~OMMM, quibus~fOM<WM'(B
pOM
optica <a{<!<«f
(i604, p. 284), attribueles premières
notions exactessur la nature de la lumièrecendrée
à son mattre vénéré Mœsttin, qui présenta cette
explication dansdes thèses soutenues pudiquement
à 'l'ubingen, en i896. Galiléeparlait dans son SideMtM~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'explication du
reflet visible de la lumière terrestre sur la Lune
n'avait pas échappé au génie universel de Léonard
de Vinci, ainsi qu'en font foi ses manuscritslongtemps oubliés(7).
Il est rare que dans les éclipses totalesde Lune
la Lune disparaissecomplètement.D'après la plus
ancienne observationde Kepler(8), il en futainsile
9 décembre i60i, et à une époque plus rapprochée
de nous, à Londres,le lOjuhi i816. Onne put même
apercevoir la Luneau télescope.Lacausede ce phénomène singulier doit tenir à l'état imparfaitement
connu, danslequelse trouvaient,sousle rapportde la
diaphanéité, quelques-unesdes couchesde notre atmosphère.Hévétiusremarque
expressémentque,dans
l'éclipse totaledu 25 avril i642, le cicl parfaitement
pur était couvert d'étoilesscintillantes,et cependant
bien qu'il ait employédes grossissementstrès-divers,
Je disque lunaire resta toujours invisible.Dansd'autres cas aussi très-rares, do certaines parties do la
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Lunesontseulesvisibleset ne le sontque faiblement.
Il est ordinaire,dansune éclipse totale, de voir la
Lunerougir,en passantpar tous les degrésd'intensité,et arrivermêmeau rouge de feu,lorsqu'elleest
éloignéede !a Terre.U y a un demi-siècle,le29 mars
i80i, pendantque nous étionsmouillésà l'Ile Daru,
non loin de Cartagenade tndias, j'étais vivement
frappéen observantune éclipse, do voir combien,
sousle ciel des tropiques,le disquede la Lune paraissaitplus rouge que dans ma patrie (9). On sait
que ce phénomèneest nu effetde la réfraction,les
rayonssolairesétant infléchislors deleur passageà
traversl'atmosphèreterrestre (10), et rejetésdansle
cûned'ombre,ainsique le dit fort justementKepler
dansses PaM~omeMaad Vitellionem
(pars optica,
p. 893).Du reste, le disque rouge ou ardent n'est
jamaiségalementcoloré quelquesendroitsrestent
obscurs,et passentpar des teintes de plus en plus
sombres. Les Grecs s'étaient fait une théorie fort
extraordinairetouchantles couleursdiverses que
devaitmontrerle disquelunaire, d'aprèsl'heure du
jour ou Fédipsese produisait(i i ).
La longuediscussionsur l'existencevraisemblable
d'une enveloppeatmosphérique
ou invraisemblable
auglobelunaire,a eu pourrésultatde prouver, par
des observationsprécises d'occultationsd'étoiles,
qu'iln'y a point de réfractiondes rayonslumineux
sur les bordsde laLune. Ainsise trouventrenverséesles hypothèsesde Schrœtersur une atmosphère
et un crépusculelunaires (12). « La comparaison
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des deux valeursdudiamètrede la 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 la Lunene déviepoint sensiblementdu droit chemin.Si une réfractionavait lieu,
la deuxième valeur du diamètreserait moindre
que la première, et des mesures réitérées ont
si concordonné,au contraire,des déterminations
dantesqu'il n'a jamaisétépossibled'y découvrirune
différencedécisive(i3).? L'immersion des étoiles
qui s'aperçoit d'une manièredistincte,surtout au
bord obscur, s'opèreinstantanément
et sansdiminution progressive d'éclat; il en est de même pour
l'émersionon la réapparition.
Puisque donc notre satelliteest privé d'enveloppeaériforme, les astres, en l'absencede toute
lumière diffuse, se lèvent pour lui sur un ciel
presque noir, mêmedurant le jour (14). Là, aucune onde aérienne ne peut transmettrele bruit,
le chant ou la parole.Pour notre imagination,qui
aime à se plonger dans des régionsinaccessibles,
l'astre des nuits n'est qu'un désertsilencieux et
muet.
Le phénomènede l'arrêt ou adhérence,queprésente quelquefois,au bord de la Lune, l'étoile immergée,ne peut guèreêtreconsidérécommeun effet
d'irradiation, bien qu'à la vérité, en raison de la
différenced'éclat qui distinguenettementla partie
éclairéedirectementpar le Soleilet lalumièreceu'

–M9dréo,l'irradiationdans un croissantétroit, fasseparaîtrela premièrecommeenchâssantlaseconde(t5).
Arago,dans une éclipse totale,a vu une étoile adhérerdistinctementdurantla conjonction,au disque
sombrede la Lune.Faut-itattribuersurtoutces apparencesà quelqueeffetde sensationet à descauses
(16),ou bien auxaberrationsde réphysiologiques
frangibilitéet desphéricitéde t'œit(<7)? Cepointest
restéun sujet dodébatentreAragoet Plateau.Pour
lescas dans lesquelsdes observateursont affirmé
avoirvu l'étoilereparattreaprèssa disparition,puis
disparattrode nouveau,on peutconclureque l'étoile
un bord dola Lune
avaitrencontréaccidentellement
hérisséde montagnesou ébréchépar des précipices
profonds.
L'intensité très-inégaledo la lumière réfléchie,
dansles diversesrégionsdu disquelunaire,et surtout le peu de nettetédu bordintérieur, durant les
phases, ont, dès les premierstemps, fait naître
quelquesconjecturesraisonnablessur les aspérités
queprésentelasurfacede notresatellite.Dansle petit
maiscurieux ouvragede la Facequi parait dans le
disquede la Lune,Ptutarquodit expressément« que
lestaches pourraientfairesoupçonnerdes gorgesou
des vallées, et des pics de montagnesqui jettent de
grandesombres,commelemontAthos,dont l'ombre
atteint t'îte de Lemnos(18).» Lestaches couvrent
environ 2/5 du disque entier. Lorsque l'astre est
placé favorablementon peutdistinguerà t'œit nu,
par une atmosphèresereine, lescrètes des régions
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des Apennins,l'enceinteobscureapmontagneuses
pelée Grimaldi,le bassinconnu sous le nom do
Mare Crisium,enfin le groupede Tycho,encaissé
entre un grand nombrede montagneset de cratères (<9).Suivantune supposition
quisemblefondée,
ce seraitsurtout l'aspectde la chaînedes Apennins qui aurait conduit les Grecs a expliquer
les tachesde la Lune par des montagnes,et les
aurait fait songer au mont Athos dont l'ombre
couvraitla vache d'airainde Lemnos, aux solstices. Une autre opinion, purementimaginaire,
sur les tachesde la Lune, était celled'Agésianax,
que combattaitPlutarque, et d'après laquelle te
disque de la Lune nousrenvoyaitpar réflexion,
commeun miroir, l'imagede nos propres continents et de la mer Atlantique.Une croyancetoute
semblableparait s'être conservéeencore à t'ctat
de préjugépopulaire, dans quelquecontrées de
l'Asie(29).
En employant
avecsoindegrandeslunettes,onest
arrivé insensiblementHtracerune topographiede la
Lune, fondéesur des observations
reettes;et comme,
en opposition, un de ses hémisphèrestout entier
s'offreà nosregards, nousconnaissonsla liaisongénérale des montagnesde la Luneet leur configuration supernciettebeaucoupmieux que nous ne connaissons l'orographie de l'hémisphèreterrestre qui
comprendl'intérieur de l'Afriqueet de l'Asie. Généralementles parties les plusobcuresdu disque lunaire sont lesplus unies et les plusbasses;les parties
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éclatantessont les régionsétevueset montagneuses.
Maisl'ancienne divisionque faisaitKepler on mers
et oncontinents est depuislongtempsabandonnée
et déjà Hévétius, bien qu'il ait propagé l'usage de
termesanalogues,en révoquaiten doute l'exactitude,
et avait des scrupules sur cette oppositiondes deux
éléments.On s'appuie surtout, pour combattre t'hypothesodes plainesliquides, sur cette circonstance,
constatéepar des observationsattentives et faites à
des degrés de !umière tres-diOerents,que dans les
prétenduesmers de la Luneil n'y a point d'espaces
unis, si petits qu'i!s soient, que tous présentent un
grandnombre de surfacesqui se croisent. Arago a
inurméles motifs tirés des inégalitésde surface, en
faisantremarquer que, malgréleurs aspérités, quelques-unesdo ces plainespourraient encore former
)clitde mers pou profondes,puisquesur notre globo
le fond accidenté et couvert de récifs de l'Océan,
peut être vu distinctement à une grande hauteur, grâce à la supériorité d'éclat de la lumière
qui s'ctcve des profondeurs sur cette que réuechit la surface (t. tx des OEttures~~f~o, p. 76
a 80). Dans le Traité d'Astronomieet do Photometrio qu'il va bientôt faire paraître, Arago se proposede conclure par d'autres raisons empruntées a
l'optique, et qui ne sauraienttrouver place ici, a
l'absence probable de l'cau sur notre satellite. Les
plusgrandes de ces plaines basses se trouvent dans
les régions du Nord et de t'Est. Le bassinmat détimitéde l'Oceanus Procellarumest probablementde
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tousceluiqui a le plus détendue, il n'a pas moins
de 50000 myriamètrescarrés. Cettepartie sombre
de la Lune, situéedans l'hémisphèreoriental, qui
enfermedes montagnesgroupéesen forme d'Ues,
teUcsque les montsRiphées,lemontKepler,le mont
Copernicet les Karpatbes,et à laquelle se rattachent!o MarcImbriumqui couvreune surfacedo
9000myriamètrescarrés,le MareNubiumet même,
dansunecertaine mesure,le MareHumorum,forme
le contrastele plus frappant avecla région lumineusodu Sud-Ouest,dans laquelleles montagnes
sont accumulées(21). Au Nord-Ouest,on voitdeux
bassinsplus isoléset fermésplushermétiquement le
MareCrisiumqui s'étendsur un espace de plusde
1600myriamètrescarrés,et le maroTranquiHitatis
dont!asurface est de3i00.
La couleurde ces prétenduesmersn'est pas toujours grise. Le MareCrisiumest d'un gris me!édo
vert sombre. Le Marc
t Serenitatis et le Mare
Humorumsont égalementverts. Ailleurs, près des
montsHercyniens, t* enceinte
isolée,désignéesous
le nomde Uchtenberg, offreune teinte rougeatro.
Il en estde mêmepour le PalusSomnii.Les plaines
circulairesdont le centren'est pointoccupépar des
montagnessont la plupartd'un gris foncé, tirantsur
le bleu, et qui ressembleà Féciatde l'acier. Les
causesde ces tonsdifférentssur un sol forméde rochersou couvertde substancesmeublessont toutà
fait inconnues.De même qu'au Nordde la chaîne
des Alpes, le vaste cirque de Platon, nommépar
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HévétiusLacusniger major. et plus encore Grimaldi,
verst'cquateur, et Endymion, a l'extrémité NordOuestdu disque, sont réputés les trois endroits les
!o
le
plus obscurs de la Luue au contraire, point
dont les sommetsbritest
éclatant
Aristarque
ptns
lent quelquefois, dans l'ombre, d'un éclat presque
stellaire. Toutes ces 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 diamètre, 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
dans quctques-unes des mers, en particulier dansle
MareCrisium, le Mare Sereuitatiset le Marenumorum, se retrouve bien plus souvent encore et d'une
manière générale dans les parties montagneusesde
la Lune, surtout parmi les immenses groupes de
montagnesqui couvrent l'hémisphèreméridionaldu
en
Un
p6)eà t'équateur, où ils se terminent pointe.
et de ces
grandnombre do ces éminencesannulaires
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 contraire un groupe non interrompusur !o bord occidentatde l'hémisphèredu
Nord, entre 20" et 50" de latitude. CependantJe
Marc Frigoris est à quelques degrés seulement
dupoieboréa),qui, n'offrantcommetoute la région
p!ancdu Nord-Est. que quelquescratères isolés,
Platon, Mairan, Aristarque, Copprnicet Kepler,
formeun contrastecomplet avec ie pô!e austral,
tout hérisséde montagnes.Autourdu pote austral,
brillent des pics éicvés, ptongés durant des lunaisonsentièresdans une lumière perpétuo!)e:ce
sont de véritablest!es do lumièresque t'eu peut
reconnaîtreavec des lunettes d'un faibto grossissement(23).
Commeexceptionsà ce type, si répandu sur !a
surfacede !a Lune,d'enceintescirculaires,il existe
ausside véritableschaînes de montagnessituées
presqu'au milieu de t'hénnsphèreseptentrional
telssont lesApennins,le Caucaseet tes Alpes.Ces
chaînes se dirigent du Sud au Nord formantun
arc inclinéun peu vers l'Ouest, et couvrentenviron 32 degrésde latitude.Danscet espace,sontacdesdosde montagnesetdes picsquelquefois
cu<uu!és
fort aigus,auxquelsse metentencoreun petitnombre
de cirqueset de dépressionsen formede cratères
(Conon, Bradtey,CaHppus),maisdont l'ensemblo
se rapprochedavantagede noschatncsde montagnes.
LesAlpeslunairesqui le cèdenten hauteur auCaucase et aux Apennins,j'entends le Caucaseet les
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Apenninsdo la Lune, présentent une vattéo transversaleremarquablementlarge, qui coupo la chamo
dans la direction du Sud-Est au Nord-Ouest.Cette
valléeest bordée do sommités dépassanten hauteur
le pic de Ténérin'e.
Si dans la Lune et sur ta Terre on compare tes
hauteurs des montagnesaux diamètresde ces doux
corps célestes, on arrive à ce résultat remarquable
sont
que les montagneslunaires, dont les plus hautes
inférieuresde 600 toisesseulementà cellesdu globe
terrestre, atteignent 1 /454 du diamètrede la Lune,
tandisque cellesde laTerre, quatrefois plusgrandes,
ne dépassentpas 1/1481 do son diamètre(24). Parmi
les i095 latitudes mesurées surla Lune,j'en trouve
39 supérieures à celle du Mont-Blanc, haut do
2462 toises,et 6 qui en ont plus de 3000. Cesmesures
s'obtiennent soit par les rayons tangents, eu déterminant la distancedes sommets, qui restent éclairés
dans la partie de t'ombre, à la limite d'ombre et do
lumière, soit d'aprèsla longueur des ombresportées.
Galiléeappliquait déjà la première de ces méthodes,
commeon le voit dans sa lettre au Père Grienbcrger
sur la Montuositàdella Luna.
Suivant !\teedter,qui a mesuré soigneusementles
des
montagnes de la Lune d'après les longueurs
ombresportées, les points culminantssont par ordre
de grandeur décroisante au bord méridiona),trèsla
près du pôle, Dœrfp! et Lcibuitz, 3800 toises;
montagne circulaire de Newtou, dont l'excavation
est telle que jamais le fond n'en est éclaire ni par
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ta Terreni par le Soleil,3727 toises Casatus&l'Est
de Newton3569 toises; Calippusdansla chaînedu
Caucase3i90 toises; tesApennins,de 2800à 3000
toises.JI fautremarquerici que dansl'absenced'une
surfacegénératede niveau, commecelleque nous
fournitla mer, égalementdistantedans toutesses
partiesducentredu globeterrestre,lesaltitudesabsoluesne sontpasrigoureusement
entre
comparables
elles,et que les nombresci-dessusindiquentseulement,à vraidire, les différencesd'élévationentreles
sommetset les plainesou les dépressionsles plus
voisines(25). Il estassezsurprenantque Gatitéoait
assignéaussià ceshauteurs«incircamigtiaquattro~
c'est-à-direenvironun mille géographiqueou 3800
toises,ce qui, dansl'étatdo sesconnaissances
hypsométriques,les luifaisaitregardercommeplusélevées
que toutesles montagnesdu globeterrestre.
Lasurfacede notre satellitenousprésenteune apparence trës-singutièreet très-mystérieuse,qui
provient d'un effet optique de réflexion,et non
d'accidentshypsométriquesce sont desbandeslusous un jour oblique,et qui,
WMPMes,
disparaissant
à l'inversedes taches, deviennentplus visiblelors
de la pleineLune, et semblentautantde systèmes
rayonnants.Cesbandesne sont pas descontre-forts
de montagnes;elles ne jettent aucune ombre, et
courentavecune égale intensitéde lumièresur les
plaineset les éminences,jusqu'à des hauteursde
i 2000pieds.Le plusétendude ces systèmesrayonnants part du montTycho,sur lequel on peut dis-
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tinguerplus de cent bandes lumineuses,généralement largesdo plusieurs milles.Dos systèmesanaloguesentourentles monts Aristarque,Kepler,Coet sontpresquetousreliésles
pernicet les Karpatbos,
unsauxautres.Hest difficiled'imaginerparanalogie
oupar induction,quelle altérationparticulièredusol
peutdéterminerla présencedecesrubans lumineux,
rayonnantdo certainesmontagnesannulaires.
Le type arrondi dont nousavons fait mention
plusieursfois, et qui presquepartout est dominant
sur le disquede la Lune, soitdans les vallées, endontle centre est soutouréesdo circonvallations
ventoccupépar desmontagnes,soitdansles grandes
montagnescirculaireset dansleurscratères, donton
compte22 dans Bayer et 33 dansAlbategnius,devaitde bonneheureconduireunprofondpenseur,tel
que RobertHooke,à en chercherl'explicationdans
la réactionde l'intérieurde la Lunecontresa partie
extérieure.Il attribua donc ce phénomèneà l'effet
de feuxsouterrainset à l'irruptionde vapeursélasdégageantdes
tiques,ou mêmeà un bouillonnement
bulles qui viennentcrever à la surface.Des expériencesfaitesavecdes bouescalcaireson ébullition
lui parurentconfirmerses vues;et dès lors on compara les circonvallationset leurs montagnescentrales aux formesde l'Etna, du pic de TéneriHe,
de l'Héclaet des volcans do Mexico, décrits par
Gage(26).
En voyantune des valléescirculairesde la Lune,
Galilée, trappe sans doute de ses dimensionsse
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l'était représentée, ainsi que lui-mêmele raconte,
comme une vaste étendue de terre enferméeentre
des montagnes.J'ai retrouvé un passage(27), dans
lequel il compareces bassinscirculairesau grand
bassiu fermédo!a Bohême.Plusieursdesvalleescirculaires de la Lune ne sont point en effettrèsinféricuresen étendueà cotte contrée car ellesont
un diamètrede 25 à 30 nattes géographiques(28).
Au contraire tes montagnesannutaires,proprement
dites, n'ont guère plus de 2 ou 3 millesde 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,situé sur les hauts plateauxde
Quito, et que j'ai mesuré moi-mêmetrigonométriquement.
En comparant,sousle rapport do leur natureet
de leurs dimensions,les phénomènesdo la Lune
et les phénomènesbien connus de la Terre, il est
nécessaire de remarquer que la plupart des circouvattationsetdes montagnesannulairesde la Lune
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 soulèvement de RoceaMonuna,de Palma,de Ténérinoet
do Santorin, que nous nommonsgrands, relativement aux dimensionsqui nous sont familièresen
Europe, disparaissenten présence de Ptotemée,
d'Hipparque et de beaucoupd'autrescratèresde la
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Lune.Palman'a pas plus de 3800toises dediamètre,
Santorind'âpres lanouvellemesuredu capitaineGraves on a 5200,Tenenue7600 tout au plus ce n'est
que i/8 ou i/6 desdiamètresde Ptoléméeou d'Hipparquo. Ala distancedo la Lune, les petits cratères
du pic de TeneritToet du Vésuve, qui ont trois u
quatre cent piedsde diamètre, seraient à peinevisibles au télescope.La grande majorité descirquesde
laLune n'ont pointde montagne centrale, et ta où il
s'on trouve, ces montagnesse présentent, Hovetiuset
Macrobiusentre autres, sous la fprme d'un dômeou
d'un plateau, non point commeun cône d'éruption,
muni d'une ouverture(29). Quant aux volcansignés
que l'on prétendavoir vus, le4 mai 1783, dans !'hémisphëreobscurde la Lune, et aux points lumineux
observéssurle montPlaton par Bianchini,le 6 août
1725, et par Short, le 22 avri! 1751,nousn'en parIons ici qu'à un point de vue purement historique.
Depuislongtemps,en effet, ona déterminélescauses
de ces illusionsproduites par des reflets plusvifs de
la lumièreterrestre, qui do certains points de notre
globevont frapper!a partie obscurede taJLune(30).
Plusieursfois déjà, on a fait cette rumarquejudicieuseque, en raisondu manqued'eau surla surface
de ta Lune, cartes espèces de crevassessanslargeur
et généralementen ligne droite, auxquelleson donne
le nom de rigoles,ne sont nullementdes Neuves(31),
on peut se figurernotre satelliteà peu prèstel que
dut être la Terre dansson état primitif avantd'être
couvertedecouchessédimentairesrichesencoquilles,

–540–

de gravierset de terrainsde transport,dusà l'action
continuedes maréesoudes courants.A peinepeuton admettrequ'il existeclanslu Lunequelquescouches légèresde cougtomératset de détritusformés
de
par le frottement.Dansnos chaînes montagnes,
soulevéesau-dessusdoscrevassesdont le globeterrestreest sillonné,on commenceà reconualtreça et
ta desgroupespartiotsd'émiuencos,
qui représentent
des espècesde bassinsovales. Combienla Terre ne
nous paraltrait-ellepas différented'elle-même, si
tertiaireset
nous)avoyionsdépouilléedesformations
sédimentairesainsi quedes terrainsde transport1
Soustouteslos xones,et plusquetouteslesautres
planètes,laLune animeet décore l'aspectdu firmamentpar ladiversitéde ses phaseset par son rapide
répassageà travers lesconstellations.Sa lumière
jouit lecœurde l'hommeet jusqu'auxanimauxsauvages,surtoutdans lesforêts primitivesdes régions
intertropicales(32). La Lune, grâce à l'attraction
mouqu'elleexerceen communavec!e Soleil meten
vementl'Océan,déplacel'élémentliquidesurlaterre,
et par !e gonflementpériodiquedes merset les euets
destructifsdesmarées,changepeuà peu lescontours
des eûtes,favoriseoucontrariele travailde l'homme,
et fournitla plusgrandepartie desmatériauxdontse
formenttes grès et les conglomérats,recouvertsà
leur tourpar tes fragmentsarrondiset sanscohésion
des terrainsde transport (33). Ainsila Lune agit
sans cesse, comme sourcede mouvement,sur les
conditionsgéologiquesdenotre pianote.
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L'influenceincontestablede ce satellitesur la
sur laformationdesbrouilpressionatmosphérique,
lardset la dispersiondes nuages,sera traite dans
lu quatrièmeet dernièrepartie du Cosmos,consacréetout entièreau domaineterrestre(34).
MARS.
Le diamètre de cette planète, malgré la distancedéjà plus considérablequi la séparedu Soleil,
n'est que de 0,5i9 du diamètrede la Terre, ou de
C4i myriamètres.L'excentricitéde son orbite est
do0,0932108 ainsi, après Mercure,Marsest, de
toutesles planètesanciennementconnues,ceUequi
a la plus grande excentricité.Cette raisonet aussi
la proximitéde la Terre, rendaientMarsparticutièrcmentpropreà mettreKeplersur lavoiede sesimmortelleslois desmouvementselliptiques.La rotaet WilhelmBéer, est
tionde Mars,d'aprèsMaedter.
de24"37' 23"(38).Sa révolutionsidérales'accomplit
en t'32i'i7''30'4i\ L'inclinaisonde son orbitesur
l'équateurterrestre est de 24*44~24";samasseest
de 1/2680337, sa densitépar rapportà ceUede la
Terrede 0,958. Domêmeque l'on a misà profitla
faibledistanceà laquellela comèted'Enckes'estapprochéede Mercure,pour mieuxconnaîtrela masse
de cette ptanèto,de même, quelquejour, celle de
Marspourra être rectifiée,au moyen des perturbations qu'elleapportera dansles mouvementsde la
comètede Vico.
33
m.
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L'aplatissementde Mars,dont, chosesiogtuiero,
t'astt'onotnede Kconigsbcrgpersista a jouter, a été
reconnupour )a premièrefoispar WittiamHersche!,
en 1784; mais une longueincertitudea régnéquant
à la valeur numérique de cette dépression.Elle
était, suivantWilliamHerschel,de 1/!6. Aragol'a
mesuréeplus exactement,à deuxreprisesdifférentes,
avecune lunetteprismatiquede Rochon iln'a trouvé
dansune premièreexpérience,en 1824,que te rapport de 189 à 194, c'est-a-diro 1/38,8, et plus récemment,en 1847, 1/32 il est cependantdisposé
à croire l'aplatissementde Marsun peu plus considérab!e(36).
Si la surfacedo laLune présente avec!aTerreun
grandnombre de relationsgéo!ogiques,Marsn'offre
avecnotre planètequedes analogiesmétéoroiogiques.
A part les taches obscures,dont tes unessont noirétros,dont d'autres,en beaucouppluspetitnombre,
sontd'un rouge jaune(37), et se détachentsur tes
régionsvcrdâires auxquelleson a donnélenom de
mers(38), on observeencore alternativementsur le
disquede Mars,soitaux potes de rotation,soit aux
potes do température, deux taches d'un blanc de
neige (39). 'EHës furent constatées des 1716 par
PhilippeMuraldi; mais !eur rapport avecles variationsdu climat,ne fut signaléque plustard par
WilliamHerschcl,danstes PAt/Mop/t<c<ï~'<!Msae<<<MM
pour 1784.Cestachesblanchesgrandissentou diminuentalternativement,selon que le potequ'ellecouvrent s'approchedesasaisond'hiver'oud'été.Arago
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a mesureavec la lunettede Bocbont'intonsitéde
la lumièreré<!échiepar ces régionsneigeuses,et t'a
trouvéedoublodecettequerenvoienttouteslesautres
parties du disque.Dansl'ouvrageintituléPA~<~<de Maadtep
et Boer,on
M.«'/t-<roM(MRW/<e
Be~<p<ye
trouve d'excellentsdessinsde l'hémisphèreboréalet
de Mars(40),etce pMaoa)ëne
det'hémisphèreaustrat
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 les degrésde
fusion parlesquelsl'été fait passerces neigeapo~
avecsoin
laires. Unesuited'observations
poursuivies
pendant dix années ont montré aussique Ie~taches obscuresdo Marsconserventexactementieur
forme et teur positionrelative.L'apparitionpéNO~
dique deces dépôtsde neiges,effetmétéorologique
subordounéaux changementsde la température,et
quelquesphénomènesoptiquosqueprésententlestatoues sombres,dèsque, par la rotationde la planète,
du disque,
elles sonttransportéesvers les extrémités
rendent plusque probaMel'existenced'une aimo~.
ta planètede Mars.
sphère enveloppant
PLANÈTES.
LESPETITES
Nousavonsdéjà présentédansnos co~sid~aUotM
générâtessur les corps ptanetaire8(4i),les petttw
planètes,nomméesaussiastéroïdes,ptaoetes~a~PPcommeun gfQfpP?<?piques ou uttra-zodiacates,
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médiaire,formantune xonode séparationentre les
4 planètesintérieures,Mercure,Vénus, la Terreet
Mars,et tes 4 planètesextérieures,Jupiter, Saturne,
Uranuset Neptune. L'inclinaisonconsidérableet
l'excentricitéexcessive de ses orbites entrelacées,
ainsi que la petitesse extraordinairedes astres qui
le composent,donnent à ce groupe le plus singuliercaractère.Le diamètrede Vesta mômene paratt pasatteindre 1/4 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, Junon et Vesta,
découvertes par Piazzi, Olbers et Harding, du
i" janvier 1801 au 29 mars 1807 actuellement,
au moisde juillet 18&i, leur nombre
8' est accrujusqu'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 gravitentautour des planètes, ouont dirigé leurs recherchesvers les planètes situéesdans les régions
lesplusreculées,au delà de Saturneet d'Uranus,aujourd'hui,depuisla découverteaccidentellede Gérés
par Piazzi,et celle d'Astrée, due aux recherches
d'Encke,on peut dire aussi depuisles perfectionnementsapportés aux cartes célestes (42), particulièrementà celles de l'Académiede Berlin qui
renfermenttoutes les étoilesde 9' grandeur, et en
partiecelles de 10' grandeur, une zone plus rap-
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prochéede nousoSroun champpeut-êtreinépuisable
à l'activitédes astronomes.C'est un mérite spécial
do t'/tt<ttU(M're
publié par le directeur
astronomique,
de l'Observatoirede Berlin,Encke, et par le docteur Wolfers, de donner, avec les détailsles plus
circonstanciés,les éphéméridesdu groupe toujours
croissantdes petitesplanètes.Jusqu'à présent l'espace plus rapprochéde l'orbite de Marssemblele
plus riche en astéroïdes;mais déjà il résultedes
mesuresprises que la largeur de cette zone, « en
embrassantladMFérence
des rayonsvecteurs entrela
distance périhéliela plus petite, qui est celle de
Victoriaet la distanceaphéliela plus grande,quiest
celle d'Hygie, dépassela distance de Marsau Soleil (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 inclinaisonssur t'éctiptique,qui vont décroissantà
partir de Pallas(34'3r) et d'Égérie (16*33'),jusqu'à Hygie(3"47~).J'insère ici la table générale
desélémentsconcernanttoutes les petites planètes,
que je dois à l'obligeancede mon ami, le docteur
Galle.
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Los rapportscomplexesdes orbitesdécritespar
deleurs groupes
et le dénombrement
ces astéroïdes
accouplés,ontfournila matièredorecherchesingénieuses,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,ces cerceauxseront
tellementcutretacés,que, au moyende l'un quelconque d'entre eux, on pourraitsoulevertous tes
autres. Si la planèteIris, découvertepar Hind,au
moisd'août~847,nousétaitencoreinconnue,comme
beaucoup d'autrescorps célestes,qui sans doute
restent à découvrirdans ces régions, ie groupe
se composeraitde deux partiesséparées,circonstance d'autantplussingulière,que la zone remvaste(46).»
pUc parcesorbitesest extrêmement
Puisquenousensommesà décrire,quoiqued'une
manière bien incomplète,chacundesmembresqui
composentle systèmesolaire, nous ne pouvons
essaimde pianotes,sansrapquitter ce merveilleux
peler les vueshardiesd'un savantet profondastronome sur l'originede ces astéroïdeset de leursorbites entrelacées.Le fait,constatéparles calculsde
Gauss,que Cérès,lors de son passageascendantà
travers le plan danslequelse meutPallas,arriveà
une très-grandeproximitéde cette planète, conduisit Olborsà supposer,« que ces deux astres,
Cércset l'allas, pourraientbienêtreles fragments
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d'une seule planète, détruite par quotque force
naturono, qui aurait rempliautrefois!a grande lacune do Marsà Jupiter, et que l'on doit s'attendre
à rencontrer dans la m6merégionde nouveauxdébris analogues,décrivantaussidesorbiteselliptiques
autour du Soleil(47).
?»
Il est plusque douteuxque l'on puisse calculer,
même approximativement,l'époquede cet événementcosmique,qui doitremonterau momentoù les
petites planètesprirent naissance,tant est grandela
complicationcauséepar le grandnombrede débris
déjà connus, par les mouvementsséculairesdes
apsideset de la ligne des nœuds(48). Olbersindiquaitla ligne des nœuds des orbitesdécritespar
Cérèset Pallas commecorrespondantà l'aile septentrionaledo 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 son hypothèse, découvritVesta après cinq longues années de recherches, dans l'aile septentrionalede
la Vierge. Ces résultats sont..ils suffisantspour
mettre hors de doute la conjectured'Olbers; ce
n'est pas ici le lieu dodéciderune pa"eit!equestion. Les nébulositéscométairesau travers desquelleson croyaitautrefoisvoir les pehtesplanètes,
d'instrumentsplus
ont disparusous l'investigation
parfaits. Olbers expliquaitencore!~schangements
considéraMesd'éclat,auxquelslep petitesplanètes
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étaient, disait-on, sujettes, par la forme irrégulière que devaient naturellementavoir des fragments d'une ptanète unique, brisée et réduiteen
pièces(49).
JOP1TER.

La distance moyenne de Jupiter au Soleil peut
être exprimée, en prônant pour 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 comme M~288est à i, et dépassed'environ
i /5celuide Saturne. Larévolutionsidéralede Jupiter
s'accomplit en n'3<4'M"~7".
L'aplatissementde Jupiter est, d'après les mesures
micrométriquesd'Arago, pubtiécsen i824dansrj?;p(p. 38), comme167est a
yM«)OM~M.S~'M<t<MoH~e
i77,c'est-&-dire qu'itestde l/i7,7,résnUattr(!8-voisin de celui auquel sont arrivés, en 1829, Béeret
Maedter,d'après lesquelsl'aplatissementde cetteplanéte est compris entre i/18,7 et i/2i ,6(50).t! estde
i/i 4, suivantHansen etsir JohnHcrschet.La plusancienne observation dont l'aplatissementdeJupiterfut
l'objet, celle do DominiqueCassini,est, ainsi queje
l'ai déjà rappelé, antérieure à l'année 1666. Ce faita
une importance historique considérable,à causede
l'influence que, d'après la remarque de ringcnieux
DavidBrcwster, l'aplatissementreconnu par Cassini
eut sur les idées de Newton, touchantla figuredu
globe terrestre. Les PWnctptaP/~oMpAKpMtw~
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confirment
cetteconjecture;maisonpouvaitavoirdes
doutesausujet (tes datesauxquettesfurentrespectivementpubliéstes Principiaet les observationsde
Cassinisurle diamètrepolaireet le d!amètreéquatorialde Jupiter(Si).
La massede Jupiter étant, après cellodu Soleil,
l'élément le plus important de tout le système
planétaire,on doit considérercommeun des résultats les plus féconds do l'astronomiemathématique l'évaluationplus précise qu'en a ~itc Àiry,
on 1834, d'après les élongationsdes satellites,notammentdu 4', et à l'aide des perturbationsde t
Junon et de Vesta (52). Lavaleurdo Ja massede
aux anciennes
Jupiter a et6 augmentéere!ativement
évaluations;cej!ode Mercureau contrairea été réduite. Aujourd'huila massede Jupiter,eu y joignant
les quatresatellites,cstevatuéeà i/i 047,879,taudis
suivantLap!ace,qnedei/i066,09(a3).
qu'eUen'ûtait,
La rotation de 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\ La plupartdestaches
du mûtnc(;cnresont plus sombresque te~bandesdo
Jupiter taais elles ne paraissentpas apparteniru
la surface même de la planète puisquesouvent
quelques-unesd'entre elles, particulièrementtes
plus voisinesdes pôJes, ont une autre vitesse an-
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gulaireque cellesdes régionséquatoriales.D'après
un observateurtrès-habité, Hoori Schwabe, do
Dessau,les taches obscures et bien circonscrites
ont été vues alternativement,durantplusieursannées,dansl'une oul'autre desdeuxzonesoubandes
grisâtresqui bordentl'équateurauNordet au Midi,
jamaisaitteurs.I! en résulte toujoursque ces taches
ne se formentpoint constammentdans les mêmes
lieux.Quelquefois
(je meréfèreencoreaux observations faitespar Schwabeen novembre~834), les
tachesdo Jupiter, vues à travers une lunette de
de280fois,resFrauenhoter,sousun grossissement
semblaientà de petites tachesdu Soleilavec leur
pénombre;mais leur obscuritéétait encore inférieure à celle des ombresdes satellites.Le noyau
n'est probablementautre chose qu'une partie du
corps motnede la planète, do sorte que, !orsquo
l'ouverturepratiquée dans l'atmosphèredoucurc
toujoursau-dessusdu mêmepoint, le mouvement
de la tachenous donnela vraie rotationde Jupiter.
Il arrive aussi quelquefoisque les tachesse divisent commecelles du Soleil. DominiqueCassini
avaitreconnuce fait dès l'année 1065.
Dansla régionéquaiorialedo Jupiter,se trouvent
deux largesbandes ouceinturesdecouleurgrise ou
jaunâtre,qui, versles bords, deviennentplus putes
et disparaissentenfin complètement.Leurs Hmites
sontchangeantes;cesdeuxbandessont
très-inégaies
séparéesl'unedol'autreparunezoneéquatoriatefort
brillante.Lasurfacede la ptanètcestcouverteaussi,
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vers les pûtes, d'un grand nombre do bandes
étroites, ternes et souventinterrompues,quelquefoismême finementramifiées,mais toujours parallèlesà l'équateur. Ces divers aspectss'expliquent
très-facilement, si l'on admet l'existence d'une
atmosphèretroubléeen partie par des couches de
nuages, dont la zoneéquatoriatoreste transparente
et pure de toutes vapeurs, grâce probab!omentà
l'influencedes ventsalisés.Orla surfacedos nuages
réfléchissantunelumièreplusintenseque la surface
de la planète, !a partiedu sol que nous apercevons
à traversl'air diaphane,ainsi que l'admettaitdéjà
WilliamHerschel,dansun mémoireinséréen 1793,
au 83*volume des Philosophical
T~Moc~o~, doit
nousparaîtreplussombreque lescouchesnuageuses
d'où rayonneune grandequantitéde tumièreré(!échie. C'est pourquoides bandessombres et des
bandes lumineusesalternententre elles. Les premièresparaissentd'autantmoinsobscuresqu'on les
observeplus prèsdes bords,parcequ'alors le rayon
sur la surface, ne l'atteint
visuel,dirigéobliquement
qu'après avoir traverséune couche atmosphérique
plus épaisse et par suite rénéchissantune plus
grandequantitéde !umière(55).
SATELLITES
DE JOPtTEH.

Dèsla brillante époquede Ga!itée,cette idée judicicuse avait pris naissanceque, sous beaucoup de
rapportset dans le tempset dansl'espace, le système
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subordonnédoJupiteroffreen petitl'image du vaste
systèmedont leSoleilest le centre. Cettevuerapidementpropagée,ot presque aussitôtaprès, l'observationdes phasesdeVénus, au moisde février<0i0,
n'ontpaspeu contribuéau succèsgénéra!de lathéorie
de Copernic. Legroupe des 4 lunesde Jupiter, est,
parmi les systèmesextérieurs, le seul groupe du
mêmegenrequin'ait point été accru,depuisl'époque
où il fut découvertpar Simon Marius, le 29 décembrei609, c'est-à-diredans l'espacede près do
deux siècleset demi(56).
La table suivante, dressée d'après Hansen, contient les tempsdes révolutionssidéralesaccomplies
par tes satellitesde Jupiter, leur distancemoyenne
à la ptanète, expriméeen rayonsdo cette planète,
leur diamètre,et leur masseévaluéeen fractionsde
la massede Jupiter
§
g
S

DIAMÈTRE
DURÉE DtSTANCE
en
à
MASSE.
d'tUM
JOPtTER.MYntAUttnM.
n~VOLOT.BIDÉn.

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

493

0,000042089)

4

<<! iC 32

26,998

Si parconséquenttafractioni /1047,879exprimela
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massedeJupiter etde ses satellitesréunis,la masse
do la planète,sansles satellites,estde </<048,OS&,
c'ost-a-direqu'elleperdpar cettesoustraction
environ
t/6000.
On a déjà comparéplus haut les satellites de
Jupiter avec tes satellites des autres systèmes,
sousle rapportdesgrandeurs, desdistanceset des
excentricités(Voyezt. IH, p. 607.810). L'intensité d'éclatdes satellitesde Jupiterne varie point
à leur volume puisque,en géproportionnellement
néra),le troisièmeet le premier,dontles diamètres
8 està S, paraissentlespluséclatants,et
sont comme
que le second,le pluspetit et le plusdensede tous,
est ordinairement
pluslumineuxque le quatrième,
désigned'habitudecommele moinsMitant. On a
remarquéaussi, dansl'éclat lumineuxde ces satct*
lites, desvariationsaccidentelles,que l'on a attridela surface,tantôt
buées,tantôtà desmodifications
à desobscurcissements
dansl'atmosphèrequi les enveloppe(57).Toussemblent,du reste,réQéchirune
lumièreplusintensequela planèteellè-même.
Quand
la TerresetrouveentreJupiteretle Soleil,et que les
saiettites,en semouvantdo l'Està t'Ouest,paraissent
entrerdansle bordorientalde la planète,ils nous
cachentpeu à peu diversespartiesdu disqueplanétaire, et se détachantcommedes pointslumineux
sur ce fondptus obscur, peuventêtre aperçus,au
passage,mêmeavecde médiocresgrossissements.
ÏIs~sontde plusen plus difficilesà distinguer,à mesure qu'ils s'approchentdu centrede la planète.
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Pound,l'amide Newtonet do Bradley,avaitconclu
de cetteobservationdéjà ancienneque te disquede
Jupiter était moins éclatant sur les bords qu'au
centre.SuivantArago,cotteassertion,renouveléepar
Messier,est sujette ù des objectionsqui nécessitent
desexpériencesnouvelleset plusdélicates.Jupiter a
étéaperçusans aucunde sessatellites,par MoHneux
au moisde novembre168i, par WilliamHerschelle
23ma!t802, et par Griesbachle Ê7septembre 1843.
Cetteinvisibititédes satellitesdoit être entendue
uniquementdans ce sens qu'ils correspondaientau
disquede Jupiter,et n'est pas en contradictionavec
le théorèmed'où l'on a déduitque les quatre satellitesne peuventêtre éclipsésà la fois.
SATURNE.
La duréede la révolutionsidéraleou vraie do Sa.
turneestdo29 ans16'6jours 23heures i6' 32". Son
diamètremoyen est de i't 507 myriametres,c'cstà-dire qu'eue est à celte de la Terre comme9,022
est à i. La durée de la rotation, déduite de l'observationde quelquestachessombres, que produit
sur la surface le rendement des bandes, est de
iÔ'*20~17" (58). A une telle vitessecorrespondun
considéraMe.WilliamHerschelévaap!atissemëMt
luait cet aplatissetnent,en ~776, à i/i0,4. Bessel,
âpres plus de 'trois annéesd'observationsconcordantes, a trouvé pour la grandeur apparente du
alametrepo~aïr~ à distancemoyenne, <38<;
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pour le diamètreéquatoriat, 17~083; il reste ainsi
do ta
pour l'aplatissementi/10,2 (59). Le corps
plunèteprésente aussi des bandes, mais moinsfaciles à apercevoirque celtes de Jupiter, bienqu'un
estune
peu plus larges. La plus constantede toutes
bande grisâtre,situéeà t'équateur, et suiviede plusieurs autres, dont lesformes changeantesindiquent
une origineatmosphérique.WilliamHerscheln'a pas
toujours trouvéces bandesparattètesà l'anneauqui
entoure la planète ellesne s'étendent pas nonplus
jusqu'aux pôles. Il est à remarquer que les régions
a des changementsd'éclat,dépolairessont soumises
pendant dessaisonsqui se succèdentsur la planète.
Dans l'hiver, le pô)e devient toujours plus lumineux, phénomènequi rappelle les variationsalternatives produites dans les régions neigeusesde
Mars, et qui n'avait pas échappéà la sagacitéde
William Herschel.Que l'on doive attribuer cet accroissementd'intensitéà la formationtemporairedo
glaceset de neiges, ou à l'accumulationdesnuages,
toujoursest-ilqu'iltémoignedeseuotsproduitssurune
atmosphèrepar desvariationsde température(60).
Nousavonsdéjà donné,commeexprimantlamasse
de Saturne, lafractioni/350i,6; le volumede cette
sondiaplanète est relativementimmense,puisque
mètre est les 4/H du diamètrede Jupiter, d'oul'on
conclut qu'ellea une densité très-faibtequi doitdécroître encoreversla surface. Si ladensitéétaitpartout la même,c'est-à-direégaleaux 0,76 de cellede
serait encoreplus considérable.
l'eau, l'aplatissement
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Laplanèteest entourée,dansle plande son équateur, de deux anneauxau moins, tous deux fort
minceset librementsuspendus.Ilsont plus d'éclat
que la planèteelle-mômel'anneau extérieurest le
plusbuttantdes deux (01).La divisionde l'anneau
queHuygensavaitdécouvertet signalecommeuniquo,en 1655 (62),fut bien remarquéed'abord par
Cassini,en 1 675,maisne futexactement
Dominique
décriteque par WilliamHerschel,de 1789 à 1793.
de Schort,ona constatépluDepuislesobservations
sieursfois quel'anneauextérieurétaitdivisepar des
ligneslégères,maisces lignes n'ontjamaisété bien
constantes.Toutrécemment,te 11 novembre1850,
Bondse servantà Cambridge,dansles Etats-Unis,
de la grande lunettede Merz, munied'un objectif
de 14 pouces, a découvert,entre l'anneau dit intérieuret la planète,untroisièmeanneauplus sombro et presquesimultanément,le 28 novembrede
lamêmeannée,Maidstonesignalaitte mêmefait en
Angleterre.Cetroisièmeanneauestséparédu second
par une lignenoire; il remplit un tiers de l'espace
ledeuxième
quejusqu'àprésenton croyaitlibreentre
anneau et le corps de la planète et à travers
lequelles astronomesprétendentavoir vude petites
étoiles.
Lesdimensionsde l'anneau multiplede Saturne
ontété déterminées
par Besselet parStruve.D'après
Struve,le diamètreextérieurde l'anneauqui enveloppeles autresnousapparaît,à distancemoyenne
de la ptanète,sousun angle de 40", 09, corresponm.

36
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dont à 38300 miHMgéographiques,et te diamètre
intérieur,sous un angtodo 38",2&,qui équivautù
9~700 mittes; tu diamètreextérieur du secondanneauestde 34~ 47 le diamètreintérieurde 26~,67.
L'intervanoqui sépare le second anneaude la surface de la planète serait d'après Struve de 4~34.
Lalargettr(otatode ces deuxanneaux réunisest de
3700 ïnH!esgéographiques~
la distancede t'aoneau
à la stirtacpde Saturne d'onvtMa 8000. Le vide
qui sépare!e premier atlnëaù du second,et qu'indtquole trait Hoiraperçu par Cassini,tt'est que dé
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
quelquesinégatités de surface et quelques émtnences,au moyendesquels on a déterminé,d'une
manièreapproximative,la durée de leur rotation,
absolument
égale à celle dela planète(63).Lesirrégu!aritésde leur formese manifestentlors de la disparitionde t'anneau,dont ~énéràtementuneaasedevientinvisibleavantl'autre.
Un phénomènetrès-rëmarquab!eest la position
excentriquede Saturne, découvertepar Schwobeà
Dessau,en septembre1827. Le globede !a ptanète
n'est pasconcentriqueavecFanneau,maisinctiueun
peu verst'otiest.Cetteobservationa été vériSée,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 stutë d'une série d'obsei~atioas
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faitesconcurremmentpar Schwabc,Hardinget de
Vico, différencesqui paraissentpériodiques,ont
peut-êtrepourcauseuneoscillationducentrede gravitéde l'anneauautourdu pointcentralde Saturne.
C'estun fait curieux que, dès la fin du xvu*siècle,
un ecclésiastiqued'Avignon, nommé Gallet, ait
cherchévainementà fixerl'attentiondesastronomes
surla posMohexcentriquede cetteplanète(68).!t est
dimc!!o,d'après la densitéde Saturne,égaie à peine
aux 3/5 de cette de l'eau, et qui décroîtencorevers
la surface,de se représentéi*
son étatmo!écutaireet
sa constitutiontnateriettc,ou seutemontde décider
si le corps de ta planète est &t'ëtat fluide, qui est
celui où les ihotëculesont le moins d'adhérence
entre elles,ou à l'état solide,commepermetteittde
le croireles analogiessouventcitéesduboisdesapin,
du tiégc, de la pierreponce,où d'un liquidesolidiné, la glace.L'astronomeattachéà t'expéditiohde
Krusensiern,Borner, est d'avis que l'anneaude Saturne est une ceinturede nuages, et prétend que
les montagnesde ta planète sont forméespar des
massesde vapeurset debroùittardsvésicùtaires(66).
L'astronomieconjëcthratca ici le champlibre, mais
les spéculations de deux astronomesaméricains,
Bond et Peirce, sur les conditionsde stabilitéde
l'anneau, ont une tout autre portée (67). C'est en
partant de l'observationet de l'analysémathématiqueque tousdouxs'accordentà admettre!a fluidité
de l'anneau,ainsi que desvariationscontinuesdans
la formeet la divisibilitéde l'anneauextérieur. Si
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cetensembleseconserve tel qu'il est, celatient,suivuut Peh'ce, à la position des satellites sans cette
iuQuencoconsorvatrice l'équilibre ne pourrait se
maintenir malgréles inégalitésde l'anneau.
SATELLITESDE SATURNE.

Les cinq plusanciens satellitesde Saturnefurent
découvertsentreles années 1685et 1684, à savoir
Titan,le 6' dansl'ordre des distances,par Huygens;
Japhetleplus extérieurde tous,Rhéa~TéthysetDioné,
par Cassini.Cesdécouvertesfurent suivies,en 1789,
par une autre, due à WilliamHersche),qui révéla
l'existence des deux satellites les plus voisins de
la planète, Mimaset Encétade en6n le septièmesatellite, l'avant-dernier dans l'ordre des distances,
Hypérion, fut découvert presquesimultanémentpar
Bondà Cambridge,dans les États-Unis,et par Lassell,
& Liverpool, en septembre i848. Nousavons déjà
indiquéplus haut (Cosmos,t. ï, p. 105 et t. III,
p. 510)lesvolumesde ces satelliteset leursdistances
relativesà la planèteprincipale.Jejoins icile tableau
de leursrévolutionset de leurs distancesmoyennes,
exprimées en fractionsdu rayon équatorialde Saturne, d'après les observationsfaites par Sir John
Herschelau cap de Bonne-Espérance,de 1836à
1837(68):
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SATELLITES
~RDRE DURÉE DISTANCE
l'ordre
(tau!
do
~~VOU~.
TE.
~u~.
ALAPLAN
1 MimM.

6

0)22" 37~,9 3,3607

T

7

1 8 M 6,7

EncOado.

18 38,7 S,33C6
8,9 6,8398

T MUtys.8iM
T Dion~42041
T

RMa.

T THan.1S23
Y HypMon.833
'aT J.phet.379

~,313!.

3

4da2S<0,8

9,8628

4i 38,9 22,1480
<a ?

28,0000
?

7 M ~0,4 64.3890

Hexisteunsingulierrapportentrelesrévolutions
des quatrepremierssatellitesles plusprochesdoSaturne.La duréedela révolutiondutroisièmesatellite
(Téthys)est doublede celledu premier(Mimas) et
la durée de la révolutiondu quatrième(Dioné)est
doublede celledu second(Encétade).Cesrésultais
sontcalculés </800près de la pluslonguepériode.
cude ce rapprochement
Je dois la communication
rieuxà unelettreque m'aécriteSirJohnHerschel,au
des
i 845.Lesdistancesrespectives
moisde novembre
certaine
quatrelunesdeJupiterprésentcutaussiune
ta série3, 6,
régularitéelleformentassezexactement
i2. Ladistancede la secondeà lapremière,évaluée
en diamètresde Jupiter, estde 3, 6 cellede latroi-
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ta troistëmede ii, 6. Fries et Challisont ronchéri
sur Titius,ou cherchantà étendresa loi à tous les
systèmesdo satellites,mêmeà ceux d'Urauus(09).

CRANUS.
La grande conquête de William Herschel, la
découverted'Uranus, n'a point seulement accru le
nombredessix planètes principalesconnuesdepuis
desmilliersd'années, et plus que doublé !cdiamètre
du systèmesolaire; elle a encore,6S ans plus tard,
par les perturbationsmystérieusesauxquellesolio
étaiteoumise,conduit à la découvertede Neptune.
Occupé,le i3 mars 1781, à observerun petit groupe
d'étoilessituédans les Gémeaux,Herschelreconnut
la natureplanétaired'Uranus à la petitesse do son
disque, qui grossissait sous des amplificationsde
460 et 932 fois, beaucoupplus que los étoilesvoisines. Familieravec tous les phénomènesoptiques,
le grandastronomeremarquaque, sous un fort grossissement,l'intensité lumineusedu nouvelastre diminuaitd'unemanièresensible,tandisqu'etjo restait
)a mômedanstes étoues Ûxesdomômeéctat, c'est-àdirecomprisesentre la 6*'etla 7' grandeur.
Herschel,lorsqu'il annonçapourJa première fois
l'existenced'Uranus,le présentacommeune comète
(70); et ce furentseulement les travaux réunis de
Saron,de Lexet!,de Laplace et de Méchain,rendus
d'ailleursbeaucoupplus facilespar la découverte
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que fitBode ou t784 d'observationsplus anciennes,
duesàTobieMayer~786) e~ aFIamstecd(i69R),
qui permirentde détermineravecune rapiditésingulièrel'orbiteettiptiqupet tous les élémentsplanetairosd'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
sur l'écliptiquee~tde0''46'
sa réyoiu~onMd~eu 84"5' i9" 4~3~; Soudiamètre
rateg'acpompHt
apparent, à distancemoyenne de la Terre, es~
de3~,9.Sa masse quel'on avaitévatuéo,lorsqu'ou
commença
à observertessatellites, i/i 7 918ne 8'6lève,d'aprèsLamont,qu'à t /24605 ilen résulteque
sa densitéest comprise.entre cette de Jupiter et
cellede Saturne (71).Herschel,lorsqu'ilemployait
de 800 à 2400fois, avait déjà
des grossissements
d'Uranus.D'aprèslesmesoupçonnel'aplatissement
sures do Mœdter, cet aplatissementparait tomber
entre~0,7 et jt/9(9,72).D'abordHerschetcrutvoir
deuxanneauxautourde la planète,maiscet observateur éminent,habituéà soumettretoutesses conjectures à un examenrigoureux, reconnutlui-même
qu'ilavaitété trompépar un effetd'optique.
SATELLITES
D'ORANUS<
« Uranus, dit Herschelte fils, est entouré do
quatreet probablementde cinq ou six satellites.»
Cessatellitesprésententune singutantôdont nous
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meuventainsique les ptanètes,de l'Ouestà l'Est,
!cs oret que, saufquelquesplanètestélescopiques,
bitesdo tousces corpssont peu indicéessur i'6c!iptique,au contraire)essatoi!itesd'Uranussemeuvent
del'Est à l'Ouest,et leurs orbitesà peu près circulairesformentavec l'écliptiqueun anglede 78"58',
eest-à-dire qu'elles sont presque perpendiculaires
à ce plan. Pour les satellites d'Uranus, comme
pour ceux de Saturne, on doit bien distinguer
l'ordre dans lequel ils se succèdent suivantqu'ils
sontrangés d'après leur distanceà la planète, ou
d'aprèsla datede leurdécouverte.Tousles satellites
d'Uranusont été découvertspar WilliamHerschel
le 2' et le 4' en i787, le 10r et le 5*en 1790, !e 6'
et le 3"en i794. Dansles 56 ans qui se sontécoulés depuis la découvertedu dernier satellited'Uranus,le 3"dansl'ordre des distances,on a souvent,
maisà tort, doutéque cette planèteeût bienréettement six satellitesdistincts. Les observationsdes
vingt dernièresannéesont prouvé successivement
quecesdécouvertesdu grand observateurde Stough
ne méritentpas moinsde confianceque les autres.
Ona revujusqu'ici!o< le 2', le4' et le 6' satellite
d'Uranus.Peut-êtremême y faut-il ajouterle 3',
à t'observationde Lassett,du 6 noconformément
vembre 1848. Grâceà la vasteouverture de son
réflecteur,et à l'abondancede lumièrequ'iiobtenait
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de cette façon,Herschelle père, doué, il est vrai,
de
d'une vue perçante,estimaitqu'ungrossissement
i57 fois suffit, avec des circonstancesatmosphériques favorables;son filscroit nécessaireen généra!,pour apercevoirdes disquessi petits,qui ne sont
guère que de simplespoints lumineux,d'employer
un pouvoiramplifiantde 300 fois.Le 2*et le 4"sateHitesontles premiersqui aient été revus, et ceux
qui ontétéle plus souventet le plus soigneusement
observésparSirJohn Herscbo),de 028 à i834, tant
en Europequ'au cap de Bonne-Espéranceils l'ont
étédepuisparLamont,à Munich,et par Lasse! à Liverpool. Lasse! du <4 septembreau 9 novembre
1847, et OttoStruve, du8 octobreau 10décembrede
la même année, ont retrouvé aussi le i" satellite
d'Uranus.Le6' et derniera étéretrouvépar Lamont,
!e octobre1837.1! ne paraitpasque le 5" ait été
revu, ni que le 3' l'ait été d'une manièreassezsatisfaisante(73).Cesdétaitsne laissentpoint d'être importants,en ce qu'ils sontde nature mettre plus en
déOancocontreles prétenduespreuvesqu'on est convenu d'appe!erdes preuvesnégatives.
NEPTUNE.

