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Ce volume étant spécialement destiné à coinpléter 

la partie t/rnnologiqzie du Cosmos , 11. de Huriiboldt 

a cru devoir en confier la traduction à I1.Astronoiiie 

qui Ié jà  avait entrepris celle du premier voluiiie. 

J'ai prié cependant Ji. Galuskg de traduire le pre- 

mier chapitre , dont Ics développcniciits littéraires 

et philosophiques sortent du catlrc de mes travaux 

liabitii~ls. C'est donc à I'hahile tratiucleiir du secoiid 

voliiiiie di1 Cosnlos que je dois les viiiyt-sept pre- 

11 i i~ i . e~  pages de ccliii -ci et les riotes eorrespoii- 

tlniitcs. De plus, JT. Galusky m'a prêté soli concours 

lmiir la correclioii de toutes Ics épreuves. Je suis 
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heureux de pouvoir lui  offrir ici l'expression de ma 

vive reconnaissance. 

Je dois ajouter que mon savant confrère M. Gui- 

gniaut a bien voulu me permettre, plus d'une fois, 

d'avoir recours à sa vaste érudition. 

H .  FAYE. 
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INTRODUCTION 

l e  poursuis le but que je me suis fixé et que je n'ai 
pas désespéré d'atteindre, dans la mesure de mes 
forces ct selon l'ktat acluel de la science. Conformé- 
ment au plan que je m'étais trac6, les deux volumes 
du Cosmos publiés jusqu'à ce jour présentent la 
nature considErCe d'un double point de vue. J'ai 
essayé d'abord de la reproduire sous son aspect exté- 
rieur et purement objectif; puis j'ai dépeint son 
image réfléchie à l'intérieur de l'homme par l'inter- 
médiaire des sens, et j'ai recherché la trace de I'in- 
fluence qu'elle a exercée sur les idées et les senti- 
ments des différents peuples. 

Le monde extérieur a ét6 décrit dans ses deux 
grandes sphcreç, la sphère cdeste et la sphère ter- 
restre, sous la  forme scientifique d'un tableau 56116- 
r d  de la Nature. Cc lablcau offre d'abord aux regards 
les étoiles qui brillent parmi les nébuleuses, dans les 
réçions les plus reculées de l'espace ; de là, il nous 
fait redescendre à travers notre système planétaire 
jusqu'à la couche végétale dont est couvert le sphé- 
roïde terrestre, et aux organismes iiifinirne~it pvtits 

III. -1 
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qui flottent souvent suspendus dans lm airs et se 
dérobent à l'œil iiu. Pour rendre sensible l'existence 
du lien coniniun qui enlace tout l'univers, et lc, gori- 
verncnicnt des lois éterhelles de la naturc; pour faire 
saisir, autant qu'elle pcut être connue jusqu'à ce 
jour, cette connexion génératrice qui unit des 
groupes entiers de phéno~riènes, il fallait éviter soi- 
r;ueuse~nc~nt ll;icculriulation des h i k  particuliers. 
Urie telle réserve était surtout iiécessaire claris la 
sphère terrestre du Cosmos, où, à côté de l'action 
dyriairiique des forces motrices, se manifeste énergi- 
qualient l'influence produite par la diversité spéci- 
fiqire cles siibslances. Daus la splièrc sidérale ou ura- 
rioloçique, les problèmes sorrt, pour tout ce que 
I'obscrvatioii peut atteindre, d'une adriiirahlc sin,- 
plicité, et se prêtent, en raison des masses énofrues 
et des forces  attractive^ de la rnatihrc, à des calculs 
riipirc~iix, fondés siiia la théorie clil riioiiverrierit. Si 
nous sommes, airisi que je le crois, autorisés à reçar- 
der les astéroides ou pierres météoriques comme des 
partics de  notre système plariétaire, ces corps sont 
lés seuls qui, en tombant sur In terre, nous mcttcnt 
eil coufai:t avec dos suhstaiices 6ricicrnrricrit 1iVlér.o- 
~ ; h c s ,  qui circulent dans l'cspace ( l ) .  J7iridique ici 
les causes pour lesquelles la niéthode mathériiatique 
a été jusqu'à ce jour iuoi~is gériéralement et moins 
fi~:ili~riiscrriei~t appliquée aux p h h o i n h e s  terrestres 
qu'aux inouvcmerits dcs corps célcstcs, gouvcrnbs 
uiiiqueiiient dans Icurs perturbations réciproques el 
leurs retours périodiques par la force fondanientale 
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de la matière homogène, aussi loin du  nioiris que 
peuvent s'étendre nos perceptions. 

Je me suis surtout efforcé, en traçant l e  tableau de 
la Terre, de disposer les phénomènes suivant un 
ordre qui laissht soupçonner le lien générateur par. 
lequel ils se rattachent l'm à l'autre. J'ai décrit la con- 
fiçuration du corps terrestre ; je l'ai représenté avec 
sa densité moyenne, avec les variations de sa tcmpé- 
rature croissant en  raison de la profondeur, avec ses 
courants éleclro-magriétiqiies et les phénomènes de 
la lumière polaire. La réaction de l'intérieur contre 
l'extérieur de  la Terre est le principe de l'activité 
volcanique: c'est à cette cause que doivent être rap- 
portés les ondes d'ébranlement qui se propagent 
daris des cercles plus ou moins étendus, et les efkts de 
ces Cbranlemcnts, qui ne sont pas toujours purcment 
dynamiques, comme les éruptions de gaz, de boue 
et d'eau chaude. Le soulèvement des montagnes igni- 
vorries est la plus haute rrianifestatiori dcs forws 
intérieures de  la Terre. Nous avons représenté les 
volcans centraux et les chaînes de volcaiis, non pas 
seulement comme des éléments de destruction, mais 
aussi conime des agents producteurs, qui continuent 
à f'orrrier soiis rios yciix, et le plus souvent à dcs 
époques fixes, des roches d'éruption. En  opposition 
avec ies roches d'éruption, nous avons montré les 
roches de sédiment se précipitant aujourd'hui encore 
du sein des milieux liquides dans lesquels leurs 
dernières particules flottnimt siispendues ou dis- 
soutes. Cette comparaison des parties de la 'l'erre eii 
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voie de d6~elop~ienirii1, dont In figure n'est pas 
encore déterminée, avec celles qui, solidifiées depuis 
longtenîps, forment les différentes couches de la 
croûte terrestre, nous conduit à déterminer avec 
certitude la série succt.ssive des formations qui 
renferment dans un ordre chronologique les familles 
éteintes des animaux et des plantes, et permettent 
de  reconnaître distinctemerit la Faune et la Flore de 
l'ancien monde. La naissance, la transformation et 
l'rxhaussenieut des couches, aux diverses époques 
ç6oloçiques, sont les conditions d'où d4periderit tous 
les accidents de la surface terrestre : la répartition de 
l'élément liquide et de l'élément solide, ainsi que 
l'étendue et l'articulation des masses continentales, 
r n  largeur et en hauteur. Ces relations, à leur tour, 
déterrriirient la terriphature des courants mariris , 
l'état niétéoroloçique de l'océan çazeux qui enveloppe 
la Terre, et la distribution çboçraphique des diffé- 
rents o r p i s m e s .  Le souvenir du lien qui unit les 
pliénorrihes terwstres, et vit! j'ai tenté de mettre eri 
lumiEre dans la prcmii.re partie du Cosmos, suffit, jc 
pense, pour prouver qu'il est impossible de rap- 
procher les résultats si vastes et en apparence si 
complexes de l'observation, sans approfondir la 
corinexité qui rattache les causes aux effets. La 
signification de la nature est d'ailleurs corisidha- 
blement affaiblie, lorsque, par une trop grande accu- 
nidation des faits isolés, on enlève aux descriptions 
dans lesquelles ou cherche à la reproduire, toute 
leur clialt~iir vivifiante. 
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Si je ne pouvais sérieusernelit prétendre, quclquc 
soin que j'y apportasse, à n'omettre aucune particu- 
larité dans le tableau des phénomènes extérieurs, il 
n'était pas plus facile de tout dire, en dépeignant le 
reflet de la nature dans l'esprit de l'homme. Ici 
même les bornes dwaieut btre pliis étroitement cir- 
conscrites. Cimmeiise eriipire du nionde intellcc- 
tuel, fécondé depuis des siècles par les forces actives 
de la pensée, nous montre, dans les diverses races 
d'hommes et aux différents desrés de la civilisatiori, 
des dispositions d'esprit tantôt gaies, tantôt Som- 
bres (2),  un vil amour du beau ou Urie insensibilité 
grossière. D'abord l'âme de l'homme est conduite au 
sentiment de la Divinité par le spectacle des forces 
naturelles et par certains objets du monde extérieur. 
C'est plus tard seulement que l'homme s'élève à des 
inspirations reli~ieuses plus pures et plus spiri- 
tuelles (3). Le reflet du monde extérieur dans 
l'homme, les impressions de la nature environnante 
et les dispositions physiques exercent aussi plus 
d'une influence sur la formation niystérieuse dcs 
langues ( 4  ). L'humanité travaille au dedans d'elle la 
matière que lui fournissent les sens, et les résultats 
de cette opération intéricure sont aussi birn du 
domaine du Cosmos que les phénomènes sur lesquels 
elle s'accomplit. 

Comme l'éveil donné à l'imagination créatrice ne  
permet pas que l'imaçc réfléchie de la nature se con- 
serve pure et fidhle, il existe, à côté du monde réel 
oii extérieur, un monde idéal ou intérieur, rempli 
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de mythes fantastiques et quelquefois symboliques, 
animé par des formes animales dont les p a r t i ~ s  Iiété- 
roçèries sont empruntées a u  nionde actuel ou aux 
débris des générations évanouies ( 5 ) .  Des formes mer- 
veilleuses d'arbres et de fleurs croissent aussi sur le 
sol de la mythologie, comme ce frêne çiçantesque 
des chants de  l'Edda, cet Arbre du Monde nommé 
Ygdrasil, dont les branches s'P1L:venl au-dessus du 
ciel, tandis que l'une de ses trois racines s'enfonce 
jusque dans les sources retentissantes du monde 
souterrain (6). Ainsi la réçion nébuleuse de la mytho- 
logie physique est, suivant la différence des races et 
des climats, peuplée de formcs gacioiises ou effroya- 
bles qui passent de là dans le domaine des idées 
savantes e t ,  durant l'espace de plusieurs siècles, se 
transmettent de çénération en génération. 

Si le travail que j'ai livré au public ne répond pas 
asscz au titre dont j7ai souvent moi-m6me signalé la 
hardiesse irnprude~ite , ce reproche d7insuf%sa~lce 
doit porter principalement sur la partie qui traite de 
la vie intellectuelle et du reflet de la nature dans le 
sentimeiit de l'homme. Pour cette partie surtout, je 
nie suis borné aux objets les plus rapprochés des 
études qui ont rcrnpli ma vic ; j'ai rct:herch6 l'cxprcs- 
sion du sentiment de la nature chez les peuples dc 
l'antiquité classique et chez les nations modernes , 
recueillant les fragments de poesie descriptive qui 
ont emprunté leur couleur au caract6re national dc 
chacune de ccs races, et à l'idée qii'ellcs se faisaient 
de la création, en tant que Pceuvre d'une puissance 
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unique ; j'ai dépeint le charme gracieux de la peinture 
de paysage ; enfin j'ai retracé l'histoire de la conteill- 
plation du monde, c'est-à-dire l'histoire des décou- 
vertes qui, en se succédant pendant un laps de  vingt 
siècles, ont permis à l'observateur d'embrqsser l'en- 
semble de l'univers et de dékaçer l'unité qui domine 
tous Irs pliériomEnes. 

En admettant que, dans le premier essai d'une 
ccuvre aussi vaste, qui se propose, tout en restant 
scientifique, de rcpréseiiter l'image vivante de la 
riatiire, on puisse avoir In pr6tciition tl'ktre c o ~ n p l ~ t  
en quelque chose, du moins, doit-on chercher à 
l'être plus par les idées que l'on soulève que par les 
résultats que l'on fournit. Cri Livre de la Nature 
vraiment disrie de ce nom ne pourra apparaître que 
lorsqw les scirnces, condmin6es dès le  principe 
à rester toujours incomplètes se scrorit du moins 
a p n d i c s  et élevées à force de  persévérance, et 
qu'ainsi les dcux sphères en  lesquelles se décorupose 
le Cosmos, Ic monde exl6rieur perçu par les sens 
et le monde intérieur réfliichi dans la pensée dc 
I'honime, auront l'une et l'autre ça@ en clarté lurui- 
ncuse. 

Jc crois avoir suflïsan~nient indiqué les raisons 
qui rlrvaicnt nie déterminer à ne pas donner plus 
d'extension au Tableau ~$nkral de la Nature, me ré- 
servant, dans le troisième et clcriiipr volume, de 
supplbcr à ce qui manque, ct de rdunir les résultats 
dc l'obseiwtion sur lesquels est fondé l'état actuel 
des opinions scientifiques. Ces réçiiltats seroqt ran- 
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çés dans le nihue ordre que j'ai suivi déjà pour la 
description dc la nature, conformément aux prin- 
cipes établis plus haut. Avant toutefois de passer à 
des faits particuliers et spéciaux, je demande la per- 
mission d'ajouter encore quelques considérations çé- 
nérales qui jetteront un nouveau jour sur l'objet de 
cc livre. La favcur inatterdue avec laquelle un public 
considérable a accueilli mon entreprise, dans ma pa- 
trie et dans les pays étrangers, me fait doublement 
sentir le  besoin de m'expliquer encore une fois, ct 
d'une manière plus précise, sur la pensée fondamen- 
tale de cet ouvraçe et sur les exiçences que je n'ai pas 
cherché à satisfaire, parce que je n'y pouvais préten- 
dre ,  d'après l'idée que je me fais personnellement 
de nos connaissances expérimentales. A ces considé- 
rations justificatives se rattacheront comme d'eux- 
rriBmes les souveiiirs liistoriqiies des prt.rniers efforts 
faits en vue dc découvrir la pensée du Monde, c'est-à- 
dire le principe unique auquel doivent être ramenés 
tous les phénomènes, lorsqu'on s'efforce d'en décou- 
vrir l'harmonie génératrice. 

Le principe fondamental de mon livre (7) ,  tel que 
je l'ai d6veloppé7 il y a plus dc vin$ ails, dans des 
leçons professées en allemand et en français, à Paris 
et à Berlin, c'est la tendance constante à recomposer 
avec les phénomènes l'ensemble de la nature, à 
montrer dans les groupes isoles de ces phénomhes 
les conditions qui leur sont corririiuries, c'est-Mire 
les grandes lois qui régissent le mo~itle ; enfin à 
faire voir conmient de la coiiiiaissance de ces lois oii 
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remonte au lien de causalité qui les rattache les unes 
aux autres. Pour arriver à dévoiler le plan du monde 
et l'ordre de la nature, il faut conmencer par çéné- 
raliser les faits particuliers, par rechercher les con- 
ditions dans lesquelles les changements physiques 
se reproduisent uniforménieiil. Ainsi l'on est conduit 
à une contemplation réfléchie des matériaux fournis 
par l'empirisme, et non à des mies puremerit spécu- 
latives, à uri développement abstrait dc la pcrisée, à 
une unité absolue indépendante dc l'expérience. u 

Kous sommes, je le répète, encore bien loin de l'épo- 
que ou l'on peut se flatter de faire rentrer toutes les 
prrceptions sensiblcs dans une idée unique qui cm7 

brasserait l'eriseri~lrle de la nature. Déjà , un siècle 
avant François Bacon, la %éritablc voie avait été frajée 
et siçnalée en peu de mots par Léonard de Vinci : 
« cominciare dall' espcrien~a et per mezzo di questa 
scoprirne la ragione (8).  u 11 y a ,  à la vérité, des 
groupes nombreux de pliénornènes dont nous de\ 011s 
nous contenter de découvrir les lois empiriques ; 
mais le but le plus élevé, celui qui a été le plus rare- 
ment atteint, est la recherche des causes qui relient 
entre eux tous les pl-iénornènes (9). On n'arrive à une 
coiriplkte éviderice que lorsqu'il est possible d'appli- 
quer aux lois générales la riçueur du raisonnement 
niathématique. Pour certaines parties de la science 
seulement, il est vrai de dire que la description du 
riioiide est l'explicatton du monde. E n  général ces 
deux termes ne pci i~cnt  pas encore 6tre considPrPs 
coimne identiques. Ce qu'il y a de grand, d'iiiiposaut 
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dans le travail iritellcctuel dont nous marquons ici les 
limites, c'est la conscience de l'effort fait pour tendre 
vers l'infini, pour embrasser l'immense et inépuisable 
plénitude de la création, c'est-à-dire de tout cc qui 
rxistr, ot se d6vcloppe. 

De tels efforts tentés à travers tous les siècles, ont 
dû souvent, et de diverses manières, conduire à 
cette illusion que le but était atteint, que le prin- 
cipe était trouvé, d'après lequel peuvent etre expli- 
ques tous l t s  pIi6riorii~ncs sensililcs qui se suc- 
cèderit dans le n~onde  matériel. Après la lonçue 
période où, conformérncnt au premier mode d'in- 
tuition de l'esprit hellénique, les forces naturelles 
qui fixent la forrne dcs choses, les c l ian~cnt  et les 
detruiscnt, étaient honorées coninle des puissancrs 
spiritilelles ~ o i l é e s  sous tlcs f0rrucs hiiinaines (1 O), le 
germe d'une contcniplation scientifique de la nature 
se développa dans lcs fantaisies phjsiologiques de 
l'écolt ionienne. Cette école était partagée en deux 
directions i1iff'i:rentes. Guidés tantôt par des consid& 
rations mécaniques , tantôt par des coiisidérations 
cl>namiques, les naturalistes, pour expliquer I'exis- 
teiice dcs choses et la succession des phénomènrs, 
rccouraienf à l'hypothèse de principes concrets et 
riiathicls, quc l'on appelait les i.lérnerils de la nature, 
ou à la raréfaction et à la condensation des substances 
élénientaires (1 1). Cette h~poth6se de quatre ou cinq 
élénients spécifiquenîerit distincts, qui pcut-être a 
tir6 son origine dt. I'lntle, c>st ~ ' ( ~ h t ' i : ~ :  1n&l6c à ~ O I I S  les 
systkmes de philosophie ngtiirelle, depuis le poëme 
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didactique d'Empédocle, ~t t h o i g n e  du  hcsoin que 
l'homme a kprouvé de tout temps, de viser à la géné- 
ralisation et à la simplification des idées, qu'il s'açisse 
de l'action des forces ou seulement de la nature des 
substances. 

Uri peu plus tard, lorsque la physiologie ionienne 
eut pris un  noin-eau développement, Anaxasore dc 
Clazomitne s'éleva de l'hypothèse des forces purement 
motrices àl ' idée d'un esprit distinct de toute espL=cc de 
matii.rr, mais intimement mC16 à toutes les mol6cules 
homoghes.  L'intclliçerice régulatricr (vou;) gouverne 
le développemcnt incessant de l'univers ; elle est la 
cause première de tout mouvement et par coils6quent 
le principe de tous les ph6nomSnes phgsiqiies. Anaxa- 
gore ~xpl iq i ie  l e  m o i n c m ~ i i t  apparcnt de ln sphPrr 
célcste , diri$ de l'Est à 1'Oliest , par I'hypotlièsc 
d'un mouvement de révolution général dont l'inter- 
ruption, comme on l'a vu plus haut, produit la chute 
des pierres météoiiqiies (1 2). Cette hypothèse est le 
point de tl6p:ir.t d r  In thhorie des tourbillons p i ,  
après plus de deux mille ans, a pria par les travaux 
de   es cartes, dc IIuyshens et de  nooke une si srande 
place entre les systCmw du monde. L'esprit ordonna- 
teur qui: selon Anaxagore, çoiivernp l'iinivcrç etnit- 
il la 1)ivinité elle-rnEme, ou n'Ctait-ce qu'une conccp- 
tion panthéistiqiie, un pririripe spirituel qui soufflait 
la vie à toute la nature? C'est là une question 6tran- 
 ère à cet ouvrage (1 3 ) .  

T,a syriilioliqi~e niathérnatiquc des Pk tlia~oricicris, 
bien qu'elle embrasse égalemeiit I'univers entier , 
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foriiie un contraste frappant avec les deux branches 
de l'école ionienne. Leurs regards ne s'étendent pas 
au delà des phénoniènes perceptibles aux sens, et 
resteiit invariableriierit fixés sur la loi qui. règle les 
cinq formes fondamentales, sur les idées de noiubre, 
de luesure, d'harmonie et de contraste. Les choses, 
suivant eux, se reflètent dans les nombres qui en 
sont coninle l'imitation ( p l l ~ r , o ~ q ) .  La faculté qu'ont 
les uonihres de croître et de se répéter sans mesiire 
est le caractère de l'éternité et de la nature infiriie. 
Les choses, cn tarit qu'existant,es, peuvent être consi- 
dérées comme des relations numériques; lcurs chan- 
gements et leurs transformations ne sont que de nou- 
velles combinaisons des nombres. La physique de 
Platon contient aussi des essais de ramener toutes 
les substances qui existent dans l'univers et les déve- 
loppements par lesquels elles passent à des formes 
corporelles, et ccs furrries elles-riiênies à la plus 
simple des figures planes, au triangle (14). Quant à 
savoir quels sont les clerniers principes, comme l'on 
dirait les éléments des élériierits, c'est, écrit Platon, 
dans un sentiment de défiance modeste, ce qui n'est 
connu que de Dieu et de ceux qu'il aime entre tous. 
Cette applicat,ion des riiathhiatiqiies aux phho-  
mènes physiques, la formation de l'école atomistique, 
ou la philosophie de la mesure et de l'harmonie, ont 
lorigternps influé sur le développement des sciences, 
et conduit des esprits aventureux par des chemins 
dbtourii2s que doit retracer l'histoire dc la Conteni- 
plation du Jlonde. Il y a dans les simples rapports 
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di1 trnips et de l'espace, révélés par les SO~IS, les 
nombres et les lignes, un charine attachant qu'a cé- 
lébré toute l'antiquité ( 4  3). 

L'idée de l'ordre et du gouvernement de l'univers 
ressort dans toute sa pureté et dans toutc son éléva- 
tion des écrits d'Aristote. Ses Awscultntiones physicœ 
représentent les phénomènes de la nature comme les 
effets de forces vitales, émanant d'une puissance uni- 
verselle. Le ciel et la nature (16), dit-il en désignant 
sous ce noni la sphère terrestre des phénomènes, 
dépend du moteur immobile du monde. L'ordonna- 
teur, ou en d'autres termes le dernier principe des 
phénomènes sensibles, doit être considéré comme 
distinct de toute espèce de matière et ne tombant pas 
sous les sens (17). L'unité qui doruine tous les phé- 
nomènes par lesquels sc rnanifesterit les forces de la 
matiiire est élevée dans Aristote à la hauteur d'un 
principe essentiel, et ces manifestations elles-mêmes 
sont toujours ramenées à des mouvements. Ainsi le 
traité de Anima renferme déjà le germe de la théorie 
des ondulations lumineuses (1 8). La serisatiori de la 
vue est produite par un ébranlement, une vibration 
du milieu placé entre l'œil et l'objet, et non par des 
émanations qui s'échapperaient de l'un ou de l'autre. 
Aristote compare l'ouïe à la vue, parce que le son est 
aussi iiri effet des vibrations de l'air. 

Aristote, tout en recommandant d'appliquer la rai- 
son à rechercher le çénCral dans le détail des parti- 
cularités perçues par les sens, embrasse toujours 
l'ensemble de la nature et la connexion intirne noii- 
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seulerrieilt des forces inais aussi des formes orçaiii- 
qucs. Ilans le livre qu'il a écrit sur les organes des 
animaux (de Partibus dnimnliurn) , il exprime claire- 
ment sa croyance à la gradation par laquelle les 
êtres s'élèvent successivement des formes inférieures 
à des formes plus hautes. La nature suit un dévelop- 
pement prosressiif et non interrompu , depuis les 
objets inanini6s ou élémentaires jusqu'aux formes 
animales, en passant par les plantes, et en s'essayant 
d'abord sur ce qui n'est pas encore un animal pro- 
prcrnerit dlt, mais qui eu est si voisin qu'il y a en vé- 
rit6 peu de difirence (19). u Dans cette gradation 
des formes, les nuances intermédiaires sont insen- 
sibles (20). Le grand problème du Cosmos est pour 
le Staçirite l'unit6 de lanature : «Dans la  nature, dit- 
il avec une singulibrc vivacité d'expression , rien 
d'isolé ni de décousu, comme dans une ~uauvaise 
tragédie (2 1)  . n 

Tous les ouvrages physiques d'Aristote, nbserva- 
teur aussi exact que profond penscur, lais~,ent voir 
clairement cette tendance philosophique à faire 
dépendre d'un principe unique tous les phénoniènes 
de i'uriivers. Mais l'état imparfait de la science, 
l'ignorance où l'on était à cette époque de la méthode 
expérimentale, qui consiste à susciter les phénoniènea 
dans des conditions déterminées, ne permettait pas 
d'embrasser le lien de causalit6 qui unit ces phéno- 
mitncs , rileme en les divisnt en groupes peu rioni- 
Lircux. Tout se bornait aux oppositions sans ccssc 
renaissantes du froid et du chaud, de la sécheresse 
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et de l'humidité, de la raréfxtioii et de la densité 
primitives et aux altératioris produites daiis le 
riloride matériel par une sorte d'arita;.onisrne intérieur 
(~vr~mpEamo~;),  qui rappelle les hypothèses mo- 
d e r n e  des polarités opposées et le contraste du rt 
du - (22). Les solutioiis proposées par Aristote ont 
le tort de déçuiser les faits, b t  dans l'explication des 
ph6iioiiièiirs d'optique ou tlc rriét6or-cil»gie, te style 
d'ailleurs si énergique et si concis du Stagirite st.inI)le 
prendre plaisir à s'étendre, et erripruiiter quelque 
chose de Ia diffusion hellénique. Comme l'esprit 
d'Aristote était presque exclusivenle~it dirigé vers 
1'idi.e de rrioii\rrricrit, cl SC pr6occupait pcu de la 
diversité des substances, il en résulte que sa pensée 
fondamentale de raniener tous les phérioriiEiies ter- 
restres à I'impulsiori. doniiée par le niouvenient du 
ciel, c'est-à-dire par la révolution de la sphère céleste, 
sc reproduit sans cesse, qu'on la relroine pnrlout, 
qu'elle est, de la part de l'auteur, l'objet d'une sorte 
de prédilection, mais que nulle part elle n'est préseii- 
tée avec une précision et une r i ~ u c u r  absolues ( 9 3  ) . 

Par l'impulsion dont j'essage de doiiiier. l'idée, il 
rie faut enteridre que la coniniiiriication du  riiouve- 
mrrrt, coiisitlbré corrirnc le principe de tous les phé- 
iiomènes terrestres. Les vues panthéistiques sont tout 
à fait laissées de cbté. La Divinité est la plus haute 
unité ordonnatrice ; a elle se manifeste dans tous les 
cercles de l'univers, donne leur clestination à tous les 
C t i w  di>tirirts de la  ria tu^'(>, tlt ( w r ~ h i ~ l e  tout  PII ~ e r t i l  
de sa puissance absolue ( 2 4 )  .» Lcs id6r.s dc but ct 
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d'appropriation sont appliquées, non pas aux phéno- 
m h e s  subordonnés de la nature inorganique ou élé- 
mentaire , mais principalement aux organismes qui 
occupent une place plus élevée dans le règne animal 
ou véçétal(25). Il est remarquable que dans ces théo- 
ries, la Divinité se sert d'une quantité d'esprits sidé- 
raux qui retirrineiit 1 ~ s  planètes dans leiirs éternelles 
orbites, comme s'ils connaissaient la distribution des 
masses et les perturbations (26). Les astres sont, dans 
le monde matériel, l'imase de la Divinité. E n  dépit 
du titre qu'il porte, je n'ai pas mentionné le traité 
de Nz~ndo, faussemerit attribué à Aristote et certaine- 
ment émané de l'école stoïcienne. L'auteur, dans des 
descriptions où l'on remarque souvent une cou- 
leur et une animation un peu factices, découvre à la 
fois aux regards le ciel et la twre ,  les courants de la 
nier et dc l'océan atnlosphkriqiie ; mais nulle part ne 
se manifeste la tendance à chercher dans les pro- 
priétés de la matière des principes généraux aux- 
qwls  puissent dtre ramenés tous les phhomènes de 
l'univers. 

Je me suis arrêté lonçtemps à l'époque de l'anti- 
quité, où se sont fait jour les aperçus les plus bril- 
lants sur la nature, afin de poilvoir opposer ces pre- 
rnicrs essais de ç6nbralisatinn aux tcritatives des temps 
modernes. Dans ce mouvement des intelligences 
nppliqué~s à élarçir la contemplation du monde, le 
xme siècle et le commencernent du XIV" se distinguent 
~ r i t r e  tous les niit rcs, ainsi qu'on l'a pu 1 oir dalis le 
précédent volumc di1 Cosmos (27) .  Ccpcridmt l'Opus 
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mnjus de Roçcr Bacon, le J l i ro i~ .  rlr la Ll'ntzire de 
Vincent de Beauvais, le Liber cosmoyrnpliirus d'Albert 
le Grand et i'lmago mundi du cardinal Pierre d'Ailly 
sont des ouvrages dont le contenu ne répond pas au 
titre, quelque influence qu'ils aient pu d'ailleurs 
exercer sur les contemporains. Parmi les advwsaires 
de la physique péripatéticienne en Italie, Telesio, de 
Cosenza, est signalé comme le fondateur d'un système 
scientifique plus rationnel. Pour lui la matière est 
passive et tous les phénomènes sont les effets de 
d ~ u x  principes immatériels ou de dcux forces, le 
froid et le chaud. Toute la vie organique, les plantes 
c( animées D aussi bien que les animaux eux-mêmes 
sont le produit de ces deux forces éternellement 
opposées, dont l'une, la chaleur, appartient à la 
sphi.rc ciileste, et dont l'autre, Ic froid, rentre dans 
la sphère terrestre. 

Emporté par une fantaisie plus désordonnée encore, 
mais doué d'un esprit profond d'investigation, Jor- 
dano Bruno, de Nola, a tenté d'embrasser l'ensemble 
de l'univers, dans trois ouvrages difl'ércnts (28) : 
dans le traité de ln Causa, P r i n c ~ p i o  et  C'no ; dans ses 
Contemplntioni circa 10 InJinilo, U n i v e n o  e Mzindi in- 
numerabilt, et dans le de Minimo et  Naairno.  La phi- 
losophie de la nature de Telesi«, coriterriporain de 
Copernic, laisse voir du moins l'efTort tenté pour ra- 
mener les transformations de la matière à deux de ses 
forces fondamentales qui, à la vérité, sont supposées 
a ~ i r  du dehors, niais jouent nta~irrioins un rôle aria- 
l o g e  à celui de l'attraction et de la répulsion, dans 

I I I .  2 
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la théorie dyriainique de Boscowich et de Kant. Les 
vues de Jordano Bruno sur le Moiide sont purerrienl 
métapliysiques : loin de chercher dans la matière 
clle-mêrnc les causes des phériorilèi~rs scnbiblcs , il  
touche à l'idée d'un espace infiniJ rempli de niondes 
qui brillent dc  leur lumière propre ; il parle des $ines 
qui animent ces niondes et des relations dc l'intelli- 
gence suprême, de Dieu, avec I'uriivers. Bien que 
moins vers6 dans les conriaissailces niatliéniatiques, 
Jordano Bruno fut, jusqu'au jour de son niartyre , 
adrniratciir enthousiaste dc Copcriic, de Tycho et 
de Kepler (2'3). Co~iteruporairi de Galilte, il a e  vit pas 
l'invention du télescope par Bans Lippershey et Za- 
clmias Jansen, ni par conskqucnt la décou\ erte « du 
petit -1Iande de Jupiter, a des phases de Vénus et des 
ri6buleuses. P l e i ~  d'une çériéreuse confiance dans ce 
qu'il norrirrie lume itrlc? no,  î'ugzonc n n t u r a l ~ ,  aileaza 
tlcl2' inlelletto, il se laissa aller à d'heureuses djvi- 
nations sur les n~ouveiiieiits des Ctoiles fixes, sur la 
nature p]an.étaire des comètes ct sur la forme irnpap 
fai tcnicnt sp]iérique dq  s l o h  terrestre (30). 1,'ariti- 
yuité grecque est pleine aussi de ces pressentinicijts 
i~raiioloçiyues, que le temps plus tard a réalisés. 

Eu s u i ~ a n t  la iiiarclie des idées auxquelles ont 
donné  aiss sari ce les relations des &verses parties de 
I'iinivcrs , un  tisouvc que Kepler fiit cclui qui ap- 
prochaie plus p r è d d ' u n e  théorie mathématique de 
Ici gravitation, et celd , soixante-dix-huit ans avant 
l'apparilion de l'iininortel oiiwraçn de Kewton, des 
l ' n n r y ~ n  ph~loaopl~in: ?znli~rnll,s. Si un phrlosoplic 
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éclectique, Simplicius, exprima d'une nlmièw 
générale cettq pensée qiie l'équilibre des corps 
célestes tenait à ce que la force centrifuge avait 1q 
haute nqin Giir la pesanteur, ç'est -à-dire sur la 
fqrce qui attirait ces corps vers les réçions inf& 
rieures ; si Jeail Philopno, élève d' Ammonius Her- 
méas, attribua le rnouvernent de ces corps à une 
irn1)ulsina primitive et à un eKort cpnstant Iqur  
tomber ; si enfia, conirne rious l'avons remarqué +jà, 
il ne faut voir daus ces mémorables parole8 de Co- 
pernic : rc Sravitatem non aliud esse qiiani appetentiani 
quamdam ziaturalem partibus inditam a clivina pro- 
videntia opifiçis ~uqiversorum, ut iq pnitgtein inte- 
gïitatemqiie siiam sese conferant, in formapi çlobi 
çoeuntps » qiie l'idée générale de la gavitation, telle 
qu'elle s'exercc par le Soleil, centre dumonde plané- 
taire, sur la Terre et sur la Lune; ce n'est pourtant 
que dans l'introduction au  traité d e  Slella lWu~tis de 
Kepler que l'on trouve, pour la première fois, une 
appréciation uumériqw de la gravitation réciproque 
de la Terre et de la Lune, suivant le rapport de l e u p  
masses (31). Kepler cite le fluy et le reflux comme 
uue preuve que la forw at t rq : t i~e  de la kinic (virtirs 
trattoria) s'éteiid jusqq'a Ja Terre; il croit même 
que cette force, semblable à l'action de I'airpaqt sur 
le fer, enlèverait $ la Terre Joute l'eau qui la recoii- 
vre, si cette eau d'autre pari n'étai1 altirép par la 
Terre (32) .  JIalheJqxwsernerit dix années plus tard, 
en 16 19 , ce grand homme, peut-être par défhence 
pour Galilke qui rapportait les niarérs à la rotation 
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de la Terre, abandonna l'explication véritable, pour 
représenter la Terre, dans son Harnaonice illundi, 

comme un monstre qui , lorsqu'il s'endort ou s'éveille 
à des moments réglés sur la marche du Soleil, produit 
par sa respiration, seniblable à celle d'une haleine, le 
çonflemcnt ou l'abaissement de l'océan. D'après le 
sens mathématique dont témoiçne d'une manière 
éclatante l'un des ouvrages de Kepler, ainsi que l'a 
déjà reconnu Laplace, on ne saurait trop regretter 
que I'ho~nrrie auquel est due la découverte des trois 
grandes lois qui président à tous les mouvements pla- 
nétaires, n'ait pas persévéré dans la voie à laquelle 
l'avaient conduit ses vucs sur l'attraction des corps 
célestes (33). 

Plus versé que Kepler dans l'étude des sciences 
naturelles, et fondateur de plusieurs parties de la 
phjsique mathématique, Descartes entreprit d'em- 
brasser daus un ouvrage qu'il appelait Trailé du 
M m d e  ou Si~mincz Phzlosophic~, le monde entier des 
phénomènes, la sphère céleste et tout ce qu'il savait 
de la nature vivante ou de la nature inaniniée. L'or- 
çanisation des animaux, particulièrernent celle de 
I'honirrie, avec Inqiielle i l  s'était familiarisé pendant 
onze ans par de sérieuses études anatomiques, devait 
terminer l'ouvrage (34). Dans les lettres de Descartes 
au Père Rlersenne, on rencontre souvent des plaintes 
sur la lenteur avec lacpelle avniigait le travail, et sur 
la difficulté de rattacher entre eux tant de matériaux 
divers. Le Cosmos, que Descartes nommait toujours 
son I)Ioi1de, dovait 6tw d6fiiiitiv~riient livrk à I'iin- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 2.1 - 
pression vers la fin de l'année 1633 ,  lorsque le bruit 
de la condamnation de Galilée, répandu par Gassendi 
et Bouillaud quatre mois seule~ricnt après qu'elle 
eut été prononcée par l'inquisition romaine, fit tout 
rompre et priva la postérité de ce vaste ouvrage, 
composé avec tant de soins et tant de peine. Descartes 
renonça à publier son Cos?nos, de peur de compro- 
mettre le repos dont il jouissait dans sa solitude de 
Deventer, et aussi poirr rie pas piraitre manquer de 
respect à l'autorité du Saint-Siéçe, en soutenant dc 
nouveau le mouvement planétaire du globe terres- 
tre (35). Ce fut seulement en 1674, quatorze ans par 
conséquent après la mort de Descartes, que quel- 
ques parties de son Cosmos  furcrit imprimées sous ce 
singulier titre : L e  Monde ou Trailé de  la l u m i è r e  (36) ; 
cependant les trois chapitres où il est question de la 
lumière fornient à peine un quart de l'oiivrage. D'au- 
tres fragme~its , qui contenaient des considerations sur 
le mouvernent des planètes et leurs distances relati- 
kerrierit ail Soleil, s in le magnétisme terrestre, les ma- , 

rées, les treniblements de terre et les volcans, ont été 
reportés dans la troisième et la quatrième partie du 
célèbre ouvrage intitulé : P r i n c i p e s  de la phi losophie .  

Rlalçré son titre significatif, le Cosmolheoros  de 
Huygens, qui ne fut publié qii'aprks sa mort, rilérite 
à peine de trouver place dans cette énumération des 
essais cosmoloçiques. Ce ne sont que les rêveries et 
les vagues hypothèses d'un grand homme sur le règne 
végétal et le règne animal des astres les plus éloignés, 
particuli~renierit sur 1t?s altérations qu'a dû subir 
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la forihé hiilriailie dails ces corps célestes : 0x1  croit 
lire le Somriium ast~onoinirutn de Kepler ou le voyaçe 
extatique de Kircher. Cohme H ~ y ç e n s ,  airisi que 
les astronomes de notfe temps, refuse déjà à la Lune 
l'aif et l'eau, il 'en résulte que lei habitants dd la 
Lime I'rmharrassent plus encore cfbe ceux des pla- 
nètes plus éloignées, « qui sont kntourées dc nuaçes 
et de vapeurs (37). ii 

A l'ibmortel auteur des Philosophice Natzcralis p h -  
ci'ia tnathernatica, il était réservé d'embrasser toute 
la partie céleslc du ~osrnos ,  en expliquarii la connexité 
des phénomène$ à' l'aide d'un principe moteur qui 
seul domine tout. Newton est le premier qui ait fait 
servir l'astronomie à la solution d'un grand problème 
de tri~cariiqiie , et l'ait élevée à. la hauteur tl'urie 
scierlce mathématique. La quantité de matiére con- 
tenue dans chaque corps céleste donne la mesure de 
sa force attractive, force qui agit en raison inverse dii 
carrE dcs distances cl détermine la graridcur des ac- 
tions perkurhtrices 4ue non-seulement les planètes 
mais toutes les é'toiles reniplissant les espaces céles- 
tes, exercent les bties sur les autres. La théorie de 
la gravitation, si admirable par sa sirriplicité et sli se- 
riéralité, n'est pas même bornée à la sphère uranolo- 
gique ; elle règne aussi sur les phénomènes terrestres, 
et, dans ce ddmaine , a frayé des voies qui,  en partie 
du rnohs, n'avaient pas encore 6té explorées. Qlle 
donrie la clef des mouvements périodiques qui s'ac- ' 

complissent dans l'océan et dans l'atmosphère (38), et 
niène à la solution des problèmes de la capillarité, 
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de l'eadososine et d'un grand nombre de phénoriïèim 
chirnlqiies, organiques ou 6lectro-niapétiques. New- 
ton alla ji~sqii'ii distimper l'tittractiori des triasses, 

telle qu'elle se mdnifeste dans les rnautrerncnts de tous 
les corps célestes et dans le ptiènomène des marées, 
de l'attraction mol6culaire qui s'exerce B des distan- 
ces infiniment petites et au contncb immédiut (39). 

Ainsi, dans tous les essais tentés pou? ramener 
les phênomènes variables du Inonde sensible à un 
prinbipe unique et foiidamehtal, la théorie de la gra- 
tit;iliori tqiparaît toiijours comme 1e priricipe le pliis 
compréhensif et celui qui promet le plus pour l'ex- 
plication dit nionde. Sans doute, malgI.6 les brillants 
progrès accomplis récemment dans la stdechiométrie, 
c'est-&dire dans le calciil opplicpé nilx 6lériicrits chi- 
 niques et aux volumes des çaz qui se combinent, on 
n'a pu encore soumettre toutes les théories physiques 
de là matière à des démonstrations mathématiques. 
On  a découvert dés lois expérirn~ntales, et grâce à 
l'essor noliveau qu'a pris la philosophic! atomistique 
ou corpusculaire, un çrand nombre de phénomknes 
sont devenus susceptibles d'être calculés mathéba- 
liqurrnent. Mais telle est l'hbtérogériéi~6 sans fin de 
la matière, tels sont les divers états d'dçrét$iciii 
suivant lesquels se combinent les atomes, que l'on 
n'a pu trouver encore le hioyen d'expliquer ces lois 
empiiiques par la théorie de l'attraction moléculaire, 
avcc Ir dcçr.6 de certitude que dome,  aux trois 
g r a d e s  lois expérimentalcs de Kepler, la théorie de 
la sravitation. 
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Alors même qu'il avait déjà reconnu que tous les 
mouwments dcs corps célestes sont les effets d'une 
seule et meme force, Newton rie considérait pas en- 
core la gravitation, ainsi que l'a fait Kant depuis, 
comme une propriété essentielle de la matière (40)  ; 
selon lui, elle était dérivée d'une autre force plus 
haute qu'il rie conuaissail pas encore, ou produite 
par (( l'actiori de l'éther qui remplit l'espace, et qui, 
plus rare dans les intervalles des molécules, croit en 
densité à l'extérieur. )) Ce dernier aperçu est deve- 
loppé en détail dails une lettre à Robert Boyle, datée 
du 28 février 1678, et finissant par ces mots : « Je 
cherche dans l'éther la cause de la gravitation (44 ). )> 

Huit ans plus tard, ainsi qu'il résulte d'une lettre à 
Halley, Newton abandonna compléternent l'hypo- 
thèse d'un éther plus rare ou plus dense, suilarit la 
nature des espaces qu'il remplit ('12). Il est particuliè- 
rement digne de remarque que neuf ans a ~ a n t  sa mort, 
en 1717, dans la courte introduction placée en tête 
de la seconde Bdition de son Optzyu~, 11 mut 1 1 6 ~ ~ s -  
saire dc déclarer en ternies précis qii'il ne coiisidé- 
rait nullement la gravitation comme Urie propriéte 
essentielle des corps, essential properry of budies (43): 
tandis que, dès l'année 1600, Gilbert proclamait le 
rnayri6tisrne une forcc inhérente à toute matikre. 
Telles étaient les hésitations de Kewton lui-même, le 
plus profond des penseurs, mais en niêrrie temps l'ob- 
servateur le plus docile aux leçons de l'expérience, sur 
« la dernière cause rrikariiqiic: t i c  toiit riioiiverneril. J I  

C'est assurément un problème brillant et diçiie 
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d'occuper l'esprit humain que de fonder ilrie science 
çénérale de la nature, dont tous les éléments, depuis 
les lois de la pesanteur jusqu'à la force créatrice qui 
préside aux phénomènes de la vie, formeraient un 
ensemble organique. Mais l'état d7irriperfectiou où 
sont reteriues encore tant de branches des sciences 
naturelles, oppose à ce projet des difficultés invinci- 
bles. L'irnpossibilité de compléter jamais l'expérience, 
et de limiter la sphère de l'observation, font du pro- 
hlèrrie qui consiste à expliquer tous les changements 
de la matière par les lois de la matière elle-même, un 
problème indéterminé. La perception est loin de pou- 
voir épuiser le champ des phénomènes perceptibles. 
Si, pour nous borner aux prosrès accomplis de nos 
jows , ~ious  coIriparoris Irs coriri:iissariccs iricom- 
plètes de Gilbert, de Robert Boyle et d'Hales avec 
celles que nous poss6dons actuellement ; si nous son- 
çeoris en même temps à la  rapidité avec laquelle l'ini- 
pulsion augmente tous les dix ans, peut-ktre pourrons- 
nous erribrasser les clianprrierits périodiques et 
indéfinis qui sont aujourd'hui encorne à l'horizon des 
sciences naturelles. De nouvelles substances et de 
riouvelles forces ont été découvertes. Si un grand 
riornbre de pliériom&ncs, tels que ceux dc, la liimière, 
de la chaleur et de 17électro-magriétis~~i~, ont kt6 ra- 
menés à la loi des ondulations, et se prêtent aujour- 
d'hui à la rigueur des formules mathématiques, il en 
est d'autres qui sont peut-être insolubles. De ce nom- 
bre sont la diversité chimique des substances, la loi 
mivant laquelle varient, d'une planète à l'autre, le vo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lume, la densité, la position des grands axes, l'exceii- 
tricité de leurs orbites, le nombre et les distances de 
leurs satellites, la forme des continents et la situation 
des plus hautes chalncs de montagnes. C s  relations 
que souvent déjà nous avons siçnalées, ne pcuiwit 
etrc considérées jusqu'ici que c o m m  des &ils; lcur 
existence seule nous est connue. Ce n'est pas une rai- 
son pourtaiit, parce qiie les causes et la liaison de 
ces phénomilnes sont encore ignorées, pour qu'on 
puisse n'y voir que drs ac6denls fnrtuitd. Ils sout 
le résultat d'évérienients accofnplis dans les espaces 
célestes, lors de la formation de notre système plané- 
taire , de phénomènes géolosiques qui ont précédé 
ou accompaçnk 113 saillkvc?~iimt des couches ter- 

restres, dolit sont forinfis les coiitiiicnts et les chaînes 
de montagnes. Nos connaissances Iir, remontent 
pas assez haut dans les premiers âges de l'histoire 
du blonde, pour que nous puissions rattacher corn- 
pl6tcnient l'état actuel des clioscs au p s s 6  kt à l'ave- 
nir (4 4). 

Bien que le lien de causalité qiii unit tous les phé- 
nomènes ne soit pas encore suffisamment connu, 
l'étude d u  Cosrnos rie saurait &lre considérée cornirie 
une branche à part dans le domaine des sciences na- 
turelles. Elle embrasse plut& ce domaine en entier, 
les pli6nomènes du ciel aussi bien que ceux de la 
trrrc, mais elle les embkasse d'un certain point de 
vue, qui est celui d'où l'on peut le mieux Vecompo- 
ser l'ensemble du Alonde ( 4 3 ) .  De même que pour 
retracer les faits accomplis dans la sphère morale 
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et pli t ique,  I'histoibic~i , placé ail point de vue d e  
l'biiinanité, ne peut discerner directemerit le plan sur 
l q u d  1st ré@ le gouvernement du monde, mais est 

à soupçonner les idttes par lesqiiellcs ce plan 
se manifeste, de  même I'observatcur de la nature, 
en considérant les rapports qui unissent les diverses 
parties de l'univers, se laisse aller à la conviction ( 1 1 1 ~  

le nombre des forces auxquelles les objets doivent 
le iiîouvemerit, la forme ou l'existence, est loin 
d'être épuisé par celles qu'ont révélées la contempla- 
tion immédiate et l'analyse des phénornèncs (46  ). 
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P A R T I E  C K A N O L O G I Q U E  

D E  L A  

DESCRIPTION PHYSIQUE DU PIIONDE. 

~ U ~ U L T A ~ S  UE L'OBSERVATION. 

Nous prenons de  riouveau notre point de dkpart 
dans les profondeurs de l'espace, où des amas spora- 
diques d'étoiles se présentent à l 'ail  armé du téles- 
cope coinnie de pales nébulosités. De là, nous descen- 
drons succ~ssivement aux étoiles doubles, souverit 
teintes de deux couleurs et tournant autour dc leur 
centre de çravité commun, puis aux strates stellaires 
dout notre monde de planètes parait être entouré ; 
nous décrirons ensuite ce système plaiiétaire, et, 
par la, nous arriverons à la planète riiêriie qui nous 
sert dc demeure, au sphéroïde terrestre enveloppé de 
l'océan liquide et de l'océan gazeux. 

Dès le début du Tablmu général de la iVnture (47) ,  
j'ai ~iioritré que cet ordre d'idées est le  seul qui puisse 
coiik eriir au caractinr-e propre d'iiii ouvrage qui a 
pour sujet le Cosinos. Il ne s'agit point ici, en effet, 
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de s'astreindre aux coriditions loçiqu~s  de l'analyse : 
l'analyse conîniei-icerait par l'étude des phénomènes 
organiques au milieu desquels nous vivons ; elle s'é- 
lèverait progressivement aux mouvements réels des 
corps célestes, en  passant par l'étude préalahle des 
mouvements apparents. C'est le contraire que nous 
faisons. 

Le règne uranologique, opposé au rèçne klliiriqzte, 
se partage eri deux branches : l'une est l'astroçnosie 
ou astronomie sidérale; l'autre comprend le systènie 
solaire ou planétaire. Il est inutile de s'arrêter à si- 
çnaler ici, une fois de plus, coriibien cette iionien- 
clature ou ces subdivisions sont inconiplètes et peu 
sntisfaisarites, On a introduit des riorris, daris les 
sciences naturelles, longtemps avant d'avoir sufii- 
sarriment apprécié le vrai caractère de leurs divers 
objets, et d'avoir déliniité ces objets d'une inariière 
rigoureuse (48). Mais là n'est pas le point capital : il 
est dans l'enrhairicnicrit des idées et daris l'ordre sui- 
vant lequel doivent être traités les difirents sujets. 
Les changements dans les dénoniinations çé~iérales, 
les sens nouveaux donnés à des mots d'un usaçe fré- 
quent ont l'inconvénient de dépayser et peuvent 
rnérue induire en errcur. 

Rien n'est immobile dans l'univers ; les étoiles 
fixes elles-mêmes se meuvelit : Halley, le premier, 
l'a proiivk polir Sirius, Arcturiis, Aldt:.l)nrnn ; et, de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nos jours, les preules les rnoins contestahles ont 
sursi de toutes parts (4'$:. rlepuis -r iqgt et u n  siècles, 
c'est-à-dire depuis les observations d'dristille et 
d'Hipparque, 1q Lirilianle étoile du Bouvier, Arctu- 
rus, a sensihlcment marché dans 1c ciel par rapport 
aux étoiles yoisines : le deplacement est éçal à upe 
fois et demie le diamètre apparent de la Lune. S i  
l'antiquité nous eût légué des observations ?qalo- 
gues pour p. de Gqssiopéa et Ja 61-d~ Cygne, or1 
pourrait aujourd'hyi, d'après Fncke, constater que 
ces étoiles ont parcouru, sur la voûte céleste et dans 
le m h e  laps de temps, la première, un arc égal .$ 
trois fois et demie, la seconde, uri arc égal à six 
fois le diamètre du disque lunaire. 04 est donc fondé 
à croire, en se laissant. guider par l'analogie, que 
partout slopEreiiL des riiouwcmculs de Irarislation et 
niême de révolution. 

Le nom d'étoiles fizes conduit, comme on le voit, 
à des appréciations erronées, soit qu'on lui restitue 
le sens qu'il avait primitivement chez les Grecs, celui 
d'astres cloués à un ciel de cristal, soit qu'on lui laisse 
le sens actuel, d'origine plus spécialement romaine, 
cclui d'astres en repos ou coriservarii, du muins leur 
immobilité relative. La première de ces deux idées 
devait d'ailleurs conduire à la seconde. Toutc l'anti- 
quité grecque a classé /es ~ s t r e s  eu astres errants et 
en astres immobiles (&.;pz xiiavip~vu OU nAav./i&, ct 
azI.aveis O ~ G T É P E ~  OU CLT')ISZV.~ Cette notion remonte 
jusqu'à Anaximène, philosophe de l'-école ionienne, 
ou au pythagoricien Alcméoii (50). Outre cette dé- 
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nomination généralement employée pour les étoiles 
fixes, que llacrobe a traduite cn latiii, dans lc sont- 

nium Scipionis, par le terme de spliœrn nplanes ( B i ) ,  
an rcncontre souvent dans Aristote (521, qui semble 
avoir eu à cceur d'introduire un  nouveau ternir, 
technique, le nom d'astres fz.z;.e's (&VSECSE~& a &?a). 

De là sont sorties successive~nent, les expressions de 
Cicéron, sidern a'i~finn c ~ l o  j cclles de Plirre, M d n s  
quns ptrtnmus rrfixns , et même, chez JIanilius , le 
terme définitif nstra f ixa, équivalent fidele de ce que 
nous entendons par les fixes (33) .  Cette idée d'as- 
tres at!achc's co~duis i t  à l'idhc corrdative d'irnmobi- 
lité, de repos dans une même position déterminée ; 
c'est ainsi que toutes les traductions latines du 
mojen 2çe altérkrent peu à peu la sisnification ori- 
çinclle du mot i n f imm ou affimum sirlus, de maiiière 
à laisser subsister seulement 1'idt.e d'iinmohilité. 
Cctte tendance se dessine déjà dans le passage sui- 
vant, où Sénèque (n'nt. Quwsb., 1. VII, c. 24)  traite, 
nori saus quelque aEeclatioii de langage, de la possi- 
bililé de découvrir une nouvelle planèle : Çredis 

8 autcm in hoc maximo et pulcherrimo corpore, inter 
iliriiirncrabiles stellas q u a  ~iocteiii vario decore dis- 
tinguunt, quau aera niini~ne vacuum et iriertem esse 
patiuntur, quinque solas esse, quibus exercere se li- 
ceat : ceteras stare, fixurn et iiiiinobilerii populum? 
Ce peiiple-là, calme et irrimohile, ne se rencontre 
nulle part. 

Afin de distribuer coriinîod6nient par çroiipes les 
principaux résultais de I'ol>servation, et les coiiclu- 
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sions ou les canjccliires aii-uqiielles ils coriduise~it, je 
distiriguerai successiven~ent dans la sphère sidérale 
les points suivants : 

1. Corisidératioris sur les espaces ciilestes et sur la 
matière dont ils paraissent être remplis. 

II. Vision naturelle et télescopique ; scintillation 
des étoiles; vitesse de  la luriiièi-e; recherches photo- 
métriques sur l'intensité de  la luinikre émise les 
étoiles. 

III. Nombre, distribution et couleurs des étoiles; 
amas stellaires ; Voie lactée dans laquelle on rencon- 
tre très-peu de nébuleuses. 

IV. ktoiies nouwl l r s ;  éloilcs qui ont disparu ; 
étoiles dont l'éclat ta r ie  d'une manière phiotlique. 

V. Mouvements propres des otoiles; existence 
problématique d'astres obscurs ; parallaxe et mesure 
de  In distance de quelques étoiles. 

VI. Etoiies doublcs et tenips de leur révolution 
autour de leur centre de gravit6 commun. 

VII. Kébuleuses mélangées parfois, comme dalis 
les nuécs de i\Iagcllan, d'un sraiid 1lori11re d'amas 
 tella air es; taches noires ( s im de c l l a ~ b o ~ )  qu'on voit 
dans quelques régions de la voûte céleste. 
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ESPACES CELESTES 

COKJECTURES SUR LA M A T I ~ R E  QUI PARAIT RENPLIR 

CES ESPACES. 

Lorsqu'on commence la description physique de 
l'univers par cetle matière, inaccessible à nos sens, 
qui paraît combler les cspaces célestes compris cnlre 
les astres les plus éloignks, on est tenté d'assirnilcr 
ce début aux origines mythiques de l'histoire du 
monde. Dans la suite indéfinie des temps, comme 
dans les espaces sans fin, tout nous apparaît sous ilri 

jour douteux, seniblable à un crépuscule troriipeiir. : 
l'iniaçiiiation est alors puissamment provoquée à tirer 
d'elle-même des contours, pour préciser des formes 
indéterniinées et changeantes ( 5 4 ) .  Un tel aveu suffira 
sans doute à nous çararitir du reproche de mêler ici 
les rbsultata d'iridiictio~ls incouiplètes avec des thCo- 
ries que l'observation et les mesures directes ont éle- 
v é ~ ~  à une véritable certitude mathématique. Certes, 
il faut reléçuer les rêveries dans ce qu'on pourrait 
appeler 113 roman de l'astrorioniic physique ; mais il 
faut aussi distinçuer entre ces rêveries et les ques- 
tions intinienlent unies à l'btat actuel et aux espé- 
rances de la science. Ces questions ont été juçéea 

III. 3 
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dignes d'un sérieux examen par les astronoiues lcs 
plus émiiierits de notre époque ; et les esprits exercés 
aux travaux de l'intelliçencc aimeront tou.jours à s'y 
arrêter. 

La gravitation ou la pesanteur universelle, la lu- 
riiière et les radiations calorifiques ( 5 5 )  nous rricttcut 
en rapport, selon toute vraisemblance, non-seulement 
avec notre Soleil, mais encore avec! les aiitrcs soleils 
ktrariçers qui brillori t au Brrriarneiit . D'autre parl, I'uc- 
cord du calcul avec l'observation a confirnié une dé- 
couverte capitale, celle de la résistance sensible 
qu'un fluide, dont l ' tmiver~ serait rempli , o p p e  à 
la marche de la comkte pdriodique de trois ans trois 
quarts. En partant ainsi de quelques points reconnus, 
en se fondant pour le teste sur l'analogie raisnri116e, 
on peut espérer de rapprocher de la certitude inathé- 
matique Ics siniples conjectures qui toujaixrs vont 
s'égarer versles liniites extrêtnes et nuaseuse9 de tout 
doniniire ~cieritifique. 

Pliisque l'espace est indéfini, quoi qu'en ail pu 
dire Aristote (M), il ne saurait être question d'en 
nirsiircr yiid des parties isol6es; or les résultats de ces 
maures  ont ccirifoiidu toute notre puissance de coni- 
préhensioii. Beaucoup d'esprits éprouvent une joie 
enf'antiiie h niediter ces cyraricts nombres ; ils croient 
n i h e  que ces irnases de la grandeur physique, en 
excitant l'étonnerncnt et presque la stupéfaction, 
peilveiit augmenter l'impression produite sur nos 
h e s  par Id puissance ct la d i p i t é  des études astro- 
rioiiiiilucs. Dl1 Soleil 2 la 6iQdr1 Cagne, la distance 
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est de 657000 rayons de l'orbite terrestre ; la lu- 
mière qui arrive du Soleil à la Terre en  8" I f ', 7 8, 
emploie plus de dix ans à parcourir cet espace. 
D'après une discussion inçénieiise de certaincs éva- 
luations photométriques ( 5 7 ) ,  Sir John Ilerschcl a 
pensé que des étoiles de  la Voie lactée, visibles seu- 
lement dans fion télescopé de 6 mètre$, sont si2 
tuées à une distance telle que, si ceg Btoiles 6laient 
des astres nouvellement formés, il aurait fallu 2000 
ans pour que leuP premier rayon de lumière arrit-Bt 
jiisqii'à noiis. Acqiiérir l'intuition complète dc! pakéile 
rapports numériques est chose impossible ; toutes les 
tentatives échouent, soit par la grandeur de  l'unité 
à laquelle sont rapportées ces distances, soit par 
crlle dii noirilw triPrrie qui ~xpri rne  la rClpétitiori de 
ces unités. Bessel disait avec raison (68) : « L'espace 
parcouru par la lumière pendant une seule annév 
dépasse aussi bien la portée de nos facultés d'intuition 
que l'espace parcouru pendant dix ans. I> On s'effor- 
cerait vainement de rendre sensible toute grandeur 
notablement supéricdre à crllcs avec lesquelles hou!: 
avons l'ocrnsiori de nous fmiiliariser sur terre. IA 
puissance des nombres humilie d'ailleurs notre com- 
préhension daris les plus petits organismes de la vie 
animale, cornrrii: dans la Voie lactée, formée de ccs 
soleils que nous nommons étoiles fixes. Voyez, en 
effet, quelle énorme quantité de Polythalarnes peut 
renfermer, d 'aprk Ehreribrrg, une mince couche de 
craie ! Dans un se111 pouw cube d'un tripoli qui f o r ~ n ~ ,  
à Bilin, une couclic de 13 mètres de puissance, on a 
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- 36 - 
compté jusqu'à 41000 niillions de Caillionelles (Ga- 
lionella distans) : le même volume de tripoli renferme 
plus de 1 billion 750000 milliuns d'individus de l'es- 
pèce appelée Galionella ferrugineu (59). Ces nombres 
reportent l'esprit au problème de l'arénaire d'Archi- 
mède (Sapplms), au nombre de çrains de sable qu'il 
faudrait pour combler l'univers ! L'impression pro- 
duite par ces nombres, symbole de l'im~nensité dans 
i'cspace ou dails le terrips, rappelle à l'homme sa 
petitesse, sa faiblesse physique, son existence éphé- 
mère; mais bientôt l'homme se relève confiant et 
rassuré par la conscience de ce qu'il a fait déjà pour 
dhoiler  l'liarmoriie du ~nozlde et les lois ~ériérales 
de la nature. 

Si la propaçatioil successive de la lumière, si le 
mode particulier d'affaiblissement auquel son inten- 
sité paraît soumise, si le milieu résistniit, dont la pr6- 
sence nous est révélée par les révolutions de plus en 
plus rapides de la comète d'Encke et par la disper- 
sion des queues giçantesques de nombreuses comè- 
tes, nous indiquent assez que les espaces célestes lie 
sont pas vides (GO), mais qu'ils sont remplis d'une 
matière quelcoriqne, il est prudent toutefois, avant 
d'eniployer Ics dénoriiinatioris, ~lécessairernent un peu 
vagues, dont on se sert pour désiçner cette matière, 
de préciser 1c sens de certains mots et d'en chercher 
l'origine. Parmi les termes de rml ière  cosmique (non 
pas la matière brillante des nébuleuses), de milieu 
sidéral ou planétaire, d'c'ther u n i w r s e l ,  employés au- 
jourd'hui, 1~ dernier, qui rc~iiniite aux temps IPS  plus 
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reculés et vient des contrées méridionales et occi- 
deritales de l'Asie, a souvent, dans le cours des si&- 
cles, changé de signification. Chez les philosophes 
hindous, l'éther (âliâ's~) faisait partie du r 2 p e  des cinq 
(pnntschnlli) ; c'était un des cinq éléments, un fluide 
doué d'une ténuité iriconiparahle, pént;li-ant le rnoride 
entier, source de la vie uni~erselle et véhicule du 
son (61). Selon Bopp, « l'acception étymologique de 
iikâ'sn est lumineus, brillnnl; ce mot est donc en rap- 
port aussi intime avec l'éther des Grecs que 1waii:re 

l'est avec feu. )> 

L'éther de l'école ionique, d7bnaxagore et d'Em- 
pédocle (a iesp) ,  différait complétement de l'air pro- 
prenienl dit (Gi-hP), substance plus grossière, cliarçPe 
de lourdcs vapeurs, qui entoure la Terrc et s'étend 
peut-être jusqu'à la Lune. Il était if de nature ignée, 
un pur air de feu, rayonnant de lumière (62), doué 
d 'me téniiiti: extrême et d 'une kternelle nctivit6. )) 

Cette définition répond à l'étymologie véritable (ai'- 
~ E L V ,  brider) qu'Aristote et Platon altérèrent plus tard 
d'une manière a s s u  étïançe, quand ils voulurent, 
par çoût pour Ics conceptions rnécaniqii~s et en jouant 
sur. les mots (;el b ~ i v ) ,  g retrouver Ic sens de rotation 
perpétuelle, de mouvement circulaire (63). Les an- 
ciens, dans leur conception de l'éther, n'avaient poiiit 
été inspirés par une analoçie quelconque avec l'air 
des montaçnes, plus pur et plus dégagé de vapeurs 
que Vair dcs régions iriféricurcs; ils n'avaient pas 
songé davantaçe à la raréfaction proçressive des 
couches atmosphériques ; et conirne , d'ailleurs , 
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leurs eléiiiciik o$priiuüient les divers états physi- 
ques de la matière, sans avoir aucun rapport avec 
la iiaturs chimique des corps (corps irid6cornpo- 
sables), il faut chercher l'origine du leurs idées sur 
l'éther dans l'opposition nornialc et primitive du 
pesant aveo le  t i ge r ,  du bas avec le haut, de ln terre 
avec le feu. Entre ces deux termes extrêmes, se 
trouvaient deux autres étals élémentaires : l'eau, plus 
voisirie de  la terre pesante ; l'air, plus t;enîlrlable au 
feu léger (64). 

C'est seulement par son e x t r h e  ténuit6 que l'éther 
d'Empédocle, considéra comme un milieu remplis- 
sant ruatériellcme~it I'uriivers, a dt\ l'anülogio avcc 
l'éther dont les vibratioris transversales expliquent 
avec tant de bonheur, dans les eoiiccptions purcrnent 
math6riiaticjues de la physique riioderne, la propasa- 
tian et  les propriétés de la lumière, telles que la dou- 
ble rdfraction, la polarisation, les intcrfcrences. Mais 
à cette simple notion, la philosophie d'Aristote 
ajoutait que la matière éthérée péiiétrait tous les or- 
ganismes vivants de la terre,  les plantes comme les 
animaux; en  elle résidait le principe do la chaleur 
vitale et même le germe d'une essencc spiritucllo 
qui, distincte du corps, douait les hommes de spon- 
tanéité (65). Ces conceptions faisaient descendra l'é- 
h e r ,  des régions du ciel, sur celles de la terre ; elles 
le montraient cornrne ilne substanre extrênwnent 
subtile, pénétrant sans cesse l'atmosphère et les corps 
solidos, tout à fait ana lope ,  en iin mat ,  à l'éther 
d'IIuygens, de Hooke et des physiciens modernes, i 
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l'étbar qui propage la lumière par ses ondulatioiis. 
Mais  ee qui établit immédiatenient une différeii~e 
eiitre les deux hypathèses, de l'éther ionique et de 
l16thor moderne, c'est que les philosophes &ecs, 
cxceplé Aristote qui ne partageait pas tout à fait 
ce sentiment, attribuaient à I 'éthc~ la facuIté de  
briller par lui-riiême. L'éther ign6 d'Empédocle est 
expressément narnmé éwraineux; (pcp.puvduv ) ; c'6tait 
lui que, tliins certains ph61iornènos, les habitants 
de la terre voyaient briller oornme le feu à travers 
les fentes ou fissures (;d&üprxra) du firmament (66). 

A une 6poqucz) aù l'on poiirsuit clans toutes les di- 
rections; les rapports de la lumière avec la chaleur, 
l'électricité et le magnétisme, il y a une tendance 
iiaturelle à expliquer los phénomènes thermiques et 
électro-magnétiques par des vibrations analogues à 
ces o d e s  trarisvcrsales de 17bther uriivcrsel auxqiielles 
on rattache dkjà tous les phénomènes de la lumière. 
Sous ce rapport, de grandes découvertes sont réser- 
vées à l'avenir. La lumière et la chaleur rayonnante 
qui cn cst inséparable, constituent, pour les corps cé- 
lestes qui ne brillent point par eux-mêmes, la souree 
principale de toute vie organique (67). Et m&rne, loiu 
de la surface, partout où la chaleur pénètre dans l'in- 
térieur de l'bcorce terrestre, elle engendre dcs cou- 
tmts éIcctro-rna,vri6tiques) lesquels; à letir tour, 
provoquent des actions chiiniques de décomposition 
et do rccoinposition, dirmigcnt les lcntes formations 
du rèçne miuéral, réasissent sur les perturbations de 
l'atrnosyihère, et exerçciit leur irifluence jiisque sur 
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les fonctions vitales de tous les êtres organisés. Si 
l'électricité eli mouveuierit doririe naissarice aux 
forces maçnétiqiies; s'il faut croire, avec Sir Wil- 
liam IIerschel (68), que le Soleil lui-mkme est a à 
l'état d'aurore boréale perpétuelle, 1) je dirai pres- 
que, à nion tour, à l'état de pcrpétucl oraye élcctro- 
magnétique, serait-il donc hasardé de penser aussi 
que la lumière, en  se propageant dans l'espace par 
les ondulations de l'éther, doive être accompaçnée 
de phénomènes électro-magnétiques? 

A la vérité, rien, dans les c1i;in~enierits périodiques 
de I'inclinaiso~i, de la décliriaison et de l'intensité, 
n'a révélé jusqu'ici à l'observateur que le map6tisnie 
terrestre soit placé sous l'iriflueiice des positions 
diverses du Soleil ou de la Lune. La polarita maçné- 
tique de la Terre n'offre aucune anonlalie relative 
à iiue telle cause, et capable, par exeniple, d'af- 
fecter d'une nianière sensible la précession des équi- 
noxes (69). 0ii ne peut citer qu'un seul phénomène 
de cet ordre : c'est le niouverrient d'oscillatioil ou de 
rotation si reniarqualile que lc cône lumirieux, 
émergeant de la comète de Halley, a présenté en 
1835. 1)u moins Bessel, après avoir ohservé ces 
apparelices du 12 au 22 octobre, resta-t-il con- 
vaincu de l'existerice d'urre force poliiirc, absolu- 
ment différente de  toute gravitation, car la matière 
qui formait la qucue de la cornète éprouvait, de la 
part du Soleil, uuc action rdpjoulsiue (70). n La ma- 
griifiqii~ c:oinète de 1741, décrite par Heirisius, avait 
déjà sugyéré à Besacl des coiijectures aiialogues. 
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Les effets de la chaleur rayonuante, dans les es- 
paces célestes, paraîtront moins problématiques que  
l'influerice attribuée ici à l'électro-magnétisme. La 
terripératurc de ces espaces est, d'après Pourricr et 
Poisson, le résultat des radiations du Soleil et de 
toiis les astres, radiations diniinuées par l'absorption 
qu'éprouve la chaleur en  traversant l'espace rempli 
d'kther (7  1). 1) 1,a c~ialeiir d'origine stellaire a dbjà ét6 
iiidiquée sous plusieurs formes par les anciens Grecs 
et Romains (72); non qu'ils y aicnt été conduits exclu- 
sivcme~it par l'opinion dominante, en  vertu de la- 
quelle les astres occupaient la rkçion ignée de l'éther ; 
rn;iis parce qiiils ;iftriliuaier~t aux astres eux-rn6nies 
une nature içnée (73) .  Déjà Aristarque de Samos avait 
enseigné que les étoiles et le Soleil étaient d'une seule 
et même nature. 

L'intérêt que les travaux drs deux çrands çéo- 
mètres francais dont je viens de citer les n o n ~ s ,  
avaient appel6 sur la question de déterminer approxi- 
mativement la température des espaces célcstes, est 
devenu lieaucoup plus vif, dans (:es derniers temps, 
lorsqu'on a compris toute l'importance du rôle que le 
rayoniicmaiit de  la surface terrestre vers le ciel joue 
dans l'ensemble des phénom6nes thermiques, et  
iiiêrne, on pcut le dire, dans les conrlitioris d'hahitabi- 
lit6 de notre plariètc. D'apris la Tlzèorie annlytique 
de la chaleur dc  Fourrier, la température des espaces 
planétaires ou célestes, doit être un peu inférieure 
à la température nioyenne des pôles. Peut-être est- 
elle au-dessous du plus grand froid qu'on ait janiais 
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observé dans les contrées polaires ; en conséquence 
Fourrier l'évalue à - 50" ou - 60". 

Le pôte gloci(~1, c'est-à-dire le point où se pro- 
duisorit les plus basses tcrnpératures, ne coïncide pas 
plus avec le pôle dc rotation que I'équnleur thermal ,  
ligne foriiiéc par les points les plus chauds do toiis 
les niéridiens, ric se confond avec i'kquateur çéoçra- 
phique. La température du pôle nord, par exemple, 
conclue par cstrapolatiou de la ni;irclie des ternpora- 
tsres moyennes dans les localités voisinas, est de 
- 2 2  d'après Arayo, tandis que lc capitaine Back a 
mesuré, en  janvier 2 834 ,  un minimum de tempéra- 
t i i r c  de - 5G0,6, au  fort Rnlia~ice~ par 62" 46' seule- 
ment de latitudc (74). La plus bassa température qui 
ait jamais ét6 mcsiirée sur la Tcrre entikrc est cer- 
tniiierrient celle que Neveroff a observée le 21 jan- 
vier 1838, à Jakoutsh, par 62" 2' de latitude. Scs 
iiistruirieiits avaicrit 6ti: co~npsrés à ceux de Rlid- 
deiidorf dont tous los travauxsont si exacts. hcveroff 
trouva - 60". 

Une des nonibreusès causes de l'incertitude qui 
affecte J'Bvaluatiou riurnérique de la température de 
l'espace, vicnb de ce qu'il n'a pas été possible d'y 
f'airc concourir lcs données relatives aux pôles dc 
froid des deux héillisphères g et cela yarcc quc la 
niét6orolor;ie du pôle austral est encore trop peu 
coii~iuc, pour nous permettre d'en déduire la teiiipé- 
raliire moyenne de I'aniiée vers cc pôle. Quant à l'o- 
pinion émise par Poisson, d'après laquelle les diverses 
régions de l'espaae auraieiit cles températures t ~ è s -  
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clifféreiitcs, e n  sorte que le globe terrestre, emporté 
par le mouvement de trarislstion sénérale du sys- 
t h e  solaire, parcourrait successivernent des régions 
chaudcs et des régions froides, el aurait ainsi regu 
de l'extérieur sa chaleur interne ( 7 5 ) ,  une telle cou- 
ception nc peut avoir pour moi qu'un très-faible degré 
de vraiseniblance. 

La question (le savoir s i  la te~iipkat i i re  de l'espace, 
ou rri61rio I B  c~l~rr la t  de  ccrtairies rbr;io~is célestes, peut 
subir, dans le cours dcs sièclcs, des variations consi- 
dérables, dépend principalement de la  solution de cet 
autre problènie posé par Sir Williani IIerschel : Ics 
n6biilcuses sont-elles soumises ii d ~ s  trarisfor-lric cl 1 '  1011s 

proçressives '( la matière cosmique dont elles sont 
forriî6es so condense-t-elle autour cl'uri ou pluieurs  
noyaux, en obéissant aux lois de  l'attraction 4 Une, 
telle condensation de  la matière nébuleuse doirait, 
en effet, doriner lieu à u r i ~  ~iroductiori de c\i:ilcur, 

aussi bien que le passage des c o ~ ~ p ç  de l'état fluide ou 
liquide à l'état solide (76). Mais s'il est étahli, çoriirrie 
on le pense aujourd'hui et  comme les iniportarites 
obscr\atinris de IAord R o ~ s c  ( 4  do Iloiid paraissent le 
prwvor, que touicx les nébulcuscs, y compris cclles 
dont la puissaiice dcs plus grands télescopes n'a pu 
encore opérer la résolution, sont des amas d'étoiles 
excessi~eiuent serrécs, cetto êroyarice à une produc- 
tion de chaleor ~ i ~ r p ~ l i ~ ~ ~ l l e n i c i i t  croisanie doit être 
quclque peu CbranlCe. Kc periloiis point de vue tou- 
tefois d'autres considi.i.ations nîoiriç d6favorahlcs à 
cette thèse. Dc petits astres solides, dont l'agslonié- 
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ration produit, dans nos Iiiriettes , I'ef'et d'une 
lueur continue , pourraient encore eprouver des 
variations de densité , à mesure 'qu'ils se relie- 
raient à des rilasses plus çrandes. En  outre, des 
faits nomhrcux, coustatk daris notrc propre systc'rric 
solaire, conduisent à expliquer la foriiiation des pla- 
nètes et leur chaleur interne par le passage de 
l'état grna= à l'état solide, et par la condensation 
proc;ressive de la matière agglomérée en sphé- 
roides. 

Il doit paraître sinçulier, de prime abord, d'en- 
tendre parlcr de l'irifluence relativerrient hien[aisnutc 
que cette efioyable température de l'espace, infk- 
ricure au point de con;.i.lalio~~ du mercure, evrrce 
d'une maiilère indirecte, il est vrai. sur les climats 
habitables de la Terre et sur la vie des animaux ou 
des plantes. Pour sentir la jiistesse de cette expres- 
sion, il suffit c c p n d a ~ ~ t  d p  ri.fli.chir aux e f i t s  du 
rayoriiienient. La surface de la Terre, échauffée par 
le Soleil, et même I'atriiosphère, jusqii'à ses couches 
supérieures, rayonnent librenient vers le ciel. La 
déperdition de chaleur qui en résulte dépend, pres- 
que imiqwrric~~it, de la différmce de tcri~pérature 
entre les espaces célestes et les dernières couches 
d'air. Quelle énorn~c perte de chaleur n'aurions-rious 
donc pas à subir, par cctte voie; si la température de 
l'espace, au licii d'être de - GOo,  se trouvait réduite 
à - 800°, par ~ Y ~ I I I I I ~ P ,  011 à  rii il le Suis moins en- 
core (77) ! 

II iiouz reste à développer deux çorisidérations 
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relatives à l'existence d'un fluide qui remplirait l'u- 
nivers. La première et la moins fondée repose sur la 
transparence imparfaite de l'espace. L'autre, qui est 
indiquée par les révolutions régulièrement accour- 
cies de la conkte d'Encke, s'appuie sur des observa- 
tions immédiates, et supporte le contrôle des nombres. 
A Brême, Olbers, et comme Struve l'a fait remar- 
quer, quatre-vinçts ans auparavant Louis de Ché- 
seaux, à Genève (78), ont pose ce dilemme. Puisqu'on 
ne saurait ima~iner ,  à cause de l'espace infini, un  
seul point de la voûte cdeste qu i  ne doive nous pré- 
senter ilne étoile, c'est-à-dire un soleil , il faut ad- 
mettre cette alternative : ou la voûte entière du cicl 
devrait nous paraître aussi éclatante que le Soleil, si 
la lumière parvient jusqdà nous sans être affaiblie ; 
ou bien, puisque le ciel est loin de présenter cet éclat, 
il f a i i t  atlribiier à l'cspace le poukoir d'affaiblir la lu- 
mière en raison plus grande que le carré de lli.loi- 
gnenient. Or, comme la première alternative n'est 
point réalisée, comme nous ne voyons pas le ciel 
briller de cet éclat uriiforme dorit Halley argue aussi 
cn faveur d'une autre hypothèse ( 7 9 ) ,  il faut bien 
admettre dès lors, avec Çhéseaux , Olbers et Struve, 
que l'espace n'est pas doué d'une transparence 
alisoliie. Les jauges stellaires de  Sir William IIers- 
clic1 (801, et d'autres recherches inc$nieuses du 
même observateur sur la force de pbnétralion de ses 
grands télescopes, paraissent démontrer que si,  dans 
son trajet, la 1iirrili.re de Sirius klnit affnihlie de 11800 
seulenient, par l'iritiqositioii d'un milieu quclcon- 
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- ALI - 
que, cette simple hypt;tlièse d'un fluide oit d'uri é t h e ~ ,  
capable ti'ahorher à u i i  si faible degré 1 ~ s  rayoiis lu- 
mineux, suffirait à ~xpl iquer  toutes les apparences 
actuelles. Parmi les doutes que le célèbre auteur des 
Oullines of Asf~onatn?y a oppos6s aux idérs d701bers et 
de  Struve, un des plus importants repose sur ce que 
son télescope de 6 m2iti.w lui laisse voir, dans la plus 
grande partie de la Voie lactee, les plus petites 
étoilcç projethes sur' iin fohd noiP' (81). 

J'ai dit déjà qiie la rriarctic de la cornèk d'Encke et 
les résultats auxquels cette étude a conduit mon sa- 
vant ami, pouvaient prouver, d'uhe manière plus di- 
recle el plus certaine , l'existrrire d'un fluide re - 
sistant ( 8 9 ) .  Mais il faut se représenter ce rriilieu 
comme étant d'une autre nature que l'éther doiit 
toute matière est pénétrée. Ce milieii, en effet, ne r6- 
siste que parce qu'il ne saurait tout pénétrer. Pour 
explicpr la dirriiilutiorl du tcrnps pér'iocliquc et di1 
grand axe de l'ellipse decrite par cette corriiite, il fau- 
drait ilne action', une f o l c e  tnngrntielle ; or l'hypo- 
thèse d'un fluide résistant cst précisénient celle où 
cette force se présente de la riiauihe la plus riatu- 
relle (83). L'effet le plus scnçibli: sc fait sentir vingt- 
cinq jours avant et vinçt-cinq jours après le passage 
de cette corrii3te à son périhklie. Il y n donc qwlque 
chose de variable daus cette resistance, et cette va- 
riabilité s'explique encore, puisque les couches extré- 
riicment rares du milicu résistant doivent graviter 
vers le  Soleil, et de\  eiiii~ de plui: pn pliis tlcriws dan7 

Ic voisinaçe dc cet astre. Olhers allait plus loin (54:: 
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il pensait que le fluide lie pouvait rester en repos ; 
qu'il devait tourner autour di1 Solcil, d'un iiiouvc- 
ment direct, et que la &sistatice opposée par ce fluide 
aux mouvements de la comète directe d'Encke devait 
6tre toute diEreritc de 17efft:Lproduit sur ceux d'une 
comète rétrograde, comme celle de Halley. lllais 
quand il s'agit de cornètes B longues périodes, le cal- 
cul des perturbations complique les résullat's 5 d'ail- 
leurs les difft!rerices de rriasse et de grandeur des 

comètes empêchent de distinguer la part qui revient 
à chaque influence. 

Peiit-être la matière nébuleuse qui forme l'anneau 
de la lurriic're zodiacale n'est-cllc, siiiv;iiit l'exp~.r:ssiorl 
de Sir John JIerschel, que la pa16e la plus dmse de 
ce milieu dont la résistancc se fait sentir sur la mar- 
che des coniètes (8.3). Quand même il serait prouvé 
que les né1)uleuses se rétliiisrrrt toutes à de simples 
amas d'étoiles imparfaitement visibles, il n'en reste- 
rait pas moins établi, en fait, qu'un nornhre iinmcrise 
de coniètes abantlonneilt continiielleriienf, de la ma- 
tière aux espaces cBIrctes, piir In dissipation de leurs 
énormcs quciies dont la longueur a pu atteindre ct 
dépasser dix millions de myrianiètres. En se fondant 
sur d'irig61iieuses considérations optiques , Arago 
a montré (86) con-iii-ient lcs étoiles variables qui nous 
envoient de la lurnic're blanche, sans jarnais montrer 
de coloration sensible dans leurs diverses phases, 
pourraient fournir un moven de déterminer la limite 
supérieure de la dciisiti? probable de l'éther , en 
aclr~ict~tiint , toiitel'ois , que cet iIther posskd%t 1111 
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pouvoir réfrinçent, assimilable à ceux des gaz ter- 
restres. 

Cette théorie d'un milieu éthéré, remplissant l'u- 
nivers, est intimement liée avec une autre question 
soulevée par llTollaston, sur la limite de  l'atinos- 
plière (87), limite do~i t  la hauteur ne doit, en auciiri 
cas, dépasser le point où l'élasticité sp6cifique de l'air 
fait équilibre à la pesanteur. Faraday a fait d'inçé- 
nieuses recherches sur la limite de l'atmosphère du 
mercure, déterminée par la hauteur à laquelle les va- 
~)eursniercurielles c'csseril d'atleiritlre une feuille 
d'or et de s'y précipiter. Ces travaux ont ajouté quel- 
que poids à l'hypothkse d'après laquelle la limite 
extrême de l'atmosphère serait nettement tracée, et 
«: semblable à la surface de la mer. x Quelle que soit 
cette limite extrême, des substances a~ialoçues aux 
çaz et d'origine cusmii~ue peuvent-elles pénétrer dans 
l'atmosphère, s'y mêler et réagir sur les phénomènes 
~nétéorolo~iques? Kew ton a touché cette question et 
penchait pour l'affirriiative (88). 

S'il cst permis de corisidérer les étoiles filarites et 
les pierres météoriqiies comme d e  véritables asté- 
roides planétaires, on peut bien admettre aussi que 
pendant les apparitions de novembre (891, en 1799, 
1833 et 1834,lor,sque dcs niyriadcs d'ktoiles filarites, 
accornpag6es d'aurores boréales, sillonnaient le fir- 
mament, l'atmosphère a dû recevoir des espaces cé- 
lestes quelque chose d18trariser qui piit exciter en 
elle le dévcloppeinent des pliénoniènrs éleclro-nia- 
gii6tiqucs. 
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VISION NATURELLE ET T~LESCOPIQUE. - SCINTILLATION 

DES &TOILES. - VITESSE DE LA I ,UR.II~RE - RESI-LTATS 
DES UESURES PIIOTORI~?.TRIQITES. 

Depuis deux siècles et demi, la dkcouverte du te- 
lescope a donné à l'œil, organe de la contemplation 
de l'univers, une puissance énorme pour pénétrer 
dans l'espace, étudier la forme des astres, et pousser 
l'investiçation jusqu'aux propriétbs physiques des 
planètes et de leurs satellites. La première lunette 
fut construite en  1608, sept ans après la mort du 
grand observateur Tycho. De nombreuses coiiquétes, 
dues à cctlc invention, précédèrent l'application 
qu'on en Gt aux instruments de mesure. On avait dkjà 
découvert successivement les satellites de Jupiter, 
les taches duSolcil, les phases de Vénus, ce que l'on 
riomrriail alors l u  tripliciid de Saturne, les amas téles- 
copiques d'étoiles et la nébuleuse d 'hdromiide (go), 
lorsque l'astronome français Morin, déjà célkbre 
par ses travaux sur le problèn~e des lonçitudes, eut 
l'idée de fixer uric lu~iettc à l'alidade d'un iristru- 
ment destiné à mesurer des angles, et de chercher à 
voir Arcturus en pleiii jour (91). La rigueur. qu'on 
a su  donner d ~ p u i s  aux tlivibions des cercles a eii 
pour cffet cl'au~iiienter la préçisioii des ohscrvniioiis; 

111. i 
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mais cet avantage eût été perdu si, par l'union des 
instriimeiits optiqiies avec les appareils astronoirii- 
ques, on n'eût porté au merne degré de perfectioii 
L'exactitude du pointé et celle de la rnesurc des an- 
gles. Six ans plus tard, en 1640 ,  le jeune et habile 
Gascoigne vint compléter cette découverte et lui 
donricr toute sa valeur propre, en  tendant au foyer 
de la lunette un réticule formé de fils déliés (92). 

Ainsi l'application du télescope à l'art de voir et 
de  nxsiirer ne comprend point au delà des 240 der- 
nières années de l'histoire des sciences astroriomi- 
ques. En  excluant l'époque chaldéenne, celle des 
fisyPtiens ct des Chinois, il reste encore plus de 
dix-rieiif siècles, comptés depuis Aristille el  Tinioclia- 
ris (93) jusqu'à la découverte de  Galilée, pendant lcs- 
quels la position et le coiirs des astres ont été con- 
starnirierit observés à l 'ail  nu. Quand on considère 
les riomfireuses perturbations dont le progrès des 
idées eut à souffrir, durant cette longue période, 
chez les peuples qui habitèrent les rivages du bassin 
méditerranéen, on s'étonne dc tout ce qii'orit vu Hip- 
parqiie et Ploléniée sur la précession des kquinoxes, 
les iriouvenients conipliqués des planètes, les deux 
priiicipalcsiriégalités de laLurie et les lieux des Etoiles; 
de tout ce que Copernic a découwrt touchant le vrai 
système du moi-ide ; de tout ce que Tycho a pu entre- 
prendre, pour restaurer l'astroriornie pratique et per- 
fcctionner ses méthodes; on s'étonne, dis-je, que tant  

de travaux et de proçrbs aient précédé la découverte 
de la vision télcscopiyiie. A la vérité, de longs tuyaux, 
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employés peiit4tre par les anciens et dont certaine- 
nient les Arabes se sont servis pour pointer à travers 
les dioptres ou les fentes de leurs alidades, ont pu 
jusqu'à un certain point améliorer les observations. 
Aboul-Hassan parle, en termcs extrherrient nets, 
de tuyaux à l'extrémité desquels on fixait les dioptres 
oculaires et objectives, et l'on retrouve aussi cette 
disposition en usaçe à Rleragha, où un observatoire 
avait été fondé par Houlagou. Comment ces tubes 
aidaient-ils l ' a d  à trouver les étoiles dans le crépus- 
cule, et à les discerner plus tôt et plus aisément? 
c'est ce dont une remarque d'Arago va nous rendre 
compte. Ces tuyaux suppriment une grande partie 
de la lumière diflùse émanée des couches atniosphé- 
riques qui se trouvent entre l'œil et l'astre observé; 
niênie ~ m ~ d a n t  la nuit, ils protkçent l'œil coutre 
l'impression latérale que produisent les particules 
d'air faiblement éclairées par l'ensemble des astres 
du firmament. Aussi l'intensité de l'image lurni- 
neuse et Ics dirriensioriç apparentes des étoiles 
sont-elles alors sensiblement agrandies. Dans un 
passaçe souvent corrigé et controversé, oii Strabon 
parle de la vision à travers des tuyaux, il est ques- 
tion dc ((la figure aniplifike des astres. D C'ml à tort, 
évidemment, qu'on a cru trouver dans ces mots une 
allusion quelconque aux effets des instruments ré- 
fracteurs (94). 

Quelle que soit la source d'où vienne la lurnibre, 
qu'elle ait été lancée directement par le Soleil ou ré- 
fléchie par les plmotes, qu'elle émane des étoiles 
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ou du bois pourri, ou de l'activité vitale des vers lui- 
sants, toujours elle ohéit de la même manière aux 
lois de la réfraction (95). Mais si des lumières d'ori- 
gines diverses, provenant, par exenlple, du Soleil et 
des étoiles, sont soumises à l'analyse prismatique, 
elles présentent des difï6rcnccs dans la position de 
ces raies obscures que Wollaston découvrit dans le 
spectre solaire, en 1 808, et dont Frauenhofer déter- 
mina la position, douze ans plus tard, avec tant 
d'cxactitiidc. Fraucnhofer avait corripl6 600 dc ces 
raies obscures, qui sont, à proprement parler, des 
lacunes, des interruptions , des parties manquantes 
dans le spectre. Leur nombre s'est élevé à plus 
de 2000 dans les belles recherches que Sir David 
Brewster fit, en 1833, à l'aide de l'oxide d'azote. On 
avait remarqué que certaines raies manquent dans 
le spectre solaire à certaines époques de l'année ; 
mais Brewster a montré comment cc phénomène 
dépend de la hauteur du Soleil, et peut s'expliqiier 
par l'absorption variable que l'atmosphère exerce 
sur les rayons lumineux . 

On a reconnu, comme on  devait s'y attendre, 
toutes les particularités du spectre solaire dans les 
spectres formés avec la lumière de même origine, que 
la Lune, Vénus, Mars ou les nuages réfléchissent vers 
nous. Au contraire, les raies du spectre de Sirius 
diffèrent de celles du Solcil et des autres étoiles. Cas- 
tor pr6sente d'autres raies qiic Pollux et Procym. 
Amici a confirnié ces différences, déjà signalées par 
Frauenhofer; il a fait ,  de plus, la remarque iiisé- 
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nieuse, que les raies noires du spectre diffèrent, 
même chez les étoiles dont la lumière est actuelle- 
ment du blanc le moins contestable. Voici donc un 
vaste champ ouvert aux investiçations dc l'avc- 
nir (96), puisqu'il reste encore à discerner, dans 
les faits acquis, la part qui peut revenir aux actions 
étrari;.kres, à l'action absorbante de I'atmosphére , 
par exemple. 

Il faut mentionner ici un autre phénomène, où les 
propriétés essentiellrs de la lumière exercent une 
influence considérable. La lumière des corps solides 
rendus lumineux par la chaleur, et celle de l'étin- 
celle électrique présentent de grandes différences 
dans le nomhre et la position des raies de Fraiien- 
hofer. Ces différences ne s'arrêteraient point là : 
d'après les remarquablés recherches que Wheatstone 
a faites, àl'aide de son miroir tournant, sur la vitesse 
de la lurriière née de l'électricité de frottement, cette 
vitesse serait à celle de la lumière solaire dans le 
rapport de 3 à 2 ,  puisqu'elle a été évaluée à 46000 
myriamètres par seconde. 

Malus avait été conduit, dansl'année 1808, à la dé- 
couverte de la polarisation (97),  en méditant un phé- 
nomène que lui avaient accidentellement présenté les 
rayons du Soleil couchant, réflhchis par les fenêtres 
du palais du Lux~niboiirg. Cette dkouverte pénétra 
bientôt comme d'une vie nouvelle toutes les par- 
ties de l'optique. Là est le germe de ces profondes 
recherches sur la double réfraction, la polarisation 
ordinaire (celle d'Huy;.eris) et la. polarisation çhro- 
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rriatique, dont les résultats féconds doniikrent à 
l'observateur le moyen de dist in~uer la lumière 
directe de la lumière réfléchie (98), de pénétrer le 
secret de la constitution du Soleil et de ses enveloppes 
lumineuses (99), de mesurer les plus faibles niiances 
dc la pression et de I'hyçromCtricité des couches 
d'air, de discerner les écueils au fond de la mer ,  à 
l'aide d'une simple plaque de tourmaline (100), et 
même de prévoir, à l'exenlple de Newton, la coni- 
position chimique de certaines substances , d'après 
leurs propriétés optiques (1). Il sufit de citer les 
noms de : Airy, Arago, Biot, Brewster, Cauchy, Fa- 
raday, Fresnel, Joli11 Herschel, Lloyd, Jlalus , Neu- 
mann, Plateau, Seebeck, pour rappeler au lecteur 
une série de découvertes brillantes et les heureuses 
applications auxquelles elles ont donné naissance. 
La voie était frayée, d'ailleurs, et ce n'est peut-être 
pas assez dire, par les travaux d'un homme de génie, 
Thomas Young. Le polariscope d'Arago et i'observa- 
tiorr (les franges de diffraction colorées, résultant de 
l'interférence, sont devenus un moyen usuel d'in- 
vestiçation (2). Sur cette voie nouvelle et féconde, la 
météorologie n'a pas fait moins de progrès que la 
partie physique de l'aslronomio. 

Quelles que soient les différences que présente la 
force de  la vue parmi les hommes, il y a pourtant là 
une certaine moyenne d'aptitude organique, moyenne 
qui est restée seiisiblemenl la même daris la race 
humaine, depuis les anciens temps de la Grèce et de 
Rome. Les étoiles des Pléiades témoignent de cette 
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invariabilité, en montrant que les étoiles estimées 
de 7e grandeur par les astronomes échappaient, il 
y a dcs milliers d'années comme aujourd'hui, aux 
vues de portée ordinaire. Le groupe des Pléiades 
comprend : une étoile de 3e grandeur, Alcyone; deux 
de 4" Electre et Atlas; trois de lie, Nérope, Maia et 
Taygète; deux de 6e à 7" grandeur, Pléione et Cé- 
léno; une de 7' à 8" grandeur, Astérope, ct un 
grand nombre de très-petites étoiles télescopiques. 
Jc rnc sers ici des dénorriiriations actuelles, ca r ,  
chez les anciens, les mêmes noms ne s'appliquaient 
pas tous aux mêmes étoiles. On nc distingue ai- 
sément que les six premières étoiles de 3', 4" et 
se y-andeiir (3) : Q i m  septcm dici, sex aiiterii esse 
solerit, dit Ovide (Fast. IV,  170) .  On supposait 
que Rlérope, une des filles d'Atlas, la seule qui eût 
épousé un niortel, s'était voilée par honte, ou niême 
avait conipléteruent disparu. C7i:Lnit probablerneiit 
l'étoile de 6e à 7" grandeur, aujourd'hui nommée 
Célé110 ; car Hipparque fait remarquer, dans son 
Commentaire sur Aratus, que l'on distingue effccti- 
verrierit sept étoiles, par des nuits pures et s;iris lune. 
On voyait donc alors Céléno. Quant à l'autre étoile 
d'ésale çrandeur, Pléione, elle se  trouve trop voisine 
d'Atlas qui est de 4' grandeur. 

La p l i t e  étoile Alcor, placée, d'après Triesriecker, 
à 11' 48" de distance de 3Iizar , dans la queue de 
la Grande-Ourse, est de 3" grandeur, selon Arse- 
lailder; niais elle est comme éclipsée par l'éclat de 
Rlizar. Les Arabes l'avaient riormiée Saitiuk, c'est-à- 
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dire l'épreuve , parce que u l'on s'en servait pour 
éprouver la portée de la vue )i ; ce sont les propres 
termes de Kazwini, astronome persan (4). Sous les 
tropiques, je voyais chaque soir Alcor a l'mil n u ,  
malgré la faible hauteur de la Grande-Ourse ; mais 
j'étais alors sur la côte sans pluie de Cumana, ou 
sur les plateaux des CordillCres, à 4000 métres au- 
tlessiis du niveau de la mer. .T'ai rarerrieilt réiissi à voir 
cette étoile, soit en Europe, soit dans les steppes du 
nord de l'Asie ou l'air est si sec, et encore n'étais-je 
pas sûr de la reconnaître. Suivant une remarqile 
forte juste de Xxdler,  la limite de distance à partir 
de  laquelle deux étoiles ne peuvent plus ktre distin- 
guées l'une de l'autre à l'mil nu, dépend de leur 
éclat relatif. Par exeniple, l ' a i l  sépare sans peine 
les ~ C I I X  ktoiles [le 3" el de 4' çrnndeiir, désiçnées 
sous le nom de a du Capricorne; leur distance mu- 
tuelle est de 6 minutes et demie. Quand l'air est très- 
pur, Galle croit encore distinçuer à l ' a i l  nu E et la 5' 
de la T,yre dont la distance est do 3 minutes et demie, 
et cela, parce que cc3 étoiles sunt toutes deux de 
4" grandeur. -4u contraire, si les satellites de Jupiter 
sont invisibles à l'œil nu, il faut en  chercher la 
raison principale dans la siip6riorit& d'éclat de la 
planSte. Lijoutons , malgré des affirmations con- 
traires, que ces satellites ne peuvent pas être tous 
assiinilés, pour l'éclat, à des étoiles de  5'' grandeur. 
De nouvelles com~iaraisoris, faites par mon ami le 
docteur Galle avec des étoiles voisines, ont prouvé que 
le troisième satellite, c'est-à-dire le plus brillant, 
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est tout au plus de Se à àe grandeur, et que les autres, 
dont la lumière est variable, oscillent entre le 6" et 
Ic 7' ordre d'éclat. On peut citer pourtant des exem- 
ples isolés de perspries qui ont vu, sans lunette, les 
satellites de Jupiter; mais ces personnes étaient 
douées d'une vue extraordinaire; elles pouvaient 
distinçriw à l'mil nu les étoiles inférieures à la 
6" çraiideiir. La distance angulaire du plus brillant 
satellite ( le  troisiéme) au centre de la planète est 
de IL' 42"; celle du quatrième est de 8' 16". Souvent 
ccs satelliks ont plus d'éclat que la plankte, à égalité 
dc surface (3); qiielquefois, au contraire, ils parais- 
sent, d'après des observations plus récentes, comme 
des taches grises sur le disque de Jupiter. 

On peut évaluer à 5 ou 6 miriutes la lonçueur des 
rayons qui paraissent émaner des planètes ou des 
étoiles, quand on les reçarde à l'mil nu. Ces queues 
ou rayons divergents, qui servirent, de  tout temps 
et surtout chez les Égyptiens, à symboliser les astres, 
ne seraient rien autre, d'après IIassenfratz, que les 
caustiques du cristallin formées par les rayons ré- 
fractés. « L'image d'une étoile perçue à l'mil nu est 
agrandie par ces rayons parasites; elle occupe sur 
la rétine une place plus grande que le simple point 
où sa lumière devrait se concentrer, et l'impression 
nerveuse en est affaiblie. Un amas d'étoiles très- 
sorrécs, daus lequel les étoiles composantes sont 
iiidividuellement au-dessous de la 7' grandeur, peut 
être au contraire visible à l 'a i l  n u ,  parce que 
les images dilatées de ces nombreux poiiits stel- 
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laircs empiétant les unes sur les autres, les divers 
points de la rélirie se trouvent ébranlés plus forte- 
ment (6). » 

Par mallieur, les lunettes et les télescopes donnent 
aussi imx étoiles un diamètre factice, quoiqu'à un 
bien moindre degré. Les belles recherches de William 
Herschel nous ont appris que ces diamètres factices 
diminuent, lorsqil'on augmente le possissement (7); 
par cxernplc, le dinmi.tre apparcnt de Véga dc la 1,yre 
s r  trouvait réduit à 01',36 quand ce célèbre observa- 
teur appliquait à son télcscope l'énorme çrossisse- 
ment de 6500 fois. S'il s'agit, non pas d'étoiles et de 
télcscoprs, mais d'ohjcts terrestres vils à l ' a i l  n u ,  
i'inlcnsité de la lumière émise n'est plus le seul 
élément dont il faille tenir compte, pour apprécier 
Ic desré de visibilité : d'autres conditions inter- 
viciinent, lellrs qiic, la grandeur de l'ançle vi5iic.l 
el  la forme même de l'ohjet. Ainsi Adams a remar- 
qué ,  avec beaucoup de justesse, qu'une w r ç e  
longue et étroite est visible de beaucoup plus loin 
qu'un carré d'égale larçeur; de même un trait se 
voit de plil.; loin qu'un simple poiiit, toutes choses 
ésales d'ailleurs. Araço s'est lonçtemps occupé, à 
l'observatoire de Paris, de rechercher jusqu'à quel 
degré In fornie r t  les contours des ob,jets influent sur 
leur visibilité; il mesurait, dans ce but, les petits 
angles visuels souteiiclus par des tiges de paraton- 
nerres très-éloip5s. Mais quand on a voulu déter- 
miner l'angle limite a u  delà duquel la percrption 
cesse, je veux dire le plus petit ariçle sous lequel on 
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puisse cncore distinçuer un ohjet terrestre, les me- 
sures n'ont pu aboutir à un résultat définitif. Robert 
Hooke évaluait cet ançle-limite à une minute entière. 
Tobie Mayer assignait 34" pour le cas d'iine tache 
noire sur un papier blanc. Leeiiwenhoek affirmait 
qu'un fil d'araignée était encore visible, pour une 
vue très -ordinaire, sous un ansle de 4",7. On voit 
que la limite a toujours kt6 en baissant. Dans une 
série de recherches instituées récemment par Hueck, 
pour étudier les mouvernents du cristallin, on a pu 
distinguer des traits blancs sur un fond noir, lorsque! 
l'anslc visuel était réduit à 1",2 ; un fi1 d'araignée a 
été vu sous un angle de 0",6, et un fi1 mbtallique 
brillant sous un ansle de 0",2 à peine. Le problème 
n'est poiiit siiscepliblc d'une soliilion riurnériquc 
uniformément applicable à toiis les cas; tout dépend 
de la forme et de  l'illu~nination des objets, de l'effet 
de contraste produit par le fond sur lequel ils se dé- 
tachcrit, et rriêrrie de  la iiature des couches d'air, de 
leur calme ou de leur agitation. 

Je puis citer à ce sujet 13 vive impr~ssion qu'un 
phénomène de ce genre produisit sur moi, ii Quito, 
cri face du  Pichincha. J'8tais dans une délicieuse villa 
du marquis de  Selvalegre, à Chillo, d'ou l'on voyait 
se dérouler les croupes allonçées du volcan, à une 
distauce horizoritale de  28000 mètres niesu& tri- 
gono~nétriquement. A l'aide des lunettes de nos in- 
strunients, nous cherchions à voir nîon conipagnon 
de voyage Honplnnd, qui avait alors rnlrapris tout 
seul une expédition vers le volcan. Les Indiens placés 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



près de moi le reconnurent avant nous; ils siçnaiè- 
relit un point blanc en mouvement, le Ion'; des ba- 
saltes noirâtres qui formaierlt les flancs de la mon- 
taçne. Bientôt je pus, à mon tour, distinguer à l ' cd  
nu cette irnase blanche et mobile, et le fils du niar- 
quis de Selvale~re,  Carlos Rloritufar, qui devait périr 
plus tard victirrie de la guerre civile, y réussit égale- 
ment. Bonpland portait, en effet, une sorte de manteau 
blanc en  coton, usité dans le pays (le poncho). Comme 
ce manteau flottait par moments, j'estime que sa 
largeur, prise vers les épaules, pouvait varier entre 
1" et I ",6 ; et, comme d'ailleurs la distance est bicn 
connue par mes mesures, il est facile de calculer 
l'angle visuel : on trouve ainsi que l'objet mobile 
était vu netterncnt, à l'œil nu, sous un angle de 7" 
à 18". AU rcste, on sait, par les expérierices réitérées 
de Hueck, que des objets blancs sur un fond noir se 
voient de plus loin que des objets noirs sur un fond 
blanc. Pendant l'observation que je viens de rappor- 
ter, le ciel était pur, et les rayons de lumière, partant 
de la résion occupée par Bonpland, à 4682 niètres au- 
dessus du niveau de la mer, traversaient des couches 
d'air peu denses, pour arriver à notre station de Chillo, 
dont la hauteur était elle-même de 2614 métres. La 
distance réelle des deux stations était de 27805 mètres 
ou de 7 lieues environ. Les indications du ihermorrii?tre 
et du baromètre différaient beaucoup d'une station à 
l'autre : eri bas, l'observation exacte donna 56/1"'"',4i 
et 18"7 ; en haut nous aurions trouvé probahlenierit 
437""",U ct 8". L'héliotrope de Gauss, dont les ,411~- 
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niaiids ont tir6 un si grand parti dans leurs mesures 
géodésiques, va nous fournir un dernier exeniple de 
visibilit6 à grande distance. La lumiere du Soleil, 
dirigée héliotropiquement des sommets du Brocken 
sur ceux du Hohenhaçen, fut vue à l 'ail  nu, à cette 
dernière station, malçr6 une distance de 69000 mè- 
tres (plus de 27 lieues). Dans d'autres cas moius 
extrêmes, on a distinçué souvent ce genre de si- 
gnaux, sans recourir aux lunettes, lorsquc l'ançle 
soutendu par le miroir de l'héliotrope (8  1 millimètres 
de largeur) était réduit à 0",43. 