Le mérited'avoir heureusementabordéet résolu
un problèmeinversede perturbations,consistantà
calculer,d'aprèsles perturbationsd'une planète,les
élémentsdu corps perturbateurinconnu, et d'avoir
par une divinationhardie, donné lieuà la première
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observationdo Neptune,faite par Gatte,to 34 septembre t846; ce mérite appartientaux profondes
combinaisonset au travailpersévérantde Le Verrier (74). C'e~t,ainsiquele dit Encke, la plus briltanto des découvertesplanétaires,c'est la première
fois que des investigations
purementthéoriquesont
permisde prédirel'existenceet de montrerdu doigt
la placed'un astrenouveau.Il est juste de direaussi
que larecherchede ce corpscéleste,sitôt couronnée
de succès,a été (avoriséepar la perfectiondescartes
célestesde Bremiker,que possèdel'Académiedo
Berlin(75).
Tandisque, parmiles planètesextérieures,la distancedeSaturneau Soleil(9,53)est presquedoublé
de celledo Jupiter(5,80), et celled'Uranus(i9,i8)
plusque doubledocettede Saturuo,il s'en fautde
10 rayonsdo l'orbiteterrestre,c'est-à-dirodo i /3 de
la distancedo Neptuneau Soleil(30,04), que cette
distancesoit doublede celled'Uranus.Ainsila timite
connuedu systèmesolaireestà 460millionsde myriamètresdu corps centrât; c'est-à-direque purla
découvertedp Neptune,laborneposéeà nosconnaissancesen fait de corpsplanétaires,a été reculéedo
165millionsde myriametresplusde 10,8 foiste.distance de ta TerreauSoleil.Onpourradonctoujours,
à mesureque l'on constateralosperturbationséprouvéespar la dernièredes ptanètesconnues,en découvrir successivement
de nouvelles,
jusqu'à ce qu'elles
échappentpar l'étotgnetnentà la puissancede nos
télescopes(76).
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D'aprèsles plus récentesdéterminations,la révolution de Neptune s'opère en 60i 26,7jours, ou
!64 ans, 226 jours, et son demi-grandaxo est de
30,03028. L'excentricitéde son orbite,la plusfaible
de toutesaprès cellede Vénus, estdo 0,0087 i&46;
samasseest de i/i4 446 son diamètreapparentqui
n'est, suivantEnke et Galle,que do 2",70, s'étèvo
d'aprèsChallis,à 3",07, ce qui donneunedensitédo
0,230,relativementà cellede la Terre; ladensitéde
Neptunedépassepar conséquentcelled'Uranusqui
n'est que de 0,178 (77).
Peu de temps après ta découvertede Neptune,
LassetIet Challiscrurentque cette planèteétait entourée d'un anneau. LasseUavait employéun grossissementde 567 fois,et avait essayéde déterminer
t'inctinaisonde cet anneausur l'éctiptiquo, inclinaison que Fon croyaitconsidérable maisdesrecherchespostérieuresont constaté, pour Neptuno
commepour Uranus, que l'anneau était purement
imaginaire.
Je ne puis, danscet ouvrage,que mentionnerrapidementles travauxd'un géomètrebien distingué,
de M. J.-C.Adams,du collégede Saint-Johnà Cambridge,travauxantérieurssanscontreditàceuxdeLe
Verrier,maisqui sontrestésinédits,etn'ontpas eu la
consécrationd'un succèspublic.Lesfaitshistoriques
quiserapportentà cettepremièretentative,ainsiqu'à
l'heureusedécouvertede LeVerrieret deGalle,ont
été détaittésavec impartiatncet d'après les sources
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, témoignentd'uneémulationglorieuse,et offrentd'autant
plus d'intérêtqu'ils prouventpar le choix des secours que t'astronomiea empruntés,l'état brillant
de la sciencequi est ia plus hauteapplicationdes
mathématiques.
SATELLITES
DE NEPTUNE.

L'existenced'un anneauautourd'une planètene
s'est présentéeencorequ'une seulefois.Cetterareté
sembleindiquerque !a formationde ces sortesde
ceinturesflottantestient au concoursde conditions
déterminéeset difficilesà réunir. La présencede
sateXiiesautourdes planètes extérieures, de Jupiter, de Saturne,d'Uranus, est au contraireun fait
général sans exception. Lasse! dès le commenaveccercementdumoisd'août 1847, reconnaissait
titude le premier satellite de Neptune, dans son
grand réflecteurde 20 pieds de foyeret 24 pouces
d'ouverture(79),découvertequi a étéconnrméepar
OttoStruve,Pou!kowa, du ii septembreau 20 décembrei847(80),et par Bond,directeurde l'obserauxÉtats-Unis,lei 6septembre
vatoiredeCambridge,
1847 (8i). D'aprèsles observationsd'OttoStruve,e
la révolutiondu satellites'accompliten 6' 2i~ 7~,
estde34%7~,
desonorbitesurl'éciiptique
l'inclinaison
sa distanceau centre de la planètede 40 000myria-

–S69–
mètres, sa masse de 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'autres observateurs.
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LES COMETES
Bienque soumisesà l'influencedu corpscentral,
les comètes, que Xénocrateet Théon d'Alexandrie
appoUentdes nuéeslumineuses,qui, suivant les
expressionsd'Apollonius!oMyndien,fidèleen cela
à une anciennetraditionchatdéenne,s'é)èventpériodiquementdans les espacescélestesen décrivant une orbite immenseet régutière, forment
dans le systèmesolaire un groupe d'astres comptétementa part. Lescomètes,en effet,ne se distinguent pas seulementdes planètesproprement
ditespar leur immenseexcentricité ellesprésentent
deschangementsde forme, des altérationsdansles
contours, qui parfoiss'accomplissenten quelques
heures, commecela est arrive, en i744, pour !a
comètede Klinkenherg,si bien décrite par Heinsius,et en 1835,lorsde !asecondeapparitionde la
comètede Hattey.Avant que notre systèmesolaire
eût été enrichi, grâceaux découvertesd'Encke,do
comètesà courte période,ou comètesintérieures,
c'est-à-direenveloppées
dansles orbitesplanétaires,
des rêveries, engendréespar l'idée des rapports
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ta uManch d~x
entre
exister
l'on
croyait
que
volume
)<'t~'
ptanètPBau Soleilet teut' excentricité,
et leur légèretéspécinqup,avaientconduit6 cette
découopinion qu'au delà de Saturneon devait
vrir des planètesexcentriquesd'un volumeénorme,
entre
«qui formeraientdes degrés intermédiaires
les planèteset tes comètes;et que peut-êtremême
la dernière planète, coupant l'orbite de Saturne
le nom
méritait
immédiatement,
déjà
la
précède
qui
de comète (88), Cette idée de l'enchaînementdes
formes dans la structure de l'univers,qui rappelle
la doctrine,souvent mal appliquée,de la gradation
des êtres dans !a nature organique,était partagée
du
par EmmanuelKant, l'un des ptus grandsesprits
xvm"siècle.Uranus, puisNeptune,ont été aperçus
par WilliamHerschel et par Galle, le premier26
ans, le second 9t atts après que le philosophedo
~Mo~c
Kœnigsbergeut dédié au grandFrédéricson
M«(we~ du Ciel; mais ces deux planètesont une
exeontricitémoindreque celle de Saturne l'excentricité deSaturne étant représentéepar 0,056, ee!!c
de Neptunen'est que de 0,008, nombrepeudifférent
de celui qui exprimel'excentricitéde Vénus,si rapn'ont
prochéedu Sotci!(0,006). Uranuset Neptune
rien d'aUteursdes propriétéscomctairesqu'on leur
supposait.
A une époquerécente, depuisl'annéei8<9, cinq
comètes intérieures, découvertessuccessivement,
ont suivi celle d'Ëncke. Elles paraissentformerun
des demigroupe particulierdans lequel la plupart
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grandsaxesressemblentà ceuxdes petitesplanètes;
aussis'est-ondemandési cegroupede comètesintérieuresno composaitpasoriginairement
unseulcorps
céleste,commeOlbersl'a conjecturépourles petites
planètes;sicettegrandecomèten'auraitpasétédivisée ea plusieurspar l'actionde Mars,ainsique cela
estarrivéà la comèteintcrieurede Biéla,qui, lors
de sa dernièreapparition,en i846, s'est séparéeen
deux, sous les yeux, pour ainsidire, de l'observatour. Docertainesressemblances
entreles éléments
des petitesplanèteset ceuxdescomètesont conduit
le professeurStephenAlexander,du collégede NewJersey, à rechercher la possibilitéd'une origine
communeà ces astéroïdeset aux comètes,ou du
moinsà quelques-unesd'entre elles (84). D'après
toutesles observationsrécentes, il n'y a pas lieu
de s'appuyersur l'analogietirée dos atmosphères
nébuleusesdes astéroïdes.Sid'ailleursles orbitesde
ces petitesplanètessont contenuesdansdes plans
divers,si mêmecellede Pallaso1frel'exempled'une
extrême inclinaison, aucuned'ellesnéanmoinsne
coupe, commeles comètes,les orbitesdes autres
grandesplanètes.Cetteconditionessentielle,quelle
que soitl'hypothèseà laquelleons'arrêtesurladirection et la vitesseprimitivesde ces corpscélestes,ne
permetguèrede leur attribueruneoriginecommune,
à partmêmeladifférencedeconstitution
quidistingue
lescomètesintérieureset les petitesplanètes,complètementdépourvuesde nébulosité.AussiLaplace,
dans sa théoriede la formationdes planètespar des

a1 f

i

de matière vaporeuse, circulantautour du
)U))tM)ux
Soleil, a-t-i! cru devoir séparer comptétcment les
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 étrangères au systèmeplanétaire(85).? »
leuesquissant le Tableaude ta Nature dans)e premiervolumedu C<MM<M
(86), nous avons déjàfait remarquerque les comètessont les corps qui, avec la
le
))tusfaible masse, occupentle plus d'espace dans
domainesolaire, et qu'elles dépassent en nombre
toutestesautres planètes.En effet, le calcul des probabititésfondé sur ce que l'on sait jusqu'à ce jour de
) ctcuduode leurs orbites, de leurs distancesaphélies
ou perihéties, et du temps durant lequel ces astres
peuventrester invisibles, révèle l'existencede plu~icursmilliersde comètes.Il faut cependantexcepter
de cettecomparaisonlesaérotithesou astéroïdesmétéoriques,dont la nature est demeurée jusqu'ici envf)oppeode beaucoupdeténèbres.Parmites comètes,
ily a lieu do distinguer cellesdont ona calculél'orbite
et cellespour lesquelles il n'existe que des observations imparfaites, ou seulement des indications
recueilliesdans les chroniques.D'aprèsla récenteénumérationde Gatte, le nombreexact des comètesdéterminéesétait~en 1847, de 't78 en y joignantcelles
dontl'existence seule a été signalée, le total ne s'é)evepasà moinsdesix ou septcents. Lorsquelacomète
de 1682reparut en 1759, ainsi que l'avait annoncé
Huttey,ou considéra commetrès-singulière l'appariH!.
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tion de trois comotcsdans la mômeannée. Maisnujottrd'hui, telle est l'activité avec laquelle la voûte
cétesteestexploréesimultanément,sur tant de points
dinérentsdu globe terrestre, que, dans chacune des
années 1tM9, i ~25et i 840,on en a aperçu et catcuté
quatre; on en avaitobservécinq en 1826 ce nombre
s'étevajusqu'à huit eu 1846.
Les derniers temps ont été plus riches que la lin
du siècle précédent en comètes visibles& rœit nu;
cependant celles dont la tête et la queue sont éclaiantesrestent toujoursun phénomènerare et remarquable, U n'est point sans intérêt de rechercher
combiende comètesvisibles à t'ceUnu so sont montrées 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
dansles cinquante prennèresannées.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 souvent écouléun iniorvattc de 40 à 50 ans, sans que
ce spectaclese soit présentéune seulefois. tt est possible, an reste., que, dans tes années qui 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 découvre en
moyenne&ou3 chaqueannée.Dansl'année 1840, en
troismoisconsécutif, Gallea signale trois nouvelles
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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
t'HOceftMo.
Kepler M/~t'A'cc.!
Lo dénombrementexactdes comètesobservéeson
Chine,qu'Mdoutu'd
Biot a extrait,du Hecucitde A!atuan-tin, n'a pasnue Momdroimportauco.Cetteli~te
j'emonteplus haut que l'école lonieuue do Thalès,
etio règneduroi Aiyattesde Lydie.Diviséeen deux
sections,elle comprend, dans la première, la positiondetoutesles comètes,depuisFanC13avantJeitUSCht'istjusqu'à l'au 1222 de Fere chretieunc, et,
dans la seconde, les comètes qui ont paru depuis
1222jusqu'en 1C44,période remptiepar )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 comètescomprises entre le
milieudu tu"siècleet la tin du XtV,les catcutsreposent uniquementsur los renseignementsdes Chinois,
et que lacomètede 1450, une desapparitionsde celle
de Halley, est la première dont les éléments aient
été déterminésd'après les seules observationseuropéennes. Ces observations, dues a Regiomontanus,
furent suivies par d'autres fort exactes, que fit
Apianàlugotstadt, au mois d'août 1531, lors d'une
réapparitionde la comètede Uattey. Dans t'intervauc, au mois de mai 1500, se place une comète
d'un grand éclat, 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). Guidé par ta resscmbtancedes étémonts, Langier retrouvé dans tes indications
chinoises une septième apparition de la comète de
de même que
Halley, qui eut lieu en i378 (89);
la troisième comète de 1840, découverte par Gatin
le 6 mars (90), parait identiqueà celle do i097. Les
Mexicainsavaient aussil'habitude de rattacher, dans
leurs annales, les événementsconsidérablesaux comètes et à d'autres phénomènescélestes. Ce n'est,
chose singulière, que dans le catalogue chinois,
où elle est rapportée au mois de décembre, quo j'ai
pu reconnaître la comète de i490, dont j'ai trouvé
le signalement dans le manuscrit mexicain de Le
Tellier, et dontj'ai fait joindreun dessinà mes ~odes ~CMp~<i~M </<* /Mfn'~<* (~.
MtH/X'H~
Les Mexicainsavaientenregistré 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~in6ius(i744), de Bessel, de Struve et de Sir Winiam
Herschel, tout co qui a trait à la forme des comètes,
à leurs variations d'éclat, de couleur et de Hgure,
aux effluvesde leur tête qui se recourbent ou arriè)-o
pour former la queue (92). La magninquecomète 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 observée en 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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récemmectenaperçue dans ces circonstancesplus
core, la première comètede 1847, découvertepar
Itind près de la Chèvre, a été visible égatement
il Londres, dansle voisinagedu Soleil, au moment
mêmede son périhélie.
Afind'éctaircirce que nous avonsdit ptus buutde
laremarquefaitepar lesastronomeschinois,à l'occasion de !acomètequiparut au moisde mars 837,sous
la dynastieThang,j'insère ici la traduction d'uu passage extrait de \!a-tuan-lin,dans lequel est exprimée
la loi qui règle la directionde la queue des comètes
« Engénérât, pour une comèteplacéeà t'HstduSoleil, la queue, à partir du noyau, se dirigeversl'Est;
si la comète au contraireparaît à t'Oucst du Soleil,
la queue se tourne vers l'Ouest (95). Fracastoret
et de justesse
Apian disent avec plus do précision
« Qu'une ligne menée suivant l'axe de la queue et
le centre
prolongéeau detà de la tête, va passer par
du Soleil.» Cesmotsde Séu~que « Les queuesdes
comètes fuient devant les rayons du Soleil (~MM~!s~uM//es, liv. VU,chap. 20)sont égalementcaacractéristiques.Parmiles ptanetes et les comètes
tuellement connues, les temps des )'évo)utions
sidérâtes,dépondantdu demi-grandaxe, offrentles
les révolutions
rapports suivants pour les planètes,
les plus courtes sont aux plus longues comme i à
1 est à
U83; e!tcs sont, parmi les comètes, comme
2670. Ona comparé, pour établir ce calcul,d'une
en 87 jours
part. Mercure qui t'ait sa révolution
la sienneen
97/1UO,avec Neptune qui accomplit
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dont !a période est de 3 années 3/iO, avec cctfede
1G80, observée parCottfricd Ko'ctt,a Cobnurg.j);)r
Halleyet par Newton, et qui ne t)K'tpas &décrireson
ollipsemoinsde8814ans J'ai d<~indiqué,d'apte un
exceOont Mémoired'Ënckc (CosMos,
t. ï, p. 124, et
t. H!,p. 417-419)la distance entrel'étoile~xc ta plus
rapprochée de nous, a du Centaure,et l'aphéliede la
comète de 1680.J'ai signalé !u tcutcuravec laquelle
cette comètese meut dans la porMouextrêmede son
orbite, parcourantà peine 3 mètrespar seconde;j'ai
rappelé !a distance,égatc à peineà 6 fois la distance
de !a Lune, à laquellela connetede Lexells'est approchée de JaTerre en 1770, et la distancemoins considérable encoreoù se 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 Europe, se dégageantdes rayons du Soleil, on conclut
qu'eue passa le 26juin devant le disquesolaire (96);
mathcureusemeutelle resta inaperçue. t.a même
chose a dû arriver pour la comètedo 1823, qui,
outre la queue ordinaire opposée au Soleil, en
onra!tune autre dirigéevers cet astre. Si les queues
des deux. comètes étaient longues, elles ont d&
me!crà notre atmosphère quelquesportions de 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 couvraient une grande partie du continent eu-
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ropéen, n'étaient point la conséquenced'un pareil
accidenté?).
Tandisque d'un côtél'ou compareta quantitéde
chaleurreçue par les comètesde1680etde i 843,dans
leur périhélie, à la températurefocaled'un miroir
ardent do32 pouces(98), un astronomeéminent, au.
quelje suisuni par une vieilleamitié(09),Liudenau,
veut que, an raison de tourexcessivelégèretéspécinque, touteslescomètessansnoyausolidene reçoivent
aucune chaleur du Soleil, et se maintiennentà la
températuredes espaces environnants(100). 6i t'on
considèrelesnombreuseset frappantesanalogiesdes
phénomènesque présentent, d'après MeHoniet Forbes, lessourcessombresou hriitontuëdola chaleur',
il sembledifficile, eu égard à l'état actuel de not!
conuaissauceaphysiqueset au lien qui les unit entre
elles, de ne pas admettre lu présencedans le Soleil
de causesproduisant simultanément,par les vibrationsde l'éther, c'est-à-dire par des ondulationsde
Icu~ueursdiKorentes,le rayonnementde la hmière
et celui de la chatour. Pondant longtemps,on a
rappelédansles écrits astronotniquesune prétendue
éclipse de la Lune 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 comèteentre la Lune et la Terre est aussi peu veritable que celui de la comètede H70, dont s'était
;)0t't6garant Lichiennerg.La premièrepublication
eomptètodo la Chronique de Phranza eut lieu à

–580–

Vienneen < 79G on y lit textuellement Que t'an du
tuonde<!962,durant une éclipsede Lune,une comète
semblableà un nuage léger, et décrivant une orbite
à la manière des corps céte~tes, apparut et s'approchadu disque lunaire. La date indiquée, qui répond
à i'an de notre ère i4u0, est inexacte, puisque
Ptu'anza dit positivement que le phonomonc est
postérieurà la prise de Constantinopto,qui out lieu
le t &mai 1453 et en enet il y eut uneéclipse de lune
le12 mai <454. Ou peut voir à ce sujet Jacobs, dans
Me~stfc~'de Xach,t.XXiH, i8H,
iaCorr~jot«/<Mce
p.i9C-~2.
Le Verrier a étudié avec soin les rapports de distaucequi ont pu exister entre les satellitesde Jupiter
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, lu prit pour
une faible nébulosité dans le Sagittaire; et huit
jours après, le noyau brillait déjà comme une étoile
de deuxième grandeur. Avant que la comète n'arrivât au périhélie, on ne voyait aucun vestige de
queue; lorsqu'elle eut dépassé ce point, il s'en développaune qui avait à peine un degré de longueur.
Lexellreconnut que cette comète décrivaitune orbite elliptique, et opérait sa révolution en 5 années
o85/!000,ce qui fut confirmé par Burckardt,dans un
eMeitontMémoirepublié en 1806. D'aprèsClausen,la
comètede Loxetts'est approchéede la Terre, le 1"'juillet )770, a une distance do 363 rayons terrestres,
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c'est-a-dirc 231000 myriamètrps,ou 6 fois la distancede la Terreà la Lune. La raison pour laquelle
cette comète na fut aperçue ni plus tôt, au moisde
mars 1776, ni plus tard, au mois d'octobre't78),
est établie à l'aidede l'analyse, par Laplace,dans le
célcste.Contbrmémentaux
IV"tome de tt<MecaH~ue
conjecturesdo Lexell,Laplacea démontréque ce fait
était du à des influencesperturbatrices, qui se sont
exercées à l'approchede la comète,on 1707 et on
1779, dans lesportionsde t'csp.tcu occupéespar le
système de Jupiter.Le Verrier a trouvéque, suivant
une premièrehypothèsesur l'orbite de la comètede
Lexett, cette comèteaurait traverse en t77Û les
orbites des satellitesde Jupiter, et que d'après une
autre hypothèse,elleserait restéefort toiu en dehors
do l'orbite du quatrièmesatellite (~).
Il est extrêmementdiiticite do déterminerl'état
moléculairedes différentesparties d'une comète,de
la tête ou du noyau,qui ont si rarementdes contours
arrêtés, aussi bienque de la queue. Celatientà ce
que le noyau mêmen'occasionne aucune réfraction
des rayons lumineux,et que, d'après t'importante
découverted'Arago(6'osMos,
t.L p. H 6 et 4o0,notes
49-5<), il existedans la lumière des comètes une
portion de lumièredéjàpolarisée, c'est-à-direde lumièresolaire réfléchie.Bien que les moindresétoiles
restent visiblessans diminution d'éclat, à travers
les émanationsbrumeusesqui forment la queue des
comètes, et presqueà travers le centre du noyau
ou du moins fort près 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 Arago a démontré, dans des
expériencesdont j'ai été témoin, que ces enveloppes
nébuteuses,malgré leur rareté, août susceptiblesde
réfléchirune lumièreétrangère(2), de sorte que tes
comètesn'ont « qu'une diaphanéité imparfaite (3),
puisque ta lumière na tes traverse pas sans obstacle.» L'intensité(Fectatque présentent quelquefoisdes nébulositéssi légères, commecela est arrivé
do~843, ou l'aspect stetiairedu noyau,
pourht comète
excite i'6tonnement, parce qu'on est tenté de tout
rapporterà la réflexiondes rayons solaires. Mais ne
se peut-ilpasque, outrecette lumière empruntée, tes
comètesdégagenteties-memes une lumière propre?
De )a queue des comètes, longue de plusieurs
millionsdo lieues, ot épanouie le plus souvent en
éventai), se détachent, par l'émanation ou t'évaporation, des particules qui se répandent dans tes
espaces.L&elles forment peut-être eues-mômcs ce
milieurésistant qui resserrro peu à peu l'orbite de la
comèted'Encke(4) peut-être aussise mêlent-ellesà
ta matièrecosmiquequi ne s'est point condensée en
corps célestes et n'a pas servi &former la lumière
zodiacale.Des parties matériellesdisparaissentprosquesous nos yeux, et nous soupçonnonsà peine ta
portionde l'espace ou elles s'agrègent de nouveau.
Bien qu'aujourd'hui il paraisse très-probable que
la densitédu fluide gazeux répandu a travers les
espacesaugotentodans )cvoisinagedu Soleil, on ne
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peut cependant pas, pour expliquer l'amoindrissementque le noyau descomèteséprouve, setonWatx,
aup['s du Sotei!, Rc représenter ce tluide condensé
commeagitant parta compressionsur uneenveloppo
vésicutoire(5). Generatentpnt,tes coutours dos effluvescometairessont fort indécis, et Fon ne peut
savoir au .justeoù unit )a nébulositéqui rcftéchit!a
lumière.i! n'en est.que plusromat'quat'!eet phts instructif,quanta)a constitutionde certaines cotneteg,
de voir, en quelquesoccasions,dans la portionan<6ricurû paraboliquede l'astre, une netteté de contours
à peine égalée par les groupes de nuages de notre
atmosphère.C'estce qui est arrivépour la comètedo
versta un dumo~
Ha!!ey,au capde Bonne-Hsperanco,
de janvier <836. Si'o JohnHerschctcomparait cette
apparence inusitée, qui témoignaitde l'intensif de
l'attraction mutuelle exercée par les moléculcs, à
l'aspect d'un vase d'atbatrovivementéclairé à l'intérieur (6).
Depuisla publication du premier volume du CosdoscomètesunévéMM,il s'est produitdansle monde
nement donton avait à peineauparavant soupçonna
la possibilité.La comèteintérieureet à courte période de Biéta,qui accomplitsonellipse en 6ans 1/2,
s'est partagée en deux comètes de même forme,
mais de 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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coro intacte,unesorte de pertuberanceversle Kord;
mais!o2i, d'après t'obscrvatioud'Eacke a Berlin,un
n'apercevaitaucun indicede séparation.La division
déjà ei~'ciuéefut reconnue pour ta premièrefois!o
2~ duttlômemois, dnnst'An~riqueseptentrionale,et
CMEurope,versle milieuet à la (itidnmoisde janvier
84(t.Lenouvotastre,ie pluspetitdes deux, précédait
ie plusgrauddansladirectionduNord.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'éclut do chacune d'elles était changeant de sorteque le secondastre augmentantpeu
à peu d'intensité,surpassaquelquetempsen lumière
la comètoprincipale.Les enveloppesnébuleusesqui
entouraientchaquenoyau, n'avaientaucun contour
déterminé cetiequi entouraitla plusgrande comète
ourait un gonflementpeu lumineuxvers leSud-Su()Ouest, mais la partie du Cielqui les séparait futnotéo à Poutkowacommelibrede toute nébulosité(8).
Quelquesjours plus tard, le lieutenant Mauryaperçut à Washington,avecun instrumentdioptriquede
Munich, de 9 poucesde diamètre, des rayonsque
!'anciennecomèteenvoyaitversla nouveUe,de sorte
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.On vit encore la p)us
grandejusque vers )c i6 oule 20 avril, où elledisparut à sou tour.J'ai décrit10développementde co
phénomèneextraordinaireavec tous les détails que

M.
l'on a pu constater (9). H est à regretter quf )e
faitm6mo de la séparationet l'état qui t'a précédée
aient échappéaux observateurs.La comèteformée
auxdépens de la premièreest-elle devenueinvisible
parsuite do t'étoignementet de la faiblessedo la lumière, ou s'est-elledissoute?reparaîtra-t-eiloaccompagnantla planète principale, et la comète do
Biétaoffrira-t-elle encore, lors do ses retours successifs, de semblablesanomalies?
La naissance d'un nouveaucorps planétairepar
voie de disjonctionsoulèvenaturellementla questionde savoir si dans la multitudedoscomètescirculantautour du Soleil, iln'en est pasplusieursqui
aientété engendréesde cette nianière, si ce phénomènene se reproduitpas encore tous lesjours, si
enfin,soit par t'inegatevitessede tour révolution,soit
parce qu'elles ne subissentpas au mêmedegré l'influencedes perturbations,les comètesainsidécomposéesnesontpointtancéessur desorbitesdifférentes?
StcphcnAtexander, dansun Mémoiredéjà cité, a
cherché à expliquerla génération de toutesles comètesintérieurespar unehypothèsedece genre,mais
sans tburnir de raisons assezconcluantes.Il paraît
que de semblablesévénementsse sont produitsdans
l'antiquité matheureusementils n'ont pas été décrits avec assezdo détails.Sénèquorapportantd'après un témoin, qu'il déclare lui-mêmepeu digne
do confiance, que la comèteà laquelleon attribua
la destruction des villes de Hélice et de Bura, se
divisaeu deux parties,ajouteironiquetuent «Pour-
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quoipersonnen'a'Ntjnmaisvudouxcomètesse reunir
ou une scu!e ( 10)?o Les astronomeschinoisparlent
de trois comètesaccoupléesquiparurentent'an 896,
et parcoururent leur orbite dûconserve(H).
!)aut:)o grand nomm'odo comètesdout les éléments ont été catcutos jusqu'il ce jour, nous en
connaissonshuit dont la rcvo!utions'accompiit en
moinsdo tempsque celle de Neptune.Parmiellessix
sontintérieures,c'est-à-direqueleurapheiiese trouve
eu deçà de l'orbite de cette ptanèto ce sont tescomètesd'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 celui d'Hygie(3,i5) et
unelimiteextremesituoepar delà!'apht))icde Jupiter
(5,20), ilune foit.ot i,44 la distancede la Terre au
Sotci).Les deux autrns comètesqui accomplissent
leurrévolutionen moinsdo tempsqueNeptune, sout
litcomètede 74ans d'Olbers, et !ccomètede 76ans
de HaUey.Jusqu'en i8i9, époqueà laquelle Eucke
reconnutle premier t'cxistcnced'une comèteiMterieure, les deux comètesd'Olberset de Halley restcrent,entre toutesles comètesdontou avait calculé
les éléments, ceUes dont le retour était le plus
prompt.Lacomèted'Olbersde 815, etcellede Hattey
atteignent, à leur aphélie, une distance qui déterrestre pour
passeseulementde 4 rayons de i*orbite
t'une, de 5 rayons et 2/5 pour l'autre, la limite en
deçàdo laquelle, depuis ia découvertede Neptune,
ellesseraient considéréescommeintérieures. Bien

–587–
que cette limite soit variante,et que la dénomination
de comète interieut'epuisse recevoir des uppUcutieus
nouveHcs,par la découverte de planètes situéesau
delà de Neptune, elle a cependant sur la dénomination d'astre à courte période, cet avantage qu'eue
dépend au moins de quelque chose 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' comète de
1846, découverte à Naples par Poters, le 26 juin,
donttedenn-gt'andaxe est ce6,32 revient réellement
aprèsun iutervallede 16 années (12), on peut prévoir
quepou à peu ontrouvera des comètesnutcrntediaircs,
quant à ta durée des révolutions,entre cellede Fayo
et celle d'Olbers. I) serait donc, dans l'avenir, difficite de déterminer une ligne de d6m<u'cationentre
tescomètesa longue et à courte période. Nous inséronsici la table dans laquellele docteur Gallea réuni
les éiéments des six comètesintérieures.
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Ï! résulte de l'aperçu qui précèdeque 32ans à
peinese sont écoulésentrele momentoùla comète
d'Enckea été reconnue êtreune comèteintérieure
et co)ui où a été découvertela comèteégalement
intérieureded'Arrest(i3). YvonVillarceaua donné
de Schumaaussi, dansles Nouvellesa~oMOMt~MM
cher, lesélémentselliptiquesde !a comètede d'Arrest. Il a présenté, conjointementavec Vatz, quetqueshypothèsessur l'identitéde cettecomèteavec
cellede i678, observéepar LaHireet calculéepar
Douwes.Deuxautres comètes,la 3°de i8i9, découverte parPons et calculéepar Encke, et la 4*de la
mêmeannée,découvertepar Blanpain,et identique,
d'aprèsClausen,avecla premièrede 1743, paraissentaussiaccomplirleur révolutionen cinq ou six
ans; mais ces deux astres ne peuventencoreêtre
citésà côtéde ceux dont les éléments,grâceà des
observationsrépétées et précises,ont été calculés
avecplusde certitude et de perfection.
L'inclinaisondes orbitesdes comètesintérieures
sur l'éctiptiqueest généralementfaible et comprise
entre3°et i3" celle de*ïa comètede Brorsenest
seuleconsidérableetne va pasà moinsde 31°.Toutes
lescomètesintérieures découvertesjusqu'à ce jour
ont, commetoutes les planèteset les satellitesde
notre système solaire, un mouvementdirect de
l'Ouestà t'Est. SirJohn Herscheta sonateà l'attentionle phénomènetrès-particulierd'une marcherétrogradeparmi les comètesfaiblementinclinéessur
l'éctiptique(14). Ce mouvementinverse,qui ne se
)M.
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roncaa~e que dans une classe spéciale do corps
en ce
planétaires, est d'une grande importance,
sur l'origine
qu'il peut éoiairerl'opinion régnante
des membresd'unmémosystème,sur la forceet sur
la directionde l'impulsionpremière.Celanous fait
voir que le mondedes comètes, bien que les immenses distancesqui t'en séparent ne puissentle
du corpscentrai a cependant
soustraireà l'influence
somndividualité
propre,et jouit d'une indépendance
relative. Cetteconsidérationa conduità l'hypothèse
que les comètessontles plusanciensdetousles corps
le
planétaires~qu'ottesformentpour ainsi dire typo
origine!de lamatièreuiuuse qui remplit les espaces
célestes (IS). On demande subsidiairementsi, malla
gré l'immenseintervallequi sépare encoret'étoite
plusrapprochéedont nous connaissionsla parallaxe
et t'aphétiodela comètede 1680, quelques-unsdes
astres cotnetairesqui font des apparittonsau firmamentno traverseraientpas notre systèmeen simples
passagers)voyageantde sotoit on soleil.
Ala suitedégroupedes comètesje placer comme
au systèmesotaire~
ee rattachanttrès~probaMement
la lumièrezodiacale;et en dernierlieuj'arrive à ces
essaims d~stéroïdesmétéoriques qui tombent de
dont
temps à autre surla surfacede notre globe, et
quelquesastronomescontestent l'existence, en tant
que corps célestes.Comme,à l'exemplede Chladni,
d'Arago, de John.Herschelet
d'Olbers~de Laptace~
de Bessel.,je tieas positivementles aérolithespour
des corps étrangersà la Terreet d'originecosmique,
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je puis bien, à la fin d'un chapitre consacré aux
astres errants, exprimer la confiancedont je suis
pénétré,que l'opinioncontrairedisparattraun jour,
à l'aide d'observationsplus précisessur les aérolithos,les bolideset les étoiles filantes,commea disparudepuislongtempsl'opinionuniversellequi, jusqu'au xvi' siècle,attribuaitaux comètesune origine
météorique.Déjàcependant ces astres étaientpour
la corporationdes prêtres Chaldéensdo Babylone,
pourunegrandepartie de l'école pythagoricienneet
pour Apolloniusle Myndien,des corps cé!estcs,qui
revenaient à des époques déterminées, en décrivantde vastesorbites; au contraire, la grandeécole
d'Aristote, et ~pigene, pris à
antipythagoricienne
partiesur ce pointpar Sénèque,ne voyaientdansles
comètesque des phénomènesmétéorologiquesqui
no dépassaientpoint notre atmosphère(16). Heureusementcesfluctuationsdes esprits entre deshypothèsesopposées,qui nous ramènent dos espaces
infinisà notre atmosphèreterrestre, doiventavecle
tempsaboutirà la véritableinterprétationdes phénomènesnaturels.
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!V
LUMIÈREZODtACALE
On a reconnu, dans l'espacede deuxsiècleset
demi,et à de longsintervalles,l'existence,la place
etla configurationde beaucoupde mondesdistincts,
ajoutéà larichessede notre
qui ont successivement
sur
systèmesolaire.D'abordl'attentiona étéappelée
ausystèmeprinles systèmes
subordonnés,analogues
cipal,danslesquelsdescorpscélestesde moindres
dimensions
circulentautourde corpsplusvastes.On
a observéensuiteles anneauxexcentriquesqui entourentuneplanèteextérieure,l'unedesmoinsdenses
entre toutes les planèteset la plus abondamment
pourvuede satellites puisl'ona constatél'existence
de la lumièrezodiacale,lueur douce, bien que
faoilementvisibleà l'œil nu, qui se détache en
formede pyramide,et on l'a rapportéeà la cause
la produit. Plus
matériellequi vraisemblablement
tard on a démêléles orbitesentrelacéesdes petites
entre leslimitesde
planètesouastéroïdes,renfermées
deuxvastesplanètes,et situéesen dehorsdela zone
zodiacale.Enfinon a étudiéle groupemerveilleux
descomètesintérieures,dontl'aphétieresteen deçà
de l'aphéliede Saturne, d'Uranusoude Neptune.Il
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est nécessaire, dans une description des espaces
célestes, de bien faire ressortir la diversitédes
mondesdontse composele systèmesolaire, diversitéqui d'ailleursn'exclutnullementla communauté
d'origineni la dépendancepermanente des forces
motrices.
Quelsque soient les doutesqui subsistent encore
sur la cause matériellede la lumière zodiacale,il
semble, en partant de ce fait mathématiquement
démontré,à savoirque l'atmosphèresolairene peut
pointdépasserles 9/20 de la distancede Mercureau
8o!ei!,il semble,dis-je,que, dans l'état actueletmalheureusementtrès-incompletde nos connaissances,
l'opinionla plus satisfaisantedoive être celle qui se
recommandedes noms de Laplace, de Schubert,
d'Aragoet de Biot, d'aprèslaquellela lumièrezodiacalerayonne d'un anneau nébuleux,aplati, et circulant librement dans l'espace compris entre les
orbites de Vénuset de Mars.La limiteextrême de
l'atmosphère,pour le Soleil, comme pour les planètes,centresde systèmessubordonnés,ne peutpas
s'étendreau delà du point où l'attraction du corps
central fait exactement équilibre à la force centrifuge. Les portions d'atmosphèrequi ont dépassé
cettelimiteontdû s'échapperpar la tangenteetdonner naissance,en s'aggloméranteà des planèteset
à des satellites,ou, si ellesne se sont point condensées en globes sphériques,continuer leur course
sousla formed'anneauxvaporeuxou solides.D'après
cesvues, la lumièrezodiacalerentre dans la caté-
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aux
gorie des corpsplanétaires,et doitêtresoumise
lois généralesde leurformation.
Les progrèsfaits dans la voiedel'observation
par
astronocette partie décaisséede nos connaissances
miques se réduisenta si peu de chose,queje ne
puis guère ajouterà ce quej'ai déjàdit, en m'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 Dominique Cassini, auquel on fait honneur
communémentd'avoir le premiersignaléla lumière
zodiacale le chapelain de lord HenriSomerset,
.BatCMKCo,
publiée
Cbildrey,avait, danssa BWtanwa
sur la luen i66i, appelél'attentiondes astronomes
mièrezodiacale,commesur un phénomène
qui n'avait pas encore été décrit, et donti!avaitététémoin
durant plusieurs années, au moisde févrieret au
commencementde mars. La justicem'obligeaussià
mentionnerune lettrede Rothmannà Tycho,signalée
parOlbers,d'oùil résulteque,dès!aflndu xvr siècle,
Tycho avait vula lumièrezodiacale,et l'avaitprise
pour l'apparition anomaled'une auroreboréaleau
printemps. L'intensité lumineuse beaucoupplus
grande que ce phénomèneprésenteenEspagne,sur
lescôtes deValenceetdanslesplainesdelaNouvelleCastille,m'avaitengag6déjà, avant qdoje quittasse
de cette
l'Europe, à l'observerassidûment.L'éclat
lumière, je pourrais dire de cette illumination,
augmentaencore d'unemanièresurprenante,à me-
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surequeje m'approchaide l'équateur, sur le continentaméricainou sur la mer du Sud. A travers
toujourssèche et transparentede Cul'atmosphère
mana,dansles plainesd'herbesouLlanosde Caracas,
sur lesplateauxde Quito et aur leslacs du Mexique,
à des hauteursdehuità douzemute
particulièrement
pieds, où je pouvaisséjournerplus longtemps,je
vis la lumièrezodiacalesurpasserquelquefoisen
éclatles plusbellespartiesde la Voie lactée, comprisesentrela proue du Navireet le Sagittaire, ou,
pour citer des régions du ciel visiblesdans notre
entre l'Aigle et le Cygne.
hémisphère,
En généralcependantl'éclat de la lumièrezodiacalem'aparune pas augmentersensiblementavecla
hauteurdu lieu d'où on l'observe, mais dépendre
surtoutdo changementsauxquelsle phénomèneluimêmeestsoumis,et de sa plus oumoinsgrande intensitélumineuse;c'est du moinsce que m'autorisentà croireles observationsque j'ai faitessur la
merdu Sud, danslesquellesj'ai remarqué un reflet
à celuique produit le coucherduSoleil.
semblable
J'ai soinde dire surtout, car je ne nie point d'une
manièreabsolueque I~étatdes bautes couches de
l'atmosphère,leur plus ou moins grande diaphanôité, n'aient pu exercer aussi quelqueinfluence,
alorsmêmeque, dans les couchesinférieures, mes
instrumentsn'indiquaientaucune variation hygro"
semmétrique,ou que les changementsindiqués
blaientdevoirproduire un tout autre effet. C'est
surtoutdes régions tropicales, où les phénomènes
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météorotogiquesmontrent dans tours variationsle
plus d'uniformitéet de réguiarité, qu'il est permis
d'attendre des éclaircissementssur la naturede la
lumière zodiacale.Là l'apparitionest perpétuelle,
et, en comparant soigneusementles observations
faites à diverses hauteurs et dans des circonstanceslocales diuërentes,on peut espérer de distinguer, à l'aide du calculdes probabilités,ce qui
tient à la nature mômede ce phénomènelumineux
et ce qui doitêtre rapporté à des influencesmétéorologiques.
On a souvent répété qu'en Europe, durant plusieursannées consécutives,on n'avait aperçupresque aucunetrace de lumièrezodiacale, ou que ce
phénomène s'était borné à une très-faibleapparence. Un affaiblissement
proportionnelse faisait-il
sentir en même temps sous la zone équinoxia!e
2?
Pour se livrer avec succèsà une semblablerecherche, il ne faut pas considérerseulement la configuration de la région lumineuse,soit d'après des
mesuresdirectes, soit en se réglant sur la distance
des phénomènesà des étoiles connues on doit
aussi s'attacherà l'intensité de la lumière, à sou
uniformitéou à son intermittence, lorsque quelquefois elle pâlit et se ravive alternativement,et
aux résultatsdu polariscope.DéjàArago, en 1836
(t. IXdes OEuvres,p. 39), a signaléce résultatprobable des observationscomparées de Dominique
Cassini « Que la suppositiondes intermittences
de la diaphanéitéatmosphériquene saurait suffire
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à l'explicationdes variationssignaléespar cet astronome.
Immédiatementaprès les premièresobservations
faitesà Parispar DominiqueCassiniet par son ami,
Fatio de Duillier,des Francaisqui voyageaientdans
les Indes,lespèresNoël,deBèzoet Duhaldo,sesentirent attirésversle mêmeobjet; mais des Rapports
isolés, danslesquelslesauteursse contententde décrire plaisirque leura causéce spectaclenouveau,
no peuventservir debaseà unediscussionapprofondie des causesqui produisentles variationsde la lumièrezodiacale.Ainsique l'ontencore prouvédepuis
les effortsdu laborieuxBorner, ce ne sont pas des
excursionsrapides, etce quel'on est convenud'apqui peuvent
peler des voyagesdo circumnavigation,
réellementconduireà un pareilbut (voyez la Cormensuellede Zach,t. XV, p. 337-340).
rMpoH~tMM
Ce n'est que par un séjour de plusieurs années
dans quelquecontrée tropicaleque l'on peut arriver
à résoudrele problèmedesvariationsque subissent
la configurationet l'intensitéde la lumièrezodiacale.
Pour l'objetqui nous occupeen ce moment, et en
il faut ajourner
généralpourtoute la Météorologie,
nos espérancesjusqu'au momentoù la culturescienrépandue sur la zone
tinque se seradéfinitivement
équinoxialede l'Amériqueespagnole,dans ces contrées où il existe, entre 10700et 12300 pieds audessusdu niveaude la mer,desvillesgrandes et populeuses, telles que Cuzco,la Paz, Potosi. Les
résultatsnumériquesauxquelsest parvenuHouzeau,
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nombred'observations,sontde natureà fairecroire
que le grandaxe de la lumièrezodiacalene coïncide
pas avecJeplan do i'equateursolaire, pas plusque !a
del'anneau,dontnousignorons
t'état
massevaporeuse
moléculaire,ne traverse l'orbite terrestre. (Voyez
de Schumacher,n*492.)
les ~Kw~s <M~~oM«~M,
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Depuisl'année i84K où parut, dans !e premier
volumedu Cosmos,un tableaugénéraldes phéno<
encequi
mènescélestes,lesrésultatsde l'observation,
concernela chutedesaéro!ithesetie8ptuiesp6riodile
quesd'étoilesfilantes,désignéesen allemandsous
nomtrop expressifde Sternscbnuppen,mouchures
agrandisetrectid'~M~, ont étéconsidérablement
<!es.
Beaucoupde faitsontété soumisà une critique
plusattentiveet plussévère.Ona cru devoirsurtout,
pour jeter du jour sur ce phénomènemystérieux,
étudierla loi de convergence,c'est-à-dire déterminerles pointsd'où partentlesétoitesfilantes,aux
époquesoù elles reparaissentavec une abondance
inusitée.Des observationsrécentes, dont les résultatsontatteint unhaut degréde vraisemblance,
ont accruaussi le nombrede ces époques,parmi
lesquelleson n'avait signaléjusqu'ici que te mois
d'aoûtet le moisde novembre.Les louablesefforts
deBrandes, de Benzenberg,d'Olberset de Bessel,
plustard, ceux d'Erinan,de Bogustawstd,de Quételet, de Feldt, de Saigey,d'EdouardHeiset de
JulesSchmidt,ont introduitl'usage de mesurescorrespondantesphts exactes, et en mêmetempsle
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sentimentplus généralde la rigueur mathématique
a provenule dangerd'accommoderdesobservation
douteusesà des théorèmespréconçus.
Les progrèsdansl'étude desmétéoresignésseront
d'autantplusrapides,que l'on se défendramieuxde
tout partipris, que l'on séparera soigneusementles
faitsdes hypothèses,et que l'on mettra chaquephénomèneà l'épreuve,sans rejeter pour cela, comme
faussesou douteuses,leschosesdont onn'a pointencore l'explication.Il me paratt surtout important
de,ne point confondreavec les relationsphysiques
les relations numériqueset géométriques, généralementplus facilesà vérifier telles sont la hauteur, la vitesse, l'unité ou la pluralité des points
de départ bien constatés,le nombre moyen, dans
un temps donné, des météores isolés ou périodiques, enfin la grandeur et la forme des apparitions, suivantles saisonsou les heures de la nuit
où elles se produisent. Avec le temps d'ailleurs,
l'étudede ces deuxclasses de circonstancesou do
relations physiqueset géométriquesdoit nécessairement conduire au même but à des considérationsvraiessurla générationet la nature de cesphénomènes.
J'ai déjàfaitvoirailleurs que nous ne sommesen
avecles espacescélesteset lescorps
communication
dontilssont remplisque par desrayonslumineuxet
calorifiques,et par les attractions mystérieusesque
lesmasseslointainesexercent,enraisondeleurmasse,
sur notre globe, sur nos mers et sur l'atmosphère
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qui nous enveloppe;les rayons lumineuxqui, partant des pluspetitesétoiles télescopiquesdont se
composeune nébuleuseréductible,viennentfrapper
notre œit, sont,ainsique le prouve mathématiquement lanotionexactedela vitesseet de l'aberration
del'existence
dela matière,leplusancientémoignage
de la lumière(i7). Uneimpressionlumineuse,partie
des profondeursde la voûte céleste, nousreporte,
par une simpleassociationd'idées, dans les profondeurs du passé,par delàdes myriadesde siècles.Les
mêmesimpressions,produitesparles pluiesd'étoiles
filantes, par les bolidesd'où sont lancésles aérolithes, et par les autres météoresignés, sont d'une
nature toutedifférente.Si, à la vérité, les aérolithes
qui tombentsur la surfacede la Terrene commencentà s'enflammer
que lorsqu'ilssont parvenusdans
l'atmosphèreterrestre, ils n'ensont pasmoinspour
nousles uniquesoccasionsd'un contactmatérielavec
des corps étrangersà notre planète.Nousnousétonnons de pouvoirtoucher,peser, décomposerchimiquement ces masses de terre et de métaux qui
nous viennentdes espacescélestes,et appartiennent
à un mondedifférentdu nôtre, d'y trouverdes micette
néraux natifs qui rendent très-vraisemblable
suppositionde Newton,que les substancesappartenant aumêmegroupede corpscélestes,c'est-à-dire
au même systèmeplanétaire,sont en grandepartie
identiques(18).
Nous devonsà la diligencedesChinois,quin'ont
laissé passeraucunphénomènesansl'enregistrer,la
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connaissancedes plu ancien aérolithesdonton ait
déterminéla date précise.Leursrenseignementsremontentà cet égardjusqu'àl'an 04~avantuotreère,
o'est-à-direjusqu'au tempsdeTyrtéeetde laseconde
masse météorique
guerre de Mossénio.L'immense
au lieu
en
tomba
d'~Ego&-Potamos,
Thrace,
près
qui
cétèbreencore
qui plus tard devait être rendu plus
de 170
par la victoirede Lysandre,est postérieure
ans. EdouardBiota trouvédans !e reoueil de Mata
tutto-tin,qui oontientdes passagesempruntésà
sectionastronomiquedes plus anciennesannalesde
l'intervalle
l'Empire, i6 chutesd'aérotithM,pour
avant C.et l'an
comprisentrelemilieudu vu'siècle
333de t'ère chrétienne,tandisque les écrivainsgrecs
et romainsne citent, dans te mornelaps de temps,
que 4 phénomènesdu mêmegenre.
JIest remarquableque 1'6coleionienne, d'accord
avecle sentimentdesmodernes,ait admisdéjàl'oriL'émotion
des
météoriques.
pierres
cosmique
gine
produiquel'imposantphénomèned'jEgoS-Potamos
sit dans toutes les populations helléniques dut
exercer sur la directionet le développementde la
dont on
physiqueionienneune influenoedécisive,
de
n'a point tenu assezdo compte(19). Anaxagore
CiaMmènepouvaitavoir32 ans, lorsque cet événementarriva. Son opinionest que les étoilessont des
la Terre par la
fragmentsde rochers détachésde
force du mouvementgyratoire, que le oiel tout
entier est ~bnaéde pien'e~ (VoyezPhnarque~(~
et Platon,
OpinionsdesP/t~Mop~ uv. Ml,ctb 13,
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desLois,Uv. XI!, p. 967.) Cescorpspierreux sont
rendusincandescentspar i'éthar ambiantqui est de
natureignée,et fontrayonnerlalumièrequecetéther
leur communique.Anaxagoredit encore.au rapport
de Théophraste,qu'au-dessousde la Lune,entre ce
corpset la Terre, semeuventd'autrescorpsobscure
capablesde produire des 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~
à une époque
mené, appartientvraisemblablement
intermédiaireentreAnaxagoreet Démoorite,
exprime
plusclairementencoresa penséesur la structuredu
monda, et paratt avoir reçu une impressionplus
vive de l'événementnaturel qui arrivaen Thraoo~
dansla x&vm''Olympiade(SO).D'aprèslui, ainsi
que je l'ai déjà dit ailleurs (Cosmos
j 1.1, p. 160),
avec!esétoi!osvisibles,se meuventaussidesmasses
d'étoMesinvisibles,auxquelleson n'a pu par consé"
quent donnerde noms.Cesétoilestombentquetqu~
foissur laTerre et s'éteignent,commedela estarrivé
pourF~ot~depierrequitombaprèsd'~Ego~Potamos
lib. I, p. 608)(2i).
(Stobee, Sc~oyAjyMco,
L'opinionde quetquesphilosophesnaturalistes m
les météoresignes~tels que lesétoilesfilanteset les
aérolithes,que Plutarqueexpose en détail dansla
Viede Lysandre(chap.12), est exactementcellede
Diogènede Crète.Il estdit dansce passageque les
étoilesfilantesne sontpas des partiesdu feuéihéré
qui en découlentou s'en détachent,et s'éteignent
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aussitôt après s'être enHatnmées,en entrant dans
notre atmosphère que ce sont plutôtdes corps célestes qui, soustraitsau mouvementdo rotationgénérale,sontprécipitésvers la Terre(22). ~DeThalès
et d'Hipponjusqu'àEmpédocle,onne retrouveplus
chezles philosophesde t'école ioniennel'hypothèse
de corps célestesobscurs, ni rien qui rappelleces
vuescosmographiques
de leurs devanciers(23).
L'eSet
produit par l'aérolithe d'~Egos'Potamosétait pour
beaucoupdansles spéculationsauxquellesonse livre
relativementà la chute des corps obscurs.Un écrivain postérieur,le Pseudo'Ptutarque,se borneà dire
OpinionsdesPhilosophes,liv. H, chap. i3) que
(<J'M
Thalèsde Miletconsidéraittousles astrescommedes
corpsenflammés,
bienqueterrestres(ye~ x<t(
~nupc<).
Lapremièreécoleioniennese proposaitpour butde
découvrirl'originedes choses, et cette origine,elle
l'expliquaitpar le mélange, par des changements
graduels et par la transformationdes substances;
elle croyaità la générationprogressivedes corpspar
ïa condensationet la raréfaction.Lemouvementde
révolutionde la sphèrecéleste, qui maintientlaTerre
au point central, est déjà cependantmentionnépar
Empédoc!e,commeune force cosmiqueréeUement
agissante.Dansles premierstâtonnementsqui préparent lesthéoriesphysiquesde l'éther,l'air igné et le
feu lui-mémereprésententla force expansivede la
chaleur;de mêmeonrattachaitàcettehauterégionde
l'éther t'idéedu mouvementgyratoirequi entratnait
tout aveclui, et arrachaitviolemmentles rochersdu
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logiques,lib. I, p. 339, éd. Bekker)nommel'éther
« le corpsaniméd'un mouvementéternel? comme
l'ondiraitle substratumimmédiatdu mouvement,
età l'appuide cette déCnition,il cherchedesraisons
étymologiques(24). Par le même motif encore,
Plutarquedit, dansla Viede Lysandre,que la cessationdu mouvementgyratoiredéterminela chute
des corps célestes, et, dans un autre passagequi
faitévidemmentallusionaux opinionsd'Anaxagore
et de Diogèned'Apottonie(de la 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
nous monpar une fronde (25). Cette comparaison
tre l'idée de !a forcecentripètese faisantjour peu
à peu, pourbalancerla forcecentrifuge,parlaquelle
Empédocleexpliquaitle mouvementapparent de la
sphèrecéteste.Laforce centripèteest signaléeplus
clairementencorepar le pluspénétrantde tous les
commentateurs
d'Aristote,parSimplicius(p. 49<,éd.
Brandis).
Simpliciusexpliquel'équilibredes corps célestespar cetteraisonque laforcedu mouvementgyratoirel'emportesurla forcequilessolliciteàtomber.
Telssontlespremiers
pressentiments
qui se firentjour
au sujetdesforcescentrales.Undiscipled'Ammonius
Hermeas,l'alexandrinJean Phitopon,qui vivaitvraisemblablement
au vi*siècle,vaplusloin commes'il
reconnaissaitl'inertie de la matière,il expliquepar
la révolutiondes planètesune impulsionprimitive
Ut.
39
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qu'ilrattacheingénieusement
corps,à ta tendancequi attireversla Terre tousles
du blonde,!iv.Ï,
la ~o~'<M!
corpslourdsoutég;ors(f/e
chap. i2). J'ai essuyédo montrercommentungrand
phénomènenature),lachuted'un aérolitheà /EgosFotamôs,et l'explication
purementcosmiqueà l'aide
de laquelle on cherchatout d'abord à enrendre
compte,développèrentpeu a peu dans l'antiquité
grecque les germesqui, fécondéspar le travaildes
sièclessuivants,et réunisentre eux par un lienmathématique, conduisirentaux lois du mouvement
circulaireque découvritet formulaHuygcns.
En abordantlesrapportsgéométriquesquirèg!ent
la chutedes étoilesfilantes,j'cntcnds les étoilesfilaatespériodiques,etnoncc!!csqui tombentrareset
isolées,il convientsurtoutd'examinerles résultats
desobservationsrécentessur le rayonnementou les
pointsde départdesmétéores,etsur leur vitessetoute
planétaire.Cedoubtecaractère,!o rayonnementet
la vitesse,témoignent,
avecun haut degré de vraisembtance,que lesetoitesfilantes'sontdes corpslumineuxindépendants
du mouvementde rotationde
la Terre, qu'Usviennentdu dehors, et passentdes
espacescélestesdansnotre atmosphère.Lors des
observationsfaites,dansFAmériquedu Nord,sur la
période de novembre,en <833,4834 et 1837, on
avait marqué, commepoint de départ, Fétoi!ey
du Lion.On a reconnu,eu 1839, pour la période
d~aout,que le pointde départ était Algol, dans
Persée, ouun pointintermédiaireentre Verséeet te