Parmi les causes nombreuses d'origine mktéoro- 
lo@pe, encor0 mal e ~ p l i q u k ~ s  en çériéral, qui mo- 
difient profondément la visibilité des objets éloi- 
gnés? il faut distinguer l'absorption qui s'opère dans le 
trajet d u  rayon lumineux à travers des couches atmos- 
phériques plus ou moins denses, plus ou l rio iris char- 
gées d'humidité, et surtout l'illuniination du champ 
de vision par la lumière difluse qiie les particules de 
l'air rEfléchissent vers 1 ' ~ i l .  On sait, par les travaux 
anciens mais toujours si exacts de Bouper ,  qu'une 
différence d'éclat de 1/60 est nécessaire pour la visi- 
bilit6. Aussi ne voyons-noiis que par vision ~ir :p / iae ,  

suivant son expression, les sommets obscurs des mon- 
tagnes qui se détachent comme des masses sonibres 
sur la voûte du ciel. Si nous les apercevons, c'est en  
vcrtu seulernerit de la difT6rence d'kpaisseur des cou- 
ches d'air qui s'étendent jusqu'à l'objet et jusqu'à 
l'extrême limite de l'horizon visible. C'est par vision 

positive, au coritrairc, que nous distinçuons au loin 
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des objets brillants, cornnie des cimes eoiivertes de 
neiçe, des rochcrs calcaires blancs ou des cônes vol- 
caiiiqiit~s I'orriiés de pierre ponce. Tl n'es1 pas sans 
intérêt pour l'art nautique de fixer la distance à la- 
quelle on peut reconnaître, en nier, les cimes de 
certaines nlonfaçnes tri%-élevées ; on pourrait en 
tirer parti pour déterminer la position du navire 
quand ?es observations astrononiiques font dkfaut. 
J'ai traité ailleurs cetle question avec qiielqiie déve- 

loppement, au sujet de la visibilité du pic de Séné- 
riff e (8). 

La question de savoir si les étoiles peuvent ktre 
vues eri plein jour, à I'cril nu, soit dans les puits de 
mine très-profonds, soit sur le sommet de mon- 
t a p e s  trés-élevSes, a été un des objets de mes re- 
cherches, depuis ma première jeunesse. Aristote a 
dit, je rie l'içriorais point, que les étoiles se voient 
quelquefois en plein jour, quand on les cherche du 
fond des citerries ou des cavernes, comnle à travers 
un tuyau ('3). Pliric aussi a rapport6 ce dire ; il cite à 
l'appui les étoiles qu'on a pu reconnaître distincte- 
ment pendant des éclipses de Soleil. A l'époque où 
je m'occupais de travaux métallurgiques, j'ai passé, 
durant des ariniics entières, une grande partie du 
jour dans les galeries et dans les puits de mine, d'où 
je m'efforçais, mais en vain, de distinguer quelque 
Ctoile au zkriilh. Illên~c iiisuccès au IIPexiquc, au Pb- 
rou, en Sibérie. Jamais je n'ai rencontré daiis les 
mines de ces pais un seul homme qui eût entendu 
px lc r  cl'6toiles vucs en plein jour; et  pourtant, si 
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on songe aux latitudes si diverses par lesquelles j'ai 
pu descendre sous terre, daus l'un et l'autre hé- 
rnisph're, on corriprwdra que cc ne sont iii Ics 
circonstances favorables ni les étoiles qui ont man- 
qué au zénith. Ces faits négatifs rendent encore plus 
sinçulier, à mes yeux, le témoiçiiage, d'ailleurs 
parfaitunerit d i p e  de confiance, d'un opticien cé- 
lèbre qui avait vu dans sa jeunesse une étoile en 
plein jour par le tuyau d'une cheminée (10). Quaid 
des phénomènes exigent, pour leur manifesta- 
tion, le concours fortuit de circonstances e x c e p  
tionnellement favorables, il faut bien se garder 
d'en nier la réalit6 par la seule raison qu'ils sont 
rares. 

Ce principe peut être appliqué, à mon avis, à un 
autre fait rapporté par Saussure, dont les assertions 
ont Loujours tant de poids. Je veux 1jar.Icr rlc la pos- 
sibilité de voir les étoiles en plein jour du haut 
d'une montaçne très-Blevée, conime le filont-Blanc, 
par exemple, à la hauteur de 3888 mètres. a Quel- 
ques-uns des çuides m'ont assur6, )) dit le célèbre 
irivestiçateur des hlpcs,  (( avoir vu dcs éloilcs en 
plein jour ; pour m o i ,  je n'y sonseais pas, en 
sorte que je n'ai point 6té le témoin de ce phéno- 
iilène ; mais l'usserizotr, uniforme dos guides ne nze 

laissc a u c w  dot& sur la rdalzté (1 1). Il Saut d'ail- 
leurs être entièrement à l'ombre, et avoir même 
au-dessus de la tele une masse d'ombre d'une épaiç- 
seur consitl&rablc, saus quoi l'air trop fortement 
éclairé fait évanouir la faible cliirté des Btoilcs. » 
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Les coilditions de visibilité scraient ainsi à peu près 
identiques à celles que présentaient naturellerilent 
les citernes des anciens ou la cheminee dont je 
viens de parler. Je n'ai rien pu trouver d'analogue à 
cette assertion mémorable (datée du 2 août 1787 au 
matin), dans les autres Voyases à travers les Alpes 
suisses. Les frères Hermann et Adolphe Schlaçintweit, 
très-instruits tous deux et bons observateurs, ont par- 
couru, il y a peu de temps, les Alpes orientales jus- 
qu'au sommet du Grand-Clocher (3967 mètres), sans 
avoir jamais pu distinguer des étoiles en  plein jour, 
ni trouver trace d'un fait pareil dans les dires des 
berçers ou des chasseurs de chamois. J'ai nioi-mhe 
passé plusieurs années dans les Cordillères de Rlexico, 
de Quito et du Pérou; je me suis trouvé souvent 
avec Bonpland à des hauteurs de plus de 3300 ou 
5000 mètres, par le plus beau ciel du monde, et 
jamais je n'ai pu voir d'étoile en plein jour, pas plus 
que mon ami Roiissin,nault n'en a vu plus lard dans 
les mêmes circonstances. Pourtant le bleu du ciel 
était si sonibre, si profond, que mon cyanomètrc de 
Paul, à Genhve, le mBme où Saussure lisait 39" sur le 
Mont-Blanc, m'indiquait entre les tropiques 4G0 pour 
la région zénithale du ciel, par une hauteur con]- 
prise entre 5200 et 5800 mètres (12). Au contraire, 
sous le ciel niagriifique et pur comme l'éther de Cu- 
mana, dans Ics plaines du littoral, il m'est arrivé 
plus d'une fois, après avoir oliservk des éclipscs 
des satellites de Jupitcr, de retrouver la plankte à 
l 'ail nu, ct de la voir de la manière la plus distirirtc, 
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quand le disque (lu soleil &tait rl(j,:i iiionté à 18" oti 

202111-dessus de l'horizon. 
C'est ici le lieu d'indiquer un autre phénomène 

optique dont mes nombreuses ascensioiis de mon- 
taçnes ne m'ont offert qii'urr seul exemple. C'&ait 
le 22 juin 1799, sur le versant du pic de Ténériffe, 
au Rlalpays; je me trouvais, quelque temps avant le 
lever du Soleil, à une hauteur d'environ 3475 irièfres 
au-dessus du niveau de la nier : je vis à l'œil nu les 
étoiles basses asitées en  apparence d'un mouvement 
bien siiiçulier. Des points brillants paraissaient mon- 
ter d'abord, se mouvoir ensuite latéralement et  retom- 
lier à leur place première. Ce phénomène dura seule- 
nient 7 ou 8 minutes, et cessa lonçtemps avant le 
lever du Soleil à l'horizon de la mer. 11 était parfaite- 
ment visihle avec une lunette, et tout examen fait, je 
ne pus douter que cene fussent les Citoiles elles-mêmes 
qui se mouvaient ainsi (13). Ces apparences provien- 
nent-elles de la réfraction latérale sur laquelle on a 
tant discuté? Y a-t-il là quelque analogie avec les 
déformations ondulatoires qixe le bord vertical du 
Soleil présente si souvent à son lever, quelque petites 
d'ailleurs que ces dé,formations puissent être, quaiid 
on en vicnl ailx mesures? Quoi qu'il en soit, le voi- 
siilaçc dc l 'hi- izon rie pcut qu'agrandir ces mouve- 
iiients latiiraux, par suite dc  l'illusion optique bien 
coimue. Chose sinçulière, le mênie phéiloriîène a 
été reriiarqui: un  denii-si6cle après, juste au meme 
cndroit ct avant le lever du Soleil, par un observa- 
teur très-iiistriiit et très-attentif, le prince Adalbert 

I l l .  1 
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de Prusse, qui l'a examiné pareillement à l'œil nu 
ct avec l'aide d'une lunette. d'ai retrouvé son obser- 
vation dans son journal manuscrit; elle y avait 6té 

consignée pendant le voyage m h e .  Ce fut seule- 
ment en revenant de son expédition au fleuve des 
Amazones, que le prince put savoir que j'avais été 
témoin des mêmes apparences (14). Jamais je n'ai 
trouvé la moindre trace de réfraction latérale, ni sur 
les versants de la chaine des Andes, iii même dans 
les plaines brûlantes de l'hniérique du Sud (les Lla- 
nos), o i ~  les coiiclit?~ d'air inéplerilent échmfTées se 
mélangent de tant de façons diverses, et produisent 
si souvent le phénomène du miraçe. Le pic de Téné- 
riffe est plus près de nous; souvent il est visité par 
des voyageurs munis d'inslrurric~lts de mesure ; on 
peut donc espérer que le phénomène curieux dont je 
viens de parler ne sera pas oublié dans les recher- 
ches scientifiques. 

11 est diçnc de rerrinrqiie, ai-je di1 dfijà, que les 
fondements de l'astronomie proprement dite, celle 
du monde planétaire, aient précédé l'époque mé- 
niora1)le ( 1608 et 1620) oii la vision télescopiqiie 
a été découverte et appliquée à l'ktude du ciel. 
A force de travaux ct de soins, George Purbach, 
Reçiomonlanus (Jean 31ü11cr) et Bernard Walther, de 
Nurcribcrg, nvaicrit nuepenté le trésor de la sciericc, 
héritase des Grecs et des Arabes. Bientôt parut le 
système de Copernic, développement d'idées hardies 
et çrandioses. Puis viiirent les observations si exactes 
de Tycho, ct les audacieuses conîbinaisoiis de Kepler, 
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aidées de la plus opiniatre puissance de  calcul qui 
fut jamais. Deux grands hommes, Kepler et Galilée, 
personnifient cette phase décisive de l'histoire, où 
la science des mesures abandonne l'observation an- 
tique, déjà perfectionnée, mais toujours faite à la 
simple vue, pour rccourir à lii vision télescopique. 
Galilée avait alors 44 ans et Kepler 37 ; Tycho, le 
plus grand astronome observateur de cette grande 
époque, était merl depuis scpt ans. J'ai rappelé dans 
le volume précédent (p.  392) que les trois lois de 
Kepler, ses titres aujourd'hui irrécusables à l'immor- 
talité, n'avaient pas valu à leur auteur un seul é l o ~ e  
de ses contemporains, pas rnêrne de Galilée. Trou- 
vées d'une manière purement empirique, mais plus 
fécondes pour I'ensemlile de la science que la décou- 
verte d'astres nouveaux, CRS trois lois appartiennent 
tout à fait à l'époque de la vision naturelle, c'&-A- 
dire à l'époque tychonienne ; elles dérivent même des 
propres observations de  Tycho-Brahé, quoique l'im- 
pression dc 1' Ashonornia novn, scu Physicn cadrstis 
de rnotibus stellce Mnrtis n'ait été achevée qu'en 1609, 
et que la troisième loi ,  en vertu de  laquelle les 
carrés des temps de  la révolution des planètes sont 
ppor t ionncls  aux cubes des çrands axes de leurs 
orbites, n'ait été exposée qu'en 1619, dans l'linrrno- 
nice Mundi. 

Le commencement du xv~rQikcle, oii s'opéra le 
passase de la. vision naturelle à la vision télescopiqiie, 
a été plus important pour l'astronomie et la con- 
naissance du ciel que l ' a i  1492 pour celle du  lobe 
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terrestre. Par l i  se sont agrandies, presque à l'infini, la 
sphèrc de  nos rcclierches ct la portée du coup d'mil 
qu'il nous est donné de jeter sur la création; par là 
ont été incessamrïicnt soulevés de  nouveaux problè- 
mes, dont la soliilion dificile a provoqué, dans les 
scicnccs mathématiques , un développement saris 
égal. Renforcer un des orçanes de nos sens revient 
donc parfois à renforcer l'intelli~ence, à étendre le 
cercle des idées, à ennoblir l'humanité. En moins de 
deux siècles et  derui, nous avons dû au télescope seul 
la  découvertc de 13 planétes nouvelles et de 4 systèmes 
de  satellites ( 4  lunes pour Jupiter, 8 pour Saturne, 
4 et peut-Ctre 6 pour LTranus, 1 pour Neptune), la 
découverte des taches et des facules du Soleil, celle 
des phases de Vénus. On a pu étudier la forme et 
mesurer la hauteur des montagnes lunaires, voir et 
expliquer les taches hibernales des pôles de RIars, les 
bandcs do Jupiter r t  de Saturne, ainsi que l'anneau 
qui entoure cette dernière planète. On a découvert 
successiverrient les comEtes intbrieures oii planétaires 
à courte période, et un nombre immense d'autres 
phérlomènes dont l'mil désarmé ne nous aurait rien 
appris. Mais ce n'est pas tout : si notre système 
solaire a reçu en 240 années de tels açrandisse- 
ments, après être resté pendant tant de siècles res- 
treint, en apparence, à 6 plariktes et à une lune 
unique, le ciel sidéral a çagné plus encore, et là 
surtout les découvertes ont dépassé toute attente. 
Des nébuleuses, des étoiles doubles ont été comptées 
et classées par niillicrs. Les iriouveine~~ls propres 
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de toules les étoiles nous ont eriseiçné celui de 
notre propre soleil. Les inouvenients relatifs des 
étoiles doubles qui circulent autour de leur centre 
de gravité commun, ont prouvé que Ics lois de la 
gravitation sorit oliéics dans ces régions reculées de 
l'univers, aussi bien que dans l'espace plus étroit 
où se meuvent nos planètes. Depuis que Ilorin et 
Gasçoipe ont adapté les luriettes aux inslruments 
de mesure, l'art de fixer dans le ciel les positioris 
apparentes des astres a atteint un degré de  préci- 
sion inouï. Grâce à cet artifice, il a ét6 possible de 
niesurer, à une petite fraction près de  la seconde 
d'arc, l'ellipse d'aberration des fixes, leur paral- 
laxc, la disfancc rilutuelle des étoilcs cornposa~~tcs 
de chaque syçtéme binaire. C'est ainsi que l'astro- 
nomie s'est élevée progressiverrient de la conception 
du système solaire à celle d'un véritable système dc 
l'univers. 

On sait que Galilée fit sa découverte des lunes de  
Jupiter avrc un grossissenient de 7 fois, et qu'il n'a 
jarnais pu dcpasser celui de 32 fois. Cent soixante- 
dix ans plus tard, nous voyons Sir William Herschel 
employer des grossissements de 6500 fois dans ses 
recherches sur Irs diarnè(reç apparrrits d'Arcturiis 
et de V é ~ a  de la Lyre. A partir du milieu du 
xvriC siécle, tous les efforts se tournèrent vers la con- 
struction des longues lunettes. Ce fut, il est vrai, 
avec une lurietle de 4 rrièlres seulcirient que Huy- 
sens découvrit, en 1655 ,  le premier salellite de 
Saturne (Titan, le sixi81iie daris l'ordre des distailces 
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au centre de la planète); mais, un peu plus tard, 
les lunettes qu'il dirigeait vers le ciel avaient 40 niè- 
tres. Constantin LIuy;.ens, frère du cblèbre astm- 
iiome, construisit trois objectifs de 41, 55 et 68 niè- 
tres de lonçueur focale, que la Société royale de 
Londres poss&ile encore. Toutefois, o n  s'6tait borné 
à essayer ces objectifs sur des objets terrestres; Huy- 
sens le dit expressémerit (1 5 ) .  Buzout construisit, 
dès 1663, des lunettes çiçantesques sans tuyaux, dans 
lesquelles, par conséquent, l'oculaire n'était relié à 
l'objectif par aucun intermédiaire solide et fixe. Il 
acheva, dans ce système, un objectif de 97 mètres 
de foyer, capable de porter un grossisseme~lt de  
600 fois (1  6). Ce furent des objectifs de ce genre, taillés 
par Borelli, Campani, IIartsoeker, et fixés à des 
m&s, qui servirent si utilement la science entre les 
rriaiiis de Doniinique Cassini ; ils lui permirent de  dé- 
couvrir l'un après l'autre Ir: huitième, le cinquième, 
le quatrième ct le troisième satellite de Saturne. 
Les objectifs dlIIartsoeker avaient 81 mètres de 
distance focale. J'ai bien souvent tcnu entre mes 
mains, pendant mon séjour à l'Observatoire de Paris, 
ceux de Campani qui étaient en grande réputation 
sous le règne de Louis XIV; et quand je sonçeais 
à la faililesse des satelliles dc Saturric, à la difficulté 
de manceuvrer de çrands appareils composés de mâts 
et de cordages (17), je ne  pouvais admirer assez 
l'habileté et la couraçeusc persévérance des observa- 
teurs de cette époque. 

Les avantages qu'on croyait alors forcément atta- 
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chés à des dimensions giçantesques conduisirent 
de grands esprits à concevoir de ces espérances 
démesurées dont l'histoire des sciences nous offre 
tant d'exemples. Ainsi Hooke a proiosé de con- 
struire une lunette de 10000 pieds (plus de 3 kilo- 
riiètrcs) afin d e  voir des animaux dans la Lune; 
Auzout a m&me cru devoir combattre cette idée (18). 
On ne tarda pas à sentir combien ces instruments 
devenaient incomn~odes dans la pratique, quand 
leur. Ionsweiir focale dhpnasait 30 riièlres ; aussi 
Newton s'efforça-t-il, après Mersenne et James Gre- 
gory, d'Aberdeen, de populariser en Angleterre 
les télescopes beaucoup plus courts qui opèrent 
par réflexion. Bradley et Pound comparèrent avec 
soin les effets d'un télescope à miroir de Hadley, 
dont la distance focale ne dépassait pas ln',6, avec 
ceux du rbfracteur de 41 mètres, construit par 
Constantin Huygens et dont i l  a été fait mention 
plus haut : tout l'avantage resta au premier instru- 
ment. Alors les coûteux télescopes de Short se ré- 
pandirent de tous c ô t k ;  ils rkgnErent sans partage, 
jusqu'à l'époque ( 1759 ) où John Dollond eut le bon- 
heur de découvrir la solution pratique du problème 
de i'acliromatisme, posé par Léonard Euler et par 
Klingenstierna et rendit ainsi aux lunettes une 
çrande supériorité. Disons ici que les droits de prio- 
rité incontestables du mystérieux Chester More Hall, 
du comté d'Essex (1729), étaient inconnus du pu- 
blic, lorsque Dollond obtint un brevet pour ses lu- 
nettes achromatiques (1 9). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 72 - 
Ilai.; cette kictoire d c ~  réfractcurs rie fut pas de 

l o n p e  durée. Dix-huit ou vingt ans s'étaient à peine 
écoulés depuis quc Dolloiid avait eiiseiçné à réaliser 
l'achromatisme, par la combinaison de lentilles for- 
mées de crown et de flint, et déjà les iclkes se modi- 
fiaient sous la juste inîpression d'étonnement que les 
travaux ininiortcls d'un Allemand, Williain Herschel, 
produisirent en Angleterre et sur le continent. Il avait 
c.oii,ilruil ilil grand noriihre dc té1escopc.s de 7 pieds 
ançlais ( 2  mètres) et de 20 pieds ( 6  mètres) de lon- 
gueur focale, dont on pouvait porter les grossisse- 
monts à 2200 et m h e  à 6000 fois; il en construisit 
un de 40 pieds ( 12"',2). Ce fut avec ce dernier téles- 
cope qu'il découvrit les deux satellites intérieurs de 
Saturne ; le deuxième d'abord, qu'on a nommé de- 
puis Erirelade, et bientôt après RIimao, le plus voisin 
de l'anneau. !Vais c'est au Célcscope dc 7 pieds qu'ap- 
partient la découverte d'Uranus, faite en 178 1. Les 
satellites si faibles de cette plaiiète fureiitvus, en 1787, 
à l'aide du lélcscopc de 20 picds, rlisposé pour la vue 
de front (front-view) (20). La perfection supéricure 
que ce grand homme sut donner aux niiroirs de ses 
télescopes, I'inçénieuse disposition @ce à laquelle 
les rayons lumineux 11c sont réfl6chis qii'unc fois, 
et surtout une série non interrompue de quarante 
ans de veilles et de travaux, ont porté la lumière 
dans toutes IFS hranclies de l'aslroriomie physique, 
dans le monde des plaiiètes, aussi bien que dans 
celui des iiébuleuses et des étoiles doubles. 

Le long règne des télescopes réflecteurs devait 
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avoir un fernie. Dès les ciiiq premières aiiiiées du 
xrsc siècle, il s'établit hitre les coristi.ucteurs de lu- 
ncltrs acliromatiqiies une hriireuse rivalité de pro- 
çrés et de perfection. Alors furent crSées ces grandes 
machines parallatiques , où des horloçes font mou- 
voir les plus longues lunettes, avec la réplari té 
des moiivenierits c6lestes. Il fallait un flirlt parfait(!- 
ment hoinot;i.ne et sans stries, pour les objectifs 
d'une grandeur extraordinaire qu'on demandait déjà 
aux co~içtructeurs. Ce flint fut fabriquk avec succès eii 
Alleiiiayie, dails l'établisse~ricnt dlUtzschueider ct de 
Frauenhofer, auxquels succédèrent Nerz et 3lahler. 
En Suisse et en France, les ateliers de Guinaiid et de 
Bontems fournirent cette précieuse matière aux tra- 
vaux deZerebours et de Cauchoix. Il suffit ici de jeter 
un rapide coup d ' a d  sur l'histoire de ces progrès, 
et de citer comme exemples : les grands réfracteurs 
coiistruits, sous la direction de Frauenhofer, pour les 
observatoires de Dorpat et de Berlin, qui tous deux 
ont 24 centi~iiètres d'ouverture et 4",4 de disfaiicc 
focale ; les réfracteurs construits par ll1er.z et Rlaliler 
pour Poulkova, en  Russie, et pour Canibi~idge, aux 
htats-~nis (21) ,  qui ont l'un et l'autre 38 centimè- 
tres d'ouverture et 6",8 de foyer ; enfin l'hélioriiètre 
de l'observatoire de Kcrnigsberç, dont l'ohjectif a 
16 centimètres d'ouverture. Ce dernier inslrumerit, 
que los travaux de Bessel ont immorlalisé, est long- 
h n p s  resté le plus grand cle son espèce. Citons eii- 

cure les luriettes dial) tiques, si courtes et poui'lar~t 
si puissalites de clarté, que Plossel a construites le 
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premier, à Vienne, et dont Rogers, en Angleterre, 
avait recoririii presque en même tenips les avantases ; 
elles méritent assurément qu'on essaye de les con- 
struire sur de çrandes dimensions. 
d cette même époque, dont j'esquisse ici les tra- 

vaux, parce qu'ils on1 excrcé une grande irifliience au 
point de vue cosmique, les progrès de la ~nécanique 
suivirent dc près ccux de l'optique et de  l'horlogerie. 
LES iiistrimenls de mesure furent successivement 
perfectionnés, surtout les nîicrornètrcs, les cercles 
rnériclicns ct les secteurs zhitliaiix. Parmi tant de 
iionis distingués dans cette carrière, je rappellerai 
ici ceux de Iiamsden, dc Troilgliton, de Fortin, de 
Reichenliach, de Gambeg, dqErtel, de Steinliel, de 
Repsold, de Pistor, d 'oe r t l in~ .  . . . . pour les instru- 
menta de riiesure. Pour les chrononiètres et les pen- 
dules astronomiques, je citerai M u d ~ e  , Arnold, 
Fhîery , Eariisliaw , Uréguet , Jürçenseri , Kessels, 
Winnerl, Tiede. .. . . C'est surtout dans les beaux tra- 
vaux de William et de John Herschel, de South, de 
Strr iv~,  de Hcwel et de I)awes, si i r  les dislarices ct,lcs 
mourernents périodiques des étoiles doubles, que se 
nîariifesk cette rivalité de perfection entre les instru- 
ments optiques et les appareils de mesure. Sans ce 
douhle progrès, il eût été asaurérrient irripossihle 
d'exécuter d'immenses travaux, comme ccux de 
Struve, par exerriple, qui a mesuré un çrand nombre 
de fois plus de 100 systèmes binaires, où la distance 
des étoiles composantes est au-dessous de If', ct 
336 autres systèriîcs cornpris entre 1" et 2" (22). 
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Depuis un petit nombre d'années, deux hommes 
étrangers, par leur position socialc, à tout genre 
d'activité industrielle, mais animés d'un noble amour 
pour la science, le comte de Rosse, à Parsonstown 
( 19 kilomètres à l'ouest de Dublin), et 11. Lassell, à 
Starfield, près de Liverpool, oril fait construire , 
sous leur direction immédiate et d'après leurs propres 
idées, deux télescopes réflecteurs qui ont fait naître 
la plus vive attente parmi Icç astronomes (23). Celui 
de Lassell n'a que 61 centimètres d'ouverture et 
6 n d r e s  de distance focale ; mais il a déjà procuré 
la découverte d'un satellite de Neptune et d'un hui- 
tième satellite de Saturne; de plus il a fait retroiiver 
deux satellites d'Uranus. Le nouveau télescope de 
LordRosse est çi,nantesque : il a 6 pieds anglais ( in1,S3)  
d'ouverture et 50 pieds (15") de lonçueur. Il est 
placé dans le méridien, entre deux murs de 14 à 
16 mètres dc hauteur, lesquels laissent au tube un 
espace libre d'environ 3 niètres et demi de  chaque 
côté du méridien. Plusieurs nébuleuses, qu'aucun 
instrument n'avait encore pu résoudre, ont étk dé- 
composée~ en etoiles par ce niagnifique tklescope. 
D'autres nébuleuses ont été complétcmeilt &tu- 
diées; on a pu déterminer pour la première fois 
leurs formes et leurs coritours vi?ritablcs, çrâce à 
l'6riorrnc quarititu de lumière que le miroir con- 
centre. 

Le premier qui ait appliqué les lunettes aux iii- 
striirnerits de mesure, ce n'est ni Picard ni Anzout ; 
mais bien, ainsi que uous l'avons dit, l'astronome 
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nlorin. E n  1638, Morin conçut l'idée de tirer parti de 
sori invention pour observer l ~ s  6toilt.s en plciri jour. 
Voici coniment il exposa lui-même son idée (2 i ) .  
a Pour déterminer les positions absolues des étoiles, 
à une époque ou les lunettes n'existaient pas encore 
( e n  2382, 28 ans avant cette invention), Tycho s'est 
servi de Vénus, qu'il comparait aux étoiles pendant 
la nuit e t  au Soleil pendant le jour. Cc n'est point le 
d k i r  d'évitcr cc détour qui a siiççéré à Morin uiie 
découverte dont la détern~ination des longitudes 
en mer pourra tirer un çrand parti;  il y a été con- 
duit par une voie plus simple, en songeant que si, 
n u m l  le leker du Soleil, on dirigeait une lunette, 
non-seuleineiit sur Viinus , mais même sur Arctu- 
rus ou toute autre belle étoile, on pourrait conti- 
nuer à suivre cet astre sur la voîlte célcste rzprBs le 

lever du Soleil. Personne, avant lui, n'avait vu les 
dtoiles à la facc du Soleil. » Plus tard, de çraiides 
luilettes méridiennes furent install&e> d'après les 
idées dc Ramer.  A partir de ce moment ( 2  69 1), les 
observations hites en plein jour SC multiplièrent et 
arqiiirmt une haiitc importance; elles orif n i h i e  au- 
joiird'hui une valeur réelle pour la mesure des dtoilcs 
doubles. Struve a mesuré à Dorpat les couples les 
plus difficiles, avec un simple grossissenient de 
320 fois, lorsque la lumière crépusculaire était en- 
core assez forte à minuit pour permettre dc lire aisé- 
ment ( 2 5 ) .  L'étoile polaire est accompaçiiée, à 18" 
de distance, d'une étoile de 9'  prandcur; Struve et 
1L'raiir;cl oiit vu cette petite ktoile, en  plpiil jour, à 
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l'aide de la liinettc de  Dorpnt (26); Eiichc ct ,4i7gc'- 
larider y ont é~alernent réussi de leur c6té. 

On a beaucoup discuté les causes de la puissance 
que les télescopes donnent à la vue, même en pleiii 
jour, alors que la luriiière diffuse, provenant de 
réflexions multiples, devrait lui opposer tant d'obsta- 
cles (27). Ce problème d'optique excitait au plus 
haut degré l'intérêt de Bessel, dont les sciencw res- 
sentent encore la perte prématurée. Il y revenait 
souvent dans sa correspondance avec moi; mais il a 
fini par avouer qu'il n'avait pu e n  trouver de solu- 
tion satisfaisante. J'ose compter que nies lccteurs 
me sauront gré d'insérer, dans les notes de ce livre, 
les idées d'Arago sur ce sujet (28). Je les extrais 
d'une collectioil de manuscrits qui ont 6té mis à 
ma disposition pendant mes fréquents voyages à Pa- 
ris. D'après l'iiiçénieuse explication de mon ami, si 
les forts çrossissements aident à distinguer les dtoiles 
en plein jour, c'est que la lunette coiiceritre vers 
l 'a i l ,  et introduit dans la pupille une plus grande 
qua~ltiti: de rayons lunii~ieux, sans agrandir nota- 
blement l'image de l'étoile, tandis que le même 
appareil optique asit d'une manière tout à fait cliffée-. 
rente sur le fond du ciel où cette étoile se projette. 
En enet, la luinière de la partie de l'atmosphère 
dorit I ' i~nasc indéfinie occupe le champ de la visiori 
émane de particules d'air illuminées que le grossis- 
sement écarte les unes des autres; le champ doit 
donc paraître d'autant moins éclairé que le çrossis- 
seiiici~t est plus fort. Or nous n'apercevons l '&de 
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qu'en vertu d'une différence d'intensité entre la 
lumière de son image et celle du champ lui-même 
sur lequel cette image vient se dessiner. Il en est 
tout autrement des disques plariétaircs; ils perdent 
de leur éclat, par le grossissement des lunettes, 
précisément dans le même rapport que l'aire aérienne 
comprise dans lc charnp dc la vision. Seulement il 
faut remarquer ici que l'amplification de l'image 
s'étend à la vitesse de son mouvement apparent. 
Cet effet, qui a lieu pour les planètes comme pour 
Ics étoiles, peut contribuer à la visibilité en plein 
jour, à moins que le tblescope ne suive le mouvement 
diurne, comme font les machines parallatiques con- 
duites par des horloges. En vertu du déplacement 
continuel de l'irnaçe, la sensation se produit succes- 
sivement en des points diflkrents de la rétine, et l'on 
sait, dit ailleurs Arago, que des objets très-faibles 
peuvent devenir perceptibles quand on leur imprime 
un mouvement. 

Sous le ciel si pur des çontrkes tropicales, j'ai 
réussi bien souvent à trouver dans le ciel le pâle 
et faible disque de Jupiter, avec une limette de 
Dollond, grossissant seulrrne~i t 95 fois, lorscpe le 
Soleil avait déjà atteint 15" ou 18" de hauteur. Plus 
d'une fois le docteur Galle a été surpris de la 
faiblesse extrême de Jupiter et de Saturne, vus en 
plein jour à l'aide du grand réfractcur de Berlin; 
cette faiblesse forme un contraste frappant avec le 
vif éclat de Vénus et de RIercure. Cependant on 
a réussi à observer en plein jour des occultations 
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de Jupiter par la Lune; on cite l'observation de 
Flaugerçues en  1792,  et celle de Struve en 1820. 
Argelander a vu tri%-nettement , à Bonn, un quart 
d'heure après le lever du Soleil, trois satellites de 
Jupiter, avec une lunette de 1'"6 de Frauenliofer; il 
lui fut impossible de distinguer le quatrième. Son 
adjoint, RI. Schmidt, a rriêrrie observé, à Urie heure 
du jour encore plus avancée, l'émersion des satel- 
lites, le quatrième y compris, au bord obscur de la 
Lune; il se servait de la lunette d'un héliomètre de 
2"'s de foyer. 11 serait intéressant, et pour l'optique 
et pour la météorologie, de dbterminer les limites 
de la visibilité télescopique des petitcç étoiles pen- 
dant le jour, sous des clirnats diffiirents et à diffé- 
rentes hauteurs au-dessus duniveau de la mer. 

La scintillation des étoiles est un des phénomènes 
les pliis reniarqiiables et aussi les plus controversés 
de cette catégorie dans laquelle nous rançcons les 
principaux faits de vision naturelle et télescopi- 
que. Il faut y distinguer, d'après les recherches 
d'hraso, deux points essentiels (29) : 1" les change- 
rnents brusques d'éclat, c'est-à-dire lc fait de l'ex- 
tinction subite suivie de la réapparition , 2" les varia- 
tions de couleur. Ces deux sortes de chançcments 
sont plus forts dar~s  la rkalitii qu'ils ne le paraissent 
à l 'ail nu;  car lorsque des points de la rétine sont 
une fois ébranlés, lorsqu'une impression lumineuse 
est produite, la sensalion ne s'efTace pas aussitôt, 
niais persiste pendant un certain teriips. 11 en résulte 
que l'afhiblissenient passager de l'étoile, scs rapides 
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ohan~ements de couleur, en un mot les divcrscs 
phases de la scintillation, ne  sont point i i l l ép le -  
ment senties, ou du moins ne  se perçoivent pas 
aussi distiiictenlent qu'~11es se produisent eii réalité. 
Pour bien saisir les phases de la scincillation à l'aide 
d'une lunette, il faut imprimer à l'instrument un mou- 
vement de rotation ; alors l'image de l'étoile dessine 
un  cercle lumineux coloré, souvent interrompu çà et 
là. Qu'on se représente l'atmosphitre comme étant 
formée de couches superposées dans lesquelles la 
densité, l'huinidité, la température varient continuel- 
lement, et on se rendra compte, par la théorie des 
interférences, de tous les détails de ces apparences 
où les ph611omènes dc coloration, d'extinction subite 
et de brillante réapparition se succèdent avec tant de 
\ivacité. Cette théorie est basée sur un fait çénéral, 
à savoir que deux rayons ou deux systènies d'ondes, 
érriariés d'une riiêrne source, c'est-à-dire d'un nGiiic 
centre d'ébranlement, peuvent se d6truire ou s'ajou- 
ter niutuellenient, si les chemins parcourus sont 
in6pux.  Quand un  de ces systèmes d'ondes est en 
rctard sur l'autre d'un riorribiae irripair de dcnîi- 
ondulations, les actions produites par chacun d'ciix 
sur un même atome d'éther sont é ~ a l c s  et de sens 
contraire : les vitesses qui lui sont iiiiprirri6cs st: (16- 
truisent, l'atome reste en  repos; il y a neutralisation 
de liiniière ou production d'obscurité. Dails le cas 
dont il s'agit, les variations de la réfrançibilité dcç 

couchcs d'air successives proiluiscrit souicnt pliis 
d'effet, pour d6tcrminer les phénonîènes cle sciiitil- 
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lation, que la différence des chemins parcourus par 
les divers rayoIis émanés d'une même étoile (30). 

La scintillation présente d'ailleurs de çraridcs dif- 
férences d'intensité d'une étoile à l'autre. Ces diffé- 
rences ne dépendent pas seulement de la hauteur ou 
de l'éclat des étoiles, niais aussi, à cc qu'il scrnble, 
de la nature propre de leur lumière. Véga, par 
exemple, scintille moins que Procyon et Arcturus. 
Si les planètes ne scintillent pas, il faut l'attribuer 
à la grandeur sensible de leur disque apparent et 
à la compensation produite par le mélange des 
rayons colorés, émis de chaque point de ce disque. 
On peut, en eflét, corisidbrer ce disque comme l'a- 
pégation d'un certain nombre d'étoiles, où la lu- 
mière de quelqiies rayoris, détruite par l'interférence 
de certains autres, se trouve compensée par celle des 
points voisins, et où les images de couleurs diffé- 
rentes recomposent du blanc, en se superposant. 
Aussi ne remarque-t-on guère que des traces rares 
de scintillation dans Jupiter et dans Salurne. Ce ph& 
nomène est plus sensible pour Mercure et Vénus, 
dont le diamètre apparent peut se réduire à 4",4 et 
9",5. Il en est de même de )Jars, parce que son dia- 
mètre app;ir.erit rlrscerid presque à 3",3 vers l'époque 
de la conjonction. Dails les nuits pures et froides des 
cli~nats tenipérés, la scintillation contribue à la nia- 
çnificence du ciel étoilé. Cornnie elle renforce, par 
iristarils , la lumière des iionibreiises &toiles de 
sixième à septikme çrandeur, qu'on ne distinçue 
aisément qu'avec des lunettes , nous en voyons 

m. 6 
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apparaître par moments, tantôt ici tantôt là, et nous 
sommes ainsi instinctivement portks à nous exa- 
çCrer le norrihre des étoiles. Ue là l'esphce de sur- 
prise avec laquelle on accueille, e n  général, les 
dénombrements, pourtant exacts, où l'on compte à 
peine quelques milliers d'étoiles visibles à l ' a d  nu. 

Les anciens savaient déjà distinguer les planètes à 
leur faible scintillation. Quant à la cause de la di@- 
reme qui existe à cet éçard entre les étoiles et les 
planàles, Aristote avait une théorie siliçuliére (31) ; 
il l'cxpliquait par un système d'émission des rayons 
visuels, allant palper air loin les objets avec plus ou 
moins d'effort. (1 Les astres filçés, disait-il, scintil- 
Icril , et les planètes rie scinlillerit pas, parce que 
les planètes sont proches et que la vue les atteint 
aisément, tandis que les astres immobiles (nPOc 8È 
T Q ~ J  p É ~ ~ v ~ ~ ~ )  sont trop éloignés ; l'@il est obliçé par 
cette graride distance de faire effort, ct  son rayon 
visuel en devient vacillant. N 

Entre 4572 et 1604 ,  à l'époque de Galilée, époque 
de grands évé~iements astronomiques, trois étoiles 
riouvellcs apparurent daris le cicl (32). Elles sur- 
passèrent en éclat les étoiles de  première çrandeur; 
iiiie d'elles brilla même pendant vingt et un ans 
dans la constellatio1l d u  Cygne. Leur sciritillntion fut 
le trait caractéristique qui attira le plus l'attention 
de Kepler ; il y voyait une preuve que ces nouveaux 
astres ne pouvaient être de nature planétaire. Mais 
l'état de l'optique était alors trop imparfait pour que 
ce grand sénie, auquel l'optique doit tant, pût ex- 
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pliquer ce phénomène autrement que par l'interposi- 
tion des vapeurs e n  mouvement (33). Les Chinois ont 
siçnalé, eux aussi, la forte scintillation des étoiles 
nouvelles dont il es1 fait mention dans la grande 
collection de Rla- tuan-lin. 

L'absence de  scintillation dans les régions tropi- 
cales, du moins à 12" ou 15" au-dessus de l'horizon, 
.tient à un mélange plus égal, plus homogène de la 
vapeur d'eau a l e c  l'atmosphère : elle donne à la 
voûte céleste un caaractère particulier de calme et 
de douceur. J'ai souvent fait ressortir ce trait dans 
mes descriptions de la nature des tropiques. 11 était 
d'ailleurs trop remarquable pour avoir échappé à des 
observateurs tels que La Condamine, IIouguer et Gar- 
cin, soit dans les plaines du Pérou, soit e n  Arabie, 
dans les Indcs et à Bendcr Abassi, sur Ics côtes du 
golfe Persique (34). 

Cet aspect frappant du ciel étoilé, pendant les 
nuits si calnies et si pures des tropiques, avait pour 
moi un attrait singulier; aussi rue suis-je toujours 
efforcé d'en étudier les causes physiques, en notant, 
surmon journal, lahauteur où les étoiles cessaient de 
scintiller, et l'hygrométricité correspondante de l'at- 
n io~pb~rc .  Curnaria et la partie péruvienne du littoral 
de l'Océan Pacifique, où jamais il ne tombe de pluie, 
se prêtaient parfaitement à ce genre de recherches, 
tant que l'époque du brouillard connu sous le nom 
de Garun n'était pas venue. D'après les moyennes dé- 
duites de mcs observations, c'est vers 10" ou 12" de 
hauteur que les étoiles les plus brillantes cessent de 
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scintiller. Plus élevées sur l'horizon, elles n'émettent 
qu'une douce lumière planétaire. Pour bien saisir cet 
effet, il vaut encore mieux suivre la mSme ktoile de- 
puis son lever jusqu'à son coucher, à travers toutes 
ses variations de hauteur; on dktermine d'ailleurs ces 
hauteurs par des mesures directes ou par le calcul, 
si l'on connaît l'heure et la latitude. Dans certaines 
nuits isolées, tout aussi calmes, tout aussi pures que 
les autres, j'ai vu la région où les étoiles scintil- 
lent dépasser notablement la limite moyenne et 
s'étendre jusqu'à 20°, et même à 25" de hauteur; mais 
je n'ai jamais pu saisir de relations entre ces ano- 
nialies et I'élat ttierrnoniétripe ou hygrométrique 
des couches inférieures de l'atmosphère, seules ac- 
cessibles à nos instruments. Quelquefois même, et 
pendant plusieurs nuits successives, où l'hygromètre 
marquait d'ahord 85' la scintillation commençait 
par être très-sensible pour des étoiles situées à 60° 
et 70" de hauteur; puis elle cessait complétcment 
dans les résioiis élevées, jusqu'à une limite de 25" 
au-dessus de l'horizori, et pourtant la seule rno- 
dification appréciable, surveriue dans l'atmosphère, 
avait été un accroissement d'humidité : l'hygromètre 
à cheveu de Saussure était monté de 85' à 93". Ce n'est 
donc pas la quantite de vapeurs dissoutes daris l'at- 
mosphère, c'est leur inégale répartition dans les cou- 
ches superposées, ce sont les courants d'air chaud 
et d'air froid régnant clans les hautes réçions, sans 
se faire scntir dans les basses, qui modifient le jeu 
compliqué des interferences d'où naît le phéno- 
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mène en question. l'ai même vu certains nuages qui 
venaient teindre le ciel d'une couleur rouçeAtre, peu 
de temps avant les secousses des tremblements de 
terre, augrrieritc~r d'ii~ic nianière frappante la scin- 
tillation des étoiles élevées. Ces observations se rap- 
portent toutes à une zone tropicale s'étendant à 10'' 
oii 12" des deux côtés de l'équateur, et à la sai- 
son sans pluie et sans nuages, où le ciel est d'une 
pureté si parfaite dans ces régions. Lorsque arrive 
la saison des pluies, au passage du soleil par le zé- 
nith du lieu , des causes puissantes , agissant 
d'une manière très-çénérale et presque à la façon 
de perturbations violentes, modifient les phéno- 
riikries optiques dont je viens de parler. Les dises 
du nord-est tombent tout à coup; le courant ré- 
gulier des hautes réçions qui va de l'équateur au 
pôle, et le courant inférieur qui vient du pôle à 
l'équateur s'interrompent et donnent lieu, par leur 
cessation, à une co~itinuelle forrriation de nuages. 
Alors des torrents de pluie et des oraçes reviennent 
périodiquement chaque jour,  à une heure déter- 
minée. Tous ces phénomènes de la saison des pluies 
sont annoncés plusieurs jours d'avance par la scin- 
tillation des étoiles élcvi:es, là où d'ordinaire ce phé- 
nomène est le plus rare. Cet indice est accompaçné 
d'éclairs qui brillent à l'horizon, sans qu'on voie de 
nuaçes au ciel, si ce n'est quelques nuées apparais- 
sant en longues et étroitcs coloiines et montant verti- 
calenicnt. J'ai souvent essayé de dépeindre, dans mes 
écrits, ces signes précurseurs qui doiincnt au ciel 
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des tropiques une physionomie si caractéristique (35). 
La vitesse de la lumière, ou du moins la pensée 

que la lumière doit employer un temps quelconque 
ponr se propager, se trouve indiquée, pour la pre- 
mière fois, dans le deuxième l i ~ ~ e  du Noviirn O r g a ,  
num. Après avoir insisté sur l'inimensité des espaces 
célestes que la lumière traverse pour arriver jus- 
qu'à nous, Bacon de Veriilam soiilève In question de 
savoir si toutes les étoiles que nous voyons briller 
en même temps existent réellement encore (36;. Or1 

s'étonne de rencontrer un pareil aperçu dans un ou- 
vrage qui est resté fort au-dessous des connaissarices 
de son époque en astronomie et en physique. La 
vitesse .de la lumière réf2échie du Soleil a été me- 
surée par Rcemer vers 1675. Renier fut conduit à sa 
découverte en comparant les époques des éclipses 
des satellites de Jupiter. La vitesse de la lumière 
directe des étoiles a été mesurée , en 1727 , par 
Bradley qui donna ainsi , du même coup, la 
raison de l'aberration et la preuve matérielle du 
rrioi~vemrnt de translation de la Terre, c'est-à-dire 
de la vérité du système copernicien. Dans ces der- 
niers temps, iiraga a proposé de baser une troisième 
sorte de mesure sur les changements d'éclat d'une 
étoile variable, telle qu'dlçol dans la constellation 
de Persée (37).  A ces méthodes purement astronomi- 
ques il faut encore joindre une mesure terrestre exé- 
cutée récemment avec succès, près de Paris, par RI. Fi- 
zeau. Cet insénieux procécli! rappcllc i111e ancicnne 
tentative de Galilée, qui essaya vainement de déter- 
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miner la vitesse de la lumière par la combinaison de 
siçnaux dormés à l'aide de deux lanternes éloiçnées. 

En discutant les premières observations de Rœmer 
sur les satellites de Jupiter, Ilorrebow et Du Ilamel 
troiivèrent 14" 7"our le temps que la luniikre em- 
ploie à parcourir la distance rnoyerme du Soleil à la 
Terre; Cassini donne 1 4m 10; et Newton, 7" 305, 
évaluation singulièrement voisine de la vérité (38). 
Delambre n'employa dans ses calculs que les obser- 
tatioris du  premier satellite, et trouva 8" 3;2 (39). 
Encke a fait remarquer avec raison combien il serait 
important d'entreprendre, dans le même but, une 
riouvelle série d'observations sur les éclipses des sa- 
t~llites de  Jupiter, aujourd'hui que la pcrfeclion des 
lunettes donne l'espoir fondé d'obtenir par là des 
résultats plus satisfaisants. 

Les observâtio~is originales que Bradley avait insti- 
tu6es pour déterminer la constarite de I'aherration 
ayant été retrouv6cs par Rigaud, à Oxford, le doc- 
teur Busch, de Koeniçsberç, les a soumises de nou- 
veau au calcul, et en a déduit 20If,21 16 pour la valeur 
de cette constante (40). Par conséquent la lumihre 
mettrait 8" 12', 14 à venir du Soleil à la Terre, et sa 
vitesse serait de 31 161 mgriamètres par seconde. 
Nais d'après une nouvelle série d'observations entre- 
prises par Struve, à l'aide du grand instrument des 
passages, dans le premier vertical de Pniilknva, et 
continuées pendant dix-huit mois, le premier de ces 
nombres doit &tre notablement augmenté (41). Ce 
çrand travail a donné 2011,44ti 1 pour la constante de 
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l'aberration; d'où l'on tire 8" 17',78 pour le temps 
employé par la lumière à parcourir la distance du 
Soleil à la Terre, et 4 1 3 4 9  milles géograpliiques 
(30831 niyriatilètres) par seconde pour sa vitesse. 
Ces deux derniers nombres ont été déduits de la con- 
stante de Struve, en adoptant la parallaxe du Soleil 
donnée par Encke en 1835, et les dimensions du 
spli6roïtle terrestre calculkes par Bessel (ÈPhéme'- 
ridcs de Berlin pour 1852, Encke). C'est à peine si 
l'erreur probable de cette valeiir de la vitesse atteint 
un rngrianiètre et demi. Il g a une différence de 1/110 
entre la constante de Striive et celle de Delambre 
(8" 13-,2) ,  que Bessel avait adoptée dans les Tnbulœ 
Rrgiornontnnœ, et dont on se sert encore dans les 
Èl)hémé~~ides de Berlin. Au reste , il ne  parait pas 
que la discussion sur ce poirit doive 6tre considérée 
cornine épuisée. On avait soupçonné, il y a plu- 
sieurs années, une différence de vitesse de 1 1134 en- 
viron entre la lumière de l'étoile polaire et celle 
d'one petile ktoile qui l'accompaçne ; mais cette 
opinion est restée cxtrêmeuient douteuse. 

Un physicien distingué par son savoir et par la 
grande délicatesse de ses recherches expérimentales, 
hl. Fizeau, a exkcuté une mesiire de la vitesse de la 
lumière sur une base terrestre de 8633 mètres seu- 
lement, de Suresne à la butte Montmartre. Telle est, 
en effet, la distance à laquelle il avait établi lin mi- 
roir, polir renvoyer à son point de départ, avec l'aide 
d'ingénieux appareils, les rayons émis par un point 
luniineux à l'une des stations. Cette lumière était 
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fournie par une sorte de lampe à oxygène et à hydro- 
&le. Grle roue portaut 720 dents et faisant un assez 
petit nombre de tours par seconde (12 tours 61 1 0) inter- 
reptait le rayon à son retour, ou lui livrait passage, 
suivant la vitesse de la roue; cette vitesse était 
évaluée à l'aide d'un compteur. On a cru pouvoir 
conclure de ces expériences que la lumière artificielle 
dont l'auteur s'est servi parcourait 17266 mètres, 
c'est-à-dire le double de la distance des deux sta- 
tions, en 1 /l8000 deseconde, ce qui donrie 31079 my- 
riamètres par seconde (42).  La détermination anté- 
rieure qui se rapproche le plus de ce résultat est cello 
que Delanlbre a conclue des hclipses de l'un des sa- 
tellites de Jupiter (3 1094 rnyriamètres). 

Des observatio~is directes , et dcs considératioris 
ingénieuses sur l'absence de toute coloratioii pen- 
dant les changements d'éclat des étoiles variables, 
ont conduit Arago à conclure que si lcs rayons diver- 
sement colorés exécuterlt, d'après la théorie des oii- 

dulations, des vibrations transversales très-différentes 
en ~i tesse  et en amplitude, ils se propa;.cnt néan- 
moins, avec des vitesses égales, dans les espaces 
cblestcs. Ainsi, la vitesse de propa~ation des rayons 
colorés dans l'intérieur des diffkrents corps est indé- 
pendante de la réfraction qu'ils y subissent (43). Les 
observations d'iiraço ont montré, en effet, que la 
réfraction de la lumière stellaire, dans un mêmc 
pisnie, n'est pas affectée par les corribiuaisoris va- 
riées de cette vitesse avec la vitesse propre de  la 
Terre. Toutes les mesures cloriiièrerit coilstariiniciit 
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le résultat suivant : la lumière des étoiles vers les- 
quelles la Terre marche, et celle des étoiles dont la 
Terre s'Cloiyic, se réfractent exactenierit de la niêrrie 
quantité. Parlant dans l'hypothèse de l'émission, le 
célèbre observateur disait que les corps émettent des 
rayons dr, toutes les vitesses, cl que les seuls rayons 
d'une vitcsse déterminée produiserit dans l'œil la 
sensation de la lumière (44) .  