60V
Coscentresde rayonnementétaientà pett
T~ureau<
prèslos oonstellations
verslesquelles!a Terrescdirigeaita !a mémo
époque(26).Saigey,qui soumis les
de 1833à uneanalysetrès-sorupeuteuse,
obsefvatioaa
remarqueque le rayonnementfixe, partant de la
consteUatioudu Lion n'a été constaté rôettameat
qu'aprèsminuit. dansles troisou quatre heuresqui
ont précédal'aurore,et quedesdix-huit observateurs
placésentrela villede Mexicoet le lac des HuroM,
dix soutontCMtoat
reconnule point do départgénérât
indiquépar DenisonOlmsted,professeurdomathe*
mathiques New-Havon,dans l'État do Massachu~setts (27).
L'oxcottentécrit publiépar Edouard Hois.résumé
très-succinctd'observationsfort exactes) poursuisur les
vies pondant dix ans à Aix-ta-ChapeHe~
étoiles ntantes périodiques, renferme, au sujet
du rayonnement)dos résultats d'autant pluspré'
cieuxquel'observateurles discutôsavecunerigueui
mathématique.D'aprèslui, la période de Bovembfe
se distingueen ce que les trajectoiressont beau~
coupplusdisperséesque dansla périoded'août(2~)<
Danschacunede ces deuxpériodes, l'observateura
distinguésimuttanétnent
plusieurs points de départ,
qui n'étaient point toujours situés dans !a même
ons'est troppressédele croira
coMt0t!ation,cdmme
depuis1833. Durant la période d'août des années
183~ ~84i~1842,1843~~844, 1847 etl848,Hei9,
outrelecentreprincipald'Algol,dansla constellation
de Persée, en a trouvédeux autres dansle Dragon
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et dans le pôle Nord (29). « Afin,dit-il,d'obtenir
des résultatsexactssur les points d'où rayonnaient
les trajectoiresdesétoilesfilantes,durantla période
de novembre,pour les années i839, i84i, i846
et 1847,j'ai tracé sur un globecélestede 30 pouces
los trajectoiresmoyennesappartenantà chacundes
et la téte
quatrepoints Porsée, le Lion, Cassiopée
du Dragon,et j'ai marqué chaque foisla situation
du point d'où partaient le plus grand nombrede
trajectoires.De cet examenil est resultéque, sur
407étoitesfilantes,i7i vinrentd'un pointde Persée, voisinde l'étoile dansla tête de Méduse,
que
83 partirentdu Lion,35 de la partie de Cassiopée
voisinedel'étoilevariablea, 40 dela têtedu Dragon
et 78 de pointsindéterminés.Ainsi,te nombredes
étoilesfilantesrayonnantde Persée, étaitplusque
doubledu nombrede cellesqui avaientleur point
de convergencedanslaconstellationduLion(30). »
Il résultede là que, dans les deux périodes,la
constellation
de Perséea joué un très-grandrôle.Un
observateursagace,qui a consacréhuitou dix ans
à l'étudedes phénomènesmétéorologiques,
M.Jules
Schmidt,adjoint à l'Observatoirede Bonn,s'exprime très-nettementsur ce sujet, dansune lettre
qu'il m'aadresséeau moisdejuillet i85i « Si l'on
met à part les grandsflux d'étoiles niantesqui se
sontproduitsau moisde novembredesannéesi833
et i834, ainsi que quelquesautres du mêmegenre,
dans lesquelsla constellationdu Lion envoyaitde
véritablesessaimsde météores,je suis aujourd'hui
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disposéà considérerle point de convergenceplacé
dansPersée commeceluiqui fournit,non-seulement
au mois d'août, mais durant toute l'année, le plus
base
grand nombre do météores.En prenantpour
de noscalculs les résultatsdes 478observationsde
Heis,je trouve quece point estsituépar S0%3d'ascensiondroite et 5i',S de déclinaison.Ceci s'apde noplique aux années i844-i846. Au mois
vembrei849, du 7 au i4, j'ai vu 200 étoilesfilantes
environde plus que je n'en avais remarquéà la
mêmeépoque depuisi84i. Parmi cesétoUes,quelques-unes seulement venaient du Lion; le plus
grandnombre de beaucoupappartenaità la constellationde Persée. Il en résulte,à ce qu'i!mesemble,
mois
quele brillant phénomènequi se produisitau
denovembredesannées1799et i8i i n'apasreparu
depuis. Olbers soupçonnaitaussique ces grandes
une
apparitionsne devaientrevenirqu'après période
de 34ans. (C<MW!<M,
1.1,p. i4i.) Si l'on veutconsidérerles apparitionspériodiquesde ces météoreset
les complicationsde leurs trajectoires,on peut dire
les
quecertains pointsde rayonnementsonttoujours
mêmes,mais qu'Uen existeaussi d'autresqui sont
variableset sporadiques.»
Quantà la questiondesavoirsiles différentspoints
de départ changentavecles années,ce qui, en admettantl'hypothèsedes <MM!caM<B
/erm~$,
supposerait
undéplacementdesanneauxdanslesquelssemeuvent
lesmétéores,c'est une questionque lesobservations
faitesjusqu'à ce jour ne permettentpas encore de
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trancher aveccertitude.Unebelle série d'observa.
tions poursuivies
par Houzeau,depuist839 jusqu'en
1842, semblentrouter !'hypothesed'un changement
progressif(31). Edouard Beis remarquetres-juste.
ment que déjà,dans l'antiquitégrecqueet latine,
l'attentionavaitétéappoMe
sur !a directionuniforme
que sembtaientprendre,daas un temps donne, les
étoilesfilantesquisillonnaientla voutodu Ciel(32).
~a ~gardait alorscettedireotiottcommeto résultat
à oouHlerdans leshautes
d*uhvontqui commençait
régions de l'air, et les navigateury voyaientt'aa'
nonced'un courantqui, de cesrégions,allaitbientôt
descendredansdescouchesinférieures.
Ainsiles étoilesfilantespériodiquesse distiguent
isoiéeppar ïo paraMé.
déjà dos otôUestporadiquesou
lismehabituel de leurs trajectoires,qui semblent
centre ou do plusieursoeM~ee
rayonner d'un mÈcoe
déterminés.Maieil existeencoreun autrecritérium
c'est lenombre de météoMB
qui, dansl'un et dans
t'autre phôuomene~
briMantdurant le même lapsde
des chutesd'étoitesûtantosortemps. La distinction
dinairesot extraordinairesest un problèmedont J~
sotutiona <ét6fdrtdébattue.Deuxexcellentsobsep.
vateurs,Olberset Quételet,ont oherchéle nombre
moyendes météoresqui, aux jours ordinaires,peu.
vent être aperçueen une heuredam Jecercleembrassepar une metcepersonne Olbersen compte5
ou 6 Quételetportece nombrejusqu'à 8 (33). On
ne peutjeter du joursur une questionsi importante
;)ôur!a conaa~sanMdes io)Bqui fcgientJe n)0!iva"

en
mentet la directiondes 6toilesfilantes, sans êtreà
mêmede discuterun très-grandnombre d'observations.Je me suisadresséavec confianceà un observateurdont j'ai déjà cité le nota, à M.JutesSchmidt,
de Bonn, qui, habitué de longuemainà l'exactitude
astronomique,a en outre embrasséavec toutel'ardeur qui lui est propre Fonsembiades phénomènes
météoriques,dont la formationet ia chute desaérolithesn'est qu'unephaseparticulière,la plusrare do
toutes,et non par conséquentla plus importante.Je
joitMici les résultatsprincipauxdespomom~cations
queje dois à son obligeance(34).
« A!a suite d'un grand nombre d'observations,
répétéespendantun laps de tempsqui varie de 3 à
8 années, la moyennedesétoilesfilantessporadiques
se trouve êtrede 4 a 5 par heure. Celaest l'étathabituel, en dehors des phénomènes périodiques.
Lesmoyennessont ainsirépartiespourchaquemois
en particulier s
Janvier3,4; février(?);mar?4,9; )w!t3~;
3~;
4,7, ocjuin S,3;juillet4,S; aoOt8,3; septembre
tobre4,8;novembre
S,3~décembre
4,0.
«Quantauxétoilesfilantespériodique,la moyenne
estau moins de 13à 15 par heure. Pourla période
d'aoûtou !a pluie de Saint-Laurent,en remontant
un peu plus haut, et en allant des étoites sporadiquesaux étoiles périodiques,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,ainsi qu'il
suit
MtMttm
t)Mjot)r<.

6 jours..t..
7
8
9
~0
<i

NcxttttdestnMotM
jaftteoM.

heure.
39
3t
i9
7

de*MotM
NemtM
d'etMHtHM.

i
3
8
0
S
3

a L'annéei85t, cons!dérëûisolément,a donnéles
résultatssuivants,malgréle clair de Lune
7 août
8
9
40
il

3mét<MM.
8
16
<8
3
o i1

« D'aprèsEdouardHeis, on a observéle 10août
dans l'espaced'uneheure
Ea4839
End84i
Eni848

160météores.
~4
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'année i838, les phénomènes
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denovembre ontété moins bridants. Cependant,le
42 novembre i839, Heis voyait encore de 22à 35
météores par heure, et le i 3 novembre 1846, la
moyenneétait compriseentre27 et 33. Ainsil'abondancedes flux périodiquesvariesuivantles années;
maistoujours le nombre desmétéoresest beaucoup
duplusconsidérableaux époquesdéterminéesque
rant les nuits ordinaires, où l'on ne peut voir par
heureplus de 4ou 5 étoilesfilantes.C'està partir du
4 janvier, dansle mois de févrieret dans le moisde
mars,que les météoressontle plusrares (35).
d'aontetdenovembresoient
« Bienqueles périodes
à bon droit les pluscélèbres,on en a reconnuplusieurs autres, dansces dernierstemps,depuis que
l'on a observé avec plus d'exactitudele nombreet
la directiondesmétéores
Janvier Du f au 3. JI reste quelquesdoutes sur le résultatde cette observation.
Le i8 ou le 20? Aragoavait dejh soupçonnecette
Avril
période, y a eu en outre de grandespluies
le 38 avrili09~ te 33 avril 1800et
d'aerotttbee
t. l, p. 472,
le 30avrili803. Voyezle Co~MM,
note 74, et r~<f<MMM<e
populaire d'Arago~
t. ÏV,p. 289.
Le 26?
Mai:
JuiUetz Depuisle 26 jusqu'au 30, d'aprèsles observations
de Quételet.Le maximumproprementdit eut
lieu entre le 27 et le 29. Le très-regrettable
ÉdouardBiot a trouvéparmi tes plus anciennes
observationschinoisesun maximumgénéral,
comprisentre le i8 et le 27 juillet.
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Août

Avantl'apparitiondo Saint-Laurent,pttrticnttet'ementdu 3 au 6. OMMeremarquettaMiuet~meot
r<}du 2«juitict an jto aoûtaucunaccroiMontoat
Cetteopgulier, La ~/M~ ~wf~,
paritionfut signaléepourla premièrefoispar
puispar Brandes(CMN:o.t.
Musschenbroek,
obsorv6depuisplup. i39et47i). Lemaximum,
sieursann~ tombod~idémeotle 40 ao&t.P'après une anciennetradtHon~paeduo en Tbessalie,dans tes ct~tt~esmoa<a);<!U!!M
<)f!entott.
rent Je MUon, to ciel~'entt'ouyrodane)a puit
du 0 ao~t, ?0 do la Transfiguration,et des
à traverscetteouverture.
Nambeaux
apparaisMHt
Voycxnerrick, dans t'~M~WcanJournal do
SitHman,t. XXXVII,<839,p. 337, et Quételet,
de
danslesNouveaux~Mo<<'«de ~a<td~M!'e
t. ~V, p, S.
~M~
Octobre Le 49 et aux environsda ?. ~tte apparitipt)a
dans
étédécritepar Quételet,par Bogustawski,
le Reçue!}
intitule ~f~«<Mtder JScA~.G~<
~<~ ~:r ~e~SKd. CM~ ~M3, p. 478,
et par Mois, dans t'ëcritcité plus haut, p. 33.
du2i octobre1766,
J~eisa réuni les observations
dui8oct. 1838,dui7oct.-t841,du24oct.<848,
des
oct. ~8~7,et des 30.26 cet. 4848.
Voyezsur trois apparitionsqui se produisirent
au mois d'octobre, danstes années803, i303
et 139C,le 4' tomedu C<MM~
p. ~43et <M!
note 60. Les nombreuses
expériencesfaitesde
<838h ~848ont enlovébeaucoupde sonimportanceà la conjecturede Bogusiawshi,
d'après
laquelleles essaimsde météoresobsorvés00
Chinedu <8 au 27 juillet, et la pluie d'étoiles
B!antesdu 2~ octobre<366 (ancienstyle),ne
seraientautres que les phénomènes
périodiques
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d'aoûtet de no~mbrH,avancésdo nosJourspar
l'effetde la prceeation
(36).
M produit ausO,mais
Novembre;
Dui3au i4. t.o phénomène
Lesouvenirdo la
!e8 ou le
tr&s-raremeHt,
et moi
niantesque Bonplnnd
grandepluied'<!toi)M
a Cumana,dans la nuitdu il au
nousobservâmes
<2novembrei'!99,revenanton mémoire,lors de
qui eut lieu en ~833, dans
l'apparitionanalogue
la nuit d<t13 au M, ~reot une dosraisonsqui
disposèrentadmettre !c retour périodiquedo
a certainsjours détermines(37).
cesphénomènes,
MccmbroDu9 au t3. En 1798cependant,io phénomènese
manifesta,suivantBrandes, dans la nuit du 6
le vitaussi &Now-Haven,
au7. En<838,Herrick
dansla nuitdu t au8. Ueisl'a observéeu i847,
le 8 et le t0.

« Ces pluies périodiquesde météores, parmi lesquelles tes cinq dernières sont les plus certaines,
méritentde fixer l'attentiondes observateurs. Ce ne
sont pas seulement les pluiesdes différentsmois qui
varient entreelles,la richesseet l'éctat de chacundes
phénomènesvarie aussisuivantles années.
«Lalimitesupérieuredesétoiles filantesno saurait
être déterminéeavec certitude,et Olbers tenait déjà
de
pour très-douteuses toutes les déterminations
hauteur qui dépassent22 myriamètres.La limite inférieure, que l'on évaluaitprécédemmentà 3 myriamètres (9<060 pieds), doitêtre do beaucoupréduite
1.1, p. i35). Ons'est assuré, par des mesu(CoMM<M,
res prises avec soin, que des étoiles filantesdescendent presquejusqu'auxsommetsdu Chimboraçoet de
t'Aconcagua,a 8000 mètresau-dessus de la surface
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de la mer. D'autrepart,Heisremarquequ'unectoih
à Berlinet Breslau,da~x
n!ante,vue simultanément
la nuit du 10 juillet1837,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, que sur 100
étoilesfilantesmesuréesavecsoin à deuxstations
différentes,4 étaient hautesseulementde i ou 2
myriamètres; i5 étaient comprisesentre 2 et 4;
22 entre 4 et 7 35, près d'untiers par conséquent,
entre 7 et ii; i3 entre 1i et iS; ii seulement,
c'est-à-dire moinsd'un dixième,étaient au-dessus
de 16 myriamètres,mais aussila hauteurdo ces
1i météoresvariaitde 33à 44myriamèires. résulte
de 4000observationsréuniesdansl'espacede9 années, on vue do déterminerla couleurdesétoiles
niantes, que, sur ce nombre,les 2/3 étaientblanches, i/7 jaunes, i/17 d'unjaunerouge, et que1/37
seulementétaientvertes.»
Olbersremarqueque durantle flux de météores
qui signala la nuitdu i2 au 13 novembre1838, il
parut à Brèmeune belleauroreboréale, qui colora
d'un rougede sangune grandeétenduedu ciel.Rien
n'altéra néanmoinsla couleurblanche des étoiles
filantes,qui sillonnèrentcette région, d'où l'on a
conclu que les rayons do l'auroreboréaleétaient
beaucoupplus éloignésde la surface de la Terre
que les étoiles niantes,au momentoù en tombant
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Astroellesdevenaientinvisibles.
(Voyezles~VoMwMe.!
de Schumacher,n" 372, p. 178). D'après
nomiques
lesobservationsfaitesjusqu'à ce jour, la vitesserelativedes étoilesBtantesest de 3,3 à 7 myriamètres
par seconde, la vitessede translationde la Terre
étant de 3 myriamètresseulement (Comos,t. I,
p. <36 et 467, note 68). Lesobservationscorrespondantesfaitesen 1849par Jules Schmidt,à Bonn,
n'ont donnéen réaet par Heis,à Aix-la-Chapelle,
litéque 26 kilomètres,commeminimumdelavitesse
d'une étoile filantequi, placéeverticalementauà une hauteur de 9 myriadessusdu Saint~Goar,
mètres, se dirigeaversle Lachersee.D'aprèsd'aufaitespar lesmômesobservateurs
tres comparaisons,
et par Houzeau,à Mons,les étoilesfilantesse sont
muesavecunevitessecompriseentre 8,5 et 17,5myriamètrespar seconde,c'est-à-direde deux a cinq
foisplusgrandequelavitesseplanétairedu globeterrestre.Ce résultatconfirmed'une manièreéclatante
l'origine chimiquede ces phénomèneset la fixité
d'un ou plusieurspointsde divergence;en d'autres
termes,il prouveque les étoilesfilantespériodiques
sontindépendantesde la rotationde la Terre,et que
durant plusieursheureselles partent d'une même
étoile, alors mêmeque cette étoile n'est pas celle
vers laquellela Terrese dirige au mêmemoment.
En général,les globesooilammésparaissent,autant
qu'ona pu l'observerjusqu'àcejour, semouvoirplus
lentementquelesétoilesfilantes.Si lespierresmétéoriques s'échappentde ces globes,on est embarrassé
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d'expliquercotnmontpttosentrent si peu avantdans
lesot de la terre. La masse pesant276 livres,qui
tombaà Ensisheim,on Atsace,le 7 novembre1493,
s'enfonçaseulementde trois pieds, 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 considérable,l'uneà 6, l'autreà i 8pied$ ce sontt'aor'J.
tithodo Castrovittari,dans les Abru~es, à ta date
du 9 février 1883, et celuiqui fut précipitaà Rradschina,dans le Comitatd'Agram,le 26 maii75~.
Laquestionde savoirsi les étoilesntanteslaissent
tomberquelque matière,a 6t6 résoluedansles deux.
sens opposés. Les toits de chaumede ta commune
de Betmont,dans le départementdo rAin, qui furentenflamméspar un méteoro,pendant la nuit du
i3 novembre1838, àt'opoque par conséquentd'une
apparition périodiqued'étoiles ntantes~ furent inoondiés,à ce qu'il paraît, non par la chute d'tmo
étoilefilante, mais par l'explosion d'un globe ennam)néqui, d'après le récit de Mittetd'Aubenton,
lançades aérolithes, dont, à la vérité, l'existence
est demeurée problématique.Un mcendieanatogue,
causépar un globeenuammé,éclatale 22 mars~84~1
vers S heure: dans la communede Saint~Paut,
prèsde Bagnères'de-Luchon.D'autrepart, Japiert o
quitomba à Angers, le 9 juin i8M, fut attribuée
unebelle étoilefilante,que l'on avaitvue à Poitior:
Cephénomène,décritavectrop peu de détails,me-
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rite la plus grandeattention.L'étoilofilantefit ab"
solumentl'effetd'unechandelleromainedansun t'eu
d'artifice;oUelaissaun sillonen droite ligne, très.
étroiton haut, tros-targoen bas, dontl'éclatbrillant
aoconservapendant10ou 12minutes,A 28 tieuea
au Nord de Poitiers,un aérolithetombaavec une
violentedétonation.
Toutela matièrecontenuedanstesétoilesniantes
brù!e-t-e)te
toujoursdans lescouchesextérieuresde
l'atmosphère,dontla lumière crépusoulaireatteste
le pouvoir renechissant?Les couleurssi varieca,
quifrappentles regardsdurant le phénomènede la
combustion,supposentde la variétédans la com~
positionchimique de ces météores.Leurs formes
sont aussi extrêmementdiverses.Les uns tracent
seulementdes lignesphosphorescentes,si déliées
eten tel nombreque.Forster,dans l'hiverde i833,
vit commeune lueur légèrerépanduesur la vouto
céleste(38); beaucoupd'autres se meuventcomme
des points lumineux, et ne laissentaucun sillon
derrière elles. Ce fait de la combustion,durant le
temps plus ou moinsrapide que mettent6 disparattre les queuesdes étoilesfilantes,longuesordinaireinentde plusieursmilles, est un faitd'autant
plus remarquableque parfois la queue ennamnt~e
se bifurqueet ne parcourtque pou d'espace droit
devantelle. Le bolidedont l'amiralKrusensternet
sescompagnonsvirentbritter la queuependantune
heure, dans lourvoyageautour du monde,rappelle
cette longueillumination
des nuages,d'où s'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 existedesétoilesfilantesde grandeurstrès-diQerentes quelques-unesont un diamètreégalau diamètre apparentde Jupiter oude Vénus.Dansla pluie
d'étoiles filantesqui tombaà Toulouse,le 10 avril
i8i2, et lors de l'apparition d'un globe enflammé,
à Utrecht, le 23 août de la même année, on vit
ces météorespoindre, éclater en étoileset atteindre
la grandeur apparente du disque lunaire. Durant
les grandes pluies d'étoiles, tettes que celles de
4799et de 1833,beaucoupde bolidesontété incontestablementmêlésà des miniersd'étoilesfilantes;
maiscela ne démontreen aucunefaçonl'identitéde
ces deux espècesde météores: t'atnnitén'est point
l'identité.Il resteencore beaucoupde pointsà approfondirsurlesrelationsphysiquesdecesphénomènes,
sur la partquelesétoilesfilantespeuventavoirau développementdes auroresboréales,ainsique Famiral
Wrangelacrule reconnattre,en longeantlescôtesde
lamer Glaciale(39), enfinsur les nombreuxphénomènes lumineux,qui précèdentlaformationde quelquesbolides,etqu'il ne fautpassehâterdenier,parce
qu'ils ont été décritsjusqu'à ce jour d'unemanière
insuffisante.La plupart des bolides ne paraissent
point accompagnésd'étoilesfilantes,et rien ne fait
supposer qu'ilsreviennent périodiquement.Ce que
noussavonsdespoints déterminésd'où rayonnentles
étoiles filantes,ne peut aussijusqu'àce jour s'appli-
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auxbolides.
querqu'avecbeaucoupde circonspection
Il peutarriver, bienque celase présenterarement,
que des pierresmétéoriquestombentpar un ciel parfaitementpur, et avec un craquementeffroyable.
sansêtre annoncéespar aucun nuage météorique,
et sans dégagerde lumière,commecela a eu lieu
le 16 septembre t843, a Ktein-Wenden,près de
Mulhouse;ou bien, et cela est déjà plus fréquent,
ellessont lancéesdu milieud'un nuage noir qui se
formetout à coup, toujourssans lumière et avec
de phénomènesacoustiques; ou
accompagnement
enfin,lecas le plus habituelest qu'ellessonten comavec des bolidesenflammés.Cettecommunication
municationest constatée par des exemplesqui ne
nous
peuventôtre révoquésen doute,et sur lesquels
AHarbotan,dans
possédonsdes détailstrès-complets.
le départementdes Landes,desaérotithestombèrent,
le 24juilleti 790,d'un petit nuageblancmétéorique,
en mêmetempsqu'apparaissaitun boliderouge(40).
0 enfutdemêmedespierresquitombèrentà Benarès,
dansl'Hindostan,le 13décembre1798,et à t'Aide,
dansle départementde l'Orne,le 26 avrili803. Ce
dernierphénomène,celuide tousqui, grâceà Biot,
a été le mieuxexaminéet le mieuxdécrit, a en6n,
29sièclesaprèsta chutede la grandepierred'~EgosPotamos,et 300ans aprèsqu'un religieuxeutété tué
à Crémapar un aérotithe,misun termeau scepticismeendémiquedesAcadémies
(4i). Lorsdu phénomènede 1803,un grandbolide,se mouvantdu SudEstau Nord-Ouest,futvu à Atençon,à Fataiseet à
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uncieltr~pur, vers mMheurodet'apr~sCnea,par
_¿
Il.
1
a
entendit
moments
l'Aigle,
midi.Quelques
ap~s.on
durant'cinq à six minutes, une explosionpartant
d'an petitnuagenoirpresque immobite,qui futsuivie de trois ou quatrecoups de canonet d'unbruit
que l'on eût pu croire produit par des déchargesde
mousqueterie auxquelles se mêlait le son d'un
grandnombre detambours.Chaquedétonationdétachait du nuage noir une partie des vapeursqui le
formaient.Onne remarquaen cet endroitaucunphénomènelumineux.Beaucoupde pierresmétéoriques,
dontla plusgrandenopesait pasplus de i7 livreset
demietombèrentà la foissur unesurfaceelliptique,
dontJe grandaxe,dirigédu Sud-Estau Nord-Ouest,
avait i kilomètres de longueur.Cespierresétaient
brùtaotossans stroennammées,ellesfumaient,et,
chose singu!ière!eUesétaient plus facilesà briser
quelquesjoursaprèsleur chute queplustard (42).J'ai
maistéà desseinsurce phénomène,afin de pouvoir
le compareravecun autre du i3 septembre1768.A
quatreheures et demiedo l'après-midi,onvitdans
le vitiage de Luce, situé à 2 lieues de Chartres,
vers l'Ouest,un nuagesombre, danslequel on entouditcommeunecanonnade~suivie.d'un sMuement
produitpar la chuted'une pierre noire qui décrivit
une lignecourbe.Cettepierre, quis'enfonçaà moitié
dans le sol de la terre, pesait 7 livreset demie,et
étaittellementbrûlanteque l'on ne pouvaitla toucher. Elle fut tres'incomplétement
analyséepar Lavoisier,par Fougerouxet par Cadet.On n'aperçut
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pendanttoutela duréeduphénomèneaucundégagementde lumière.
Aussitôtque l'on commençaa observerlea pluies
périodiquesd'étoilesfilantes,et à épierleur apparition, dansles nuits où ettes étaientattendues,on
à
remarquaquelenombredes météoresaugmentait,
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
et quatreheuresque M. Bouplandvit auluerle plus
a
grand nombrede météores.Un observateurqui
rendu des servicessignalés à cette partio de la
a présentéà l'Institutde
science,Coulvier-Gravier,
France on 1845, uxi mémoire importantsur la
de
~f~ton horairedesÉtoilesfilantes.I!estdiu<ci!e
devincrquelleinfluencepeut exercersur ces phénomènesuneheure plus avancéede la nuit. S'ilétait
établique, sousles différentsméridiens,tes étoiles
surtout à être visiblesà une
filantescouuHencent
ilfaudrait,toutenmaintenantrori"
heuredéterminée,
de cesphénomènes,admettrecetteconginecosmique
que certaines
jecture~d'ailleurspeu vraisemblable,
heuresde la nuit,ou plutôtdu matin,sontplus tavo*.
rables à rinuammationdes étoilesfilantes,et que
cellesqui tombentavantce momentrestent le plus
souventinvisibles.
Mais,pour avoir ledroit de tirer
des conclusionscertaines,il fautcontinuerpendant
longtempsencoreà recueillirdesobservations.
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Je croisavoirexposéassez complétement,dansle
premiervolumedu Comos(p. i43-i48), eu égard
à l'état de la scienceen i845, les caractèresprincipaux des divers bolidesqui tombent du haut des
airs, leur compositionchimiqueet leur tissugranulaire,étudiésurtout par GustaveRose. Lestravaux
successifsde Howard,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 regards dans les profondeursde la terre (43). S'il
est manifesteque soustoutes les zones, dans le
Groenland,à Mexicoet dans l'Amérique du Sud,
en Europe, dans la Sibérie et dans l'Hindostan,
les aérolithesont tousune certaine ressemblance
de physionomie,on s'aperçoit, en y regardant de
plus près, qu'Usprésentent aussi des oppositions
très-marquées.Un grand nombre de pierres météoriquescontiennent0,96 de fer; on en trouve
à peine 0,02 dansles aérolithesde Sienne.Presque
tousont une surfacemince,noire, brillanteet quelquefoisveinée; cette croûte manque complètement
à la pierre de Chantonnay.La pesanteur spécifique
de quelques aérotithess'élève jusqu'à 4,28; elle
n'est que de 1,94 dans!'aéro!ithecarboniséet composé de petites lamesfriables, qui a été trouvéà
Alais.Quetques-uns,commecelui de Juvenas,sont
formésd'un tissu semblableà de la doiérite, dans
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lequel on distinguede l'olivino,de l'augiteet de l'anortite, déjàséparéesen cristaux; d'autres,telsque
la massedécouverteonSibériepar Pallas,ne présententque du fermêlédenickel,etde l'olivine;d'autres
enfin, autant que t'on peut distinguerles éléments
qui les composent,sontdes combinaisonsde hornblende et d'albite,commecelui de Château-Renard,
ou de hornblendeet de labrador,commeceuxde
Blanskoet de Chantonnay.
Si l'on embrassedans leur ensembleles travaux
d'un chimiste très-distingué,le professeurRammetsberg, qui récemments'est voué sans interruption, et avec autantde bonheur que d'activité,
à l'analysedesaérolitheset à la recherchedescorps
simplesqui les composent,on obtient ce résultat
«que la distinctiondesmassestombéesde l'atmoeten pierresmétéoriques,
sphère en fersmétéoriques
ne doit pas être priseà la rigueur. On trouve,bien
avecun mélange
que rarement, des fersmétéoriques
de silicates.Ainsilamassede fer météoriquede Pallas qui pèse 1270livresrusses, d'après la nouvelle
expériencede Hess,renfermedes grains d'olivine;
et réciproquementbeaucoupde pierres météoriques
»
sont mêléesde fer métallique.
« t Toutes les massesde fer météorique,celles
dontla chutea pu êtreobservéepar des témoinsocudansteComitatd'Agram,
laires,commeà Hradschina,
le 26 mai 17S1, etaBraunau,le 14 juillet 1847,et
celles, en beaucoupplusgrand nombrequigisentdeen
puis longtempsà lasurfacedola terre, possèdent

--(?6-généralà très-peuprèslesmêmespropriétésphysiques
et chimiques.Presquetoujours elles contiennentdes
parcellesplusonmoinsgrossesde sulfurede feï*.qui
pourtantne parattpointêtre de la pyritedefer ou de
maisdu protosutfurede fer (44).
la pyritemagnétique,
La masseprincipalen'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'une OBnièresi constante,qu'U
est unexcellentcritériumpour reconnaîtrel'origine
météoriquede lamasseentière.C'est là d'ailleursun
simplemétangede deux métaux isomorphiques;il
n'y a pointcombinatondansdes proportionsdéter.
minées.Ontrouveaussi en moindre quantitéle cobàlt, le maoganea~le magnésium~l'étain,!o cuivro
et le carbone.Cettedernièresubstanceest en partie
mêléeà la tnasseparune action mécanique)comme
du graphitede ditnoitecombustion,en partie corn"
aveule fer; de manièreà former
binéechimiquement
un ensembleanalogueà une grande quantitédo fer
en barres.Ainsi,toutemassede fer météoriquecontient une combinaisonparticulière de phosphore,
de cuivréet de nickel, combinaisonqui, lorsqu'on
vientà dissoudrele fer par l'action de l'acidehydro~toriqu~ subsistesousla forme de cristauxformés
d'aiguittesetde lamellesmicroscopiquM,blanohes
commet'argont.
?»
«2°Ona coutumede diviser tes pierres météoriquesproprementdites en deux classes,d'après
leuraspectextérieur.Les unescontiennentdans leur
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et des
masse, en apparencehomogène des grains
de fer météorique,attirables à l'aimant,
~paiDettes
et qui présententabsolunientles mêmescaractères
A cette
!quo les aérolithesde la mêmesubstance.
classeappartiennentles pierres de Blansko,de Lissa,
de Kleinwendel'Aigle,d'Ensisheim,deChantonnay,
den près de Nordhausen,d'ËrxIoben~de ChâteauRenardet d'Utrecht.La seconde classe est purede
out alliage métalliqueet se présenteplutôt sous
cristallin dediversessubstance~
l'aspectd'unmélange
minérales toiles sont par exempleles pierres de
Juvenas,de Lontalaret de Stannenh?
des
«Après les premières analyses chimiques
et
pierresmétéoriques,faitespar Howard, Klaproth
ces
Vauquolin,on fut longtempssans songer que
decomcorpspouvaient6treforméspar l'assemblage
binaisonsdinerontes.On se bornait à chercheren
à extraire
généralles élémentsqui les composaient,
à l'aide d'un aimantle fer métalliquequ'ellespouvaientcontenir.LorsqueMohseut appelél'attention
sur l'analogieque présentaientquelques aérolithes
entre*.
avecoertaines
pierresteUurtque8,Nordenskjôld
enFinl'aérolithedeLantalar,
de
que
prouver
prit
et de for
lande,était composéd'oltVine, de leucite
l'on doit
Rose
à
Gustave
c'est
mais
que
magnétique
d'avoirdémontrépar ses belles observations,que
la pierre de Juvenasest formée de pyrite magnéau latrès-semblable
d'un
et
feldspath
d'augite
tique,
brador.Guidéparoesrésultats,et appliquantcomme
GustaveRose,~analysechimique,BeMéliu~dansu~
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travail plus étendu, utseréaux XoH~.~e<eM~ps~c<M~M<e)M
i834, recherchala com~<'tt<~M~ar/&r
positionminéralede diversescombinaisonsqueprésentent les aerotithesde Blansko,de Chantonnayet
d'Alais. Depuis,beaucoupde savants ont suivi la
route heureusement
frayéepar BcMéHus.»
«Dansla premièreclassedes pierres météoriques
proprementdites, qui estaussi la plus nombreuse,
danscelle quicontientdespartiesde fer métallique,
ce métalexiste, tantôt en parcellesseméesça et ta,
tantôt en masses plus 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.Les pierres
t'enet de la
météoriquesde tasecondectassesont.par
présencede l'olivine,richesen magnésieFotivineest
l'élémentqui est décomposé,
lorsqueces pierressont
traitées par les acides. Commel'olivine ordinaire,
l'olivinemétéoriqueestunsilicatede magnésieet de
protoxydede fer. La partiequi résisteà factiondes
acidesest un mélangede substancesfeldspathiques
et augitiquesdont on no peut déterminerla nature
qu'encalculantles élémentsqui le composent,et qui
sont le labrador,l'hornblende,l'augite et l'oligoclase. M
«La secondeclasse,beaucoupmoins nombreuse,
a étéaussimoinsétudiée.Parmiles aérolithesquila
composent,tes uns contiennentdu fer magnétique,
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e l'olivine et un peu do substancesfeldspathiques
et augitiques lesautres sont formésuniquementde
ces deux derniers minérauxsimples,etle feldspath
chromatede
y est représentépar l'anortite(45). Le
fer, produit par lacombinaisondu protoxydode fer
et de l'acide chromique,se trouve, en moindre
météoriquantité, dans presque toutesles pierres
ques. L'acide phosphoriqueet l'acidetitanique,que
Rammetsberga découvertsdans la pierresi remarla
quablede Juvenas,peuventfairesoupçonner présencede l'apatiteet de la titanite.»
a Lescorpssimples,dont on a jusqu'icireconnu
sontlessuil'existencedanslespierres météoriques)
vants t'oxygène,le soufre,le phosphore,le carbone,
la silice,l'alumine,la magnésie,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).Lesélémentsles plusimmédiats
sont, parmi les métaux le fer mêlé de nickel,
lm mélangede phosphoreavecdu fer et du nickel,
du sulfurede feretdes pyritesmagnétiques parmi
les substances oxydées le fer magnétiqueet le
chromatede fer; -parmi les silicates l'olivine,
l'anortite, le labradoret l'augito.»
II me resterait,pour rassemblerici le plusgrand
dumentconstatés
nombrepossibledefaitsimportants,
lesdiverses
par des observationspositives,à exposer
analogies que certainespierres météoriquesprésentent, en tant que roches,avecles anciensagglomérats,tels que lesdolérites,lesdioriteset lesméla-
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phyros,aveclesbasalteset avec 166lavesd'origine
plus moderne.Cesanalogiessontd'autantplusfrappantesque jusqu'icilos minérauxtelluriquesn'ont
jamaisoffertcet alliagemétalliquedonickelet defer
que l'onretrouveconstammentdanscertainsaerolithes.Maislechimistedistinguédontj'ai misà profit,
dans ces pages, les communications
obligeantes,
a composésur cet objet un Mémoirespécial,dont
les résultatsserontmieuxà leur placedansla partie
géologiquedu C<~M<M
(47).
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CONCLUSION

En achevantla partieuranobgiquedela Description physique du monde, et en jetant un dernier
regard sur Fœuvre que j'a! entreprise, je n'ose
dire accomplie,jo croisdevoirrappelerqu'un aussi
diulctictravail n'était possibleque sousles conditions déterminées dans l'introductiondu troisième
vôtume du Cosmos.Ït s'agissait,en effet, de tracer
le tableau des espaces célesteset des corps qui los
remplissent, soit que ces corps aient été arrondis
en sphéroïdes,soit qu'Usrestentà l'état de matière
diffuse.Par là cet ouvragese distingueessentiellement des Traités d'Astronomieque possèdentaujourd'hui toutes les littératures,et dontla matière
est p!u8 variée. L'astronomie,le triomphe,en tant
est fondée
que science, des théoriesmathématiques,
sur la base solide de la gravitationet sur le perfectionnementde !a haute analyse elle traite des
mouvementsréels ou apparents,mesurésdans le
temps et dans l'espace; de !a positiondes corps
de leurs
célestes, dans !eë continuelschangements
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.La quantitéde matièrerépandue dansl'univers demeureconstammentla même maisd'après
ce que nous savonsjusqu'à ce jour des lois pby"
siques qui régnentsur la sphère terrestre, nous
voyonsla matièrepasser par descombinaisonsqu'on
ne peut ni nombrerni dénnir, et s'agiter,sansjamais
se satisfaire,dansle cercle perpétuelde ses transformations.Cejeu incessantdesforcesde la matière
a pour causel'hétérogénéitéau moinsapparentede
ses motécutos,qui entretenantle mouvementdans
des portions de l'espace que leur petitesse dérobe
à toute mesure,compliqueà l'innnitousles phénomènesterrestres.
Les problèmesastronomiquessont d'une nature
plus simple. Librejusqu'à ce jour de ces complications, la mécaniquecéleste, appliquée&considérer la quantitédematièrepondérablequi entredans
la massedes corps,et les ondulationsd'pu naissent
la chaleur et la lumière, est, en raison mêmede
cette simplicitéqui ramène tout au mouvement,
accessibledanstoutesses partiesaucalculmathématique. Cetavantagedonne aux Traitésd'Astronomie
théorique un grand charme qui n'appartientqu'à
eux. On y voitse réfléchirlesrésultatsque l'activité
intellectuelledosderniers sièclesa obtenuspar la
méthodeanalytique commentles formesdescorps
et leurs orbitesont été déterminées commentse
concilientavecles mouvementsdes planèteslesfai-
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qui jamaisn'entroublentl'équilibre
commentla structure intérieuredu systèmeplanétaire et les perturbations qu'il subit, deviennent,
en se balançantmutuellement,une garantiede préservationet de durée.
Nila recherche des méthodesà l'aide desquelles
on a embrassél'ensemble du monde, ni la complicationdesphénomènescélestes,ne rentrentdans
le plan de cet ouvrage. L'objet d'une description physique du monde est de raconter ce qui
remplit l'espaceet répand le mouvementde la vie
organiquedans les deux sphères du Cielet de la
Terre, de s'arrêter aux lois naturelles dontle secret a été dévoilé, et de tes présenter commedes
de
faitsacquis,comme les conséquencesimmédiates
l'inductionfondéesur l'expérience.Il ne fallaitpas,
sil'on voulait retenir un ouvragetel que le Cosmos
dans ses limitesnaturelles, etne point le laissers'étendre outre mesure, essayerd'établirentre les phénomènesunlien théorique.Décidéà ne pointexcéder
ces bornes, j'ai dû apporter d'autant plus de soin,
dansla partie astronomiquede ce livre, à présenter
sousleur vraijour les faits particulierset lesranger
suivantl'ordre qui convient.Après avoir considéré
les espaces célestes, leur température et le milieu
résistant dont ils sont remplis, je suis redescendu
aux lois de la visionnaturelle et télescopique,aux
limites de la visibilité, à !a mesure malheureusement incomplète de l'intensité lumineuse, aux
moyens nouveaux que fournit l'optique pour dis-
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cerner Ja lumière directe da !a lumière réCacMft.
Puis viennent: le Cieldes étoilesfixes; le nombre
et la distributionprobable des Soleilsbrillant par
eux-mêmes,autant du moinsque l'on a pu déter"
miner leur position; les étoi!eavariablesqui ra.
viennentapr~sdes pénodesdont oncalouléexactement la durée; te mouvementparticulieraux ctoi!e~
Cxes;l'hypothèsedescorpsobscurset leur influence
sur le mouvementdes étoilesdoubles eu8ntes nebuleuscsque le télescopea'a pu réduireeu essaims
d'étoilespressées.
Passerde la partie sidéralede Furanotogte,ou du
cieldesétoilesfixesà notresystèmesolaire~ce n'est
quepasserdu général au particulier,Dansla classe
des étoilesdoubles, des corps douésd'une lumière
propre se meuventautour d'un centre de gravité
commun;dansnotre systèmesolairo,composéd'é!6.
mentstres-héterogenes~
des corps obscursgravitent
autourd'un corps lumineux,ou plutôt mêmeautour
d'un centredo gravitécommun,qui se trouvetantôt
en dedans, tantôt eu dehorsdu corps central, Les
diversmembresde notre systèmesont de natureplus
diuerentequopendantplusieurssiècleson ne futautortsé Je croire.Ledomainesolairese composede
planètessecondaireset de ptanètesprincipales,parnu
lesquettosun groupe se distinguepar ses orbite
eniretacées,de comètesen nombreindéterminéed~'
la lumièrezodiacaleet très-vraisemblablement
ausm
d'astéroïdesmétéoriquesqui reparaissentpériodiquement.

–C35–
Hnousreste oocoreà foncer textuellement,en
raisondes rapports directs qu'ettes ont avecl'objet
de ce livre, les trois grandes lois des mouvements
planétaires,découvertespar Kepler. Prétoire loi
Lescourbesdécritespar les planètessont des ellipses
dont le Soleil occupeun foyer. Deuxièmeloi
Chaquecorps planétaire se meut autour du Sotoïl
dansuneorbite plane,où te rayon vecteurdécritdes
aireségalesen des temps égaux. Troisième!oi
Lescarrésdes tempsemployéspar lesplanètesà faire
leur révolution
autourdu Soleilsont entre eux comme
tescubesdes distancesmoyennes.Lasecondeloiest
appelée la première parce qu'elle est ta
queiouefois
premièrequi ait été découverte(48). Les deux premièresloisrecevraientleur application,mêmequand
il n'existerait qu'une seule planète. La troisièmeet
la plus importante,qui ne fut découverteque dixneufansplus tard, suppose nécessairementle mouvementde deux corps planétaires,Le manuscritde
r~Mo~cp ~t!
puMié en 1619, était achevé
dèsle 27mai <618.
Si les lois des mouvementsplanétairesfurentdécouvertesau commencementdu xvu°siècle,siNewton
de Kepler
révéla!e premier la force dont tes lois
étaient la conséquence immédiate, à la On du
xvm*siècle revient l'honneur d'avoir démontré la
stabilitédu systèmeplanétaire, grâceaux ressources
nouvellesque nous fournissait pour la recherche
des véritésastronomiques le perfectionnementdu
calcul infinitésimal. Les principaux élémentsde
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cette stabilité sont l'invariabilitédu grand axe
des orbitesplanétaires,démontréepar Laplace,par
Lagrangeet par Poisson; les lentes et périodiques
variationsque subit, dans d'étroites limites,l'excentricitéde deux planètespuissanteset très-éloignéesdu Soleil,Jupiter et Saturne;!a distribntion
des masses,répartiesde telle façonquola massede
Jupitern'excèdepas '</i 048decelledu corpscentrât
auquelsont subordonnéstousles autres; enfin, cet
arrangementen vertu duquel toutes les planètes,
conformémentà leur origineet au plan primordial
de la création, accomplissent,dans une direction
de
unique, leur doublemouvementde rotationet
révolution,décriventdes orbitesdont l'excentricité
peu considérableest soumiseà de faibleschangements,se meuventdans des plansà peuprèségaleleurrévolutionen des
mentiuctinés,et accomplissent
mesure.
tempsquin'ont pointentreeuxde commune
Cesmotifsde stabilité,qui sont la sauvegardedes
planètes,dépendentd'uneactionréciproque,s'exerSicetteconçantà l'intérieurd'un cerclecirconscmt.
ditionvenaità être troubléepar l'arrivéed'un corps
célestevenudu dehorset étrangerà notre système,
soit qu'il déterminâtun choc,soit qu'il introduisît
de nouvellesforcesattractives,ce troublepourrait
être fatalà l'ensembledes chosesactuellementexistantes,jusqu'à ce qu'enfin, aprèsun longconflit,il
s'établitunnouveléquilibre(49).Maisl'arrivéepossible d'une comète,décrivantà travers des espaces
immensesson orbitehyperbolique,ne saurait,bien
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vitessepuissesuppléeral'insuffisance
quel'excessive
dela masse,inquiéterqu'uneimaginationrebelle aux
considérations
consolantes
ducalculdes probabilités.
Les nuagesvoyageursdescomètesà courte période
n'offrentpasplus de dangerspour l'avenir de notre
systèmesolaire que les grandes inclinaisonsdes
orbites,décritespar les petites planètescomprises
entre Marset Jupiter. Ce qui ne peut être signat6 que comme une possibilitédoit rester en
dehorsd'une Descriptionphysiquedu monde; il
n'estpointpermisà lascienced'allerse perdre dans
les régions nébuleusesdes rêveries cosmologiques.

m.
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NOTES

t. 1 p. 88.98,96 et 170; t. !<,
(<)(page368~. C<WMM,
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 (note 8t )ct
Mi (note37).
(5) tpage3691. En i47i, avant t'expedittonde AlvaroBeterra, tes Pottugahs'avancèrentjatqu'aa det&de l'eqaateur.
VoyezHumboldt,~atM~ ef<~t<edefA~Mfede C~~fOt~A~du tMMMattContinent,1.1, p. 290-393.Maisdéjà, sous
les Lagidesles aNcteoa,à la iavearde la moussondu SudOuest, nomméealors H~p<~<M,s'étaient &a~ une route
commerciale
à traveMt'oceea Indien, depuisOceMs,sur le
détroitdeBab-el-Mandeb,
jusqu'augrandentrepôtde Muziris,
sur la cbte de Malabar,et à Ceylau(Cosmos,t. tt, p. ~03).
Danstouscesvoyagesmaritimes,on vit, maissansles décrire,
les nuéesMagelianiquee.
06Mfp««<MM<~<A<C<!p<
(6) f page3691. Sir JohnHerschel,
Goo<<
~<!pe,§133.
(7)tpage370t. Co<M~ t. H. p. 381et 602. Galilée,qui
du 29 dédesdeuxdécouvertes,
chercheil expliquerl'intervalle
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descalendriers,
cembro1609au7 janvier1610,parla différence
prétendavoir vu les satellitesde Jupiterun jour avantSimon
Marins;il S'emporteavecsa fouguehabituettecontrece qu'il
~e<co C~AMMMO a et va
appellea Bugiadct impostot-e
il oroticoSimonMario,
moitoprobabiimento
jusqu'àdire: a Ch<!
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'était cependantexprimélui-mémeavecbeaucoup
do simplicitéet do modestiesur la portéedo sa découverte.
J'atunneseulement,dit-il, dans son introductionau jtfw~w
a nullomottaliummihi
Sidera(Brandonburgica)
/<W~K<<' H<M
sed propriaindaginesub ipetstimum
ullarationecommonstrata,
feretempuevelaliquantocitiusquoûaiiimusin Kaiiaea primum
vidita me in Germaniaadinventaet observatafuisse.Merito
horum
tribuitur et manetlauspritoœinvonttonis
igiturGalileao
siderumapud ttatos.An autominter meosGarotanos
quiopiatt)
non pôtui.t
antemeea iovoneritet vMerit,hactenusintelligere
1009<~<e< o~e
f!MMO
(8)tpage370). ~a<j~ Jo~
1614.
jMWtp~M B~M, Noriberga!,
(9) [page311). 60~0~ t. Il, p. 398.
(10)[page371j). C~Mo~t. III, p. 18S.
(11)[page371!. <Ga!ii!e!noto che le Nebulosedi Orionc
null' tdtro erano che mucchie coacenaïtonid'innumerabiii
eteHe.» Nelli,~a
CaM~ 1.1. p. 208.
(13)(page372). « aInprimointegramOrionisCoMteHationon
pingeredecroveramvero,ab ingentistellarumcopia,temporis
banc in aiiamoecasionem
veroinopiaobrutus,aggressionem
distuli.-Cum non taotumin Galaxialactousj)!ecandorvetuti
M/<M'~
ee~
atMcantisnubis spectetor,sed cOMp<MfM
<tfeo/<e
~M~~M~ si initiarumquamJibet
<po~~ per <s<A<M
coetumotfeades.
specilimnconvertas,SteUarumconstipatarum
Amptius(quodmagismirabite)Steittc~ab Astroaomissingulis

–643mirumi)tmuSteitarum
iuhencusquediom~&M~a' nnpoi'atm,
commi)tt)ono,
dumeonsitarumgregossunt exqua)umrediorum
sen nxtximama nohisretno"
dum unaquaquoob exiIHatc'M,
tionem,oeulorumaciemfugit,candofIlleconsurgit,quidonsior pafs cmt~ StcHarumaut Solisradios retorquereva)eM,
hucusquocreditusest.QpeM di 6~~ 6a«M, Padova,
17~ t. Il, p. i4 et 15. S~efMMNunlius,p. 13,18 et 3K.
(13)(page372t. Voyezle Cosmos,t< ni, p. 881, note91.
Je doisrappelera ce sujet la vignettequi terminel'introducà sonf<~aM<M<«M
.So~ctattMM,publiéen
tiond'Heifëtiu)!
1687. On y wit représentéstroisgénies dontdouxre~rdent
le ciel avecle Sextantd'Hét6t!us,et répondentau troisteino
le leur offrir Prastatnudo
quiporteun télescopo,et Betnbte
ocuto)
1
dansM8
(14){page373}.Huygens,S~M<! .Se<«~<MM,
~we oe~«, Lugd.Batav.17M, t. t!, p. 833ot893.
(15)tpago373t. e Dansles deuxnébuieusoed'AndromOdeot
Cassini,j'ai vu desétoilesqu'onn'aperd'Orion,dit Dominique
Fon
çoitpasavecles lunettescommunes.Nou~no savonspassi
ne pourrait pas avoirdeslunetteaassexgrandespourquetoute
la nébulositép&tserésoudreen de plus petitesétoiles,comme
il arriveà cellesduCanceret du Sagittaire.(Deiambre,His~e de f~fOKOM~ moderne,t. n~ p. 700et 744.)
(16)(page373}.Cosmos,t. ï, p. 481, note96.
et lesdissemNances
(17) (pago374]. Surles ressemblances
desidéesde Lambertot de Kant,et sur les époquesde 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,futpubliéen 1788, sans nom d'auteur,et dédiéau
de Lambertparutseulement
grand Frédéric.LaPAo<oMe<f~
en 1760,ainsiqn'ont'a déjàremarquépiushaut,et ntt suivieen
sur ia structuredu monde.
1761 de sesLettrescosmologiques
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<18)fpage378). o ThoseNobule,dit Johtt Micbatt,dans
!MPM<M<~c<~~aa«MM<Mttfor
1767(t. LVH, p. 351),
tnwhich we can discovereitherMac,or only a fewstarseven
withthé assistanceof the best tetescopes,are probablySystems,thatare s~t moredistantthmthé rest.
dansles ~Mc<fM de ~MfMtM<c
(19){page378j). Meseier,
<~ &!<9M<'M,
<77<,p. 43S,et damla CoMa~M~eedostemps
contient103 objets.
pour 1783et 17~4.Le catalogue
(M)(page376]. P~M. ï1r«M<Mt.,
t. LXXVf,MXtXet
XCt)f.
(21)tpase376)..Thé Nebulerhypothesb,as it bas been
tenNod,and the theory oî siderealaggregationstand in faot
quiteindependeatof eachother.a (SirJohn Herscbel,ÛM~M~
<r<moMy, p. 899.)
(22)[page377}. Lesobjets'dont
sont
je pariedans ce passage
cem quiportentles n"' 1-3307dansle Catalogueeuropéenou
du Nord,publiéen 1833,et tes o"' M08-4015dans
Catalogue
le Catalogue
africainou Cataloguedu Sud. VoyezSir John
Herschei,Cape0&«wa~M, p. M-1M.
(23){page377t. JamesDunlop,dansles Philos. yMM<M<.
for 1828,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
remuesau moisde mars1848,parie Robinsonet SirJtunes
South.< D*RobinsoncouldtNotleavethis part of hts subjeet
withoutcalliugattentionto the faci,that no reat nebuiaseetned
to etist amongso manyof thèseobjeetschosen withoutaoy
bits ail appearecdto be ctustersofstars,and everyadditional
one whichsha!tbe resolvedwillbe an additional argument
againsttheexistenceof aoysuch.a VoyezSchumacber's
j«<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
sidéralesaussimagnifiques
doreprésentations
que celleque lui
offraitt'instrumentde Parsonstown;qu'une bonne partie des
nêbuleuses
se présentaientcommedes amasou groupesd'6tandisquequelquesautres, à ses yeu<du moins, n'of<ot!es~
fraientaucuneapparencede re~tuttonen étoiles.e
Bfï(M)(page378}.Nepo~m~~e~
<
at Cambridge
in June 1848~p. 36, et
«<A~MOC<<tM<Mt,hetd
MH<M<of ~-Mt~ p. 697 et 898. « Byfar the majorpart,
ditSirJohnHerMhe~probablyat least nine-tenthsof thé nebulouscontentsofthe heaten!consistof nebutœofaphericaior
forms,prosentingeveryMnetyof elongationand ceoettipticat
Of thesea great numberbave beenreMhed
ttMcondensation.
intodistantstars (by the Renectorof the Ear! ofRosse),and a
vastnumbermorebavebeenfoundto poMessthat mottledappearance,whtchrendersit atmosta matterof certaine thatan
iacKase
ofopticatpowerwouldsbowthemto besimuartyeom*
posed.AMt unnaturalor unfairinductionwouldthereforesaen
<obe, thatthosewhichreaiatsuohreaotution,do so on!yMeoo'
and doseneMof the starsof whieh
sequenceof the MMMness
theyconsist;that, in short~theyareoolyopticaityandnot physitaNynebutoM.–AJthoughnebutedo oxistwhichevenin this
powerMtdescope(of Lord Rosse)appearas Bebutm,without
Mysign of resohttion it may very reasonablybe doubted
whetherthere be reallyany essenHatphysicaldistinctionbetwëennebutmandctustersof stars.<
a
?7) (page 378}. Le D' Nichol,professeurd'Astronomie
apaMiécettelettre, datéedu châteaude Parsonstown,
Glasgow,
dansses TAM~M*<«MMimportant pe<H<t~<«~ to the
tn accordaacewith
~<MM</ the W<M'M,
i846, p. 68
to you the result ofour eïamtmypromiseof communicating
nationof Orion, t thinh may safely<ay,that there can be
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of tho Nobula.since
Mttte,if any doubtas to the reso!vabitity
youloftus, therowasnota singlenientwhon,in théabsenceof
thé moon,theait' wasfineeuot~t)to admit of ourusingmore
thanha)fthé tnagoifying
powerthé specutumboars 61)!!we
couldphno~)!eathat a!)abouttho trapoziumis a mMScfatam;i
thore~tofthe nobulaaieoaboundtcgwith stars,andexhibiting
thé eharact.eristtcs
et resolvability
slrougiyMhtted.
(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<{o
380).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)page 381]. Cosmos,t. p. 48i. noto96.
(34.)tpage38i]. Sir John Hersche!,Cape O~a~otM,
§i09.itt.
ttontnécessaires,
éclaircissements
(31i)(page382]. Quelques
aun que l'on sachesur quelsfondementsreposentces ennn!&'
de WilliamIlerscheleonttennent
rations.Lestrois catalogues
38«0 objets,h savoir 3303nebuteusesot i97 amasd'étoiles
sontchanBésdans
Astronomie,p.M8); ces nombrM
(M<udter,
le reconsoment
postérieuret beaucoupplus exactde Sir John
and C~<<eM<~«ar~ made
Herschet(0&MfpaMott<a~t<~<B
botweenMtoyearsi82S
at Stough.wit!)a twenty-feet
Roaector,
and<8:)3,inséréesdansles PA~MopA~ Transactionstor thé
year1833,p. 368-481).t)h.hutt contaobjetsétaientidentiques
trois
avecd'autresconlonusdansles trois premierscatalogues,
exclusotremptacëspar
ou quatrecentsfurent provisoirement
déconverts~
donton déplus de cinqcentsautresnouveHement
terminal'ascension
droiteetladedinaison(Struve~ ~<roMow~
du Nord comprendd82 amas
~e~re, p. -M).Le Catalogue
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les nébuleusesy sontau nombredo
stettaires;par conséquent
9307<? '=-2i8S.Surles1708objetscomprisdonsioCatalogueduSud(40iS–23f)7),etparmiteiiqueison compte236amas
droites, it fautdéfalquer2:!3 nébuleuses<? + t:M + U),
du Nord,et ayant6tcobcomme
d~&au Catalogue
!)pp!)rtcnaut
et Sir John.a Parispar
ser~os,&Stoughpar Williamttet'iiehet
Messier,
VoyezCapeObservations,p. 3, §§ Cet 7~et p. i28.
du Sudun tota)dot7<)8 2~
)trestedoncpourle Catalogue
o~75 objets, qui M décomposenten 1839nébuleuseset
n fautau coutratreajouteraux2307 objets
336amasd'<itoues.
de 8)ought38 + 9 '=' t4~, ce qui forme nu
du Catalogue
ensemblede MM objetsdistincts, sur lesquels,en retranII est vrai do
chaut1!)3ctusters,il re!to M99 n6bu!eu<e!.
direquo,pources nombres,l'on oo s'est pas renferméd'une
manièrebien rigoureusedanstes limitesde l'horizonvisiblea
Slough.L'auteurde ce livreest tellementpersuadéde t'in<er<!t
que présentent,dau-)la topographiedu lirmament,lcs
dosdeuxhémisphères,qu'il ne croit pas
rapportenumériques
mOmedevoirneiger les nombres sujets a changer,suivant
la différencedesépoqueset les progrès de i'observation.Il
dansle plan d'un livresurie Cosmosdo
entrenecessairemout
humainesà uneépodesconnaissances
représenterl'ensemble
quedéterminée.
p. i3~
(30)(page383~.Onlit dant!lesCape O~enta~OK~
«Tttoreare between300 and MO nebuta)of Sir WiOiant
Merschefs
stii) unobservedby me, forthe mostpart
Catatotjuo
veryfaintobjects. o
aussile CN~c~Me
(37)[page383~.CapeO&M~ § 7. Voyei!
atK~C~M~e~
pur Dunq/e SoM~eM~eM<~Ae~
0/'A'a&!</<e
ii4i-4C.
?'f<Ma<'«<Mt~fo)'i828,p.
lop,dans tes P~oMp~tco~
(38)[page383). Cosmos,t.

p. 248.

(39)1 page3M). CapeMMfM~MM,§§ 10S-i<)7.
(40)~age3MI. ln thisjR~cm of ~o,occupying about
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one-eigtuof thé whotetiurfacoof thé sphère, one'thirdof tho
entirenebntouscontentsof thé heavensare congreg'fted
(OM<~M~o/fOMOMy, p. 890).
(4t) [page 386). Voyezsur cette régionstérile (barren region),Cape06«n)aM<MM,
§ Mi, p. i3K.
(42)[page388). Cesdonnéesnumériquessontfondéessur le
totaldeschiffresfournispar la projectionde l'hémisphère
sep.
tentrioMt.VoyezCapeO~wpaMo~ pl. XI.
(43)[page387]. Humboldt,~OMMtcritique de M~o<tM
de da Géographiedu nouveaucontinent,t. tV~p. 319. Dans
la longuesériede voyagesmaritimes
que,grâceà t'inNuencede
t'tafaat Don Hen~qtte,les PortugaM
entreprirentle long de!
c&teaoccidentalesde !'Afnque,pour pénétrerjusqu'à fixateur, !e VeahtenCadamosto,dont le vrainom était Alviseda
Çada Mosto,est le premierqui, aprèssa réunionavecAatooioMoUsodimare,à l'embouchuredu Sénégal en 1484, se
soit occupéa chercherune étoile polaireaustrale.a Puisque
j'aperçoisencorel'étoilepolairehoreate~disait- au moment
oh u se trouvaitversle i3" de latitudeNord,je ne puis pas
voirla polaire du Sud; la constellation
que je voisdanscette
directionest io Carrodet ostro(le Chariotdu Sud), a Voyez
AloysiiCadamostoJV<K~<M<<MM,
cap. 43, p. 33; Ramusio,
~e~ Navigasioniet F~
s'était-H
1.1, p. iM. Cadamosto
donc composéun Chariotavec quelquesgrandesétoHesdu
Navire.L'idéeque tes deux potesavaientchacunun Chariot
paraît avoirété si répandueà cette époqueque, danst'/M<M<'«~«M~or~c~tMe, publiéen iBOO(fol.23, b), et dans le
~w<MOf&~deGryncus(1832,p. 88),ona représenté,comme
uneconstellation
en toutsemayantétéobservéeparCadamosto,
blableà la PetiMurse, et à la placedelaquelleest Oguréetout
aussicapricieusement
de
la Croixdu Sud,danstes ~<K~<M~os<
Bamusio(t. t, p. 19)et dansla nouvelle
eottcctionde Wo«<~<M
t/~MtmaWM<M
(Lisboa,48i2,
para a Aist.e ~eoyf.dos2Ve(!<~
t. it, cap. 39, p. 87).VoyezHumboMt,
JS'.eewMtt
eWMew,etc.,
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au moyenAge,probablet. V, p. 286. Commeil était d'UMge
mentaCn de replacerdansle Petlt-Cbariot
les deux danseurs
d'Hygin,~w<tt, les mêmesque les Ludentesdu SehoMasto
de Germanicusou les Custodesde Vefjece,de considérerles
étoilesP et Y de la Petite-Oursecommeles Gardiens(le due
Guardte,theGuards)du poteNord,autourduquelellesdécrivent
unmouvementcirculaire,et que cettedénomination,ainsique
J'habitudede faire servir tes deuxGardiensà déterminerla
hauteurdu pote Nord,s'étaientrépanduesdans les mers septentrionates,cheztes pilotesde toutestesnationseuropéennes;
on fut conduitpar de faussesanalogiesà reconnattredans
l'hémisphèreaustralee que t'en y cherchaitdepuis longtemps
(Pedro do Médina,~e
1848, lib. V, cap.i.7,
/V<Mt~af,
p. 183-198).Ce fut pendantle secondvoyaged'AmerigoVespucoi,accomplidansl'intervalledu moisde mai 1499 au mois
deseptembre1800,lorsquece navigateur
et VicenteYaRezPinMn,dont le voyageest peut-êtreidentiqueavecle sien, parvinrentdans t'hëmisphere
australjuqu'aucapSaint-Augustin,
qu'ils
s'appliquèrentpourla premièrefoiset sans résultatà chercher
uneétoilevisibledansle voisinage
immédiatdu pote Sud. Voyez
Baodini,F4a:e Zo~redl Amerigo~«<'c<, 174~ p. 70 Anghiera,OûM<t<M,
1810,dec. t, tib.9, p. 96; Humbotdt,J?aMMeacf~aw, etc.,t. IV,p. SOS,319et328. Lepote Sudétait
situéalorsdans la constellation
deJ'Octante,de sorte quep de
la Petite-Hydre,si l'on tait la réductiond'après le Catalogue
de Brisbane, était encore à M" de déclinaisonaustrale.
< Tandisquej'étaistoutentierauxmerveillesdu ciel australet
que j'y cherchaisvainementune étoilepolaire, dit Vespucci
dans sa lettre à PietroFrancescode' Medlci,je me rappelai
lesparolesde notre Dante, lorsque,dansle premier livre du
Purgatoire, feignantde passerd'un hémisphèreà l'autre, il
veutdécrirele p6!eantarctique,et dit
? mi volsia.mmdestra.
Monsentimentestque, dansces vers,le poètea vouludé-
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signerparMaquatreétoiles(non vistemaifuoreh*atie prima
gente), le pote de l'autreOrmament.J'en suis d'autant pins
certainquej'at vu, en effet,quatre étoiles,formantensemble
uneespècedeMa~or~, et animéesd'unmouvement
peusensible.o Vespucci
pensequela Croixdu Sudest la Crocemaraf~oM d'AndreaCorsait.dont Il neconnaissaitpas encorele
nom,moisqui plus tard fut misé à proBtpar tousles pilotes,
de
pour la recherchedu po!oSud et pour les déterminations
latitude,commeau p6)e Nord,j!et do !a Petite-Ourse.
Voyez
unetettredeCochin,ondatedu 6 janvier
in~reodans!e
recueilde Ramusio,
t. t, p. <7f, les W~o~«!e f~c~M~
~&~eMem(deiM6a~699),t. Vt).3'part. Parie~7a9,p. M:
PedrodeMediua,
iM8, iib.V.cap.ii, p. 304,
~e~ap~ar,
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
Duniopen i836, et Hamherau 1836,se sont occupésà Paramatta,estaunombredesétoilesqui,les premières,ont été re.
connuescomme
systèmesmultiples,par tes jésuitesFontaney,
Noatet Richaud
l'Académie
(178iet d787).Voyezt'F~o~
(de i686 a4099), t. it, Paris, 4733,p. 49~ ~Moù-M (~
~c~M~ (de 4666 à 4099), t. VH, part., Paris, 1739,
p. 906; ~<fM J~~aM~, rec. VII, 1703,p. 79. Cettedécouvertesi précoced'étoilesbinaires, longtempsavant que
l'on e&treconnucomme telle t de la Grande-Ourse,est
d'autantplusremarquableque 70 ans plus tard, Lacailledécrit a de la Croixsans mentionnersa qualitéd'étoiledouble,
probablement,ainsi que le conjectureMmker, parce que
l'étoileprincipale
et le compagnon
se trouvaientalorstrop peu
distantsl'un de l'antre. VoyezSir JohnHersche!,Cape0~oa~oM, i83-18K;Cosmos,t. I)!, p. 341. Presquedansle
mêmetempsoh t'en constataitle caractèredoublede a de la
Croix,Richaudenregistraitaussi parmitesétoilesdoubles« du
Centaure;c'était19 ansavantJo voyagede Feuillée,auquelliendetsonattribueparerreur cettedécouverte.
Richaudfaitobser-
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verque,lorsqueparut la comètedoi089, tesdeuxétoilesdont
< dota Croixétaient fortéloignécsl'unedol'autre
M compofie
maisque, dansuo réfracteurde t3 pieds, tes deuxptrUMde
Mmbtatent
a du Centtm~bien que très-faciles!t t'ocoaneîtt'o,
presquew toucher.
(4t) !pa~ 388]. Cape Observations,§g 44 et <(M.
t. !n, p. ~S4.Cependant,
(4S)[patjc388t. Voye~le CMMo.<,
ainsi que nousl'avons déjà remarqué, on traitantdes amax
steUaires
(<M., ISM), M.Bonda trouvemoyenauxÉtats-Unts
derésoudrecomplétement,grâce&la forcepénétrantedo son
réfracteur,la nëbutostte elliptiqueet trcs-aitongeod'Andromède qui d'après Boulliaud, arait été déjà décriteavant
SimonMahuB,
en 988 et on i488, ot qui présenteune lueur
s'on
rougeatro.DaMle voisinagedo cetteoctobrenobuteuM,
trouveuneautrenon reïotuojusqu'ici,bion qu'ellesoitpar 114
très-nnaloguoà celled'Andromcdc,et qui a été
conBguration
découverte
!e 37 août 1783 par MtMCarotinaHenichei,morte
dansun âgetrès-avance,au milieudu respectde tous.Voyez
les FA<&MoyA<co<
dp;!
Transactions,iM3, n" Ci du Catalogue
NebuteuMs,
6g. 83.
4833,p. 494,
(<?){page388]. jPM<MopM~~a<M<M«o<M,
pl. ÏX,Bg.i9<M.
389]. Ces nébuleusessont appelées~xn~or M(47){page
tM~ parSir John Herschot(Cape 0~erf(t<)fo~ p. S3; 0<
p. C02),et ~M<atMMpe~r~ par Arago
~MM ~~fOM.~
1.1, p. 809). VoyezaussiBond,dans
(~<<MaoM<e~opMJs~,
de Schumacher,n"611.
les ~fMMM.~VacAr<e~e~
(48)tpage3891.CapeO&MfM~o~p. 114,p).V!,ng.3 et
for
?'fMM<MoM~
4. Voyezau~tio n" 2073dans lesP~&MOpA.
1833~p. 406.Les dessinsqu'a faitsLordRossede )anobutcusc
perforéedeh Lyre, et do )a singulièrenebutositëà laquelleit
aotrouventdans!'<)t)vra(:e
n donne)e nomde Crxh-nebHta,
de
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Nlchol M<w~< ot.
et p. 33, p!. l, Bg.S.

Sy~Mo~~ WM-M,
p. M, pl. M,

(49)(page390}. S! t'en considère!a nébuleuseplanétaire
de la Grande-Oursecommeune sphëre et « si on la suppose,dit Sir John Hanche!,ëtetgneede la Terre d'une dia.
tance égale h celle de M do Cygne, eon'diamètre apparent, qui est de <~40~ impliqueun diamètreree! sept fois
plus grandque l'orbitede Neptune.e (OM~tMtof ~<<fM.,
§876).
(M) (page3M ]. MMw, iMd. Cap ~~<MM<MM,
§ 47.
Uneétoilede 8' grandeur,d'un rougeorangé, existedans le
voisinagedu ? 3368; maisla nébulositéplanétairen'en conservepasmoins la couleur<bneeede l'indigo Jorsquet'ëtoite
de la
rougen'est pas dans le champdu télescope.La couteMr
nébuleusen'estdoncpasl'effetdu contraste.
t.
(M) (page3911. Gt«KM,
p. 147. 360et 361. L'etoMe
dans plus
Mnt Meusou Meu&tres
principaleet te compagnon
de 63 étoiles doubles.De petitesétoiles de la couleurde
amasstellaire, nuancede
l'indigosontmêléesau magnifique
diversescouleurs,qui portele n* 3438dans !e cataloguedu
Cap,etle n" 3M dansceluide Dunlop.il existedanst'hemisphèreaustralsousle n*873du CataloguedeDuntop,sonste
n" 3370de celui de JohnBerschet,un amas stellaired'un
bleuuniforme,qui n'a pasmoinsde 3' i/3 de diamètre,avec
des projectionslonguesde 8', Les étoiles qui le composent
sontcomprisesentre la i4"et la 16' grandeor(CapeO~MnMt"
«o<M,p. i49).
t. p. 90. VoyezaussiMM<M<
(M) (page39i). C<MMM,
c/~«yo<t.,§877.
(83)[ptge 39i]. Surla complicationdes rapportsdynamiquesdanstesattractionspartielles
qui s'exercentà l'intérieur
d'un amasd'étoilesspheriqne,lequel, vuà traversde faibles
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sembleCtreune nebuteusearrondieet p)uf con(~)cseopo:,
denséeversle centre,veyexjobn
Merschot,~t<<«MM
of Astron.,
§§ et Hl-i j3; P/
§§8titiet 872, et Cape0<'M~<t<~n~,
for<833,p. SOI;jl~'e~o/~ef/'e.
/M<~M<7'fSMM<'<OM.
~e~, dansio /~of< <<Ae~eeM<AMeeting<<Ae British
~Me«t«o<t,184~,p. XXXVU.
~~Mt-OMto~a~, p. 263;
(M)1 page39~ Matfan,
Arago,
~w<om~p<x<«~ t. 1, p. 828&MO.
(uS)tpago393). 'fouslosautres exemplesd'étoilesaebuentrela 8*et lu 9' grandeur.Têtssontles
leusessoutcomprM
do<833 (Ug.31), dont les photo.
n'"3)1et 4SOdu Catalogue
q/oM.,
sphèresont un diamètredo 30". Voyez0«<~MM
§879.
(M)[page393).CopoO~-M~OM~p.ii7, a'3737,p!.VJ,
Bg.16.
den6bu(57){page393). Lesformeslos plus remarquablcs
teusesirregutiûressont! une nébuteuseen forme d'oméga,
donton peut voirle dessindansles Cape0&MfN«~'o~,
pl. it,
Mg.1, n"2008,et qui a étéaussiétudiéeetdécriteptirLamont,
ainsiquo par un jcuM astronomedo t'AtnerKjuo
septentrioMie,outovetropt6t à lascience,M. Mason,dansles MeMo<M
o/'</«!Americ. ~ï/o~opA.Society, t. VII, p. 177; 3" une
nébuleuse
danslaquelleoncomptede t!à 8 noyaux( CapeOta
Mrua< p. 19, pl. Ht)Mg.~)) 3" les nébuleusessetnbtabics
descomèteset présentant
la formede buissons,d'oft les rayons
commed'uneétoilede 9. gran"
émanentquelquefois
nébuleux
deur~6~ pl. VI, lig. n" 353.t et 3088); une ncbu.
)euseugurautunesilhouette
(pl. IV, <!(;.4, n" 3075) S" une
dans unecrevasse(pl. IV,ug.2,
nébuleuse
filiformu,renfermée
n" 3SOt).VoyezaussiCape<Mwn)a<§ 121; 0«<~M<<
/r&tt., §883.
!U,p. iOi 0«<~es o/foa.,
(M) page 394]. C<MMM,t.
§785.
42
tt).

664
(!?) jpaheHM].Co~o~ t.
p. <ÏOM Mt!, Moto13.
aussita f Mitibt)du f'~M~ Btt~M~~dM~,de Sir
Yoyei:
JohHM&rschM,
ëh 1833, dons)eM&f~ e~M~a
p<tb)M
deLardnbr.et traduiten frayais par M;Cournot(§ 616), et
Littro~,Thebreffsohe
~f~Mo«~, ~834)a" fart., §234.
~et)", jativ)~1848,
(60)tpago39.1}.VoyezJM!
p. 187)et CojwO~e~a~OM,§§96 et i0f. o AMMeofnebu)~
dit Sir JohnHersche!,
thoheaveM,
basso manyinter.
ench'cting
by far thogroater
ruptions,andixsofaint!ymaritedont through
tbat !ts eitMienhe
as sudican be
part of 4ha circumferenco,
tiardtymordthahsusp6cted.n
(M){page398j. ait a'ya pointdodoute,dcrit )e D~Ga))e,
que dansle dessinde Galiléoque vousm'avexcommuniqué
n" 20),soieat
(O~re~ CoM~, Padova.n44, t. JI, p.
ib Battdttëret t'Ëpeod'OHoh,Mpar su!t0Mt))t!eo.
tbh)pri&
Maislosobjetsy sont représentesd'unemanièresi inexact
que t'en a peine&trouverles trois petitesétoilesdo !'Ëpee,
dont0 occupe
te contre~et qui a roH au, semblentrangée!
en lignedroite.Je pensoque vousavezbiehtracéj'étoitet, et
quet'étoitebrittahte,qui est placéeà droite,ou cellequi est
immédiatement
au-dessus, est t. GaM~dit cïprcsement
<t!n primointegramOrionisConsteUaMohem
pingeredecroveram verumab ingentistellarumcopia,temporisvoroinopia
banc in aliamoccnsiouem
distuli. a
obrutus~aggrossionbm
de ûatileesur la coaMtationd'Orionsont
Losobservations
d'autantplus dignesd'intérêt que les 4Métoites~répandues
sur 10 degrésdé latitude qu'il croyaitdistinguerentre le
Baudrieret t'Ëpee,ontcohduitplus tardLamberta son calcul
erronéde i 6M000étoiles,danstoutel'étendue
dufirmament.
Voyez
Nolli,Vida Gatilet, t. p. 208;Lambert,Co~MO.
~'MAe J?f<~e,1760,p. ~88; Struve,~t~MOMt~tteltaire,
p. 14et note16.
t. Il, p. 3M.
(63)[page396t. CMfMtMr,
(63)tpage3C7]. a Exbis autemtrèsiMopane intersecon-
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h!sa!)<a
MeMa,
Ugam
cnhtque
quatuor,vetuttransn~))!am
circaipsas,qutfunuahicconsptoitur,
iucebantitautspatituti
toufto
i)h<strinB
appareret
roliquoomnic(B!oquodcumapessotaocerxoretur
vetuthiatu
nijjcrhthmu,
primesorenutn
intct't'uptunt
vidobatur,
pet' quemin ptaganimagis
quodant
iuctdam
6s<ot
idemveromhancust~tedtcmn!hH
prospectus.
itttuutatn
faciu
ttdeout persœpius
atquoeodetniococoaspex!
ifticsedem
haborë
tredibHb
ëit))ocqu;dqU!d
est porpetUatit
tât) cttt(M:rtë
6tth)te
dtiudttusqttttth
thttspdtu!
SpUd
r<qMU~
emmad~hëM.
Mttiii
Ndmëëtetianebutotta'
etisttnittt~,atqdb
htt))a<
nebbhshdbereebttb.
tpsatia taMbo,
p~pt~Moin~pbct~
e~eqhttthptUt'itiin
ttteH&ruth
tbhg6r!e~
p~ftHUtUt',
«equedhhU
&((SHrbtiaM
Mf~q~htitt
H~etttiO'~fft~Wa,Lu~d!
bdtav.,
i7~ p. MOet Mi). g~sMSâenibht
qtteM«y~ appt)qd&
d~ssontëfraetettr
Ue33piedsN'ëtatt,
Vivantsa proprecst!maHdn,
quede<00fois(<Mt!p. 538).Le&«quatuorëtëttè
))-aUs
hebutam
tucente~
Miit-eUcslesëtttitesdit Trapoïe?
LepotttdeMn,trf8-);mcut !attt que fauteurtt jo)tit
ti)OrtoneMdvum),
XLVH~
iig.~phoeMdmenon
asoti<ttt'e(taU.
uh groupedbeat dtoucs;«Mt tctit
~eutbthent
MprcMOtë
quet'onpeutprendrepour
itus:ttà !a veri~uaeechaderurb
teSintMmagnuË;
peut-ttrein'a't-ouvoatttindtquerque i<~
troisMottes
duTrapë!ëqutsontt!bmpr)sës
entreta 4*'et ta
7' grandeur.
C)ts<!at
sa ~aMdtd'avoirvute preDoiaihtquë
mier!a.4'ctoitc.
Cranch
!es ~~c(M)[page397].WiMMttn
~dhd,HaMt
«o<M
~e ~Me~eott
<t~ St~cft, tidu.
<{/'
~ca~My< ~f<<
MUe
série,t. iH,p. 87.96.
(OS)[page3~7].iCapc06Mn)a<§~ 84-C9,p). ~ttt;i
0«~~t o/foso~
§§837et 885,pt.IV,ug.i.
danslesMe~M <)/'the
(C6)[page397].SirJohnUersche~
~t~OMOM.
<5!o< t. H,1824~p. 487-A98,
p!. VMet VttL
Lesecoaddcssm
tanombudataro
deâdiverseshuions
indique
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entre lesquellespeut se diviserla nébulositéd'Orton,observée
successivement
par un grandnombred'astronomes.
~<. <~ ~MMom~ Mo~n«,
(67)[page398]. DotambM,
t. H, p. 700. Cassinirangeaitl'apparitiondo cette4' étoile,
<taggiuntode)ta quarta stella a))eIre contiguc,n
n parmiles
d'Orioo.
changementsqu'avaitsubisdesonvivantla n<!butosM
(68)[page 398]. a !t if!remarkabletuât withinthe areaof
the Trapeziumno nebuttteïists.Thébrighterportionofthéne.
bula immediately
adjacenttotbe Trafe~um,formingthésquare
front ofthe head, is snownwith i8-inchrenectorbro)(enup
into masses,whosomottledand curdiinglightevidenttyindicates by a sort ofgranu!ar teiture its consistingofstars;and
when examinedunderthé greatlightof LordRossesreftector
at Cam.
or tbeexquisttcdeliningpoweroftbe gréâtachromatic
bridge, U. S., ? evidentJyperceivedto consistof cJustering
stars. Therecan thereforebe ):tt!edoubtasto the who)econ.
even
s!8ti!)gofstars, too minuteto be discornedind~idua))y
with thé powerM aids, but whichbecomevisibleas pointsot
tightwhen closelyadjacentin the morecrowdedports,o (Oa<'
un
lin6S1/1 Astron.p. 609. WHtiamC. Bond,qui employait
réfracteurde 23 pieds,muni d'un objectifde i4 pouces,dit
<tThereis a groatdiminutionof lightin the interiorofthé Trapezium,but no suspicionofastar. (NeNto<Mo/Ae~Me~c.
série, t. nj, p. 93).
~co~~y~ NouveUe
for the year
(69)[page398]. fMowp~c~ Tf<MMa<'«o~
48ii, t. Ci, p. 3~4).
(70)[page399]. a Suchis tho generalNaMfromt)Mtpart
of the shy, dit le capitaineJacob, that a pcrsonis immcdiately made aware of its havingrisen abovothé horixon,
thoush he shou!dnot be at thé timelookingot tho heavens,
ro'
of the atmosphère,
by the increaseof genora)illumination
sembncg tite etfectof the youngmoon. ?'M/:Mc<.of ~e
~oya<~c<~y <JEt!t~Mfy, t. XVJ,t8A9,4' part., p. 448.

–657(74) [page399]. Cosmos,t. !tt, p. 206-2M.
§§ '?0-90~ p!. tX Ot<<.
(7B)[ page399].Cape<MwM~<MM,
<)'a<M
o/<MOMy, § 887,pl. tY,fig.2.
(73)[pageMO]. Cosmos,t. Il, p. 134.
(M)[pago400]. Cape O~~aMoM, § 24, p!. Og.1,
a" 372) du CatalogueOM~MM
o/rottc ny, § 888.
(7S){page.100).La défermination
partiellede la nébuleuse
duCygneest Asc.dr. 20''49', DM.du p6toNord.S8<*
37~0«<lines of .~0~, § 891). Voyezaussile Catabguodo d833,
n" 2092,p). Xf,Bg.34.
le dessinde la plancho)t, Bg.2,
(76)1 page401]. Comparez
avecceuxde la pl. Y, dana!es y~«~ ontCM~~Mpor<aM<
~<H~ fe/a~~ MeSystem~Me World,par le P' Niche),
a Glasgow,
d'astronomie
1846,p. 29. a LordRosso,
professeur
dansles Outtineso/OM.
ditSirJohn Hersche).
(p. 607),
describosand Hgures<bisnobu)aa): resoivedinto numerott:
t
starswith<M<e;'m~<<~M/a.
(77)(pngo402). Cosmos,t. î, p. i70 et 488, noteH.
~e<*<~of the
(78)[page402).VoyezReport<H<A
theadvancementof Science,Notices,
Cf<s<<~MoctaMoM~b)'
p. 4, et Niche),2%M<t~on MMe~Mpof<aM<~o~etc., en
ta plancheIl, Dg.1, avecla plancheVI.
ayantsoin do comparer
OnlitdanslesOuttlneso/ ~<'oH. § 883 o Théwhole,ifnet
which
cteariyresohed into stars, bas a re:io!vaMocharaeter,
B
evldontlyindicatesitscomposition.
(79)tpagc402). Cosmos,t.

p. 90 et4M.

dans!es~H<o~t~<\lVoyci:LacaiOc,
(80)[j)age.M)3].
<'a~m/<!~M Sciences,année 17S8,p. 19~.Con'est quepnr
une cotifutiion
regrettée quo l'on peut apliliqueraux Sacs

688
ou de NpagMdu
cAc~oM!o nomde TachasMagellaniques
Cap,commel'ont fai~{torneretHttrow.
(81)[page403).
C<t~<M,t, H, p. 9SOet!<7C.
~W~
<r
(82)(pago404]. ïdetcr,!7p~M<c~M~<'M
<809,p. Xt'iXetM3.
«M~~eJ?~!</MMyder S<<rMMamM,
Le nomde AM"Mahn)an
Bupht,ainsiabr~ par Uiu~<Bsi9h<
Ebn-OmarEbn-MohanoMed
étaitprimitivement
AbdurratuMan
Ebn-SahtAbou'tHMsanet-Suphtet'Raz:. OtughBoiehqui,
comme
Na!sir-edd)n,rccHOa,en ~37, tes position: d'<!tni)c!
avoir
t-econnatt
de Ptolémée,
pet'sonno)tes,
par sesobservations
tneriempruntea AMurrahmanSupht27 positions<i'etoiios
dionales,
qui n'étaientpasvisiblesS'tmarcand~.
de
(83){page406]. VoyezmMrecherchessur ln découverte
la pointetneridioaaiode t'Afriqueet sur lesassertionsducardans F~ot~cM critiquede
dinalZurlaet du comteBaMeHi,
J'Histoiredela G~o~apA~~ nouveauContinent, p.339.
348.Diox,chosesingaiière
) découvrit le cap de Bonne-t~petance,appelépar MartinBehain)a Terrafragosan et ncx point
venantparl'Est,aumomentouilsortait
Caboto)'me!)tnsoa,cn
deh bafed'Atgoa~
eitucppar33" 47~de ~ati~demëridionaic,
plusde 7*'<8~à t'Est do la haiede !a Table.VoyezMchton.
~M~
pMbpm-g,~10,
ste)o, jans }e ~~(«t~~M
p. 37MM.
importanteet trop peuap(84){page408]. La découverte
du nouveaucontinentque
préciéede !'extr6mitëméridionale
Journald'Ourdanetadésignepar ces motscaractéristique!'
de Tierrae /<cM0&expire la MTe, appara Acobamiento
l'un des vaisseaux
tientà Franciscode Hocesqui commandait
de l'expédition
dirigéBon ~8S par Looysa.JI vit Yraisemhtabtemcutune partie do !a Terrede Feua l'Ouestde )'!tedes
État!:car la cap Hornestsitue,seionFit):Roy,parS8"~8' 41~.
aussij~avarr&te,
ËjpaVoyez
t~a~ ~CM&~MCtt~
t. Y, p. 38 et404.
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et< t. tV.
~~M~t <a,
(85)tpa~
jfhtmttotdt,
p. aOS et 298-316; t. V, p. ??-?8 et 39S.Comp.M«)e~
!f<~ S<erttM«M<M,
p. 346.
)!ïj
(80)tpage408]. PierreMartyrAnghiera,CMOtt~ca,dec.
)ib.<, p. 817.Je suisen mesured'établir,d'après!cBrésultats
Numérique!!
dpnnespar Attghjera(doc. }ib.<~ p, 2R4 ot
(anée. «t, !)b.dp, p. 2~), ~ptq Re~~ ~~d~
~e!)e t) ~t qpcs~pn(;cs~u~cs~p~et(~, fut ~f'te 4~~
et 4416,par cons~u~t tm~dt~pt~e~t ap~s t'expëd~pt)(tp
Juan Dtazda Solisau Rio de la Plata, nomméà cetteépoque
Riode Solis(una mar dutcp).M latitude()utiadiqne~NgMera
estbeaucouptrop haute.
(87)[p')ge409). CMMM,t. tt, p. 380 t. ttî, p. 18361149.
t. p. 80 et 45t. Voyezaussidans
(88)Ipago410~.Co~Mo-t,
lesdeuxNuéesde Magettan,
lesCape<MMfM~<MM
(p. ~43-164),
tellesqu'ellesparaissentà t'teitnu (pt. yu), t'anatysetélescola
piquedela Nubeculamajor(p).X),et le de~!npar(!cu!ierdo
du Dorado(pt. tt, Og.4), et comp.ÛM~aMof AsNébuleuse
tron., §§ 892-896,pl. V, (ig.i, et JamesPuntop,dansles
Plailosop.2'M~e<~M for 1828~i" part., p.~47.i8i.–Lcs
étaienttcHementerronéesque
vuesdos prentiersobservateurs
de
lejésuiteFqotaney,dont Mpminiqne
f~ssinifaisaitbeaucp))p
ca~,et qui a enrichila Scienced'un grandnombred'observationsimportantes,dansl'Inde et en Chine,écrivaitencoreen
i683: < Legrandet le petit NuagesontdeuxchosessinguHtres.
nnamasd'étoites,commePnesepe
Ilsne paroissentaucunement
Cancri,ni mêmeunelueursombre,commela nebuteased'Andt-pmede.
On n'y yo)tpresquerien aypc de fr~-grapdeslunettes,quoiquesanscesecourson tes voyofprt b)an~, particujierement!o grandNuage (Lettredu ~rp dp fon~ney au
du ttp),duns)es~<~
t'erodola phaize,confesseur
des
Hcc.Ytt,1703, p. 78, et danst'~ot~ <~ ~M~te
Sc~KeM(<)(!~68~à 1699), t. I!, pM-}s,~733,p. <9.~cme

-660suisréféré uniquement
pour la descriptiondesNuéesMageiia"
niquesau travaildeSirJotmIlerschol.
(89)(page410).Co~o~ t. Ht, p. 188et 343, noteSt.
(90)[page410].Cosmos,t. Ht, p. lB8ct341, notent.
(9<){page412).Voyezdans'les Cape<?~<t'<oM, §§ 20.
23 et 133, !obeaudessinde la pl. Ïf, ()g.4, et une petitecfute
aussi
pt. X. Voyex
spéciale,jointe à l'analysegéographique,
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 mois do janvier~804, dans Jo Recueilde Xaoh,intitulé
EfJ'-«H<~
#~MifoMa~McAe
CorM<pea~.ssMf.C~M~
t. X, p. 340. Voyezaussisur l'observationde
<Me~-Jf«M~,
FeuiHëoet sur le dessingrossierdu Sacà charbondela Croix,
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
et des amasstellaires.Voyezaussi
Cataloguedes Nébuleuses
for
une noticedo Dunlop,dansles fA~<MopA~y~MMc~OMs
i838, p. 149, et len"373de son Catalogue.
(98)[page41S).a Cetteapparenced'un noir foncédonsla
partieorientaledola Croixdu Sud quifrappela vuede tous
ceuxqui regardentleCielaustral, est causK'par la vh'ncitë
de
la blancheurde la Voielactée, qui renfermut'efipitccooir et
t'entouredo tousc&tes
e (Lacaitte,dansles~Mo«'c<~e/c~f/eMt'aafM
Sciences,année175S.Paris,176!, p. 190).
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(9&)[page418). Cosmos,1.1, p. 172ot 4M, note17.
(100)tpago416}.Whenwo seo, dit Sir John net'Mhe!.in
theCoal-Sack
a sharplydcQnedovat spaccfreo
(ncar<tCrucis)
fromstars, it woutdseemmuch<eMprobablethat a conicator
thé who)eof a starrystratum,conti<t~M~hoXowtraversM
nuouslyoitcadodtromthe oyooutwards,thanthat a distant
moderatothictinee)!
shoutd be simply
ntassof comparattvety
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.
t. 1,p. i7A.
(3){pago4i6). C<MM<M,
(3)[page4t9]. Voyezun passagedu premier volumedu
Cosmos,(t. t, p. 133 et 166),oit je comptaispar distances
d't'rMus, cette pianfte étant alors ln limiteconnuedu système planétaire.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 Cygneest presque3 fois</2plus
grandeque celledo a du Centaure.Cellede Sirius, pourune
de (~~33~
t'estquatrefoisplus.Ladistancede Neptune
parnllaxc
est d'environA60 millionsde myriametrescelle d'Urnnus
est
d'aprèsHansen,do30-tminions.LadistancedoSirius,catcu!eo
d'Henderson,égaie896800 rayonsde
par Gallesur la paraiiaxo
i'orhitoterrestre,ou 4 3703
000millionsde myriamètres,distanceque la lumièremet44ansà parcourir.Lacomètede~680
est,&l'aphélie,éloignéedu Soleilde M distancesd'Uraousou
de 38distancesde Neptune.Suivantcesdonnées,in distancede
l'étoiledu Centaureau Soleilest à peu près S70fois plus
grandeque cerayonaphéliquo,
que l'on peutconsidérercomme
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as minimum!<!rayondu s~temo solaire(~M~,
représentant
t. H~p. ~S). t/indicaUonde cesr~t)!tatp tt~mén')~~qfTre
du moins~'avantagedo {nontrercomment, en pre)mntpour
unitédesctcn<)ue~
in)men6ea,pttoeut Mesurerl'espace MM
e~ptoyerdes séries de phifffesquiéchappent!t l'app~cmtion.
(4)tpege4Stt. Sur l'apparitionmudamo et la disparition
t. Ht p. 166~86.
de nouvelles
étoiles,Myei!)e Co<M<M,
(K){page436]. J'aide insèredansle premier volumedu
C~MOt(t. H, p. 371et 892,note23),!o passagedu TraitéDe
Revalut.(iib.I, cap.10),quirappctiele .Snay~de 5c<p~M.
(6) [page 426]. 'M; <~x~ f~~
~'?~
T<5~<t~T<!{,
Mt<<MW <(tT<0
Xtt!T~ ~W ~~(t~M
ittt~W<!vr)t
~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!on
Mn~tr<(ua~to
p~ M q~'o!)poo~p)ôtp
diversesopimptjs ptr)pa~t)pienne~
d'Adt~~to, et ()eaue<)t)n
de Uorcyt)~.
d'idée:ptMto))ipie~es
(7) (page 428). 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
e~q~}~'o~yetoppp
de ~tes
4 ft)efo~a~edistapepde ~h)JJ9
pa~; 3" d'upe~A~~A~cpu~ e)td'~tre~ torp~s, d'u~fxphÈre
~ptend~~nto j~'i ~tvctoppe)a ceuppe nuageux comme
te ~yau ot)scu)'.L'~iipso
~tp pop~
f<!t'r,p'!yp)()))po
tptatcdu8J~')!ct ~843~u~ a pis sur la trace d')o tr~t.OMc
située!H)-dcssns
<ip)a~Ap~pA~M.c).f;}r!n~d''
e)tvp)u))pe,
nuagesobscursou faibtenie~jn~~eu~ Cesj~ it's ')~<~
de ia trpi'itemeonveteppcsptajre,~~j!$~qapparpp.ec,pédant !'pd~)~e~otate~
sur )o tp~ur jie }'a~re o~ un p~uon
~9~ aM~t ~Rp~t.~ j:es~~r~
r~
pr~i~c~
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'npndp
~emen~eMitéi~ttenHond))
genresqui,en i~ont
tayapt.))Ar~o~ ~ca? M<M<~M~,t. )Y,(t. Y<!dea<?'?p. 28~ &9~. Sir Jo!)"Herschoi,dana ses Quilines<~
~q~y, pub)je$ OR~M, admetaussi a obRt'e~be!umtMusxurfac.0p~ H))}
Sup, );pt)thé rpgipn whichthé <pot<
having~somewtMt
~!(!p, ~8 pxi~epcoRf)}~eo~~tm<)sp!)pro
~po~ct tMasparency.J)
(0) (page432J. JIme paraità proposdo citer textuellement
)MpaMage:auxque)sj'a!
fait allusionplus haut, ot sur lesquels
mon attentiûMa été appeMopar un Mémoireinstructifdu
«MdNicolauseoKCusa
DrClemens,intitulé Giordano~~MMO
(iM7,p. 101).
do Cnsa.pe à Cups,sur la Mosc)!c,et
î.o card!))a!Nicolas
dontle uom de familloétaitKhrypffs,c'ost-&-diro
!<rebs
f~crevisse),dit, dans leTraitesi céX-brcde son temps de ~oe~o
Ignorantia (Ht',t~ cap. d2, p. 39 des <Mf~ poM~c~
éd. Basil,4368) a Nequecotor niëredini!!est argutncntum
vilitatisTcrr<c;oamin Solosi quis esset,«on appareretilla
daritas qutf aobis con8ido''atp
enimcprporeSo! tunf ))abct
pt quatndam)um)jt!)~en)
quatndatnquasi terrantceotratiqretn,
quasiigniiotneircufnferpnttaten!,
pt in tncdjo quasi a~ucam
nubem ~t aSrcntclariorom, qtten)ada)pd')rnterra ista sua
etemcnta.B A ta margeon lit les tnots N~ro~.ca et ~MM~;
dontle dernier, commeJe pretnjer~exprime, saps contredit,
des vues hasardées(Cw<~songes),pans }'<5crjt
do longue
Carhaleinequi a pourlitre ~.M)'C!<(!~OtW Mfmo~<&~
<HM<M
(ibid., p. 6T!))se trouvecette comparaison a Stcutin
SoloconsideraripotestnaturacorporaHs,et tiia t'cse no;)es)
magntfvtrtutis (i'nuteurs'exprimeatnsi, nonobstantla 8"
tatiot)1),et non po)e!!t
yirtutomsuama)nscprpprihusc.on'tnunicare,quianon estradjosa,et atta natura lucida~iiiunfta,ita
sufquodSo)ex unionontriusquenatura)habet virtutem,<jt)a!
Ocithuic sonsibilimundoad vitam innovandamin yc~etab)in ejententiset ntinoraitbus,Bpr suan)
libus et an}N)a!~bu!,

-6G4mnuenthmradiosam;sic de Christoqui est Soljmtitiœ 0
Le!)"Clemens
croit que tout ceciest plus qu'unpressenti.
mentheureux;
i)lui para!tdo tonteimpossibilité
quesans une
observation
suMsamment
exactedes taches solaires,desparties
noireset desdemiteintes, Cusaait ose s'appuyersur i'eitpdrionce, dansles passagesque je viensde citer (Considerato
corporoSoiis. in Sotoconsiderari
potest,). !i supposee que
la pcnetrxtion
des philosophes
de lasciencemodernea été prévenuesurquetquospoints,et que les idéesdu cardinalde Cusa
ontpu luiêtreinspiréespar desdécouvertesauxquelles
on attribuefaussement
une origineplusrécente,c ii est, eneffet,nonseulomentpossibie,mais tres-probabieque dansdescontrëes
où l'éclatdu Soleilest voiiôpendantplusieursmois,comme
cela arrivesurles eûtesdu Pérou, tant que rcgnela ~an«ï,
des peuplesmûmesanscuitureaient aperçuà t'oci)nu des taches sur le Soleil maisque ces tacitesaientsétiouMment
attiré leurattention,qu'ellesaientjouo un t'oiedan!ilesmythes
religieuxdesadorateursdu Soleil,c'est co dontjusqu'àprésent
aucunvoyageur
n'a pu nousdonnerdo nouveties.Laseuleapparition,d'aiiicurssi rare, d'unotache visiblea t'a;!)nu sur le
abaisséà l'horizon
disqueduSoleil,
ouvoiléde vapeurslégèrcs,et
offrantuneapparence
blanche,rouge,peut-êtrem6meverdâtre,
n'auraitjamaisconduitdes penseurs,si exercésqu'ilsfussent,&
de plusieursatmosphères
l'hypothèse
servant d'enveloppes
au
globeobscurdu Soleil.Si le cardinalCusaavait su quelque
chosedestachesdu Soleil,avec!a tendancequ'i! n'aque trop
a établirdescomparaisonsentre les chosesphysiqueset les
chosesintellectuelles,
il n'eut certainementpas manquede
faire allusionaux M<MM~e&)/Qu'on se rappelleseulement
lasensation
du xvn''siëcto,
queproduisirentau commencement
aussitôtaprèsl'inventiondes lunettes,les découvertes
de Jean
FabriciusetticGalilée,et lesdébatsviolentsqu'ellessonievf)-cnt.J'ai d~jh,tinns)<*
secondvolumedu Cosmos(t. )!,p. SOS,
note3:))))ar)<5
des théoriesastronomiques
énoncéesen termes
fort obscurspar le cardinal,qui mourut en 146~,neuf ans
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avantla naissancede Copernic. Le passageremarquablei
cstterramin veritatemoverie setrouve
<tJamnobismanifestum
dans!oTraité de ~oc<a/~MOfaoM<t
(lib.Il, cap. 13). D'âpre
dans les espacescélestas pas
Cusa,tout est en mouvement
une étoilequi ne décriveun coreie.« Terra non potest esse
fixa,sedmovoturut atimsteitm.e LaTerrecependantno tourne
pasautourdu Soleil,tous deuxensemblegravitentautour des
a pôleséternellementchangeants
dol'univers.t Cusan'a donc
riende communavec Copernic,
ainsique le démontrele passagedont!o DrCtomensa trouvé,à i'bopitatde Cues,!e texte
écritdela maindo Cusa,en 1444.
(10)t page433}. Cosmos,t. ti, p. 388388 et 606, 607,
notes49-S3.
(11)(page 432]. Bo~o~a Sidera, id est pianota!qui Solis
luminacircumvolitant
motuproprioet regulari,tulso!)actcnus
ab belloscopisMacuiœSolis nuacupati, ex novisobsorvationibusJoannisTarde,1620.wMaea .SM<'f~heiiocyeiica
astronomicisbypotbesibus
illigataoperaCaroiiMaiapertiiBoiga!
Montonsis
o SocietateJesu, 1633.Cedernierécrit a du moins
!oméritedo donner unesuite d'observations
surles tacitessoiairosqui BOsont succédéde 1C18h 1620.Ce sont, au reste,
les mêmesannéespourlesquellesScbeinera publié ses pro.
pres observations,à Rome, dans sa Rosa Ursina. Le chanoineTardecroit au passagede petitesplanètessur ie disque
du Soleil,parceque, dit-il, « i'miidu mondene peut avoir
e On s'étonneraavec raison que, 30 ans
des ophthaimios.
aprèsTardeet sos satellitesBourboniens,
Gascoigne,
qui a fait
fairetantde progrèsh l'art d'observer(Cosmos,t. il), p. (!9),
attribueencoreles tachesa ia conjonction
d'un grandnombre
do corpsplanétaires,presquetransparents,qui font leur revo.
iutionautour du Soleil,et très-prèsde lui. Su:vantGascoigne,
plusieursdo cescorpsaccumulésproduisentles ombresnoires
que l'on désignesous!o nom de tachessolaires.Voyezd.U)s
les~<~op/«c~ ï'f«MMC<«~M,
t. XXVII,i'710-1713,p. 883-

–660MO-nitd'une !c)trfde ~i))!(ttnO-atttrit),eh
890, un pa<t){!«
date du moisd'août4040.
taches
(O) tpage4M]. Arago,Sttt-iesthoybnsu'oi)servcHeft
sM!aitvs,(tanst'~A~oaoM~p~~M~e, t. lt, p. ~i à 130.
~Mo~f ~e ~Mow<e
Vd~ aus~it)etambt'e,
M~yeM
~e~
tj, p. S~.
~M, et~f~MCMMM~
~~6~)) page ~33). ~Mo~M pow MH'~d~7/~o~e~
Sctettce. par ~t.le comtede CaMihi,-t8id, p. 242;Ueiambre,
~<o~e ? f~fOM«M<'eMo~e~c, t. !t, p. 694. Quoique
tassiHt,<~ iiB7~et LaH!rc,en 1700,aientdeciarëque te globe
du Soleilest obscur on persfsteencore dans plusieursTmites
tort recommat)dab<c~
(i'a!!)eur~,ii attribtiefau
d'A~tronotnie,
cëK'bt'e~tande !a premièreidée docottebypoth&M.
ijahbda,
dans t'MditMn
desonAstrouomie,
pub)i6oen 1793(t.!{§ 3!40),
aussi bienquedansla premièreéditionde i7M (t. Il, §3Si8),
ne s'écartepoint de l'ancienneopinionde LaMire e Qubles
tachessontlesemineacesde la massesolidcet opoquodu Soieit,
recouvertecommunément
(en entier)par le itnideigné.e C'est
entre 1769et d774,qu'Alexandre
Wiboneut, pour ia pt'emier&
fois, uneidéec!airoet juste d'uneouvertureen formed'entonnoir, pratiquéedansla photosphère.
ett
(13
(page434). AlexandreWitson:06~W'o«&~
So?a~Spots,ddustes PM<Mp~. ?*h!M~ t. LXtV,1774,
~<'part., p. 6-13,tab. <t foundtuâtthe umbrtt,WliichMfor6
was equallybroad ail rbulidtbe nucleus,appMrëdtdubhcdNtractodon ~«~ pa~ M'A~oA fow«~ ~eeM~ <
<
whilst the other parts df it reihainëd nedtiy of ?8 fdfiner
dimensions,t pereeivëdthat tbe shadyzoneor timbra; which
surroundedthe nucleus,mightbë nothiageisebut thbshdvtnp
sides ofthe iuminousmatter of thé Bun.< Vttyotaussi Arago,
t. tt;p. i48.
~i~fo<t<M<epop<~«~,
(i3) {page438). !!ddedanste ~ecuei!intitti~ AMOA~MM8erlfnfschenSs~&cA~ M~M~oAMJ<M'j~re<(~
y~
t. il. 1776,p. ~37.341et 349.