Il est intéressant de comparer la vitesse des rayons 
émis par 1~ Solril, Irs 6toilcs ou les corps terr~stres,  
r ayonqu i  sont dCvi6s de la même manière par l'angle 
r é f ' r i n p t  d'un prisme quelconque, avec celle de la 
Iiimière qu'ençendre l'électricité de  frottement. Les 
adrilirables recherches de Whealstone porteraient à 
attribuer à cette Iumièrc une vitesse plus grande, au 
moins dans le rapport de 3 à 2. Si l'on s'en tient sur 
ce point à la plus faible évaluaiion qu'ait fournie l'ap- 
pareil optique à miroir tournant de  'C?Thtxhtone, la 
lumihrc électrique parcourrait encore 288000 niilles 
ançlais par seconde, c'est-à-dire plus de  46300 my- 
riamètres, en comptant le statut-mile (G9,12 par desré) 
pour 1609 mètres (45). Admettons, avec Struve, que 
la vitcsse dc la lumière stellaire est de  30831 mg- 
riamètres , cette vitesse serait donc dépassée de 
15500 mgriamètres par celle de la lumière élec- 
trique. 

Un tel rksultat contredit cn apparence i l ne  opinion 
d6jà citée de W. Herschel. d'après laquelle la lu- 
rnière du Soleil et des étoiles résulterait peut-être 
d'actions clcctro-niagnEtiqucs , et  serait par çuiioé- 
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quent assimilable à une perpétuelle aurore boréale. 
Je dis P T L  apparence, car ces phénomènes électro- 
magnétiques pourraient ktre, sans aucun doute, de 
nature très-complexe e t  très-variée dans les diffé- 
renls corps célestes, et la lumière produite pourrait 
posséder des vitesses très-différentes. Il faut le dire, 
d'ailleurs, les résultats de Wheatstone sont encore 
affectés d'une incertitude qui laisse place à ces 
conjectures. Leur arilerrr lui-mêrrie les considère 
(( comme étant trop peu fondés, comme ayant en- 
core trop besoin d'une confirmation nouvelle D pour 
pouvoir être utilement comparés avec ceux de l'aber- 
ration ou des 6clipses des satellites de Jupiter. 

L'attention des physiciens a été vivement excitée 
par les recherches que Walker a faites récemment, 
aux Etats-unis: sur la vitesse de l'élcctricité. Il s'agis- 
sait de déterniiner, à l'aide du tkléçraphe électrique, 
les différences de longitudes entre Washington, Phi- 
ladelphie, New-York et Cambridge. A cet effet, I'hor- 
loçe astronomique de  l'observatoire de Philadelphie 
fut mise en communication électrique avec un appa- 
reil dc Rlorsc, où Ics battcrrients du pendule niar- 
quaient une suite de  points équidistants , sur une 
bande de papier sans fin. Le télégraphe électrique 
transmettait presque instantanément chaque indica- 
tion de l'horloge aux autres stations, et y ponctuait 
de niêrne le temps de Philatlelphit. sur [l'autres handes 
de papier qu'un mouvement réçulier déroulait con- 
tinuellement. Dans cette combiiiaison, des signaux 
quelconques pouvaient être intercalés entre ceux de 
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la pendule. Un observateur n'avait qu'à presser du 
doigt sur une touche pour s i p . l e r  l'iristant du pas- 
saçe d'une étoile par le méridien de sa station. 
(( Cette niAthode arriéricainc possède, dit Stcirihel, 
un avantaçe essentiel, celui de rendre la détermina- 
tion du temps indépendante de la liaison de deux 
de nos sens, l'ouïe et la vue; car pendant que la 
rriarclie de la pendule s'inscrit d'ellc-riiêirie, sans 
que l'observateur ait besoin de s'en préoccuper, 
celui-ci saisit et marque le passage de l'étoile (avec 
la précision de 1/70 de seconde, suivant Walker). )) 
Enfin, cri corriparant lcs résultats obtenus à Phila- 
delphie et à Cambridçe, par exemple, on trouve 
une différence constante, et cette différence est due 
au temps employé par le courant électrique pour 
parcourir deux fois le conducteur fermé qui unit les 
deux stations. 

Ces mesures, exécutées sur des fils conducteurs 
de 1 OiiO milles ançlais (1 689 kilomètres), fournirent 
18 équations de condition entre les iiicoiinues du 
problème : on en déduisit 18700 milles (30094 ki- 
lomètres) pour la vitesse de propagation du courant 
liydroçalvaniqii~ (46 ) ,  c'est-à-dire, une vitesse quinze 
fois moindre que celle de l'électricité dans les expé- 
riences de Wheatstone! Comnle ces remarquables 
recherches furent iristituées à l'aide d'un seul fil, la 
riioitié du contlucteur étant remplacée, comme on 
d i t ,  par la terre, on pourrait croire que la nature 
et les dimensions du milieu parcouru ilifluent à la 
fojs sur la vitesse avec laquelle se propage l'éleçtri- 
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cité (47). Dans le circuit voltaïque, les conducteurs 
s'échauffent d'autant plus que leur conductililité est 
moindre, et l'on sait, par les derniers travaux de 
Riess, combien les tensions électriques présentent 
de phénomènes variés et complexes (48). Les vues 
actuellement régnantes sur ce qii'on nomme d'ordi- 
naire « fern~cr Ic circuit par la terre, )) sont opposécs 
à toute idée de propagation linéaire de molécule à 
molécule, entre les extrémités des fils conducteurs ; 
ce qii'on regardait autrefois comme un courant réel- 
Icnient formé à travers le sol, est remplacé aujoirr- 
d'tiui par l'hypothèse d'une restitution continue de 
la tension électrique. 

Quoique la vitesse de la lumière paraisse etre la 
mêrrie pour toutes les 6foiles, du  nioins dans la limite 
de précision avec lnquelle les observations modernes 
ont pu donner la constante de l'aberration, on s'est 
cru pourtant autorisé à examiner s'il ne pourrait pas 
exister des corps cSlcstes dont la lu~riièrc ne garvicn- 
drait pas jusqu'à nous, retenue qu'elle serait par 
l'attraction d'une masse énorme, et forcée de revenir 
vers le corps d'ou elle aurait kt6 1;incée. La théorie 
de l'émission a doriné unc forme scicntifiquc à cc 
jeu d'imaçination (49). J'en parle ici cependant parce 
que j'aurai plus tard occasion de revenir à une hypo- 
thkse analogue, en traitant des mouvements pro- 
prcs de Sirius et de Procyon, dont les anomalirs ont 
été attribuées à l'action de certains corps obscurs. 
Il entre dans le plan de cet ouvrage de signaler tout 
ce qui a donné, de nos jours, une impulsion quel- 
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conque à la science : à cc prix seulement, ce livre 
pourra présenter un tableau fidèle du caractère de 
l'époque où il aura paru. 

Depuis plus de deux mille ans, on s'occupe de 
recherches photométriques sur la lumière des astres 
qui brillent de leur propre éclat dans l'univers; on 
s'efforce de déterminer ou d'estimer du moins leurs 
intensités rclatives. C'est que la description du ciel 
étoil6 ne se I-6duit pas à fixer seulement, avec ilne 
précision extrême, les distances miituellcs des astres, 
ou à coordonner leurs positions par rapport aux 
grands cercles de la sphère céleste; elle compre~id 
eiicore la connaissarice et la mesure de leur éclat 
individuel. Ce dernier caractère est même celui dont 
les hommes se sont préoccupés d'abord. Lonçtemps 
avant de sonçcr à grouper les étoiles en constella- 
lioiis, ils ont douné des UOIUS propres aux plus bril- 
lantes. J'ai pu moi-même constater cette tendance 
primitive chez les tribus sauvages qui habitent les 
épaisses for& du  haut Orénoque et de l'htabapo. Là 
d'impénétrables fourrés me réduisaient à observer 
d'ordinaire les plus hautes étoiles pour déterminer la 
latitude, et quand je consultais les naturels, princi- 
palement les vieillards, sur les plus belles étoiles, Ca- 
nopus, Achernar, les pieds ducentaure oua de la Croix 
du Sud, ils m'en disaient aussitôt les noms consacrés 
parmi eux. Si le catalogue de constellations connu 
sous le nom de Çatnstdrismes d'hatosthène avait la 
haute antiquité que lui attribuèrent si longtemps ceux 
qui en plaçaient l'époque entre Autolycus et Tirno- 
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charis, cent cinquante ans avant Hipparque, une 
particularité de ce catalogue nous permettrait d'assi- 
gner une limite pour le temps où les étoiles n'étaient 
pas encore rangées, chez lcs Grecs, par ordre de gran- 
deur ou d'éclat. Quand il s'agit, en effet, d'énumérer 
les étoiles qui constituent chaque constellation, les 
Cataslérismes citent assez souvent le nombre des 
étoiles les plus brillantes ou les plus grandes et celui 
des étoiles obscures, moins faciles à reconnaître (50) ; 
jamais ils ne comparent entre elles les étoiles ap- 
partenant à des groupes diff6rerits. liais Bcrrihardy, 
Baehr et Letronne rejettent les Catastérismes plus 
de deux siècles après le cataloçue d'Hipparque. Ce 
n'cst d'ailleurs qu'une compilation sans mérite, un 
sirriple ex trait du Porticuin astronom icwn attriliiié à 
Julius Hyçinus, ou niême du poëme d'Eratosthène 
l'ancien, intitulé Eppfç. Il en est autrement du cata- 
logue d'Hipparque que nous possédons sous la forme 
qui lui a été do~iilée dam l'dlrnaçeste. Ce cataloçue 
contient la première détermination des ordres de 
çrandeur ou d'éclat de 1082 étoiles, c'est-à-dire du 
cinquième environ des étoiles visibles à l'mil nu sur 
le ciel entier; depuis la I r "  jusqii'à la 6" grandeur. 
Seulement nous ignorons si ces çrandeurs ont éti, 
&terminées par Hipparque lui -même, ou si elles 
oiit été empruntées aux observations de Tiniocharis 
et d'Aristille, dont Tiipparqiic a fait un si fréquent 
usase. 

Cette ceuvre forme la base de tous les travaux pos- 
térieurs des Arabes et des astronomes du moyen 
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âge. On y retrouve n~ênie l'origine d'une habitude 
qui s'est prolongée jusqu'au xixe siècle , celle de 
limiter à 15 1c nonibre des étoiles de 1'"ranclcur. 
Rlaedler en compte 18 ; Rumkcr, qui a souniis le ciel 
austral à une réuisioii soigneuse , en compte 20. 
L'ancien nombre est uniquement basé sur la classifi- 
catiori qu'on trouve dans I'Alrriaçcste, à ln  fin du  ca- 
talogue stellaire du 8" livre. Ptolémée appliquait l'épi- 
thète d'obsczcres aux étoiles qui sont au-dcssous de la 
6' çrandeiir. Chose singulière, il ne cite que 49 étoiles 
de  ôe grandeur qu'il a choisies d'une manière à peu 
près iiiîiforme clans les deux hémisphères ; or comme 
son cataloçue comprend à peu près la cinquiènic 
partie dcs étoiles visibles à l'mil nu, il eîlt dû clorlnrr, 
toute proportion sardée, 6/10 étoiles de cette gran- 
d e u r ,  d'après l'énumération qu'Argelander en a 
faite. Quant aux nébuleuses ( V E ~ E ~ O E L ~ E T <  ) de Ptolémée 
et tics Catustérisrries d u  Psrudo-l+atosthèiic, ce sont 
pour la plupart de petits amas d'étoiles qu'on dis- 
tilirjue aisément sous le cicl pur des c ~ n t r h e s  méri- 
diorialcs ( 5  1) ; c'est durnoiils cc que me donne à pciiser 
l'indication relative à une nébuleuse située dans la 
main droite de Persée. Galilée lui-rnêrne qui ignorait, 
coriiiiie les astroriorries grecs et arahcs , l'cxistciice 
de la nébuleuse d'Andromède, quoique cette nébu- 
leuse soit visible à l'oeil nu, a dit dans son Nuncizrs 
sidrreirs que les st~l ln? nrbulosn! sont do simples anlas 
d'étoiles, lesquels c( sicut aerolx sparsim per athera 
fulgeiit D (52). Quoique l'expression de gl-nndeztrs de 
différents ordres ( r ~ v  p y o i A w v  T&;)  ait été restreinte, 
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dhs l'origine, au sens de gradation d'éclat ou d'irited- 
sité lumineuse, elle a pourtant donné lieu, dès le 
lx-siècle, il des hypothèses sur les diamètres que 
devaient avoir les étoiles d'éclat différent (53) ; comme 
si cet hclat ne  dépendait pas à la fois de la distarice, 
du volume, de la masse, et avant tout des propriétés 
physiques, spéciales, de la matière dont la surface 
des astres est formée. 

La science fit un pas de plus vers le xve sihcle, à 
l'époque de la domination des Monçols, lorsque l'astro- 
nomie florissait à Samarcande, sous le Timouride 
Oulouçh Beg. Chaque ordre de grandeur de l'an- 
cienne classification d'Hipparque et de Ptolémhe fut 
subdivisé; on y distingua les ktoilcs petites, moyennes 
et grandes, à peu près comme Struve et Arçelander 
ont divisé depuis en dix les mêmes intervalles ( 04 ) .  
Les Tables d'Oulou,nh Bcçattrihuent cc proçrès en 
photométrie à Abderrahman Soufi, auquel on doit un 
ouvrage sur rc la connaissance des fixes n ,  ainsi que 
la première mention de l'une des Nuées de Magellan, 
sous le nom de U r m f  blanc. Uqiiiis l'iinivrrselle iritro- 
duction des lunettes dans le domaine de l 'astro~~omie, 
l'estimation des grandeurs a dû aller bien au delà 
du 6' ordre. Les recherches photométriques avaient 
ét6 forkrnent stimulées par le phénoni&ne d ~ s  étoiles 
riouvelles qui apparurcrit subitement dans le Cygne 
et dans le Serpentaire, et dont la première a brillé 
2 1 ans. Il îallut , en effet, pour déterminer les phases 
d'accroissement et de diminution de leur lumière, 
comparer continuellement ces ktoiles nouvelles à d'au- 

III. 7 
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tres étoiles bien connues, Alors les étoiles nébuleuses 
de Ptolémée purent ktre classées, dans l'échelle nu- 
mérique des grandeurs, au-dessous de la Ge, et peu à 
peu les astronomes furent conduits à prolonger cette 
échelle par delà la 16" grandeur, afin de représenter 
des dégadations successives, qui sont encore ap- 
préciables, suivant Sir John Herschel, pour lcs 
astronomes munis de puissants instruments (53). 
Disons pourtant qu'à cette limite extrême l'estime 
devient excessivement incertaine : Struve assigne 
quelquefois le 12" OU le 13" rang à dcs étoiles que 
J. Herschel place dans le 18" ou le 20" ordre de gran- 
deur. 

Il ne saurait entrer dans mon plan de discuter ici 
les moyens très-variés qu'on a imaginés pendant un 
siècle et demi, depuis Auzout et Huygens jusqu'à 
Bouper  et Lambert, depuis W. Herschel, Rumford 
et Wollaston jusqu'à Steinhel et J. Herschel, pour 
mesurer l'intensité de la lumière. Qu'il nous suflise 
de signaler rapidement ces diverses méthodes. On u 
eu recours à la comparaison des ombres des lumières 
artificielles, en faisant varier le nombre et la distance 
de ces luruièrcs. Plus tard, on employa des dia- 
phragmes, des plans de glace d'épaisseurs ou même 
de couleurs variables; puis des étoiles artificielles 
formées par réflexion sur des sphères de verre. On 
imagina de rapprocher assez deux télescopes pour que 
l'ceil pût se transporter de l'un à l'autre, durant le 
court intervalle d'une seconde. On composa des appa- 
reils dans lesquels on pouvait voir si~liultuément 
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par réflexion les deux étoiles qu'il s'agissait de com- 
parer, enayant soin de rectifier lalunette de tellesorte 
qu'une même étoile y donnât deux imaçes d'égale 
intensité (56). On construisit d'autres appareils où 
un objectif, muni d'un miroir, pouvait être masqué 
plus ou moins par des diaphragmes tournants, dout 
la rotation était mesurée sur un cercle divisé. On 
a formé des images stelliformes, d'intensité va- 
riable, en conceritrant les rayons de la Lune ou de 
Jupiter à l'aide de l'astrombtre , instrument composé 
d'un prisme réflecteur et d'une lentille (57). Enfin 
on a eu recours à des objectifs divisés dont les deux 
moitiés recevaient, par des prismes, la lumière 
des étoiles. Le succès n'a point répondu à tant 
d'efforts : l'astronome distinçué qui s'est le plus 
occupé des recherches de ce genre, et dont la judi- 
cieuse açtiviti: a pu s'exercer dans les deux hémi- 
sphères, Sir John Herschel, avoue lui-même qu'après 
tant de travaux une méthode pratique et exacte, 
pour les mesures photométriques, reste un deside- 
ratum en astronomie. A son avis, la mesure de I'in- 
tensité de la lumière est encore dans l'enfance; et 
cependant l'attention des astronomes se porte plus 
que jamais de ce côté, stimulée qu'elle est par le 
problèrrie des étoiles changeantes et par un plibno- 
mène céleste qui s'est présenté de nos jours, l'ac- 
croissement d'éclat extraordinaire que reçut en 1837 
une étoile du Navire Arço. 

En fait de grandeurs stellaires, il est essen- 
tiel de distinguer soigneusement deux genres bien 
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différents de classification. L'un se réduit à une 
distribution des étoiles rangées d'après leur éclat 
décroissant; le Manuel scicn2ifzque pour les Naviga- 
teurs de Sir John Herschel en contient un exemple. 
L'autre est basé sur l'évaluation numérique des 
rapports de grandeurs, ou même sur des nombres 
qui expriment l'éclat absolu, la quantité de luniière 
émise (38) .  De ces deux derniers modes, le premier, 
qui borne ses prétentions à reproduire en nombres 
des évaluations faites à la simple vue, mérite proba- 
blement la préférence, quand ces évaluations ont été 
instituées avec un soin convenable (59). Dans l'état 
imparfait où se trouve la photométrie, il ne s'agit 
encore, en effet, que d'obtenir un premier deçré 
d'approxiniation. Mais, il faut le reconriaître , c'est 
dans l'estime faite à la vue simple que se manifeste le 
plus l'influence de l'individualité propre à chaque 
observateur. A cette dificulté première, il faut ajouter 
celles qui naissent de la pureté si variable de l'atmo- 
sphère et de I'inéçale hauteur des astres très-éloiçnbs 
l'un de l'autre, entre lesquels la con~paraison n'est 
possible qu'à l'aide d'interniédiaires nombreux; on 
doit tenir compte surtout des erreurs qui peuvent 
tenir à la différence des couleurs. La lumière est-elle 
d'égale teinte et du niéme deçré de blancheur, on ren- 
co~itre de noineaux obstacles dans la vivacité dc son 
éclat. Par exeniple , il est bien plus dificile de com- 
parer Sirius et Canopiis, a du Centaure et Achernar, 
Deneb et Véga, que des étoiles beaucoup plus faibles, 
comme celles de Ga ou de 7e grandeur. La dificulté 
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s'accroît encore pour les étoiles très-brillantes, quand 
il s'asit de comparer des étoiles jaiiries , comme Pro- 
cyon, la Chèvre ou Ataïr, avec des étoiles rouges, 
telles qu'Aldébaran, Arcturus et Béteiseuze (60). 

Sir John Herschel a tenté, à l'exemple de Wol- 
laston, de déterminer le rapport qui existe entre 
l'intensité de lumière d'une étoile et celle du So- 
leil. II a pris la Lune pour point de comparaison inter- 
inédiaire, et en a comparé l'éclat à celui de l'étoile 
double a du Centaure, une des plus brillantes (la 3') 
de tout le ciel. Ainsi fut accompli, pour la secoride 
fois, le souhait que John Niche11 forniait dès 4787 (6 1). 
Par la mogeiine de 1 1 mesures, instituées à l'aide 
d'un appareil prismatique , Sir John Herschel trouva 
que la pleine Lune est 27408 fois plus brillante que 
a du Centaure. Or ,  d'après Wollaston, le Soleil est 
801072 fois plus brillant que la pleine Lune (62). Ainsi 
la lumière que le Solcil nous crivoie est à celle que 
nous recevons de a du Centaure dans le rapport dc 
22000 niillions à 1. En tenant compte de la distance, 
d'après la parallaxe adoptée pour cette étoile, il 
résulte des données précédentes que l'éclat absolu dc 
a du Centaure est double de celui du Soleil (dans le 
rapport de 23 à 1 O ). Wollaston a trouvé que la lumière 
de Sirius est, pour nous, 20000 millio~is de fois plus 
faible que celle du Soleil : son éclat réel, absolu, 
serait donc 63 fois plus graiid que celui du Soleil, 
si, comme ou le croit, la parallaxe de Sirius doit être 
réduite à Oi ' ,23ù (63). Nous soiriines conduits ainsi à 
ranger notre Soleil parmi les étoiles d'uii médiocre 
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éclat intrinsèque. Sir John Herschel estime que 
l'éclat apparent de Sirius est presque égal à celui de 
200 étoiles de 6' grandeur. 

Puisqu'en dernier résultat il para?tvraisemblable, au 
moins par analogie, que tous les astres sont variables, 
non-seulement sous le rapport de la position qu'ils oc- 
cupent dans l'espace absolu, mais encore sous celui 
de leur éclat intrinsèque, quelle que soit d'ailleurs la 
durée encore inconnue des périodes de ces variations; 
puisque d'autre part toutc vie organique est subordon- 
née à l'intensité de la lumière et de la chaleur de notre 
Soleil, on est en droit de reçarder les progrès de la 
photométrie comme un des buts les plus sérieux et les 
plus importants que la science puisse se proposer. 
O n  comprend quel intérêt les races futures attache- 
ront à des déterminations numériques que de nou- 
veaux perfectionuernerits en photorriétrie peuvent 
seuls nous permettre de leur léçuer sur l'état actuel 
du firmament. Là se trouvera, par exemple, I'explica- 
tion de nombreux phénomènes qui sont en rapport 
intirrie avec l'histoire therrnologiqiic de notrc atruo- 
sphère et avec l'ancienne distribution çéographiquo 
des espèces animales et végétales. Des considérations 
de même nature s'étaient d6jà pri.srntées, il y a plus 
d'un demi-siècle, U l'esprit de William Herschel, ce 
grand investigateur qui, devançant la découverte 
des rapports intimes du magnétisme avec l'électricité, 
osait assirriiler la 1umikr.e , perp6luellemerit ençeu- 
drée dans l'enveloppe gazeuse du Soleil, à celle des 
aurores boréales de notre çlobe terrestre (64). 
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Araço a reconnu dans l'état réciproquement com- 
plémentaire des anneaux colorés, v u g  par transmis- 
sion et par réflexion, le moyen qui laisse concevoir 
Ic plus d'espérarice d'arriver à la niesure directe dc la 
quantité de lumière. J'ai cité dans une note (65), en 
conservant les propres termes de mon ami, l'indica- 
tion de sa méthode photométrique, et celle du prin- 
cipe optique sur lequel il a basé son cyanomètre. 

En raison de ces variations cosrniqucs de la lu- 
mière stellaire, nos cartes célestes et nos catalo- 
gues, où l'on trouve soigneusement indiquées les 
diverses grandeurs des Btoiles, ne sauraient consti- 
tuer un tableau homogène de l'état du ciel. II faut 
distinguer, en réalité, dans les diverses parties de ce 
tableau, celles qui répondent à des époques très- 
différentes. On a cru longtemps que l'ordre des l e t  
ires dont on s'&tait servi pour dés ipe r  les étoiles, au 
xvrie siècle, pourrait fournir des indices sûrs de ces 
variations de çrandeur et d'éclat. Mais en discutant 
sous ce point de vue 1'Uranométrie de Bayer, luge- 
landcr a prouvé qu'il n'était pas possible de j u ~ e r  de 
l'éclat relatif des étoiles, à l'époque de Bayer, d'après 
le rang que leurs lettres occupent dans l'alphabet ; 
car l'astronome d'duçsbourç s'est laissé guider, dans 
Ir, choix de ces lettres, par la forme et la direction des 
coiistelIations, plutôt que par l'éclat des Btoiles elles- 
mêmes (66). 
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J'intercale ici un tableau que j'empruntc au  rEcent ouvrage 
de Sir John Herschel, Outlines of Astl-onomy, p. 645 et 646. 

Mon savarit ami, RI. le docteur Galle, a bieri voulu se charger de 
le coordonner et d'en rédiger l'explication. Voici un extrait de 
la lettre qu' i l  m'écrivit, à ce sujet, en mars 4 850 : 

11 Les nombres de I'ichellephotométrigve, contenue dans les 
Outlines of Astronomy, ont été formes à I'aide de ceux de 
I'ichelle vukyai~e,  en ajoutant uniformément 0,44 i ces derniers. 
Lcs grandeurs indiquées par les nombres de cette seconde 
échelle proviennent d'observations directes. L'auteur a institué 
des séries de comparaisons (seque~~ces) entre les diverses Etoiles, 
et a combiné ses résultats avec les grandeurs ordinairement 
employ6es par les astronomes ( Voyage a u  Cup,  p.  304-35'2) ; 
sous ce dernier rapport,  le Catalogue de la Société astrono- 
mique de Londres, pour l'an 4827, lui a servi de base (p. 305). 
Les mesures photométriques, proprement dites, faites sur plu- 
sieurs &toiles à I'aide de l'nstrumétre, n'ont pas servi directe- 
ment à construire cette table, mais seulement à voir juçqu'à 
quel point l'échelle ordinaire des grandeurs (la A r e ,  la Ze, la 3".... 
grandeur) peut représenter la quantiti: de lumière rEellement 
émise par chaque étoile. En procédant ainsi, l'auteur est arrivé 
à ce résultat remarquable que la série de nos grandeurs habi- 
tuelles ( 4  Z e ,  3", ...) repond à peu prés à celles que prendrait 
une même étoile de I r e  grandeur, transportée successirement 
aux distances 4 ,  2, 3, ...., et 1'011 sait que, dans ce cas, I'inten- 
sité de la lumière serait reprEsentEe par la skrie -1, 414, 419, 

111 6 ,..... ( Voyage a u  Cap,  p. 374, 3 7 2 ;  Outlines, p. 521, 
522) .  Toukfois, si l'on veut perfectioriner cette reiriarquable 
coiicordance des deux séries, il faut augmenter nos évaluations 
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habituelles d'environ 112 grandeur, ou plus exactement de 0 ,41 .  

Dans ce système, une étoile estimée actuellement de 2' gran- 
deur devient de  la grandeur 2,4-1 ; une autre de 2,s grandeur 
devient de 2,9i,  etc ..... C'est 1% l'échelle photomdtrigue quo 
Sir John Herschel propose de substituer à l'échelle actuelle des 
grandeurs (Voyage a u  Cap, p. 372; Outlines, p. 522))  et assu- 
rément cette proposition mérite bien d'ctrc accueillie. D'un 
côté, en effet, la différence entre les deux échelles est à peine 
sensible (mould Iiardly be felt, Voyage au Cap, p. 372); d'autre 
part, la table des Outlines (p. 6~45 et siiiv.), peut déji servir de 
base jusqu'à la grandeur, en sorte qu'on peut dCs aujour- 
d'hui appliquer compl6teineiit aux étoiles la règle qu'on a suivie 
jusqu'ici d'une maniire instinctive, et qui consiste en ce que 
les intensités relatives à la -1 ' 5  la 2', la 3e, la ie, ... . grandeur 
sont proportionrielles aux riornbres . I ,  4 / 4 ,  4 19, i 11 6, etc.. . Sir 
John IIerschel a choisi du Centaure comme étoile normale de 
premibre çrandeur pour l'échelle photom6triqueJ et cornme 
unit6 pour la quantith de lumière (Outl inc.~,  p. 523;  Voyage 
au Cap, p. 372). D'aprh cela, si l'on élève au carré le nombre 
qui représente la grandeur photornétrique d'une h i l e  , on 
obtient l'inverse du rapport de la quantité de Iiimibre à cclle 
de a du Centaure. Par exemple, x d'Orion ayant 3 pour gran- 
deur pliotoniétrique, émet 9 fois inoins de lumiére que a du 
Centaure; et cn m h r !  tcmps, cc niimhrc 3 indique que 
x d'Orion doit d r e  3 fois plus éloign6 de nous que a du Centaure, 
si ces deux étoiles sont des astres d'égale grandeur liritkiro et  
d'Pgal Aclat. Si l'on cîit fait choix d'une nutrr! h i l e ,  dc  Sirius; 
par exemple, qui est 4  fois plus brillant, pour servir d'unité à 
cctte échelle dont les nombres indiquent à la fois l'éclat et la 
distance, la rEgularité dont il vient d'être question ne se serait 
pas prcseiitée avec la même simplicité. En outre, deux particu- 
larilés désignaient assez a du Centaure; sa distance est connue 
avec un certain degr6 de probabilité, et cette distance est la 
plus petite de toutes celles que l'on a rnesurées jiisqu'ici. 

ii L'auteur des Outlines ruontri: dans ce dernier ouvrage, 
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p. 521, que I'échelle photométrique, o r d o n d e  suivant les 
carrGs t J  4 14, 119, 4 / 1  6, .... est préferable à toute autre série, 
telle que los progressions ghmftriques 4, 4 12, 4 1 4 ,  4 18,. . . . ou 
4 ,  413, 119, .1 /i7,.. .. Pendant votre voyage en Amérique, vous 
aviez adopte une progression arilhrnétique paur coordonner les 
observations que vous fltes S O U R  i'éqiiateiir; mais vos séries, 
ainsi que les précBdentea, ne s'adaptent pas aussi bien à l'échelle 
ordinaire des grandeurs stellaires (viilgar scale) que la pro- 
gression des carrés adoptée par Herschel (IIumboldt, Recueil 
d'0bserv .  astron., t .  1, p. LXXI ,  et A ~ t r o n .  Nachrichten, 
no 371). Dans la table suivante, les 490 Ctoiles des Outlinessont 
ordonnées d'apiks l'ordre des grandeurs seulement, et non  
d'après leurs d8çliriaiaons LiorP.ales ou australes. ii 

CATALOGUE 

De 100 étoiles, depuis la 17% jusqu'à la 30 grandeur, rangées, d'après les 
déterniinaiions de Sir John Herschel, dans l'ordre de leurs grandeurs 
eslimées photométriquement, et dans celui de leurs grandeurs ordi- 
naires, d'aprés les douiibes les [ilus exactes. 

- ' KORIS 

1 m s  ÉTOILES. 
t 

I 

1 Sirius. 
9 Argo (var.). 
i Canopur. 
a Centaure. 

1 Arcturus. 
Rigel. 
La Chèvre, 

a Lyre. 

F d .  F 

NOMS z ,i 
2 2  

DES ÉTOILES. 2 
17 O 

0,08 0,49. n Orion, 4 ,O : 
R B a Eridan. I ,OC ' 

0,29 0,70 Aldébaran. 1,1 : 
0,59 1,00 Centaure. 1 , I i  
0,77 1,18 a Croix. 1,2 
0,82 1,23 Antarès. 4 ,il 
1 ,O : 1,4: a Aigle. 1,2E 
O :  4 , :  L ' É ~ ~ .  4,3E 
* , O :  1fi: 
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EOMS 

DES ETOILES. 

Fomalhaut. 
(3 Croix. 

Pollux. 
Regulus. 

a Grue. 
y Croix. 
E Orinn. 
E Chien. 
h Scorpion. 
z Cygne. 

Castor. 
E Ourse (var.). 
a O~irsc (var.). 
< Orion. 
P Argo. 
a Persce. 
y Argo. 
E Argo. 
r, Ourse (var.). 
y Orion. 

na 
$ 2  

i,54 
i,57 
1,6: 
1,6: 
1,66 
1,73 
1,84 
1,86 
1,87 
1,90 
1,94 
1,95 
i,96 
2,01 
2,03 
2,07 
2,08 
2,18 
2,18 

2,18 

& .  

i ;E 
1 0  2 z  

"Q 
-- 

1,95 
1,98 
2,O: 
2,O: 
2,Oi 
2,14 
2,23 
2,27 
2,28 
2,31 
2,35 
2,36 
2,37 
2,42 
2,44 
2,48 
2,49 
2,39 
2,59 
2,59 

NOMS 

DES $TOILES. 

:& ee E S  2 O " s 
-- * T C  

CI. Triangle austral. 
E Sagittaire. 
3 Taureau. 

La Polaire. 
û Scorpion. 
a Hydre. 
E C11ie.n. 
z Paon. 
y Lion. 
P Grue. 
a Bélier. 
a Sagittaire. 
8 Argo. 
l Ourse. 
9 Andromède. 
fi Baleine. 
h Argo. 

Coclicr. 
y Andromède. 

2,23'2,64 
2,26/9,67 
2,2812,69 

1 2,28 2,69 
1 2,29 2,70 

2,3012,71 
2,30 2,73 
2,33'2,7-4 
2,3.4'2,76 
2,36'2,77 
2,4012,81 
2,4i1,82 
2,42,2,83 
2,43 :2,84 
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y Cassiopée. 
z hndromi.de. 
O Centaure. 
z Cassiopée. 
fi Chien. 
x Orion. 
y Géniaux. 
8 Orion. 

Algol (5ar.). 
E I'égasc. 
y Dragon. 
j3 Lion. 
a Ophiucus. 
fi Cassiopée. 
y Cygne. 
a Pégase. 
3 Pégase. 
y Centaure. 
a Conronne. 
y Ourse. 
E Scorpion. 
5 Argo. 
8 Ourse. 
a Pliériix. 
r Argo. 

E Rouvier. 
Loup. 

E L(1nta~iie. 
q Cl~ien. 

2,52 2,93 3 Verseau. 
2,5$ 2,93 Ei Scorpion. 
2,54 2,93 5 Cygne. 
2,57 2,98 y Ophiucus. 

NOMS 

DES &TOILES. 

2,88 2,99 y Corbeau. 
2,59 3,00 z CBphBa. 
2,39 3,00 7 Centaure. 
2,61 3,@2 a Serpent. 
Y,@ 3,133 6 Lion. 
2,fj2 3,03 x Argo. 
2,G2 3,03 p Corheau. 
2,63 3,04 3 Scorpion. 
2,63 3,04 Centaure. 
2,63 3,04 '; Ophiucus. 
2,63 3,04 a Verseau. 
2,65 3,06 x Argo. 
2,Ga 3,06 y Bigle. 
2,f38 3,Og 8 Cassiop6e. 
2,Gg 3,10 8 Centaure. 
2,T.l 3,42 a Libre. 
2,71 3,14 9 Ophiucus. 
2,72 3,13 5 Sagittaire. 
2,77 3,18 Bomier. 
3,78 3,19 y Drago~i. 
2 ,80  3,21 ;; Ophiucus. 
'2,80 3,21 8 Dragon. 
2,8233,3 P Balance. 
2 , s  3,23 -/ \'icrge. 
"1 8!' ('1 26 :i &o. 
Ï7 '1' ' 

U 
D .  

" 5  
z z  2 0 
0 

U 

~8 
: E  
2 G 
O " <  

NOMS 

DES ÉTOII,ES. 

U 

2 s  
1 .- 
& =  

2 C 
0 

d 

E E  O 
si; 
4 c s a  
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- 109 - 
$TOILES DE 3e GRANDEUR (sui te ) .  

NOJlS 

DES ETOILES. 

8 Bélier. 
y Pégase. 
6 Sagittaire. 
rr Balance. 
A Sagittaire. 
p Loup. 
E Vierge? 
a Colombe. 
0 Cocher. 
9 Hcrcule. 
I Centaure. 
8 Capricorne. 
E Corbeau. 
z Chiens de chasse. 
$ Ophiucus. 
8 Cygne. 
E Per&e. 
q Taiiicau ? 
9 Eridan. 
e Argo. 
3 Hydre. 
t Pers&. 
[ Hercule. 
E Corbeau. 
r Cocher. 
y Petite Orne. 

q Pégue. 
9 Autel. 
a Toucan. 

3,11 

3,11 
3,12 
3,13 
3,14 
3,14 

3,113 
3 , l i  
3,18 
3,20 
3,20 
3,22 
3,22 
3,23 
3,24 
3,26 
3,% 
3,26 
3,26 

3,2i 
3,2i 
3,28 
3,28 
3,529 
3,30 
3,31 
3,31 
3,32 

3,139 
3,52 
3,133 
3,5& 
3 3  
3,s:) 
3,56 
3,58 

3,>9 
3,61 
3,61 
3,63 
3,63 
3,64 
3 ,G 
3,G7 
3,67 
3,67 
3,G7 
3,68 

p Argo. 
Aigle. 

f i  Cygne. 
y Persée. 

Ourse. 
8 Triangle boréal. 

T Scorpion. 
fi Likvre. 
y Loup. 
8 Persée. 
4 Ourse. 
E Cocher (var.). 
u Scorpion. 
r Orion. 
y Lynx. 

Dragon. 
V. Autel. 
.ii Sagittaire. 
.i; IIercule. 
& Petit Chien? 

3,38 
3,32 
3,33 
3,34 
3,33 

3,73 
3,73 
3,74 
3,76 
3,ïG 

3,35 

3,3.3 
3,35 
3,36 
3,36 
3,36 
3,37 
3,37 
3,37 
3,39 
3,CO 

3,40 
3,40 
3,41 

3,41 
3,681 < R i u r ~ a u .  

5Dragori. 
>meaux. GL 

y Bouvier. 
E Chnniix. 
a Mouche. 
a Hydre? 
r Scorpion. 

3,76 

3,76 
3,76 
3,77 
3,77 

3,77 
3,78 

3,78, 
3,78 
3,80 
3,81 
3,81 
3,81 
3,852 
3,82 

3,G9 
3,69 
3,70 
3,71 
3,752. 
2,72 
3,73 

. 

3,42 
3,62 
3,452 
3,43 
3,43 
3,43 
3,44 
3 4 4  

3,83 
3,83 
3,83 
3,86 
3,84 
3,84 
3,85 
3,85 
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- 110 - 
&TOILES DE 30 GRANDEUR (suite). 

6 Hercule. 
6 Gémeaux. 
q Orion. 

Céphée. 
6 Ourse. 
5 Hydre. 
y Hydre. 
fi Triangle austral 
r Ourse. 

G 

c z  e b 
0 

r Le petit tableau suivant peut encore offrir de I'intérét : 

3,44 
3,44 
3,45 
3 4 5  
3,48 
3,45 
3,46 
3,46 
3,46 

les nombres désignent les pa&te's de lumière de 47 étoiles de 
-ire grandeur, telles qu'elles résultent des grandeurs photorné- 
triques : 

Sirius.. ............. 4,465 
7 Argo ................ - 

Canopus. ............ 2,041 
u Centaure. ............ 1,000 

Arcturus. ............ 0,718 
Rigel.. .............. 0,661 
La Chèvre.. .......... O, 51 0 

a Lyre.. .............. 0,510 
Procyon.. ........... 0,510 

a Orion. .............. 0,489 
a Eridan. ............. 0,444 

Aldébaran. ........... 0,444 
fi Centaure.. .......... 0,401. 
a Croix.. .............. 0,391 

Antarès., ,.........,. 0,391 ............ aAi&.., ,  0,330 
P . .  . , . .  0,312 

S .  

E E  
E S  
e o  

d a  0 -- 

PiOMS 

DES ETOILES. 

3,85 
3,85 
3,86 
3,86 
3,86 
3,86 
3,87 
3,87 
3,87 

q Cocher. 
y Lyre. 
q G h e a u x .  
y Céphée. 
x Ourse. 
e Cassiopée. 
0 Aigle. 
a Scorpion. 
r Argo. 
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ci Voici, de plus, les quantités de lumière des étoiles qui sont 
juste de  I r e ,  de  20, de  3 O  grandeur, etc. : 

Grandeur 
d'apres l'échelle ordinaire. 

1 ,O0 
2,oo 
3,OO 
4,OO 
5,OO 
6,OO 

Qoant.it6 
de luniière 

0,500 
0,4 72 
0,086 
0,051 
0,034 
0,024 

u Partout la quantith de lumiare de a d u  Centaure est prise 
pour unité. u 
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I I I  

N O M B R E ,  DISTRIBUTION ET COULEURS DES ÉTOILES. - 
AMAS STELL-4IRES. - VOIE L A C T ~ E  PARSEMEE LIE HARES 

NEBULEUSES. 

Dans la première partie de ces fragments d'astro- 
çnosie, j'ai rappelé une conception originale $01- 
bers (67) : Si la ~ o û t e  du ciel étai1 entièrement 
tapissée de points stellaires qui correspondraient à 
d7innonibrables couches d'étoiles, placées les unes 
derrière Ics autres dans toutes les directions possi- 
bles; si, de plus, la lumière traversait l'espace sans y 
subir d'extiiiction; alors le fond du ciel présenterait 
un éclat iiniformr, insupportnble ; aucune conskl- 
lation ne pourrait être distinguée; le Soleil ne serait 
recoiinaissable que par ses taches, et la Lune, par 
un disque obscur. Cette singulière liypotliése re- 
porte mon esprit vers un firmament diamétrale- 
ment opposé, quant à l'apparence , identique, au 
fond, pour l'obstacle qu'il opposerait au développe- 
ment de la science, si la naturc ne l'eût circonscrit 
aux plaines du Pérou. Là, entre les côtes de la mer 
du Sud et la chaîne des Andes, un brouillard épais 
rilasque le firnianient pendant des mois entiers. C7esl 
la saison qu'on nomme e l  iiempo tle la garua. Im- 
possible alors de distinguer une seule planète, une 
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seule de ces belles étoiles de l'héinisphère austral, 
Canopus, la Croix duSud, ou les pieds du Centaure. 
A peine si l'on parvient à deviner parfois le lieu 
qu'occupe la Lune. Le jour, quand il arrive par 
liasard qiie les contours du Soleil soient reconnais- 
sables, son disque apparaît sans rayons, comme s'il 
était vu à travers un verre noir; sa coiileur est 
jaune rou,neâtre, quelquefois hlanche, plus rarement 
d'un bleu verdâtre. Le navigateur, entraîné dans ces 
parages par le courant froid qui rèçne sur les côtes 
du Pérou, ne peut reconnaître le rivage; sans moyens 
pour déterminer sa latitude, il dépasse souvent le 
port où il se proposait d'arriver. Heureusement la 
configuration locale des courbes rnnçnétiques lui 
offrfri: une dernière ressource ; j'ai montré ailleurs 
comment l'aisuille d'inclinaison peut encore le gui- 
der, quand les astres lui font défaut (68). 

Longtemps avant moi, Bouguer et son collabora- 
teur Don Jorge Juan, se sont plaints « du ciel si peu 
astronomique du Pérou. u Mai.; une consideration 
plus g a v e  encore se rattache à ce phénomène d'une 
coiiche atniosphériqire imperméable à la Iiinli&re, 
incapable de retenir l'élcctricité, où jamais un arase 
ne se forme, et d'où s'élaricerit vers des résions plus 
pures les hauts plateaux des Cordillères, avec leurs 
sommets couverts de neiges éternelles. D'après les 
idées que la Géologie rrioderrie s'est formées de l'état 
de l'atmosphère, dans les temps primitifs, il est à 
présumer qiie l'air, alors plus opaque et mélangk de 
vapeurs épnissm, devait être peu propre à traris- 

111. 8 
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mettre les rayons luniiileux. Si donc an rPfl6cliit 
aux actions çoa~plcxes qui ont déterminé, dans le 
maude priniitif, la séparation des éléments solides, 
liquides et gazeux, et qui ont constitué finalement 
l'écarçc terrestre avec ses enveloppes actuelles, 
il sera impossible de se soustraire à l'idbe que 
l'liumanité a couru le d a ~ g e r  de vivre dans iinc 
atmosphère opaque, favorable oucore , il est urai , 
à plusieurs espèces vé~éta les ,  niais qui aiirait voilé 
à nus regards les ~nerveillos du firmarnont. La struc- 
ture des Cieux aurait échappé à l'esprit d'analyse; 
hors la Terre, rion i'existerait pour naus dans la 
crkatiou, si cc u'cst peut-etre le Soleil et la Lune; 
l'espace semblerait uoiquement fait pour cos trois 
corps. Privé de ses notions les plus élevées sur le 
Cosnios, ~ ' I IOIJIWC aurait ~ria~iqué de ces i~icit a t '  1011s 
qui le lanceiit depuis des siècles à la poursuite de 

vérité, et qui posent iwmxumnont de riouveaux 
prohlèrircs, dont les difficultés ont exerce tant d'in.. 
fluence sur l'admirable essar des scicncos niathé- 
rriatiqucs, II est bien permis de considérer un in-. 
stnnt cette passibililé funeste, svaiit d'dnu~~iker. i c i  
les çonqu&tes de l'esprit bumain, conquêtes que le 
plus sinîple obstacle eût suffi, on Ic yoit, à etouff~r 
ru gerriie. 

Quand il s'agit du ~zombre des astres qui reril- 
plisselit les espaces cklestes, on doit distinguer trais 
rpc~tioiis  diffërcntes. Corirhien d7ktoilcs peut-off voir 
a l'cil Q U ?  Conhieri nos catalogues en  cuntiennoul- 
ils, c'pst-à-dire, quel est le 1icinibi.e de cellcs dniit lit 
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position est csncten~e~it  connue ? Coinbien y a - t - - !  

d'étoiles cori~prises dans les divers ordres d'éclat, 
dcpiiis la 1'" jusqu'à la  9" et à la 10" ~rnnclriir? 
On peut actuellenient répondre à ces trois ques- 
tions , au moins d'une maiiikre approxirnati~e ; 
la science possède pour cela des matériaux su& 
sants. 11 iln est autrement dc ces recherches pu- 
rement conjecturales qu'on a voulu baser sur les 
jauges stellaires do certaines parties isolérs de la 
Yoie lactéc, afin d'ai~rivcr à résoudre ih6oriyuernc11t 
cette question : Cornbien d'dtoiles peut - on discerner 
siir la voùle entière du ciel, à l'aide du télescopc de 
20 pieds d'LTerschel? Problème qui doit cornprendre 
les astres dont la lumière emploie, dit-on, 2000 a m  
à ~rriii. jiisqii'à naus (69). 

Lcs résultats nuniériques quc jc public i c i  sur eç 

sujet sont dus,  eu grande partie , aux recherches 
de rnon horiorable ami hrgelander , directeur de 
1'0bçervatoiro de  B o r ~ i .  J ' a ~ a i s  prié l'auteur de la 
Riuisioir du Ciel bardal, de soumettre les don- 
nées actuelles de nos cataloçues à un nouvel exa- 
riicrr. Pour la dcrnihre classe de grnlitleiir, il y 
quclqiie incertitude proveniiiit des divergences de 
l'appréciation individuelle ; ces divergences se font 
sentir. surtout vcr~,  les limites de la lisibilité à l ' a i l  
nu, quand il füut séparer les 6toiles de G e  à 7' gran- 
deur des étoiles de 6' çrandew. Arçelander a trauvé, 
erl moyenne, par un graiid norrrbr'e de combiriaisoris, 
que le nombre des étoiles visibles à l ' a i l  nu, dans 
taut le cicl, est do 5000 à 5800, et que les étoiles 
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coinprises dails c h q u e  classe forrncrlt à peu près la 
série des nombres suivants , en allant jusqu'à la 
9"randeur (70) : 

4 rn grandeur, 
2' - 
3 O  - 

20 étoiles. 
65 - 

490 - 
425 - 

4400 - 
3200 - 

13000 - 
40000 - 

142000 - 

T,e riorribre des 6loiles que l'on pc~iit netlenicnt dis- 
tinguer à la vue simple, en un lieu donné, paraît au 
premier coup d'œil extrémement faible : on en voit 
4146 dans la portion du ripl visible sur I'liorizo~i de 
Paris et 4638 à Alexandrie (7 1). Le rayon moyen du 
disque de la Lune &tant de 15'33",5, il faut 195291 
aires égales ai1 disque de cet aslre pour couvrir la 
surface entière du ciel. En admettant donc que les 
200000 étoiles (en nombre rond), coniprises entre la 
1'" et la 9' çrarideur, soierit réparties unifornidrnent, 
il n'y aurait qu'une étoile pour chacune de ces aires 
éçales au disque entier de la Lune; et comme cet 
astre emploie 44" 301 pour décrire sur le ciel une 
aire égale à celle de son propre disque, il ne sau- 
rait rencontrer plus d'une étoile, en niogenne, dans 
ce nikrne laps de  tcriips. Si donc or1 voulait 6tcridr.e 
juçqu'aux étoiles de ge grandeur l'annoiice calculée 
(1i.s occultations d'étoiles par la Lune, on trouverait 
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qu'un phénomène de ce genre doit se reproduire, e n  
moyenne, à chaque intervalle de 441" 30'. On com- 
prend, d'après cela, comment il se fait que la Lune 
occulte si peu d'étoiles visibles à l'œil nu, dans sa 
marche à travers les constellatio~is. 

11 n'est pas sans intérêt de cornparer les énuméra- 
tions des aricieris avcc celles dcs modernes. Or Pline, 
qui connaissait certainement le catalogue dlBippar- 
que, et le ~ionimait une entreprise audacieuse, di- 
sarit que (( TIipparque avait voiilii l&giier I r ,  cic.1 à la 
postkrité, n Pline ne comptait que 1600 étoiles visibles 
sur le beau ciel de l'Italie (72)! Il avait pourtant fait 
entrer lar3ement les étoiles de 5" çraiideur dans soli 
énuirikration. Cri demi-sikcle plus lard, le cataloçue 
de Ptolémée indique seulement 1025 étoiles, jusqu'à 
la 6" f;raiideur. 

D~puis qu'on rie se borne plus à classer les étoiles 
d'aprèslesdiverscsparticsqu'elles occupent danslcurs 
constellations respectives, mais d'après lein position 
par rapport à l'équateur ou à l'écliptique, les progrès 
dc cette branclie de la science se sont r é ~ l é s  constarii- 
ment sur ceux des instruments de niesure. Aucun 
catalogue ne nous est parvenu de l'époque d'Aristille 
et de Timocharis (283 ans avant J. C.). Leurs obser- 
vations étaient failes grossiorement (TZV'J O ~ ~ ~ J W C ) ,  

d'après un fragment d'Hipparque sur la Longueur 

de l'Année, cité dans le 7 e  livre de 1'Almaçeste 
(cap.  III, pas. 15, éd. IIalnîa) ; cependant il parait 
certain qu'ils ont dtter~iiiui! les dbcliriaisoris d'uii 
iioriibre d'étoiles co~isicldrable, près de I30 ails avant 
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l'époque du catalogue stellaire d'Hipparque. On sait 
comment l'apparition d'une étoile nouvelle e n p p  
Hipparque à. faire une révision complète des étoiles ; 
mais nous n'avons sur ce point d'autre témoignage 
que celui de Pline, témoiçiiage accusé plus d'une 
fois de n'être que l'écho d'un bruit inventé après 
coup (73).  Ptolémée n'en parle point. Toujours est- 
il que le grand catalogue de  Tycho a précisément 
cette origine. Coniuie Llipparque, Tycho fut déter- 
min6 à. entreprendre son cataloçue par l'apparition 
subite d'une étoile brillante dans Cassiopée, vers le 
mois de novembre 1572. Sir John Herschel pense 
qu'une btoile nouvelle, vue dans le Scorpion 134 ans 
avant notre ère, pourrait bien être celle dont Pliiie a 
parlé (7ji). D'après les annales cliinoises, elle parut 
au mois de  jiiillct, soiis le ri:gne de Vou-Li, de la d j -  
nastie des Han, six années avant l'époque à laquelle 
les recherches d'Ideler fixent l'élaboration di1 cala- 
loçue d'lIipparqiie. C'est fidouard Biot, dont lcs 
sciences regrettent la perte prbmaturéc, qui a décou- 
vert la  merition de  ce curieux pliénoniéne dans la 
célèbre collection de nia-tua-lin, où sont rapportées 
toutes les apparitions de comètes ct d'étoiles sirigu- 
lières qui ont eu lieu cntre l'an 613 avarlt J. C. et 
l'an 1222 de l'ère chrétic~ine. 

Le poërne didactique d'Aratus, auquel nous de- 
loris le seu l  écrit d'Hipparque qui riolis soit par- 
veuu , renioiite aux temps d'Eratosthèiie, de Timo- 
charis et d'hristille (75) .  La partie astroiion~ique 
de ce poéine , qui coiiticiit aussi uiie partie nib- 
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- 119 - 
téoroloçique, est basée sur la sphère d'Eudoxe de 
Cnide. Le catalogue d'Hipparque ne nous a point 
été conservé, quoiqu'il fit partie, d'après Icleler, et 
même partie essentielle de l 'auvre citée par Suidas 
sur la Dislribution des fitoiles et des Astres (76). Cette 
table rcnferniait les positions de 1080 étoiles pour 
l'an 128 avant notre ère. Lcs positions données par 
Hipparque, dans son Commentaire sur Aratus, out 
&té déterminées, sans doute, à l'aide de l'armille 
équatoriale, non avec l'astrolabe ; car elles sont 
toutes rapportées à l'équateur d'après la déclinaison 
et l'ascension droite. Au contraire, Ic catalogue de 
Ptolémée, où l'on trouve 1029 positions d'étoiles et 
5 stellœ nebulosœ, est rapport6 à l'écliptique (77) )  et 
ne contient que les latitudes et les longitudes (Alma- 
geste, éd. Halma, t. II, p. 83).  On croit que c'est 
une simple reproduction du cataloçue d'Hipparque 
transformé par le calcul. Voici cornnient ces étoiles 
sont réparties entre les différentes classes de çran- 
deurs : 

4 Te grandeur, -i 5 étoiles. 
2" - 4 5  - 
3" - 208 - 
4" - 474 - 
5" - 247 - 
6e - 4 9  - 

On devait s'attendre à trouver des nombres bcaii- 
coup trop faibles pour la se et la 6' classe; niais la 
richesse de la 3-t de la he est remarquable. Toute 
autre comparaison plus détaillée entre ce vieux ca- 
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talogue et les catalogues motlerues serait d'ailleurs 
nécessairement illusoire, à c a u e  du vayue qui affecte 
toujours l'estimation des grandeurs. 

Xous avons I U  que le caldoçue stellaire, dit de 
Ptolémée , contient seulenient le  quart des étoiles 
visiblcs à l'œil nu sur  l'horizon de Rhodes ou 
d'Alexandrie : il faut ajouter q u e ,  par suite dcs 
réductions bast5es sur  une fausse valeur de la pr& 
cession , les positions tl'ktoiles qu'on g trouve 
paraîtraient avoir été ol)servées, riori à I'époquc 
d'Hipparque, mais vers l'an G3 (le notre ère. Ilans 
les seize siècles suivaiits, nous ne trouvons plus que 
trois cat;ilo,nues coruplets et foliclés sur des observa- 
tions oiiçinales ; celui d ' 0 u l o u ~ h  Beç , e n  1437 ; celui 
de Tycho, en 1 600,  et  celui d'Hévélius , en  1660. 
Ail milieu des ravages cle la Suerre et des plus sau- 
vases bouleverserrieiils , c'est à peine si les sciences 
purent r n ~ t t r c  à profit de rares iutervallcs de  repos, 
entre lc rx' siècle et le nîilieu du xv"; mais ce furent 
là des irpoques de sple~ideur pour l'astrorlorriie ob- 
servatrice. Elle fut brillaiiinient cultivée parmi les 
Arabes, Ics Persans, 1i.s lloçols, depuis Al-Mamouri, 
fils de Ilaraoiiri Al-I~ascliid, j i iqu 'au fils du Schali 
Rolih, le Tirnouride ?iJoharnriied Tarashi Oiilouçh Beç. 
Les tables astronorriiqucs d'Eh-Jounis , composées 
cil 1007 r t  ~ioriirii6es tnhlcs IiaLériiitiques cri l 'hm- 
neur di1  calife fatimite Azis Be~ i - I Id l~e~n  Diamrilla, 
ainsi que les tables ilhliaiiit~nries (78) de Nasir-Gtldin 
Tousi, fondateur clii çraiicl o l m r ~ a t o i r e  de Jlcraglia, 
q u i  dateiit cle ILL39 , nous riioritreiit assez quel> 
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progrès avait faits la connaissance des mouvements 
planétaires, et cornbieii oii avait si1 pi.f~ctioriner 
les instrunients de mesure et les n~Cthodes de Ptolé- 
mée. Déjà même les oscillations du pendule étaient 
ariiployées pour la riiesiire dii tcn~ps ,  conciirr~rnrrient 
avec les clepsydres (79).  11 faut reconnaître aux 
Arabes le p l i d  mérite d'avoir montré comrneilt on 
peut perfectionner les tables astronomiques, en les 
cornparaut assidùrrie~it, aux observations. Le cnta- 
l o p e  d '0u lou~h  Bcg, priniitivenient écrit en persan, 
est basé sur les observations oriçinales du çyninase 
de Samarcaride, sauf quelques étoiles australes invi- 
sibles sous la latitude de 39' 52' ( 4 )  et empruntées 
à Ptolériiée (80). II ne contient aussi que 1019 posi- 
tions d'étoiles réduites à l'an 1 4 3 7 .  Un coiiimeiitdire 
siihséqucrit coiifierit 300 kloiles dc plus, dont les po- 
sitions ont été déterininées en 1533 par Aboli-Bekri 
Altizini. Prous arrivons ainsi, par les Arabes , les 
Persans et les I\Iogols, à la çraiide epoque de Coper- 
nic ct prescju'à celle dc Tyclio. 

Dès lc conimcncement du x\ I~ siècle, les p royès  
de la navigation, entre les tropiqiies et sous les liautes 
latitudes australes , contribukrent puissamnlent à 
I'extensiori iiicessaote de nos coilnaissaiiccs sur le 

ciel étoilé, bien moins pourtant que ne fit, un siècle 
plus tard, l'invention des lunettes. Ces deux conquêtes 
doii!iaient accès à de nouvelles ré~iozis, à des espaces 
aiip;iisa\ uiit iiiroiiiiiis daiis le ciel. J7;ii di1 ailloiir s ce 
que nous dcvons, pour le ciel austral, aux preii~iers 
riaviçateurs, à Anierigo Vesl)ucci , puis à Pigal'c.tîa, 
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cornpapon de ?iZaçellnn et d'Elcano. Vicente Yaiïez 
Pinzon et dcosta nous firent connaître, les premiers, 
ces taches noires du ciel austral surnommées Sacs à 
Charbon; Anghiera et Andrra Corsali d6crivirerit les 
Nuées de Magellan (81). Là eiicore l'astronomie des- 
criptive précéda l'astronomie des mesures. 11 y eut 
aussi des exagérations : l ' in~énieux Cardan affir- 
mait que dans les régions cdestes, voisines du pble 
austral, si pauvre en étoiles comme on sait, Ame- 
riço Vcspucci en avait compté 10000 à I'ccil nu (82). 
Après avoir décrit, on commença enfin à mesurer. 
Frédéric Houtinan et Pierre Theodori van Emden 
ou Dirkz Keyser, car Olbers croit que ces deux noms 
s'appliquent à la même personne, mesurèrent, à 
J m a  et à Sumatra , les distances ançulaires des 
étoiles. GrAce à ces ol~servations, les 6foiles australes 
purent être inscrites dans les cartes célestes deBartsch, 
de  IIondius et de Bayer; Kepler en ajoiita les positions 
au cntaloyue de Tycho, dans les Sahles Tludolphiiies. 

Ln cletni-siècle à peine s'est écoulé depuis le 
voyage dé Magellan autour du nionde, et Tycho 
commence ses travaux sur le ciel étoilt'! , travaux 
admirables dont l'exactitude surpasse tout ce que 
l'astronomie pratique avait produit jusqu'alors , 
rnbme sans en excepter Ics observations du 1,and- 
grave Guillaume IV, à Cassel. Cepcridant le cala- 
laçiie dc Tgcho , calculé et édité par Kepler, ne 
comprclid cncore que 1000 6toilm dnnl le quart 
tout au plus se compose dJ6toiles de 6" çran- 
deur. Ce catalogue et cclui d'fIé\élius, qui est 
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beaucoup tnoiiis einployé et contient 1564  positions 
pour l'an 1660, sont les derniers produits (le l'ob- 
servation à l'œil nu,  dont le r è p e  a été prolonçé par 
l'obstination d'IIévélius , qui repoussa constairimezit 
l'application des lunettes aux instruments de mesures. 

ette applica tion permit enfin d'étendre au delà de 
la 6" grandeur la détermination des lioiix tics étoiles. 
De ce moment les astrononies sont entrés, pour 
ainsi dire, en possession de l'univers sidéral. Mais si 
l'étude des étoiles télescopiqiles, la détermination 
de leur nombre et de leurs positions ont étendu le 
champ de nos idées sur l'univers, ce n'est pas là l'uni- 
que avantage qu'on en ait tiré. Cette 6tudc a excrcb, ce 
qui est d'une bien autre importance, une influence 
essentielle sur la connaissance de notre propre 
monde, en amenant la dkcouvwte de planètes nou- 
velles, et en donnant aux  calculateur^ les nioyens 
de ddterminer plus promptement leurs orbites. 
Lorsque William Herschel eut conçu l'hcureuse 
idée de sonder les profondeurs de l'cspacc et de 
compter, dans ses jauges à diflbrentes distances 
de la Voie lactée (83) ,  les étoiles qui traversaient 
le champ de ses grands tblescopes, il devint possible 
de saisir la loi suivant laquelle les étoiles s'accumu- 
lent dans les diverses régions. Cette loi fit naître, à 
son tour, les concrplions çrandioses par lesquelles 
nri se rcprfiscritc l a  Voie lx téc ,  avec ses divisions 
multiples, coniine la perspective d'une série d'im- 
merises anneaux stellaires concentriques et contenant 
des ~nillioiis d'étoiles. D'un aiitre côlé, l'étude mi- 
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iiutieuse des plus petites étoiles et de leiirs positions 
relatives a singulièrement aidé à la découverte des 
planètes qui voya~en t  au niilieu d'elles, comnie les 
caiix d'uli fltiu\ e entre des rives irrinlobiles. Voytlz, en 
effct, avec quelle facilité Gallc a pu trouver Neptune, 
sur la  première indication de Le Verrier, et combien 
de pctites plarlktes ont Cté découvertes, grâce à la 
connaissance approfondie du ciel, jusque dans ses 
moindres détails. Mais on \ a  seiitir encore   ni eux 
toute l'importailco que peuvent ncqiitkir drs cata- 
l o p c s  aussi complcts que possible. DES qu'urie 
nouvelle planète a été découverte aii ciel, Ics as- 
tronoriies s'efforcent aussitôt de la découvrir une 
seconde fois, pour ainsi dire, dans les ailcieils Ca- 
talo~ues. Si cet astre a été piG autrefois pour 
uiie étoile ordinaire, s'il a été obserbé et iriscrit à 
ce titre dans un catalogue, ce docuinent rétrospectif 
sera souvent plus utile pour déterniiner une orbite 
d m t  la forme se desbine avec lenteur, que ne ae- 

raient plusieurs années d'observations postérieures. 
C'cst ainsi que le no 964 du cataloçue de Tobie 
Mayer a joué un grand rôle dans la tlikorie d ' h a -  
iiiis , et lc rio 26206 de Lalaride tlaris rrlle de 
Neptune (84). Avant qu'on n'y eût reconnu une pla- 
iiètc, Uranus atait été observé 21 fois : 7 fois par 
Flamsiecd, 1 fois par Tobie Rlaycr, 1 foi:, par Ikatll~y, 
12 fois par Le Monnier. L'espérance de lo i r  a u g  
inenter encore le nombre dcs astrcs de notre nionde 
p1,iliktaire ne repose pas seuleniciit sur la piiis- 
h < t ~ 1 ( ' ~  ac111~1Ic 110 I I C I ~  I U I I C ~ L C S ;  il L I U ~  p ~ u t - ê t x  
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compter encore plus sur l'étendue de nos calalogiies 
et le soin des observateurs. Quand on découvrit Bébé, 
cette planète était de 8" à g e  grandeur (juillet 1847); 
lorsqu'on la revit en mai 1849, elle n'était plus que 
de I l e  grandeur. 

Le premier catalope qui ait paru, depuis l'Po- 
que où Morin et Gascoigne enseignèrent à réunir les 
lunettes aux instruments de mesure, c'est le cata- 
loçue des étoiles australes dont Halley avait déter- 
mirié la position, pendant le court s6jour qu'il fit 
à Sainte-Hélène, en 1677 et 1678. Il est assez 
étrançe que ce catalogue ne contienne point d'étoiles 
ail-tlessoiis de la 6" çrandeiir (80). Flamsteed avait 
entrepris longtemps auparavant la construction de 
son grand Atlas cklcste ; mais l'ceuvre de ce célèbre 
astronome parut seulement en 17 12. Puis vinrent les 
truvaiix d e  Bradley ( p i  conduisirerit à la dkcou- 
verte de l'aberration et de la nutation, et sa belle 
série d'observations, faites de 1750 à 1762, dont 
Bessel a fait connaître toute la valeur, en 181 8 ,  par 
ses Fzmdnmcntn Aslronomire (86). lhifin parurent les 
catalogues de Lacaille et de Tobie Mayer, ceux de 
Cagnoli, de Piazzi, de Zach, de Pond, de Taylor 
et de Groombridçe, ceux d1Argelander7 d'Airy, de 
Brisbane et  de Rumker. 

Choisissons, parrui tant dc travaux remarqua- 
bles, les cataiopes qui se recommandent par leur 
srande étendue, et qui cornprcrinent une bonne 
part des étoiles de la 7" à la 10' grandeur. Nous 
rer~corifrons d7iibord l'llistoim célrsie f r a n ~ c ~ i s ~  de 
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I6rUine dc I.alaiido, ù Iaqiicllo air vient de rendre 
une tardive ruais écliitüiite justice. Ce catalogue est 
fondé sur des oliserrations faites de 1780 à 9 800, 
par Le Yrançais de Lalande et Burckhardt. Calculé 
et réduit soiçneuseinent, par ordre de l'Association 
Brilanlqlce pour I 'Avanrrrncnt d r ~ s  Sciences, et soiis la 
dircctiarl dc Frauçis Baily , il contient 47300 htoiles; 
beaucoup sont de 9"randeur , quelques-unes sont 
plus faibles encore. Ilarding, auquel on doit la décou- 
verte cic Junon, a consigrid, dans son Atlas cil 

27 cartes, plus do 50000 positions d'étoilas tirées de 
la vaste collection française. Les zones de Bessel, con- 
tenaril 75U00 oliscrvatio~is, depuis le par;illkla célrsle 
de - l!iojusqu'à celui de + 45",  ont exige huit années 
de labeur. Commenc6 en 18% , ce çrand travail a 
étC terminé en 1833. De 1841 à 1843,  Arçelander a 
continu6 ces zones jiisqu'au p;irallùlc dc 80", ot a 
fixé, avec une admirable exactitude, les lieux de 
28000 étoiles (87). Zlrifin les zones de Bessel orit été 
réduites et  calcillées, cil grande partie, par les sains 
dc: 1'Acadbmic clc Saint-Pétersbourç : Weisso, direc- 
teur de I'Obscrvatoire de Cracovie, chars6 de ce 
travail, a caloulé, pour 1825 , les positions do 3 1889 
éloiles dont 1 Q738 seiilerue~it sont de  ge grandeur (88). 

Il me rcstc à nlentionrier les Cartes de l'Académie 
d e  &erEin. Pour parler dignement de cette œuvre im- 
mense, je ne crais pas pouvoir. niieiix faire que d'cm 
pruriter le passage suivant à l'élaçe de Bessel, pro- 
~ioucé par Encke (89) : (( 011 sait que Harding a puisé, 
clails l'Histoire céleste de T,alaiidc, les; éléments 
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de sou Atlas, où 10 ci01 étailé se trouve si adinira- 
Iilerri~iit rrprk i i t é .  Uc 1118nio Bessel, a p r h  avoir 
terminé, en 1824 ,  la première partie de ses zones, 
proposa de baser des cartes célestes encore plus 
détailliiea sur ces nouvelles observations. D'après 
le plair de Bessel, il ne s'agissait pas de retracer 
soulement les lieux ohserv&s, il fallait encore 
rendre cos cartes assez complètes pour qu'en les 
caorrip;mnt plils tard avoç J t t  riel, il fût possihle do 
recorinaitre immédiatement les planètes les plus 
faibles, et de les distinguer au milieu des étoiles 
fixes, sans avoir besoin d'attendre un changement 
do pusition, toujours long c t  difficile à coiistatcr. Lo 
projet de Bessel n'a pas encore été exécuté dans toute 
son étendue, et déjà cependant les Cartes de 1'Aca- 
domie de Berlin airt réalisé, de la manière la plus 
lirillaute , les ospérarices di1 prorrioteur de cctte en- 
treprisg. Ce sont cos cartes, en effet, qui ont amené 
au du moins facilité la découverte récente de sept 
noicvollcs planètcs (1850). u Des 8'1 cartes qui doi- 
vont représentm une zone comprise entre les paral- 
Ides de 12, de chaque côté de l'équateur, l'Académie 
(le Bel.111l en a (16jA publié 16, 01'1 l'on s'est astreint 
à repr6seiiter, autant que possible, toutes les étoiles 
comprises clans les 0 premiers ordres de grandeur, 
et niênîe uno partie des étoiles de 10' ç randeu~ .  

C ' c d  ici 10 lieu de rappeler Irç tentatives qii'on a 
I'aitcs pour estimer le nuinlrre des 'éfollcs renduos 
1 isibles , dans tout 10 ciel , par les puissants instru- 
iiicnls optiqucs dont 1';i~trononiie dispose aujour- 
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d'hui. Struve admet que le célèbre télescope de 
20 pieds, ernployB par W. Herschel dans ses jauges 
( ynuges , sweeps) avec un grossissement de 180 fois, 
fait voir 5 800 000 étoilesfians les deux zones qui 
s'étendent à 30" au nord et au sud de l'équateur, et 
20 374 000 dans le ciel entier.. Avec un instrurrient 
encore plus puissant, le télescope de 40 pieds, Sir 
William Herschel portait à 18 000 000 le nombre des 
étoiles contenues dans la seule Voie lactke (90). 

Bornons-nous ici aux Biiurnératior~s basées sur les 
observations effectives et  sur les catalogues actuels, 
tant pour les étoiles visibles à l ' a i l  nu ,  que pour les 
étoiles télescopiques, et voyons maintenant de quelle 
1ria1~ièr.e ces astres sont dissérriinés ou groiipks sur 
la voûte céleste. Koiis avons vu déjà que les étoiles 
peuvent servir de points de  repère dans l'immensité 
de  l'espace; malgré les petits mouven~ents appa- 
rents oii iméels dont elles sont animées, l'astronornc 
rapporte à ces points /%es tout ce qui se nieut plus 
rapidement dans le ciel, les comètes, par exernple, ou 
lw plnn&tes de riotre système. Ail premier coup d'œil 
jeté sur le firmament, ce sont les étoiles qui, par 
leur multitude et la prépondérance de leurs masses, 
saisissent d'abord notre intérkt; elles sont la source 
des seiitiriierits d'admiration ou d'étonnenient que 
l'aspect du ciel fait naître en nous. Mais les mouve- 
ments des astres errants répondent mieux à la nature 
scriilatrice de la raison, car là est l'origine et le but 
dc ces difficiles problèmes dont la solution provoque 
incessamment l'essor de la science. 
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Au milieu de cette multitude d'astres grands et 
petits, dont la voûte céleste est semée comme par ha- 
sard, le regard s'arréte spontanément sur des groupes 
d'étoiles brillarites, nssocihs eu apparence par. urie 
proximité frappante, ou liien sur des étoiles remar- 
quables par leur éclat et par iin certain isolement 
clans la région qu'elles occ~ipent. Ces groupes natu- 
rtlls fout pressenlir ohsciirt:iiic~i t un licn , uric dé- 
pendance quelconque entre les p a ~  lies et l'ensemble. 
Ils ont été remarqués à toutes les époques, même par 
les races d'hninmes les plus ~; ross ihes .  Les re(:lierches 
que l'on a faites, dans ces derniers temps, sur Ica 
lançues de plusieurs tribiis dites sauvages, en font 
foi; on retrouve même presque toujours, d'une race 
à l'autre, des çroiipw irleritiqiies sous des noms dif- 
fbrcnts , et ces noms, empruntés d'ordinaire au 
rèçne organique, donnent une vie fantastique à la 
solitude et au silence des cieux. Ainsi furent distin- 
guées de bonne heure les 7 étoiles des Pléiades ou 
la Poussinière, les 7 étoiles du Grand Chariot, 
celles du Baudrier d'Orion (bâton de Jacob), de 
Cassiopée, du Cygne, du Scorpion, de la Croix du 
Sud, si remarquable par son changement dc  direc- 
tion au lever et au coucher, d e  la Couronrie australe, 
des Pieds du Centaure, qui f o r m ~ n t  une espèce de 
constellation des Gémeaux dans l'hémisphère aus- 
tral, etc. Quant au Petit Chariot, c'est une constcl- 
lation rrioins ancienne, qui nc doit son oriçinc qu'à 
une rkpétition frappante de la forrno du Grand 
Chariot. 

111. 9 
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Là où des steppes, de  vastes prairies oii des déseyts 
de  sable présentent un large horizon, le lrver et le 
coucher des corislellatioris, variant salis cesse avec 
les saisons, les travaux de l ' a~r icu l ture  et les occu- 
pations des peuples pasteurs, ont été, dès les prerniers 
Açes, l'objet d'ilnc étude attcntivo et d'une associa- 
tion d'idées symholiqiies. C'est ainsi que I'astrono- 
mie ronleriiplative, riori 1)as cc1lle cliii n p i i r  ohjet 
les mesures et les calculs, a corn1iieiic6 à SC dé- 
velopper. Outre le mouvemcrit diurne,  coinnie à 
tous les corps célestes , on  recoriiiut beiitdt au 
Soleil un autre mouvement bcaucoiip moins rapide, 
qui s'accomplit dans une direction opposhe. l o s  étoiles 
que l'on voit It! soir à l'occirlcnl se rapproclirnt ciil 

Soleil et finisserit par sc perdre dans ses rayons, peii- 
dant le crépiiscule: tandis que lcs étoiles qui brillrnt 
au rirl a a n t  l'aiirorc s'iicartciit du Soli.il, r t  le (IP- 
v a n r ~ i i t  de  plus en pliis. Le spcctarlc mouvant di1 

ciel offre sans cesse à nos yeux de  nouvelles constcl- 
lations. Ilais, avec iin prti d ' a t l d io r i ,  il fiil facilc de 
reconnaître que les étoiles du matin éfnicnt Ics ~iiêiiics 
étoiles qu'on a\ ait viics auparavant disparaitrc dms 
l'oiiesl , et quc Ics constrllatioris , d'abord voisiries 
du Soleil, se retrouvaient six niois api.i.s à I'oppo- 
site, se couchant quand le Soleil se lève, ct se levant 
à I'liciirc d r  son couchcr. 1)'FTi.siode à Eiitloxc, d'Eu- 
doxe à Xratiis, la littérature des Grecs est remplie 
d'alliisions à ccs phérioiiiè~ies aiinucls du lever et drx 
coi rch~r  héliaque clcs étoiles. C'est daris l 'obser~a- 
1 ion c\iicfc tlc res  j~li6iioiiii~ric~ qiic f i i w i i t  piikés Irs 
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prerhiers éléments de l'art de mesurer le temps : 
éléments que déjà la science naissante exprimait 
froidement par des noinbres, tandis que l'iinagina- 
tion soiiîbre ou riante des peuples livrait les espaces 
célestes aux caprices de la mJitholoçie. 

Lcs! Grec-s enricliirenl peu à peu leur splihre p i -  
initive de constel1,iti~ns nouvelles, bien avaiit de 
sonser à les coordonner d'une manirre quelcodque 
avec lJ6cliptique. 011 voit que j'adoptc ciicorc ici, 
comme dans 1'Hisloil-e de l ' l h d c  du Monde physique, 
les -tues de nion célèbre et regrettable ami Le- 
troiine (91). Ainsi Rorrière et Hksiorle connaissaient 
déjà certaines constellatiolis et nommaient certaines 
étoiles. Homère cite la Grande Ourse qu'on appelait 
déjà le chariot céleste et qui a ne se baiçne pas dans 
les eaux de 1'Océan)) ; il parle du Bouvier et du Cliien 
d'Orion. Hésiode nomme Sirius et Arcturus. Homère 
et Hésiode connaissaient les Pléiades, les Hyades et 
la constellation d'Orion (92) .  Si le 'premier dit, à 
deux reprises, que l'Ourse seule nc se plonçe jamais 
dans la mer, il s'ensuit tiniqucment qu'or1 n'avait pas 
cncore formé, à cette époque, des canstellations du 
Dragon, de Céphée et de Ta Petite Oursc qui ne se 
coucli~nt pas dnvantaçe. C'étaient lcs asi6risrnes , 
non les étoiles dont ils se composent, qu'on içno- 
rait alors. Ln long passage de Strabon, souvent mal 
iuterprété (Strabo, lib. 1, p. 3;  ed. C;içaiibon), établit 
complétcment la thèse capitale dont il s'agit ici, il 
savoir : l'introduction successive des  constellation^ 
clans la sphère grecque. « C'est à tort,  dit Strabon, 
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que l'on accuse Homitre d'igiioimice, parce qu'il n'a 
parlé que d'une des deux Ourses chlestes. Prohable - 
ment la seconde constellation n'avait poiiit encore été 
form6e à son époque. Ce sont les Phéniciens qui la 
forn1i:rerit les prcmiers et s'en servirent pour riavi- 

suer;  elle vint plus tard chez les Grecs. » Tous les 
Scoliastes d'Homère, 1Tyr;iri et Dioçèiie de Laërte 
attribuent à Thalès l'introduction de cette conçtr:l- 
lation. Le Pseudo-Eratosthène nonime la Petite 
Ourse ~ ~ ~ o t v W . o ,  pour indiquer qu'elle servait de guide 
aux Phhiciens. Uri sincle plus tard, verEs la 71Wlgui- 
piade, Cléostrate, de Ténédos, enrichit la sphère du 
Sagittaire, T:,SOT-K, et du Bélier, ~pl.6;. 

C'est de cette époq~ie, c'est-à-dire de la tyrannie des 
Pisistratides, queLetronrie fait dater l'introduction du 
zodiaque dans l'ancienne sphère des Grecs. Eudémus, 
de Rliodes, un des élèves les plus distin@s du Sta- 
girite et auteur d'une Histoire de I'Astronomic,, at- 
tribue l'introduction de la zone zodiacale (7i roc !w8m 
xos ~ L ~ < u G L ~ ,  OU ro,.i'8ros x ~ X o ~ )  à OEnopide, de Chio, 
contemporain d 'haxagore  (93) .  L'irli:e d e  rapporter 
les lieux des planètes et des étoiles à l'orbite solaire, 
la divisioii de l'écliptique en douze parties égales (do- 
t1éc;iléniories) , appartient à l'aritiipilé cbaldt5enrie, 
tl'où elle parvint directement aux Grecs, sans passer, 
comme oii l'a cru ,  par la vallée du Nil. La date de 
cetle transmission ne rcmoiite marne pas au delà du 
coinniencemeiit du ve ou du vre siècle avant iiotrc 
ère (94). Les Grecs se bornèrent à subdiviser, dans 
leur sphiw priinit.ivc, les coi-istrllai.ions qiii se rap- 
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prochaieiit le plus de l'écliptique et qui pouvaieiit 
servir de constellations zodiacales. La preuve en est 
simple : si les Grecs avaient pris à un peuple étranger 
un zodiaque corriplct , ail lieu de borrier leurs rm- 

pruots à l'idée de partaser l'écliptiqiie en  dodécaté- 
mories , on ne retrouverait point chez eux onze 
constellations s d m i e n l  dans le zodiaque: une d'en- 
tre elles, le Scorpion, ayant ét6 partasée en deux 
pour compléter le iiornbre riécessaire. Leuis divisions 
zodiacales auraientété plus ré~;ixlières; elles n'auraient 
point enibrassé dcs espaces de 35 à 48 degrés, comme 
le Taureau, le Lion, les Poiasons et la Vierçe, tandis 
que le Cancer, le Bélier et le Capricorne cil compren- 
nent de 19 à 23 seulcrnent. Leurs constellations n'au- 
raient point kt15 disposées irréçulihrcmeiit au nord 
et ail sud de l'écliptique , tantôt occupant sur ce 
cercle de grands intervalles, tantôt resserrées, au 
contraire, et empiétant l'une sur l'autre, comme le 
Taureau ct le Bélier, le Verscau et le Capricorne. 
Preuves évidentes que les Grecs ont fait les sisries du 
zodiaque avec leurs anciennes constellations. 

D'après Letronne, le signe de la Balance a été in- 
troduit dri temps d'Hipparque, et peut-être par Elip- 
par que lui - même. Eudoxe , Archimède, Autolgciis 
n'cri font pas nierition. Hipparque lui-même n'en 
parle point dans le peu qui nous reste de lui, excepté 
dalis uii sciil passage qui a été falsifié pi.011ableiiiclit 
par 1111 copiste (95). Il est qii~sfioii pour la pi.rriiii:re 
fois de c c  riouvcnu sigrir, dans Ics kcrits de Gciriiiiui: 
et de Varron, uri demi-siècle à princ avant notre Sre; 
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et comme la passion de l'astroloçie fit irruption dans 
le rrioiide roniaiii, entre le règle d'duçuste et celui 
d'Antonin, il arriva aussi que les constellations « si- 
tuées sur le chemin céleste du Soleil n acquirent ilne 
importance dhes i i rée ,  chimérique. C'est à la pre- 
mière moitié de cette période de la domination yo- 
maine qu'appartiennent les représentations zodiacales 
desteiriples deDendéraet d'Es&, celles despropylhes 
de Panopolis et des enveloppes de plusieurs momies. 
Ajoiitoris que cesvérités désormais acquises avaient étb 

déjà soutenues par Visconti et Testa, avant même que 
les preuves dkcisives eussent été. rassrnibl6es, dans 
un temps où l'on donnait cours aux plus singulières 
théories sur la siçnification symbolique des représen- 
tations zodiacales et sur leurs prétendus rapports 
avec la pr&cession des équinoxes. Quant à la haute 
antiquité que A. W. de Schlegel attribuait aux zodia- 
ques indiens, en se fondant sur quelques passages 
des Lois de Manou, du Karriagaria dc Valmiki ail d u  
dictionnaire #Amarasinha , c'est un point devenu 
bien douteux depuis les ingénieuses rccherches 
d'Adolphe Holtzniann ( 9 6 ) .  

Ces constcllations formées au hasard, dans le cours 
des siècles, sans Lut déterminé, la grandeur incoril- 
mode, l'indétermination de leurs contours, les dési- 
gnations compliquées des étoiles composantes pour 
lesquelles il a fallu parfois Cpuiser des alphabets 
entiers, témoin le Navire Argo, le peu de goût avec 
lequcl on a introduit dans lc ciel austral In froide 
noiiienclature d'instruments usités dans les sciences, 
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tels que la Pendule ou le Fourneau de Chimie, à 
côté des allégories mytholoçiqiies , tous ces dé- 
faufs accumiil4s ont dkjà siigg81-é plusieurs fois des 
plans de réforme pour les divisions stellaires et 
le projet d'en bannir toute configuration. Il faut 
l'avouer, la tentative a dû paraître moins hasardée 
pour l'li6misphère aiistral que pour le nôtre; car, 
dans le premier, le Scorpion, le Sagittaire, le Cen- 
taure, le Navire et l'Éridan sont les seules con- 
stellations auxquelles la poésie ait donné droit de 
cité (97). 

Ccs mots de voûte étoilée (orbis inerrnns d'Apulée) 
ou d'étoiles fixes (astra fixa de Manilius) sont autant 
d'expressions impropres qui rappellent, avons-nous 
di1 (BS), que l'on a réuni, ou plulôt confoudu, deux 
idées différentes. Quand Aristote ernploie l'expression 
de i v 8 a 8 a F i v a  &spz (astres fix6s) pour désiçner les 
étoiles; quand Ptolémée les nomme . x p ~ ~ s p u x i r ~ s  (ad- 
hérents), il est bien évident que ces désignations se rap- 
portent à la sphère cristalline d'hnaximltne. Le mou- 
vement diurne qui entraîne tous ces astres de l'est à 
l'ouest, sans changer leurs distancos mutuelles, awit  
dû conduire toiit d'ahord à des iclkes ou des hypo- 
tht'ses de ce p i r e  : cc Les étoiles ( à x i m ~  t l q u )  appar- 
tiennent aux réçions supérieures; ellesg sont fixées et 
comme clouées sur une sphère de cristal ; les planètes 
( U G T ~ E  7 ~ h v h p ~ v k  ou ~ihav.r ,~d)  ( p i  ont un iiutre rll~llve- 
ment en sens inverse, appartiennent à des résions 
inférieures et plus voisines de nous (99). » Si dès les 
premiers temps de l'ère des Césars, on trouve, dans 
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Maiiilius, le ternie de  Slelln fim au lieu de  inFm ou 
affimn, il est à croire qu'on s'en était tenu d'abord, 
clans l'école romaine au sens primitif dont nous ve- 
n o m  de parler, niais qu'à la lonçue, le mot fizus 
emportant avec lui le sens d'immol~is et  d'immobilis, 
il s'est fait peu à peu, daiis la croyance popii- 
laire, ou plutdt dans le lançaçe niême , une coufu- 
sion où l'idée d'inirnobilité a dîl prévaloir; de telle 
sorte que les étoiles sont devenues f ixes (çtellce fixae), 
indt5peiidamment de  la sphère à laquelle on conce- 
vait autrefois qu'elles élaient attachées. Voilà com- 
nient Sénèque a pu dire, du monde des étoiles, /izunz 
et imnobilem populum. 

Si nous prenons pour guides Stobée et  le collec- 
teur des (( Opinions des Philosophes 11 ,  ct que nous 
suivions la trace de cette idée d'une sphère de cris- 
tal jusqu'à l'époque antique d'Anaximène, nous la 
retrouvons encore plus nettement formulée par Em- 
pédocle. Ce philosophe considère la  sphère des fixes 
cornine iine masse solide, formée d'une partie de 
l'hther que I'Plbmeiit igné aurait converli en cris- 
tal (1 00). La I,iiric c d ,  à ses yeux,  une 1riafii1r.e que 
la puissance clu feu a coaçulée en forme de  grêlon 
et qui reqoit sa lumière du Soleil. Dans la physique 
d w  ancicns, et d'après leur rnanihre ch concevoir lc, 
~ a s s a p  de l'état fluide à l'état solide, les coriceptions 
prk%dcrites n'étaient point en relation nécessaire 
a l e r  los idkes de refroidiss~iiiriit et de  cong.éla- 
tien ; niais l'affinité du nlot Y.P~;GTXMO: avec xplh: C L  

zyr~ l i r s l l vw,  et un rappi-ochenieiit naturel avec la nia- 
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tière qui sert vulgairement de type pour la 1rarispa- 
rence, ont donné corps à des idées d'abord moins 
précises (1) ; on en est venu à voir, dans la voûte cé- 
leste, une q)hkre de glace, ou de verre, et Jxlai ice 
a pu dire : C d u m  n&em glacinlrrnz esse, et ailleurs : 
Vitreum cœlum. Sans doute Empédocle n'a poiht s o r i ~ é  
au verre, invention phéiiicieniie , mais liien à l'air 
que l'éther igné aurait transformé en un corps solide 
érriiiieinmerit translucide. Au reste, quand il s'agis- 
sait de cette glace (xpUcra7hns), on sent bien que l'idée 
de transprerice était, I'itke dominante ; on écartiiit, 
celle du froid pour ne sonser qu'à un corps devenu 
solide, tout en  restant transparent. Le poëte em- 
ployait le mot cristal; niais le prosateur disait seu- 
Ieriierrt X ~ ~ , G T E I ~ O E L ~ $ ~ ,  seniblnhle au cristal, térnuiii 
ce pass%e d',2ctiille Tatius, le coninieiitateur d'Ara- 
tus, que j'ai rapporté dans l'avant - dernière note. 
De rriêilie, le mot 7;ayn: ( d e  r;.~yvuubar: se solidi- 
lier) veut bieii dire aiissi un morceau de glace, 
niais il faut se borner ici au seris relatif à la solidi- 
fication. 

CH sont les PCres de 1'Fglise qui orit traiisriiis au 
moyen Ast: l'idée d'une voîite de cristal. Ils l'avaieiit 
p i s c  au pied de la lettre, e t ,  renchérissant encore 
sur l'idée primitive, ils irr~agiriaient un ciel de verre 
fornit': de  hiiii à dix roiicli~ç siiperpcis6es h peu p r k  
coninie les peaiis d'un oigrioli. Cetle coiiception siii- 
çiilière se serait niciiic prrpduée dans cerliiiils cloi- 
trcs de 1'1i;urope iiiéridio~iale, ai j'ai bien conipris le 
propos que ma tenait uri véntSrable prince de llhglisc, 
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au  sujet di1 fameux aérolithe d'Aigle, dont on était 
alors vivement préoccupk. Cette prétendue. pierre 
mét6oiiquc, recouverte d'une croîlte vitrifike, n'était 
poirit la picrre ~riêriie, disait-il , à rila grande 
surprise, mais lin simple fraçment du ciel de cristal 
qu'elle avait dû briser en tombant. Kepler s'était 
vaiitc, deux siècles et demi auparavant, d'avoir brisé I 

les 77 sphkrcs homocentriques du çé1i:brc Cirolaiiio 
Fracastoro et tous les épicycles des anciens, eii 

démoiltrarit que les comètes coupent e t  traverselit eii 
tous seus les orbites plariélaires (2).  Quant à savoir 
si de grands esprits, tels qu'Eudoxe ; RIénechme , 
Aristote et Apollonius de Perçe , ont cru à la réalilé 
de ces sphères emboîtées l'une dans l'autre et con- 
duisailt les plwiètcs, ou si cette conception 11'6tait 
pas plutôt pour eux une combiilaison fictive, servant 
à siniplifier les calculs et à çuider l'esprit à travers les 
difficilrs détails du probl+nie dvs plani4rs, c'est un 
poirit que j'ai traité a i l lcur~,  et dont il est impossible 
dc  niécoiiriaître l'irriportance , lorçqu'on veut reclier- 
cher dans l'histoire de l'aslronomie les l)Iinsc:s suc- 
cessives du développement de l'esprit humaiii (3). 

Laissolis désorinais l'antique , mais artificielle 
division des étoiles en constellations zodiacales, et la 
sphère solide à laquellc on les croyait fixkes. Mais 
avant de passer à l'étude des groupes natiirels qu'elles 
forment en réalité et aux lois de leur diçtribiitioii 
dans l'espace, arretoris-rioiis uri inslaiit à quelques 
phhomènes  particuliers, tels que les rayons para- 
sites, Ics diamèti-es factices et les çouleurs variées des 
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étoiles. J'ai déjà mentionrie, à propos des lunes de 
Jupiter (4) ,  les rayons qui paraissent, à l 'ai l  IN,  

émaner des Otoiles brillantes, sortes de queues dolit 
le nombre, la position et la lonçueur varient, au reste, 
pour chaque observateur. La vision indistincte est 
due à pliisieurs causes de nature orçanique; elle 
dépend de l'aberration de sphéricité de I'ccil, de la 
diffraction qui se produit aux 2mds de la pupille ou 
des cils, et de la manière irréplière dont l'irritabi- 
lité de la rétine propage, autour de chaque point, 
l'impressioli directenient reçue (3) .  Je vois très- 
ré;.ulièreme~lt huit rayons , iriclin6s l'un sur l'autre 
de 450, autour des étoiles de Ir", 2" et 3"randeiir. 
D'après la théorie d'IIasserifratz, ces queues sont les 
caustiques di1 cristalliri fo r rné~s  par l'intersection 
mutuelle des rayons réfractés; elles suivent donc 
les mouvements de  la tête, et s'inclinent avec elle à 
droite ou à gauche (6). Quelques astronomes de mes 
amis voient au-dessus des étoiles trois ou quatre 
rayons, et n'en voient point au-dessous. Il m'a tou- 
jours paru bien remarquable que 1cç anciens kSYP- 
tiens aient donné constamment aux étoiles cinq 
rayons disposés à 7 2' d'intervalle ; d'après Horapollo, 
l'image d'une étoile signifie le nombre 5 dans le lm-  
gase hikroylyphique ( 7 ) .  

Les queues des étoiles disparaissent, quand on les 
regarde à travers un très-petit trou percé dans une 
cartc avec une aiçuille ; j'ai fait souvent cette épreuve 
sur Sirius et sur Cariopus. 11 en est de ui8rrre lors- 
qu'on emploie des lunettes armées de çrossissenieuts 
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riotables ; alors les étoiles apparaissent conmie des 
points d'un éclat très-inteilse, ou plutôt comme des 
disques excessivenient petits. Ces détails n e  sont 
point silis irilérkt; les effets doiit il s'agit coricourent 
à la rnaçnificence de la voûte étoilée. Peut-être 18 

vision indistincte favorise-t-elle cet effet; car la faible 
scintillation et l'absence complkte de ces rayons stel- 
laires, sous le ciel des'ïropiques, m'oiit toiijour~ paru 
auçmenter le calme de la nuit et depeupler en quelque 
sorte la voûte étoilée. Voici encore, à ce sujet, m e  
question qu'Arago a soulevée depuis bien longtenips : 
Puurcjuoi n e  pciit-oii pas voir les Btoiles de preniièrc 
p m d e u r  à leur le+er ,  malsré leur pif éclat, taudis 
qu'on voit le premier bord de laLune, dils qu'il atteint 
k'horimn (8) ? 

Les iiistrumcnts optiques les plus parfaits, munis 
des plus forts grossissements, donnent aux étoiles 
des diainiltres factices ( spurious disks) , lesquels 
det  iennent d'autantplus petits, d'après la remarque de 
Sir John Ilerscliel, quc l'ouverture de  la luiiette est 
elle-rnênie plus çrantle (0). Les occultations d'étoiles 
par. la Lime, soiit exeniptcs de cette cause d'crrcur, 
aussi l'inirnersiori et l'énlersion se font-elles instan- 
ta~iérneiit; il est iinpossible d'assigner une fraction 
quelcorique de sccorlde pour la durée de ce phéno- 
iiikne. Si l'étoile occultée a paru quelquefois empiC- 
ter sur le disque lunaire, c'est là uii fait de diffrac- 
tion ou d'iiiflexion des rayons de luinière cloiit or1 ne 
sarirail ricil c.cinchlurc, ( ~ : I ; I I I ~  au' ( l i ; ~ ~ r ~ i ~ t w s  rCels clcs 
&toiles. Noiis a lons  eu, ailleurs, occasioii dv rajipeler 
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que Sir\Yilliain Herschel trouvaitun diamètre de0",36 
à Véça de la Lyre, en eniployant un çrossissement de 
6500. Une autre fois, Arcturus étant vu à travers iin 
brouillard épais, son disque se trouvait r6duit à moins 
de 01' ,2 .  Ce sont les rayons parasites qui faisaient attri- 
buer des diamètres si considérables aux étoiles, avant 
l'invention des lunettes : Tycho et Kepler assignaient, 
parexemple, à Sirius,iin diarriètrede 4'ct de 2'20"(1 O ) .  
Les anneaux alternativemerit lumineux et obscurs 
qui entourent les faux disques stellaires, quand on 
emploie des grossissements de 200 à 300 fois, et qui 
devienhent irisés lorsqu'on recouvre l'objectif avec 
des diaphragmes de différentes formes, sont des plié- 
nomènes d'iriterférence et de diffraction : c'est 1111 

point désorniais établi par les travaux d'Arago et 
d'Airy. Lorsque les étoiles sont extrPrilement faibles, 
ces anneaux disparaissent; leurs images se réduisent 
à de simples paints lumineux dont on peut se servir 
pour éprouver la perfection et la puissance optique 
des çraudes lunettes ou dos ti.lescopes réflecteurs. 
Telles sont les composantes d'une étoile deux fois 
double, E de la Lyre, ou la 3' et la 6' étoile qui fu- 
rent découvertes par Struve, en 1826, et par Sir John 
Herschel, e n  1832, dans le trapèze de la gra ide  né- 

buleuse d'Orion, trapèze qui constitue l'étoile mul- 
tiple Ci d'Orion ( i l ) .  

On a remarqué depuis lonçtemps que les étoiles et 
même les planètes présentent des différences de colo- 
ration assez traricbées; mais cct ordre de  faits n'a 

pris toute son extension et son irnporlance qu'à par- 
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tir de l'époque où il a pu être étudié à l'aide des thles- 
copes, surtout depuis qu'on a donné aux étoiles 
doubles une attention si vive et si soutenue. Il n'est 
pas question ici des charigemcrits de  couleur déja 
décrits plus haut, dont la scintillation est accompa- 
gnée, même dans les étoi-les du blanc le plus pur. Il 
s'agit encore, moins de la coloration passagère r,n 
rouec que la lumière stellaire éprouve i l'horizon, 
par suite des propriétés spéciales du milieu atinosphé- 
r i p e .  Jc veux seuleri~eiit parler de la couleur propre, 
essentirllt., de la Iiimi6re stellaire, coiilriir qui varie 
d'iinc étoile à l'autre, en vertu des lois particulières 
au d6veloppemcnt de la luiniére dans chaque corps, 
et  suivant la nature de la surface dont elle émane, 
Les astrouonicù g e c s  ne connaissaient que des étoiles 
blariches et rouges : aujourd'hui la vision télesco- 
pique a permis de retrouver dans les espaces célestes, 
coinirie dans les corolles dcs phanérogames ou les 
oxydes métalliques, presque toutes Ics nuances que 
le spectre présente entre les limites extrêmes de la 
réfrançibilité , depuis les rayons rouges jusqu'aux 
rajons viole[s. Ptoleriiée cite, dans son catalogu~, 
G étoiles couleur de feu,  UrdxrjPoi (12), à savoir : 
Arcturus, Aldébaran, Pollux, Antarès, a d'Orion (l'é- 
paule droite), et Sirius. Cléomède cornpiire rnkrné 
la couleur ruuye d'Antarès à celle de Mars (13), au. 
q i~c l  on donnait tantôt l'épithète de c+Sh;, tantbt 
celle de xu?oer8.)ig. 

Iles 6 étoiles que nous venons de  citer, 5 ont en- 
core aujourd'hui une luiriihrc rouge ou du moins 
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rougeâtre. On raiiçc encore Pollrix au nombre des 
étoiles rougeatres, mais Castor est vert - pile (1 4 ) .  
Sirius ofTre donc l'iiiiiqiie exernplc d'un chansc>merit 
de couleur constaté historiquenîent , car la lumière 
de Sirius est aujourd'hui d'une blancheur parfaite. 
11 n'y a qu'une grande révolution, soit à la surfacc, 
soit dans la photosphère de cette étoile, de ce soleil 
éloiçné, suivant l'antique expression d'Aristarque de 
Samos, qui ait pu produire ce chansrmerit de cou- 
leur., en troii1)lant l'action dcs cauçcs auxquellrs étai1 
due 13 prédoniinance des rayons rouges. Cctte pré- 
dorniiiaiice elle-nlêrnc peut être attrihuke à ce que les 
rayons compléiiîriitaires des rayons rouges étaielit 
absorl~és par la pholos~11ièr.e rriêrrie dc. l't!toilc, ou par 
cles riunges cosniiques qui sc transportcraient Icritc- 
ment d'un poiid à l'autre de l'espace (1 5 ) .  Coinme les 
rapides proçrBs de l'optique riiodcrne dofinc~it un vif' 
intdrêt à cette qiiestion, il serait à c16siincr qiic l'6pri- 
que de ce çraiid événemeilt, siçrialé par la disparition 
dc la couleur rouço de Sirius, pîlt être déteririiriée 
criire certajiic's lirriifes. Dii teiiips de Tycho Siriiis 
était d6jà bien certaiiieruciit de couleur blariche ; car 
l o i s c ~ u ' o ~ ~  vit a\ec surprise la nouvelle étoile qui ap- 
parut cri 1572 , darit; la coristcllation de Cassiopée, 
nvcc unc liiriiiiw d'une hlai~clicur éIrlouissante , pas- 
s p r  ail rouge daiis le mois de mars 1573, et rede- 
venir hlariche en janvier 1374, on la coinparait hicn, 
pendant la secoiide pSriode, avee RIars et Aldéba- 
ra i l :  mais jarriais avcc Sirius. Peut-&re Sédillot, 
ci11 d'autres s;ivaiits pliilolo~iics, vtrs6s duris l'astrn- 
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nomie des Arabes et des Perses , réussiraient -ils à 
tiécoiivrir quelque témoignage ancien sur la couleur 
d e  Sirius, s'ils voulaient diriger leurs recherches 
vers l'époque comprise entre El-natani (Albatesgius) 
ou El-Pergarii (Alfraganus) et Abdurrahtnan Soufi ou 
Ebn-Jounis, c'est-à-dire de 880 à 1007. Ils poiirraient 
prolonger au besoin leurs iiivestiçations jusqiiau 
temps de Nassir -Eddin et d ' 0u lou~ l i  Ueg. Mohani- 
med Eh-Ret l i i r  El-Ferga~ii ,  qui observait à Rakka 
(Aractc), sur les bords de l1Eup1irate, uers le riiilieu 
du  x\iècle, signale comme rouges (s!ellre r u f ~ ,  dit 
la vieille traduction latine de l590) Aldébaran et 
même la Chèvre dont la couleur est aujourd'hui jaune 
ou  tout au plus jauiie rougeatrc (16) ; il lie p i l e  

poirit de Sirius. Eii tout cas, si Sirius avait déjà perdu 
sa couleur rouge avant cette époque, i l  serait bien 
sinçiilier que El-E'erçaiii, qui suit fitlèlenieiit Ptolk- 
mée en toutes choses, eût né$$ d'indiquer le chan- 
gement de couleur d'une étoile si célèbre. Lespreuies 
négatives sont, à la vérité, rarement sufisailtes; d'ail- 
leurs Béleiscuze (a d'Orion), qui est rollse aiijnur- 
d ' h i  comme du temps de Ptolémée, a été passée sous 
silence, dans le même endroit di1 livre d'El-Fergarii. 

On s'est toujours accortli: à donner, au point de vue 
historiq.ue, le premier ranç parmi les étoiles brillantes 
à Sirius, à cause du  rôle capital qu'il a joué long- 
temps dans la chionolo;.ie, et de sa liaison intirlie 
avec les premiers dévclopperr~ents de la civilisatiori 
sur  les bords du Nil. D'après les récentes recherches 
de  Lepsiiis (1 71, la période sothiaqiie et  les levers 
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héliaques de Sothis (Sirius), sur lesquels Biot a publié 
une excellente dissertation, ont réglé çomplétement 
l'institution du calendrier é~ypticn , à partir d'une 
ipoque que l'on peut faire montrer à près de 33 siè- 
cles avant nolre è re ,  N époque à laquelle le lever 
héliaque de Sirius coincidait avec le solstice d'été,  
et où, par suite, le dkbordernent d u  Nil commençait 
avec le premier du mois de Pachon (le mois de l'inon- 
dation). n J'ai réuni, clans une note, des recher- 
ches très- récentes et encore iiiéditcs sur Sothis ou 
Sirius; elles rcposcnl sur Ics relations élpolcigiq~ieç 
du copte, du  zend , du sanscrit et du grec; mais 
elles s'adressent uniquement aux personnes qui ai- 
ment les ori3iiies de l'astronomie, et qui ,  dans les 
afinités des lan,rriies, retrouvent de précieux vestiçes 
des connaissances de l'antiquité (1 8)  . 