--(?7.dans los fragments
(i4) ~ae;e43e}. On trbuvetnënUbnnë
entre
ni'ttt-ict
un ra)t(ttnK))Otncnt
de CtttonJ'Ancie)),
htstet'iques
dd Soleil,proles pni 6tovcsdu blé et les obMurcbsbmobtx
et
longéspendantplusieursmois.Lesoitpres~ons~w~HttcK/tyo
uneéclipse;ellesn'ont
ne ittgttiNant
pas toujours
a~p«M -9ot<jt;
ce sonadans logrécitsdu long a(faU')!ssepas en parttcMtiot'
ment d6la lumière&o!a)ro
¡
qui survintapr<'slu niort do César;
lib. Il, cap. 28)
ainsi on lit dans Autu~to (~<)MM
~<«c<B,
a VerbaCatonisin 0~~<M«M
quartobœcsunt Nonttbctserl)~a)nntumest, quotiëns
bere, quodta iabtiiaapud PonUucom
ahhohacara, quottensLune aut SotMliminis cattgoaut qüid
bbstiterit.M
(i46~) {page439}. Gautier,~eA~o~ ~c(~9< A f~d'M~cAMM<a~~efce ~Mf~ tempé~«eaeequele Md~Mtfe
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.
ctimehiUrëqubt'en vit
(168~ [pa~ 4~ C'~ id tUt'ntaudsi!<)?N~i'~ip~ du mat 1M8;et dont tb ëh)hda~tb.
de Jui~c
nëni~dé ~nigsberS a'siittdtiAto~ ~oc beaucbUp
qUt;, d tëMq~ë? Lune eut (:ot~ertbmptëtbthcittle dtsquc
du
sbMre, Mn~6yattencorebt-Mteratiiihneadde!'aHhosph6r6
Soleil6 (BeMe~dahs t~ ~!M)M. ~eAfMte~ dbSchuniacher,h<'32~:
(17)(page44i}. a Stnou: oxamiuions
de plus près l'explirougeâtresseraient
cation, d'après taquetieles protubérances
nous ne
aMimitées&des nuages(de la troisièmeonvotoppe),
trouverionsaucun principe de physiquequi nous empcch&t
d'admettreque des massesnaaseuMsde SS à 30 000iieuesde
ong flottentdaM l'atmosphèredu SoteU;que ces masses,

--(?8-commecertainsnuagesdo l'atmosphère
terrestre,ont deacontoursarrêtés,qu'ellesaffectent,ça et Jà, des formestres-tourmentef's,m6medes formesen surplomb,que ta lumière
les coloreen rouge. Si cette troisolaire(la photosphère)
sièmoenveloppe
existe,clledonnerapeut-êtrela clef do quel.
ques-unesdesgrandeset deptorabtosanomaliesque t'on reNoticesscientifiques,
marquedanslecoursdessaisonst (Arago,
t. iY(t. VHdes~«~<r), p. 379et283.
l'in(19)[page441].a Tout ce qui affaiblirasensiblement
terrestre qui
de la portion do l'atmosphère
tensitécctairaMo
paraitentoureret toucher le contourcirculairedu Soleil,
a rendrevisiblesles proéminences
rougeâtres.
pourracontribuer
JIestdoncpermisd'espet-erqu'un astronomeexerce étaMiau
sommetd'unetrès-hautemontagne,pourraity observerréM~~e, situés,
guiieremonties
nuagesdela troisièmeenveloppe
surle contourde l'astraou «a peu en ~Ao~;
ea apparence,
déterminer
ce qu'Usont do permanentet de variable,noter
les périodesde disparitionet do réapparition. o (Arago,
<'M.,p.28S.)
que,du tempsdesGrecs
(19)(pageM). Il est incontestable
et desRomains,desindividusisolésont pu voirà l'Miinu do
grandestachessolairesmaisil no paraîtpasmoinscertain que
n'ont jamaisconduitlesauteursgrecs ou latins
cesobservations
dansaucundesouvragesqui sont
eesphénomènes,
a montionnor
de -S~<t~
jusqu'ànous.Lespassagesdo Théophraste,
parvenus
(v. 90-93), de
(lib.ÏV.cap. i, p. 797), d'Aratus,D<OMMe<<t
Produs(fofapAf., H,14), dans lesquelstdoteruts(JMs~o~.
<<m~<~«m, p. Mi etCommentairessur la Météorologie
de tachesso~<e,t. p. 374)a cru trouverdes descriptions
laires,indiquentseulement Quele disquedu Soleil,quand
il présagele beautemps,n'offreaucunedifférencesur toutesa
rien qu'il soit possiblede signaler(~ -n~w ~H),
surface~
autrement
maisprésenteuneapparenceuniforme.LesewjMtttt,
aitërentla surfacedu SoleilsontMpreM~ment
dit,iestachesqui

–669attribuéesh un nuageMgor~
& l'état dol'atmosphèreterrestre;
de t'a!r. Aussi
ie scoliasted'Aratus dit h i'épaiBsissement
a't-ontoujourssoinde distinguerle Soleildumatinet le Soleil
de toute véridusoir; car te disque solaire,indépendamment
tabletache, fait t'oMcede diaphanomètro,
et, d'après une
vieillecroyancequ'il ne fautpas mépriser,annonceencoreaujourd'huiau laboureuret au marinles changementsde temps
qui ? préparent. On peut, en effet,conclurede l'apparence
queprésente le Soleil à l'horixonl'état des couches atmosphériquesvoisines de Ja Terre. En ce qui concerne les
grandestaches visiblesà r<eitnu, quel'on prit,en 807 et en
MO,pour des passagesde Mercureet de Vénus,la premièreest
desF~e~MSoripmentionnée
dans le grandRecueilhistorique
torespubtié par Justus Reuberus,en 4726(voyezla partie
intitulée:/tMa~ JR~MMFfaMMr«M
P~Ot*, Jf<fo« ~a~
tMdow~
et Z«<i!<W~C<
a quodam ~t«<Bf<t~Astronamo,
~MM~co,coMjtcWp~,
p. ?). Cefutd'abordunBénédictinqui
passapour l'auteur do cesAnnales(p. 28); plus tard, on reconnutqu'elles étaient da célèbreEginhardou Einhard, seJS'~A<ï~<dans
crétaireprive de Charlemagne.
Voyez/tMM<t~
lesNoM~tKe!t<a
6eriM<ntf<B
A«<oWM(,
publiésparPertx(Script.,
1.1,p. i94). Voicila mentionfaitepar Eginharddes tachesdu
Soleil a DCCCVH.
stella MercuriiXVtItat. Aprit.visa est in
Solequatisparvamaculanigra,pautulumsuperiusmediocentro
ejusdemsideris, ~Meea nobis octodies conspicataest; sed
miquandoprimumintravitvel exivit,nubibusimpediontibus,
dansl'introduction
nimenotarepotuimus.e–Simon Assemanus,
au <?M<Mc<B<M<~
C~<'o-~e<'<e<«Fe~~<<Mt Borgiani,
t790,p. XXXVttt,mentionnele prétendupassagede Venus,
338 rerapportépar les astronomesarabes e AnnoHegyr<B
gnanteAtmootasemoChalifa,visa estin Soleprope medium
nigraquaedammacula, idque feriatertia die décima nona
Mensis
aegobi. e On prit cettetachepour Venus,et on crut
voir la plauète pendant 9i jours, avecdes interruptions
do i3 h 13 jours, il est vrai. Peu de tempsaprès mourut
43
ut.
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do
exemptesquej'ai recueillis
Motassem. Parmiie<nombMUif
des
récits histotiquesou de tradittonspopulairesmentionnant
dansl'éclat du Jour, je citerailes suivants,
dfMtnuttOMMbites
au nombredei7
A. 48 at. J.-C. Loradû h mort de Jutes César,après la.
quelle le Soleilresta, pendant une ennea entière, pMe et
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. 33 ap.J. Annéedo !a mortdu Sauveur.<A partirdola
sixièmeheure,uneobscuritéM répanditsurtoutle paysjusqu'à
heuree (~OM~.~o<t saint ~foM~M,chap.~7,
la neuvième
v.45). D'âpret'ca~. M~msaint tMc(cbap.23, v.4S) uLe
Soleil perditson éclat.» Ëusebeciteà l'appui de cetteindicadont
tionunoedipsedo Sotei),arrivéedanshCCH'o)ympiade~
avait fait mentionun ouroniqueur,Phtcgonde Tralles(tde.
Cltronologi6,t. p. *i7). Man
ier, N«~!<c/<derJMa/A~M!.
Wurm a démontréque cette ectipsc,vistUcdanstouteFAeie
Mineureavaiteu lieu dès l'année 29 après la naissancedu
ChrMt,le M novembre,trois ou quatre ans par conséquent
avant sa mort.Le jour de la PasHontombale H du mois de
t. p. MB,
Nioanjourde la Paquedes Juifs(!de!er, <
à Mpoquodo la
?20); or, la Paqueétait toujoursc<Hëbree
pleine Lune.Le Soleilno peut donc pas avoirété ecHpsépar
la Luneduranttrois heures. Lejésuite Scheinercroyaitpouvoir attribuerla diminutiond'edat du Soleilà ua groupede
unevasteétenduedu disquesolaire.
taches,couvrant
avant~oureurdu terA. 8S8.Le S3 août obscurcissement
de terre de Nicomédie~
rible tremblement
qui détruisitaussi
et dans)e Pont. L'obbeaucoupd'autrosviHeson Macédoine
scuritédura2 ou 3 heures a NéecontiguavoladpositacerneblarcellinMb. XVt!,cap. 7).
bantur t,dit Ammien
A. 360.Les tendres s'étendirent,depuisle matinjusqu'à
romain:
midi, danstoutesles provincesorientalesdo l'empire
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t Per Eoostractus catigoa primo autor<oexortu adusquo
meridiome
(Ammien Marcettin,lib. XX,cap.3). Lea étoiles
étaientvisibles;ainsi ce phénomènen'était point du à une
pluie de cendres, et sa durée ne permitpas da t'attribuer,
commefaitl'historien,à une éclipsetotale a Cumlux ccetestis
operiratur,e mundicoa~pectuponitueluce ubrepta,defecisse
diutiussolempavidœmenteshominumœgtimabantprimoattenuatumin !un<ccornicuiantiseMftiem,deinde in speciem
auctumMmenstrom,posteaquoin integrumrestitutum.Quod
cursus
aliasnon ovenitita perspicuo,nisicum postia<equa)es
iuna!adidemrevocatur.e Ladescriptions'apintemenstruum
pliquebien a une édipM de Soteii, maisque penser de sa
longueduréeet do ces ténèbresrépanduesdans toutes les
provincesorientalesdo l'empire?
A. 409. LorsqueAlaricparut devantRotne.L'obscurcissementpermitd'apercevoirdesétoilesen pleinJour.(Schnurrer,
i" part., p. <i3.)
C~oM~der SeMcA<K,
A. 836. Justinianus1 Casar imperavitannos trigintaocto
Annotmperit nono, dellquiutntuctspassusest Sot,
(!;a7-868).
quodannumintegrumet duosampliusmensesduravit,adeout
parumadmodumdetuceipsiusappareret;dixeruntquehéminés Solialiquidaccidisse,quodnunquamab eorecederet(Gré*
M~o~œ DyMM~ft~
N«pp~<eM<t<M
got'iusAbu'I-Faragius,
a du être fort
éd. Edw.Pocock, 1663, p. 94). Cephénomène
semblableà celui de 1783. On a bien adopté en Allemagne
brouittardsec), pour déun nompartieutier (Beehenrauch,
dansl'intensitédu Soleil mais tes
signerces affaiblissements
que t'on a tonte d'en donnersont loin de s'apexplications
pliquerà touslescas.
A.807Ju8tinustt annosISimperavit(M8-878).Annoimperiiipstussecundo,apparuitio coitoigoisnantmanfjuxtapo~.
)umarcticum,qui annum integrumpcrmaasit obtexoruntque
teuebr<B
mundumab hora diei nona noctetnusque, adeo ut
pulveri
nemoquidquamvidoret; deciditqueex aere quodda<n
mumtoet eiueri simite (Abu't-t-'aMgius,S«~~M. N~w.
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Dynast., p. 98). Ainsi11sembleque ce phénomèneapparut
d'abordcommeune oragemagnétique,commeune auroreborëateperpétuelle,qui dura touteune année, et a laquellesuccédèrentlesténèbresetune pluiedecendres.
A. 626. Toujoursd'après Abu'i-Faragius(~M., p. 94
et 99), la moitiédu disquesoMroresta obscurciependanthuit
mois.
A. 733. Uneannée après queles Arabeseurent été rejetês
au delà des Pyrénées,a la suitedo ta bataillede Tours. Le
Soleilfut obscurci,le 19 août, de manièreà causerde l'effroi
i" part., p. 104).
(Schnurrer,CAw~SeM~t,
A.807.On vit sur la surfaceduSoleilune tachequi fut prise
pourMercure(Rouberus,~e~M Scriptorea,p. S8).Voyezplus
haut,p. 669.
A. 840. Du 38 mai au 26 août on observale prétendu
passagede Vénussur le Soteii.Voyezplushaut, p. 444 et 669.
SuivantAssemanus,ce phénomèneaurait commenceau mois
de mai 839. De834 à 841, régnale califeAl-Motassem,
qui
fut le huitièmecalife, et eut pour successeurHaroun-elWatek.
A. 934. Dans la curieuseHistoiredu Portugal de Faria y
Souza(i730,p. i47)Je trouvecesmots e En Portugalse vi6
sinluz la Tierrapor dosmeaes.Aviae! Sol perdidosu splendor. e Alorsle Ciels'ouvritpor ~'<tc<«raavec beaucoupd'cciairs,et le Soleilrecouvrasubitementtout son éclat.
A.1091. Le 3i septembre,le Soleilsubit un obscurcissement de trois heures, après lequelil conservaune couleur
particulière:a Fuit ectipsisSoiisii ka). octob.ferotreshoras:
Solcirca meridiemdire nigrescebat.
o (MartinCrusius,Annales
Suevici,iFrancof. 1798,.t. l, p. 279. VoyezaussiSchnurrer,
CAfOM~
dM'.Se«eAe<t,
4"' part., p. 349.)
A.1096. Le3 mars, on reconnutà 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'aprèsJoaquin de ViMalba
(~deM<o~~ esp«~< Madrid,.4803,t. r, p. 30), il survint,le dernierjour
de février,uneobscuritécomplete.quidurasixheures a Etdia
ultimedot mes de Febrerobubo un éclipsedoSol que duro
como si fuera media nocho.
soishorascou tanta obMNrtdad
t–Un
eBtofen~nenoabundantMy continuasMuviM.
SiguMrona
phdaom6nepresquesemblableest cité par Sohnurrer,comme
der 5<Mfêtant produitau moisdejuin ii9i. VoyezCAfOM~
ohen,< part., p. 388 et S68.
A.1241. Cinq moisaprès le combatdes Mongols,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 après J.-C. et l'an
rerum ~w~Ma1348,fait partie du Recueilde Pez,SeWp~ofM
<WWK,
Lipsiœ,1721,t.ï, p. 488.
A. 1847. Les 23, 24 et 28 avril, c'eet-a-direla veille, le
danslaquelle
jour et le lendemainde la bataillede Moblbach,
l'étecteurJean Frédéric fut fait prisonnier.Keplerdit, a ce
ad ~<eM<«<a~
~&M<~<f<MMMM<<p
sujet,dansles P<M*a~poM.
pars optica traditur (1C04,p. 259) « RefertGemma,pateret
Blius,anno 1847, anteeonBictumCaroliV cornSaxonifeDuce,
Solemper tres dies cea sanguineperfusumcomparuisse,ut
BVoyezencore
etiamstellmpleNequoin mendieconspicerentur.
p. 113.Il no saitquelle
Kepler,de 5~~ novain .Se~<!M<«f<o,
causeassignerà ce phénomène a Solislumenob causasquasdamsublimeshebetari. a Il supposeque cet effetput être
produitpar une « materiacometica latiussparsae, et aftirmc
seulementque la causedevait être placéeen dehorsde notre
c
atmosphère,puisque l'on voyait~desétoilesen plein midi.
Schnurrer(Chronik der .Set~Aw,2* part. p. 93), prétend,
malgréla visibilitédes étoile que ce phénomèneM causé
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M plaignaitavantla bataille,a sempcr M nebuimdensititte
fit. o (Lambertu!
infestari,quotiessibi cum hostopujjnandum
<feJ9~ Germantco,
Hortensius,
Basit.,iSCO,lib. Vt, p. 182.)
(20)tpago-MS],DéjàHorfe~w(P<M~o«6Mw, i73S,
§ 326) se sert dp ia miimoei(prc~!on.Latum~re Mtaireest,
Mtpn Jui, o UMam-ofoborate porp<StueHe,
produite ~tace
t'atmosph~edu 6ote!tpar l'actioncontrairedesforcesmagne<taasjtoh. Paa.Tttiu~C~M~M~
tiques. Voye:H)mow~
~ye, 1768,p. i09.
~MoM~w~ett~&~MaM~eAe
(3~)[page448t. Voyeztes M~mofrM
scientMquesd'Arago
dansDelambre,
( t. X destBMWM,
Histoirede
p. 87); Mathieu~
~~OKOM<aau xvH)' siècle,p. 381et6S2; Fourier~~
de WW~tM~McA~, et les ~Mo<rMde f/M<~«<, t. VI,
année 4833 (Paris,~37), p. LXXt!.L'expérience
ingénieuse,
faite par Forbes,en 1836, durantune éclipsede Soleil,est
aussiun fait remarquable,
et quiprouveunegrandehomogénéité
dans la naturede la tunn&re,qu'elle émane
du contreou des
bords.Il lit voirqu'un spectresolaireexciusivement
formede
rayons partant des bords de l'astre est identique, pour le
nombreet la positiondeslignessombresouraiesqui le croisent,
aveccelui quiprovientdu disqueentier.Si, dans ta lumière
solaire, ii manquedes rayonsd'uuo certainerefrangibitite,
ce n'est donc pus, ainsi que !e supposeSir David Brewster.
parceque ces rayonssesont perdusdansl'atmosphèredu Soleil, puisquetes rayonsdes bords qui ont traversades couches 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 On de
cette note toutce qne j'ai recoetUi,
en 1847, dansles manuscritsd'Araao
Des phénomènesde la Polarisationcoloréedonnentla
certitudeque le bord du Soleila la mêmeintensité de lumieMque le centre;car, en plaçantdans !e Polariscopeun

-676segmentdu bord sur un segmentdu centre, j'obtiens(comme
du rouge et du bleu) un btanc pur.
effeteomp!emontaire
Cousun corpssolide(dans une boulede fer cbaufféeau rouge)
lem~moangtode visionombrasseune plus grande étendueau
bordqu'au contre,selon la proportiondu cosinusde Fangto
mais,dansla marneproportionaussi,le plus grand nombre
de pointsmatérielsomettentune tumicroplus faibleen raison
de /<«f obliguité. Le rapportde l'angteest naturellementle
mCmepour une sphère gazeuse;maisFobttquiténe produisantpas dans les gazle mômeeffetdo diminution que dans
les corpssolidos !e bord do la sphèro gazeusosoratt plus
lumineuxque le centre.Ceque nousappotonsle disquelumiga~use, commeje l'ai
neuxdu So)eHest la Photosphère
sur le
prouvépar le manqueabsolude tracesde potarisation
<~n~M! du
borddu disque.Pour expliquerdonc~a~
il faut admettre
bordet du centreindiquéepar le Polariscope,
uneenveloppeextérieurequi diminue(éteint)moinsla lumière
sur le ions;trajet
quiifientdu centrequolesrayonsquiviennent
duborda i'oiii.Cetteenveloppeextérieureformela couronno
totalesduSoleil.–t.a iumièro,qui
dansles éclipses
btanchatre
est partiei)eetliquidesincantiesccnts,
émanedescorpssoJidcB
formentaveclasurface
mentpoiarisdoquandlesrayonsoiMorvës
dosortieun angled'un petitnombredo degrés; mais il n'y a
aucunetrace sensiblede poiarisatton
lorsqu'on regardede la
des gaz enftam'"ei'.Cotte
mi'momantoredans le Polariscopo
démontreque la !umi"fesojaire ne sort pas d'uno
expérience
Lalumièrene s'engendre
massesolideou liquideincandescente.
une portionna!t dans
pasuniquementà la surfacedes corps
leur substancemême, cette substancefut.euo du platine.
do i'oxy~no ambiantqui
Cen'estdonc pas la décomposition
donnela lumière.L'émissionde lumièrepolarisdapar te fer
vers un milieu
liquideest un effetde réfractionau pa~tto
d'unemoindredensité.Partoutou it y a réfraction,il y a proLes gazn'en donnent
ductiond'un peu de lumièrepolarisée.
La
pas,parceque leurs couchesn'ontpas assez de densité.
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effetsde pohn'JMtion,
excepte& !'epoquode ta pleineiuno et
des jours qui en approchentbeaucoup.La lumièresolaire
trouve, surtout dans tes premierset tesderniersquartiers,à
la surfaceinégale(montagneuse)
de notresatellitedes inclinaisons de plans convenablespour produirela polarisation
par
rëuexion.D
(3B)[page 448]. Sir John Herschei,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. U est asse!:remarquable
que GiordanoBruno,qui montasurle bâcher huitansavant
t'invontiondu télescopeet onzeans avantla découvertedes
tachessolaires,cruta !arotationdu Soleilautourde sonaM.En
revanche,il peNMttquele centredocetastroétait moinséclatant
que ses bords. Trompépar quelqueeffetd'optique,il croyait
voir tournerle disque du So!ei!et lesbords tourbillonnants
s'étendreet se contracter.Voyez
Christian
Jordano
Barthohness,
JP~Mo,1.11,i847, p. 367.
Rechercheasur~tt~(23)[page449]. Fizeauet Foucault,
da lumiéreémisepar le charbon<!atM
~'e~~eace de
Dsvy, dans les Comp~ MM<fM f~eo~M<e Sciences,
t. XVIII,1844, p. 753. < Thémostintensotyignitedsolids
(ignited quicklimein lieutenantDrummond'soxy-hydrogen
on the dise of thésuawhen
lamp)appearooty<M~~K't
he!(tbotwoenit and tho oye( <M~ of Astron., p. 230).
VoyezaussiCotMM,t. H, p. 387.
d'Aragosur les
(24)(page 449). Consultezle Commentaire
lettresdeGaliléeà MarcusWeiser~
et,dans t'~l~oMom~popMsur l'influence
de la
~f~ t. Il, p. d83à i86, sesexplications
lumière solaire, rénecbiepar les couches
qui
atmosphériques,
les objetscélestes,vus
sembleenvelopperd'un voilelumineux
dans te champd'un télescope.
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Astronomie,
p. 81.
(?) [page4SO].Mœdier,
(36)[page 471]. 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 Magnétismeatmoon ~e<hc«y~
sphérique, dans les .RepehM.Jï<'MftreAM
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
de l'Académie
Bulletind< ? ~<MM
pAy~CO-M<t~Nt<t<~HC
t. m,i848, p. 30.33,et B«~-Ba~o~
de Saint-Péter8bourg,
~MMa~der f~<A, t. LXVUt,
d'Utrecht,dans Pogcendorffs
1846,p. 20&-ai3.
(29) [page 4M]. J'ai indiquépar des guillemets, do ta
page4M à la page488, les empruntsfaits aux manuscrits
de 1838à 1843 ont été soutes
de Schwabe.Les observations
publiéesdans les ~WMMM.Nachrichten de Schumacher,
u"49S,t.XXÎ,1844,p.32S.
(30) [page 4S8]. Sir John Herschel,Cape Obsenations,
p434.
(3i) [page460]. Cosmos,t. ï, p. 224et Si7, note79.
dansle RecueilintituléNa~c~e
(32)[page401]. Gesenlus,
f~<eM~f.&««~ 1833, B" 101et !(? (JE~SM~M~MaM,
le Soleilet la Luneétaientles
p. 801-813).ChezlesChaldéens,
deux divinitésprincipalesaux cinqplanètesétaient préposés
do simplesgénies.
(33)[page461). Platon,?<<a~,p. 38, éd. HenriEstienne;
t. ï, p. i05 de la traductiondeM.H. Martin.Voyezaussit. Il,
p. 64.
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(34)[page 40t]. Boochh~~P<'a/oM~<Ky~~M<t~<'M~Mt<!)t
et ~<Mf<t~</0~<M~OHOM~
~Mo~-MM
PA~ft~ p. XVH,
etM~<M~8t9,p.99.
(3K)[page 46i]. Juiius FirmicusMaternusji~M~m~
M ~7/ (ed. Prucknor.Basil.,i~t, lib.tt, cap. 4); l'autour
étaitcontemporaindo Constantin
leGrand.
(M) (page 461}.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
der
ffpr~K~MoM eo~aca/M,p. 97, et Lepslus,Chronologie
1849, p. 80.
~i~
(37)tpago 46i). Letronne,Sur foW~M Zodiaquegrec,
p. 29; Lepsius,C~cHo/o~'e~cr~y~er, p. 83. LeU'onne
do h seconteste,à cause du ))<Mcbrc
7~l'originec!)atdeoMao
mainep)ao6tairo.
(38) [page 4C2].Vitruve,de Architectura,!ib. !X,cap. 4.
Ni Vitruveni MartianCapellane prétendentque les Égyptiens
eolentles auteurs du systi'meottMercureet Venussontconsidèrescommedessatellitesdu Soleil,tournantJui-mOmo
autour
de laTerre. Onlit dans to premier <'Morcuritautemet VanerisstcHtccircuntSolisradios,Solemipsum,uti contrum,itineribus coronantcs, rogressusretrorsumet rctardationosfaciunt.e
(39) tpagc4C~). Mar~anaB~neMFeIi):Cape!)a,<
~<7o~t<B ot ~~cMf<<,iib. Ytt~ éd. Grotius,1H99,p. 389
a Nan)VenusMercuriusque,
)icotortus eccasusquo
quotidianos
cstendant, tameo eorutncirculi'ferrasomninononaobjun~
sedcircu Solemlaxioreambitucircutantur.Den!uuecircuiorun)
suorumcentron in Soie constituunt,ita ut supraipsum aliquando. e Ce passage,qui est p'ace souste titre < Quod
Mus non ait centrumomnibusplanetise, a pu, sansdoute,
ainsi que l'affirmeGassendi,inNuersur les premiersaperçus
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d(!Copernic,plus quo tes textesattribuesau grand géomètre
do Perge.Ct'pendontCoperuicse borne ù dire
Apollonius
<MinimecontemneudumatMt'-oc,quod MartionusCapella
circumorruntSoexisttmansquod Venuset Mcrcut-ms
set'ipsit,
t. 11,p. 374 et
lem in modiooxistentem. VoywIeCo~wo~,
t)69(note34).
de P~<«)' 7YM~e
(40){page403!. HenriMartin(~<«d'M
ton, t. Il, p. i99-i33) me sembleavoirparfaitementexpliqué
qui
lepassagede Macrobeau sujet du systèmedes Chat<!co))8,
éminont,tdcter. Voyez
Mtit Induit en erreur un philologue
leMémoired')(Mer~ ~d'OM (p.48)et le ~eMM ~f~
</<MN!MKM/«~ de Wo)fet Buttmaun(t. H, p. 4M). Macrobe,in .SoWt<MMt
&<'OM«(iib.1, cap. et lib. n~cap. 3,
de Vitruve
Biponti,1788,p. 91 et i2&) neMitriendu système
etde MartianCapetta,d'aprèstequotMercureet Venusseraient
dessatellitesdu Soleil,so mouvanttut-memocommeles autres
ptanetesautour de la Terre immobile.tt indiqueseulement,
opinionssur l'ordredes
enM référanta Cicéron,les différentes
orbilesdécrite!parie Soteit,Vénus,Mercureet~ Lune.a Ciratioconsentit,Plato~ypet Cbatdœorum
cown Arcbimodes
tiosseoutusest.» Quand Cicéron,dans cette descriptiondq
s'écrie aUunc
systèmeptauotairo(SomniumScipionis,cap.4),
atter, atterMercurit
(Solem)ut comttesconsequuntnr~Yeneris
les orbitesde Saturne,de
cursus,t it aenunter~précédemment
&la
Jupiteretde Mars,et ventseulementfaireallusion proximité
desorbitesdu Soleilet des douxplanètesinférieures,Venuset
sctonlui, autour de
Mercure.
Toustes corpscélestescircutent~
laTerre, commeautourd'un pointfixe.L'orbite d'uu satellite
ne peut pas enfermercelledola planètoprincipale,et cepenratiota!isest
dantMacrobedit sans hésttationa /EeTptiorum
ut inforior
circulus,per quemSol discurrit,a Mercurlicirculo
includit. H
nmbitur,illum quoquesuperiorcircutusVoneris
entenddonc parler d'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
au
VettiusValenset dans Cedrenus,correspondprobablement
BMnHer-tosch~commeSeba Saturne.VoyezLepsius,CAfo.
MO~t'eder ~yp~er, p. 90 et 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<~oon trouve déjàles noms
des planètesPhaétbon,Pyrois,Dercule,Stilbonet Junoo,eoqui
indiquel'époqued'Aputeeet des Antonins,o&déjà l'astrologie
chaldéenneétait répanduepar tout l'empireromain,etoù!'on
matait des dénominationsempruntéesà différentspeuples.
(Voyezle Cosmos t. tt, p. 14et 443.)Diodorede Siciledit positivementque les Chaldéens,des le principe,nommèrentles
et quecesnoms
planètesd'après leursdivinitésbabyloniennes,
passèrentde la sorte chez les Grecs. Meter(Eudoxe,p. 48)
attribue, au contraire,ces nomsauxÉgyptiens,et sefondesur
l'antique existenced'une semaine planétairede sept jours
der Chronologie,1.1,p. 480),
sur les bordsdu Ni!(F<MM~M<~
der
hypothèsecomplètementréfutéepar Lepsius(Chronologie
i' part., p. i3i). Je rassembleici, d'après~ratos~yp~,
thene,d'aprèsl'auteur de l'Épinomis,probablementPbiMppus
Cléomède,
Opuntius,d'aprèsGéminus,Ptine,Théonde Smyrne~
AehiHoTatius,JulesFirmicuset Simpticius,tous les nomssous
lesquelsont été designéesles cinq anciennespiaoctes,et dont
nous devonssurtoutla conservationa la maniedes rêveries
astrologiques
Saturne: ~iK~, Nemesis; cette ptantte est aussi désignée
commeun soleil par cinq auteurs.(VoyezTheonde Smyrne,
p. 87 et 16~ éd. deHeuriMartin.)
Jupiter: :~«<e<M,Osiris.
Hercule.
Mars «M~Mt,
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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 toutesles pianetes.a Peut-Mrebien, ajoute-t-it,colatient-ilà sonInfluence
t D'aprèsDiodore,ce nom viendraitde co que
bienfaisante,
a Saturneétait de toutes les planètescellequi pronostiquait
l'avenirle plus souventet de la manièrela plusclaire.t (Letronne, sur <'oW~e
Zodiaque grec, p. 33, et dansle
Carteron,Analyse
voyMausst
J'<M<HM~&K'aM~,i836,p.i7;
de fM~fe~ace~p.
qui,d'équi97.)Desdénominations
valenten équivalentpassontainsi d'un peupleà l'autre, doide
ventsouventleur origineà deshasardsqu'il est Impossible
détmNer,cependant,nousdevonsfaire remarquerque ~<th~,
a proprementparler, n'exprimequ'uneapparencelumineuse,
c'est-à-direunelueur calme,constanteet d'uneégaleintensité,
tandis que <T&6<M
supposeun éciat plus vif, maisvariable,
quelquechosede scintillant.Lesépithètesde <~<~ pourla planctela plus éloignée,Saturne,de ~6~, pour Mercure,plus
rapprochéduSoleil,paraîtrontd'autantplusjustesrelativement
ce quej'ai dit plushaut (Cosmos,t. !tl,
quel'on se rappeMers
p. 78), que Saturneet Jupiter,vus de jour, dansla grandelunettedeFrauenhofer,semblentternes,en comparaison
dudisque
ainsique!eremarque
scintillantde Mercure.Cesqualifications,
croisle professeurJ. Franz,indiquentdonc une progression
sante,qui, partant de Saturne(~m), passe par Jupiter,!e
guide éclatantdu char lumineux(<t~), par Mars, l'astre
&
incandescent~~), et arrive eaun h Vénus(<pM~.<)et
Mercure(eT&6M<).
La dénominationindiennede Saturne('sanaistschara),
qui
m'a donnél'idée deposer à monillustre
se meut ~ew~,
amiBoppla questionde savoirsi, en générai,pourles noms
indiens des planètes,.commepour lesnomsen usagechezles
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aussieh~ les ChaMeens,il y a lieude
Grecset probaNoment
et de simplesépi.
distinguerentre des noms mythologiques
de
tMtea.J'insèreIcilesexplications
que Je dois <tt'obtigcanco
cet ittustretinguisto,ou ayantsoin do prévenir que je suis,
pour Jes planètes,l'ordre d'âpreJequetellessont rangéespar
rapportauSoleil,et nonpas l'ordreadoptédans r~Mafa~oM/fM
~~ce~M~ct~ ~Ma~, t. i), p. i7 et 18).
(voyoxCotebrooke,
Sur les cinqnoittseHusootsdesplanètes, trois sontdesttoms
descriptifscosont ceuxde Saturne,de Marset deVénus.
a Saturne 'sanabtschara,formédo 'aanats~~OMCM~et
tschara,qui M M<eM<,
s'appelleaussi'sauri, l'un des nomsde
dérive par voto patronymiquede *s<tra,nom du
WMchMou~
grand-pèrede Krischna.Saturneétait encore désignésotMla
denomiuaUon
de 'San!.Le nomdo'Sant-vâra,signifiantdieaSaturai, se tattachopaiement h l'adverbe'sanais, <eH<em~t<.
Lesnomsptanotairesdesjours de la semaineparaissenteepen.
th ne furentsans doute introduits
dontincounusà Amarasinba.
queplustard.e
a Jupiter Vrihespati,
ou plusanciennement,suivantt'ortho.
graphedes Védasadoptéepar Lassen, Brihaspati Seigneur
ce nom,qui étaitceluid'une divinitévédique,
dela Croissance;
estformedevrih (brih),c~~et pâti, tMC~fe.N
o Mars Angaraka
(de angara,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~.
Cetteplanèteportait aussile nomde Daitya-guru~ de guru,
maître, et de Uaityas,les y<<o'M.
< Morcure:Boudha,ne doitpas<!treconfonduavecie législateurretigicuxBouddha.Mercure
s'appeJaitencoreHaubiney;),
c'est-à-direMsde la nvmpi'eRohin!,
épousede la Luno(soma);
d'ou lui estvenuaussile nomdeSaumya.Laracinecommune<~
personnagedivin;estbudL
Boudba,la planète,et de Bouddha,
savoir. Il mesemblepeu probableque le mot saien Wuota!)
(Wotan,Odin) se rattacheau motBoudba.Cette suppositiou

--(?3-extérieuredes
surla ressemblance
parattfondéeprincipalement
formeset sur ce fait que toutesdeuxdésignentun mêmejour
dela semaine dies Mercurii,onvieuxsaxonWôdanesdag,en
VarasigniHeonginairetnentfois, comme
indienBudha-vOra.
dansbahuvuran,
grandnombrede fois; plustard,placeù la (tn
d'un mot,il exprimet'idfo du jour. Jacobûrimm (De«~eAa
~<Ao~~ p. 120) dériveie nom germaniqueWuotan, du
verbewatan, fuot (actuellement
waten),qui stgni(!e M&arc,
au
cum <<K~«/en'<,et correspondHttO'Miement
<fOM<meaM,
latinvadere.WuotanouOdinnest, d'aprèsjaeobGrimtn,i'ûtre
toui-puissaut,
qui pénètretout:«Quiomnia pormeat, comme
ledit Lucainde Jupiter. Voyezsur des nomsindienslesjours
et sur ies joursdeia
do ta semaine,sur Boudhaet Boudd!~a,
en général, lesromarquesde mon frcrodans t'écrit
semaine,
<7e<wf<~e
ye~MM~oM .sw~cA~Java «Mf!Indien (~atc~<pMc/~1.1, p. 187-490).
S«~'<!M~<~ y«~ ~er
(44)( page
403}.VoyezLetronne,
3°année,
<t signesp/aM~a~e~dansta/~fae ofcA<'o/o~Me,
1846, p. SMi. Saumaisevoyaitdans le plus ancien signe
ptanetairedo Jupiter la lettre initialede Xtt< dans celuide
Marsune abréviationdu surnom6<~tt<.Le disquesolaire,
par
commesigne, était rendupresquetnceonnaksat'te
employé
de rayons.Apart le système
un faisceauobtiqueet triangulaire
de Philolaus,laTerren'étaitpascomptéeparmites
pythagoricien
planètes,c'est pourquoiLetronneconsidèrele signe planétaire
a Coperdola Terrecommeayantétéintroduitpostérieurement
suria consécranio. LeretnarquaMepassaged'Otympiodore
tiondesdifférentsmétauxà chacunedesplanètesest emprunte
it se
aproduset a été signalépourla premièrefois par BoMkh;
trouveta page i~ danst'ëditionde Baie a la page30, dans
cettedeSobneider.Comp. Aristote,~e~ofo< éd. Idoler,t. Il,
dePindaro(V,3),danstaqueite
p. i63.Lascoliesur tes J~<AM<?MM
les métauxsont rapprochesdes planètes,appartientà l'école
t. Il, p. 930.
voyezLobeck,~y~opA<!M«~
néo-platonicienne;

-(?4-sont dePar la mêmeassociationd'idées,lessignesplanétaires
venuspeuh peu dessignesdes métaux,ot, pourquelques-uns,
les nomsmêmesse sont confondu!.Ainsi,le nomde Mercure
désigne le vif argent, l'argentumvivum et t'hydrargyrusde
des manuscrits
collection
Pline. Dansla précioMse
grecs de la
du grand
do Paris,ontrouvesur l'art cabalistique
Bibliothèque
(ouvredeuxmanuscrits,dontl'un (n"8380),renfermeles noms
des métauxconsacresauxplanètes,sans l'emploides signes;
de chimiequi, d'aprèsle
l'autre (n°2329),sortede dictionnaire
caractèredel'écriture,peutêtre rapportéau xvssiècle,présente
les nomsdesmétauxréunisà un petitnombrede signesplanétaires (Hoefer,~)<o~ de la Chimie, 1.1,p. 380). DM8le
manuscritn" 22SO,le vif argentest consacréà Mercureet
l'argent a la Lune, tandisque dansle n«3339le vif argent
assiest consacréà la Luneet l'étainà Jupiter; Otympiodore
gnaitcederniermétalà Mercure tant i! y avaitpeu de fixité
dansces relationsmystiquesdes astresavte les propriétés des
métaux.
C'estici le lieu do nousoccuperdes heureset desjours de
affectésauxdiversesplanètes.Cen'est
la semainespécialement
que tout récemment
que t'en s'estfaitdes idéesjustessur l'antiquité de cet usage,et quel'on a reconnuà quelpoint il était
répandu chez les nationslointaines.Ainsi que l'a démontré
Lepsius(CAt'MO~eder J~p<<f, p. i33), etque le prouvent
des monumentsqui remontentaux premierstempsde la conlasemainedesÉgyptiensétait
structiondesgrandespyramides,
composéenon pas de septjours, mais de dix. Trois de ces
décadesformaientun desdouzemoisde t'anncosolaire.Quand
on lit, dans DionCassius(lib. XXXVII,
cap.18), que l'usage
de désignerlesjours d'aprèsles nomsdos septplanètesétait né
en Égypte,et de là s'étaitrépandu,à uneépoque
originairement
assezrécente,cheztous lesautrespeuples,notammentcheztes
Romains,parmi lesquelsil s'était,au tempsde DionCassius,
naturaiieé,ilne fautpasoublierquecetteécrivain
complètement
était contemporaind'Alexandre
Sévère,et que depuis l'inva-
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et par suite du
orientalesous tes Ccsam,
sionde l'astrologie
il était de
grandconcounde tant de peuples à AtoMndre,
modeen Occident
d'appelerégyptientoutcequi semblaitanque h semaine
tique.C'estMMdoutechezles nationssémitiques
de sept joursremontele plus haut et fut te plus tépandue.
itse retrouve
Cefait,au reste,n'estpas particulierauxHébreux;
J'ai poséà
thexlesArabes
nomades,longtempsavantMahomet.
au professeur
dansles antiquitéssémitiques,
unsavanttres-versé
deLeipzig,la questiondosavoirti.a
part le nomdu
Tischendort,
pourles différents
Sabbat,il n'este pasdansl'AncienTestament,
jours de la semaine,desdénominationsdistinctesautres que
Tesceltesde 8"et do3"jour de la MM«a~ si danste Nouveau
tament,à uneépoqueoù sansaucundoutedesétrangerss'occuil nese rencontre
paientdéjàenPalestined'astrotogieplanétaire,
nullepartdodénomination
empruntéeauxplanètes,pourdesiLaréponse
dosjours delapériodehebdomadaire?
gnerquelqu'un
t'Ancionnita Nouveau
Testament,
futcette-ci (<Non-seulement
maisla JtfM~non plusque le Talmud,n'offrentaucunetrace
do nomsde planètesaffectasauxjours.Onn'avaitpas nonplus
coutumededirele2'°"oule 3" jour de la<cM<M,'on comptait
d'habitudeparle quanti~nodu mois; cependantla veille(lu
Sabbatétaitappeléeaussi le sixièmejour,sansautre désignation.Le mot Sabbatfut étenduplus tardà la semaineentière
(tdeter,FM~o~ der CAro~ t. ï, p. 480) ainsil'ontrouve
danste Talmud,pour lesdifférentsjoursdela semaine,le t"~
le 3', le 3*jour du Sabbatet ainsi de suite. Le mot ~<~{
Testament.Le !Ta<pour ~c6M(tn'est pas dans le Nouveau
MM~,dont la rédactioncommencéeann*sitcte se prolonge
à
jusqu'auV, offredesépithèteshebnnquesappliquées quelMars.Ce qu'il
quesplanètes,à Vénust'<M<t~e et au rouge
y a do plus singulier,c'est le nom de Sabbataf,proprement
étoile du Sabbat,employépour désignerSaturne,do même
que parmilesnomspharisatquesdes étoiles,énuméréspar ÉpiN'est-ce
.SK&<'a<A.
phane,la mêmeptaneteest appelée~focA<!&
do
le
pointlà ce qui ttt prendrele jour du Sabbatpour jour
4~
lit.

-686Saturno(Saturaisacra dies, dit Tibulle,JS~ I, 3. v. 48)?
Un passagede Tacite(~<<< liv. V, chap. 4) agranditle
consacrépar la tradicerclede cesrapportsentrele personnage
tion légendaireet la planètedu mêmenom. VoyezaussiFurst,
JK(!<M ~~CK,~9,
CM~t~M~dj~<<tf~M<e
P"
Lune
it n'est pae douteuxque les différentesphasesde la
n'aient de bonneheure dft attirerl'attentionde peuplesct'<!(.
aeurs et pasteurs,et servird'alimenta leurstueries astrotogt.
la semaineest un
ques. Ufaut doncadmettreavecIdeler que
dont un quartreprésenteen
dumoissynodique.
démembrement
a trait !tl'ordre
moyenne7 jours3/8. Aucontraire,tout ce qui
des
des planèteset aux distancesqui les séparentles unes
no
autres, ainsiqu'auxnomsdes heureset desjours, peut apbeaucoupplus avancée,
partenirqu'à uneépoquede civilisation
h prendregoûtauxthéories.
et qui commence
Ëo ce qui concerneles nomsdes ptanetes, appliquesaoï
on t-an«eaitces
jours de la semaine,et l'ordre dans lequel
de ~<
corpscélestes(Ceminus,E~tt. Astron.,p. A Cicéron,
lib.
4), on les
cap.
10;
Firmicus,
lib.
VI,
cap.
publica,
et la ptusr~
plaçant tous,suivantl'opinionla plus anci'ne
à savoirs
pandue,entrela sphèredesaxeset la terre immobile,
Saturne,
Jupiter,
Mars,
LcSotei!,
Vénus,
Mercure,
La Lune,
différentes l'uneempruntée
on misen avanttroissuppoMtiens
des
aux intervaUesmusicaux;une autreaux nomsp)an6tait-e:
astrologique;une troisièmefonheures dausle vocabulaire
les
dée sur un partagedes douMsignesdu zodiaqueentre
les
36 decansou catre les corpsplanétairesqui sont réputés
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cMutres
(domini)de ce: d6cans,et dontla série est répétéecinq
fois,da manière&faire, Marsétant seul répété six fois,trois
décamoutrois planètespour chaquesigne. Lesdeux premières
sont exposéesdans le remarquablepassagedeDion
hypothèses
Cassius
(tib. XXX~tï,cap. 17), oùl'autourventexpliquerpoura
quoiles Juifscabrent le jour de Saturne(notresamedi). Si
l'on applique,dit-il, l'intervalle musicalque t'on nommola
quarte,&&TM«: aux sept planètes,d'après laduréedeleur
révolution,en donnantta premieroplaceà Saturno,commeà
la pluséloignée,on tombe d'abordsur la quatrième,le Soleil,
puis sur la septième, la Lune, et les phnetes se présentent ainsi dansl'ordre où sa succèdentles noms desjours.Il
M.Vincenta donné un commentairedo ce passage,dansson
surles NMt«cW~grecsrelatifs & ~M<~«e(<847,
Mémoire
p. 138); voyezaussi !.obeck, ~~aop/tOMW, p. M1-M6.
La deuxièmeexp)icat!onde ))ionCassiusreposesur ta retour périodiquedes heures consacréesaux planètes.Si l'on
compte,dit-il, lesheuresdu jouret de la nuit, en partantdo la
heurea
premièreheuredujour, et en rattachantcette première
Saturne,!a seconde:<Jupiter, la troisièmeù Mars,)a quatrième
au Soleil, la cinquit'moa Vonns,la sixièmeà Mercure,la
septième&la Lune, dans l'ordre où tes Égyptiensrangentles
planètes,de manièreà recommencertoujours par Saturne
on trouvera,après avoir parcourula série des vingt-quatre
heures,;quo la premièreheuredu jour suivantsera attribuée
au Soleil, celledu troisièmejour à la Luno,en un motque
la premièreheurede chaque jour correspondà la planète
à laquellece jour emprunte son nom. » Do mêmePautus
astronomedu ive siècle,faitprémathématicien
d'Atexandrio,
siderh chaquejour dola semainela planètequi donnesonnom
à l'heurepar laquelleta journéecommence.
Cettemanièred'expliquertes appellationsdes joursdela seconsidéréecommela plus
maineavaitétéjusqu'icigénéralement
exacte;maisLetronne,s'appuyantsur le zodiaquedeBianchini
du Louvre,et surlequel,
longtempsdétaissédans tes collections

--(?8-frappa nxn'mume d'une singulièreressemblanceentre un
j'avais,en
zodiaquegrec et un zodiaquedesTartareshirghises,
Lotronno,
dis-je,(M.
1812, attifé l'attentiondes archéologues,
unetroisièmeexplicationquicon.
ctare adopterde préferoncM
sisteà repartir, commeon l'a vuplushaut,à J'aided'unemulliptication,trois planètessur chaquesigneduzodiaque(Letronne,
0&Mnx:~OM<
ef«~MM<'<a~o~<~MM««'~'o~
~<<aMoMt
zodiacales,~824, p. 97.99).Cettedistributiondei
est pr~
ptan~tesentreles trente-sixd~cansdela dodecatemorio
cisémentcelle que décrit Jutiu: FirtnicusMaternus()ib.t),
cap.4 Signorumdecanieorumquedomini.)Si, dans chaque
signe,on prend la planètequiest la premièredes trois,on
obtientla série des joursplanétairesdo ia semaine.Letableau
qui suit peut sertir d'exemptepour les quatrepremiersjouf<
dota semaine DiesSotis,Lunm,Martis,Mcrcurit.LaYtEUGB:
te ~o/c~, Vénus,Mercure;ln BAMNCEla ZMK',Satnroe,
Jupiter; le SconptoNMa~, le Soleil,Vénus;le SAG!TTAtRB:
Mercure. Comme,d'aprèsDiodore,les Chaldéenscomptaient
maiscinqseulement,lie
originairementnon pas sept ptan&tes
reconnaissantpour te)tesque cellesqui avaientuneapparence
dont nousvenonsde parier,
stellaire,toutestes combinaisons
danslesquellesfigurentplus decinqplanètes,ne paraissentpus
remonteraux Chaldéens,et doiventavoirune origineastroloLetronne,sur f0f!<ed!t
giquebeaucoupptus récente.Voyez
Zodiaquegrec, 1840,p. 29.
Quelqueslecteurspourront<trebien aisesde trouvericide
sur la concordance
courtséclaircissements
que présententla
sériedes jours de la semaineet )a répartitiondes ptancte!
Sil'on repre.
de Isinnchini.
entreles décans, danste zodinque
sentechaqueplanète,en suivantl'ordre qu'avaientadoptéles
anciens,par un caractèrede l'alphabet Saturnepar a, Jupiter
par b, Marspar c, le Soleilpard, Vénuspare, Mercureparf,
InLunepar g, et que l'onformeainsidecessept termeslasérie
pModique
abodef~abcd,
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on obtiendraen se rappelantque chaquedéeax est préposé
à troisptanetes,dont !a premièredonne son nom !t t'on des
joursdela semaine,et en supprimantdeuxtermessur troM,
suitepériodique
h nouvelle
a d gc fb e, a d gc.
DiesSaturni,Sotis,Lunw,Martis,etc.
c'est-a-dtro,
Onobtiendraaussila mémosérie
adgc.
par la méthodede Dion Cassius, d'âpre laquello chaque
donneson nomau jour dont la premièreheure lui est
p!an&te
affectée.Pour arriver a ce résultat,il suffitd'oïsp~ciatomont
traire1termesur 24 dans chacunedos 7 séries.Il est indiffèrent, en effet, dans une suite périodique,de supprimerun
certainnombrede termes,ou de supprimerco mêmenombre
d'un multiplequelconquedu nombrede termesqui
augmenté
la période; or, la période dont il s'agit ici est
composent
forméedo7 termes,et 33 ça 3 x 7 + 2. Il revientdoncabsolumentaumômede retrancher23 nombres,suivanth méthode
deDionCassius,ou d'en retrancherseulement2, d'aprèscelle
queproposeLetronne.
Nousavonsdéjà signaléquelquespagesplus haut(note3)
unesingulière
analogieentrele nomlatin du quatrièmejour de
la semaine,dies JtferewM,l'appellationindienne~<!Aa-oa~
etl'anciennom saxonVd~oM~ (JacobGrimm,DcM~o~e
~<Ao~<e, t8M, t. J, p. il4). La questiond'identité que
WilliamJonesprétend établir entre Bouddha,fondateurdu
et Odin, autrementappeté Wuotan ou Wotan,
bouddhisme,
fameuxdanstes chants héroïqueset dansl'histoire de la cides races septentrionales,paraîtrapeut-êtreplus invitiMtion
téressante
encore,si l'on songeque le nom Wotanest celui
d'un personnagemoitié fabuleuxmoitié historique, céiebro
et sur lequelj'ai rassemblé
dansunepartiedu Nouveau-Monde,
un grandnombredo documentsdansmon ouvragesur lesmo-