Outre Sirius , on compte aujourd'hui comme 
étoiles blanches Véça, Deneb, Régulus et l lkpi  de 
la Vie r~e .  Parnii les petites étoiles doubles, Struve 
a ti~oiivé 300 coiiples dont les ileux cornposariles sont 
blanches (19). La couleur jaune ou jaunâtre se re- 
marque clans Procyon, Atair , la Polaire et surtout 
dans F de la petite Ourse. Nous avons déjà dit que 
Béteiçeuse, Arcturus, Aldébaran, -4ntarès et Pollux 
sont rouges ou rougeâlres. Rumker a trouvé y de la 
Croix d'une couleur rouçe décidée ; et mon ami le capi- 
taine Bérard, excellent observateur, écrivait en  1847, 
de Madasascar, qu'il voyait la couleur de a de la Croix 
passer aussi au rouge depuis plusieurs années. Urie 
étoile du Kavire, ri ciArgo, que les observatioris de  

III. 4 O 
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Sir Joliii 1-Ierachel ont rendue célèbre, varie lion- 
seulement d'éclat, mais encore de couleur; i l  en sera 
par16 pliis loin tl'urie rrianière plus dBlaill6e. Er1 1843, 
M. Nackay trouvait, 9 Calcutta, que cette étoile 
avait précisément la couleur d'Arcturus, c'est-à-dire 
qu'elle était d'un jaune rougeâtre (20).  Dcpuis, dcs 
Iclltres du 1icutcri;rrit Gilliss, ci-ritm tlr Sniitiay) 
(Chili) en 1850, nous apprennelit qiic sa coulcur est 
devenue encore plus foncée que celle de Jhrr;. A la 
suite du Voyccge rczl C a p ,  Sir John Ilcrscliel a tlornié un 
l 'dit  cataloçiie d c  '7'6 ktoilcs coriiprihrs t>litr~ la 7 - t  
la 9" grandeur; toutes ces éloilcs sont d'un rouge 
de rubis (ruby coloured). Quelques-unes paraissent 
vermeilles comme de petites gouttes de sang,.. Au delà 
de la 9' oir 10" grandeur, il devicril rkclll~ni~rit irri- 
poss~ble , dit Struve, de distinguer lcs couleurs des 
étoilcs. La plupart des descriptions d'étoiles variables 
leur assisneiit ilna coulcur I o u p  ou du riioins rou- 
@tre (21). Rlira dt: la Thlcirie, la pretiiii~re éloile 
cliançeaiitc qiic l'on a1t découverte (22 j ,  est d'une 
teinte rouçcâtre très-yrano~icée. Nais la coloratioii 
en roiige ii'est point néccssairciileiit li6e au pliéiio- 
r i ihe  d e  IJ. \ ai-ial~ilitk d'éclat ; car, salis p i* le r  d'un 
grand ilorrilm d'étoilês rouçcs qui lie soiit pas la -  

riables, on peut citer plusieurs étoiles variables qui 
sont eritiereriient blanches; par exemple : Algol, 
daiis lu lktc cic ,\lCdu,c, F cl(. la Lyre, E d u  Cocher,.. 
Quarit aux étoiles bleues, dont l'existciice a été si- 
çiialée, pour la 1)reniitx-e fois, par Mdrioitc dans sou 
' i 'rw~l(i  r l ~ a  Coulriws (23 1, on peut eii citcï j)lusieiirs 
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types reiilarqirables : T, de la Lyre est bleuâtre ; lliiri- 

lop a décou~ert ,  daris l'hémisphère austral, un petit 
amas de 3' 112 de diamètre, dont toutes les étoiles 
sont bleues. Il y a beaucoup de systèmes binaires où 
l'étoile principale est hlanche et le conipaçiion bleu; 
dans d'autres, les deux &toiles sont bleucs àla fois(24), 
comme par exemple, ri' du Serpent, la 09' d'ilndro- 
mède.. . . Lacaille avait trouvé, près de x de la Croix 
di1 Sul ,  lin amas d'étoiles auquel ses faibles instru- 
ments donnaient l'aspect d'une nébuleiisc. Avec de 
puissants télescopes, on y a trouvé plus de cent 
étoiles diversement colorées, rouges, vertes, bleues, 
bleu verdâtre. Ces étoiles sont si rapprochées, qu'on 
dirait un écrin de pierrcs précieuses polyclirornes 
(like a superb piece of fancy jewellery) (25) .  

Les anciens ont cru reconnaître une symbtrie re- 
nlarquable dans les positions relatives de certaines 
étoiles de ire grarideur. Jla avaient disLiri@ sur- 
tout quatre étoiles dianiétralen~ent opposées dans la 
sphère, Aldébaran et Antarès, Régulus et Fomalliaut, 
auxquelles on avait donné le nom d'é toi les  roya les .  Un 
écrivain dc l'époque dei Constantin, Julius Firri~icus 
Dlaternus (26) ,  fournit des détails curieux sur cette 
disposition régulière dont j'ai parlé ailleurs (27) .  
Les différences d'ascension droite des étoiles royales, 
(slellœ r c g n l c s )  sont 11" 57'" e t  12h 449"'. L'irriportance 
qu'on leur attribudit venait sans aucun doute des 
traditions de l'orient qui pénétrèrent , sous les 
Césars, dans le monde romain, où elles inspirèrent u n  
~ o û t  si  if pour l'astrologie. 011 retrouve, jusque dails 
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le livre de Job, des traces de  cette Iiabitude antique 
de désigner les quatre réçioiis du ciel par quatre con- 
stellations opposées : un passage obscur du 9' chapitre 
(verset 9) oppose, (( aux chambres de l'orient, )I la 
Cuisse, c'est-à-dire la constellatioii borkale de la Graiide 
Ourse, cette même Cuisse Se Tnirreau que l'on a tant 
remarquée dans le zodiaque d e  Dendera et dans les 
papyrus niortuaires des l?çqptiens (25). 

Un siècle avant I'invcntioii du tklescope , on 
comniençait à s'occuper du  ciel austral, dont une 
graiide et belle partie,  commençant au  5;3e degré 
de déclinaison, était restée comme voilée pour 
I'aritiquité et m ê ~ n c  jusque vers la fin du mojeri 
Q e .  Du temps dc Ptolémée, on voyait sur l'ho- 
rizon d'Alexandrie : l'Autel ; les Pieds du Cen- 
taure; la Croix du Sud, comprise alors dans le Ceii- 
taure c t  nornrrik aussi plus ta rd ,  Çc~snr i s  Tliroriirs , 
en l'honneur ci 'Au~usto , ainsi que le ténioiçiie 
Pline (29) ; enfin Caiiopus, dans le Navire,  que le 
Sçoliaste cle Grmnaniciis appelle P k d ~ r n m o u  (30). 
On trouve encore, dans le  ca t a lo~ue  de 1'Alrna- 
çeste ,  une étoile de l r e  grandeur,  Achernar ( en  
arabe, Achir el-nahr), la dernière du  fleuve Eridan, 
bien que cette étoile soit située 9" au-dessous de 
l'horizon d'Alexandrie. Ptolomée doit donc la con- 
naissance de cette étoile aux relations des naviça- 
teiirs qui fréquentaient la partie australe de la nier 
Bouge, ou la rncr d'Arabie, entre Ocelis et Muziris, 
une des échelles du RIalabar ( 3  1). Les progrès crois- 
sants de l'art naiitiqiie perniirerit aiix modernes de 
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pousser leurs recherches bien au delà de  l'équateur, 
en suivant les côtes occidentales de l'Afrique. E n  
14-84) Diégo Cam accompagné de Martin Behaim ; 
en 1487,  Barthélemy Diaz; cil 1497, Vasco de Gama 
atteiçuircnt le parallèle de 35" de latitude sud, daris 
leurs expéditions vers les Indes orientales. RJais c'est 
à l'époque de Vincent Yafiez Pinzoii , dlAnierigo 
Vespiicci et d'Andrea Corsali, entre 1500 et  15 1 5, 
que revient l'honneur dcs prcmii.rcs études qui 
aient é lé  faites sur le ciel austral, les Nuées de Ma- 
gellan, les Sacs de Charbon; c'est alors que l'Europe 
put connaître « les merveilles d'un ciel qu'on ne 
voit pas sur la ,Iléditerranée. 11 Les nlesurcs stel- 
laires proprement dites commencèrent beaucoup 
plus tard, vers la fin du XVI': siècle et le cominence- 
nieii t (lu xvire (3 2). 

S'il est possible , aujourd'hui, de reconnaître 
certaines lois dans la distribution des étoiles et 
dans leurs divers degrés de condeiisatioii , c'est 
à une heureuse inspiration de Sir William Hers- 
clic1 que nous en sommes redevables. En 1785,  
IIerscliel appliqua, à l'étude du ciel, sa méthode 
cles jauges ( e n  anglais, process of gauging the 
heavens, star-sauges) dont il a été plus d'une fois 
c~uwliion dans cet ouvj ase. Cette 1alior.iciise niélhode 
consistait à diriçer successivenient vers différentes 
régions di1 ciel un télescope de 20 pieds (6 mètres), et 
à cornpter minuticusemeilt les étoiles qui se trouvcnt 
coriipris~s dans le cliarrip. 1,~: t1i;iriiBti-e du champ de 
vision sousteildant un aiigle de l a ' ,  le télescope eiri- 
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brassait chaque fois i/833OOO seulement de la sur- 
face du ciel; aussi ces jauges auraient-elles exigé 
83 tins de travaux co~lt i i~us , d'apriis unc remarque 
de Struve, s'il a ~ a i t  fallu les étendre à la sphère en- 
tière ( 3 3 ) .  Dans les recherches de ce genre où il 
s'agit d'étudier le mode de distribution des étoiles, 
il est nécessaire de  tenir compte des ordres de 
grandeur photoniétrique auxquels ces étoiles ap- 
partiennent. Si on se borne aux étoiles brillantes 
des 3 ou 4 preriiiers ordres, mi trouve, en çé- 
néral, qu'elles sont réparties avec assez d'uni- 
formité (34). Elles paraissent toutefois plus con- 
densées localement dans l'hémisphère austral, 
depuis E d'Orion jusqu'à cr de la Croix. 121 elles for- 
ment une zone resplendissante, qui suit la direction 
d'un grand cercle de la sphère. Les voyaçeurs s'ac- 
cordent peu dans les jugements qu'ils portent sur 
la beauté relative du ciel austral et du  ciel borkal ; 
leurs divergences tiennent le plus souvent, selon 
moi, à ce que plusieurs observateurs ont visité les 
rbgions du sud pendant une saison où les plus bellrs 
constellations culminent de jour. 11 résulte des 
jauges exécutées par les deux Herschel, sur la voûte 
entière du ciel, que les étoiles cornpriscs entre la 
5" et la 10" ou même la 15e çrandeur, étoiles pour la 
plupart télescopiques, paraissent d'autant plus con- 
densées que l'on se rapproche davantage de la Voie 
IactGe (6 ydaF,Izç x4;ihoç). Il y aiirait donc sur la 
sphère un équateur de richesse stellaire, et des pôles 
de pauvreté stellaire, si l'on peut s'exprimer ainsi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le premier coïncidant avec la direction çéiiérale de 
la Voie lactée, l'intensité de la lumière stellaire est 
à son rriii~irnu~n vers les pôles du rercle gal~trtigzce; 
elle croît rapidenien1 à partir de ces pôles, et dans 
tous les sens, à mesure que la distance polaire çalac- 
tique va elle -même en augmentant. 

Struve a soumis à unc discussion upprofondic lcs 
matériaux fournis par les jauçes actuellement con- 
nues. Il trouve, pour résultat définitif de son travail, 
qu'il y a ,  en moyenne, dans la Voie lactée, 30 fois 
plus d'étoiles (plus exactement 29,4 fois) que dans les 
réçioiis des pôles galactiques. Pour des distances au 
pôle nord de la Voie l a c t h ,  exprimées par O", 30°, 
80°, 73" ct 90" la richesse en éloiles esl représerltée 
par 4,15 ; û,52 ; 17,68; 30,30 ; 122,OO. Ces nom- 
bres indiquent aussi combien d'étoiles un télescope 
de 20 pieds, dont le champ aurait 15' de diamètre, 
ferait voir dans ces divers~s  r6gio1ls. Des deux côtés 
de la Voie lactée, la distribution des étoiles paraît 
suivre à peu près les mêmes lois; cependant la 
richesse stellaire absolue est un peu plus çrande du 
côté du sud (35); sous r e  rapport, le ciel austral 
l'emporte encore sur la région opposéc. 

l'avais prié le capitaine du $nie Schwinck d'exa- 
miner comment les 12 148 étoiles (de  la Ire à la 
7" grandeur) dout il a retracé les positions sur sa 
Nappa ca les r i s  , se distribuent entre les diffdrentes 
heures d'ascension droite; voici les résultats qui 
m'ont été communiqués : 
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De 3 " W m  i !1h20m d'Asc. dr. ,  norribre des étoiles 3-1 47 
9" z a m  à .i .:ih2am - - - 2627 

-13h20mà21h20m - - - 3023 
2 I h 2 0 m  i i  3 " 2 0 m  - - - 2831 

Ces quatre groupes s'accordent avec les résultats en- 
core plus exacts des Éludrs Sle1lni1-rs de Struve. 
Jl'après Struve, lm rnnxiriia toriiherit, polir les Etoi1c.s 
d e  la 1'" et la ge grandeur, par 6"40n' e t  l B h  40"'; les 
minima, par I h  30'" et 13'1 30"' d'ascension droite (36). 

Si l'on veut se faire une idée de la structure de 
I'univcrs et de la position ou de l'épaisseur des cou- 
ches stellaires, i l  est essentiel de  distinçiier , parmi 
les astres innombrables qui brillent a u  firmament, 
les étoiles qu i  sont sporadiquemeut disséniinées , de 
celles qui forriient des 51-oiipcs indépwdanls où leur 
condensation suit des lois particulières. Ces Sroupes 
sont des anans stellail-es; ils contiennent souvent des 
milliers d 'ktoi l~s tél~scopiques, reliées entre elles par 
une dépendance évidente, et ils apparaissent à l'mil 
nu sous f'orine de nébuleuses arrondies, d'une lueur 
et d'un aspect cornétaire. Cc sont là les étoiles nébu- 
leuses d'Eratostlii3.1ie [37) et de  Ptolémée, les nebu- 

los@ clcs Tables ~Alpho~isines de  1292,  et celles qui,  
suivant Galilée, cc sicut areolce sparsim per athera 
subfulgent. » 

Ces amas d'étoiles, à leur tour ,  peiiveilt être iso- 
lés dans le ciel, ou rassemblés et comme entassés 
dans certaiiics régions , telles que la Voie lactée on 
les iïiiées dc Magellaii. La région la plus riche en 
amas slobulaires ( g l ~ h r ! l ~ i ~  clrrs/crs), appartient 2 la 
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Voie lactée; elle en forme mêine la partie la plus 
importante. Elle se trouve dans le ciel austral (381, 
entre la Couronne australe: le Sagittaire, la queue du 
Scorpion, et l'Autel, c'est-à- dire entre 1 G" 43"' et 
19" d'asccriziori droite. 1l;iis les anlas qui se trol~vent 
à l'intérieur ou dans le voisinage de la Voie lactée 
ne sont pas tous ronds ou sphhiqiies. On en trouve 
beaucoup dont les contoiirs sont irréçuliers ; ils ra i -  
fcrriirnt alor? nioiris cl1i.toiles, et leur coridrrisntiori 
centrale est nioilis rnarquée. Dans un grand nombre 
d'amas globulaires, les étoiles sont toutes d'égale 
~raiideur;  dans d'autres, elles sont fort inégales. 
Qiiclqiicfois i l  y a ,  n u  ceiitite, une bclle étoile 
roiiçe (39), coniiiie clans I'aiiias situé par 2h 10"' d'as- 
ce~ision droite, et 56" 22' de déclinaison boréale. 
Coiiime~it ces systèmes isolés peuvent-ils se mainte- 
iiir ? coniineiit les solrils qui fourni i l l rn t à l'int6rimr 
de ces mondes peuvent-ils accomplir leurs réaolii- 
tionç libremeiit et salis chocs? c'est assurément uii 
drs plus dificiles problèiries que la dynamique puisse 
aborder. Les nébuleuses ne se distinçuent pliis çui.re 
des ainad strllaires, puisqu'ori IPS rt~garde nxii~ite- 
nant coinilie étant forriikes , elles aussi, d'étoiles, 
 riais d'étoiles pliis petites ou beaucoup plus éloi- 
puées de nous. Cependant les nébuleuses paraissent 
suivrc., dans leur distr ihii tion , des lois particulières. 
1.a conliaissarice d r  ces lois aura siirtoiit pour t~ff(1t 

de niodifi e r  profoiidénieiit no.; i d k s  sur ce que l'on 
nonime, avec tant de hardiesse, la structure dc l7uni- 
vers. Citons seulemeiit ici un fait bien re~narquable : 
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à pari16 de grossissement e t  d'ouverture du téles- 
cope,  les nébuleuses rondes sont plus facilcmeiit 
résolubles eri étoiles quc lm nébuleuses ovales (40) .  

Nous si;.nalerons maintenant quelques-uns de ces 
amas stellaires qu i  forrrient des systèmes isolés, 
véritables îles dans l'océan des mondes. 

Les P1L;iades: Connues dbs In plus Iiautc antiquith el cles 
peuples les plus grossiers. C'était la constellation dcj i ia~iga-  
teui's : Plcias, à-b TI; 7 ; > . r T r ,  comme dit l'ancien scoliaste tl':\i'alns. 
Cette Bl!mologie est bien plus juste que  celle des écri\aiiis plus 
modernes, qui la déduisent de &cc,  pluralitté. Dans la Médi- 
t c r r an t e ,  l a  navigation diirait depuis mai jusqu'au coinnience- 
ment d e  novembre, c'est-à-dire dcpuis le lever héliaque jusqu'au 
coucher héliaque des Pléiades. 

Ln Crèche, dans 1'Écrcvissc : Niibcciila qiiarn Przçepia 
vocaiit inter Asellos, comme disait Pline, un vrcpçhrcv d'grato- 
slliCne. 

L'amas qni se trouve dans la poignke de 1'Epée de  Persée ; les 
astronomes grecs en ont souvent fait mention. 

Lu Chevelure de Bérknice : visible à la sirriplr: vue,  ainsi que 
les trois amas préc&lents. 

I!n ariias situ6 pi.& d'Arcturus (No 4 6631, par 13" 34" 4'2" 

d'asc. dr. et 29O 44' de décl., il conlie111 plus d 'un millier dc 
petites 13oiles de -1 O e  à -1 P grandeur. 

Anias placé entre.6 et r d'llercule : visiblc à l 'ai l  nu pendant 
Ics bellcs nuits; lin mnp i l i qnc  otijet, vn h l'aide d'un tElescope 
puissant ( N o  4 9 6 8 ) ;  il est frangé,  sur  les bords,  d e  prolonge- 
rnenls assez singuliers. AR. 4 6" 3 J m  3 7  d6cl. + 36" 47' ;  dkcrit 
pour la prcmièrc fois en 17 1 4 ,  par Halley. 

Binas situé prés de w du Centaiire : dicrit par 1Ialley dès 4 677;  
paraissant 'a l ' a i l  ni] coiniiic une taclie roiide d'aspect comé- 
taire; presque aussi hrillarit qu'nne ftoile d e  J e  à fie gran- 
deur. A l'aide d e  télescopes puissants, on le decornpose en 
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petites étoiles de 4 3e à 4 s e  grandeur,  assez fortement condeii- 
sées vers le centre ; A R .  4 3h 4 6" 38% décl. - 46" 35'; c'est le 
no 3504 du Catalogue des nébiilciiscs di1 ciel autral d e  Sir 
John Ilerschel ; il a 1 5' de diamktre ( Voyage au Cap , p. 2 1 
et 105;  Out l ines  of Astr . ,  p. 595). 

Amas voisin d e  a de la Croix d u  Sud ( N O  3435) : composé 
d'étoiles n~ulticolores d e  12" à G e  grandeur. Ces étoiles sont 
distribuées s u i  une  aire de 1/48 de  degré carré.  C'es1 une rikbli- 
leuse do  1.acaille; elle a éti: si compl&tement résolue par Sir Joliil 
Herscliel, qu'il ne restait plus de traces do nébulosité. L'étoile 
reritrale est absolurnerit rouge (Voyage au Cap, p. 4 7 et 4 0 2 ,  
pl. 1, tig. 2) .  

L'amas 47  d u  To~ ican ,  de Bode; K0 2322 du Catalogue de 
Sir Jobn Herscliel; u n  des plus merveilleux objets du ciel austral. 
Lorsque je vins au  Pérou, pour l a  première fois, et que je vis 
cet amas plus élevé au-dessus de  l'lioriaori , je la pris d 'abord 
polir une cométe. II a 4 5 ou 20' d e  dianibtre , e t  qiioiqu'il soit 
silué près d e  la petite Ku6e de  IIagellan, sa visibilité i l ' c i l  nu 
est singulièrement favorisée par sa situation dans un espace 
entièrement vide d'éioiles. II est intérieurement coloré eii rose 
p i le ,  entouré d'une bordure blanche concentrique, et formé 
d ' h i l e s  kgales de  11 Je i 11 6e grandeur. II présente d'ailleurs 
tous 1c.s signes caractéristiqiies d e  la forme globulaire ou  sphé- 
rique (4 1 ) .  

La Nbbuleust! d'Androm8de, près de Y de cetle constellation. 
La rCsolution en h i l e s  de cette célèbre nél~uleuse est une des 
plus remarquables dBcouvertes qu'on ait faites, à notre Fpoque, 
dans l'nstronomie sidérale. Cette découverte est duc h Georges 
Bond ( 4 2 )  , adjoint de  I1ol)servatoire de Cambridge, aux États- 
Unis, et  lut  faite e n  mars  4 848 ; elle montre toute la puissance op- 
tique de  la lunette de  cet établissement (son objectif est de  38 ccii- 
tiniétres d e  diarnètre) ; car  un rrcellent télescope, dont le miroir 
n'avait pas moins de 4 9  centiinc'tres d e  diamètre, (i ne laissail 
pas rndine soiipçnnner la prhsence d'iine seule étoile dans cette 
nébuleiise II (43). Or la Ilinette de  Catnhridge e n  fait distinguer 
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pliis de 1500.  Peul-Ctre l'amas stellaire d'Andromt:de a-t-il été 
connu,  dbs la fin du xD siècle, comme une néliuleiise de forme 
ovale; il cst cei'lnin d u  moins que Simon Marius ou h l a y ,  de 
Guntzenliaiiseii, auquel on doit la remarque des chan9emerits de 
coulcui qui accompagne111 la scinlillation ( 4 4 ) ,  a sigiialé ci't amas 
le 45 decembre . l6- l2 ,  comme un  nouvel astre siiigiilier, dé- 
pourvu d 'é io i l~~set  iricorinu il Tycho; c'est lui aussi qui en a dorin6 
la preiuiix-e description détnil lk.  Cinq~iiliite ans plus tard,  
Bouillaud, l'auteur de I'Astrouomia Pliildnica , s'est occiipé 
d u  inEme sujet. Ce qiii dnnnc à ce1 amas ,  dont ln longiieur est 
de  P - l / d  et la largeur de  plus de Io, un caixti:re lout particu- 
l ie r ,  ce sont deux baiides iinires 1ri.s-élroites qui traversent, 
coninie d ~ s  fissorcs, la figure entiCre, pnr;illi.lemciit A son grand 
axe. Celte configuration, observée par  Bond, rappelle I J  sin- 
gulibrc Ijssiire loirgit~~tliiiale qiii trnvcrse ignlrrnent une néhu- 
leusc non ri.solue de  I'lri.rnisp1iCi.e riiistral, le Ku 3501 ! dont 
Hei.sçlie1 a douiié la descripiioii et le d e s i i i ,  daiis son Voyage 
n7t C o p ,  p. 2 0 ~ t  105,  p l . IV,  fi;. 2. 

J'oriîets à dessein la graride iiél>uleuse d'Orion dans 
ce choix d'amas stellaires remarquables, malgré les 
découvertes importautw que Lord Rosse, aidé de sou 
tklcscope s i p l t e s q u e ,  a faites sur cette nébuleuse. Il 
m'a paru plus convenable de renvoyer au chapitre 
des iiébuleuses la clescription des parties actuellement 
résolries dans la constellation d'Orion. 

La plus graude acciimulation d'amas d'étoiles , 
mais rioii de riébuleuses, se trouve dans la Voie lac- 
tée (45), (Cnlnxins ,  le Fleuve céleste des Arabes) (46) ,  
qui forme presque un  grand cercle de la sphère in- 
cliné à l'équateur sous u n  ariçle de  63'. Le pôle riord 
de la Voie l a c t h  se trouve par 12" 47"' d'asc. clr. 
e t  27" de clécl. boi.t?ale, e t  soli pôle sud p a r  0"  47"' 
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- 157 - 
d'asc. droite et 27" de décl. australe. On voit que le 
pôle boréal de la Voie lactbe est situé près de la Che- 
velure de Bérénice, et que son pôle austral tomhe 
entre le Phénix et la Baleine. S'il est naturel de rap- 
parler les lieux des planètes à l'écliptique, c'est-à- 
dire au ~ r a u d  cercle de la sphère que le Soleil décrit 
dans sa course annuelle, il ne l'est pas moins de rap- 
porter l'eriserrible des configurations stellaires au 
grand cercle de la Voie lactée, surtout quand il s'a- 
git de rechercher le mode suivant lequel les étoiles 
se groupent et s'accumulent dans les diverses ré- 
gions de la voûle céleste. En ce sens, la Voie lactée 
a le même rble, daris l'univers sidéral, que l'éclip- 
tique dans notre monde plmétaire. Elle coupe l'é- 
quateur on deux points : le premier est situé entre 
Procyon et Sirius, par 6" 54"' d'asc. dr .  ; le second 
p i r i t  se trouve vers la mairi gauche d ' h t i n o u s ,  par 
l g h  !fim d'asc. dr .  (en 1800). La Voie lactée divise 
donc la sphère céleste en deux parties un peu iné- 
gales, dont les surfaces sont dans le rapport de 8 
à 9. C'est dans Ja plus petite que se trouve le point 
équinoxial du printemps. La larseur de la Voie lactée 
est très-variable (47). La partie la plus étroite et aussi 
la plus brillante a seulerneiit 3" ou 4" de large; elle 
se trouve entre la proue du Navire et la Croix. 
Ailleurs, sa largeur va à 16" et même à 22", par 
exemple entre le Serpentaire et Antinoüs; il est vrai 
que cette partie est divisée en deux branches (48). 
W. Herschel a remarqué qu'en plusieurs endroits la 
Voie laetde est plus large de  6' oii 7", d'après ses jau- 
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s e s ,  qu'elle ne le paraPt à l'œil n u ,  quand on en  juge 
seulement par l'effet d e  sa lueur stellaire (49). 

La blancheur lactescente de cette zone a été attri- 
buée lon,otemps à la présence d'une nébulosité gé- 
nérale non résoluble. IIuygens avait été conduit à 
cetle idée dès 1656,  cri Ptutlinrit la Voie lactée avec 
une luriette de  7", C i .  Mais 011 est parvenu plus tard, 
en  employant toute la puissance optique des plus 
grands télescopes , à démontrer que cette lueur çé- 
nérale lie dcvai t pas 6tr.e attribuée à la prksence de 
quelques rares nébuleuses, mais bien à des strates 
d'étoiles accumulées dans la même résion. C'est la jus- 
tification des idées que Démocrite et Nanilius s'étaient 
forrrikc~s ai~lrefois sur. (< la Voie suivie par Phaéton. n 
Là où la Voie lactée a été décomposée e n  étoiles, on 
a vu ces étoiles (( se projeter sur un  fond noir entiére- 
ment déçagé de toute riébulosité : )) or, la lueur gé- 
ii6ralc d e  la Voie lactée est partout la menle (50). 

C'est un  caractère gé~iéral et très-remarquable de 
Id Yoie lactée que les amas globulaires et les nébu- 
Ieiist~s ovales de forrrir rbgirlikre s'y t r m v r n t  si clair- 
sembes (5 1) , tandis qu'on les rencontre en  si grund 
nombre à de  grandes distances de la Voie lactée, et 
mème dans les Nuées de  PrIaçellan. Dans ces Nuées, 
les Btoilm isoloes, les mias çlobulaires ù loris les klats 
possibles de coridemation intérieure, et les taches 
n4huleiisrs ovales ou irréçulières sont abondammerit 
nl&lhes les unes aux autres. Toutefois une parlie de 
la Voie lactée fait exception sous ce rapport; on 
trouve des amas noml~rciix de forme sphérique dans 
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la réyiori coriiprise entre l G h  45111 et 18" $4'" d'asc. dr., 
c'est - à  - dire entre l'Autel, la Couronne australe , la 
tête et le corps du Sagittaire, et ln queue du Scor- 
pion. 011 voit rnêrne, eritre E et 8 du Scorpion, iule 
de ces nébuleuses annulaires, si rares dails le ciel 
austral (52). Dans le champ de vision des grands té- 
lescopes (et il faut se rappeler ici que les télescopes 
d'lierschcl dc 20 pieds et dc 40 piccls p6ri6traicrit 
dans l'espace jiisrju'à 900 et 2800 Sois la distance de 
Sirius à la Terre), la Voie lactée se montrait aussi 
variée, qiiaiit à sa c o n s t i t u t i o , ~  siilémle, qu'elle est 
pcu r6çulière à l 'cil  nu, dails ses limites toujours rua1 
accusém. Si quelques régioris présenteut de. grauds 
espaces où la lumière est uliiforrnéi~ierit répai'tie, i l  
~ ie i i t  iniiiiediaternent aprc's d'autres régions où cles 
cspaccs brillants du plus vif éclat alterneiit avec des 
espaces pauvres e n  éioiles, et dessinent sur le ciel 
des réseaux irrécjulièremerit luniineux (53). On trouve 
même, Jusque dans l'iutkrieur de la Voie lact6e , 
dcs cspaces obscurs où i l  est irnpossible cle d6couvrir 
une seule étoile, fùt-elle de i 8e  011 de 20' grandeur. 
A l'aspect de ces rkgioris absolument vides, or1 ne 
saurait se défeiirlre de l'id& que le rayoii visuel u 
phé t ré  r~i:elleiiicnt clans l'espace, en traversant 1'6- 
pisseur entière de la coiiche stellaire qui nous envi- 
ronne. Les niêriles irré@wités se manifestent dans 
les jauses : qiiaiid cclles-ci présentent une rrioyenne 
de 40 à 50 t':toiles pour l'étcridue d'un champ de 
1-isioii tlc 15' cri dinrcètre, Ics jauges suivantes eii 
coiiipreiiiieiii soii5;eiit dix fois plus. Quelquefois, des 
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étoiles d'un éclat supérieur brillent au milieu de la 
plus fine poussière stellaire, et les ordres de graii- 
deur intermédiaires manquent totalement. 11 faut 
pourtant rerriarqiier ici que les ktoiles dites d'ordre 
inférieur ne sont pas nécessairenîerit les plus éloi- 
çnées; il est possible qu'elles soient d'un volume 
plus faible, ou que la Iiirnière s'y développe avec uiie 
rnoiridre intensité. 

Pour bien saisir le contraste que présentent les 
diverses parties de la Voie lactée, quant a l'éclat et à 
I'accumiilation des Btoiles , il faut comparer des ré- 
gions très-éloignées l'une de l'autre. Le maximum de 
richesse et d'éclat stellaire se trouve entre la proue 
du Navire et le Sagittaire, o u ,  pour parler plus exac- 
tement, entre I'Aulcl , la queue du Scorpion, la rnain 
ct l'arc du Sagittaire, et le pied droit du Serpentaire. 
« -4ucune région du ciel ne présente autant d'éclat et 
de variété par la richesse et le nombre des objets qui 
s'y trouvent réunis u (54).  La rkçion de notre ciel bo- 
réal qui s'en rapproche le plus est située dans l'Aigle 
et  dans le Cygne, vers le point de partage di: la Voie 
lactée. Le niinirnum d'éclat se  trouve dans les envi- 
roiis de la Licorric et de Persée, et le mininîuin de 
largeur sous le pied de la Croix. 

Une circonstance digne de remarque au~mente  en- 
core la magnificence de la Voie lactée, dans l'hériii- 
sphère austral : c'est qu'clle est coupée sous un ariçle 
d'environ 2 W ,  entre les parallèles de 59' et de GO', 
par la zone stellaire où se trouveiit les étoiles les plus 
brillarites et saris iloutc aussi les plus voisinrs de 
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nous, zone à laquelle appartiennent Orion, le Grand- 
Chien, le Scorpion, le Centaure et la Croix. Un arc 
de grand cercle, passant par E d'Orion et le pied de 
la Croix, dessine assez bien la direction de celte zone 
remarqiiable , dont l'intersection avec la Voie lactée 
tombe entre a de la Croix et ui d7Arço, devenue si 
célèbre par sa variabilité. L'effet vraiment pittores- 
que de la Voie lactée est encore auçmenté par les 
diverses ramificalions qu'elle présente sur les 3/5 de 
son trajet. La bifurcation principale a lieu près de a 

du Centaure, suivant Sir John Herschel (SS) ,  et  non 
près de du Centaure, comme l'indiquent nos cartes 
célestes, ni près de l'Autel, comme le veut Ptolé- 
rriée (58). Les deux p r i d e s  branches se réunisserit 
dans la coiistellation du Cygne. 

Pour embrasser dans son ensemble le cours en- 
tier de la Voie lactée et de ses ramifications, nous 
ferons ici une revue rapide de ses diverses parties, 
en suivant l'ordre des ascensions droites. Elle passe 
par y et e de Cassiopée, envoie au sud,  vers E de 
Persée, un rameau qiii se perd près des Pléiades et des 
Hgades; elle traverse, faible encore et peu brillante, 
les Chevreaux (IIcedi) dans la main du Cocher., les 
pieds des Gémeaux, les cornes du Taureau, coupe 
l'écliplique au point solsticial d'étS, couvre la massue 
d'Orion et traverse l'équateur vers le col de la Licorne 
par 6b 54" d'ascension droite (en 1800). A partir de 
ce point son éclat augmente notablement. A l'arrière 
du Navire, elle émet un rameau vers le sud jusqu'à 
y d'Arço, où ce rameau disparaît brusquement. La 

III. 4 4 
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branche principale continue jusqu'à 33" de décli- 
naison aiislrale ; la elle s'&tend en évcntail sur 20" dc 
larçe, puis elle s'interrompt encore et laisse un larçe 
espace vide, suivant la ligne qui joint y et 1 d'Arço. 
Elle reprend ensuite, avec la même largeur; mais elle 
va en se rétrécissant vers les pieds de derrière du 
Centaure. Dans la Croix du Sud, où elle atteint son mi- 
nimum de largeur, elle n'a plus que 3' ou 4'. Un peu 
plus loin, elle s'étend de nouveau, et se transforme 
en une masse plus brillante où P du Centaure, a et 
p de la Croix se trnuvent compris, ainsi que l'espace 
obscur en forme de poire, qu'on nomme Sm de 
Charbon et dont j'aurai à parler bientôt dans le 
VII" chapitre. C'est vers cette région remarquable, 
un peu au-dessous du Sac de Charbon, que la Voie 
lactke se rapproche le plus d u  pôle aiist,rel. 

Elle se divise près de  a du Centaure, comme je 
l'ai dit plus haut, et sa bifurcation se maintient, sui- 
vant les anciennes descriptions, jusque dans la con- 
slellalion du Cygne. D'abord; en partarif, de a du Cen- 
taure, on voit un rameau étroit se diriger au nord 
et; se perdre vers le Loup. Puis une division se 
montre dans le Compas, près de y de la Règle. Le 
rameau çepte~~trio~lal  1)r6sentt: d m  formes irrégii- 
lières jusque vers les pieds du Serpentaire ; là i l  
s'évanouit tout à fait. Le rameau méridional de- 
vient alors la branche principale , traverse l'Au- 
tel et la queue du Scorpion, en se diriçeant vers 
l'arc du Sagittaire, et coupe I'écliptique par 276O de 
longitocle. 011 le reconnaît plus loin courant à tra- 
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vers I'Aiçle, la Flèche et le Renard jusqu'au Cyçne, 
mais sous une forme accidentée, interrompue çà et là. 
En cet endroit commence une région extrêmement 
irrégulière ; on y voit entre E, a et y du Cygne, une large 
place obscure que Sir John Herschel compare au 
Sac de Charbon de la Croix du Sud (57), et qui forme 
une espke  de  centre rl'oii divergent trois courants 
partiels. Le plus brillant est facile à suivre, si on 
remonte par de là p du Cyçne et s de l'Aiçle ; mais il 
ne se réunit point avec le rameau mentionné plus 
haut, lequel s'étend jusqii'au pied dlOphiiic,us. Cne 
partie plus considérable de la Voie lactée s'étend en 
outre à partir de  la tête de Céphée, c'est-à-dire près 
de Cassiopée, point de départ de  toute cette descrip- 
tion, et se dirige vers la Petite Ourse oii le pôle nord. 

Les progrès extraordinaires dont l'étudc de la 
Troie lactée est redevable à l'emploi des grands té- 
lescopes, ont fait succéder, à l'étude purement cles- 
criptive ou optique de  cette partie d u  ciel, des 
a ~ ~ ~ r p s p l i i s  oii rnoiris heiireiix siir sa coristilution 
physique. Thomas Wright (f ia) ,  Kant, Lambert et 
William IIerschel lui - rriême ne  v o ~ a i e n t  dans cette 
immense accuniulation d'étoiles que la simple per- 
spective d'uiie strate stellaire aplatie et plus ou  moins 
régulière , au sciu de laquelle notre système solaire 
serait placé. Quant d l'hgpothèse opposée, celle de 
l'égale srandeur des étoiles et de leur uniforme dis- 
tribution dans l'espace, tout coricourt aujourd'hui à 
l'ébrnriler. Crperid;irit TTilliarii Bcrschrl a fini, dans 
ses derniers travaux, par modifier lui-même sa pre- 
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mière idée : au lieu d'une immense couche d'étoiles, 
cet habile et hardi scrutateur des cieux a pr6féré 
admettre enfin l'hypothèse d'un vaste anneau stel- 
laire, qu'il avait pourtant combattue dans son beau 
Rlémoire de 1784 (59). Les dernières observations 
paraissent décider en faveur d'un système d'anneaux 
concentriques, d'épaisseurs très-inégales, et dout les 
diverses couches, plus ou moins lumineuses pour 
nous, seraient placées à des profondeurs diverses 
daus l'espace. Mais l'éclat relatif de ces petites étoiles, 
camp rises entre la 10" et la 16' grandeur, ne salirait ici 
nous donner la mesure de leur distance ; il est impos- 
sible d'en rien conclure de satisfaisant, quant à l'éva- 
luation numérique du rayon des sphères auxquelles 
ces étoiles appartiennent (60). 

Dans beaucoup de réçions de la Voie lactée, la puis- 
sance de pénétration de nos instruments optiques 
suffit pour résoudre les nuées stellaires dans toute 
leur étendue, et faire voir les points lumineux sur le 
fond vide et noir des espaces saris fin. On peut dire 
alors que la vue pénittre librement dans l'espace. « It 
leads us, n dit Sir John Herschel, a irresistibly to the 
conclusion, that in these regions w e  see fnirly through 
the starry stratum (61). x Dans certaines réçions, la 
Voie lactée livre elle-même un passaçe par ses hiatus 
ou ses fissures. Ailleurs elle est restée impénétrable 
(fathoniless , insondable) , même pour le célèbre 
tklescope de 40 pieds (62). 

La théorie actuelle du système des anneaux galac- 
tiques et la détermination de ce que l'on appelle har- 
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diinent « le lieu du Soleil dans ce système » , sont 
dues, en grande partie, aux récents travaux de Sir 
John Herschel dans l'hémisphère austral. Pour obte- 
nir ces résultats dont on ne peut contester la vrai- 
semblance e t  surtout l'intérêt, John Herschel a étu- 
dié la distribution de la lumière stcllairc dans les 
diverses régions de la Voie lactée, et les ordres de 
grandeur des étoiles qui s'accumulent de plus en 
plus à partir des pales galactiques , accumulation 
qui a été constatée, dans un espace de 30°, de 
chaque c6té de la Voie lactée , pour les étoiles 
inférieures à la 11" grandeur ( 6 3 )  , par cons& 
quent pour les 16/17 de la totalité des étoiles. 
Le lieu que l'on est ainsi conduit à assigner au Soleil 
est excentrique : on le place sur la ligne d'intersec- 
tion de l'une des couches secondaires avec le plan de 
l'anneau principal (64) ,  dans une des réçions les plus 
vides, plus près de la Croix du Sud que de  la réçion 
où se trouve lc nœud opposé de la Voie lactée (65). 
« La profondeur à laquelle notre système solaire 
est placé, dans la couche d'étoiles qui forme la 
Voie lactée, doit donc être éçale à la distance des 
étoiles de ge à 10' çrandeur, et non point à celle des 
dtoiles de l l e  g a r d e u r ;  cette profondeur étant d'ail- 
leurs comptée à partir de la surface méridionale de la 
strate stellaire (66).  » Riais là ou les mesures di- 
rectes deviennent impossibles, par la nature même 
du problème, l'esprit humairi, tout en pressentant la 
vkrité, nc parvient cependant qu'à saisir une lueur 
incertaine. 
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ÉTOILES NOCVELLES. - ETOILES CHANGEANTES A PÉ- 

RIODES CONSTAT~ES. - ASTRES DONT L'BCLAT SUBIT 

DES VARIATIONS, MAIS DONT LA PBRIODICITÉ N'A POINT 

ENCORE É T ~  RECONNUE. 

dtoiles nouvelles. - L'apparition d'une étoile iiou- 
velle a toujours excité l'étonnement, surtout quand 
le phénomène a été subit, quand l'étoile était de 
première çrandeur et fortement scintillarite. C'est 
là ,  en effet, ce que l'on pourrait nommer à bo11 
droit un événement dans l'univers. Ce qui était 
resté, jusque-là, caché à nos regards, devient vi- 
sible et révèle tout à coup son existence. La sur- 
prise, d'ailleurs, est d'autant plus vive, que dc pa- 
reils événements se présentent plus rarement dans la 
nature. Du xwe au xrxC siècle, les habitants de l'hé- 
misphère boréal ont aperçu, à l'œil nu,  42 comètes, 
soit 14 comktes en moyenne par siècle; tandis qu'ils 
n'ont été témoins que de 8 apparitions d'étoiles 
nouvelles, dans le même laps de temps. Leur rareté 
devient bien plus frappante, si on embrasse des pé- 
riodes pliis longues. Depuis l'époque, importante 
dans l'histoire de l'astronomie, où les Sables Alphon- 
sines furent achevées, jusqu'à celle de William 
Herschel, de 4252 à 1800, on a compté environ 
63 corr~ètes non télescopiques, et seulerne~lt 9 étoiles 
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nouvelles. Dans cette période donc, où la civilisa- 
t inr i  europkeririe perniet de  çonipter sur une alteii- 
tion scientiliqiie suffisamment soutcniie, le rapport 
des étoiles nouvelles aux comètes visibles est celui 
de 1 à 7 .  Nous ferons voir bientôt que, si on distingue 
avec soin, dans le catalogue chinois de Ma-tuan-lin, 
les étoiles ~louvelles des co~uètes dbpourwes de  
queues, et si l'on remonte, à l'aide de cette précieuse 
collection, jusqu'à l'année 150 avant notre ère,  on  
trouve encore à peine, en 2000 ans, 20 à 22 appari- 
tions d'étoiles dont on puisse garantir la réalité. 

Avant de passer aux considkrations son&rales, il 
nous parait bon de nous arrêter, un moment, à 
un cas particulier, et d'étudier, dans les écrits d'un 
témoin oculaire, la vive impression que peut causer 
l'aspect inattendu d'un phénomène de ce genre. 
u 1,orsqiie je quittai I'Allerriagrie pour rt1toilrnt~r 
dans Ics îles danoises, dit Tyrho-Urahi., jc m'arrêtai 
(ut aulica, vit= fastidium leriirem) dans l'ancien cloître 
admirablement situé d'IIcrritzwaldt, appartenant i 
mon oncle Sténon Bille, et j'y pris l'habitude cle rester 
dans mon laboraloire de chimie jiisqu'à In nuit toni- 
bante. Uii soir que je considérais, comnîc à l'ordi- 
naire, la voûte céleste dont l'aspect m'est si familier, 
je vis avec un étonnement indicible, près di1 zénith, 
dans Cassiopée, une étoile radieuse d'une grandeur 
extraordinaire. Frappé de siirprisc, je ne savais si j'cn 
devais croire Ines yeux. Pour me convaincre qu'il 
n'y avait point d'illusion, et pour recueillir lc té- 
moisnase d'autres personnes, je fis sortir les ou- 
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vriers occupés dans mon laboratoire, et je leur 
demandai, ainsi qu'à tous les passants, s'ils voyaient, 
comme moi, l'étoile qui venait d'apparaître tout à 
coup. J'appris plus tard qu'en Allemagne des voitu- 
riers et d'autres gens du peuple avaient prévenu les 
astronomes d'une grande apparition dans le ciel, ce 
qui a fourni l'occasio~i de renouveler les railleries 
accoutumées contre IL'S hommes de science (comme 
pour les comètes dont la venue n'avait point été 
prédite ). 

(( L'étoile nouvelle N ,  continue Tycho , était dé- 
pourvue dc queue; aucune nébulosité rie I'critourait; 
elle ressemblait de tout point aux autres étoiles; 
seulement elle scintillait encore plus que les étoiles 
de  première grandeur. Son éclat surpassait celui de 
Sirius, de la Lyre et de Jupitrr. On ne poiivait le 
comparer qu'à erlui de Vénus, quand elle est le plus 
près possible de l a  Terre (alors un quart seulement 
de  sa surface est éclairé pour nous). Des personnes 
pourvucs d'une bonne vue pouvaient d is t inyer  cette 
étoile pendant le jour, mênîe en plein midi quand 
l e  ciel était pur. La nuit, par un ciel couvert, lors- 
que toutes les autres étoiles étaient voilées, l'étoile 
nouvelle est restée plusieurs fois visible à travers des 
iiiiaC;waasscz kpais (uiihcs rion adrriodum derisas). 
Les distances de cette étoile à d'autres étoiles de Cas- 
siopée, que je mesurai l'année suivante avec le plus 
çrand soin, m'ont convaincu de sa complète immobi- 
lité. A partir du mois de décembre 4572,  son éclat 
cornmeiiça à diminuer; elle était alors Esale à Jupiter. 
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En janvier 1573 elle devint moins brillante que Ju- 
piter. Voici les résultats de mes comparaisons photo- 
 nét triques : en février et mars ,  6salité avec les 
étoiles du premier ordre (stellarum ai'fixarum primi 
honoris; Tycho paraît n'avoir jamais voulu employer 
l'expression de Rlanilius, stella: f i x z )  ; en avril et 
mai, éclat des étoiles de 2' grandeur ; en juillet et 
août, de 3"; en octobre et novembre, de 4c  grandeur. 
Vers le mois de novembre, l'étoile nouvelle ne sur- 
passait pas la I I c  étoile dans le bas du dossier du 
trône de Cassiopée. Le passage de la 5' à la 6' gran- 
deur eut lieu de décembre 1573 à f6vrier 1574. Le 
mois suivant, l'étoile nouvelle disparut, sans laisser 
de trace visible à la simple vue, après avoir brillé 
17 mois. a Le télescope a été inventé 37 a m  plus 
tard. 

Ainsi l'étoile perdit son éclat d'une manière suc- 
cessive et parfaitement régulière, sans présenter des 
périodes de recrudescence, comme l'a fait de nos 
jours 7 d ' A r p ,  étoile qu'on ne peut assurément ap- 
peler nouvelle. La couleur cha~igeai t aussi bien 
que l'éclat, ce qiii donna lieu, plus tard , à une 
foule de conjectures erronées sur la vitesse de pro- 
pagation des divers rayons colorés. Dans les premiers 
temps de son apparition, lorsqu'elle éçalait en éclat 
Vénus et Jupiter, elle resta blanche pendant deux 
mois; elle passa ensuite au jaune, puis au rouçe. 
Pendant l'hiver de 157 3, Tycho la compare à Mars ; 
puis il la trouve presque semblable à l'épaule droite 
d'Orion (Béteiseuze). Il lui trouvait surtout de I'ana- 
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logie avec la couleur rouge d'Ald6barari. Au prin- 
temps de 1573, principalement vers le mois de mai, 
la couleur blnrichâtre repariit : « albedinem qiiamdnrn 
sublividam induebat, qualis Saturrii stellre subesse 
videtur » . Elle resta ainsi, en  janvier 157 4, dc 3 gran- 
deur et blanche, mais d'une blancheur moins pure; 
elle scintillait avec une vivacité extraordiriaire pour 
sa grandeur; enfin elle conserva les mêmes appa- 
rences jusqu'à sa disparition totale en mars 1574. 

Ces détails circonstanciés (67) montrent l'influence 
qu'un tel p l i h o r n h e  devait exercer sur Ics csprits, 
à u m  époque si brillante pour I'astronoiiiic, et I'irn- 
portance qu'on attachait déjà aux problèriies qu'il 
soulevait. Cornme, malgré la raretA des étoiles noii- 
velles, des phénomènes de ce genre se reprorluisi- 
relit 3 fois en 32  ans, sous les yeux des astronomes 
européens , ces événements extraordiiiaires et réi- 
térés excitérent au plus haut degré l'intérêt uni- 
verscl. On recorinut de plus en plus l'importance 
des catalogues stellaires, qui seuls peuvent donner 
le riloyeri de contrôler la nouveauté de l'étoile. O n  
discuta leur périodicité possihle ( 6 5 )  , c'est-à-dire 
leur réapparition après plusieurs siècles. Tycho 
avança même hardiment une théorie sur la ma- 
nière dont les étoiles se formeiit aux dépens de la 
niatiére cosrriiqiie, et sa théorie p r k n t e  beaucoup 
cl'analo;.ie avec celle de  William Herschel. Il croit 
que cette matière céleste est d'abord à l'état de né- 
bulosité; qu'clle devient lumineuse par sa couden- 
sation; qu'elle s'aççlonlèrr: enfin en formant des 
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étoiles : « C d i  materiam teiiuissimam, ubique nostro 
visui et Planetarum circuitibus perviam, in uriurn 
globum condensatum, stellam efingere » . Cette rna- 
tière cosmique , universellement répandue , aurait 
acquis déjà un certain deçré de condensation dans 
In Voie lactée où elle brille d7iiile douce lueur ar- 
gentée. C'est pourquoi l'étoile ~iouvelle se trouvait, 
comme celles qui parurent en 945 et 1264, au bord 
même de la Voie lactée c( quo factum est quod nova 
stella in ipso Galaxice marçine constiterit » ; et même 
on reconnaît encore la place (le hiatus) que la nia- 
tière de la Voie lactée a laisssée vide en se conden- 
sant (69). Ces aperçus rappellent des théories qui 
eurent cours au commencement du xrxe siècle, la 
trarisfor.rriation de la rriatière ri~huleuse en amas 
stellaires, la force de concentration qui condense 
peu à peu cette matière, en donnant naissance à une 
étoile centrale, et toutes ces hypothèses sur la 
marche que suit la matière n6buleuse7 pour former 
des globes solides. Ces idées ont régué un instant ; 
aujourd'hui elles sont rejetées comme douteuses. Tel 
est le sort des hypothèses, dans l'éternelle fluctuation 
des opinions et des systèmes. 

Je rassemble ici toutes les apparitions des Btoiles 
nouvelles temporaires sur la certitude desquelles on 
peut compter juçqu'à un certain point : 

( a )  13 1 avant  J .  C. dans le Srorpion.  

( b )  123 a p r k  J .  C. dans Opliiucus. 
( c )  173 dans le Centaure. 

( d )  3ti97 
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(c) 386 dans le Sagiitaire. 
(j) 389 dans l'Aigle. 
(g) 393 dans l e  Scorpion. 
( h )  8271 dans le Scorpion. 

( i ) 9 4 5  eiitre Ckphée et ~ a s s i o p é e .  
( k )  1 0  12 dans l e  Bélier. 
( 1 ) 4 203 dans l e  Scorpion. 
( m )  1 2 3 0  dans Ophiucus. 
(n )  4 264 entre Céphée et Cassiopée. 
( O )  1 5 7 2  dans Cassiopée. 
( p )  4578.  
( q )  1584 dans le Scorpiou. 
( r )  4 6 0 0  dans le Cygne. 
( s  ) 4 60.4 dans Opliiucus. 
( t )  4609. 

( u )  1  670 dans le Renard. 
( v )  1848 dans Ophiucus. 

(a) Première apparit ion,  entre p et p du Scorpion, en juillet 
d e  l'an 134 avant J .  C.; extrait d e  la Collection chinoise de 
Ma-tuan- l in ,  traduile et  coordonnée par le savant linguiste 
Édouard Biot (Connaissance des temps, pour l'an 4 8 4 6 ,  p. 61). 
On trouve, dans ce catalogue, l a  description des étoiles extraor- 
dinailes ,  d'un aspect etranger,  que les Cliinois nommaient 
éloiles h&es (Ke-sing, étrangers d'une physioiiomie singuliére). 
Ces &toiles sont distinguées, par les observateurs eux-mêmes, 
des coniiAes pourvues d e  queue; mais les étoiles nouvelles irn- 

sont mélées d ' un  certain nomhre de  cornéles sans 
queue et changeant de posiiioii. Cependant on  peut trouver un 
critérium important, sinon infaillible, pour  les dishnpucr, dans 
l'indication d 'un moiivement (Re-sing de 4 09% 4 4 84 et 4 4 5 8 )  
ou dans l'absence de  toute indication d e  ce  genre,  comme 
dans la formule : u le  Ke-sing s'est dissous i) et a disparu. On 
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peut rappeler encore que la tête des comi.tes, avec ou sans 
queue, brille toujours d'une lumière faible et douce, et ne scin- 
tille jamais, taudis que l'éclat des étoiles extraordinaires, signa- 
lBes par les Chinois, est compare à celui de Vénus, ce qui ne 
saurait convenir aux comètes en g&néral, et encore moins aux 
comètes sans queue. L'étoile qui parut en -134 avant J.-C., sous 
l'antique dynastie des Han, pourrail étre, suivant Sir John 
Herschel, l'étoile nouvelle dont parle Pline, celle qui aurait 
déterminé Hipparque à entreprendre son catalogue. Le dire de 
Pline a été traite d'liistoriette par Delambre ( H i s t .  de 1'Aslr. 
anc., t. T, p. 290, et Hist. de 1'Astr. mod., t. 1, p. 1 8 6 ) .  Mais 
comme Ptolémée aflirme e~pressémeri t ( Allnag.  V U ,  2, p. 4 3, Cd. 
Halrna) que le catalogue d'Hipparque est relalil à l'an 1 B avant 
notre ère, et cornmc Hipparque observait à Rhodes et peut-ètro 
aussi à Alexandrie, entre les anliées 4 62 et -127 avant J . - C . ,  ainsi 
que je l'ai déjà dit dans un autre endroit, il n'y a rien à opposer 
à l'assertion de Pline, ou à la conjcc1,ure d'Herschel. On peut bien 
croire, en effet, que le grand astronome de Sicée a observé 
longtemps avant l'époque où il se détermina à construire un 
catalogue d'&toiles. L'expression de Pline (I suo ævo genita 1) se 
rapporte évidemment à la vie entière d1E1ipparque. Lorsque 
l'étoile de 1572 apparut (celle de Tycho), on disputa longtemps 
sur la questiori de savoir si l'etoile d'Hipparque &ait bien une 
étoile nouvelle ou une comète sans queue. Tyclio avait adopté 
la première opinion (Progymn., p. 3-1 9-323). Les mots (( ejus- 
que mutu ad duliilatioriem adductus D pourraient faire penser 
qu'il s'agissait d'une comète faible ou sans queue; m'ais le laii- 
gage un peu factice de Pline s'accomrnode de toute espèce d'am- 
biguïté dans l'expression. 

( 6 )  Apparition signalée par les Chinois, en décembre de 
l'année 123  après notre ère ,  entre a d'Hercule et a d'ophiucus; 
colleclion de Ma-luan-lin, d'après Ed. Biot. (11 paraitrait qu'il y 
aurait cil encore une autre apparition d'irtoile nouvelle sous 
Adrien, vers l'an 4 30.)  

( c )  Étoile singulière et très - grande, tirBe de Ma-tuan -lin, 
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ainsi que  Ics trois suivantes. Elle pa ru t ,  le 1 0  décembre 473, 
ent re  a et  fi du Centaure, e t  disparut hiiil mois plus tard, après 
avoir montré  les c i n q  couleurs l 'une après l 'autre.  Édouard Biot 
dit successivement, dans sa traduction : Ori pourrait conclure de 
cette expression que cette &toile a présenLP, à diverses Cpoques, 
une  série de coulcurs analogues à celles de  l'étoile de  Tycho; 
mais Sir John Herschel croit qu'il s'agit seulement d'une sciiilii- 
kition coloree (Ou t l i nes ,  p. 563);  c'est l a  meme interprétation 
qu'Arago a donnée d'urie expression presque identique dont 
Kepler s'ktait servi, polir I'Ctoile nouvelle d e  1 6 0 4  dans le Ser- 
pentaire (Arago. Astr. pop., t .  1, p. 4-26) .  

( dj Elle bi illa depuis le mois de  mars jiisqu'au mois d'août 
d e  I'an 369.  

( P )  Entre h et cp du Sagitlaire. Le catalogue cliinois indique 
encore ici expressément le lieu u oii I'éloile demeura depuis le 
niois d'avril jusqu'à celui de  juillet 3 8 6 .  il Elle était donc irn- 
mobile. 

( f )  Étoile nouvelle près de  a de l'Aigle; d'apriis le récit de 
Cuspinianus, térnoin ocuh i r e ,  elle brillait avec I'éc!at de Yhus ,  
d u  temps de l 'empereur IIonorius, elle disparut trois semaines 
après sans laisser d e  traces (50). 

( g )  hlars 393 ; encore dans le Scorpion, mais celte fois clans 
la queue ;  tirée du catalogue de Ma- luan- l in .  

(la) L'année 827  est douteuse;  il est plus sûr  de dire : dans la 
prcmii re  moiiih d u  ixe sibcle. C'est en  effet vers cctte i:piiqiie, 
et  sous l e  Ggne du Calife hl-l larnoiin,  que deux c6lèIircs astro- 
nomes arabes,  Hal y e t  Giafar Ben - Rloliammed Alboumnzar , 
observèrent , Babyloiie, une étoile rioiivelle u dont la Iiirnière 
Egilait celle de  l a  Lune dans son premier qunrtier I Cet évé- 
hernent eut  encore lieu dans le Scorpion : l'étoile s'évanoui1 
aprbs u n  iritcrvalle de  qunii7e mois. 

( 2 )  IJ'aj~pwitioii de cette étoile, e n  9.45, sous l'empereur 
Otlron le Grand,  ainsi que celle de I'an 4 264 ,  reposenl uiiique- 
men t  siir l e  16moign;ige d e  I'astrorioine l i o l i h i e n  Cyprioiius 
Leovitius, qui  assure avoir puisé ses renseignements dans une 
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Clironique manuscrite. Cet astronome fait remarquer en i n h e  
temps que les deux apparitions de  945 e t  d e  1264 ont ou lieu 
entre Céphée et  Cassiopée, [out près de la 1-oie lactée, préci- 
sément h l 'endroit où l'étoile de Tycho s'est monti,ée eii 1542. 

Dans les I'rogymnmrnnla (p .  331 et 7 0 9 ) ,  Tyc,lio prend parti 
pour Cyprimus Leovitius contre Poritarius el Camerarius qui le 
soiip~oiiiiaient d'avoir confondu des comètes à longues qiieucs 
avec des étoiles nouvelles. 

( k )  D'aprls le t8nioigriage d'iiepidanriiis, moine de Saint-Gall: 
mort en -1 0 8 8 ,  et diint les aiinales s'éleudent de  709 i -1 0 4 4 ,  une 
étoile nouvelle d'une grandeur extraordinaire et d'un éclat 
él i louis~ant (oculos verberans) parut vers la fin d u  mois dc  
mai 4018, dans le signe du Bélier, au point le plus mhidional  

du  ciel, et  y resta visible pendarit 3 mois. Ellt: parut tantôt plus 
grandc,  t an l f t  pliis pelile, e t  qiielquel'ois on cessait dc la voir. 
« Kova stella apparuit insolitn: magnitudinis, aspcclu fiilpurans, 
et  oculus verberans non sine terrore. Quz miruin in modum 
aliquantlo contrnctior , aliquando diffiisior, ctiani extinguelntur 
interdum. Visa est autem pe r t r r s  mmscs  in iiitirnis rinihus Anstri, 
ultra omnia signa quce videntur in cmlo. 1) ( l f ep idanni  Annules 
breves dans Duchcsric, Historie Prancorum Scriptores, t .  III, 
4644 , p. 477; Cf. aussi Schnurrer ,  Chvonik der Senchen, 
I R  part . ,  p. 101 . )  Le manuscrit consullé par Duchesne e t  pa r  
Goldast place crtte apparition en 4 O 12 ; mais d'après de réceiitcs 
critiqnes liistoriques, il faut préîPrer les indicat'ons d'un autre 
manuscrit qu i  est en désaccord fiéquent avce le premier, et qui 
recule,  par exemple, toutes les dates dc 6 ans. 11 pliicc l 'appa- 
rition de l'étoile nouvelle daiis I 'annie 4 U O G  (Cf. Annales San- 
gallenses majores dans Pei-tz, Monumenla Germania: hislu- 
r i c a ,  Scriplorum t .  1 ,  1826, p. 81 1. De nouvc:lles rccherclies 
ont mCme rendu douteux qii'l1epidaniius ait jamais bit. Ide 
singulier plitkomène dc la variabilil i  a 6th rionirrit:, par C111:idni 
l a  combustion et Iû destruclion d'une étoilc. iiind pcnw que 
l'étoile d'lIepidannus est identique avec une  autre éloile nou- 
velle de  Ma - tuan-lin , q u i  aurait  été vue ,  en Cliiiie, daris le 
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mois d e  février 104 4 ,  entre ~r e t  cp d u  Sagittaire (Notices of the 
R. Astr. Soc., t. VIII, 4 848 ,  p. 456). Mais alors il faudrait 
que  Ma-tuan-lin se fût t rompé à la fois sur  l'année et  sur  la 
conslellation o ù  l'étoile a fait son apparition. 

(1)  A la fin de juillet 4203, dans l a  queue d u  Scorpion. 
N Étoile nouvelle, de  couleur bleuâtre, sans nébulosité lumi- 
neuse, et semblable à Saturne,  D d'après les catalogues chinois 
(Édouard Biot, dans la Connaiss. des temps  pou^ 1846, p. 68). 

( m  ) Encore une observ~ition chinoise tirée de  hla - tuan-lin, 
dont le catalogue astronomique, contenant les positions assez 
exacles des comètes et  des étoilcs, remonte h 613 ans Rvant 
J. C., c 'est-l-dire à l'époque d e  ThaiCs et d e  l'expédition de 
Colæus de  Samos. La riouvelle étuile parut,  vers le milieu de 
décembre 1230, entre Opliiucus et  l e  Serpent. Elle s'évanouit 
à l a f i n d e m a r s i 2 3 1 .  

( n )  C'est l'éloile dont parle I'aslronome bohémien Cyprianus 
Leovitius (voir plus haut ( i )  l'étoile d e  l'an 9 4 5 ) .  A la  même 
$poque (juillet 4 264 ) parut une grande comète dont la queue 
embrassait la moitié du ciel, et  qui par conséqueiit n'a pu être 
confondue avec l'étoile iiouvelle qui apparut entre Céphée et 
Cassiopée. 

( O )  L'étoile J e  ï ycho ,  du  -1 -1 novembre 4 572 , dans le t r h e  
de  Cassiopée; Asc. dr. = 3" 26' ; Décl. = 630 3' (pour  1800). 

(p)  En février 4578,  d'après Ma-tuan-lin. La coustellation 
n'est point indiquée. 11 faut que  l'éclat d e  cetle étoile ait 616 
bien extraordinaire pour que  le catalogue chinois ajoute : ii une 
étoile giaiide comme le Soleil 1 n 

( g )  Le d e r  juillet I S S A ,  prbs de  x d u  Scorpion; observation 
chinoise. 

( r )  L'étoile 34 du Cygne, d'après Bayer. Guillaume Jarison, 
geographe distingué, qui avait observé quelque temps sous !a 
direction de Tycho, est le premier qui  ait fixé son attention sur  
cette uouvelle ktoile située dans la poitrine d u  Cygne, au  
commencement du col; c'est ce que prouve une inscription d e  
son globe célesle. Kepler manquant  d'iiistruments depuis la 
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mort d e  Tycho, et  empêché d'ailleurs par  s r s  voyages, ne  coin- 
mcnqa à l'observer que  deux annkes plus t a rd ;  il n 'apprit  
m h e  son existence que vers cetie (poque; circonslnnce siii- 
gulière, car l'étoile Btait d e  3"grandeur. iiCurn niense Maio 
anni 4 60'7: dit-il, primum litteris rnonerer d e  iiovo Cygni  plizno- 
ineno.. . .n (I[r:plcr, destel la  nova tert i i  honoris in Cygrto 4 606. 
addition à l'ouvrage de Ste l la  nova in S e v e n t . ,  p. 452 ,  4 54, 
-1 64 et  4 67. ) On iie trouve nulle pa r t ,  dans le traité de  Kepler, 
que l'étoile nouvelle du Cygne ait débiité par étre de jrc gran- 
deur, quoiqu'on l'ait dit souvent dans des kcrils récents. Kepler 
la nomme purva Cygni stella , e l  la classe toujours cliins In 
3' grandeur. 11 la place par 300" 46' d'Asc. dr. et + 3 6 O  52' d e  
Décl., ce qui donne pour  4800 : 302' 36' e t  + 37" 2i'. L'ktoile 
diminua d'éclat, su i tout  à partir d e  4 6 1 9 ,  e t  finit par  dispa- 
raître en 4621. Domiiiique Cassini l'a revue en 46;s;  elle attei- 
gnit la 3" grarideiir et  disparut d e  nouveau ( C f .  Jacques Cassini, 
Élérn. dJAstr . ,  p. 6 9 ) .  Hévdius l'observa de  nouveau en no- 
vembre -1 665 ; clle était d'abord très-hilile ; puis elle augmenta, 
mais sans atleintlre celte fois la 3egrande~1r .  Entre 4 677 et 4 682, 
elle était déjà descendue & la 6" grandeur;  elle est restée au  ciel 
dans cet ordre d'hclat. Sir John IIer scliel la cite dans la liste des 
étoiles charigeantcs, mais non Argelaiider. 

(s)  .Après I'étoile que l'on vit en 4572, dans Cassiopée, la plus 
célèbre- est celle qu i  parut  en 4604 dans le Serpentaire, par 
259" 42' d'Asc. dr.  et 2 1 4 5' d e  Déclin. ausliale (pour  1800). A 
l 'une, comme à l'autre, se rattache un grand nom. L'étoile nou- 
velle du pied droit du  Serpentaire ne  fut  pas dkcouverte, à la vé- 
rité, par Kcpler lui-même, mais pa r  son dève  Jean Biunowski, 
dc L<oliî:me, le 4 0 octobre 4 604. CI Elle surpassait Ics Etoilrs d e  
. i r ~ r a n d e u r ,  elle surpassait même Jupiter et Saturne ; mais elle 
était moins brillante que Véous.a Herliciii~ prbtend l'avoir 
observée dks le 27 seplernl~re. Son éclat était moindre que ccliii 
de l ' h i l e  d e  T lcho ,  en -1 571 ; aussi n'était-elle pas visible en  
plein jour comme celle-ci; mais sa sciiitillation était beaucoup 
plus vive, e t  c'est par là surtout qu'elle excilait l'étonnement des 
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observateurs. Conime la scintillation se rattache toujours ail phé- 
nomkne de  la dispersion des couleurs, il n'est pas siirprenant 
qu'on ait tant par16 de  sa lumière colorée et de  ses continiielles 
variations. Arngo ( Astrononl.ia populaire, t. 1 ,  p. 4 14 ) a dkjà 
faitremarquer quel'étoile de Keplern'a nullement présenlé,curnme 
celle de Tyclio, des variatioiis de codeur  pernianenles, en passant 
successivement, et  pour un teinps considérable, d u  blanc ail jauiie, 
du  jaune au rouge, et  enfin du rouge au  blanc. Kepler d i t ,  de la 
manière la pliis nette, que cette Etoile paraissait blanche, quand 
elle s ' i lai t  élevbe au-dessus des vapeurs de  I'liorizon. S'il parle 
des rouleurs de l 'Iris, c'est senlement pour mieux peindre le 
pliénomène de sa scintillalion colorée : « Eaemplo adainantis 
rnult.;inguli, qui Solis radios inter çorivertendum ad spectantiurn 
oculos variahili fulgore revihrnret, colores Iritlis (stella nova 
in  Ophiucho) successive vibratu continu0 reciprocalmt. a ( ne 
N o m  Stella Serpent., p. 3 et 4 25. ) Au commencement du  mois 
d e  janvier 4 601 , I'19oile était encore plus br ik in te  qii'.~nt;irks, 
mais un peu inf6rieiirc à Arcturus. .4 l a  fin de mars d e  la m?me 
a n n é e ,  on la filit d e  3e gr:indeur. Le voisinage du Soleil vint 
interrompre les ol~scrvaiions pendant 4 mois. Entre février et 
mars -1 606 , elle disp:irot sans laisser [le t r a c ~ s .  Certaines ohser- 
vations fort inexactes de  Scipion Claromonti et du g6ojraphe 
Blaeu (Bliiew ), sur Ics çharigeiaients de position de l'étoile nou- 
velle, méritent à peine une meniion, ainsi que le remarqne déjà 
J. Cassini, dans ses Élém. d'Astron.,  p. 65; clles étaient d'ail- 
leurs e n  contradiction avec le travail I)eaiicniip pliis s û r  de Kepler. 
Le catalogue chinois de  Ma-iuan-lin contient une apparition qui , 
pour l a  dale et  la posilion , pr6serite qiielque analngie avec celle 
de l'étoile nouvelle du  Serpentaire. Le 30 septcmlire 4 604,  on 
vit en Chine, prés d e  T du Scorpion, une Ctoile d e  couleur 
orangée ( c( de la grosseur d'une boule D 7 ) .  Elle brilla ail sud- 
ouest jusqu'au mois d e  novembre de la mOme année,  et  devint 
alors invisible. Elle reparut,  Ic -1 4 janvier 4 Gus, au sud lest ; 
mais elle devint un  peu plus oRsciire en inars 1606 (Connais- 
sance des temps pour I SJG, p. 59) .  Le lieu tiési;né ici prir T di1 
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Scorpion peut &tre aisément conîondu avec l e pied du Ser- 
pentaire ; mais les expressions sud-  ouest e t  sud-es t ,  la réap- 
paril ion,  et surtout la circoristance qu'aucune disparition finale 
n'est indiquée, répandent quelques doutes sur I'identiié des deux 
astres. 

( t )  Eiicore une  nouvellc étoile de  h l a - tuan - l in ;  grandeur 
considérable; vue au sud-ouest. 11 n'y a pas d 'aubes  indica- 

tions. 
( u )  Étoile nnuvelle, découverte le 20 juin 4670 ,  par  le cliar- 

treux Anlhelrne, dans la tête du  Renard ,  assez prhs de P d u  
Cygne, Asr. dr.  = 294" 27'; Décl. = + 260 47'. Elle &nit 
d'abord de  3" grandeur seulement; elle descendit ensuite à la 
5" gr:irirleur, +ers le 4 O août.  Elle disparut au bout de 3 mois,  
mais pour rcparaitre le 4 7 mars 4 674 , avec l'éclat d'une étoile 
de  Ae grandeur. Dominique Cassini l'observa assidûmeiil cn  
avril 4 674 ; il lui trouvait une  luniiére fort variable. O u  pensa 
qu'elle reviendrait ,  avec le mc'me éclat, a u  hoiit d 'une  piriode 
d e  40 mois;  il n'en fu t  r ien.  On la chercha vainement e n  
fkvrier 4672. Ce rie fut que  le 29 mars d e  la m h e  année  qu'elle 
fit sa réapparition, mais elle était seulement de  6R g r a n d ~ u r ,  et 

depuis ce temps on ne l'a jamais revue (Jacques Cassini, Élé- 
m e n t ~  d7Astr . ,  p. 69-74 ) .  Cetle apparition engagea Do~niniqiie 
Cassin 'a rechcrclier les étoiles qui n ' a ~ a i e n t  point encore Btd  
vues (par  lui!  ). 11 pense en avoir trouvE 44 de Je, 5n et tiP gran- 
deur ( 8  dans Cassiopée, 2 dans l'Éridan et 4 près du pôle 
boréal). Comme nous manquons de  tout renseignement sur  ces 
étoiles, de  m h e  que sur  celles dont Maraldi s'est occupB de 
4 694 h 4709,  on doit les consitltker comme étant plus q u e  dou- 
teuses, et  il nous est impossible d'en faire autrement mention 
(Jacques Cassini, &lém. d ' A s l ~ . ,  p. 73-77 ; Delambre, H i s t .  
de 1'Astr. nzod., t .  11, p .  7 8 0 ) .  

( v )  Depuis I'apparilion de  l'étoile noiivelle du  Renard,  il se 
passa -178 ans sans qu'un phénomène semblable se présentât;  
cependant l e  ciel avait été exploré avec le plus grand soin ,  
pendant cet interialle, grâce k l'emploi assidu des lunettes e t  
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à la construction d e  catalogues stellaires de plus en plus exacts. 
Enfin le 28 avril 1848 ,  Hind découvrit une étoile nouvelle à 
l ' obse rvh i r e  pdrticulier de Uisliop (South Villa, Regent's Park). 
Son h i l e  était de SB grandeur, de couleur rougeâtre, et située 
dans le Serpentaire par 1 Gh 50m 5gs d'Asc. d r .  e t  12" 39/ -1 6" de 
Décl. australe (pour  4 848). Pour aucune autre étoile nouvelle, 
l a  nouveauté d e  l'apparition ou I'invariabilitC d e  position n'ont 
étC constatées avec autant de soiu et  d'exactitude. Elle est aujour- 
d'hui ( 1  850) de  I l e  grandeur à peirie ; d'aprks les observations 
assidues de Liclitenberger, il est probable qu'elle va bientôt 
disparaître totalement (Notices of the Asir. Soc., t. VIlI, p. 146 

e t  .I 55-1 58). 

Ce tableau des étoiles nouvelles qui ont paru et 
disparu depuis 2000 ans, est peut-être un peu plus 
complet que les tableaux du même genre publiés 
jusqii'à ce jour. Il nous suggère les remarques sui- 
vantes. On doit distingver trois classes de phéno- 
mènes : les étoiles qui apparaissent subitement et 
disparaissent au bout d'un temps plus oii moins long; 
celles dont l'éclat est soumis à des variations pério- 
diques dbterniinbcs dès à prkserit ; ct celles qui, 
comme ri dlArgo, augmentent tout d'un coup d'éclat, 
et  présentent ensuite des variations dont la loi nous 
échappe. L'étoile nouvelle de l'an 1600 (dans le 
Cyçne) , qui disparut tout à fait, niais seulement sans 
doute pour l'ceil nu ,  et  reparaissant ensuite, resta 
définitivement à l'état d'étoile de  6" gandeur ,  nous 
montre bien l'affinité des phénomènes des deux pre- 
mières classes. On croyait dkji, du tcnips de Tycho, 
que l'étoile nouvelle de 1 5 72 (dans Cassiopée) pour- 
rait bien être la même que celles de 945 et de 1264. 
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Comme les intervalles, peut-être un peu incertains, 
sont de 3 19 et de  308 ans, Goodricke soupçonna une 
période de trois siècles; Keill et Pigott la rkduisirent 
de moitié et en firent une période de 150 ans. Nais 
Arago a montré que l'étoile de 1572 ne saurait être 
rangée, avec vraisemblance, au nombre des étoiles 
périodiquement variables ( 7  1). Rien, jusqu'ici, n'au- 
torise à considérer toutes les étoiles nouvelles comme 
de simples étoiles variables à longue période, qui 
nous seraient restées inconnues, à cause de  la lon- 
gueur même de leur période. Si , par exemple, la lu- 
mière propre de tous les soleils du firmament résulte 
du jeu des actions électro - maçnéliques dans leurs 
photosphères, il n'est pas nécessaire de  recourir à 
une coriderisation locale et temporaire de  l'éther, ou 
à l'interposition momentanée de prétendus nuages 
cosmiques, pour expliquer les variations de cette lu- 
mière, que ces variations soient d'ailleurs réçulières 
on nou , qu'elles se reproduisent à des époques 
marquées, ou qu'elles aient lieu une seule fois. Les 
phénomènes de  lumière qui naissent des actions élec- 
triques à la surface de  notre propre globe, les éclairs, 
par exemple, ou les aurores polaires, ne montrent- 
ils pas, au milieu de ~iornbreiises irrégularités ap- 
parentes , une certaine périodicité dépendant des 
saisons ou même des heures du jour? On peut en  
dire autant des petits nuases qui se forment sou- 
vent, plusieurs jours de  suite, par un ciel serein , 
et toujours aux m h e s  places ; témoin les anomalies 
persistantes qu'on retrouve ensuite dans les observa- 
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tions astronomiques instituées dans de pareilles cir- 
constances. 

Une des particularités les plus intéressantes à mes 
yeux, dans ces phénomènes, c'est que les étoiles 
nouvelles apparaissent presque toutes avec le plus vif 
éclat : elles surpassent, de prime abord, les ktoiles 
de première grandeur, et pour la vivacité de la lu- 
mière et pour celle de la scintillation; en un mot, 
on ne  les voit pas, du moins à l'œil nu, atteindre par 
deçrés leur maximum d'éclat. Kepler attachait tant 
d'importance à cette espèce de criterium ( 7 2 ) ,  qu'il 
s'en faisait un argument contre les assertions du Po- 
litien. Ce dernier prétendait avoir découvert l'étoile 
nouvelle du Serpentaire (en  1604) longtemps avant 
Brunowski ; sa réclamation, contestée par Kepler, 
était conçue en ces termes : a Apparuit nova 
stella parva, et postea de die in diem crescendo ap- 
paruil lurnine non multo inferior Venere, supe- 
rior Jove. 1) Trois étoiles seulement font exception à 
la r è ~ l e ,  e t  ont présenté une augmentation d'éclat 
proçressive ; ce sont : l'étoile de 3' çrandeur de 1600 
(dans le Cygne), celle de 1670 (dans le Renard), et l'é- 
toile nouvelle de Hirid dans le Serpentaire (eu 1848). 

Il est bien à reçretter que ces phénomènes soient 
devenus si rares, depuis 178 ans. Ils ne se sont pré- 
sentés en effet que deux fois pendant ce Ions inter- 
vallc, tandis qu'ils s'étaient concentrés, pour ainsi 
dire, dans les siècles précédents : 4 en 24 ans, vers 
la fin du IV" siècle ; 3 en 6 1  ans, au xrrIe; et 6 en 
37 ans, vers l'époque de Tycho et de Kepler, eiitre 
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la fin du xvi" et le coinmeiicemerit du X V I I ~  siècle. 
Je compte ici, bien entendu, les étoiles extraordi- 
naires observées par les Chinois, car, au dire des 
juges compétents, la majeure partie de ces observa- 
tions est cligne de confiance. A la vérité, les étoiles 
vues en  Europe n'ont point toiijours été consi- 
enkes dans la collection de  Ma-tuan-lin; celle de 
c- 

Tycho ( 1 5 7 2 )  ne s'y trouve point; peut-être même 
celle de Kepler (1  604) ne saurait-elle être identifiée 
avec aucune des étoiles observécs en  Chine. La 
raison de ces discordances m'échappe; il est tout 
aussi difficile d'en rendre compte, que d'expliquer 
comment le grand phénomène lumineux, observé 
en Chirie au mois de février 1 5 7 0 ,  n'a point été aperçu 
et mentionné par les Européens. Dans tous les cas, 
ce n'est pas la différence des longitudes des deux 
pays (1 14" )  qui pourrait expliquer ces contradictions. 
IiJais les personnes habituées à ce genre de recherches 
savent que l'absence de  toute mention historique, e n  
fait d'événements politiques ou célestes, ne prouve 
rien contre leur existence. Que l'on compare d'ail- 
leurs entre eux les trois cataloçues compris dans la 
collection de Ma-tuan-lin, et l'on trouvera dans l'un 
d'eux des apparitions de comètes, par exemple celles 
de 1385 et de 1495 ,  qui ne sont point rapportées 
dans les autres ou dans l'un des autres. 

Les anciens et les modernes, Tycho et Kepler, 
comme Sir John Herschel et Hind, ont fait remar- 
quer que la plupart des étoiles nouvelles parurent 
dans l'intérieur ou sur les bords dc la Voic lactée. 
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Les 4.15 de ces étoiles observées en  Europe ou en 
Chinc sont dans ce cas. La Voie lactée eet-elle un 
simple asrégat d'étoiles télescopiques, dont la réu- 
nion en strates annulaires nous offre l'apparence 
d'une douce lumière nébuleuse ? Alors l'idée de 
Tycho porte compléteinent à faux; il n'est plus permis 
de se r~présenter  les étoiles nouvelles comme de 
sinlples formations opérées soiis nos yeux aux dépens 
de la matiitre cosmique. Sans doute la gravitation 
générale s'exerce aussi dans ces couches stellaires, 
dails ces amas d'étoiles plus ou rrioins corideusées ; 
on peut même concevoir un mouvement de rotation 
autour d'un centre commun; mais on ne saurait aller 
plus loin sans tomber dans le domaine de l'indéter- 
mination et des mythes astrognosiques. Parmi les 
21 étoiles riouvelleç citées dans la liste prkckdentc, 
5 appartiennent au Scorpion ( 134, 393, 827, 1203, 
1 5 8 4 ) ;  3 à Cassiopée et à Céphée (945, 1264,  1572); 
4 air Serpentaire (123, 2230, 2604, 1848) .  Celle 
de 2 01 2 , l'étoile du moine de Saint-Gall, a paru 
dans une région très-éloiçriéc de la Voie lactée, dans 
le Bélier. Kepler a même cité, comme une seconde 
exception à la rèçle générale, l'étoile de la Baleine 
qui passait alors pour nouvelle, parce que Fahricius, 
après l'avoir découverte en 1596,  l'avait vue dispa- 
raître au mois d'octobre de la même année (Kepler, 
de Stella nom Serp., p. 112).  Toujours est-il que la 
fréquence de ces apparitions dans les mêmes constel- 
lations, c'esl-à-dire dans de certaines directions dé- 
terminées par les étoiles du Scorpion, par exemple, 
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ou celles de Cassiopée, peut porter à croire que la 
production de ces phénomènes est favorisée par des 
causes tout à fait locales. 

La plus courte durée de l'incandescence des étoiles 
nouvelles s'est prEsent6e dans Ics apparitions des an- 
nées 389, 82i  et 4012. La première a brillé 3 semai- 
nes, la seconde, 1 mois, et la troisième s'est éteinte 
au bout de 3 nini.,. L'étoile de Tycho, au contraire, 
a duré 17 mois ; celle de Kepler (en 1600,  dans le 
Cyçne) est restée visible pendant 21 années en- 
tières. Elle reparut en 1653, de 3e çrandeur corilme la 
prcrriièrr: fois, ruais pour se fixer ensuite à la 6" çran- 
deiir. Cependant Arçelander n'a pas cru devoir la pla- 
cer dans la classe des étoiles périodiquenient variables. 

É t o z l ~ s  disparues. - L'étude et I'éniimération 
exacte de ces étoiles sont importantes pour la re- 
cherche des petites planètes, qui existent proba- 
blement en si grand nombre dans certaines ré- 
çions de  notre système planétaire ; mais malgré 
l'exactitude avec laquelle les positions d'une mul- 
titude d'6toilrs tél~scopic~ues ont été enregistr6rs 
dans les catalogues et les cartes modernes, il est 
souvent dificile de constater d'une nianière irré- 
cusable, qu'une étoile manque au ciel depuis une 
époque déterminée. Les meilleurs catalogues sont 
souvent entachés de fautes prnvwant de l'ubserva- 
tion, des calculs de réduction et surtout de l'im- 
pression ( 7 3 ) .  D'ailleurs ce fait qu'un astre disparaît 
de la place ou il a été vu une première fois, peut 
tenir tout aussi bien à un mouvement propre qu'à 
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un affaiblissement réel de sa lumière. Ce que nous 
ne voyons plus n'a donc pas ndcessairernent disparu. 
L'idée d'une destruction, d'une comhustiori réelle 
des étoiles devenues invisiblcs, appartient à l'époque 
de Tycho. Pline lui-même pose cette question, dans 
un beau passage sur Hipparque : u stellae an ohirent 
nascerenturve. )) L'Sterne1 jeu des créations et des 
destructions apparentes ne conclut point à un anéan- 
tissement de la matière; c'est une pure transition 
vers de nouvelles formes, déterminées par l'action de 
forces nouvelles. Des astres devenus obscurs, peuvent 
redevenir subitement lurnineux par le jcii renoii- 
velé des m h e s  actions qui y avaient primitivement 
développé la lumière. 

Eioiles périodiyuenrent variables. - Puisque tout 
est en mouvement sur la voûte céleste, puisque tout 
change dans le te~rips et dans l'espace, llarialoç.ie nous 
conduit à admettre que si les étoiles, prises dans leur 
ensemble, possèdent des mouvements réels, et non 
point de simples mouvements apparents, de même 
leurs surfaces ou leurs photosphères peuvent &tre le 
siéçe de variations réelles de liimiére. Pour le plus 
grand nombre des étoiles, ces variations se repro- 
duisent périodiquement, mais par périodes excessive- 
ment lonçues, qui n'ont pu être encore déterminées, 
et sont peut-être même à jamais indéterminables. 
Pour le petit nonibre, ces variations non périodiques 
se produisent pendant un  temps plus ou moins court, 
comme par une révolution subite. Je n'ai point à 
ni'occiipcr ici de cette dernière classe de phéno- 
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mènes, dont une belle éloile du Navire nous a offert 
récemmenl un remarquable exerriple : je ne veux 
parler que des étoiles changeantes dont les périodes 
ont été déjà reconnues et mesurées. Il était essentiel, 
avant tout, de distinguer soigneusement entre trois 
grands phénomènes de la riatiire sidérale, dont on n'a 
pu encore saisir la connexité, à savoir : la périodicité 
constatée de certaines étoiles variables; l'apparition 
des itoiles nouvelles ; les changements subits d'éclat 
que présentent d'autres étoiles, connues depuis long- 
temps pour avoir toujours conservé jusque-là le 
même éclat uniforme. C'est uniquement, ai-je dit ,  
de la première classe de variations que nous aurons 
à rious occuper ici. Mira Ceti , étoile située daris le 
col de la Baleine, en a offert le premier exemple, 
exactement observé (1 638). Un pasteur protestant 
de la Frise orientale, David Fabricius, père de l'as- 
tronome auquel on doit la découverte des taches du 
Soleil, avait d6jà rerriarqué celte &toile en 1596; le 
13 août, elle lui paraissait être de 3" grandeur, et 
il la vit disparaître dans le mois d'octobre de la même 

année. Mais ce fut un professeur de Franeker , Jean 
Phocylides Holwarda, qui découvrit, 42 ans plus 
tard, les alternatives d'éclat et d'extinction, en un 
mot la variabilitt. de cette étoile. Cette découverte 
fut suivie, dans le même sièclc , de  celle de deux 
autres variables : S de Persée (1669),  décrite par 
Montanari, et x du Cygne (1687), par Kirch. 

Les irrégularités singulières qu'on ne  tarda point 
à remarquer dans les périodes, et le nombre crois- 
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- 188 - 
sant des étoiles variables, ont appelé le plus vif 
intérêt sur cette étude, dès le commencement du 
xrxe s ik le .  Considérant la dificulte du sujet, animé 
d'ailleurs du désir de  présenter, dans cette partie de 
mon ouvrage, les éléments numériques de la varia- 
bilité, avec toute l'exactitude requise par l'état actuel 
de la science, je trie suis déterriiin6 à irivoqiier le sc- 
cours amical de l'astronome qui s'est le plus occupé 
de cette question et dont lcs brillaiits travaux ont fait 
faire tant de progrès à l'étude des étoiles périodique- 
ment variables. Lcs questions et les doutes, auxquels 
mon propre travail a pu donner lieu, ont été soumis 
avec confiance à mon excellent ami Argelander, di- 
recteur de l'observatoire de Bonn; c'est à ses com- 
miiriications, encore entièrement inédites, que je dois 
ce qui suit. 

Les étoiles variables sont, pour la plupart, tout à 
fait rouges ou rou,rreiltres, mais toutes ne le sont 
pas. Par exemple, P de Persée (Alçol dans la tête de 
ïiléduse), P de la Lyre et e d u  Cocher sont des 
étoiles blanches; ui de l'Aigle est un peu jaunâtre; 
C des Gémeaux l'est aussi, mais moins. On a afirnié 
autrefois, sans preuves bien réelles, que certaines 
étoiles variables, particulièrerr~ent Mira de la Ba- 
leine, sont plus r o u p  , lorsque leur éclat va en 
décroissant, que dans la période inverse. Dans l'é- 
toile double a d'Hercule, la composaute principale, 
rouçe suivant Sir William Herschel, jau rie suivant 
Struve, est une Stoile variable; elle a pour conipaçnon 
une étoile d'un bleu foncé que l'on a crue également 
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variable, parce que les estimations de sa grandeur 
présentaient de notables divergences (de la 5" à la 
7" s~andeur) ;  mais cette opinion paraît très-probl6- 
matique. Struve lui-même di1 seulenien t : Siispicor 
minorem esse variabilem (74). La variabilité n'est 
nullement liée à la teinte rouçe. Il y a beaucoup 
d'étoiles rougeâtres et m6me fortement teintes en 
rouge, comme Arcturus et Ald61iaraii7 dam lesquelles 
on n'a pu découvrir le moindre changement d'éclat. 
Il est encore fort douteux qu'on doive ranger parmi 
les variables une étoile de Ckphée, à laquelle W. Der- 
schel donnait, en 1782, le nom d'doile grenal, à cause 
dc sa couleur d'un rouçe extrêmement vif. C'est le 
nV7582 du Catalogue de l'Association Britannique. 

Il est dificile d'assiçner exactement le nonibre des 
étoiles périodiques, parce que les périodes actuelle- 
ment déterminées ne méritent pas toutes une égale 
confiance. Par exemple, les deux variables d e  Pé;.ase, 
a de l'Hydre, a du  Cocher, a de Cassiopée n'offrent 
pas la même certitude que Mira de la Baleine, ,41gol 
et 8 de Céphée. Si donc il s'açit de former un tableau 
des étoiles périodiques, la première chose à faire est 
de fixer le deçré d'exactitude dont on veut se con- 
tenter. Argelander porte à 24 seulement le nombre 
des périodes actuellement connues avec une précision 
satisfaisante (75). Tel est aussi le nombre des étoiles 
inscrites dans la liste qu'on trouvera plus loin. 

De même que le phénomène de la variabilité s e  
retrouve à la fois dans des étoiles rouges et dans des 
étoiles blanches, de même il parait affecter indiffé- 
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remnient divers ordres de  grandeur. Par exemple, 
a d'Orion est de 1" grandeur ; Mira de la Baleine est 
de 2" comme a de l'Hydre, a de Cassiopée et p de 
Péçase; p de Persée est de 2e à 3" grandeur; a de 
1'Aiçle et P de la Lyre, de 3" à 4". Il y a aussi des va- 
rial~les parmi les étoiles comprises entre la 6" et la 
9"randeur, et même elles sont là beaucoup plus 
nombreuses. Telles sont les variables de  la Couronne, 
de la Vierge, de l'ficrevisse et du Verseau. L'étoile x 
du Cygne présente en  outre de çrandes oscillations 
d'éclat à son maximum. 

Que les périodes des Btoiles variables soient très- 
irrégulières, c'est ce qu'on avait reconnu depuis long- 
temps; n~ais  que ces irréçularités mêmes soient sou- 
mises à certaines lois fixes, c'est ce qu'hrçelandcr a su 
établir de la manière la plus irrécusable : il se propose 
d'en donner les preuves dans un Mémoire dbtaillé 
qu'il prépare en  ce monient. Pour x du C y p e ,  il 
admet aujourd'hui deux pertiirbatioils dan3 la pé- 
riode, l'une de  100,  l'autre de 8 112 périodes élé- 
mentaires ; ces deux pertuibtions lui paraissent plus 
probahles qu'une scule de 108 périodes. 12 quelle 
cause faut-il rapporter ces perturbations? Faut-il 
chercher cette cause dans l'atmosphère propre de 
l'étoile même,  ou dans la révolution d'un satellite 
circulant autour de x du Cygne, comme autour d'un 
soleil, et açissant par attraction sur sa photosphère? 
Ce sont 1: des questions auxquelles il est encore im- 
possible de répondre: 

L'étoile qui présente les irr6çularités les plus for- 
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tes, dans ses changements d'éclat, est assurément la 
variable de l'Écu dc Sobieski, car cette étoile descend 
parfois de la 5.4" grandeur à la 9'. Elle a même 
disparu complétement , au dire de Pigott, vers la fin 
du dernier siècle. A d'autres époques, ses oscilla- 
tions se sont restreiritcs enlre la 6.5" et la 6' srari- 
dcur. Le maximum d'éclat de x du Cygne varie entre 
la 6.7' et la 4"randeur ; celui de Mira entre la 4" et 
la 2.  1" grandeur. 

La variable 8 de Ckphée présente dans ses périodes 
une régularité frappante ; elle surpasse, à cet égard, 
toutes les autres étoiles changeantes, comme le 
prouvent les observations de 87 minima, qui ont eu  
lieu entre le 10 octobre 1840 et le 8 janvier 1848. 
Pour ~ d i i  Cocher, uninfatiçahle observateur, Jl. Heis, 
à Aix-la-Chapelle, trouve que les variations du maxi- 
mum d'éclat sont comprises entre la 3.de  çrandeur 
et la 4.2'. 

Mira ou o de la Baleine présente de grandes diflé- 
rerices, ailx époques du  niaximum d'éclat. Le 6 rio- 
vembre 1779, par exemple, Mira était à peine infé- 
rieure à -4ldébaran ; plus d'une fois elle a dépassé la 
2" grandeur. Ilais, à d'autres époques, elle n'a nknie 
pas atteint l'éclat de 8 de la Rileine (6' gr.).  Sa gran- 
deur moyenne est é,nale à celle de  y de la Baleine 
(3" gr.). Si l'on désiçne par O l'éclat des dernières 
4toiles visibles à l 'c i l  nu, et celui d'Aldébaran par 30, 
on peut dire que Mira oscille, vers son maximum, 
entre 20 et 47.  Son éclat probable peut ôtre repré- 
senté par 30 ; mais elle est plus souvent au-dessous 
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qu'au-dessus de cette limite. Ces derniers écarts sont, 
du reste, les plus frappants. On n'a p u ,  jusqu'à pré- 
sent, rattacher les oscillations de Mira à aucune pé- 
riode bicri nette ; il y a seulemerit quelque raison de 
soupçonner une période de 40 ans et une seconde 
période de 160 ans. 

D'une étoile à l'autre, les durées des chançeinents 
d'éclat varient beaucoup : les extrêmes sont dans le 
rapport de 1 à 250. La plus courte période est, sans 
contredit, celle de F de Persée, dont la durée est de 
68 heures 49 rriiriutes ; à rnoiris poiirtarit qu'une pé- 
riode plus courte (moins de 2 jours) , attribuée à la 
Polaire, rie se confirme. Après P de Persée, viennent 
8 de Céphée (5 jours 8" hg'"), YI de l'Aigle (7 Irh 1 h"'), 
et E, des Gkmeaux ( 10' 3b 35"'). Les plus l o n p e s  pk- 
riodes sont celles de 30 de l'Hydre d'Hévélius (49si), 
de  x du Cgçne (40Gi) ,  de la variable du Verseau 
( 388 j ) ,  de S du Serpent (367'  ) , et enfin de >lira ou 
o de la Balcirie (332i). Pour plusieurs variables, il est 
parfaitement établi que l'éclat augmente plus rapi- 
dement qu'il ne décroît, phénomène dont 8 de Cé- 
phée présente l'exemple le plus remarquable. Pour 
d'autres h i l e s ,  par exemple fl de la Lyre, ces deux 
phases sont d'égale durée. Quelquefois ces rapports 
présentent eux-mêmes des anomalies dans la même 
étoile, mais à des époques diffkrentes de  leurs varia- 
tions. En général, Mira auçmcnte, comme 8 de Cé- 
phée, plus rapidement qu'elle ne décroît ; mais on a 
pu aussi observer l'inverse dans la même étoile. 

Pour ce qui est des piriodes de piriotles, on peut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 193 - 

citer Algol, Illira, 9 de la Lyre et très-probablcmcnt 
x du Cyyne, qui en  préscntcnt plusieurs avec beaii- 
coup de netteté. On rie doute plus aujourd'hui de la 
décroissance progessive des périodes d'iilgol. Good- 
riche ne s'en était pas aperçu ; mais elle n e  pouvait 
&happer à Srgelandrr qui avait rassemblé , en 1842, 
plus de 100 bonnes observations dont les e x t r h e s  
embrassaient 58 années, c'est-à-dire 7 6 0 0  périodes 
(Schumacher's Aslron.  R'achr., n"" 472 et 6 2 4 ) .  La 
décroissance de  la durée devient actuellement de 
plus en plus serisiblc (77). Quant à la période des 
maxima d'éclat de Mira, Arselander a discuté 
toutes les observations, y compris le maxirnurn ob- 
servé en 1896 par Fabricius, et il en a déduit une 
formule par. 1;iqiielke tous les maxinia sont repré- 
sentés avec une erreur probable de 7 jours (sur une 
longue période de 331' 8 " ) .  Cette el-reur probable 
serait de 15 jours, si on adoptait une période con- 
stante (78). 

Le double maximum et le double minimum , qui 
ont liou à chaque période de P de la Lyre (près  
de 13' ), avaient été d6jà signalés par Goodricke, à qui 
nous (levons la dérouverte de cette étoile variable ; 
les observations récentes ont fait disparaître tous les 
doutes à cet éçard (79). Il est bien remarquable que 
l'étoile a t t e i p e  le même éclat dans ses deux maxima, 
tandis que,  vers le minimum principal, elle est d'une 
demi-grandeur plus faible qu'au second mi~iirriurri. 
Depuis la découverte de lavariabilité de P de la Lyre, 
la période dans ln pe'riode est devenue probablement 

III. 1 3  
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de  plus en plus longue. D'abord les chaiiçeil~erits 
ktaient plus rapides; puis ils se ralcritirent de plus 
e n  plus jusque vers. l'époque comprise entre 1840 
et  1844 ; alors cessa l'accroissement de la durée qui 
devint sensiblement constante. Aujourd'hui elle corn- 
merice certainement à décroître. Lavariable 8 de Cé- 
phke présente quelque chose d'analogue au douhle 
maximum de p de la Lyre ; car la décroissance de 
l'éclat ne suit point un cours uniforme. Après avoir 
kt6 d'abord assez rapide, elle offre ensuite un teriips 
d'arrét , ou du moins une vitesse bien plus faible, 
jusqu'à un certain moment à partir duquel la dé- 
croissance reprend son cours avec rapidité. Les phé- 
nomènes se présentent en effet, pour certaines étoi- 
Ics , cornnie si u r~e  causc quclconquc erripêcliai t la 
lurniEre de s'élever librement à un deuxième maxi- 
mum d'intensité. Quant à x du Cygne, il y a très-pro- 
bablement deux périodes de variabilité : une l o n p e  
pPriode formhe dc go0 pkriodes secondaires et une 
autre de 8 112 périodes. 

Il est clilficile de  dire , même d'une manière gé- 
nérale, si les étoiles variables à courtes périodes 
prksentent plus de réçiilnrité que les étoiles à lentes 
variations. Les déviations relatives à une période 
constante ne peuvent être raisonnablement présen- 
tées en nombres absolus; il faut les évaluer en parties 
de la période rnhme. Corniriençons par Ics étoiles 
à longues périodes, telles que x du Cyçne , Mira de 
la Baleine et 30 de l'Hydre. Pour x d u  C y p e  , la 
période la plus probable est de 406',0634, en sui- 
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vant l'hypothèse d'une variation uniforme ; les écarts 
vont alors à 39,4 jours. E n  faisant la part des er- 
reurs d'observations, les écarts s'élèvcrit encore à 29 
ou 30 jours, c'est-à-dire à 1/14 de la période en- 
tière. Pour Mira de la Baleine (80), une Période con- 
stante de 331 ' ,340  donne des écarts de 55i,5, n~êriie 
en laissant de côté l'observation dc David Fabricius. 
Veut-on réduire ces écarts à 40 jours, afin de tenir 
compte des erreurs inévitables de l'observation? les 
erreurs iront encore à 118 de la période, c'est-à-dire au 
doulilc, en proportion, des écarts relatifs à x du Cygne. 
Enfin, pour 30 de l'Hydre, dont la période est de 
495 jours, les écarts sont encore plus considérables; 
ils vont peut-être à 115. C'est depuis 1840 seulement 
que les Ctoiles variables à phriodes très-courtes ont 
été observées d'une manière continue et avec toute 
l'exactitude requise. Le problème que nous agitons 
ici devient donc plus difficile, quand il s'agit de 
cette classe d'étoiles, oir cependant les écarts sern- 
blent être réellement moins considérables. Pour ri 

dc l'Aiçle, dont la phriode est de 7 jours 4 heures, 
ils ne sont que de 1/ 16 ou 1/ 17 de la période en- 
tière ; (laris de la Lyre (période=12' 21 "), ils des- 
cendcnt à 1/27  ou mérnc à 1/30. Mais ces recherches 
sont encore exposées à bien des incertitudes. On a 
observé de 1700 à 1800 périodes de F de la Lyre, 
279 de Mira, 145 seulenient de x du Cygne. 

On de~~iandera  si les étoiles, qui ont prochdu long- 
terrips par périodes réçuliéres dans leurs variations, 
peuvent cesser d'étre variables : la réponse parait 
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devoir être négative. De même qu'il existe des étoiles 
dont les variations sont tantôt faibles, tantôt plus 
marquées, par excrnple, la variable de l'Écu de So- 
bieski, de même il paraît y avoir des étoiles dont les 
variations sont par moments si faibles, qu'elles échap- 
pent à nos moyens bornés d'investigation. On peut 
corripter, parmi ces dernières, la variable dc la Cou- 
ronne boréale ( n o  5236 du Catalogue de l'Association 
britanniqzle), que Piçott a découverte et observée 
quelquetemps. Pendant l'hiver de 1795 à 1796, 
cette étoile était restée compléternerit invisible ; 
plus tard, elle reparut ; ses variations furent alors 
observées par Koch. E n  1817, Bardins et West- 
phal lui trouvaient une lumière presque constante ; 
en 1824, Olbers put observer de nouveau ses clinri- 
çements d'éclat. Les variations ont cessé encore une 
fois, et cette nouvelle phase a été étudiée avec soin 
par Arçelander, depuis le mois d'août 18/13 jusqu'en 
septembre 1845. A la fin de septembre, I'étoile re- 
corrirnenp à dirriiriuer ; en octobre, elle ri7était plus 
visible dans un chercheur de  comètes ; elle repa- 
rut en février 1 8 4 6 ,  et atteisnit sa grandeur or- 
dinaire (la 6" g.) vers le commencement de juin. 
Depuis cette époque, elle a co~iservé le m h i c  éclat, 
sauf de petites oscillations dont on'ne peut être bien 
certain. La variable du Verseau appartient à cette 
classe mystérieuse d'étoiles variables ; peut4tre en 
est-il de même de l'étoile de Janson et de Kepler 
(dans 1c Cygne, en 1600) , dout nous avons dkjà 
parlé, quand il était question des ktoiles nouvelles. 
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P A R  F R .  ARGELAXDEB. 

NOMS 

DES ÉTOILES. 

O Baleine. . . . . . 
B Persée . . . . . . 

Cygne.. . ... . 
;O  Hydre (Aév.). . 

!,ion R, 420 RI. 
n Aigle.. . . . . . . 
p Lyre. . . . . . . . 
6 Céphée.. . . . . 
a Ilercule . . . . . 

Couronne R .  . 
ECU R . .  . . . . . 
Vierge R. . . . . 
Verseau R .  . . 
Scrpent R.. . . 
Serpent S . .  . . 
ficrevisse R . . 

a Cassiopée.. . . 
a Oiiori.. . . . . . 
a Hydre. . . . . . . 
P Cocher. . . . . . 
[ Gémeaux . . . . 

Pégase. . . . . . 
PBgase R.. . . . 
Écrevisse S. I .  

ours heur. m. 

134 20 - 
3 20 4 9  

406 4 30 

(195 - - 
3ia 4s - 
'i 4 1 4  

12 21 4 :  

5 8 49 

66 8 - 
3.23 - - 
41 -17 - 

145 21 - 
388 1 3  - 
359 - - 
367 5 - 

380 - - 
79 3  - 

196 0 -  
5 5  - - 

? 
40 3 3" 

1 0  2 3  - 
350 - - 

S 

- 
MAXIMUM. 

grandeur. 

4 à 2.4 

2.3 

6.7 i 4 

5 i  4 

5 

3.4 
3 .4  

4.3 

3 
C 

6 . 5  à 5 .4  
7 à  6.7 

9 ii 6.7 

6 .7  
8 à  7.8  

m 

2 
1 
2 

3 . 4  
4.3 

2 
8 

7.8 

raudeur 

O Flolward,a 1639 

4 Mon tanari 4 669 

O Goltfr. Kircli 4 687 

O RIaraldi 1704 

O Koch 4 782 

5.4 E. Pigotl 1784 

4 . 5  Goodriche 4784 

5.4 Goodriehe 4784 

3.4 W. IIerscliel -1 493 

O E. Pigott 1793 

l à  6 E . P i g o t l  1795 
O I r d i n  1 809 

0 Iiarding 48 10 

O Harding 4826 

0 l l r i  4 828 

O Scwlierd 4829 

3.2 Birt 1 ,  1 83.1 

4.2 d .  Hersçiiei -1836 

2.3 J. IIerschel 4837 

4.5 b i s  4 846 

5 . 8  Sclimidt 4 844 

2.3 Schmidt 1848  

O IIind 1848  
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REMARQUES SUR LE TABLEAU PRÉCÉDERT. 