–690–
Cer'
(t~
desracesaméricaines.
numentset lescroyances
MMW~ d~jMMp~ indigènesde MM<Me<M,
<M~
les traditionsdes
L L p. 208 et 383-384;t. Il, p. 3SO).D'apte
est
habitantsde Chiapaet do Soconusco,ce Wotanaméricain le
descendantde l'hommequi, lors du granddéluge,se saura
dans une barqueet renouvolale genrehumain.11Bt fairede
mexicaine
qui, de mômeque la pyramide
grandesconstructions
do (Muta, amenèrentla confusiondos tangues, la guerre
et la dmpeMiondosraces.Sonnom s'introduisitaussi,comme
de
celui d'Odin en Germanie,dans le calendrierdesnaturels
On
d'après
Chiapa,dont le vrainométait Téochlapan. nomma,
lui, une des périodeade cinqjours qui, réuniesquatre par
chezles Azlèqueset les
en
l
e
mois
usage
formaient
quatre,
Tandisque les Aztèquesdésignaientleursmois
Cbtapaoeques.
et aux animaux,tesChia.
par des nomsempruntésauxgantes
les nomsde vingt cheft,
paneqaeedistinguaientles mois par
wnus du Nord. qui tes avaientconduitsjusque dans ce:
lieux. Les quatre plus héroïquesd'entre ces Chefs Wotan
M.
OMWodan.Lambat,Beon et Chinax, ouvraienttes
par i«
mainoa de ciuq jours, inauguréeschez les Aztèques
et les autres chet)
symboles des quatre éléments.Wotan
&la race des Teitequesqui,
appartenaientincontestablement
au vue siècle,envahirentle pays. Le premierhistoriende la
nation des Aztèques, ïxtiitxochitt,dont le nom chrétien
étaitFernandede Alva,dit positivementdans desmanuscrit:
du xvt" siècle,queta province
qui datent du commencement
étaient
Téochiapanet tout le Guatemala,d'unecoteà t'autro,
do la conqaott
peuplés do Tottèques.Dansles premierstemps
faespagnole, it y avait encoreau villagede Toophcaune
mille qui se vantait de descendrede Wotan. L'évequed<
do.
Cttiapa,FranciscoNnnezdela Yéga,a recueillibeaucoupde
cumentssur la légendeaméricainedeWotan,danssonFwm
~oce«M<M.
Lalégendedu premiei
Mo de las CoMt~MctoMM
Odinscandinave(Odinn,Othinus),ou Wuotan,parti, dit-on,
desrives du Votga,a-t-elleune originohistorique?c'esttaon.
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(JacobGrimm,DeK~~e ~<Ao~
eoroun pointtres.indecH
t. p. 420-180).Avrai dire, l'identitédes deux héros, bien
dessons,
qu'appuyéesur d'autresmotifs que la ressombtanco
n'estpas moinsdouteuseque cellede WuotanavecBouddha,
oucelleque l'onesttenté d'établir entre le nomdu législateur
desllindouset lenomde la planète ttoudha.
L'existenced'une semaine hebdomadaireau Pérou,qui a
souventcte pr&entcecomme une analogie sémitiqueentre
les deux continents,est un fait erroné. Le pèreAcostaqui
visitale Pérou poudo temps apris la conquCtoespagnole,
dansson Historia MC~M~y?0~
l'avaitdéjàdémontre
M'H.! (ISÛi, !ii).Vt, cap. 3). L'incaGarcilasodela Végarec.
tittotui-metne Jo renseignementqu'il avait donnéd'abord
(f part., tib. Il, cap. 33) en disant clairement que dans
chacundesmoisquiétaient catcni~ sur )o coursde la Lune,
il y avaittrois joursdo fête, et que te peuple devaittravailler
huitjours pour so reposer le neuvième(I"' part., !ii). Vt,
cap.23). Les semainespéruviennes étaient donc forméesde
neufjours. Voye:à ce sujet mes FMMdes C<KMcf~t. t,
p. 341.343.
(45)[page463).Bceetitt,P/«7~a«t,p. 103 et liï.
(40){page46'?). faut, !ors<ju'onveutécrire l'histoiredes
a été faite
distinguer
l'époque où uno découverte
découvertes,
docelleoù elle<tété put'tieo. C'esten negfigeantcetteprécau.
tion que l'on a !aiss6s'introduiredans les manuelsastronomiquesdes nombresfautifs et mal concordants.Ainsi, par
exemple,Huygensdécouvrit!o shiemo entc!!itede Saturne.
Titan,!e 28 manIC~ (tïugenii,Operavaria, 1724,p. 833),et
S marsd0~6(Sy~ms .<<~<«M,<6?)9,
neioOtconnattreqoetc
p. 3). LernSmeastronomequi, depuisle moisdemars KiSS,
des )o
s'occupaitsans Interruptiondo Saturne, avait acquis,
i7 décembrei6S7,une notion clairoet complètede l'anneau
quientourecette)')anete(S~.S~p. 21); ce nefut cependant
qu'eni6r;9 qu'i!pubti.tune explicationscientinquedetous tes

~693se prësontocephénomène.Gatitëeavait
aspectssoustemftetB
cru apercevoirseulementde chaquecote de la ptanetodeux
disquescirculairesdétaches.
(47)(page 467]. Cosmos,t. p. <?. Voyezaussi Kncke,
t. XXV),
do Schumactter,
~VoeAfM~M
dansles~fOMOM~cAe
-t848,ff M22,p. 347.
de P~co
V,
~<em< p. XX)
(48)[ page479}.BtBckh,
et PAt~a<M,p. iOt). La série desplanètes,telle qu'elleest `
cette qut a servi,commenous venons
dot)t)6upar CcsëMius,
do le voir (note.44),à dcuomnMfles jours do la semaine,
et a tes Mettresous l'invocationdes dieux, est positivement
désignéecommela plus anciennepar Ptotemeo(Almageste,
lib.XI,cap.i). Pto!efueob~me les motifspour lesquels« les
en deçàduSoleil.Il
ont placéVenuset Mercure
modernes
aCnd'etaprétendaient,
(49)(page480t. LesPythagoriciens
Mn la rpatitedes sons musicauxproduitspar la rotationdes
il a alternative
sphères,que l'on ne peut entendreque là ou y
de bruit et de silence (Aristote,de Ca)~, !ib. t!, cap. 9,
la
p. 200,n'" 24-30,ôd. Behker).Onexcusaitaussipar surdité,
do cesaccordsdessphères(Cicéro,de 7<<pMla non.porception
&«cs, lib. VI, cap. 41). Aristotetui-motaequaliuela fable
de Pythagoredo belle et d'ingénieuse(x~&t )t<d
mMsicaio
Il ne lui reprocheque de n'être pasvraie (<
tf~tTt&t),
n<"42-1K).
(80){page480). Eccht), Philolaus,p. 90.
Ce i
617.
lib.
de
X,
p.
Piaton,
~xM~a,
480].
(Si) (page
calculeles distancesdos planètesd'aprèsdeuxprophilosophe
gressionsdifférentesdont t'une a pour raison2, l'autre 3, ce
qui composela série i, 3, 3, 4, 9, 8, 27. C'estla mêmesérie
que l'on trouve dans le Timée à l'eudroitqui traite de la
divisionarithmétiquede l'ûmodu monde(p. 38, cd. Estienne).
les deux progressions
géoDatona considérésimultanément
f.
tes
a
intercalé
il
8
–et
1, 3, 9, 37 puis
métriquest, 2. 4,
)<
1.
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terme:,ce qui a donnela suitedesnotut'resi, 2, 3, 4, 9, 8,
37. VoyezBoichh,danstes Studlende Daubet Creuxer,t. t)t,
~<M~, 1.1, p. 384 et
p. 34-43 H. Martin,~M<Mw
t. H,p. 64.Voyo!!auMiPt'evo8t,<M'MMM~'ajM'~
Platon, dans
lesMémoiresde l'AcadémiedeB~M pour d802, p. 90 et 97;
britanet unautreécritdu mêmeauteurdansta B~M~o~A~Ma
et Arts,t. XXXVH,i808,
p. 183.
nique,Sciences
écritdu professeurFerdi(li2)(page48i.~ Yoyozt'ingcnteux
nandPiper,von der Harmonieder.S~/«p~M,18SO,p. i2-i8.
!de)erfils(Ne~tap~OM,
~8~i~l"part., p. i96-3i4) a traitéon
de scienceet de critique, du prétendu
détail,et avec beaucoup
rapportexistantoutreles sept voyellesde l'anciennelangue
égyptienneet les sept planètes,ainsique d'hymnes astrologiques dans lesquelsabondaientfes voyelleset que citantaiont
les prêtres égyptiens.Cette hypothèse, mise en avant par
du Pseudo-Demëtrius
de
qui sefondaitsurun passage
Seyffarth,
(de 7M~er/)r~ § 71),
Phaiere,peut-êtreMmetriusd'Alexandrie
sur une épigrammed'Eusebeet sur un manuscrit gnostique
conservah Leyde,avaitété ddjhcontreditepar les recherches
de Zoégaet doTmiken.Comp.Lobock,
~~copA~MM~p. 932.
progressif des idées
(M)(page481). Surle développement
musicalesde Kepler,voyezle Commentairede i'Zfo~o~M
JM'MMd<,
par Apolt,dans l'ouvrageintitule JoAa~ &~r~
t~o~cA~ 1849,p. 76-id6, et Delambre,Histoire def~~OMOM~
moderne,t.1, p. 383-360.
(S4)~page48~).Cosmos,t.N, p. 377.
(!?) [page 482). Tycbo avaitrenversé t'hypotiteso des
on supposait les planètesensphèresde cristal,danslesquelles
cbasiees.Keplerle loue de cetteentreprise mais il percommeune enveloppesphcsisteà représenterle ûrnMunent
riquesotide,dodeuïmiHesallemandsd'épaisseur,sur taqucttc
brillentdouzeétoiiesde premièregrandeur, situéestoutes a
égale distancede la Terre, et repondant,aux ouglos d'un
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ab ~<MaMWNM~
icosabdre.l,osétoiles,dit-ii, /«M<na<M<t
lumineuses
mêmependantlongtempsil crutlosp!an&tes
pareitesrameneadesHcesptus
justes.
memes,jusqu'&ce que Ca!iieet'eot
de l'an'
Bienquo, d'accorden colaavecplusieursphitosophes
tiquitoet avecGiordanoBruno,il consider&ttoutos)m Oxes
commedes sotettssemblablesau nôtre, cependant,on examinant t'hypothcsed'après laquellechacunede <?!étoilesserait
entouréedo planètes,U n'incUno
pas à l'adopterautantquejo
l'avais supposéd'abord (Cosmos,t. H, p. ?1). VoyezApe)t,
p. 21-M.
~ep~j! ~~aM~
(M) {page 483~ C'estseulementen i82i queDotambro
(~)'fe de ~rott. Mo~e~e,t. î, p. 3<4)a faitremarquer,
dansles paMagesqu'it a extraitsdesœuvresde Kepler,et qui,
completsau point de vue astronomique,no !e sont point au
point de vueastrologique,l'hypothèsed'une planèteimaginée
par Keplerentre Mercureet Vénus.a On n'a fait,dH-ii,au.
do Kepler,quandon a formé
cunoattentionh cettesupposition
des projetsdedécouvrirla planètequi (selonuneautre de ses
et Jupiter.v
prédictions)devaitcirculerentreMars
(87) {page483). « Ce remarquablepassageau sujet d'une
entre Marset Jupiterse trouvedansl'ouvrage
lacune(A««'M<)
eMi~intituléP/'o~MWtM~r~MtMM cosmographlcarum,
nens J!/y.MM cosmographicumde <:d'Nt<M6~prope~OMe
orbium c~M~MM,<96, p.7: aCumigiturhac nonsuccederet,
a)ia via, tnirum'juam audaci,tentaviaditum. InterJovemet
MartominterposuinovumPianotam,itemquoatiuminter Voneromet Mercurium.quosduosfortoob exilitatomnon videamus,
me
itsquesua temporapcriodicaascripsi.S!c enim existimallam
quœpt'oportiones
aliquamœquatitatem
proporttonumeffectun<m,
inter binosversusSotemordineminuorentur,versusnxasaugescorent ut propiorestTerraVeneriquantitateorbisterres.
tris, qnam MarsTerne, in quantitateorblsMartis.Verumhoc
pactonequeuniusplanata!interpositiosutnciebatingentihiatu,
Joveminter et Marlom manebatenim major Jovisad ilium
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novumproportio,quam est Saturni ad Jovem.Rursus aiio
modoexploravi. Kep!er avaitvint-cinqansà l'époqueoù il
son esprit mobileM plaisait
écrivitcestignos.On voitcombien
à créerdeshypothèses,
qu'ilabandonnaitbientôtpourd'autres.
Il conservatoujoursla fermeespérancede découvrirdes lois
numériquesta mêmeoù lesperturbationsmultiplesdes forceB
attractivesont déterminéla matièrecosmiqueà occondenser
sur des
englobesplanétnires,
et eo mouvoir,tantôt Isolément
orbitessimpleset presqueparallèlesentre elles, tantôt par
entrelacées.Kepler
groupes,sur des orbitesmerveilleusement
ne comprenaitpoint que, par suite de l'ignoranceoù nous
ces perturbationscontp!i-'
sommesdes conditionsaccessoires,
queeséchappentau calcul,et qu'ilen est ainsi pourl'origine
et pourla constitutiond'un grandnombred'objetsdansla na.
ture.
OpusculaMMt~o~, pA~<Mo(88)(page483]. Newton!,
it4t,t.
Opusc,XVT!t,p.a46:oChorpA~~pMo~ca,
dam musicedivisampotiusadhibui, non tantumquod cum
(!ncis)optimeconvenit,sed quod fortasso,ati-'
phamomenis
(quarum pictoresnon penitus
quid circa coiorumharmoniM
fortassoanalogus,invo!ignarisunt), sonorumconeordantiis
afftverisimHius
ridebitur animadvertenti
vat. Quemadmodum
colorem)
nitatem,qumestintoreïtiman)Purpuram(Violarum
Colorumeïtremitates,quatisintercetaveetormi.
ac Rubedinem,
P
haboripossunt)reperitar.<
nos (quiprounisonisquodammodo
de ~e<M?~e de Berlin
VoyezaussiPrévostdanslesM~M<~t~
pour 1802,p. T! et 93.
lib. VIII,
Naturales <?M~MoMM~
(K9)[page484].Sen&que.
sod sohs
cap. 13 o Nonbas tantumstollasquinquodiscurrere,
ferri per occultum.B
esse ceteruminnumernbiles
observatas
(CO)[page484}. Je nom'étaispas trouvésatisfaitdos explicationsdonnéespar Heyne,danssa dissertationdeArcadibus
J!.M~antiquioribus(Opwe.Nc~ t. Il, p. 332),sur t'origine
desProsetcnes,si répandudans randu mvtbeastronomique
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tiquité;co fut avecun plaisir d'autant plus vif que je reçut
d'an ph'io!oguodoué d'une grande pénétration,mon ami !e
J. t''raM, une solution nouvolleet fort heureuse
profeMeur
d'un probiëmosi souventdiscuté. Cette solution,obtenueà
l'aided'uno simpleassociationd'idées, n'a aucun rapport ni
aveclos dispositionsdu calendrier des Arcadiens,ni avecte
cultede ce peuplepour la Lune. Je me borneicidonner un
extraitd'un tiùvailinédit et beaucoup plus complet.Dansun
oit je mesuisfaituno loi
ouvrage
rapprocherfréquemment
de
i'enoembto
de nosconnaissancesactuellesdesconnaissances
l'antiquitéet des traditions variables ou génerafementregafdecscomme toHes, cette explicationsera, j'espère, bien
de quelques-unsdemeslecteurs.
venue
<Nous commenceronspar les passagesprincipauxqui,
chei!
lesanciens,ont trait aux Prosëtenes.~tiennede Byzance,
au mot Â~a;, indique le JogographeUippysdo Bhegium,
do Xorxcset de Darius, comme !o premier
contemporain
qui ait nomme les Arcadiens~M~eu:. Le Sco!iasted'Apoiioniusde Hhodes(lib. IV. v. 3M) ot celuid'Aristophane
(~e<, v. 397) s'accordentn dire que la hauteantiquitédes
est surtout attestéepar le qualificationde ~«~.w.
Arcadiens
Ainsi,il y avait un peuple qui était réputé antérieur à la
Lune;c'est ce qu'a~rmentaussi Eudoxeet Théodore !o derniermémeajoute que la Lune apparutpeu de temps avantte
combatd'Hefcute.Aristotedit, en traitant de la constitution
desTëgëates que tes Barbaresqui peuplaientoriginairement
avaient été chasséset remplacéspar d'autres habit'Arcadie
tants,ayant l'apparitondo la Lune, d'où leur vint le nom de
D'autrosracontent qn'Endymiondécouvrit!e mou~M&wM.
vementdo la Lune, et que, commeil était Arcadien, ses
furent appelés ~e~wt. Lucien s'éievocontre
compatriotes
lespatentionsdes Arcadiens(de ~~ro/o~, cap.86) a C'est
Miedoleur part, dit-il, do vouloirêtreantérieursa la Lune.e
v. 436) remarqueque
Le Scoliasted'Ësei~ie(a~ FfOM<!<A.,
~M~jMDMa le mSutc sons que M~jM~, et que tes

(t't?
ArcudiMsfurent surnommésn~e~wt A cause de leur viotence.Tout le mondeconnaîtks passagesd'Onde sur t'o.itUnenouvelleopinions'est fait
tencoantétunairodes Arcndiens.
jour dans ces dernierstemps c'est que l'antiquitéentièrese
seraittais<étromperpar ta forme~M<).w6t,
qui MoseraitautM
que te mot ~<<~wM,et signifieraitantérieur aux Hettenes.
Onsoitque l'Arcadieétaiten effethabitéepar des Pélasges.0
a Si on peutprouter, continue)o professeurFranx,qu'un
autre peuplerattachaitaussisonorigineà celled'unautre astre,
on sera dispenséde recourirà des étymologiestrompeuses.
Cetteprouveexistede la manièrela plus formelle.Le savant
rhéteurMénandre,
quivivaitdanslasecondemoitiédum" siècle
danssonTraité de EncoaprèsJësus-Christ,dit toxtueUement
w«~ (seet.i!, cap. 3, éd.Heeren):a Letroisièmepointquiajoute
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'uneville ou d'un paysqu'ilsfurentfondésou habitesavant
telou tel astre, ouau momentmêmedo son apparition,après
ou avant te déluge,commelesAthéniens
prétendentêtre ues
en même tempsque le Soleil,commeles Arcadienscroient
remonterau delà dola Lune,cornntoles habitantsde Deipues
afurmentqu'ils sontvenusau mondeimmédiatement
aprèsle
déluge carce sont là des pointsde départ dans le temps,et
commeautantd'èresdistinctes.
a Ainsit'tte de Deiphes,t'ont la relationavec le délugede
Deucalionest établied'ailleurspar d'autres témoignages
(Pausantas, lib. X, cap. 6), te cèdeen ancionnotch t'Arcadie,et
do Rhodess'est inspire
FArcadiele cède à Athènes.Apollonius
dosmcmestraditions,lorsqu'ildit (tib. IV,v. 261)quel'Egypte
fut la premièrecontréequi reçut des habitants e Tous les
astres ne décrivaientpas encoretoursorbitesdans le Ormamont nuln'avait entenduparlerdesBtsde Danaus;une seule
raceexistait,les Arcadiens,
qui,suivantles poètes,vivaientavant
de glandssur tesmontagnes,e Noala Luneet se nourrissaient
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nusdit aussi,dela villode Mroo en Syrie,qu'ellefut habitée
antérieurement
a t'apparitiondoSoieii(0<<w~ )tb.XLI).
o t/habitudad'emprunter des termesBxesauxgrandesépoques de la créationdu monde a pris naissancedans cette
dont les actionsnous semblentencore
périodecontemplative
si vivantes,et ont plus d'intérêt pournous que les conceptions
des âgespostérieurselle appartienth la poésiegénéaiogique
qui a Qeuridans chaquo tocatttc.Ainsi,it n'est pas invrai.
semblableque la légende du combatdes géantsen Areadie,
a laquellefontallusionles paroles citéesplushautde l'historien
Théodore,natltde la Samothrace,suivantquelquescritiques,
et dont l'ouvragedevait embrasserune vaste matière, que
cette légende,dis-je,chantée par quelquepoBtede i'Arcadie,
D
ait répandui'UMge
dumot ~«!~w« appliquéauxArcadiens.
Ausujetde la double denomiaationdo A~~{ n~~f, et
sur la distinction
entre les deux nées qui se sont succédaen
Arcadie,voyezt'excoitentouvrage d'ErnestCurtius,der P<o.
~OMNMM,
1881,p. 100 et 180. J'ai d~a montreailleurs(Jf/e~e
.SeA~M, 1.1,
p. iiS) que dans le nouveaucontinent,surle
plateaude Bogota, la peuplade des Muyscasou MoMasse
vantaitausside remonter au delàde la Lune.La naissancede
la Lune se rottacheà la légende d'une grande inondation,
causée par les sortiiégesd'une femmenommée nuythaea
ou Schia,qui accompaguaitle magicienBotschika.Chassée
celte femmequitta la Terreet devintla Lune,
par Botschika,
e qui jusqu'alorsn'avait pas encore lui sur les Muyscas.a
Botschiha,
ayantpitié de l'espèce humaine,ouvrit d'unemain
puissanteun poude rocher abrupte,près de Canoas,à i'endroito&le Riode Funxhaforme aujourd'huila céicbrecascade de Teqnondama.
La vaiiéoinondéefut ainsimiseà sec.
Ceromangéologique
ao répète endivers lieux; notamment
dansla vaiiéealpestrede Cachemire,où le géniepuissantqui
chassaleseauxsenommeKasyapa.
CharlesBonnot,CoM<e<M~o~<w~<!<M~
(Ci){page48)!j.
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traduction
(lapremièreéditionétaitdo i766). DaMl'ouvrageorigine de
Bonnet,il n'estnu!!cmentquestionde cette loi desdistances.
SMf~ettS~t'Mdes yM«n<~M
voyezaussiBoJe~~<t<e~Mtt~
WMMe~a"ed)t.,1772,p. 463.
(62)[ page487J. Si, avecTitius,l'ondiviseen centparties
la distanceduSoleilà Saturne,réputéà cetteépoquela phncto
la plus 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,
on peut, enévaluantla distancede Saturne&i97,3 millions
dresserle tat'tuausuivant,qui permet
demitiesgéographiques,
dejugerdeserreursqu'ontratM!a loideTitius
DISTAKCES
AUSOLML
de<!)MthMmU)M
c~ttapMq<M
C'jU'N~TtïtUS.
Mercure.
7,9mm:ons.
Y~nus.
43,8
LaTerre.
i!),7
Mars.
31~
LespetitestthM&tcs.88,2
102,6
Jupiter.
Saturne.
197,3
Uranus.
386,7
5
76S,S
Neptune.

VRAtKS
UJSTANCES
estmtUM
)!~rap')'')Ms
CB~AUCM)~.
8~m!nions.
~,0
30,7
3i,K
!'5,3
~'7,S
1~3
398,7
02i,3

(03)tpago-MTi.VoyezWurm~dansBode'sJL~Wt.<~K<~
s<o!c/<c~
~a~ MMo!
far 1790,p. 168,et Bode,eoM<~MMeMCM
dM~O~KeS~eMM,
acA~J?«Mp~<9M«~
J~!<<M'<Mt<~C&~

~~0
p. 4~.Hnadoptantla correctiondo Wurm,on trouve,pour)~
distancesdes divorMs
planètesauSoleil,lesrésultatseuivants
387
Mercure.
387
Ydnus.
387
!.a Terre.
387
Mare.
LespetitesptM&tes.387
387
Jupiter.
387
Saturne.
387
Uranus.
387
Neptune.

parties.
+
+
X
+
x
8 x
+
+ 46 x
+ 33 x
+ M x
+ d28 x

C80
393393 == 973
293 .= it!59
293 =' 273i
293 = H07K
293 == 9703
293 e= 49139
393 == 37891

AOnqne l'on puisseapprécierl'exactitudede ces résultats,
j'indique, dans la table ci-dessous, les véritablesdistance!
moyennesdes ptan~es,telles qu'eUessontadmisesaujourd'hui,
en yjoignantleschiffresqueKeplerregardaitcomme~rais,il y
a deuxsiècleset demi,d'après les observationsde Tycbo.t'em.S~~
prunte ces nombresa l'ouvrage do Newton,de ~MM<«
Ma<c(O~M~f.Mat/MM.
1744, t. n, p. il) 1
philos. et p~

PLANÈTES,

Mercure.
Y6nus.
JLaTerrc.
Mars.
Junon.
Jupiter.
Saturne.
Uranus.
Neptune.

VÉRITABLES RESULTATS
de
`
OSMKCB).
ttBPLM.
0,38709
0,73333
1,00000
~?2369
3,66870
!20877
9,83888
i9,i8339
30,03638

0,38806
0,78400
~,00000
~B23M
n
S,i9680
9,81000

1

)
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(<i4)tpago49i).Kopte)'qui, sans doute,par enthoutiitsntc
e de son contemporain,
d'ailleurs
pourtes« divinesdécouvertes
~ustonentcélèbre,WittiamCitbert, regardaitle soleilcomme
et affirmaitquecetastrese mouvaitdans
uncorpsmagnétique,
le mêmesonsque les planètes,avant n~me que les tache!
eusseotM découvertes,
Kepler,déclare,dansle Co?~MeM<aW<M wo«~S~/<c ~aW<~(cap.23),et dansson~foMeM~ pars opMes(cap.6), « que le Soleilestle plus densede
tous les corpscélestes,parce qu'il met en mouvementtous
h sonsystème.
ceuxquiappartiennent
(68)[page491]. Newton,de ~«K< Systemaie(Opuscula,
t. Il,p.i7) a CorporaVeneriset Mercuriimajore Sotiscafore
magisconcoctaet coagutatasuut. Plauetmulteriores,defectu
caloris,carent substantiisutis metalliciset minerisponderosis
quibusTerrarefertaest.DonsioracorporaqurnSoli propiora
ea rattoaoconstabit
optimepondera Ptanetaromomniumesse
interseutvires.e
~~fOMOM~e.
§ 193.
(66)( page490).Mtcdter,
Humboldt,de DM<<Me Ceo~p~tM
(6?){pago496J.
~as(afKNt,p. <04,et Tableauxde/MA'a~e, t. ï, p. 125.!97
de latraduct.franc.,publiépar MM.Gideet Baudry,<8~i.
(68){page498}.a L'étendueentièrede cettevariationsemit
d'environt2 degrés,maisl'actiondu Soleilet dola Luuela r<i
duit &peu prèsà 3 degrés(centésimaux).
? (Lapiaco,Fa~<Mt'tiondu <Sy~wM ~M~, p. 303.)
de
(69)tpage498t.J'ai faitvoir ailleurs,par la comparaison
nombreuses
moyennesde températureannuelle,que, qu Europe,du CapNordjusqu'àPalerme,la différenceestà trèspou près de 0",Sdu thermomètrecentigrade, par chaque
degréde latitudo, tandis que dans le systèmedo température qui règne sur les eûtes d'Atnoriqueentre Boston
et Chartestown,
à chaquedegré de tatitudocorrespondune
différence
ttumboidt,~o ceM~e, t. Ht,p. MO.
de0",9.Voyez
'0
Ut.
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t. Il, p. 477,(note(!).
(70)(page499). C~MO~,
du Systèmedu
J?a-po$~<oM
(7i) page !)0~ Voyezt-aptace~
~OM~,S' <Mit.,p. 303,:M?i,
403, MOet 408, etdansla Cos.
MK~MHCf
(/e.s<<-M~pour i8H, p. 380.Voy.aussiHiot,?Ya~
t.t,p.(!t t. tV,p. 90.99
~cMM~~c~oMOM~Me,
p<Oi~-C23.
~M~M,partet,
(73)tpnRoMt}.
GarcihM, CoM<M<w~~c.<r
lill. tt, cap.23-20 Prescott,
q/~e C<«~ of Peru,
pttrm!tes20 signeshMrog~phique;
t. ), p. <20. LesMexicains,
1ti'aidodes<)uc!s
ils désignaient
les parties du jour, en avaient
c'est-diro «!e signedesquatremouun, nommeOjtin-tonatiuh,
vementsdu SoieH pour Jcquetils professaientune vénéra'
tton Binguticre.
Ce signo présidaitau grand cyetoou période
de 82 anst82 ==4 X i3), et reprësontahla marchedu Soloil
traverstessolsticeset les équinoxes,
quo!'on avaitcoutumede
NgUteren caractcreahiuf'ogiyphiqaes
par 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'une croix, auprèsde laquellesont piaccsdes signesreprésentantles parties
dujour,etquiaura:ont uguroparfaitementles passagesdu So!ei!au xenithdoMoftco(Tcnochtit)an),
a l'équateuret auxsolstices,si les points ou disquesrondsque l'on y a joints,aun de
marquer tes retours périodiques étaient comptetspour ces
trots passages.(Uumbotdt,FMC.!
</< Cordillères,pl. XXXVII,
N"8,p. i64,489 eta37).LeroideTezcuco,
NeMhuatpHH,
passionnëmentadonnéh l'observation
dosastres,et appeléOtsdujeune,
parceque son père s'étaitsoumisau jeûne longtempsavanth
naissancedu Cbqu'll appelaitdo tous ses VŒux,avaitetevëno
un
édificeque Torquemadanommeun peu complaisamment
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-

70:
cupatton
cstindiqueopar uneiignoponctuéequi m dat'ctoito&
t'u'it'te t'obMt'vateur
(FtMtdes Cordillères,pl. L\'m, n" 8,
p. ?9.)
John Herschct,o?t<Ae(!it<fot!OM~H<
(73)[pageM3J. Veyox
«'/t~ tH«y~MMCC<yeo~oy~'f<<
MM<M
r/«BMOW<CM«,
dtttK tM
~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~o HOt]. Arago~t. V, des A'o~'e~ M~M~KM
(t.vntdf8~'«M-e.<)
d)l ;t Lambertque la
(7~) page30XJ. a )t suit du thfor&t)t6
de chaleurenvoyéepar le Suicitu la Terreestlit même
quM)tti)'S
euaXftntde r~umMOdu printempsa rJquinoxed'automne
qu'enrovottaotde celui-ciau pfemier.Letemps ('tuslong que
ta Soleilomptoiedans)e premier tri~jetest exactement
coinaussi plusgrand; et lesquantitésdo
pensepar sonc)oigncn)ent
cttattiurqu'il envoieà la Terre,sont les mûtnespendantqu'il
sotrouvedansi'un ou t'autroitcmiBphfro,
horeotou austral.e
dansla Coa'
jw la <<a~t7<7<i
<<«.S~~Mc~/aM<«<f'e,
(t'uisso)))
Mat'MMMee
</<M
pour18~ p. M.)
~M~M
(70)(pageM~)].Vo;'ex
Arago,t. Ydes Notices M/eM~MM
dit Poisson(CoMMM~M~ce
(t.ViHdes ŒM~'M).
aL'oxcentrictte,
~M~eM~pour18~ p. 38 et M),ayanttoujoursétéet devant
demeurertrès-petite~
t'inuuenccdesvariations
séculaires
toujours
de)a quantitédechateurButan'e
) e(;uoparta Tcn'esurla tompenosautres-titnitec.On
rature moyenneparattaussi<)evoirctre
do la Terto, qui est actuellenit adtnottrcqueI'oxcent)'icito
meutenvtronun so~antieme,ait jamaisété ou deviennejamais
unquart, comme
celledeJunonou de Pallas. B
(77){pa-!eS06].Ot<~?)MO/fOM.,§433.
(78)tpage 809}.0«~

§ S48.

dansr~M~eM~deMtadtc~ p.~8,
(79)[page809). Voyez,
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la tentativefaite par cet astronomepourdéterminer,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
diamètreéquatorialde Saturne.
t. Ht,p. 336.
(81) [page SU]. Voyezle C~M<M,
(82) [pageSU]. J'ai exposéen dotai),dans le Tabloaudela
Natureplacéen t6tedu Cosmos( t. l, p. 461-163), toutce qui
est relatifau mouvementde translationdu Soleil; voyezaussi
t. m~p. 218.
t. Ht,p. 440.
(83)[pageSi4]. Co~Mo~,
(84)[page518]. Voyezles observationsfaites par !omatM.
maticiensuédoisBigerusVasBonius,à Gothenbourg,pendant
qu'en a donné
l'cctipMtotaledu 2 mai1733,et le commentaire
3
t. IV( t. VIIdesaE'M«~),p. 266}
Arago,~Vo~c~M~a<
280. Le D'' GaHe,qui observaith Frauenbonrgla 28 juillet
18S1,vit a que de petitsnuagesflottantslibrementétaientrat.
tachéspar trois Marnent:déliés, ou davantage,à la gibbosité
crochue.
dans !e mêmevolume,p. 244, )M
(88)[page51S]. 1.Voyez
remarquesfaites à Touion,le 8 juillet1842, par un observa.
teur exerce le capitainede vaisseauBérard.a Il vit unebande
t
rougetrès-mince,denteléeirrcgntiër<')ncnt.
(86)[page818].Cecontour de la Lune,aperçudistinctement
pendantl'éclipsesolairedu 8 juillet 1842 par quatre observatours, n'avait pas encoreété décrit dansles occasionsantdo voir les bordsde
!oguesqui sesont présentées.La possibilité
la Luneoxtéricursau disquesolairoparatttenirà la lumièrequi
duSoleilet de la couronnequi
provientdela troisièmeenveloppo
l'entouro.« La Lunese projetteen ~«e sur i'atmospM'redu
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Soteit.-Dansla portiondola lunetteou t'imaecde la Lunes"
formeil n'yaquotatotniereproMnantdo
t'atmospt~reterrestre.
a un écran,elle
LaLunenofournitrien dosensihtoet, semblable
arrCtetout ce quiprovientdo plus loin et lui correspond.En
dehorsde cette imago,et prëcMment&partir de son bord,
jechamp est ëciaM? /b~ par ta lumièrede t'atnt<Mph''re
terrestre et par la lumièred'e ~mo~~Msolaire. Supposons
que ces doux tumicrosréuniesforment un total plus furt
terrestre,et, dès cemode que !a lumièreatmosphérique
ment,le bordde la Luneseravisibto.Ce genre do visionpeut
prendrele nom de vision x~a~c/ c'est en effetpar une
intensitéde h portiondu champdelalunetteouexiste
mo<H<~
l'image de la Lune,que le contourde cetteimagoest aperçu.
te resteduchamp,lavisionserait
Sil'imageétaitp~K~eMMque
"(Arago,Notices<e~M~MM,t. IV(t. VII dssû~Mpositive.
t. !tt, p. 62et 201(note8).
orM),p. 321.VoyezaussileCosmos,
(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.
danstes~Mo~-MA /oa.
(9i) page 8i6]. VoyezLatando,
~M~jM~eaee<pouri766,p. 498; Potambro,Histoirede
t. !t, p. 320.
C~~OMOM~aMC~~e,
(92)[pageM6~.Cosmos,t. tïï, p. 681(note43).
te
(03){pageSi7i. LorsdupassagedeMercuresur te Soleil,
Béer(Bc~a~ aM~pA~~oAfM
et Withetm
ma:<833,Mted'er
derA~mMM~ ~~< <84i,p.148), ont trouve
~M<M<M
dans
Jediaotetredecetteplanèteégala 433mynametrMmais,
publiéeen 1849,Mtcdtera préféré
rediMonde sonAstronomie
le résuttatdonn6par Besse).

TOC
(M)[ p!'se811].Laptaco,~po~'oH <<MS~~c <!«~oK<fe,
<8M,p. 209. t/iitustreauteur conviantfût-mêmeque, pour
déterminerla tnassede Mercure,il s'estfondesura t'hypoth~
tres-precairequisupposelesdensités'doMercureet de ta Tcr~
réciproques&tourmoyennedistancedu Soleil, Jon'ai cru
hautesdeh80<)0
picè,
devoirparierni descha!nesdemontagnes
sur la surhcode Morcun),
que Schrotfrprdteudavoirtnesur~cs
et quiont été déjàmises0) doutepar Kaiser(~MeaAt'MM~,
et
i8!i0,§ 87), ni d'uneatmosphèresignale par tjcmonnier
Me~iar,commeayantété vueautour do cette planète,lorsde
sonpassagesur le Suleil(Potambro,Histoire(le l'Astronomie
au xt'ttf ~o~e, p. 9M), ni desgroupesde nuagequiauraient
sondisque,ou desotMcurcfssemcnts
iMMUie
que saeurfuconurait subis.Je n'ai, pour mapart, rien remarquequidécelâtune
lorsdu passadequej'observaiau Pérou,le 8 no.
atmosphère,
vombre1802, Monque, pondantl'observation,je fussotrès.
attentifa ta nettetédescontours.
(9t!)(pageM8t.a La régiondo t'orbito de Vénusoh celle
planètepeut noo';apparattreavec le pins d'éclat au point
on pleinmidi, estplacéeeamêmed'êtrevisiblesans télescope
4
tro Ja conjonctioninférteureet la plus grandectongatiot),
peu de distancedo ce dernierpoint, et à .U)degrésdu Soleil
oa de la conjonctioninférieure.En moyenne,Tt~us bt'Mc
dosonplusviféclat40" ill'estou a l'ouestdu Soleil,tosque
inférieurepeut<ttsondiamètreapparent,qui, en conjonction
teindrejusqu'à66~,n'ena que40, et quela largeurdesa partie
La proximitédo la Terredonne
éclairéeest à peinedo
alorsà son <troitcroissantune lumièresi intensequ'elle fnit
na!tredes ombresen l'absencedu Sotei).o (Littrow,Theoa-t-it, en
f~e Astronomie,i834, a"part., p. C8.)Copernic
effet,prévuet annoncécommenécessairela futuredécouverte
desphasesdo Ycnus,ainsiquecela estaf!im)6dansle livrede
et dans beaucoupd'autresécrits?
Smith(Optics,scct.<OSO),
douteuxlesrochorches
C'estce qu'ont fodo extrêmement
ap*
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profonde du professeurDeMorgan,sur t'ouvrée /feM<Mh
dont il nousest parvottu.Voyei:
tionibu8,et sur la mattit'ro
lettred'Adamsau Mev.P. Main,en datodu 7 septembre1840,
dans les ~oWx < theRoyalAstron.Society, t. Vit,H"9,
p. Ma. et le Cosmos,t. !),p. 380.
(96) [page 519]. Mambrc, Histoire de ~~mto~c au
a <!tt;
défendu
Lerésultatde M:anch:m
xvtn"j!teo~,p. a~O-ariS.
et Fiaugergues.
par Mussoy
faiteà
observation
(97)[page 320).Voyezsurh romarquaMe
Astronomiepopulaire,t. Il,
lei3 août 1790,Arago,
LiHenttta),
aussila probabilitédo J'oxistenco
p. K28. t Ce qui favorim
Vénus,dit ailleursArago,c'est
d'uneatmosphèrequi enveloppe
]e résultat optique obtenupar l'emploi d'une lunette prismatique. L'intensitéde !a lumièrede t'interiour du croissant est sensiblementplus faibleque cetio des pointssitués
dansla partiecireuiairedu disquede la planète.M(Manuscrits
de 4847.)
Béeret Mœdter,Pe~~ye
p/<
(98){page820). Wiihetm
~tM<K<M A~M~cAettJfa!rpef, p. <?. Le préj!~c/<CM
Cassiniet
tendu satellitedo Venus,que Fontana,DoniiNiquo
ca)cu)a
Shortprétendirentavoirdécouvert,
pourlequelLambert
destai'ies,et quei'onditavoirYua Creofetdau milieudu disque
(~ersolaire,troisheuresaumoinsaprèsl'immersionde V)!nus
liner ~/(f<'Me~,1778,p. 18u),estunede ces fabtesastrononu.
quesnées &une époqueoula critiqueavait encorefait peu do
progrès.
PA!~opA~~M«!c~oM~179S,t. LXXXVI,
(98)tpogo820t.
p.2t4.
(KX))[pageS23}.Co~o. t. ïïf, p. iOt et 313 (noteC2).
(1) {page8231.« Lalumièredela Luneestjaune,tandisque
cellede Vénusest blanche.Pendantlejour la Luneparaitbianche,parce qu'à ta lumièredudisquelunairese mêlela lumière
p
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Mettedocettepartie de l'atmosphèreque h lumièrejaune de
~/«MMcW~' 1847).Loscouleurs
la Lunetrave~c.e (AraKO,
)t~ plus rdfrangibiesdu spectresolaire, comprisesentre le
hicu et le violet,peuventformerdu blanc,torsqu'ottessont
combinéesavec les couleursmoins réfrangibtes,comprimes
entre le rouge et le wt. Voyezle Cosmos,t. t! p. 36i
(nutc47).
(2)1 page824}.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.
h M.Aragosur ~~MOMM
(3) (p~o824).LettredoM.Melloni
lumièrede la Lunedansles CoMp~ f<M</«.<,
ea~~Me
t. XXt),~84(!,p. Mi-844. Voyezaussi, pour les données
s«
~~ArM~hc/<<~erpAyAt'Aa~e~M
GfM~cA<t/Ï
historiques
Bertin,t. li, p. ~2. –H m'atoujourssemblédignede remarque
queduusles tempsles plusreculés,où la chalourne se roconnaiiiMit
qu'&i'i)f<p)'cssion
qu'e))eproduisaitsur lessons,h Lune
ait la premièrefait na!trol'idéeque l'on pouvaitrencontrer
la lumièreetlachaleur.Ensanscrit,laLune,honoséparément
r<Se
chezles ttiadous commela reinedes étoiles,se nomme
d'où le froid
i'fM~e.M ( 's!ta!a,ttima),oubienencore)'<M<~
t'oyMtMe
(himan'su), tandisque le Soleil,représentéavecdes
rayonsde lumièrequi tombentdo ses mains, est appeléle
Les tachesde la Lune
crdateur de la chaleur (nidaghakara).
danslesquellesles peuplesoccidentauxcroientrcconnahreun
visage,représentent,d'aprèsles idéesindiennes,un chevreuil
ou un lièvre; d'où viennentau Soleilles nomsdo porteurde
chevreuil~rigaduara) ou de porteur de lièvre(sa' sabhrit).
Vo~Schutz, Co?t~o/'<A<'
jBAa~cy~ 1837,p. 19-33.
0)) s'est plaint,cnexlesGrecs,dece quea latumicresolaire,
retMthiepartaLune, perdaittoutesa chaleur,et qu'it ne nous
arrivaitqu'uu faible restedo son éclat.a (Plutarque,
de 7''«IV, Oxon.,
e~~M~in orbe&t«t<ea~e~' éd. Wyttenbach,t.
~SoMM~M5c~
17))7.n.7a3).Ontitd:t)MMaprobe(CoMM~.
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1788,t. ), p. 93 et 94) <-Luna
pionis,lib. l, cap. 19, Diponti,
instar tacemqua Htustratur. rursus emittit, nuttufn
<pecu)i
tatnenad nos perterentot)<ensmncatoris quia lucisradius,
cumadnos do originesua,id est de Soto,pcrvenit.naturam
Mcutt)
lgnisde quo nasciturdevehit;cumveroin !.unmcorpus
solam refun'iitchritatcm, non
infnndituret inde rospiendot,
» Comp.i~facrobe,
Ottot'on).
~<t<Kma~lit). VII,citp. ~C, Hiponti,t. n, p. 277.
(A)[page SaS]. Ma}d)er,OMOM<'e,§lt3.
sur la lumièreceM~e~a/a
(!;)[page S25].VoyezLambert,
<~JMe~M,
annéei773,
Lune,danslesJtfeMO~M<fe<ca~cM<e
p.46 « La 'ferre vue des planètespourraparattre d'unelumieroverdatroa pou prèscommeMarsnousparait d'unecouleurrouge~tre.t Nousnepouvons
cependantpas ad))6rera )'hypoth6se
proposéepar cesavantingénieux,que ta planèteMars
estcouverted'une végétation
rouge,semblableaux buissons(tu
la /Va~M,t. H, p. 3M,
ya&~a<~<~e
Bouga))tvit)n'a(Hu(abotdt,
Gideet Baudry,i8St).
dela traduct. franc. puNiéeparMM.
« Quand,dansl'Europecentrale,Ja Lune,peu avantson renouest placéele matinà l'Orient,ellereçoitla tumiere
vellement,
desgrandsphteauxdoFAsteet de t'Aterrestreprincipalement
frique.Lorsque,te soir,la nouvelleLuneestan contraireptacée
h l'Ouestelle ne peut recevoir
qu'un refletmoinsintensede la
lumièreterrestre~qui luiest envoyéepar le continentamériet surtoutpar l'Oman.afWithehn
cain,moinsétenduquei'autH?,
der ~oMc!McA~a~ ~M~cAeMF<!f/«B~t~BéeretMtedter,
M«,§ 106,p.182.)
!e8aout
(6)tpago 828}..S~M del'AcadémiedesSciences,
de t'intensitélumineuse
<833 M.Aragosignaieiacomparaison
dola portionde la Lunequeles rayonssolaireséclairentdirectementavec celle de ta partiedu mêmeastre qui reçoitseulement les rayons réNéehispar la Terre, Il croit, d'âpres tes
expériencesqu'il a déjàtentéesa cet égard, qu'on pourM,
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avecdesinstrumentsparicctionnes,saisirdansla /MM~moex*
~<i les différencesdo l'éclatplus ou moiusnuageux(tel'atmalgré
mosphèrede notreglobo.Il n'est donc pM impossible,
tout co qu'un pareilrésultatexciteraitde surpriseau premier
aillentpuisordans
coup d'cfit, qu'unjour les météorologistes
l'aspectde la Lunedes notionsprécieusessur t'~«< ~~CMdo
de l'atmosphèreterrestre, dans les hémisphère;
d!aptMtt<!itc
concourentà la reproductiondo la hnaiuro
qui successivement
cendrée. B
(7) [pageS26). Venturi,J?Mat.M<f~oKPf<!yM~L<OMaf<<
~~Kc<4787,p.-ti.
oe~~OMOM:«B
(8) [pagoH2GJ.Kcpter,P<ï?'K~po)Me~<t
yen
op~ea, 1604, p. 297.
(9)[pageS27). «On conçoitque la vivacitéde la tumiero
qui
rougene dépendpas uniquementdel'état de l'atmosphère,
réfracte,plus ou moins affaibtH,les rayonssolaires,en les
inuéchissuntdansle c&nod'ombre, mais qu'ettoest modiUeo
surtout par la trattsparencovariablede lit partie de l'atmoSous
sphèrea traverslaquellenous apercevonsla Luneéclipséo.
tes Tropiques, une grande sérénitédu Ciel,une dissémination
uniformedes vapeurs,diminuentl'extinctionde latumieroque
le disque lunairenousrenvoie.e (Humbotdt,
~«~ aux Réj;<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 réfrartionet a la suited'uneab.
tersorptiondans les couchesles plusbassesde l'atmosphère
restre pourraient-ilsavoiruneautre teinteque terougo?o
(10) tpage 827). Babinet,dansune Noticesur lesdifférentes
proportionsdeslumièresManche,Mcuoon rouge,quise produisentlors de i'inBoxiot)des rayons,présentecettecoloration
rougecommeune conséquencede ta diffractionvoyezle /?
per<CtM
d'0'p~tM M<K~e Mc~MC,<860~t. tV,p. 1666.
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m lumièrediffractée,dit Cabinet,qui pénètredansl'ombre
de ht Terre, prédominetoujourset mémoa été seulesensiblo.
Ellaest d'autantplus rouge ou orangéequ'cHesa trouvoplus
sontles rayons
prèsdu contredo l'ombroscometriquo car ce
les moins réfrangibles
qui se propagentle plus abondamment
la
par diffraction,a mesure qu'on s'éloignedo propagation
recherches auxon ligne droite. D'après tes ingëaicoMB
discussionentre
quelless'cet livréMagnus,à t'occasioud'une
do la ditïracHonont aussi
Airyet Faraday,les phdnomOnes
tien daaBle vide.Voyezsur les explicationspar la diffract. tV (t. VHdesMt'K!)~),
tion.Arago,~o<~MMtpM~s'MC~
p. 274, Mu.
in orbe
(il) [page 827).On lit dans Plutarque(~e .Fade
t. tY, p. 780-783)que a te changement
~d. WyttenbM)),
J'.«K<B,
docouleurdotat.unequi, ainsi que J'affirmenttesmathématiriens, passedu noirau rouge et &uno teinteMeuatro~suivant
rheuco ou se produit t'cctipso, prouve suffisammentque
est
l'aspect enflamme(Mj.~«) qu'elleprésente, torsqu'eOo
une
ccUpscoversminuit, no t"?ut être considèrecomme pro»
priétéinhérenteau sol do la ptancte. DiouCassius,qui M'est
édits
beaucoupoccupédes cctipsesde Luneet des remarquables
danslesquelst'emperourCtaudeannonçaitd'avanceles dimensionsde la partieéclipsée,appellel'attentionsur )a couleurdo
la Lune, si différented'etto-meme, durant la conjonction.
e L'éclipsequi out !ieu cette nuit, dit-il (lib. LXV,cap. 4)
cf. tib. LX,cap.261,jola le n'ouhfedansle campdo Vitellius;
maisce qui ahrmasurtoutles esprit~cefut moinsl'obscurité,
couleurrouge,
qui eût pu déjàparaîtrede tristeprésage,quela
laLunopassa
noire, et toutesles teinteslugubrespar lesquelles
t
successivement.
(!2) [pago?71.Sdtrceter,&eMO/opo~<pA~cAeF~we~e,
part., 1791,p. 6C8;2" part., 1~2,)'. 51.
Bosse!,tiber e~e<!M~oMm~e/i<Hto.<pAŒre
«3)tpn3o!)28~.
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danstes~t~oMom~cAeA'ac~WcA~t
de Schumocher, n" 263, p. 410-420.Voyci!aussiBéer et Mœdter,~r
Jtfo)t<<,
otc.j§ 83 et 107, p. 133et 1C3,et Arttgo,Astronomie
~ops~'M, t. tU, p. 434-443.Ona souventprésentecomme
d'uneatmosphère
le plus oumoinsdonetprouvedel'existence
teté aveclaquelleonaperçoitquelquesaccidentsdela surfacede
Ja Lune,ettes a brouillards
quiparaissenttraversersesvattées.t
C'est de toutes les raisonsla tnoiussoutenable,ù cause des
variationscontinuellesqui modiOent
t~ transparencedes coucbessupérieuresde notre propreatmosphère.Herschet
ie père
8'Jtait déjàprononcepour la négative,d'aprèsdes considérations tiréesde la forme que présentaitl'une des pointesdu
croissantlunairedansl'éclipsede Soleildu 6 septembre1703
(~M<MOpA.
?'f<!M«c~t.LXXXtV,p.<67).
dans te~A~ttcA do Schumacher
(14)[ page528).M<edter,
pour 840, p. i88.
Sir John Hersche!(OM~MM,
(18)[pageS29J).
p. 247) appotto l'attention des astronomessur l'immersiondes étoiles
doubles,dans le casoh la proximitédes astresaccouplésqui
formentchaquesystèmene permetpasau télescopede les séparer.
(16)[ page
629t. P!ateau,Mr~~<'<!fMoM,dans les MéMp<rMde Mca~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 une excitationproduitepar la luntieresur la rétine,et qui s'étendun peuau delà descontours
do l'image.
(17)1 paget.29). Voyezl'opiniond'Arago,dansles CoMp<<w
rendus, t. vin, 1839,p. 713et 883, a Les phénomènes
d'irradiationsignaléspar M. Datcausont regardéspar M.Arago
commedeseffetsdesaberrationsde réfrangibitité
et de sphéricité de )'<Bi),combinésaveut'indistinction
de ta vision,con.
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dans tcsquettcstes observateursse
séquencedes cheonstannes
sont placés.Desmesuresexactesprises sur des disquesnoirs
ù fondblancet desdisquesMânes&fond noir,quiétaientplacés
n'ont pas
\isibies a l'Observatoire,
au Palaisdu Luxembourg,
?D
indiqueleseffetsde l'irradiation.
(0) [page839}.Plutarque,de Facie <? orbe Z«M< éd.
Wyttenbach.t. IV, p. 786-789. L'ombredu mont Athos,
~e ~<M~!<PierreBéton(0&Mn)«~oM.<;
qu'avueaussitovoyageur
<a~<~<f0!~esen Grèce,Asie,etc., i854, liv. t, chap. 28).
atteignaitla vached'airainélevéesur ta place de la villede
Mvrine,danst'!)cdoLemnos.
de ces
(<9)( page830].Pour les témoignagesde la visibt)it<!
nacA~ne~
quatrerégions,voyezBéeret Mmdter,der ~OM<~
~Mt'MAM F~a)~M~eH,p. i91, 24t, 390 et 338. JI est¡.
peineutilede rappelerquofat tiré tout ce quiamppwt a latolunaire,dol'excellentouvrasedemesdeuxamis, dont
pographie
a la scioncopar
l'un,Wi)i)eim
Béer,a étémattteurouscmentontcYc
unemortprématurée. Atindes'orienter plusfaeitcmont,Uest
a doMUco
huudoconsulterla bellecartesynoptiqueque Mwdter
en 1837,troisansaprèslagrandecarte lunairequ'ila publiéeen
quatrefouillesséparées.
p. 726(20){page830).Ptutarque,<~Facie <?orbe~MK<p,
729,W~ttenb.Cepassagen'est pas non plussans intérêtpour
lu géographie
ancienne.VoyezHumboldt,~<c<!MteM
critique de
f/t~.
~eco~apA~e,t. p. 143.Quantauxautresopinions
et do
par lesanciens,on peut voit'cellesd'Anaxagore
proposées
DomochtedansNutarque~~ac~F/t~MopA., iib.H.cap.S8,
et cellede Parmenidedans Stobée,p. 419,453,810 et 8(13,
éd. Heeren.Comp.Schneider,~c~e'~y~<'<B,t.),p. 433-413.
de Plutarque,dans )a
D'aprèsun passagofort rem!U'qu:'b)e
Viede Nicias(chap.
23), Anaxagoretttt-mcme,qui appelle lu
LuneuneautreTerre, aurait fait un dessindu disquelunaire.
cap. 8, cd. Miller,
Voyexaussi Origène,P/<!&MopAMMeM<
188~,p. 14.Jefus fortétonnéun jour lorsque,montrantles
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tachesdo la t.une dansun grand tctoscopo&unt'orsannatif
jamais
(!')spattanqui, bienquufortcctaire,n'avaitcertainement
<nun livregrec, je tuientorulisénoncert'opiniond'A~sianox,
tadans
dansson paye.aCequenousvoyons
('ommctrfN.rëpandue
c'est lacartede!aTerre.N
disait-il,c'estnous-mêmes,
J:t Luno,
duTraitéde Ptutarquo,surla ~«ce
Undes interlocuteurs
la Lune, Hese Mt pusexpriméautrement.S'ilétaitposstMcde
habitantsur nutrc MteHitcMHSair <4
supposerde:}iwtMtues
sanseau, ia Terretournantsurelle-mêmeavocsestaches,dans
un ciel presquenoirm~e en pleinjour. leur planterait une
surfacequatotTcfuis plusgrandeque n'est pour nousla pleine
tune et tourferaitl'effetd'une mappemondenx'?otoujours"u
mêmepointdu urmament;maissansdoutelesobscurcissements,
effaproduitssanscessaparles variationsde notreatmosphère,
un peu
ceraient les contoursdes contioontset entraveraient
les étudesgcographi.tucs.
VoyezMœdtcr,~t~osom~, p. 169,
cU. Herscho),
~M~:MM<j/os., §~6.
der ~oa~, p. 273.
(3<)page S~t. Beeret Mfedtor,
fur ~i, p. 270.
~oAr&MeA
(23)tpage333]. Schumacher's
~oMOM<e,p. iC6.
(23)tpagu~3t). Mu'd)er)
(24)()MgeM~j. La plus haut sommetde i'uimatayaet
a, d'après
jusqu'à présent(le toutela Terro. !e Kinchinjinsa,
les mosuresrécentesdo Waugh, 4MC toisesde haut, ou
do ta Lune,
8M7 mètres.Le plushautsommetdes montagnes
dela Lune
3800toises;or, commele diamHrc
a d'aprèsM:pd)cr,
et cciuide la Terredo 137A,il en réest de 337 myriamch'os,
su!teqno la hauteur dea montaguestunaircsest au diamètre
de la Terre
de la Lunecomme1 esth ~)t, celledes montagnes
au diamètreterrestrecommei estu 1481.
(2&)[page536L Consultez,au sujet des six altitudesdéder Mond,p. 99, i2S,
passant3000 toises.Béerot Ma-dior,
234,243, 330 et 331.
4667,
(26) {page S37J. RohertBooko, ~c~~<ai,

7<tr)
obs. LX,p. 242.M6.« Thèseseomto mo ta havebeen the
effectsof somemotionswitltin thébody of thoMocn,nnafogous to ou)'Ëarthquttkos,
by thcéruptionofwhieh, as it hos
thrownup a hrimorridgoroundabout,bigherthanthc nmhient
surfaceof the Moon,so hastt teft a ttotoor do~rnssmnin thé
tower. o Hookes'exprimeainsi au sujet
middle,proporttonabty
de sesexpariences
surle bomUonuemfnt
produitpar i'atbatre
<tl'resenUjfeMMOg
to boyt, tbe wtio!esurface~'iHappear !tt!
ovorcoveredwith timaU
pits, exnc~yshapedtikethèse of the
Moon.–Thuearthypartof tho Moonhas beenundcrmhtodor
iteavedup byéruptionsof vapouM,and throwninto thc saine
kindof Cguredhôtesas thé powdorof a!abaster.
!t is not improbabtoalso, that theramay be generatcd, withia thé body
o[ thé Moon,diverssuchkiud of interua) «resaud ))eats,as
e
mayproduceexhalations.
t. Il, p. (!U2tnote43).
(27)tpagcM8). CotMM,
der ~cMf/,p. ~36.Pto~meo
(28)[ page!)38].Bceret Ma!dter,
a 2t millesdodtamctro,
et Hipparquoonont i~.
Atphonso
(M)tpageS38].On signale commeexceptionsAczache)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~cAe
f~MeM<e,3" part.,
p). 44 et 08,lig.23).Onn'a jusqu'id rien observéd'analogue
aux couléesdo lavesqui s'amoncellentdansnosvattces. Les
rayonsqui portentdo t'Aristote,suivant troisdirectionsdifférentes,aentdeschainesdocollines(Béeret Medter,der lltond,
p.336).
der JUbtt~p. d8i Arago,
(30)[page839).Boeret Mœdter,
~<n)Mom<e
populaire,t. III, p. ?3 voyezaussi Emmanuel
i839,p. 393-~03.
Kant,&!A~<!)t
(~K'~Ceo~~e,
nouvelles
etplusapprofondies,
l'hypothèse
D'aprèsdesrecherches
doschangements
temporaires
produitsdanslo reliefde la Lune,
telsqueh formation
denouveauxpics centrauxou do cratères
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tt.)))sle Mmecrisiutn,dansUt~'ciitM
et dattsCtcomudo,
estl'effet
d'une illusionsemblableà cellepar laquelleon s'est ngurcvoir
des éruptionsvolcaniquesdansla Lune.VoyezSchrœtef,Seleno~o~o~A. f~M~M<< 4"'part., p.4i2.M3; 2° part.,p. 268272. )t est généralemontdifuciiedo résoudrela question
do savoir quels sont les plus petitsobjetsdoat la hauteurou
l'étonduopuisseêtre mesurée
dansl'étatactueldesinstruments.
))'apr~9le jugementdu Dr Robinsnnsur le superberdaeetexr
do Lord Mossc,on peut, &l'aide do ce télescope,distinguer
avec beaucoupde nettetéua espacede 3i!0pieds. Mtcdfera
mesuré dans ses observationsdes ombresde 3 secondes;
ce qui, d'après certaineshypothèses
sur la positionde la monà une élévation
de
ta~ueet la hauteur du Soloil,correspondrait
i20 piedsseulement.Maisen mêmetempsMmdterfaitremar.
quer que l'ombre doit avoir une certaine largeur pour
être visible et mesurable. L'ombre projetéepar la grande
pyramidedo Cheopsauraità peine,on raisondes dimensions
connuesdu monument,un neuvièmede secondede largeur,
même dans ta partie la plus !arge;elle seraitdonc Invisible
pour nous; voyez Mmdter,dans le ~oMKcAde Schumacbcr
pour 4841, p. 264. Aragorappellequ'au moyend'un grossissementde 6000 fois,qui à la vériténe pourraitêtre apa sa puissance,
pliquéà ta~Luneavecun résultatproportionne
les montagnesJunairesnousferaient&peu prèsl'effetdu Mentnu dulacdoGenève.
Blanc,vu &T<Bit
(31)fpage 839]. Lessuionsou rigolessonten petitnombre,
Ces
et ne dépassentjamais unelongueurde.32 myriametres.
sillonssont quelquefoisbifurquésc'est ie cas do Gassendi.
Quelquefoisaussi, maismoinssouvent,ils ont l'apparencede
veines, comme Triesnectter.ils sont toujourslumineux;ils
n'enjambentpas sur les montagneset ne courent qu'a travers les plaines; leurs extrémitésn'offrentriende particulier,
et n'ont ni plus ni moinsde largeurque la partie intermédiaire(Béeret Mmdter,~f ~o~, p. 13!, 825et 249).
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mon ~a~ Mtfla 'VieMoc~'Medes
(?) t page840). Voyez
<~<
animaux,~o~ ~j~~ du NouveauMonde(?'aMea«a!
Nature,t. t, p. 319delatraduct.franç.,publiéepar MM.Gide
de Laptacc( carcene furentjamais
etBaudry).Lesspéculations
desidéesarrêtées)au sujetd'unclairde Luneperpétuol(~.cpo.
~«e~M ~<e<Medu ~OM<18M, p. Ma) ont et6 contredites
da)M
unMémoire
deUonvttte,
aurunMMp«~<c!<Mer~M
pro~Me
~o<<corps.« Quelques
partisansdes causestinates, dit
ont imaginéquela Lunea été donnée&la Terrepour
Laptace,
l'éclairerpendant les nuits; dans ce cas, la nature n'aurait
pointatteint le but qu'ellese serait proposé,puisque nous
sommes
souventprivésa la foisdeialumièredu Soleilet decolle
dola Lune.Pour y parvenir,il eûtsufti de mettreà l'origine
la Luneen oppositionavecle Soleil,dans le plan mêmede
l'écliptique,à une distanceégalea la centime partie de la
distancede la Terre au Soleil,et de donner!t ta Luneet à la
et proportionnelles
à leursdistances
Terredes vitessesparallèles
à cetastre.Alorsla Lune,sans cesseen oppositionau Soleil,
eût décrit autour de lui une ellipsesombtabt«à celle de la
Terre;cesdeux astresse seraientsuccédél'un Ii l'autre sur
t'horMon et commeà cettedistanceta Lunen'eût point été
sa lumièreauraitcertainementremplacécelle du Soéclipsée,
teit. o Liouvilletrouveau contraire« que,si la Luneavaitoccupéà l'origineta positionparticulièreque l'illustreauteurde
la Mécaniquee~M<<luiassigne,elle n'auraitpu s'y maintenir
quependantun tempstrès-court.
(33)tpago840].Voyez,sur le transportdes terrainspar les
1833,
marées,Sir lienry de la Beche,Ct!0/o~c<~~UaMWa~
p.m.
sur la ~M~<oM M~~si lafwac
(34) [ pageMi}. Arago,
t. V
une <H~MeMM
exercesur notre «<wo<!pA~e
e~p~cfMMc,
Les p) incipates
des ~YuMeM
M~a<~M< (t. Vtttdps 6<&M!~fM).
autoritéscitéessont:Schei))ter
(~Mc/tM~eM <!&er~H~«~
~OM</M
~fMM'MM~'K «MWef~<MO~AS~,
Ot{/'<«(!
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,
deKastner re~'t~ dit
< 8M,p. MS.883.et dansle HecttoU
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-hnute
tamp~miurofortau'doMM'
de )'~bM«ition
do l'eau, parcequela surfacede cet astreestMpoiiëeà l'actiondu Soleil, durant quatorzejours, sans inter.
ruption et sans rieo (lui i'adouciMo.La Lune doit donc,ex
oppositionou pou do jours apn~ devenir,à quelque degré
que ce soit (tn some afnat)degree), une sourcede chaleur
pour h Terre; maiscette chaleurémanantd'utt corpsdunth
températuroest encorebien loindet'incandesoûnce
(betowthe
tcfnporatuMof ignitiun), oe peut aUei)t'!rela surfacede la
Terre, attenduqu'elle est obMt'Medans notre atmosphùre,où
elle transfo' mete.) vapeuravésiculaireset visiblesen vapeut!
transparentes,t Sir John Hersche)considèrele phénomène
de la <ii?s')tution
de la
rapide des nuages sous i'in<!u<;n<'e
pleineLune, quand le G'e! n'est point trop c<wt~ comme
un fait metéoroh)j;)que,
o conOnno,njoute-t-M,par les expériencesde Humbuldt,aussibienque par la croyancetres-gëuera!e des navigateursespagnolsdans les mers tropieafes.t
VoyezReportof <Ac~ec~~A Neeting c/<c ~<«A ~«o<Aa<!</oaMceMM/
«/'&~tee, ~846,Notices,p.!i,
c<a<<ûM~c~
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.La premièreet importanttcorrection,apportée&h durée do la rotationdo M-irs,qui
nvaitété th'ittueepar Uominique
Il3-t'*40'.est dueaux)))Cits'iiui
borieusesubservations
doi777
poursu'viesparWit)iamHer<ctt<'i
a i70< cesobservationsdonnèrentpour résultat24''3a'3i",7.
1.
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eu i82t, M'aittrouve2~36~40",résultattn-~oMm
Ruuowsky,
fuitepar
de celuiqu'a obtenuMmdior.Lapremièreubservation
CMsint
sur ta rotationd'unetache de Mare,paraitavoireu lien
~M<o<ff
de ~~<peude tempsâpre: l'année070 (Uetamhre,
fort rare
mandant))o Mémoire
<WMOM~M~n!~t.<~p.M94);
de Kern~de Scintidiatione.S<e//ar«M~
Wittenberg,~i86. § 8,
la rotationde Mars
commeayantdéfouYett
je trouvemcnHonnes
etcelledoJupiter a SattatorSerraet Je Pej-c~idiusPranoscus
e
de Cottignez,
astronomes
du Collégero<naiu.
(36)[p))geM8j.Laplace,B<cpo<«~~M~M~e<:t<WiON~,
le diathetre
p. 36. LesmMUt-M
trtit.impartaHMdeSchrœtersur
do i/80
de Maraattribuenta cette planèteun optatimetneMt
seulement.
J9e«f<f~<?., p. Hi.
(37) [pageGd2].Beeret Mtpdtet',
(38) [pageM8]. Sir John HerMttet,<<M
§MO.

of ~fOM.,

Be«f<e~e., p. ~n-i28.
(39)[pageMaj. BeeretMaedter,
(40)jpageM3]. Maïdier,dans les Astronom.~<MtA~<'A<M
n*i93.
de Schumacher,
(4t) [.pageM31t.Cosmos,t. tH,p.M8et4Ca. Voyezaussi
tee d6dans lequelsesont<u<!ced<!
sur l'ordre chronotogiquo
couvertesdes petitesplanètes,~'f! p. 4<i6et 807. sur leur
ou
grondeurrelativementa cetle des anéroïdesmctëurtques
Keaérotithcs,p. 473; enttnsur t'hypctht'Md'âpre taquette
i'aiJcd'uneptanetela gMnde
taconequi sépare
plercombt"it&
Marsdo Jupiter, hypothèse
qui n'a d'ailleursen aucunefaton
couttibu~à amener ta découvertede la première petite
Je
planète,de Gères,p. 482-488 et 898-700(notes61-63).
ne crois pas juste le reprochesévèreadresseà un .illustre
a une
de
parce qu'ignorantla <t.cuuYerto Pi..x~,
philosophe,
est vr.ti, lui Mroconnuedepuist-)~
époqueoùettepouvMt.U
maisMcula tMee~i~
moM,il ..ontestaitnonpas ta probab!)Hc
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d'une planète existantentre Mars et Jupiter.Heget,on effet,
dansta Dissertation
de O~W<P/otM~afMm,
qu'ilécrivitdurant
!e printempset !'6t6de<80<, traite des idéesdesancienssur
les distancesrespactiVM
des 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 e Qua)seriez otf~ Ma~~<eordosit,
inter quartumet qaintmnlocum
quamariti'meticaprogressio,
tnt~namesse spattum,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, se borneà dire quo
)oM de la formationdes Planètes, Marsdevaitsa petitesseà
l'immensepuissanceattractivedo Jupiter. !t ne fait aitusie))
aux a membresdu systèmesequ'une fois et très-vaguement
iaitc,qui sont fort distantsles uns des autres,et entre iesquets
on n'a pas encoretrouvéles Intermédiairesqui les séparent.b
(ËmmanuetKant,&fNtM~cAeWerke, 6" part., ~839, p. 37.
ii0et~96.)
au sujet dol'inHuenco
(42) [page844]. Voyez,
quete perfectionnementdes cartesrestes peut avoir sur ta découverted~
t. m, p. 436et 127.
petitesp!an6tes,ie CooMOA,
(43) tpage84SJ.D'Arrest,«e&cf </<M
~~M
F&!Me<eM
.sMXM'Ae~
~ert «a<<~«~«er,i85i, p. 8.
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(44) tpage84SJ. <~MO~, iM, p. 468 et !<02.
(45)[page 547]. BenjaminAbtborp Gou)d(aujourd'htua
dansi'~tatdeMassachusetts),
C:)mbt'idgo,
t/M<e~!«'/t«~e~«e~
~«' gegettseitigeLaye der ~a~eMsw~cAeM
Na~w~~JM~~
4M8,p. 9.d2.
(40)[page847]. O'An-est,«e~ <<<!<
<S~
~«~M, p. 30.

~<MM

147)[page848}.Zach,~aa~Wc/M Cow<pMd'Ms.t. Yt,
;).<?.
f48){pageM8].GauM,dans le même Kocueit,t. XXVI,
p.399.
de
(48)[page S49). M. DanielKirkwood de l'Académie
a cru pouvoirtenterde reconstituerla plant-tebrisée,
Pottsviite,
aitmoyendes fragmonts
qui on restent, commeon recompose
)Manimauxantédiluviens.
!) est arrivéainsià lui assignerun
diamètre
dépassantceluide Marsde plus de t800 myriametrM,
etlarotationla pluslentede toutestes ptanctcsprincipales,
le
juMrne durant pas meinsde S7 heures ~3. (/~o~ of the
A'~A Association,1880~p. XXXV.)
(SO)[page849].Béeret Mœdter,B~~e~rp~~cAM
p. <04-i()6.LesobservaA'Ma<M!fM<f~A~<M~cAeM~<srper,
tionsplus anciennesmaismoins sures de Husseydonnaient
jnsqu'aj/SA.Lap)ace(.S~Me du ~<Mtd~,p. 266) a trouve
en supposantcroissantela densitédescouches~
théoriquement,
unevaleurcomprise
entre i/34 et ri~.
<m)[page880]. L'immortelouvragede Newton,Philoso~<ptM<«fa~ ff<Me<p~~a~/t~taMeo,parutenmai1687,et
lesMémoiresde l'Académie
de Parisne donnentla mesurede
déterminépar Cassini(~/0) qu'en i6M, de
l'aplatissement
sortequeNewton,quicertainementpouvaitconnattrelesexpériencesfaitessur!e penduleà Cayennepar Richer,d'après)'t
Rctation
doson vovfgeimpriméeen !C79,dut recevoirle prenreravisde la Ogurede Jupiterpardes rapportsverbaux,et par
lescorrespondances
écrites,si activesà cette époque.Voyezà
cesujetet sur t'époqueoùHuygenseut connaissance
dosobservationsdo 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'il existeau-dessuset au-dessous
d&t'equatenrde Jupiter deuxbandéemoinsbrillantosqxola
xurtMegénérale,Si on les examineavecune lunette, elles
paraiM.'ntmoitisdiatiuctosà mesurequ'elless'éloignentdu
tout Il fait !av~ib)~ prt'sdM
eeotre,et mêmeellest<ev!ennant
bordsde la planète.Toutesces apparencess'expliquenten ad.
de nuagesinterrompue
mettantl'existenced'une atmot~phëre
aux environsdo l'équateurpar une zonediaphane, produite
de nuages refM.
peut-Atrepar les ventsalisés. L'atmosphère
chissantplus de lumièreque le corpssolidede Jupiter,tM
partiesdo ce corpsque l'onverraà traversla zone dii'ph"))e,
aurontmoinsd'ëctatque !e reste et formerontlos bandesobscures.A mesurequ'on s'éloigneradu contre, le rayon visuel
de l'observateurtraverserades épaisseursde plus en plus
grandesdela zonediaphaue,en sortequ'à la lumièrefléchit
parle corpssolidedela planètes'ajouteradolalumièrereMctue
par celtezone plusépaisse.Lesbandesseront par cetteraison
aux bordsmarnes,
centre.EN<Jn
moinsebMuresen~'etoiguantdu
la lumièrereOeehie
par !a zone vue donsla plus grande épaisd'intensitéqui existe
seur pourrafairedisparaîtrela différence
entreles quantitésdo lumière réfléchiepar 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
devieuxentde plusen plusépaisseset réttéchissot))
ioterposées
de la lumière.Ladifférencede teinteentrela foret et lesobjets
voisinsditninucde plusen plus ellefinitpar se 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.
de Wittiam
(S8)(pageSSS]. Les premi''resobservations
faitesen novembre~93, donnèrentpourla rotation
HorMhct,
(je Saturne40'*16~44~. C'eat& tort qu'on a fait honneurau
Htntnanuet
Kant d'avoirdevinépar des congrandphihMophc
!:id~ration6
purementthéoriqueset const(;n6dans le brillant
des ~(MM~/jt,
~Vo<f<~eM/t)fcA<e
ouvrageintitu)~ ~/<~eme<)!C
duréedelarolatiuuda
'juaranteansavantHe~chei,!a véritable
Saturne.Lenombrequ'ilindi'juftestK''33'83~. t)considt'recette
du mouvement
la déterminationmathématique
valeurc comme
encoreinconnud'un corpscéleste,prédictionuniquepeut-<!tre
ensongenre,et qui no peut Ctrev<!ritiee
que par les observationsdes sièclesfuturs.t L'attenten'a point Atéromptia;tM
ont rév~Xuneerreur d~ Atteure).,
ot'servations
poeterieurM
des3/8. On trouvedansle )n6tneouvrago,au sujet
c'e!!t-&.diro
de l'Anneaude Saturne,que e datMi'anmsdesparticulesdont
ilse compose,
les unes situées&l'intérieurdu cûte do )a piahiur rotationen M heures,et que lesautres,
neto accomptisseut
tjuifonneotfa partieextérieure,mettenti!) heuresu opérertf:
mi'momouvement. Le prenner de ces deux nombresse
rapprochapar hasurdde ia vitesseangulairede la ptanete
~~e, C*'par!. i83!),
(t0''ay n~). VoyezKant,~M/c
p. 13~et HO.
tx/~Mf ~« ~OK</<
(B~o.!«<oMc!M
(!;U))patto8M).1.i.uplace
Saturneh t/ii. Desseln'a point
p. M)évaluet'aptatissementdo
confirmémaisn au contrinredcetareinexactecette singuticre
dépressiond'après laquelleWittiam«ers~et, ta suited'une
tr~faitesavecdes tetestope!'
~rie d'oixervations
taborieuMH,
trouvaquele grandaxede la ptxneteétait situfnonpM
divsrf-,
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d)))~le plan de son équateur,mais dansun planformantavec
celuide t'cquateurun angled'environ4S".
(60)[page?6]. Arago,Astronomiepopulaire, t. tV,p.4M.
Cassiniavait signaléaussicette
(6i) [page ?7]. Dominique
différence
d'éclatdesdeuxanneaux.Voyez~<~o~
~M~M<edes&~MC<M,
i7i~ p. 13.
(62)[pageSS?].Cosmos,1.1),p. 388.Cene fut que quatre
ans plustard, en 46!!9,que la découvertenu ptut&tl'explica.
tion complètedes apparencesque présententSaturneet Mt)
anneaufut publiéedansleSystemaSaturnium.
(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
de
~VocA~eA<M
183o,p. iOO.et Struvedans tes ~<<~MCM.
n" 139, p. 380.
Schumacher~
proanno
(6S)[pageSM]. Onlit danslesActa L-*ruditoram
«?4, p. 424, to passagesuivant,extraitdo l'ouvrageintitule
Saturni, autore <3oMe~O~W~f<0
Syslema~Ao?MOMeKOf«N!
cpc~. Mn~oMCM~
o Nonnunquam
corpusSaturninonexacte
annuli ~e~MMobtinerovisumfuit. )tino evcnit, ut, quum
anauti
ptanetaorientalisest, centrumejus extremitatios-lentali
propiusvideatnr,et majorpars ab occidentnlilaterosit cum
amptioreobscuritate.e
(66)[pageB89].Horner,dansle ~VeM.!?~~ WiB~<f&<«'A
de Gehter,t. VU),1836,p. 174.
(67)[page?9]- BenjaminPeirce, M ~e Co~M~MM <
dans t'MmotM~<<K<ma<deGoutd,i8S<,
&t«<nt'<
t Théring eonsistsof a streamor ofstreamsofta
t. ti, p.
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ftuidrathor denMrthan wnteruovungaround the primary.a
Voyezaussi Silliman's,~Me~oaMJournal, 3' série, t. Xft,
1881,p. 99, et sur les inegotitësde Fanneauou les actions
des satellites,
perturbatriceset par cetamémoconservatrices
~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.
S~tt~MM~
(69)[pageM~. Pries,~or~ewM~ Met<~M{e
o/ ~<iCambridge
1833,p. 32S: Cballisdanstes yMMMcMoM~
PA~opA~ca~.Soc~y, t. III, p. <7i.
of a Cfw~
(70) [page86a]. WilliamHerschel,~c<'<M<<!<
dansles PA~oMpAt~ Transaclionsfor <78t,t. LXXt,
p. 492.
(7<)(page863]. Cosmos,t. Ht,p. ~90.
dansles ~~OMom.~YMAWcA<OM
(72) [page863]. M<Bd)er,
de Sohumacbe)'.
aussisurFaptaUssementd'Oranus,
B"493.Yoyex
Aragodanst'~<<roMOM<e
populaire, t. tV, p. 492.
(73) [page865]. VoyM,pour les observationsde Lassenà
StarBetd(Hverpoo!)et cellesd'OtloStruve,les ~oa</<~Notices
~~ottoM~eat Society, t. Vf! 1848,p. 43-47.
<{f<Ae)'oya<
de Schumacher,
a" 623,
Astronom.~VaoA~cA~M
138-<39,eUea
p. 368.
(74) [page866]. Bernhardvon Lindenau,B«~a~ j:K!'Ge~<*A~A~
der Neptuns ~tt~ec~M~,dans le supplémentdes
Astronotn.~V<«'AWoA<M
de Schumaeher,1849,p. 17.
n"880.
(78)[page866]. Astronom.~Vac/tWoA~M,
(76)[ page866]. LeVerrier,ltecherchessur lesMto«oeM<:M~
la planète BeMcAe~,
1846,dansla Connaissancedesy~HF):
pour1849, p. 354.
(77)[page867]. L'etementtrès-importantde la massede
successifs.Estimé
Neptunea reçu beaucoupd'accroissements
d'ahord1/30897 par Adams,il a été evatuéa 1/19840par
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Pfircc,a 1/iMOOpar Mond,à </i8780 par John Herscue),
Struve
a ~M80 parLasse)),
en(jnh i/t
<)- Ottoe<AugtMte
&Poulkova.
C'estce dernierrésultatquenousavonsadoptédans
le texte.
lesWoK~/yNoticesof <Ae~oy~
(78)[page?8]. Ah'y,dans
1846),p. ~i-iM;
~OM<'e«/ &)<e~ t. V)t,n°9 (novembre
BernhardvonLindonau,Beitragswr CMcA~<eder A'c~~<M'<
surl'invitation
/~</cc/!< p. ~-33et a3M38. LeVert-ie)',
d'AraKo,
commençadonsl'éléde <84Sas'occuper(le la thcorio
d'Uranus.t) présentah !')nst!tnttcj'résultatsde ses recherches,
io tOnotembret8M, !e fjutn, !o3 aott et le octobre Ï846,
et lespubtiaauMitot.Le p!u<grandet le ptusimport&nttravail
de Le Verrier,celuiqui contientlasolutioneomptotedu prodes ?~Mp<pour W9.
t'tf'mc,parut dansla CoMH<~M<!MM
Adan)8lit part do ses premier:résultats,maissansrien co'nior
& i'itnprMsion,a" pror''sMurChi)!)i9,eo septembrei8AS,
et avpcqm'tquc~c))an;;etnt'nt'!
h t'Astronoma
royal,dons)e mois
d'octobre<h!)a mêmean))<!e,toujourssansen rien puMier.
dcOnitifs
L'AstronoMe
des rc<M)tatf
roya!eut con)t))))n)''atiot)
d'Adftms,co)'ri;;esda nouveandans le sfnsd'une diminution
dota distance,au comntem'ement
du moisde septembre1846.
Lejeunogéomètrede Cambrldge
surcestravauxsucs'exprime
cessif! tousdirigé',versle mOtuebut, avecautant de modestie
quo d'a)'Mt}ë"tiona 1 mentionD'étéeariierdates tnerofy<o
and prethat m; resuitsweroarfiwedat ittuepeudentty
s~MW,
vioutityto the publicationof M.Le Verrier,and not witb tho
intentionof<ntcrferi))g
withhMjust daimsto tbe bonorsoî tho
wcro first
discovery;for thoreMno douhtthat bis )esearc))es
puidishedto tbe wortd, ami kd to tttoaetua)discoveryof ti'e
pianetby Dr.G.)))e,sothatthofactsstatedabovecannotdegract,
in Htcsii~htt'stdogree,fromthécréditduetu M. Le Verrier. N
Comme,clansi'hi<totrodola découvertede Neptune,on a
avait
de Kcctt'psbct'f!
souventrej'cte que t'itiustMa<itronomo
partagel'espéranceexpriméedéjàen t83Apar AtoxisBouvard,
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d'Umnus
fauteurdes Tahtesd'!)ranus,a que les perturbations
devaientêtre causéotpar une ptanctoencoreincotottfe,j'ai
les R'ctcuM
du Co~<
penséqu'it pourraitêtre intéressantpour
à
MMdetrôner iciune partiede h lettrequem'écrivitBMM),
h date du 8 mai <MO,deux ans, par conséquent,avant sa
conversationavec Sir John Merschet,lors de sa visiteà Collingwood a Vous me domandexdea nouvellesde )a ptitt~'to
adresserh <)U6)()UC9situéeau delà d'Dt'anus.Je pourraisvo<ts
unsdemes amisde Ko'nigsherg
qui croianten savoir ph)).'tue
sur ce point.J'avais cboiMpour texte d'une t'on
moi.mSme
eu~publique,te 28 (evrie)'<840, t's]tpos6des rapportsqui
elleet l'astronomie
tententreles observationsastronomi'joes
m~me.Le public ne fait pas de différenceentre ces doux
objets ityavait donc tiett de redresserson opinion. La part
desconnaissances
astro-.
det'ot'senatiundansle deveiopjMment
nomiquesme «tuduisaitnaturellementà remarquerque nous
nepouvonsêtre certainsd'expti'juerpar notrethéorietousles
mouvementsdes planètes.Je citai commepreuveUranus les
anciennesobservatiOMdont cette planètea été t'ot'jet no
s'accordentnuttemeutavec les étementsdeduimdes observa;ions plus récentes,faites de n83 à ~830.Je croisvoasavoir
cettequestion mais toutce
déjàdit quej'ai beaucoup<5tudn}
quej'ai retiré de mes efforts,c'estla certitudeque )a théorie
actuelleou p!ut6tl'applicationquel'on en fait au systèmesolaire, tel que nous le connaissonsaujourd'hui,ne suffitpoint
h résoudrato mystèred'Uranus.Cen'estpas.à monsens,une
du succcs.11nous fautd'abordconnatraisonpourdésesj)M)er
tre exactementet d'une manièrecomplètetout ce qui a été
observésur Uranus.J'ai chargéun de mes jeunes auditeur~
et
fiemming,de réduireet comparertoutesles observations',
Si
maintenantj'ai là réunissousla maintousles fui<$constatés.
les anciennesd~tern)in')ti"nsne ennvieuncnt
dpja p"ht à la
théorie, ce)!esd'aujourd'huis'en écartentplus car
actuellementl'erreur est d'))))cminuteentière,t't elle s'acrroitde 7 à R spcondosp!)r no. de sortequ't'itosera bientôt
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J'ai eu l'idéed'aprèscelaqu'unmo.
beaucoupplusconsidérable.
ment viendraitoùla solutiondu problèmeseraitpeut-Ctrobien
fournie par ulle nouvelleplanète,dont tes éié<n<;nts
seraient
reconnusd'âpre son actionsurUranuset vérifiésd'aprèscotte
qu'elle exerceraitsur Saturne.jo mesuisd'aitieurxbiengardé
.dodire que ce tempsMt arrivé;je me borneà chercherjusconnus.C'estlà
qu'où peuventconduireles faitsactuellement
tin travaildontla penséeme suit depuistant d'années,et au
sujetduquelj'ai passepartant d'opinionsdifférentes,quej'asrien pourarriverà
pire à en voir!a Ot),et queje ne négligerai
ce résultataussitôtqu'i) sera possible.J'ai grandeconfiance
eu
Hemming, qui, à Danbigo&il est appelé,continuerapour
Saturneet pourJupiterla réductiondos observations
qu'il a
OtitesponrUranus.Je m'applaudis,
sousce rapport,qu'il n'ait
et qu'it n'ait point
pour t'instantaucunmoyend'observation
do cours h faire.Unjour viendraaussipourlui, où il devrase
livrerà desobservations
dirigéesversun butdéterminé alors,
sansdoute, les facilitésmatériettes
ne lui manquerontpasplus
que dèsà présentl'habileténe lui manque.&
(79) (page868]. La premièrelettre dans laquelleLossell
annonça sa découverteétait du 6 août 1M7. VoyezSehumacher's~~oaoM. A'NeA~eA~M,
n" 6H, p. ~8.
danstes~onoM. Nachrichten,
(80)( page868).OttoStrave,
n" C29. C'estd'aprèsles observations
faitesa Poutkovaqu'AugusteStruvea calculéa Dorpatl'orbitedu premiersatellitede
Neptune.
(8<)fpageSMt. W. C. Bond,danslos Proce~M~ of ~e
~MtencaMAcadenay
o/< and Sciences,t. n, p. i37 et <40.
(83)tpage8()9]. Scttumacher's~~oMOM.
~oe~eA~,
n" 739,p.d43.
(83) (page87i}. e Onreconnattraun jour, ditKant,queles
dernièresplanètes,qui par la suite serontdécouvertes
au deta
do Saturne,formentune sériede metnbresintermédiaires
qui
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se rapprochentde plus an plusde ta naturedes comètes,et
la transition entre ces deuxespècesdo corpsplanéménagent
taires.Laloi, d'après laquellet'oïcontricitédesorbitesdécrites
par les planètesest en raisonde leur distanceau Soleil,
vientà l'appuido cette conjecture.
il en résulte,en effat,qu'a
mesureque cotte distance augmente,les planètesrépondent
de plusM plus à t!t définitiondes comètes.Rienn'empêche
que t'en considère& la foiscommela dernièreplanèteet la
premièrecomètele corpscélestequi coupeau périhéliel'orbitede )aptanctctaplus voisine,peut-êtrebiencettedeSaturne.
Levolumedes corps planétaires,croissantdomêmeavecleur
distanceau Soleil, démontreencore clairementla véritéde
des
notre théoriesur la mécaniquecéteste.e (~Mf~eM/~c/~e
dM
~mM~-t, i7!;S, 6' part., p. 88 et <98,de la cotiectiou
dela 8' partie,il est
CHuvrcs
complètes.)Aucommencement
questionde l'ancienne naturecométaireque Saturneest supposéavoirperdue.
(84) tpage872}. StophenAlexander,ott ~e ~tM~a<'«yof
arrangementof the Asleroldsand the Cometsq/Aof/~o~,
and /AeyoM~<M<y
o/'<Ae~commonorigin, dans l'AstronoM<c<~
yoMftt~doGouid,n'' tU, p. 147 etn"20, p. 81. L'au~~fo~«M.~VacMcA~M,
teur,d'accordavecHind~Schumacber'
n" 724),distinguea thé cometsof short poriod,whosesemiaxes are att ncarly U'e samewitb titoseef thé smaiiptanets
betwecnMarsand Jupiter and tbe other ctass,indudingHte
tess tban
cometswhosemean distanceor semi-axisissomewhat
that of Uranus.e n terminele premierde ces douxMémoires
par cotte conclusion a Différent facts and coincidences
agreein iudicatinga ncarappulseif not an actualcollisionof
Marswitha largecornet in m~ or 4316,that thécornetwas
therebybroken into three pin'ts wttosoorbits (:). may bc
presumed)recoivedeven then thcir présentform vii!.that
stit)presantodby tho cornetsof 18i2, 481Kand <840wtuch
cornet.
are fragments
of the dissevcrcd

730–
(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 trois siècleset demi,de iSOÔh i880,
il a paruen iUtt~~oS3 congés visibles& t'a' Hu. En tes r6partissentpar périodesde SOann~) on obtientle tableau
suhnut
iMO–~SSO
<MM
i~
~C
~5t2
~5)~.
j5t6

~MCO–iOSO
<@07

acompte:.

iM8
~21

~8
1673
t(!80
~3

i:)c()mcte!

iUf')UK-)cs.

itOO

~M
~64
<

tMO
;S3i
i338
<833
.~SO ~600
4.86
i:;88
~?9
jK~y
080
~82
i58S
~M
U¡9a

y,

<680

~89
~96
!0 comètes.
~M

if~O

~og
1~
t 7dH(~1
J~L
4 comètes.
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H80 4806
<?!?
~66
i?H9
~8t

tt~)i
~t9
~33
1830
<8~

4 com&tM.
<800 ~M
<807

'i'
9 cotuftes.

Des33 comètesobservéesau Xvt'siecte, le siëoted'Apian,do
GirolomoFracastro,du landgraveGuillaumeIV de Hesso,de
M<Mt))ti
et de T)cho, les 40 pt'ea<iëresont été décritespnr
Pinsté.
(88) [page876]. C'estla comète a de mauvaisaugurex a
laquellefut attribuéela tempûto'fui causala mort~'nceichrt'
navigateurportugaisBarthohon6
t)iaz, au ntomeotoù il faisitit,
au Capde Buuuo-Ësp6rauce.
avecCabrât,!a traverséedu Bt'M))
da <'A«!<ot~e
(/ela (<co~aVoycxttu)nbo)dt,~a'aMfncr<7«yKC
Coa</MM<,
t. t, p. 296 t. V, p. 80, et
/tA<'edu HOMue<w
./ti!<a/'o~M~< t. t, i"' patt., cap. 8, p. 48.
SHUM,
(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) tpago S70]. Sur la comète découvertepar Galle au
moisde marst840,voye!!Jes~oMOWMcAc~t~c~Mdo
t. XYH,p. 488.
Schumacher,
f~ ~o~~M.< (cd.in-fulio),
(9t) [pageS76].UotBbotdt.~c.!
p). LV,lig.8, p. 38t. LesHf\iMinsse faisaientaussiune htee
fortjustedû la causequiproduitles <Mipsesde Suleil.Le tonne
n~noscritmexicaindontil est part~ dons )n ff\tc. et "'n re-

–732.monteau moinsà 85 ans-avantl'arrivéedes Espagnols,
reprécouvertpar le disquede
sente le Soleilpresquecompiétement
la Lune,et les étoilesbrillanttout autour.
4

(92) page 876{. Newtonet Winthropavaientdéjàdeviné
la formationde la queuedes comètespar les emuvesde la
partie antérieure, probtemedont s'est tant occupéBessel.
p.!M~ et
Voyezto$P/~c~/O! pAt'~opA.natural doNewton,
les M~OMpA.y'MHMc~OMN
for i767, t. LVtt.p. 140,tig.S.
SuivantNewton,c'est prèsdu Soleilque la queuea )e plusdo
ce quej'appelle,
t'~rceet d'étendue, parceque l'air cosmique,
avecEncke,lu milieurésistant,a danttces régionsson maximum dodensité, et queles particulesde !a <)ueue,tres-échauffécs par le voisinagedu Soleil,montentplusaKémentau milieud'unair plusdense.Wiotht'opest
d'avisquel'effetprineipai
se produit un peu après le périhélie,parceque, en vertu
dola ici poséepar Newton(P~MC~a, ~e., p. 424et 466),
les maximaont toujoursune tendanceà retarderl'époquede
leur apparition.
(93)[page876}.Arago, ~~oMo~t~e
~p«&<
L'obsenationest d'Amici<f!s.

t. H,p. 318.

(94) t pa<;e
876]. Sir JohnHerscbeldanssesÛM~sM(§ 889.
S97),et Peirt'odans !M~r<ccMJournal for1&44(p. 43)ont
recueillitous les détailsconcernantla comètedu mois de
mars 1843,qui brilladansle Nordde l'Europe,prèsd'Orion,
et qui est, de touteslescomètesobserd'un ée).)textraordinaire,
véesut calculées,cellequis'est approcttéele plusprèsduSoleil.
Certainesressemblances
do physionomie,
genrede preuvedont,
au reste,Sénèqueavaitdéjhdémontréle peudecertitude(P<MMlib. Vtt.cop.H etl7), nrentconsidércrd'abor')
/<oMM
M<!<Mr.,
cette cumèlecommeidentiqueaveccollede t668 et de108U.
Voyt'zta<1'<'M<M,
1.1, p. 1S6et 478 (note93),et Cafte,dans)tN
n**42 et 80. Boguitiawshi
O~cfs 6'~w~Mt~o~f'M,
croitd'autre
n°546,p.S73)que
~<ro)W/<.~«cAr~<CM.
part(Scbumucber's

T:~
delacomètede1843est de t~7 ans,etqueses appa)apériode
ritionsantérieureseurenttieu on iC95, 4S48,MOi, etc. tt
et d'acainsijusqu'àt'annëe37i avantl'ère chrétienne,
remonte
corden celaavecle cetèbrehellénisteTttiersch,do Munich,il
cettecomètecommeidentiqueaveccelledont il est
considère
d'Aristote
faitmentiondanslesJ!f~<M'o<o~~<M
(liv.t, chap.6)
et la désignesous!onom de comèted'Aristote.Mais d'abord
je rappellerai
que cette dénominationest vagueet peut s'appliquera plusieursobjets.Veut-onparierde la comètequ'Arisd'Orionetqn'ii rattacha
danslaconsteiiatîon
totefait disparattre
t
doterrede l'Achale;dansce cts,ilno faut point
autremblement
de Stagiro,
oublierque cettecomètequi, :d'aprèsio philosophe
de terre, fut
M montrasimultanémentavec le trombioment
a cet événement,suivantCatiistheno,
et postérieure,
antérieure
suivantDiodoro.Le6" et le 8" chapitre desMétéorologiques
traitentde 4 comètesdésignéespar le nomdes archontes
souslesquelsellesapparurent,et parlesévénements
d'Athènes
désastreux
auxquelson les rapporte. Aristotomentionnesucla comèteoccidentalequi fut observéelors du
cessivement
tremblement
de terreet des inondationsde t'Achaïo
(chap.C,8),
puis cellequi marquel'archontatd'Euctei;,Ntsdo Moion.it
revientensuiteà la comèteoccidentale,et nommeà cetteoccasionl'archonto
Asteius,
quiestdevenudansdesleçonsvicieuses
et quePingrepar suitea confondu,danssa CométoAristeus,
de la comète
graphie, av!c Aristbènoou Atcisthèno.L'eetot
se répanditsur plus d'un tiers detavoûtecctcste.La
d'Astoius
queue,quot'en désignaitsous le nom de ?;, cAc~M, avait
CO"de longuour,et s'étendaitjusque dans la régiond'Orion.
eu ellese dissolvait.Aristotecite oncore(ehap.7. 9) la comète
dontl'apparitioncoincidaavecla chute do l'aérolithed'~Egoset qu'il ne faut point confondreavecle nuage météoPotamos,
britta pendant70jours,
riquequi,suivantlerécitde Daimachus,
7,10)menHonno
et tançadesétoiles(itantcs.EnfinAristote(chap.
unecomèteque t'onobservasoust'archontatdeNicomaque,et
à laquellefut attribuaun vident orage qui éclataprès do Co!H.
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rintbe. Ces quatrecomptesremplissentla longuepériodede
32 olympiades.La première on date, cottequi coïncideavec
l'aérolithed'~gos-Potamos,se montra, d'aprèstesmarbrexde
(avantJ..C. 408),
Olympiade
Paros, ta i"*annéedo la LXXVttt"
aous l'archontatde'fheagcnides;la comèted'Ëuct&s,Mornm~
& tort Euctidespar Diodoro()!v.X)!,chapt63), fut observée
dansla3"annéodo t'Otymp.LXXXVIII
(av. J.-C. 427), comme
to prouve~anMi
!e commentairedo )oan Phitoponcelle d'Astoius, 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
transformation
de cettecomètequi, aprèsavoirpresontel'aspect
d'unecrinière,prit la formed'unetance(jubmeNgiesmutatain
ù une liaisondirecteentre la cohastatn).Soncqnocrutan88t
et letrembtemcntdo terrequi ébranlat'Achate~M
mèted'Aeteiua
dit, en t'apport-mt!a destructiondes villesd'Uëticeet do Bura~
par Aristote tEfttgiom
qui no sontpasexpressémentnommées
tradit, at'tequamBurinet HcHcon
ignislongifuisMCotiisthenes
Aristotetes<dt
non trabemii)amsedCometam
mare absconderot.
lib. Ytt, cap. H).eStrabon (liv. Vt!t,
futsso(C<«e~.Mo<Mf.,
placo la ruine de cesdeuxvilles deux
p. 384, éd. CaMuhon)
ans avanth batailledo Leuctres,ce qui donnobien!a 4" année
de la Ci" Olympiade.Oiodofodo Sicitcaprèsavoir décrit en
et tesinondation:
détaitte tremblementde terre du MioponeM
MMt'archontat
qui suivirent,commedesévénementsaccomplis
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 dans hquoitoil vit un présagede la déchéancedes Laoedëmoniens.MaisDiodore,qui écrivaitlongtemps
aprèstes événementsqu'ilraconte,ne se fait pastautosouventde les reporter
d'une annéeà l'autre, et l'on peutinvoqueren faveurde l'opi.
nion qui placela comètesous l'archontatd'Asteius.antérieur
les témoignages
les plusand'une aMéo a celui d'Atoistbene~
ciens et los plus sura, ceux d'Aristoteet de la Chroniquede

–735-pMM.Pour revenirmaintenantuu point do déport, comme
en attribuanth ta comètede 1843une révotutton
BogudawsM,
aux onnéet169S,
de <47âne3/A,est remontésuccessivement
1M8, 1401, di06, et ennn à l'année 371 avant notreère,
cette dernièreapparitioncomeideave':la comètequi aeeom*
pagnale tremblementde terre du Pétoponese,à deuxannées
prèssuivantAristote,à uno seuleannéeprès suivantDiodore,
des ot'écart qui, ti l'on pouvaitcoustaterla reitM)nb!anco
ou égard surtoutaut
bttes,seraitdo très-peude conséquence,
dansun Intervalledf MU âne.
perturbationsvraisemblables
Si Pingre(C<wt<~<
p. 2S9-a62),tout ensubsti.
à cetuid'A'teim,
d'Aicisthene
tuant,d'aprèsDiodore,J'archontat
et ourapportantla comMequi disparutdans la conatetiation
lui assignenéand'Orinnh !a 1" annéedo la Cii"Olympiade,
moinspourdateles premiers
joursdu moisdo juii)et37iet non
~72,la raisonen est que,h l'exempledo quelqueshistoriens,
il marqued'un ïdro lu premièreannée de l'ère citrettoune.il
est importantdo remarquer,en terminant,que Sir Johnlierschetadoptepour la révolutionde la brillantecomète,qui fut
vueprèsdu Soloilen 843, une périodede 17S ans, cequi re.
porteauxannées1608,~493etl3t8 (comp.Ot~tMM,p. 370372,avecGalle,danstes(M~CoMt~e~AMew,p. 208,etavec
de t'eirceet de
le CotMOf,
t. p. dM). D'autrescombinaisons
Clausendonnentdes périodesde 21 ans~/8 ou de 7 ansi/S,
et prouventcombienil est hasardade déclarer la comètede
J843 identiqueaveccellede l'archonteAstoins.GrAceà la
d'Aristote(tiv. cap.7,
mentionfaitedansles~Mo~'M
40), d'unecomètequiapparutsousràrcttontotdo Nicomaque,
de Stagiroétait ag6 au moinsde
noussavonsque le philosophe
44 ans lorsqu'ilcomposacet ouvrage,ti m'a toujoursparu
de
surprenantqu'Aristotoqui, ù i'epoquodu trombtcment
et do la grandecomètequi couvmitde sa
terre du PétoponeM
avec
queueun espace de 60*,avaitdéjàquatorzeans, parte
autantd'indifférenced'un pareitphénomène,ot se borneà te
jusque lui. L'étotmemeut
rangerparmi les comètesobservées
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augmente
encore,lorsqu'on lit dans!e mêmechapitrequ'Aris*
têtea vudeses propres yeux autourd'uneétoileHxodansla
cuissedu Chien, peut-être bien autourde Procyondans le
une apparence nébuleusereprésentantune cri.
Petit-Chien,
nière. Aristotedit aussi (tiv. chap. 6, 9) avoir observé
dans les Gémeauxl'occultationd'âne étoilepar Je disque de
Jupiter. La crinière de vapeur ou l'envebpponébuleusede
me rappelle un phénomènedont i! est souventquesPfooyoM
tion daMles Annalesde l'ancien empiremexicain,d'aprèsle
a Cetteannée,y Mt-itdit,onvit de nouveau
Codexy<MeW<MMM.'
fumerCitiatehoioa,
? c'est-a'diro la planèteVénusnomméeaussi
~«Mdes
dans la languo dos Aztèques.(Humboldt,
TtMoteoti,
le cielduMexique
Cof~M~, t. !t, p. 303.)Probablementsous
commesouscelui de la Créée, on vit de petitshalosformés
autourdesétoilespar la réfractionde ieuMrayons.
de
(95)(pageH77J.Edouard Biot, danslesComptesMM<~«~
Mca<Mm<e~ Sciences, t. XVI,1843,p. 7Si.
(H6)(page878]. Gallo, dans l'appendicedo l'ouvrageintitute~w Cometenbahnen,p. Mi, n" ~0. Surle passageprobable dola comèteà double queue de 1823,voyezE~a&M~
d'Enette,citéun peu
Jtot~'M',1848,n"i7S, p. 493.LeMémoire
plushautdansle texte, et qui contienttesvéritableséléments
de lacomètedo 1680, renverseles fantaisiesde Hattoy,d'après
sa révolutionen
lesquellescette metno comète,accomplissant
MSans,auraitapparu à toutes lesépoquescritiquesde l'histoire dol'humanité à t'ëpoqoo du détuge,d'aprèsles tradi.
tiens hebnuque~;& cette d'Ogyges,d'aprèsles légendesgrecques durant la guerre de Troie; lors de la destructionde
Ninive !)la mortde Jules César,et ainsi de suite.Ladurée de
la révututiondo cette planète est, suivantlescalculsd'Encke,
de 8814ans.Au périhélie, la d7 décembre1080, elle n'était
myéloignéeduSoleilque de 33000myriametres;c'est<SOCO
riamctresde moins que la distance de la Lune a ta Terre.

-.737sonaphélieestde 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
§892.

o/ ~~roMOMy,

(99)[page870}.BernarttdoUndenau,dans!es~~MMOM~cAe
de Schumacher,
a'' 698,p. 28.
JVcc/tWc~~
(iOO)tpage879}. Co~oj, t. H!,p. 4244.
(i) {pageM)i. LeVerrier,dans!esComptesrendusdel'Acat. XtX.i8.44,p. 982.993.
des.Se~MCM,
~)M<e
les
des comètos
n'attribuaitt'(Sc!at
(3)t page883). Ne\vton
plus brillantesqu'au refletde la lumièresolaire a sptcndent
<'d.Le
cometotucesolisa M re<!oxa(JPWMe~~M<!</<eMa<
SeurotJacquier,4760,t. !t~ p. 877).
<837,p. 109.
(3)Besset,Sehumach6r'6~Af&!<oAMr
(4)tpage882).Cosmos,t. p. i30, et t. !tf,p. 48.
<?a/a<?<*a~~
(8)(page882J.Vak,~<t<M«'~<M~H:M<!MoM
de fj~of ~otMl'espaceplanétaire,i830, p. 2, et Cosmos,
t. p. ii9. L'accroissentent
du noyaudes comètes,à mesure
avaitdéjà attirél'attention
leur distanceau Sotei),
qu'augmente
d'unobservateur
et exemptde toute prévention,
tres-soigneui
d'Hevélius.
VoyezPingre CoM~~A~, t. II, p. 193.C'est
un travailtrès-déticat,
lorsqu'onveuty apporterdol'exactitude,
que do détermineriesdiamftresde la comèted'Enehe,à aon
périhélie.Cettecomèteest une massenébuleusedanslaquelle
!ecentreou une partiedu centrese détachepar l'éclatde sa
lumière.A partir de cette région,qui n'a nullementla forme
l'ind'un disque,et ne peutêtre appeléola têtede la comète,
tensMdeta lumièrediminuerapidementtoutautour.Lancbu!ostteoffredans un sensun prolongement
qui a l'apparence
d'une queue.Les mesuresindiquéesdansle texte se rappor-
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dont ta circonférence,sans être
<ent&cettematièrenëbateuso,
bieuarrêtée,se resserreaupérihélie.
1847,
(0) [pageSM). Sir JohnHerschc!,C<tpe0~ewaMeMs,
§ 306,pi. XVet XVI.
on vit croître
(7) [page 883). Bienplus tard, le 8 mars,
tes deux
jusqu'à ia distancede 9° 19"l'intervallequi séparait
ainsi que i'a prouvéPtantamour,
comètes;cette augmentation,
n'était qu'apparente,et tenaith co quel'astres'était rapproché
do)a Terre. Depuis!e mois de févrierjusqu'au 10 mars,les
distance
deuxparties de la douMecomèteresterontà la tnome
l'unedol'autre.
noir
(8)[page!}8~. LeM février<840, on aperçoit!e fond
du cielquisépareles deuxcomètes(0. Struve,dans !oJEtM~
Sciences de Saint~M~cHe
pA~o-Ma~Ma~w
F~ef~oM~, t. Vt,n' 4).
(9)(poge88t!).Voym!0<<~M o/fOM.,
Galte,0«MMCoM~MtteK, p. 232.

§ 580-683,et

(t0) tpago686). a Ephorusnon roligiosissimoOdei, sœpo
hic Cometemqui omniummortadocipitur,Mpe doeipit-Sicut
!ium oculiseustoditusest, quia ingentisroi traxit eventus,
cumHeiicemet Burinorto suo merserit,ait tMutndiscessissein
duassteiiae quod prmteruiumaemo tradidit.Quisenim posset
observareiMudniomentumquo cometessolutus et in duas
autem, si est qui viderit comopartesredaclusest? Quomodo
temindMsdirimi, nemo vidit aori e~duabus? (Sénèque,
aa~wfa~M',
Mb.Vft,cap. 16.)
(h«w«o)M<
(11)[page896]. EdouardBiot,Rechercheasurdes co)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~w C<MM~~e&)MM,
p. 333, a" i74. LesMmetesdo CoUaet de Bremiker,qui ont
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faitleur apparitiondonates années 1845et 1840,décrivant
leur orbite elliptiqueen un tempsassezcourt,sion lescompasmoisis
pareauxcomètesde18ttet do 1680,quin'emploient
de 3000 et do 8800ans. Lespertodesdes deuxcomètesdo
Collaet de Bremiherne paraissentêtre que do 349 et de 344
ans.Voyez
Ga!)e,ibid., p. 339et 831.
(13){pageS89].Lacourtepériodede1204jou~futeonstatco
par Encke,lors doh réapparitiondosacomète,en 18i9.Les
élémentsde l'orbiteelliptiquedo cette comètese trouventcalJa/McA
culéspourla premièrefoisdcnsle ~ef/<)t.<M~<MOM.
fur-1823,p. 193. Voyezaussipour la constantedu milieurosistant,considéréecommemoyend'axptiquefla rapiditédo ta
le 4"Mémoire
d'Ëncke,dansle Heeueitdel'Académie
révolution,
&cesujetArago,Astronomie
deBerlin,année18~4,et compare:!
p~M~t~t. )!. p. ?7, et~~<t~<tM~'e~~«M&oM~
1840~p. -13,ainsique Galledansles OlbersCoMe<e!ttoAaeM,
en remoutantaussiloin quepossible,
p. 23t. Pour compléter,
l'histoirede la comèted'Hoché,i) est bonde rappelerqu'dtufut
t7 au 10janvierl786~
vuepourla première
foispar Mechaindu
iteMchoidu 7 au 27 novotHbre
1195,
puis par miss CaMJtaa
et Hnthdu 30 octobreau 19 novembre
1808,
par Bonward.Pons
enHnpar Ponsdu 36 novembre18t8 au 12 janvier18t9,lors
de sa dixièmeréapparitiondopui'}la découvertedo Mcchain.
Le premierretourcalculéà l'avancepar tanchefut observépatRututerà ParamaMe;voyezGalle, ~<W..p. 3~, 217,221et
222. La comèteintérieurede Hieta,ou, commeon a aussi
coutumode dire, ta comètedo Bieiaet de Gambart,obserfut
vée pour ta premièrefois te 8 mars177~par Montaigne,
180&,par
vueensuitexuccetsivement
par Pons~)o10 novembre
on Bohême,te 37 février1826,et par
Bieta, a JfOMphstaat,
le 9 marsde la morneannée.C'estcerGambartà Marseille,
tainementBielaqui, le premier, a découvertdo nouveaula
tes
comètede d773, maisen revancheGambarten a détermine
ctenMMselliptiquesplus t6t que Bieia,et presqueen même
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tempsque Chusen.Le premierretour dola comètede Bieta,
déterminematitematiquement,
a été observepar Menderson
au Capde Bonne-Espérance,
durant les moisd'octobre et de
décembre
i83i. Lemerveilleux
dédoublementde 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 et 333.
of ~Mtt.,
(14)[page?9). Sir John Horschet()OM<~MM
§COt;.
(<S)[pat;o890].Laplace,Fa'<'OM<fM.Sy~Ma~M
~<!tt~<
do Leptaco
sur lescomètes,
p. 390et 41~. Lesvuesparticulières
qu'ilconsidun!commedo petitesnébuleuseserrant de systèmes
en systèmes,sont contreditespar la résolutiond'un grand
nombrede nébuleuses,opéréedepuis la mort de co grand
homme.
d'opinionsà Baby(10)tpageS9i ]. y avaitdosdivergences
lonedans le collégedes astronomeschaldéens,aussi bien que
cbei!tesPythagoriciens
et dans toutestesanciennesécoles.Séiib. VM,cap.3) citelessentimentsoppo.
MO~Mf.,
neque(C«<B~.
le Myndienet d'Épigone.Bienqu'Ëpigonesoit
ses d'Apollonius
rarementcite, Pline(Jlb. Vtl,cap. S7)l'appelle« gravisauctor
in primis.e Sonnomse retrouveaussi,maissans quatiueation,
dansCeasorinus
(deDienatali,cap.47), etdansstobéo(Fc~a
VoyezaussiLobeck,
physica,iib. cap.29, p. 886,éd.Meeren).
~~«o~aM~, p. 3Ai. Diodorodo Sicito(lib. XV,cap.80)
croitque l'opiniongénéraleet dominantechezles astrologues
de Babyloneétait que les comètes,aprèsdes intervallesde
tempsinvariable,rentraientdans des orbitesdétermines.Le
sur la nature planédissentiment
qui divisaittes Pythagoriciens
taire des comètes,et que mentionnentAristoteet !ePseudoiib.t, cap. 6, i de F<<!e~ PlailoPlularque(~e<<!on)~<ca,
M~A.,iib.!tt, cap.2) s'étendaitd'aprèsle Stagirito(~<eof0~
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?. t/cap. 8, 3) &la naturedela Voielactée,qui marquaitla
voteabandonnéepar te Soleilet celle d'où avaitété précipite
d'e<ca~m~ des
Phaéton.Voyox
Letronno,dansles Mémoires
~MWp«oM<,
1839, t. Xtt~p. 108.Aristotecitoencorecetteopinionde quelquesPythagoriciens,
que lescomètesappartiennent
à la classede ptanètesqui, commeMercure,M doviennont
de t'hovisibles
qu'ens'élevant,aprèsun longtemps,au-dessus
dontma!houreusomon.Dans!o ,Trait6du Psoudo-Ptutarquo,
mentles indicationssont toujourstronquées,il est dit que les
comètesselèventa. l'horizonà des époquesdéterminées,
après
sur la
leur révolutionaccomplie.Beaucoupde renseignements
naturedescomètescontenusdanstesécritsd'Arrien,que Stobée
dont le nom
put mettreà profit, et dansceuxde Charimsnder,
seula étéconservéparSéncquoet par Pappus,sontperduspour
nous(~c~a, ~ib. f, cap. 26,p. Gi, éd. Ptantin).Stobeocite,
commeappartenantauxCbaideons~
l'opinion que les comètes
sontsi rarementvisiblesparceque,dansleur tonguoexcursion,
ellesvontse cacherdans tes profondeursde l'étber,commeles
la plus séduisanteet en
poissonsdanst'Océan.L'explication
mêmetempsla plussérieuse,malgrécequi s'y metedo rhétorique,cellequi estle plusd'accordavecles opinionsrécentes,
estl'explication
qu'a donnéeSeneque a Nonenimoxistimocomotemsubitaneumignem, sedinter reternaopéranatura!
Quidenimmiramurcometastam raruni mundispectaculum,
nondumteneri tegibusccrtis?nec initia ittorumCnesquepatescere,quorumox ingentibusintervallisrecursusest? Nondumsuntanntquingentiex quoGracia
Stettisnumeroset nominafecit,
mutttcquoliodiesunt gentesqua: tantom facienoverint ecelum quo nondumsciant, cum luna detteiat, quare obumbretur. Hoc apud nos quoquonuper ratio ad certum perduxit.Voniettempusquo istaqua: nunclatent in tucemdies
extrahatet longiorisa)Vtditigentia.–Voniottempusquoposteri
nostritam apertanos noscissemirentur.–EIou!is servat quod
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ostendatrevisentibus.
Rerumnaturasacrasuanon simuttradit
illa arcaoa ·
initiatosnoscreditnn<!in vestibuleejus M<eremus;
non promiscuoneoomnibuspatent, reducta et in interiore
sacrat'Kteiausasunt.Exquibusaliudhtpcctae, aliudqumpost
nos subibit,despiciel.Tarda magna provonlunt. e (0a<p<- ·
lib. VII,cap.22,3H et 3t.)
~OMM
~<M</<M,
(i7)[pago60i}. L'aspectdu (h'marncntaous offredesob)ch qui ne cooxistontpoint simultanément. Beaucoupsont
évanouislongtempsavantque la lumière qui en émanesoit
parvenueJusqu'h nous; quelques-uns occupentdes places
différentesdo celleso<tnousles apercevons.
Voyezle Co~tMOjf,
t. t, p. 17M86; t. Ht, p. 86-303, et comp. Bacon,~VopM~
`
Organum, Lond., ~33, p. 37~~et WiuiamHersche~dans
tes JM~MopA~ ~a«Mc«oMtfor1803, p. 498.
(18) [page COi]. Co~~t. î, p. ~7, ~3 et47S(noto35).
(49) (page6021.Voyezles opinionsdesGrecssurleschutes
dans!e Cosmos,1.1,
de pierresmétéoriques,
p. 447, i80, A6i,
463, 460 ot 476(notes6i, 62, 69,87, 88 et 89),t. H, p. S93
(note27).
(20)[page603]. Voyezdans Brandis,6~e~cA<ed'er Cf~e(i" part., p. 272-277),un pascA~cA-f<BM<'j!oAeM
F/~oMpA'e
dans le
sage ou estréfutéel'opinion~misepar Scineiormachof,
Recueildo l'Académiedo Bet'Iin, années 1804-1811(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
avoir été fourniepar la croyancesi répandue dans l'antiquité
humides.
que les corpscélestesso nourrissaientd'évaporations
Mea LeSoleilrendles substances
qu'il a pompéese (Aristote,
~oro~M.ed. tde!er,t.t, p. MO;Sénèque,CMOM~~M<ï<«à la pierre
f<~M,llb. IV,cap. 2).Lescorpscétestea,semblables
ponce,étaientsupposésavoiraussi leurs oxhalaisonspropres.
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o Cesexhalaisons,
quine peuventêtrevues,tantqu'ettoserrent
dansles espacescélestes,ne sont autresque des pierres qui
? (Ptutaret s'éteignenten tombantsur ta terre.
s'enttamtnent
que~e/~ac~~Mo~/tO-MM.tib. tt.cap. 13.)Mice(tib.If,
sont des
cap. SO)croit que leschutesde pierresmétéoriques
accidents
qui se renouvellentfréquemmenta Décideratameu,
? H dit aussilib. H, cap.43) que,
crebronon crit dubium.
lorsquele ciel est serein,h chute doces pierres détermine
Ma<!<f.,
une détonation. Un passagedo Scncque(Q«<M<.
tib.t),cap.47)~danslequelit est questiond'A~xin~ne,et qui
parx!texprimerune penséeanalogue,n'atrait vraisemblable.
do)a ff'udrodansuuenuéeorageuse.
mentqu'au grondement
passée de la Vie
(M)tpage604). je citeici le remarquable
do LyMnJro,traduit tittëratomeote Quelques
physiciensont
émisune opinion plus vraiMtnbtabtosuivanteux,les étoiles
filantesne decoutectni ne se détachentdu feu éthéréqui s'éet ne sont pas
teintdans l'air aussitôtaprès s'être exuamme,
davantageproduitespar l'ignitionet la combustionde l'air
forcea s'eteverdansles régionssupérieuquela condensation
res ce sont des corpscastes qui, tancessur la terre par la
cessationdu mouvementgyratoiro,ne tombentpas toujours
danstes espaceshabites,mais le plussouventdansla mer, ou
ilsrestentcachés&nosregards.t
obscurson~qui
(23){page00~]. Surtes astres complètement
d'émettredo la lumière,
cessent,peut-être périodiquement~
sur les opinions des mn'ternesil ce sujet,en particulier,sur
de
les opinionsde Laptacoet de Bessel,et sur l'observation
Besselrelative h un changementsurvenudansle mouvement
par Petorsà K<epropredo Procyon,observationconfirmée
nigsberg,
voyoxle Cosmos,t. tt!, p. 3M.323.
(24)[page 605 Voyezle Cosmos,t. lit, p, 37~0 et 273
(note33).
dans le passagedo
(26)tpago 60~. J.11y a littéralement
p. 933) «LaLunea pourPlutarque,de y<itc<e~e~e~«M<p,

-744–
tantun secourscontre la force qui la MJJicitoa tomber
c'est sonmouvementmêmeet la rapiditéde sa révolution,
commeles objetsptacésdans unefrondene peuventtomber,
grâceau mouvement
gyratoiraqui lesentratne.?u
(26){page(?7). Cosmos,1.1,p. i~.
JtecAarc~ surles
(37){page607LCouMer-Gwieret Sai,;oy,
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. 7 et 36'30.
de
(29)[ page<!08].Ladésignationdu pûteNordcommepoint
départd'un grand nombred'étoilesOantes,dans!a période
d'août,noreposequesur lesobservationsdol'annéei839. Un
qui a parcourul'Orient,le t)' AsabelGrant, éeritde
voyageur
Mardin,on Mésopotamie,
que vor:minuitle cielétait comme
hérisséd'étoilesBtantes,qui toutes partaientde la régionde
l'étoilopolaire.Voyezdans Heia(die pertodisoheniS~Mc/t<t«M'M,etc., p. 38) un passagerédigéd'après une lettre
a Quételetet le JournaldeGrant.
d'Berricit
(30)[page 608]. La prédominancede Persëesur toLion,
commepoint de départ d'un plus grand nombred'étoiles
lorsdesobservations
Nantes,ne s'était pointencoremanifestée
faitesà Brème,pendanth nuit du 13 au i4 novembre1838.
fort exercé, Roswinkc),a vu, dansune pluie
Un observateur
d'étoilestrcs-ahondanto,presquetoutestes trajectoirespartir
de la Grande-Ourse,tandu Lionet de la partieméridionale
dis quedans la nuit du i2 au 13 novembre,par une pluie
il ne vit que quatre
d'étoilesà h véritéfort peuconsidérable,
retrajectoirespartir de la constellationda Lion. Olbers
de
marqueit ce sujet,dans les ~fOMMMe A<MMcA<M
n" 372, que, durantcettenuit, a lestrajectoires
Schumacher~
n'étaientnullementparallèlesentre o!!es,que rien no aem-
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du Lion, et que cedébtait les rattacher&ta constellation
tes faisaitressemblerà des étoilesniantes
fautde parat~tMmo
isotëesbeaucoupplus qu'a des Ouxpériodiques,ti est vrai
de novembre
fut loin de pouvoirêtre comquele phénomène
paréen 1838à ceuxdesannées4799,1832et 1833.M
éloilesfilantes,
(31) (page610~.Saigey,FMefc~M~m'
faite par Ermandes
p. 4M. Voyezaussisur !a détermination
diamétralement
opposesaux pointsde
points do convergence,
départ, !e mêmeouvrage,p. 125-129.
p. 6.
(32) tpage 610}.Hois.pc~o~cAe.S<~t~cAM«~peM,
XXVt~
23, etSénèque,()«M«otte:
Comp.Aristote,ft-oMema<~
tta~fo~M,lib. i, cap. 14 a Ventumsigniticatstellarumdiseur.
rentiumtapsusotquidentabea partequaorumpit.t J'aiadmis
a
particutierement
pendantmonséjoura Mar'seille,
mot-mCme~
l'époquede l'expéditiond'Egypte,l'iulluencedesventssur la
directiondesétoilesMantes.
(33)tpage610}.Cosmos,t.

p. 46i (note 60).

(34) [page611]. Toutce qui, dans te texte, est renferme
entre guillemets,est d&aux communications
obligeantmde
do Bonn.On peut
M.Jules Schmidt,adjointa l'observatoire
voir, sur ses travauxantérieursaccomplisde 1842a 1844,
Saigey,NecA~e~ surlese~~ /KaM~,p. iS9.
)n
(38)(page613}.J'ai cependantobservémoi-mémodans
Merdu Sud,par 13'1/2 delatitudeNord,une pluiotrcs-consi.
dérabled'étoilesOiautes,le43mars1803.L'an 087 avanti'cre
chrétienne,on remarquaaussidans le moisde mars deuxuux
de météores.
(36) [page 618}.Unepluied'étoilesniantestoutà faitsem.
blableà celledu 21 octoore1366 (ancienstvtc), dont Bogusdans!o CAro~cottEcc~BFfaiawsktHtsa trouvél'indication
p. 143), a été
~cMt~ de Benessode Horovic(CM~o~,t.
décritee~ détail, dansto célèbreouvragehistoriquede Duarte
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<~bn!t<<M,
NunœdeMac (C~~ea«fM N~~e fo<'«<ya~
parte Lisb.,1600~M. <87);maiselleest roporteehla nuitdu
dontt'un
22 au23octobre.Faut-iladmettredeuxnuxdiffemnts,
avaitété vu en Bohême,etl'autresur tes bordsdu Tage,ou
s'est-il trompéd'un jour? Je citele
l'un desdeuxchroniqueurs
del'historienportugais <Vindoo onnode 1360,sendo
passage
andadosXXHdias do mes de Octubro,tresmescsantee do
fatiecimento
del Roi t). Pedro(de t'ortuga)),Befez uo ceo
hummo~imcMto
do estrettas,quat os botaCc!nao virâonom
ouvir~o.Hfoi que desdameanoitopar diantecorrerSotodatas
strollasdo Levantepara o Ponente,e acabadode serona~uata:!
come~rSoa correrhumasparahun~aparte o outraspara outra. E despoisdeMeraodo ceotantat e tamspeMas,
que tante
que forSobaxasno ar, pareeiaograndesfogueiras,e que o ceo
e o ar a~iao~ e que a mesmaterra queriaarder.0 ceo parenâostawo. E
cia partidoem muitas pttrtes,a!ti onde streXaB
isto durou per muitospaço. Os quo isto viâo, heaveritotam
gmndemcdo o pavor, que stava')comoatunitos,e cuidayao
todus))(;ser morto! e quoera vlndaa Omdo mundo.B
(37)fpagc6tSt.Oueût pu citer des points de comparaison
plus récents, s'its eussentété connusa cette époque par
ù i'otsdam,
exempleles Huxmétéoriquesobservéspar Kicedon
danstftnuitdu <8 au 13 novembre1833,par Bertrdsuries
du ~2 au <3 novembret83t~et parle comte
eûtesd'Espagne,
i832. VoyezJo
Souchtetna Orent'ourg,du i2 au ~3 Novembre
JV«c~r<Cosmos,t, t, p. H!8,et Schumacher's~~fOMOM~c~e
cllten,n" 303, p. ~3. Le grandphénomèneque Bouplandet
di au 12novembre1799(Foya~eMMa?
moi nousobsenutMesdu
~(0)t<! ~M~Mo.et«~.liv. IV,chap. 10, t. IV, p. 34-83,éd.
in-8")duradepuis2 heuresjusqu'àAheuresdu math).Pendant
tout le voyageque nous Hrnesà traversla régionboiséede
l'Orénoque jusqu'au Rio Negro~nous trouvataesque cet
immensenux m~teonqueavaitété remarquépar les miMionnaires, et noté par plusieursd'entre eux sur )eur ritueJ.
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avaientété frappésd'étonnementjusque Mchtonanet NowMerrnhut,
par 60"14~de latitude.A ittcrstodt,prèsdeWeimar.
ie pasteur Xoisingvit co que l'on voyaiten n)6metempsen
Amérique,sousi'ëquateuret près du cerclepolaire i'orëa).
Leretourpériodiquedu phënotncnede la Sttnt-Laurontattira
i'oUontion
beaucoupplustardquo le phénomènede novembre.
J~irocuoitt!avecsoin lesIndicationsrclativesaux pluiescond'étoilesiilantesqui, !<ma connaissance,ont été
tid~rabtes
observéesdansla nuit du 12 au M novembre,
exactement
Jus<
1M6. Onon peut compter48, qui M sont produitesen
<)))'&
1799,dtM8,1833, 1833, dans les annéescomprisesentre
1831et 1839, en 1841et 1846.J'oïciusdo ce calcultoutesles
ca)tte9
demétéoresqui s'écartentde la datefixéede plusd'un
jourou deux, notammentcellodu 10 novembre1787 et du
4813.Ceretourpériodiquepresqueil jour fixeest
8 novembre
d'autantplus étonnantque descorpsd'aussipeu do massesont
et <tuola longueur
à un grandnombredeperturbations,
exposés
det'anuoaudanslequelon supposelesmétéoresenferméspeut
embrasser
plusieursjoursdeinrévolutiondo laTerreautourdu
Soleil.
C'eston 1799,i83t, 1833et 1834que)eftftuxmétéoriques
denovembreont été le plus éclatants.Cepeut ûtre ici le lieu
defaire remarquerqu'ily a eu erreurdans la descriptionque
j'aidonnéedesmétéoresdo 1799,et qu'au lieud'egnierle diamètredes plus grandsbolidesh 1° ou1" 1/4, il eût faiiudire
quecodiamètreétaitégalà 1 ou 11/4 dudiamètredela Lune.
Jon'achèveraipas cettenotesans fairementiondu git'been'
M.Petit,
Oommé
que iodirecteurdorobsen'atoirede ToutotMo,
aobservéavec uneattentiontoute spëciaio.et dont ii catctuë
les Comp~ rendus de
la révolution
autourdo iaTerre.Voyei!
AstroMe<t~m~ ~Sc~HCM, 9 août1817,et SchumMhor'9
MM~<'Ae/VocAr<cA~M,n'701,p.71.
(38)tpage(H91.Forstar,~e~o~'M~f
p.3t.

étoiles~att~,

–748.t. t, p. 140et 173.
(39) [page6201.C<MM<M,
~Mc&
(M) {page631]. Kmmti!
p.277.

der ~e<M-o~

t. IU,

(4i) [page631). La chute des aérolithesqui tombèrentà
Cremaet surlesbordsdet'Addaa été décriteavecunevivacité
d'unemanièreobscureet non
singulière,maismatheurousement
sans quelquemélangedo déclamation,par le cetebreMartyr
p.MS
Anghiera(Opus~<<r«M, Amst,i670, n" CCCCLXV,
et 246). Lachute despierresfut précédéed'unobscurcissoment
toSote! )e Aseptembre< Mi,
qui voila,presque
complétement
in aoreaCremensi
a midi FamaestPatonomimmensum
ptaga
fuissevisum.Pavovisusin pyramidemconverti
) ad~oquecelori
ab Occidentein Orientemraptari cursu, ut in bore mémento
sententia
magnamhemisphwrii
partentdoctoruminspectantium
porvojassecredatur.Ex nubiuniH)icodensitatotenobrasferunt
fateasurrexisse,qualesviventiumnullusunquamse cognovisso
tur. Per camnoctisfaciem, cum fonaidoiosM
fulguribus,ine Loséclairsétaient
audita ton.tt'uaregionemcircutnsepMrunt.
si intensesque, toutautourde Borgame,leshabitantspurent
voirla plaineentièrede Cremaau milieu mêmede l'obsourité
qui ta couvrait.L'écrivainajoute a Ex horrondoillo fragore
quid irata naturain eam regionempepereritpercuoctaboris.
Soxademisitin Cremensiplanitie(ubinullusunquammquans
ovumlapisvisusfuit) immensa)
magnitudinis,ponderiscgrcgii.
saxaforunt.o Il estdit encore
DecomfuisMrepertacentitibraiia
que des oiseaux,des moutons,des poissonsperdirentla vie.
il fautbien recosinattre
Parmi cesexagérations,
que le nuage
météoriqued'où tombèrentles pierres devaitêtred'unenoirCe qu'Anghiera
ceur et d'une densitéinaccoutumées.
appelle
Pavoétait sansdouteun bolideallongéet pourvud'une targe
queue. A la manièredont l'autour retrace le bruit effroyable
qui retentitdansle nuagemétéorique,it semblequ'il ait voulu
teséclairs.Anghiera
décriredescoupsdetonnerreaccompagnant
un fragmentde cesaérolithesgroscomme
se procuraen Espagne
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en présence
Iopoing,et lu montraau roiFerdinandle Catholique,
du célèbre capitaineGon~ve de Curdoue.La lettredans!aM
h
quelleil racontece fait, adresse de Murgos t~agiardu?,
terminepar cesmots Mirasuper hiscoprodigilsconscripta
fanaUce,physice,thuologicoad nosmissa«unt exitatia.Quid
si aiipoftpnd.mtquomodoquogignantur,tH'i utraqueservo,
desdétailsplus
quandoad nosvenoris.a Cardan,entrantdans
preci!(0~«. Lugd., 4C63, t. if), lib. XV,cap. 72, p. 27B),
afUrmoqu'i) esttombé ~00 aérolithes,parmi lesquelsil y en
avaitun, Moircommetoferet très-donsc,qui pesaiti20 livres.
SelonCardan, le bruit ae prolongeapendantdeux heures
« Utmirmnsit tantam motemin aoresustioenpotuiBM.
? H red'une
gardela bolide queue commeunecomète,et se trompe
annéedans l'indicationde ia date,qu'il fixeà l'annéei8t0. A
Cardanétait âge de
l'époqueoù ce phénomènese produisit},
neufa dix ans.
à
(42)(page 623]. Récemmentles aérolithesquitombèrent
heures
Braunau,te ~juiitet 1847, étaientsi chaudsencore,six
sansse bru.
apr~'sleur chute,que i'on ne pouvaitles toucher
ter. –J'ai déjàsignatédans l'Asie centrale(t. t, p. M8) l'anade
le
togieque présenteavec une chute d'aérolithes mythe
Je joins ici le pas~ofMC~ répanduchez tes racesscythiques.
saged'Hérodote,daus lequelest racontéecette légende(liv.V,
chap. Set7): t Targitauseut troisfils dont l'ainé s'appelait
Sous
Leipoxais,le secondArpoxais,et le plus jeune Colaxais.
leur règne, il tombadu Cieldansla Scythie,des instruments
d'or une charrue, un joug, une hacheet une coupe.L'atne,
tes
qui lesaperçutte premier, s'étantapprochepour prendre,
aussitôt. Arpoxaisvintà son tour, et il en fut
l'ors'onttamma
donccet or; maisquand
de même lesdeuxfrères repoussèrent
le troisièmefils, Colaxais, se présenta, !'or s'éteignitet il
ie
put le transporterdans sa maison.Sesfrères comprenant
sensde ce prodige, lui abandonnèrenttous ieuredroits à la
royauté.
48
lu,
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temythe
det'or<acr6
o'Mt.!t
Pent-<tr~
aussi
qu'un
m~he
duroiquiRuaient
une
trois
H)6
aux
<tt<usiM
etbno~mpttique,
McooftpoMieut
fot)d<!
chacun
dont
tesp"pH)aunedestribm
tatribu
fon~e
tions
etàtapr~dntninaoce
qu'obtint
ocytttiques,
des
celle
paretate:.
Voyec
Brandehetef,
parte{fine
jeune,
&'y? et
C«~ffa.
~<ca.<tM~
<837,
t<.
dont
onadécouvert
ta
lesmétaux
623Parmi
(<3){
page
a reconnu
te
dans
tespierres
Howard
p~enee
météoriques,
et!echrome,
tecobalt,
teeuiwe
nickel,
Stromoyer
Laugier
Benettue
Mtain.
dePet!.
dans
tes~MO~
O~ej.
Remme)~~
(M)
[Race
t.ULXtV.
iM9,
gecdor~
f.
Ramtoetsbe)~,
PojsgcndorH's
~«Mc~,
639).
(45)
{page
d:)ns
t.LXX))t,
t'/<M~<'«aJo«nt<!<
1848,
p.N8S;
Shepard,
t.tï~d846,
2"sëric,
e<~~<
deSiHi<nan,
p.377.
o/'&MeM
!eC~MM,
t. p.US,
(40)
6~9).
Voyez
(page
(47)[p"ge
630].~~f<~f ~CM~f~~M
yeo/o~fAeM
tetoitte,
deta
Tout
cequt,dans
6eM/< t.),p.232.
entre
estemgumemet!,
«'7)etptacë
page t" P''6C
àdesmanuscrits
duprofesseur
Ramntetsberg,
portant
pruntÉ
tadate
dumois
i88t.
dotpai
ttooa~f
FAytpage
638).
Voyez
Kep!er,~<M«M<ce
(48)
<Mo«tt«
<!ectmeM<ah~
~Mff~o
~/<p~«ft~
j!<<t<tce~
KL
M?
e~~c«~c<t<&<<~
JBraA~
e/atOMt<a,
iS09~
cap.
ï~cAM~
etUX.
dM
<?M
J!fo~e,
(49)
{page
636~
&cpMWoM
<S~Me
Laptace~
p.309et39i.
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ADDITIONSET CORRECTIONS
page~0, ligne iK.

que rien jusDepuisque j'ai dit, dans le C<MMos,
des positionsdi.
qu'icin'avait démontrél'influence
verses du Soleil sur le magnétisme terrestre, tes
excellents travaux de Faraday ont constatécetteinthience. Do longues séries d'observationsmagnétidansle
ques dans les deux hémisphères, à Toronto
Canada,et à Hobart-Towa dans la Terre de VauDiemen, prouvent que le magnétique terrestre est
soumis à une variation annuelle, dépendant de la
situationrelative du Soleil et de la Terre.
Poge6~ tigne41.
Le singulier phénomène de la fluctuation des
étoiles a été observétout récemment, à Trêves, par
des témoins très-dignesde foi. Le 20 janvier i85t,
entre 7 et 8 heures du soir, Sirius, qui était alors
d'un mouplacétrès-près de l'horizon, parut agité
vetnent oscillatoire.Voyez la Lettre du professeur
Flesch dans le Recueil de Jahn, t/M~i~M/~eH~Mr
Fv'eun~e
der ~stfOHOMte.
Pagem, liëne6, et334(note~6).
Levœuquej'emeUais, de voirrechercher l'époque
à laquelle dtsparutla couleur rouge de Suius, vieut
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d'être rempli,{{race
à l'activitéd'un jeune savant,
M. Wôpcke,qui à un grand savoireu mathématiquesjoint uneconnaissance
approfondiedeslangues
orientales.M. Wopcke,traducteur et commentateur
de l'Algèbred'OmarAtkhayyumi,m'aécritdeParis,
dans le mois d'aoûti85i «L'espéranceque vous
exprimiez, dansia partieastronomiquedu 6'~Mo&
m'a donnél'idéed'examinerles quatremanuscrits
de
l'Uranographiede Abdurrahmanal Ssunque possède la Bibliothèque
royale. J'y ai trouvéque « du
Bouvier, etdu Taureau,a du Scorpionet « d'Orion
étaient désignéscollectivementcommerouges, et
n'étaitdit de Sinus.Bienplus,
que rien de semblable
le passagequi a traità cette étoite,et qui est le
mômedans les quatremanuscrits, est conçuen ces
termes La premièredesétoiles dont est forméle
Grand Chien est la brillante étoilede la Gueule,
qui est marquéesur F Astrolabeet porte le nom de
AI-je-maanijah.MNerésutte-t-i!pas de cet examen
et du passaged'Atfra~ani
que j'ai citémoi-môme,
que le changementde couleurde Siriustombevraisembiabtemcntentre t'epoquc d< Ptotéméeet celle
des astronomesarabes?
84(/.
P))t;e
a 6<épubliée
j Depuisque cettepartiedu ~OsmM
eu Allemagne,t'activitéscientifique,tantde foissiM;natée
par M. deHumbotdt(voyez surtoutp. 507),
ne s'est point rateutie.Auxquatorze petitesplanètes
dont il a donné le tableau,M. de Humbo!dtavait

–753–
déjà pu, en terminant, en ajouter une qninxième,
Eunomie,découvertepar M. de Gasparis,le 14,)juillet
i85i. Depuiscette époque jusqu'à la fin de 1857,
trente-cinqnouvellesplanètesontétédécouvertes
En < 882,Psychépar M.de Gasparis,le 17 mars
Thetispar M. Luther, te 17 avril; Metpomèneet For(unapar M. Hind,le 24 juin et le 22 août Massatia
parM. de Gasparis,le <9septembre,et par M. Chacornac,le 20 du même mois; Lutetiapar M. Goldschmidt,le 15 novembre; Calliopepar M. Hind, le
18 novembre;Thalie, par le m6me,le 15 décembre.
En !853, Phocéa, le 6 avril, par M. Chacornac;
Tttémis,le mêmejour, par M. de Gasparis Proserpine,par M. 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,le 22 juittet Euphrosino,par M.Ferguson,
le 2 septembre; Pomone, par M. Gotdschmidt,le
26 octobre; Polymnie, par M. Chacornac,le 28 du
<))6me
mois.
En i85S, Circe, par M. Chacornac,le 6 avril;
Leucothée,par M. Luther, le 19 du m6me mois;
5 octobre.
Atatantc,par M. Gotdschnudt,!<~
En ~856, Fidès par M. Luther, )et2 janvier;
Lédu,par M. Chacoruac,le m6mejour; Laetitia,par
le même,le8 février;Harmonia,parM.Gotdschmidt,
le 31 mars; Daphné, par te m6me, le 22 mai; Isis,
par M.Pogson, le 23 du même mois.
En 1857, Ariane par M. Pogson, !o 15 avril;

–754Nysn, pnr M. Cotdscttmidt,te 27mai; Kugenia par
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.
NousdoMOM pages 7S5et756,en suivant t'ordre
des découvertes, les éternels do toutes ces nouvéttes ptanè~es,à l'exception des quatre dernières
(es orbites
(A~ta~a, Dot'is,Pâtés et Virginia),dont
n'ont pas encore été catcutées.]
t8.
Page864,ligne
datée du 8 novembre
D'après une communication,
1881, que je dois à l'amitiéde Sir John Herschel,
M. Lassell a observé distinctement, les 24, 28,
30 octobre et 2 novembre de cette même année,
deux satellitesd'Uranus, situésplus près encore de
la planète principale que le premier satellite de
William Herschc), auquel cet astronome attribuait
une révolutiond'environ 5 jours et 21 heures, mais
Lesrévolutionsdes deux
qui n'a pas été revu depuis.
satellites que vient de reconnaîtreLassell sont évaluées approximativementà 4 jours et à 2 jpurs 1/2.
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TABLEAU ANALYTtQUE
DES MATtËRKS
CONTENUES DANS LE TOME
DU COSMOS

INTRODUCTION
(notes<-4e).
Mes <.t!.etM3-M<
danstes précédents
Coupd'œitjeteenarrièresurtesmatièrescontenues
sousdeux pointsde vue dinerentx
voinmes. La natureconsidérée
soussonaspectextérieuret purementohjectir,et dansson image retieteo
une dispositionIntelligentedes
&l'intérieurde i'homme. –Comment
permetdéjà d'en saisirle Hangénérateur. tmpossiMhto
phénomènes
dofaire entrerdansun onvra~ de ce genreune énumérationeompteto
&cote
desphénomènes
particuliers. MondeIdéalet Intérieur,existant
qui troublentla per.
du monderéel,et peupiéde mythessymboliques,
absolued'arriver jamais a
ceptionclairede la uatm-e. Impossibilité
cosmiques.Découuneconnaissance
complètede tous les phénomènes
des causesqui relient entre eux
vertesdes loisempiriques;recherches
du monde.Commenttob.
etexplication
tousles phénomènes;
description
servationdeschosesexistantespeut révéleren pattiela loi de leur forphasesde l'explication
mationetde leurdéveloppement. Différentes
de la nature.
l'ordonnance
du monde.Effortstentés pourcomprendre
a la contemplation
Premiersprincipesappliquéspar larace Httteni'tNe
de l'ÉcoleIonienne;doubledirecdumonde.Fantaisiesphysiologiques
tionde cetteÈcote hypoth~edes principesconcretset matériels;t'yForcecentrifuge.TMorie
pothesedela raréfactionet de la condensation.
do lamesureet de l'hardesTourbillons. Pythagoriciens;
philosophie
aux phénomènes
desmathématiques
physi.
monie premieMapplication
du monde,d'après ie!<principes
et souvernement
qnes. Ordonnance
le fondementde tous
comme
considérée
d'Aristote.L'impulsion
physiques
de la diversitédes substances.Aristotepeupréoccupe
lesphénomènes.
Utthëoriearistotéliquereproduiteau moyenagodanssa formeet dans
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do Vincent
tes iddesfoxdamtintah's. K'~erHaecn: )t; ~tt'rox-t&a na<M)'<'
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.– Lagravttation eu t'attr~ctiun des tnaMMchircmcnt expiée
parCo(X!)'nic.–Pt'<'mi''reaj~t!c:mondes tmtMnMtiaMsaht thë<u-)cde
[a g'avitittion dt'os les écrits do 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. Le CMMo~corMde HuyKewh'net tes ~/t'7'A~M'
KeM.JMdtgnedtt fn'a'td nuf))de sou autour.
Htt~M/t')Pft'Hc/pf'ft
nM~t'wa/Af'M. !??t'< fait pan) ")nh)ra'Mt't'onsembte
du monde. Peut-on bien fonderune Mtenco nnive~ette (le )a nature, <'t
tout ramener&un sent prjueipe.depuis )cs lois de )a pesanteur Jntqu'a
la forcecréât)fée<})))présideaux phénomènes de t'~ri;aniti)neet do lu vie?
d'epu!ser par la perccptimt la champ des ph~MmeoM))''rcep.
Impossibilité
tibles. t.'inMt'Mmoce
de t)0!)connaissances Mp''rin)enta)M ne pt'rmet pas
d'exptiqnarpMles forces dela tnatif-re les variations qa'e))esubit, et réduit cette question à t'ot.ttde problème indéterminé,

PARTIEURANOLOGIQUBD8 LA DESCRIPTION PHYSIQUE
DU MONDE.
t. ASTRONOMIE
SIDÉRALE,
tit;t'<~-t<A.
t. BsM<:Man~m.
Co!«earnnM st)nLAhATnH"'
CMAHias
(}MPAttAtT
De;.
p. 97<<x)
MM't.MCMMMCtN,
p. B8.Met notes cMTMpon<)aut''s,
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). Kayonnomentcalorilique des étoiles,p. M et a78 (n. M).
–TempëMttra de l'espace, p. 41-44et 978 (n. 7<-tï). –TMnsparenM
tmparMte de t'espaeti, p. <)t. Diminution rentière dans la durée de
la révolutiondeoitë par ta comète d'Kncko, p. ? et48o<n. M). Limttt-s
db t'&tmosphcrc.p. 48.
)t. V)S)ONh-ATMEt-H!
m t~t.MCOM<)fB. 8c<t)ttt.tJtT)Oit
CM
CtMMTMB
tMMs.
V)Të!SBce tjt MN~ne.
R~suLT~s B)!SitM~a~ )pnoMh)~
de
ta'<)0t~,p. 4MH et notes eorrespondaM<'s.
p. Mt-~ie. M t<MN<ere,
sourceqn'et!e emMe,obaH do ta n~ememanièreaux lois de la re<t<t9t))M
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 importance de ces moyens
p<Hn't'aBMonoMîephysiq~.p.M<M%8<.Me(&.9Mt.Li!nitesdehtt~
viSMtt6<MtMtire.p. 6<. hnpertectieh de t'orgaM de ta vae; atamette
facticedes etenes, p. M et M7490 <<t.t et e). Macnee de ta forme
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d'octatde~60necesdes objetssur le pinspetittmetoviMet:diMmncc
saiMpourh vtsihitMe;visiont'e~t've et visionpositive,p. ~-M.
Visit'itttodesétoiles&t'oti)nu eten pleinjour.'tn fooddes pattson snt'
p. 'ii-OtotN!(n. te).-Ë)f~('rodu)t
te sommetdesh'unesmontagnes,
).
p.!M (n. 4).
par nie tumihoplusfotteauprf'sd'uneantre~s ftib'e.
de«sa.
p. Met tMHt. Ocla vi~MtMe
QueMSet nyousdtvm'geuts.
')os6t-)itM.
tellitesduJupiterA)'Œ)tMt.p. 80et ?< (n. S). PtMtnatif)))
et n)))aTtstentetfsccpiqne
Ccntm''ncemf-nt<!f)e
p. es et993(a. <
des tnnettes:mxInstrumentsdemMnre,p «M9 et T). H"pUc&tion
()).tS-H). Ktaect"
de Rrande
ftMtaMK
dimensinn,
p. Met9M-M<
pM"J"Cojti'neut'~
p. '!t.79<tMt'MS(n. <9-M).–0))9e)'v~)<)nen
forts gr~Monents pesant faciliter,dttmntto j"ttf. la découverte
des étoiles,
des ëtcttcs,p. ?'?. et MC(<t.M). M la <ct'"iU!t'tof)
<tch )am~o. p :<9<)et 9Mp. 7Me et Mt-SM(n. M.<6). Vitesse
9t(t (n. af-M).–OrdM de ~dettr de9eteites;rapportsphotctn'itf).
wéthodesde meMTe.p.9MMetBtt.9M(t).86-M).
queset dUKrentes
desétoiles,p. <«-m.
p. at9. Série photomotdqae
CyMemetre,
CMtTOtt.M. AMM
ETCOm.Mtt
111.NOtMK.NMBttCHott
CMMTnB
ti~BNUMM.
118MBM
p. HMSS.Ct
MMMAt!
LACT~
sntUJUttM.–VotB
–DiMreDtsétatsdu cielqui favoriMotescorrespondant,p. 8t<)-3<&
)<t~
sentou rendentimpossible
les observattoMMtmnomtqoes.p.
l'on en peutvoira l'mt)nn.p. i if -UC.
Nombredesetoites;combien
et quifigurentsur
Nombredes étoilesdontta positiona étédéterminée,
(n.70-89). Tentativespour
les cartMcetestes.p. «0.tM et S<6-9!4
du eiet
évaluerle nombredesétoilesroaduesvisiblesdanstontela YeûtR
donton disposeaujourd'hai,
p. t37 et 1M Astrooopar lestélescopes
iesmceslesmoinscivilisées.
p. <M.1M. Sphère
mietontemphtivech.-i!
la. 94.te0).– Cielde cristal,
célestedes Grecs.p. tM-Mtet SS7-3M
facticesdes etoitesvuesà
p. 1M.13Set 830.83:(n. <*5). Diamètres
traversles télescopes,p. <3SHO. Objetscélestesproprespar leurs
desinnettesp. «t et M! (n. H).
dimensions
a éprouverla puissance
desétoiles,p. Ht.t<5, et :!3Différences
etvariationsdansla coloration
S38(n. <M8). SiriM (Sothis).p. t<M<Set 33S~8S(a. <ft).
dans
successivement
quatreétoilesroyates.p. f<7. PM~re'accomplis
du ciëtauMra~p. <4<.<MetS89(n. 3~. t~is qui
la cenua&SMee
règlentla distribution'tesetoitfset lesdiversdegrésde tenrco'udcnap. «M'sa. Amasstellaires,p. 15H6ef. Voie
tioa; JMgeagedn'oiet,
lactée,p. M6-M9et 8M~<6fn. 4<-eo).
ËTOtt.M <:BAMBA!tTM A ~MCBM
Mi~ ~CtAT e~T
VABtATtOW, XAM BO)~ tA
AateM
et notes corres.
liA M)ttr ~hom! <M Mcmtt~
p. i66.aM,
ru)<crvaHe
9M~O
< -A~rt~on'd'ëtoHiis
nouv~'dNM
l~~
«' ~7
ÈtôïÏès~Mquèn)~
(''i-. <)'.
cotK.tthisd''sini!i;rën'tes;ditr9Kf'ces
M~<b;

CNAHTM IV.
COttWMM.
fMtMxctM
poadia~p.
do-MO~aM,
v~hMes,p.

ÉfO~M

ttoe~BU-m.

7CO
d~mNesd'éctat;périodesdo périodes,p. ~9o.l96. Table desotoitM
variablesdresse parArgetandor,avec un commentatro,p. <97-M6
et
3t7 (n. 7S-78).É(oi)mvariablesà pertodesencoreInconnues<od'Argo,
la Chèvre,étoilesde la Grandeet de la PetHeOnrse).p. Be6.9t9.
Liaisonentreles variationsde la lumière stellaireon sotaife, et l'état
de )a Terre,p. 3tZ et 9t3.
météorologique
V. MonVBmtiTS
CBAmBK
fMPtUSMMÉTOt~M. EMMKKCH
)'KU!)t.f!)X.
C'ABTHM
OBSCURS.
0)!Om!K)UM
TtOM
MSTAKCM
~TOtMe.
PARALLAXES,
t)ot)TN
BUB
~t!]ftST)!)!CB
C'tJM
COHM
CBKTML
MXf~t)K)VeBS
STEUJttH)!,
950-96'f
p. Mt-M~ et notescorrespondantes,
Changementsprcp.
duitsdansla physionomie
du <!rmament
par le mouvementpropredes
MeUes.
rext6<enced'a<p. aH.M9. Preuvesqui rendentvraisomblable
h«!obscnrs,p. 9M.M9. Parallaxeet mesuredes distancesqui séparentquelquesétoilesaxesde notresystèmesolaire,p. 9M-a31 et SM.
9!! (n. MO).Comment
on pentfaireservir l'observation
de la tomi~re,
'taMlosétoilesdoubles,&la déterminationde teurs paraHaxM.p. 991.
–Mouvement
de translationdu systèmesolairedanst'espace,et directionde ce mouvement,
p. M8 et M9.3SS.Centrede gravMede l'anivers
de résoudreco problème,p. Me, MM38 et 950
sident; impossibilité
(n.Met98).
CMptTHE
VI. ËTOtt.M
MOBtES
Nf MUt.'nM.M.LNtt MMBHH
BTU!t)M
e)M*')c<s
tturoH.t.M. Huxtimce LAttttvot.ortox
05DmxSOLEILS
*))TOM
BBMmCKNTRB
DEQMVtïtt
cooMUM,
p. 239-960,et notescorrespondantes,
MMM
Étoite:doublesoptiqueset physiques,p. S<0. Nombre
p.
desétoilesdoublesconnu's, p. a<0.9<9. Contrastede couleur dansles
étoilesaceottptees,
ËtoHei!
p. 949959. Variabilitéu'ëctat<p. 9:3.
triples,quadruples,
qnintnptMet sextuples,p. 9S3et 9St. Ètoitesdoublesdontles orbitesont été calculées,p. 9C4-9SU. céments des orbitesdesétoilesdoubles,p. 957. Remarquesdo M. Payesur ce sujet,
p. !M.MO.
CtMMTM
VH.N~BCMOSM.NtBCMMM
tt&OUCDBLM
ET KÉBCMOSB)
m~emm.M. NotMM MACE).LAX.
ÏAMMNOHtM
OUSACS
ACtM))eox,p. a65.U6,et notescorrespondantes,
p. CO-eot Résolutiondes
nébuleuses. Toutesles nébuteuiiessonKtiesdes amas d'étoilesprèset 6«.6t: ( n.96 etS6). Détailshistoriquessur l'obsees.p. 366-866
servation
des nebutemes,p. 366-389et648 (n. <3). Nombredesnebnleusesdontla positionest déterminée,p. 382,888,tt<6et 647(n. 85et
des nébuleuses
30). Distribution
et des amasstellaires dausl'h6mispMteboréalet danst'h~m!sphereaustral, p. 383. MareMet accuMutaUon
des nébuleusesdans certaines régionsdu ciel. p. 38t-387.
Fonaesdiversesdes nébuleuses;nebutensesspMroMates,nohuIeuMs
nébuleuses
pMf')tëes,
planétaires,étoilesnébuleuses,nébuleusesirregu-

–76)
Mères,p. 3M-99t. NébuleusereductiMoou amas stellaired'AndmmMe,
p. 155, 30M71 et cm (n. 46). Mbutfuee de t't-:pëe d'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.
Nébuleuse
oit
Les deux ttu~Md
spirale du Chien de chasse aeptmMcuai,p. tM.
Taches noires ou Mesà euMMacetlan,p. 403-413et OtC (K. «).
bon, p. <1HH6et ()60.6(tt(u. M-IM).
).

U. SYSTÈME
SOLAtM.
ftANtres

ET MTBU-mis.

cetuhf~s.

m~ttaB

MmAC*U!.

ESSAtitS C'*STÉMU<B!iMtT~OBtQUiM,

etCM.
MM<M-Mf
CMAMMK
t. La8<M.Ht.
COMUtM
MttMCOKM
MKTMt.,
p. 4M.<M,et
notescorrespondantes,
Donnéesnumériques,
p. 66t
p. MKM.
Constitution
diversesservantd'enveloppe
au
physiquedu Sotettjcouches
disqueobscurdu Soleil;tachesduSotoit,faculcs, p. 430-«9et 663.
608(M.8-«). AftidMtMemeau
de la huître sotaitementioM~par
obscurcissements
tesnntMdiBtM}
problématiques,
p. 444et oM~t (n.19).
Intensitéde ta lumièreau centreet sur les bordsdu disquesolaire,
entre la lumière,la
p. 4<5-t<8et 674.67C(a. SUetN). Happot~s
et le tnagnétieme
chaleur,l'ëteetricite
Seebec~Ampeto,Faraday,p. 4514M. tnauencedes tachesduSoMtsurla teutpëraturedenotreatmos.
pMre,p. 4M.4M.
etnotescorrospondautes,p.
e77<
CHAPKaB
tî. LasP)LAK~T)s,
p.Mt-MC,
7!<.
t. Cot(S)D~ATtOKS
oM~u-M, p. 469-61:,et notes correspondante~
f. 677-704.
P)an6tMprincipales
et époquedo leur découverte,
1" Nombredes planètespHncipttM,
diversdesph~tes: jours et heuresMMacMaux
p. <uu-4U8.–Noms
pkmtttis.p. e80.<!9)
(u. 48et <t).
ii"Division
des planètesondeuxgroupes,séparespar la zonedesp'
titesplauètes,p. 468-473.
3' UKmdNU'
absotueet grandeurapparentedeiiptauchiS;ttttt'(.ut)06"ration,p. 4tH77.
au Soleil;ptiitenuueloi<~
4' Ordredesplauètesd'aprèsleurdistance
at;que tousles corpscélestes
THius;croyance
répanduedanst'imuquiM
tuellementvisiblesne l'ontpas tm~ouMetë.–Prosélytes,?.MM8fet
092-700
(n. 46.63~.

-7~–
f fasses 4Mptan&Ms.
p. Wet 4~?.
? t~t)dt<desphmetes,p, <Mf &n~edota ~yotntionsid~le Htdela rotation4~ ptan~tes,p. *ai
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deporbitesptap&(aiM<dosMMdeïotationji~tpnce
de ~'iptique sur t~cUmts,p. <9t.6tt et 7<H(M.M).
det'obUqu)~
f Excentricité
des or!)t~ ptao<Stat~p. Mt'B~.
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6M.
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Plantessecondaires
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et notes correspondantes,
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ceMMt.,
))6<t coxt))(coxM
p. 5i&-MC,
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.
La Lune.ï~t Lunesourcede tutai~reetdo chatenr.Lumièrecendrée
oulumièreterrestredansla t.ano;taches; surfacede la Lune; montala formecirculaire,type dominant
meset plaines;altitudesmcsmees;
tntet'mtt4lasurfacede la Lune; cnterea de Mûrement à 6nt))HoM
tontes;anciennestracesdola Tractionde t'tntetteurcontret'exterianr.
Absence
d'~ementliquide,et parsuiteabsencedemaréesetdeseffetsdûs
à tirerde cetétat de choses,
géologiques
auxcourants. 'nonsAqueHces
p. 6:t-m et M7.7ta (n. 100,134).
aspectde la surfacevariantavec tes saisons,
Mats; aptaU:semont;
p.aai-563.
despetitesplanètes :Fton,Victoria,Vesta,Iris, Meti:,Hébé,
Groupes
AOree,&gerie,ttëne,JnttOn,CMs, MtM et Hygie,p. M:.
parthennpe,
6~, 753et 7M.
JapttM rotation,tacheset bandes,p. !!<9.8S:.
Satellitesde Jupitor,p. 55:656.
p. BM.:eo.
Saturne bandes,anneau,p?sittonexcentrique,
SateUitesdeSaturne,p. 660.6M.
Uranus~p.M&etMS.
M9.MS.
Satetiitesd'Uranus.p.
etélémentsde cetteplanète,p. MM6S.
Neptune découverte
Satellitesde Neptune,p. M8et6ea.
p. 7Min. LMcottes, p. MO-M).et notescorrespondantes,
C))*p)T''e
sur l'originedes comctcs.p.67')-8M. Lescomètes
?4t Coxjectures
iep~
sontlescorpscélestesqui, avecla plus faible masM,Mmp!issent
dans le systèmesolaire,p. S79. Nombredes comètesdont ~es
d'espace
sontdéterminés;nombredescomètesvisiblesa l'oeilnu en Euéléments
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repe,dans tes defnterssiècles;nombredes coûtes ottMrY~ ChM~e,
depuis)'an Ot3avantjésut-Christjusqu'eniW, p. MS-MO.–FermM
descomptes,variationsdictât, de conteuret do Ogure;diction <ietpartiest~uilescomposent,
duréedetoot'srévptufions,p. MH.M9. DifSeuMA
de constatert'atat toeiécutaire
desdiuOrontes
p:tKiesdes comètes,
p. 68).
CoSéparationen deuxpartie~de )<tcomptede Bieta,p. M~su.
&courteefouMton,
m~teaintë.teareeCM
des si~
p. MO-60)). ËMtocnM
comètesintAt'iouKt
exactement
c<dcu!&!s,
p. M8.
Cn*ptmtV. DBM t.UMt4M
ZODIACALE,
p. 89Ï-69S MhtHshtstortannuelleet hcmire,p M6.
ques,p. M9-M<.–Uoatde intermittence
Nécessité
de distinguerce qui, dans la lumièrezodiacale,appartientau
vartatttedo
phénomènelui-même,et ce qui dépendde la transparence
établies&
con'espondtutes
l'atmosphère,p. 67t. Sériesd'observations
deshauteurs diverses,sousles tropiques,seul moyende biencennattre
la configuration
et l'intensitédo la lumière!!odiaca!e,p. 696et M7.
Mettct
de la lumièrezodiacaleMmMabte& Ct'iui()<toproduitle couchf'f
du Soleil,p. 996. Comparaison
de la tumierezodiacaleavec tes plus
brillantespartiesdela Volelactée,p. 696. Oupstionde savoirsi le
grand axedo la tnmiërezodiacalecoïncideavecle plan de)'quateurselaire,p.698.
CHAMTM
V. ÉTOMB
BOUCM
ETPtMnmtt&T~OMQUM,
nt.AXTM,
p. t9&,et
notescorrespondantes,
g~raies tesaerop. 74S-760. Considérations
Uthessontpournoustesseulesoccasionsd'un contactimmédiatavecdes
corpsétrangers4notreplunète,p. u00et ou). t'nimiereschutesd'aerolithesdunt ta dateait été déterminée;aarotithod'~cs-Potamo~ tnaaoncequ'ilexerçasurl'explication
cosmiquedece genredephénomènes,
et sur tes théoriesd'AnaMgoreet de Diopèned'ApoUoaie. Force
centrifugeopposée& la pesanteur,p. 601-000et 74S'7t4(a. St-96).
MétéoresIsoléset météorespériodiques relationsnumériqueset
des et'jitesMantes;nomphysiquesdo ces phenomeMsrayonnemeut
i)M moyen des étoilesCtantessporadiqueset périodiquesdans un
des mois, p. 6M.6Het 7~4-7~6
temps donnô, suivantla différence
d'étoilesmantes,autresqueta plaiede
(n. sa-SN). Pluiespériodiques
doSaint-Laurentetcelledu moisdo novembre,qui sembleactuellements'aftaiMir,p. 08.6)6 et 744.745(n. 86 et 37}. Hauteuret vitessedes météores,p. etS.Oi7. Couleur,formeet grandeurdesétoiles
causéspar ces météores,p. 6t7 6M.
Oiantes;combustion;Incendies
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. Composition
chimiquedesaerotithes;analogies'ie ces pierres
avectesrochestelluriques,
et 760( n. <s-47).
p. OM-exo
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