Le O placé dans la colonne d u  minimiim signifie que  l'étoile 
es t ,  à cetic époque,  au  - dessous de la 1 O u  graiideur. Pour 
dés!gner d'une inanihre simple et commode à la fois les petites 
étoilcs varial~lcs qni n'ont point encore reçu de nom ni  de sisne, 
je me  suis permis d e  leur donner des lettres tirées du  grand 
alplialiet, les lettres grecques et  les minuscules latines ayant été 
d é j i  épuisées en grande partie par Bayer. 

Outre les variirhlcs inscrites dans le tableau, i l  y a encore 

presque autant d'éloiles que l'on soiipconne de variabilité, parce 
que  divers observateurs leur ont  assigné des gra~ideurs  diflé- 
rentes. &Tais comme ces estimations purement occasionnelles 
n e  sauraient pi.étendre à une grande exartitiide, et  comme les 
astronomes ont chacun leur manicre particulil're d'apprécier 
les grandeiirs,  il m'a paru  plus sûr  d e  ne pas tenir compte de 

cetle classe d'étoiles, taiit ilii'un même ol~servateur n'en aura 
piis constate Ics variaiions par ilne étude directe, faite à des 
époques diffikcntes. Toutes lcs étoiles d u  talileau sont dans ce 
dernier rvs; l'existence de leurs varialions périodiques est cer- 
taine,  m h e  lorsque la piriode n'a pas pu &tre déterminée. 

Les périodes indiquées dans le tal)lcau reposent, presque 
toiitcs, siir les recherches auxqurlles j'ai soumis t'ensemble des 
anciennes observations et les observations encore inédites que 
j'ai faites pendant les dix dernières années. Les exceplions seront 
indiqriées dans Ics notes siiivnntes , oh chilque éioile csl consi- 
dérée isolément. 

L m  positions données dans ces notes son1 expriniées en 
asceiisions droites et en  déclinaisons pour  4x50.  L'expression 
souvent employée de degrF désigne des diffhences d'éclat 
encore sensitiles, avec quelque certitude, soit à l'mil n u ,  soit 
h l'mil a rme d'une lunette d e  Fraiienhofer, don t  la longueur 
focale ég,ile 6 5  centimètres, lorsqu'il s'agit d'étoiles invisibles à 

la vue simple. Pour  les étoilcs au-dessiis de la 6' grandeur,  uri 
clegre forme à peu près un dixième de  la difrérencc d'hclat eiitre 
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deux ordres de  grandeur conséculifs; mais polir les étoiles blus 
faibles, les intervalles des grandeurs ordinaires sont sensible- 
ment plus petits. 

( 4 )  O de la 13alrine, AR.  31" 57' Décl. - 30 40'; nommée aussi 
Mira à cause des singulières variations de sa lumière ,  les 
premi2res qui aient Et6 remarqiiécs. La phindic i té  de cette 
étoile a été reconnue pendant la seconde rnoitiE d u  X V I P  siècle; 
Boulliaud portait ?I 333 jours la durée de sa période. On 
trouva en milme temps que celte durée çst tantôt plus longne, 
tantôt plus courte,  et que l'étoile n 'a pas ioujours le même 
éclat, au nionieiit de  son niaxiniurn d'iriterisilé. Ces rerriarques 
ont été compiéiement confirmCes par les observations faites 
depuis cette époque, mais on n'a pu décider si I'kloile devient 
complétement invisible à son minimum d'éclat. On l'a vue quel- 
quefois descendre à la 4 I B  ou 4 2" grandeur ;  quelquerois aussi 
on n'a pas réussi à la voir avec des Iiiiiettcs de l m  h Im,3 .  Ce 
qui est certain,  c'est qu'elle resle longlernps an-dessous de  la 

40" grandeur. On n'a guère observé par de l i  cette limite; le 
plus souvent on s'est hornB à attendre que  I'éioile redcvînt 
visible à l'mil nu  ( d e  6e grarideur) pour reçciirinieriçer les obser- 
vations. A parli i  d e  la fie grandeur, sa 1uniiéi.e augmente rapide- 
ment d'abord, e n h i t e  avec plus d e  l en t eu r ,  puis d'une maiiière 
à peine sensible. Elle décroît ensuite, d'abord lentement,  puis 
avec rapidité. En  moyenne,  l'éclat augmente à partir  d e  la 
6"rarideur, pendant 50 jours;  il diririnue jusqu'à la 6e gran- 

deur ,  pendant 69 jours;  ce qui  donne 4 mois environ pour la 
durée totale d e  la visibilitk a la simple vue. Mais cette durée 
est seulement une moyenne; la durée effective a 616 quelque- 
fois de  3 inois; à d'autres époques,  elle n'a point dépassé 
3 rriois. De mCme, les durées de  I'accroissernerit et  de la dimi- 
nution d e  l'éclat présentent de  grandes oscillations, et la pre- 
mière a été parfois plus loiigue que l'autre. C'est ce qui a eu 
lieu en 1840 : l'étoile a mis 62 jours à atteindre son maxiinum 
d'éclat, e t  49 jours à redescendre au  point d'invisihilitk pour  
l'œil nu. La plus courte période ascendante a &té de  30 jours 
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en.1679;  la plus longue, de 6 7 j o u r s ,  en 4709. La plus longue 
période descendalite eut lieu en 4 839 ,  où  elle fut d e  94 joiirs ; 
la plus courte,  en 4 6 6 0 ,  o ù  elle du ra  52 jours. Qnelquefois 
l'étoile change à peine pendant un mois, vers l 'époque de son 
plos grand dclat; d'autres fois un intervalle d e  peu de  jours suf- 
f i t  pour rendre ses variations sensibles. En 1678  et en  4 844 ,  on 
a remarqué un temps d'arrêl ail milieu de l a  période descen- 
dante,  ou d u  moins nn temps pendant lequel la lumiEre a dimi- 
n u é  d'une manii:re à peine perceptible. 

L'éclat n'est pas toujours lcmêmc, avons-rious dit, à l'époque 
du maxiinum. En désignant par 0 l'éclat des plus faibles étiiilcs 
encore visibles l ' a i l  nu et  celui d'Aldébaran ( d r e  gr . )  par 5 0 ,  
on  peut dire que Rlira oscille eritre 20 e t  47 vers son maximum, 
c'est-Mise entre la d e  et la 1-ZB grandeur ;  son éclat moyen est 
représeutil: par 2 8 ,  c'est-à-dire Rgal à celui de  l'étoile 7 de la 
Baleine. La durée de la pér,iiide ne s'est pas montrée moins irrégii- 
liére. Elle est en moyenne de  331 jours 20  heures, mais ses oscil- 
lations vont à un mois enlier;  car la plus courte période comprise 
entre deux maxima consécutifs a 6té de 306 jours, et la plus 
longue de 367 jours. Ces irrégularités deviennent encore plus 
frappantes,  quand MI compare les époques des maxima observés 
avec les époques calculées dans i'liypoilii.se d 'une  période inva- 
riable. Les diîférences entre le calcul et  l'observation vont alors 5 
5 0  jours,  et mêrrie ces écarts conserverit à peu prés 1s  mOrne 
grandeur et  le mCme sens plusieurs années de  suite. C'est une 
preuve manifeste qu'il existe une perturbation à longue période 
dans les cliangernenb de lurnibre de cette étoile; seulemmt un 
calcul plus exact montre qu'uiie perturbation unique ne  suffit 
pas ,  et  qu'il faut cn admettre plusieurs, engendr6es saris doute 
par la mCme cause. Une de ces perturhations revient à cliaque 
intervalle de 4 - 1  périodes élémentaires; la durée de la 2" coin- 
prend 88 de ces périodes ; celle de  la 3c, 4 7 6 ,  e t  celle d e  la 4e, 
264.  C'es1 l'cnseinhle de ces in6galilGis périodiques .que i'cprk- 
sente la formule de  sinus rapporlée dans la note 7 8 ,  formule 
aleç laquelle les observations des maxima s'accordent trFs-bien, 
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quoiquelle laisse encore subsister des écarts dont les erreurs 
d'observation ne  peuvent rendre conipte. 

j.2) $ de Persée, Algnl ; A R .  44" 36', Décl. + 40" 22'. Gemi- 
niano hlontanari a remarqué l e  premier, en  4 667, la variabilité 
de cette étoile dont  hlaraldi s'est aussi occupé; mais c'est 
Goodiicke qui a reconnu, en 4 7 8 2 ,  la périodicité de ces varia- 
tions. La raison en  est, sans doute,  que  cette h i l e  ne  chiinge 
pasd'éclat peu à peu, comme la plupart des étoiles varial~les, 
mais qu'elle reste coristamnicmt de  grandeur pendant 
2 jours 1 3  heures,  tandis qii'elle emploie senleinrnt 7 à 
8 heures pour décroître et descendre à la 4" grandeur. Les 
charige~neiits d'éclat rie sorit pas tout d fait r6gulier.s; ils sont 
plns rapides à 1'6poquc d u  minimum : aussi peut-on en déter- 
miner l ' instant,  à 4 O ou 4 5 minutes près. 11 est encore bien 
digne de  remarque qiie cette h i l e ,  aprPs avoir comniencé à 
croître en lumière pcndant une heure cnvjron, s':irri.te et con- 
serve la même clart6 pendant I'lieure suivaute;  elle reprend 
ensuite son rriouveruerit ascendaiit d'iiue ~riariière riiarquée. On 
avait regardé jusilu'ici la durée  de la p6riode cornme ahsoluinrnt 
corrstaiik, et Wurm reprfsentait bien les observations par une 
période d e  2 jours 2.1 heures 48 minutes 58 secondes et  demie. 
Mais des calculs pliis exacts, bas& sur  un  intervalle dr. tbinps 
deux fois p las  grand que  celui dont W u r m  avait p u  se  servir ,  
on t  montr8 que  la période se raccourcit de  plus en  pliis. Elle 
était eu -1 784 ,  d e  Zi 20" 48" 5 g S , 4 ,  et en 4 842, d e  23 20h 48" 

5 P , 2  seulement. 11 résulte encore,  avec vraisemblance, des 
observations les plus rciccnks, que  cctte diminution de la période 
est plus rapide aujourd'l~iii qu'autrefois, e n  sorte qu'il faudra 
ici tût ou t a r d ,  une  formule de sinus pour représenter ces per- 
turbations d e  la période principiilc. Au reste, la diminution 
actuelle d e  la p h i o d e  s'expliquerait, en supposant qu7Al;ol se 

,rapproclie de  iious à raison de  341 rnyriamétres par a n ,  o u ,  c e  
qui revient a u  mCme, qu'il s'éloigne de nous avec une  vitesse 
décroissant dans l e  i n h e  rapport .  Dans l 'un et  l 'autre cas la lu- 
niière nous parviendrait cliaque année u n  peu plus tôt qu'elle n e  
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le ferait dans l'hypothèse d'une positioii constante, e t  cette avance, 
d'environ 42 milliérnes de seconde, snflirait pour rendre compte 
de l a  diminution o l i serde .  Si telle est I'euplication véritable, 
ilne formiile d e  sinus dcvienrlrn nkeçsaire dans quelque temps. 

(3) x du Cygne, AR. 296" 42', Uécl. + 33" 32'. Cette &toile 
présente à peu prks les mêmes irrEgularilés que Il ira;  les écarts 
des maxima que l'on a observcis, comparés à ceux q u i  résultent 
du ca!cul fait dans l'hypothèse d 'une période unifornie, vont à 
40 jours ; mais ils se réduisent consirl8ral)lernent, quand on in- 
troduit iine pcrturhation d e  8 I/",ériodes Elémentaircs et une 
autre d e  4 00 périodes. A son maximum, l'étoile atteint l'éclat 
des iitoiles faibles de  Sc grandeur ,  c'est-à-dire un degré de plus 
que  la 17e dii Cygne. Les oscillations de  l'éclat maximum sont 
aussi très-notables;  elles varient de  -1 3 degi,és au-dessoris à 
1 0  drgrés au-dessus de I'kclat moyen. Lorsquc I'ktoilc avail son 
Eclnt rnaximum le plus faitile, elle étai1 totalement invisible à 
l ' c i l  nu  ; en 4 8 4 7 ,  a i l  contraire,  on piil la voir sans Iiinelte, 
pendant 97 jours eniiers. L a  durée moyenne de sa visibiliié est 
de  52 jours ,  dont 20 appartiennent,  en moyenne, à la phase 
ascendante, et 32 à la phase de  diminution. 

( 4 )  31) d e  l'Hydre d'Hé\éliiis, A R .  200° 23', Décl. - 22" 30'. 

Cette étoile n'est visible que pendant peu de temps chaque 
a i i r i k ,  i cause de sa position très-australe ; lou t t e  qu'on peut 
en d i r e ,  c'est que sn période et son éclat maximiim présentent 
de grandes iri égularités. 

( 5 )  R du Lion, ou 420 deMayer ;  A R .  444°51f ,  Décl. f 1 P 7 ' .  
On la confond souvent avecdeséloiles voisines ( - 1  8 et -1 9 du Lion); 
aussi a-1-elle été fort peu observée. I,.lle l'a été assez cependant, 
pour moiitrer que sa pEriode n'est pas très-régulière. Son éclat 
rna\imum parait varier aussi de qiielqiies degres.  

(6) n dr! l'Aigle ou ri dlAntiiiolis; AR. 296042', Décl. + 0" 37'. 
1.a période riesez constante de  cette étoile est dc 7j dh 43" 53). 
'i'outefois les observations décé1t:nt de  petites oscillations de 
20 secondes qui  se manifestent au bout d'un temps surfisam- 
ment long. Quant aux variations d'éclat, elles sout très-régu- 
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iikreç; les écarts ne  dEpassent point les limites de  ce qu'on peut 
imputer aux erreurs d'ohse~vation. A son minimum,  elle est d'un 
degrcl ;lu-dessous d e  I de I'higle. Suri éclat augmente d'abord 
lentement, puis avec rapidi té ,  ensuile avec plus de lenteur,  et 
2 jours 9 heures après l 'instant d u  minimum,  elle atteint son 
plus grand éclat. Elle est aloi's près de  3 degrés au-dessus de P et 
2 degrés au-dessous d e  B de l'Aigle. A partir d u  maximum,  la 
Iumihre ne  décroît pas aussi réguliix-ement, car  vers le moment 
où  elle atteint 1'6clat d e  (4 jour 4 O heures après le maxiniurn), 
elle varie avec plus d e  lenteur que dans les heures précédentes 
ou suivantes. 

( 7 )  ,B de la Lyre, A R .  284" 8', n6cl. + 33" 4-1';  cette étoile 
est remarquable par ses deux maxima et ses deux minima. Après 
avciir &té d'un tiers de drgré ail-deçsoiis de 1 de la Lyre,  à 
l ' épque  di1 plus faible Eclût, elle met :!i Sb à atteindre son pre- 
mier maximum o ù  elle est de  314 de degré plus  faible que  7 d e  
la Lyre. 3 jours e t  3 heures après ,  elle arrive à son second mini- 
mum qui ddpasse ( d e  la Lyre d e  5 degr&. Apri.s un nouvel 
intervalle de  3 Zh, elle atteint ,  à son deuxième maximum, le 
même éclat qu'au premier;  enfin elle met 3j 4 Z h  à revenir à 
son plus faible éclat. L'ensemble d e  ccs plinscs comprend donc 
4 2j 2 I 46m 40g. Mais cette durée d e  la période n e  peut compter 
que pour les années -1 840-1 844 ; aritErieurenient, elle était plus 
courte de 2 -1 12 heures en 4 78 4 , d e  plus d'une heure en J 8 17 

et 4818,  et aiijourdliui elle parait subir  de  nouveau une  dimi- 
nution. 11 n'y a done pas à douter que  la formule de  sa période 
n e  doive être aussi une fonction de  sinus. 

(8) 1 d e  Cépliée, AR.  335" 54', Décl. + 57" 39'. C'est de toutes 
les Cloiks connues l a  plus rkgulikre sous toiis les rapports. I 'ne 
période d e  5.i 47" 3g8,5 représente toutes les observations, 
depuis 4 784 jusqu'à ce rrionieiit , avec la précision des obser- 
vations ellcs-m8mes; les petites diffhrences qiii se présentent 
dans la marche des vari;itions de  lumière peuvent r t re  altri- 
buées aux erreurs ordinaires de l'observation. A son mini- 
mum,  1'Eioile est 314 de degré au-dessus de E de CéphEe; elle 
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égale, à son maximum, l'étoile r de la meme constellatirin. Pour 
passer d u  minimum au maximum, elle emploie 1 j  15", et plus 
du  double de  ce temps, c'est-à-dire S 1 gh, pour revenir au mi- 
nimum. hlnis dans cette dernière phase,  elle reste 8" presque 
sans varier;  pendant un  jour entier ses changements sont trés- 
peu iiotaliles. 

19) d'Hercule, AR. 256" 57/, Décl. + 44O 34'. gtoile dnuble 
très-rouge, dont les variations sont trks-irr6;uliéresY quant à la 
pkriode et quant à I'Cclat. Souvent sa lumière reste invariable 
des mois entiers. A d'autres époques, son maximum dépasse 
son ~ i i r i imum de 3 degrés; aussi s a  ~ ~ é r i o d e  est-elle trés-incer- 
taine. W. llerschcl lui supposait une durEe d c  6 3  jours;  je la 
gortais moi-n12me à 95 jours,  jusqu'à ce que la discussion de 
mes propres observatiuris, continuées pendant 7 ans, m'eût con- 
duit à la période consinuée dans l e  tableau précédent. IIeis croit 
pouvoir représenter les observations par une p h i o d e  de  4 84,9 

jours comprenant deux maxima et deux minima. 
(10) R de la Couroiinc, AR. 2 3 P  36', Décl. + 280 37'. Cette 

étoile n'est variable que  d'une rnanikre purement temporaire. 
La période a été calcdél: par Koch d'après ses propres observa- 
bions, qui sont malheureusement perdues. 

( I I )  K de I'ECU de SoLicslti, AR.  279" 52/, Décl. - 5" 51'. 
Les oscillations de l'éclat de  celte é t d e  sont souvent restreintes 
à un petit nomlire de degrés; mais aussi ,  en d'autres temps, elle 
descend d e  la 3 à la ge grandeur. Elle a cncore été trop peu 
observée jusqu'ici pour qu'on puisse décider si ces alternatives 
suivent oii non une  marche régulière. De niéme la durée de la 
p h i o d e  présente d e  notables fluctuations. 

(12) R de  la Vierge, AR. 4 870 43', Déel. 4- 7-49'. La phiode 
et l'éclat ~naximiirn sont assez constants; il y a pourlant des 
écarts trop considérables, à mon gré,  pour  pouvoir être attri- 
bués iiniqiicment aux crreurs d'observation. 

(13) K du Verseau, AR. 3540 1 I f ,  Décl. - 16" 6'. 
( 4  4 )  R du Serpent,  AR. 235" 57', DEcl. + 45" 36'. 
(13) S du Serpent, AR. 22S0 40f, Décl. + 4 4 O 5 2 ' .  
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(1 6) R de 1'Ecrevissc, AR. 4220 6/, Décl, + 120 3'. 

11 n'y a rien dc plus à dire, sur ces quatre &toiles, que ce que 
donne le tableau. 

( 1  7 )  ~r de Cassiopée, AR. 8 O', D6cl. + 530 43'. Étoile t r k -  
diflicile à observer; 'la différence entre le maximum el-le mini- 
nium n'est que d'un petit nombre de degrés; d'aillciirs cette 
différence est aussi variable que  la d u d e  de la période. Ces difti- 
cuitCs cupliqucnt le peu d'accord des résultats obtenus. La période 
indiquée dans le tableau représerite d'une manière satisfaisante 
Ics observations de -1 782 à 1849  ; elle me paraît Ctre la plils 
vraiserni~1;iblc. 

( 1  81 a d'Orion, AR. 860 16' U6cl. + 7 O  22'. Encore urie4toile 
dont la valialion d'éclat n'est que de 4 degrés, du minimum au 
maximnm. Ellc augmente d'éclat pendant 9 1 112 jours ; elle 
décroît pendant 404 4 12 jours, sur lesquels elle reste 50 jours 
sans changer (du  20" au 70C jour). Quelquefois ses variations 
sont encore plm hibles et & peine sensibles. Elle est très-rouge. 

(49) a de 1'1Iydre, A K .  1800  3', DEcl. - 80 4'. C'est la plus 
difficile à observer, et sa période est encore tout à fait incer- 
taine. Sir John Herschel lui donne de 29 i 30 joiirs. 

(20) E du Cocher, AR, 720 48', Dicl .  + 430 36'. Les chango- 
ments d'éclat de cette &toile sont très-variables, ou bien il y a 
plusieurs maxima et minima pendant une période de quelques 
années. Il faut attendre bien des années encore avant de pouvoir 
trancher la question. 

( 2 1 )  T desGémeaux, AR. 4030 48', Décl. + 200 47'. Cette étoile 
s'est rnontrke jusqu'ici très-r6giilii:re dans ses cliangenients 
d'éclat. A son minimum, elle tient le milieu entre v ct u des 
Gémeaux ; i son maxirriurri, elle d'ütteirit pas tout 5 fait.l'éc1at 
de a. La plinse ascendante dure 4.i 2.1h et la phase dcscen- 
dante 5j Gh. 

(22) p de PSgase, BR. 31<h0 'il, Décl. f 270 -1 6'. La période 
est assez bien déterminée; mais il est encore impossible de rien 
dire sur la marche de ses varialions d'éclat. 
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- 206 - 
(231 R de Pégase, A R .  3 4 h 0  L7', Uéd. + 9" 13'. 

(24 )  s de l 'hrevisse, AR. 128" SO', D k l .  $ 19. 34'. 

1.1 n'y a encore rien à dire sur ccs deux dcriikrcs Btoilcs. 

A Bonn, aoot 4850. 

FR. A R G E L A ~ E R  

Variations don2 les périodes reslent encore inconnues. 
- Qiiarid il s'agit de soumettre à l'ailalÿse scien- 
tifique des faits importants par le rôle qu'ils jouent 
dans le Cosmos, que ces faits appartiennent d'ailleurs 
au r C p e  tellurique ou à la sphère sidérale, une ré- 
serve nous est imposée, c'est de ne pas chercher pré- 
rriatur éiuerit à relier entre eux des pIiénoriiPiies dont 
les causes immédiates sont encore eritourées d'ob- 
scurité. Aussi uous plaisons-nous à établir une ligne 
dc tl6rnarcation cntre les étoiles nouvelles qui orit 
cori1pl6tcrrient dispar11 (ccllc de 4572 , daris Caszio- 
p k )  et Ics étoiles nouvelles qui sont restées au ciel 
(dans le Cygne, en 1600). fious disthsuerons en- 
corp les étoiles variabl~sà p6riciil~s déterrriiiiPcs (Mira, 
Algol) de celles dont l'éclat change, sans qu'on ait pu 
découvrir la loi de leurs sariütioris (-ri cl'Argo). 11 
n'est pas invraiseriiblable , rilais aussi il n'cst nulle- 
nicnt nécessaire, que r,tlç quatre classes d e  pliéno- 
mbnes (81 j aient nihie oriçine; peut-êtrc d6pcrident- 
ils de la naturc des surfaces, ou des photosphères de 
ces soleils éloi;.nbs. 

Pour décrire les étoiles noiivcllcs, nous rivons 
comiiicncb par le phéuornène le plus frappant de cet 
ordre, la subite apparition de l'étoile de Ticho; pour 
les r~iCrncs raisons, nous présenterons ici, comme 
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type des variations nori périodiques de la lumière 
stellaire, celle d'une étoile remarquable, ri d'Argo, 
dorit les phases durent encore de nos jours. Cette 
étoile est située dans la çrande et brillante constel- 
lation du Xavire, «la joie du ciel austral. » Dès 1677 , 
Halley, à son retour de l'île de Sainte-Llélène, émet- 
tait des doutes riorribreux sur la corislarice d'kclat 
des étoiles du Kavire Argo ; il avait surtout en  vue 
celles qui se trouvent sur le bouclier de  la proue et sur 
le tillac (ci~mSlox-4 et x r . r L ~ r ~ w ~ x ) ,  dont Ptolémée a 
indiqué les çrandeurs (82). Rlais l'iricertitude des dési- 
çnations anciennes, Ics norulireuses variantes des nia- 
nuscrits de l'Alrriaçeste, et surtout la difficulté d'ob- 
tenir des évaluatio~is exactes sur l'éclat des étoiles, 
ne permirent point à Halley de trarisfor'mer ses 
soiipçons en  cprtitiide. En  1677, Ilalley rangeait -0 

d'lrgo parmi les étoiles de 4e çrandeur; en 175 1 , 
Lacaille la trouvait déjà de 2e grandeur. Plus tard, elle 
reprit son faible éclat primitif, puisque Burchell la vit 
de 4e  çrandeur, pendant son séjour dans le sud de 
1'Afriqiie (de 281 1 à 181 5 ) .  Depuis 1822 jusqu'en 
1826, elle fut de 2" grandeur pour l~allows ct Bris- 
bane; Burchell, qui se trouvait en 1827 à San Paulo, 
au Brésil, la trouva de ire çrandeur et presque égale 
à a de la Croix. Un an plus tard, elle était revenue à 
la "L grandeur. C'est 2 cette classe qu'elle appnrle- 
mit, quaild Burchell l'observait à Çoyaz, le 29 février 
1828; c'est sous cette çrandeur que Johnson et Taylor 
l'inscrivirent dans les catalogues de 1829 à 1833; 
et quand Sir John Herschel vint observer au Cap de 
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Boilrie-Espérance, il la plaqa constainment, de 4834 
à 1837, entre la 2' et la 1" çrandeur. 

Mais, le 1 6  décenihre 1837, pendant que cet il- 
lustre astronome s'apprêtait à mesurer l'intensité de 
la lumière émise par l'innombrable quantité de pe- 
tites étoiles de 1 1 2  16' grandeur qui forment au- 
tour de ri cl' Arço une mapifique nkhuleuse, son atten- 
tion fut attirée par un phénomène étrange ; -4 d'Arço, 
qu'il avait si souvent observée auparavant, avait auç- 
menté d'éclat avec tant de rapidité, qu'elle était de- 
vcuuc égale à a du Centaure ; elle surpassait d'ailleurs 
toutes les autres étoiles de I re  srandeur, sauf Cano- 
pus et Sirius. Cette fois, elle atteignit son maximum 
vers le 2 janvier 1838. Bientat elle s'affaiblit; elle 
devint inférieure à Arcturus, tout en restant encore, 
vers le milieu d'avril 2838, plus brillante qu'Aldéba- 
ran. Elle continua à décroître jusqu'en mars 1843, 
sans tomber cependant au-dessous de la i r 3 r a n d c u r ;  
puis elle augmenta de nouveau, surtout en avril 1843, 
et avec une rapidité telle, que, d'après les observa- 
tions de Rlackay, à Calcutta, et celles de RI, dc 1 car, aq 
Cap, .I; d'Ar50 surpassait Canopus et devint presque 
égale à Sirius (83). L'étoile a conservé cet éclat extra- 
ordinaire jusqu'au commencement de l'année précé- 
dente. Un observateur disting-lié, le lieutenant Gilliss, 
chef de l'expédition astrononlique que les États-unis 
ont envoyée au Chili, écrivait de  Sant ia~o,  en  février 
4850 : « aujourd'hui -ri d'Arço, avec sa couleur d'un 
roiiçe jaunâtre, plus sombre que celle de Mars, se rap- 
proche extrkmement de  Canopus pour l'éclat ; elle est 
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plus brillante que la lumière réunie des deux conî- 
posantes de a du Centaure (811). )) Depuis l'apparition 
de 1604, dans le Serpentaire, aucun phénomène stel- 
laire ne s'est produit avec tant d'intensité; aucun 
non plus n'a présenté une si 1oi.igue durée, car ce- 
lui-ci dure depuis 7 ans. Dans les 173 années (1677- 
1800) pendant lesquelles hous avons eu des rensei- 
gncrnents plus ou moiris suivis sur l'éclat de  la belle 
étoile du Navire, ses variations de lumière nous ont 
offert 8 ou 9 alternatives d'affaiblissement et de re- 
crudescence. Par un hasard heureux où les astro- 
nonies rie manqueront pas dc puisPr un nouveau 
motif de persévérer dans des recherches si déli- 
cates, l'apparition de ces brillants phénomènes a 
coïncidé avec l'époque de la célkbre expédition de  
Sir .John Flerschel au Cap de Bonne-EspPrance. 

On a rcnîarqué des variations analoçues, ciont la 
périodicité nous échappe éçalement, dans d'autres 
étoiles isolées et dans les couples stellaires observés 
par Struve ( Stellnrum compas. iî1ens~~1-œ microm., 
p. LXXI-LXXIII). Les exemples dont nous nous con- 
t~riteroris ici sont basés sur les évaluations photo- 
métriqiies que le même astronome a faites à des 
époques différentes, et non sur l'ordre des lettres 
de 1'Uranométrie de Bayer. Dans un  court traité 
d e  f ide Ur-anometrice Bnyerianœ (1 8/12 , p. 1 Ci), Ar- 
g lander  a prouvé, sans réplique, que Bayer ne 
s'est nullement astreint à désigner les plus belles 
étoiles par les premières lettres de l'alphabet, mais 
qu'il s'est laissé çuider habituellement par la posi- 

III. 1 4  
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tioii des 6toilcs. 11 leur assignait l w  Irtfrrs >tir- 

cessivc-; de I';ilphalwt, eii suivaut la figure de la 
coilstclldtion depuis la tete jiisqu'aux pieds. C'est 
p o u r t u t  la distribution des lettres dans I'CTrarioiiié- 
trie de Ihyer  qui a fait croire si loii~teiiips qu'uu 
c l i a i i ~ c ~ ~ ~ ~ e n t  d16cl;it a \  ail cii lieu daris plusieurs belles 
Ctoiles , telles que a de  1'Aiçle , Castor et All~hard,  
ou a de 1'Uj dre. 

Struve,  eii 1838, et Sir John 1Icrschel ont vu la 
Cliè\rmc aiiyiiciitci- d'écl,lt. Le dernier. timoiivc actuel- 
lenient la Chèvre un peu  plus hrillaiite que J7esa ; 
il la t r o u ~ a i t  plus faible autrefois ( 8 5 ) .  Galle et  IIeis 
ont coriiparé réceriiriierit ces deux étoiles e t  par- 
t,igerit celle opinion. Heis ii.ou\c YCga 1)lus i ~ i b l e  
de 5 à 6 deyrc's; c'est plus d'uile denii-cpi ideur de 
différerice. 

Lcs \ a #  i;\tiom d e  lumière des étoiles qui  forment 
la Grande et la  Petite Ourse rnh te i i t  uiie alterition 
parliriilièiv. N L'éioile -n do la Grande Ourse ,  dit Sir 
John Herschel, est certairieiiiciit aujourd'hui la plus 
brillante des 7 belles ittoilcs de  cette coiistellaiion, 
taildis qu'en 1837, E ai  ait le prernicr rang. Cette 
reiiiarque m'a erisagé à corisulter M. IIeis, qui ob- 
serve avec tant d e  soiri et d'ardcur les \.ai.iatioiis de 
la luiiiière stellaire. a D'après la nloyeime de toutes 
les observations que J'ai faitrs ri Aix-la-Cli;il)clle, 
tlcpuis 1852 ~ ~ I I ' C ~ I I  I S J O ,  k r i t  JI. Ileii , je ti.ou\e 
la série suivante : 1' E de  la grande Ourse, ou Alioth ; 
2" a ou Ilubhé ; 3" .r, ou Uenetnascli ; 6" c o u  X z a r  ; 

5" 13 ; Go y 7" 8 .  L w  trois 6toiles e ,  u. ct .fi soiit si près 
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d'être égales, que le moiridre trouble dalis I1;it~rio- 
sphère pourrail rendre l'ordre dcs çrarideurs difIi- 
cile à recomailre; C est décidément iiiférieur aux 
trois précédentes. Les étoiles P et y,  toutes deux re- 
rnaryuablement plus faibles que C , sont presque 
ép lcs  entrcl elles ; crifiri 8 ,  que les aricieniies cartes 
font égale à F et y,  est au-dessous de ces étoiles de 
plus d'une grandeur. L'étoile E est positivement va- 
riable. Quoique a soit d'ordinaire plus brillmte que a, 

je l'ai VIE cepeud;irit, 3 fois en 3 ans, décidkment 
plus faible que r .  Je considère aussi P de la Grande 
Ourse corilme variable, sans pouvoir en a s s i p e r  la 
période. Sir John Herschel trouvait F d e  la Petite 
Ourse beaucoup plus brillante quc la Polaire, cn 1840 
et 1 S 4 l  ; le contraire a été ohservi! par lui en  1846.  
II soupçonne une variabilité pour F (86). Depuis 1 8 4 3 ,  
j'ai trouvé ordinairenient la Polaire infbrieure à P 
de la Petite Ourse; rnais depuis octobre 1843 jiis- 
qu'en ju~llei 1849, la Polaire a 6lé,  d'après riles 
notes, 1,4 fois plus brillante que p. J'ai d'ailleurs 
eu de fréquenles occasions de m'assurer que la cou- 
leur roilseâlre de cette dernière n'est pas toujours 
constante; elle tire parfois plus ou moiris sur le jaune ; 
d'aulres l'ois elle est d'un rouçe tranclié. » c87). 
Cette laborieusc étude de l'éclat relatif des astres 
est coridarilriée à rester un peu incertaille, taut que 
l'estirne pure et siniplc, opérée à l'mil n u ,  n'aura 
pas fait place ii des procédés dc inesure basés sur 
lcs rkceuts progrès du l'optique (88j. La possibi- 
lit6 de parvenir à ilil parcil ikul ta t  ne  dc~rmail pas 
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être mise en doute par les astronomes et les physi- 
ciens. 

Lhe çrande analogie doit vraisemblablement 
exister, quant au mode de gknkration de la Iiiiriière, 
cntre tous Ics astres Lirillant de leur propre kclat, et 
par suite entre le corps central de notre système 
planétaire et les soleils étrarigers , c'est-à-dire les 
étoiles. Cette analogie a fait pressentir depuis lorig- 
temps qu'il existe aussi une liaison entre les varia- 
tions, périodiques ou non, de la lumière stellaire 
ou solaire et l'histoire inétéoroloçique de notre 
planète (89). On cornprerid toute l'importance de 
ces phénomènes, quand on considère que les va- 
riations de la quantité de chaleur que notre pla- 
nète reçoit du Soleil, dans le cours des siècles, 
ont dû régler le dbvcloppernent de la vie orçarii- 
que et sa distribution suivant les divers deçrés de 
latitude. L'étoile variable du col de la Baleine 
(Mira Ceti) varie de la 2' A la 11" grandeur, et va 
même jusqu'à disparaître; ri du Navire Arço oscille 
entre la 4" et la 1'" grandeur; elle atteint m h e  
l'éclat de Canopus et presque celui de Sirius. Si 
notre Soleil a éprouvé des variations semblables, ou 
seulcmcnt une faible partie des changements d'in- 
tensité dont nous venons de donner le tableau (et 
pourquoi serait-il différent des autres soleils?), de 
pareilles allernatives d'affaiblissement et de recru- 
descence, dans l'émission de la lumière et de la cha- 
leur, peuvent avoir eu les conséquences les plus 
gaves ,  les plus formidables même, pour notre pla- 
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nète ; elles serviraient amplement à expliquer les an- 
cicrines révolutions du globe et les plus çraiids phi:- 
nomènes ç6oloçiques. William llerschcl et Laplace 
ont, les premiers, agité cette question. Si j'expose 
ici de tels aperçus, ce n'est pas que je prétende y 
trouver la solution compléte du problème des varia- 
tions de chaleur à la surface du  globe. Non, la  liaiite 
température primitive de notre planète a résulté de 
sa formation même et de la condensation progressive 
de sa matiore; les couches profondes ont rayonné 
leur chaleur à travers les crevasses du sol et les failles 
restées béantes ; le jeu des courants électriques, 
l'inégale distribution des mers et des continents 
peuve~it avoir rendu , dans les temps primitifs, la 
distribution de  la chaleur totalement indépendante 
de la latitude, c'est-à-dire de  la position relative 
d'un corps central. Les considérations cosmiques ne 
doivent pas Gtre erivisa;.écs sous u n e  seulc face ; il 
faut se garder de les restreindre à de pures spécu- 
lations astroçnostiques. 
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M O ~ V E ~ S T S  P I ~ I > R E S  DES ~ T O I T ~ E S .  - EXISTESCE I>IIOI%L~-  

MATIQUE D'ASTRES ODSCCRS. - PARALLAXES, DISTANCES 

DE QLELQCES   TOI LES. - DOUTES SCR L'EXISTENCE D'LN 

CORPS CESTRAL DASS L'UKIVERS STELL-\IRE. 

Dans les étoiles, ce n'est pas seulerncrit la coiileiir 
ou l'éclat qui varie; en dkpit de leur antique dénomi- 
nation de fi.xes, elles changent de position clails l'es- 
pace absolu ; ch;iqiie étoile est isolément animée d'un 
perpétuel rrioi~r-criicnt dc progression. Où trouver, 
dans I'iinivers, un point absolunient fixe? et si on 
ose s'élever jusqii'à la conception d'un syst9nic çé- 
néral, comment déniêler les conditions dc stabilité 
au rriilieu de cette infinie varibté de rr~ouverne~lls e t  
de ritesses? De toutes les Etoiles brillantes qu'ont 
observées les ancicns, pas unc n'occupe aujourd'hui 
la même place ail firrriarnent. J'ai dit aillciirs qu'Arc- 
turus, p. dc Cassiopée et la 61"u Cygne s'étaient 
dhplacées, depuis 20 siècles, de quantités ariyilaire- 
ment équivalentes à 2 2 12, 3 112 et 6 fois le diamètre 
di1 tlisqiie de la Lune. Une autre étoile, dont l'éclat 
atteint presque l'extrême limite dc la visibilité à 
l 'a i l  nu , la 1830' du catalogue de Groom- 
bridge (6-7-u 7-13.) marche, avec encore plus 
de vitessc, droit sur l'amas d'étoiles de 5' et de 
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G" granclcur qui fornie la Chevelure de Bérénice. Si 
cette étoilc conscrve pendant 71 siècles la vitesse 
et la direction actuelle de son niouvernent, elle 
quittera la Grande Ourse , décrira uil arc égal à 
 ri's do 27 fois le diamètre (le la Lurie, et wierldr-a 
se projeter juste au niilieu de l'ainas si clair-semé 
de la Chevelure. Dans le même laps de temps ,  
vingt étoiles se seront déplacées de  plus de deux de- 
grés (00) .  Or conirne les mouvenierits propres, d6jà 
connus et  mesurits, varient de O", 05 à 7", 7,  c'est-à- 
dire dans le rapport de 4 à 154,  il est évident que 
les distniices mutuelles des éloiles doivent s'altérer à 
la longiie, et que la figure ac:tiitillt? d r s  c:oiistolla- 
tions ne peut toujours durer. La Croix di1 Sud, par 
exerriple, ne  conservera pas toujours sa forme carac- 
téristique, car  ses quatre étoiles marchent en seris 
diflëre~it, e t  avec des vitesses ini-gales. O n  ne saurait 
calculcr aujourd'hui comhieii dc myriades d'armées 
doivent s'écouler jusqu'à son ent i t re  dislocation ; 
qu'importe? ni pour l'espace, ni pour le temps il 
n'existe de  termes absolus de grandeur ou  de peti- 
tesse. 

Veut-on embrasser, d'une manière générale, les 
changements qui s'opèrent au  ciel et qui doivent i r i i -  

primer, dans le cours des siècles, une autre physio- 
norriie à l'aspect du  firrri;irrient? Alors il fiiut procé- 
der  par é~iumération, et distinguer, parmi Ics causes 
qui président à ces variations : Io  la précession des 
équinoxes, dont l'effet est de faire monter de nou- 
velles étoiles sur  l'horizon et d'on rendre d'autres 
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pour loncJemps invisibles; 2" le changement d'éclat, 
périodique ou non 116riodique, d 'un  grand ~ioiiibre 
d'étoiles; 3" l'apparitio~i subite d'étoiles noztvellcs dont 
plusieurs sont restées au ciel;  4" la révolution des 
étoiles binaires autour de leur centre de  çravité 
commun. Au milieu de ces étoiles prétendues fixes, 
qui changent à la fois d'éclat, de  couleur et dc 
position, nous pouvons suivre les mouvernents hicn 
autrement rapides des 20 planétes principales de 
notre moiide solaire ct de  leur 20 satellites ( le  
nombre dcs astres secondaires de notre système est 
actuelleinent de  quarante ; à l'époque de Copernic 
e t  de Tycho, le restaurateur d e  l'astronomie pra- 
t ique,  on n'en coririaissait que sept).  Ori pourrait 
eucore ranger parmi les c x p s  planétaires près de 
200 corriètes calculées, dont 5 sont à courtes pé- 
riodes. Celles-ci doivent être ~iommées coniètcs inié- 
~ i r z m s ,  puisque leurs trajectoires sont rorr~prises: dalis 
les orbites des planètes. Lorsque ces astres devien- 
nent visibles à l ' a i l  n u ,  pendant la durée presque 
tou,jours trhs-courte de Irurs apparitions, ils coii- 
tribuent corilnic Ics planètes proprement dites, et 
coiriiiie les étoiles nouvelles qui apparaissent subi- 
tement a l e c  uri vif éclat, à auçmenter l'attrait du 
talileaii dkjà si brillant, j'ai presque dit si pittoresque, 
de  la voûte étoilée. 

L'étude des iiiouvements propres des étoiles se 
r a t t a r h ~  d ' i i r i~  riiariière iritirue, dans l'histoire des 
sciences astronomiques, aux pro;.rés des iristruinents 
et des rriéthodes d'o1,servation. Cette étude ne pou- 
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vait d'ailleurs être tentée avec fruit,  que depuis 
I'iipoque où l'on appliqua les lunettes aux. instru- 
ments destinés à nicsurer les angles : pas décid',  
qu'il fallait franchir, avant de pouvoir faire succéder 
la prbcision d'une seconde, ou même d'une fraction 
de seconde d'arc, à la précision d'une niinute, qu'au 
prix des plus grands efforts, Tycho avait au,  le pre- 
mier, donner i ses observations. Sans cet immense 
proçrès , nous n'aurions, aujoiird'hui encore, qu'un 
nioyen de trancher la question des mouvements pro- 
pres : ce serait de comparer entre elles des observa- 
tions séparées par une longue série de siècles. Telle 
fut, en ef'f'ct, la marche suivie par IIalley en 1 7 1  7.  
Il rapprocha les positions modernes des positions du 
cataloçue d'IIipparque , et par les différences qu'il 
trouva de cette manière, il se crut fondé à attribuer 
des ruoiivernc~rits proprmcs à trois eloiles prinri1)ales , 
Sirius, Arcturus et AldCbaran. L'intervalle de temps 
compris entre ces observations était de 1844 ans (91). 
Nais, plus tard, la précision des travaux de Renier 
et la haulc idée qu'ou s'était faite tie la valeur 
des ascensions droites coriservbes dans le Tridiium 
de l'astronome danois déterniinèrent successivcment 
Tobie JIayer en 17  56 ,  hIaskelyne en 17 70, et Piazzi 
en 1800, à se contenter dii faible intervalle coinpris 
entre leur époque et celle de Rœrner, et à comparer 
leurs nliservatioris aux sienrics (92). C'cst airisi (pie 
le phénonièile des niouveinents propres des étoiles a 
pu 6tre reconnu, dans sa généralité, dès le milieu 
du dernier siècle. Nais les premières déterminations 
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iiuni6riqiieuient exactrs clatenl seulrriirnt de  1783 ,  
et sont dues à Il7. Herschel, qui prit  pour base les 
observatioris de Flamsteed (93)  ; elles sont dues sur- 
tout aux admirables travaux de  Bessel et d'ilrgelan- 
d r r ,  qui ont rompari: Iriirs propres cntalogurs avec 
les positions ohscrvées par  Bradley, vers 1753. 

Cettc decouverte des m o u ~ c m e n t s  propres des 
étoiles est de la plus haute importance pour I'astro- 
noriiic pliysiquc ; elle a fait connaître le mouve- 
ment qiii emporte notre propre systèrne solaire à 
travers les espaces célestes, et même la direction 
dans laqiielle cette translation s'accomplit. Jamais 
nous ri';iurioris ricri su d'uri tel phénonièrie, si le 
mouvement progressif des étoiles avait écliappé à 
nos mesures par S L ~  petitesse même. II ;y a plus: les 
eflorfz irioiii, qui ont 616 terités pour dPtemiiner ce 
rnouverncnt cn  çrarideiir et e n  direction, pour me- 
surer la pni.nlLaxe des étoiles ou leurs distances, ont 
eu  cette conséqiicnce immédiate de porter l'art d'oh- 
scrver au  plus haut degré de pe r f~c t lon ,  et de l'y 
maintenir, surtout depuis 1830,  soit par les progrès 
incessamment stimiilés des appareils micrométriques, 
soit par l'emploi de plus en plus intellisent des grands 
crr cles 11161 idicws , dcs çrands héliori~i~trcs et des 
grandes lunettes montées parallatiqueriient. 

Nous avons v u ,  au  début dc ce chapitre, que les 
~nouvernents propres des étoiles varient, de l'une à 
l';iulre, dcpiiis 1/20 de secoricl~ jiisq11'à pr6s d~ 8". 

Mais ce n e  sont point les étoiles les plus brillantes 
qui possèdent les plus forts m o u ~ e m c n t s ;  ce sont des 
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étoiles de Se,  de G e  et même de 7rçrandeur ( 9 4 ) .  Voici 
les plus remarquables sous ce rapport : Arcturus, 
1'" gr., ninii\eriicrit propre = 2", 23 ; r /  di1 Centaurc , 
I r e  sr. 3",59 (95: ; 4 dc Cassiop&, 6' s r .  3 " , i 4  ; 
l'étoile double 8 de l'Eridari, 5-4' çr. 4",08 ; l'étoile 
doiible 6 1 du Cgsne, 5-6' Sr. 5",123 (son rriouvc- 
r i i a t  a été recoiinu par Bessel, en 1822, sur les 
oliser~ations de  Ikadlcy, coniparécs avec ccllcs dc 
Piaïzi) ; une étoile située sur  la limite qui sépare les 
Chiens de Chasse de la Grande Ourse (96), et portant 
le no 1830 dans le Cata1o;rliie des Ctoiles circompo- 
laires de Groornl)ridçe, 7' Sr. Fi1',S7 S,  d'apr-èi A r p  
lantler; B dc  l'lndien 7",7 4 , d'après d ' l r r e s t  (97 J ; 
2131 de la Poupe du Navire, @ çr. 7" ,871.  Oppo- 
sons à ces résultats exceptionnels une donnée plus 
çénbrale : en prenant la moyenne arithmktiqiie des 
ruoiivcmrrits propres itellaircs, pour toutes les 1.6- 
gions du ciel oii ces niouvements sont actuel- 
lenient bien constatés , PIIcedler n'a trouvé que 
O!',lO2 (98). 

Par suite de  ses recherches sur  « la variabilité des 
nioiivenicrils proprcs de Sirius e i  dc IJrocyori7 )) 
Bessel, le plus grand astronome de notre époque,  
est arrivé, en  18 4% à des conséquences hien remar- 
qiiab1r.s. 11 était convaincu, peu de  temps avant la 
douloiirriise maladie qui a causé sa mor t ,  cc que les 
étoiles dont les nioiivcmcrits propres préscritrrit des 
variations sensibles, appartiennent à des systèmes 
qui occupent des espaces assez faibles relativemeiit 
aux énormes clista~ices mutuelles cles étoiles. )) La 
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croyance de Bessel à l'existence de couples stellaires 
01'1 I'iiri des astres composants serait privé de 1iimii:r.e 
était si ferme,  comme le prouverait au  besoin sa 
longue correspondaiice avec moi, qu'elle réussit à 
éveiller l'attention universelle, indépendamment de 
l'intérêt qui s'attache naturellement à toute concep- 
tion capable d'élarcgir le cercle de rios coiiriaissanccs 
sur l'univers sidéral. cc Le corps attirant, dit le cé- 
ICbre observateur, doil être ou très-près de l'étoile 
dont le mouvement propre préscrite des variations 
sensibles, ou trPs-près de notre propre Soleil. Or, 
comme la présence d'un corps attirant, doué d'une 
niasse coilsidérable et placé à très-petite distance du 
Soleil, n'est nullement accusée par les rrioiivcinents 
dc notre sgstènie plandtaire, on se trouve ramené à 
l'autre alternative; il faut admettre que le corps at- 
tirant est placé très-près de l'étoile elle-niêrne. C'est 
l i  la seule explication adiilissible des variatiorrs que 
le moiivernent proprc de Sirius a suliies diiris le cours 
d'un siècle (99).  n Bessel m'écrivait, en  juillet 1844 :  
. . . Je n'en persiste pas moins à croire que Sirius et 

Procyon sont de vérit,ables étoiles doubles, composées 
chaciirie d'une btoilc visible et d ' i ~ ~ i e  éloile invisible. N 
Et comme j'avais exprimé, en plaisantant, quelques 
scrupules au sujet de  ce monde  fantnstique que l'on 
allait peupler d'astres obscurs: il ajoutait : (( 11 n'y a 
aucune raison de consiclérer la  faciiltk d'érnoi.lre la 
luiiiièrc comme une propriété essenticlle des corps. 
1)e ce qiic des étoiles sans nombre sont visibles, il 
ne  résulte évidemment aucune preuve contre I'exis- 
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tence d'étoiles invisibles , également innonibrablcs. 
La difficulté principale, celle d'expliquer physique- 
ment ln variabilité d'un mouvement propre, sera 
l evk  d'une manière satisfaisante, en  supposant qu'il 
existe des astres obscurs. On ne peut rien objecter 
à cette simple hypothèse : des variations de vitesse 
ne peuvent résulter que de  l'action de certaines 
forces, el ces hrccs  doivent açir d7aprEs les lois de  
Newton. D 

Uii an après la mort de Bessel, Fuss entreprit, 
sur l'invitation de Struve, de rechercher, de son 
côtk, la cause des anomalies présentées par Sirius 
et Procyon. Il employa dans ce but de nouvelles 
observations faites à Poulkova , à l'aide de  la lu- 
nette méridienne d7Ertel, et  compara les résultats 
ainsi obtenus avec d'anciennes observations conve- 
nahlement rkduites. La co~icluçion de Struve et cic 
Fuss est contraire à la pensée de  Bessel (100). PIZais 
un grand travail que Péters vient de terminer à 
Kœniççberg, et des recherches analogues entreprises 
par Schubert, calculateur d a  Nnuiicnl Almanach des 
Etats-Unis, ont donné gain de cause à cette hypo- 
thèse. 

La croyance aux étoiles dépourvues de lumière 
s'était dk j i  r é p u d u e  dam 11antiqiiit6 grecque, ct 
surtout dans les premiers temps du christiauisme. 
On adniettait if qu'au milieu des étoiles brillantes, 
dont les vapeurs alimentent la combustion, se meu- 
vent encore d'autres corps de nature terrestre, qui 
restent invisibles pour nous (4). u Plus tard, I'ex- 
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tinctioii complète des étoiles nouvelles, siirtout de 
celles que Tycho et Kepler observèreiit avec tarit de 
soin daris Cnssiopke et le Serpiit;iire , par , i i t  devoir 
donner une base plus assur& à cette crojance. 
Cormie on pensait, dès cette époque, que I i i  prcrnikre 
étoile avait déjà paru deux fois, à 300 ans de dis- 
tance, l'id& d'un ariéanlisserneilt réel , d'une des- 
tructioii coriiplkte ne pouvait se préscilter à l'esprit. 
L'ii~iinortel auteur de la Jllic'cariiqi~c Cc'lcste croyait 
aussi à I'existeiicc de  niasses nori lumineuses dans 
l'uriivei*s ; il basait sa corijccture sur les appari- 
tioris de 1572 et  de 1604.  (< Ces astres rlevcnus inti- 
sibles, après avoir surpassé l'éclat de Jupiter niCilie, 
ii'olil poiiit cliangé de place pendaiit leur apparitiori 
(ils oilt seulc~iiciit ccsst': d'énîettre de la luriiière). 
Il existe donc, daris l'espace céleste, des coraps opa- 
ques aussi corisidérables et peut-Ctre eu aussi çrand 
iioriibre que les étoiles (2) JI De riiCme ,II;cdlcr dit, 
dans ses Rcciierchcs sur. le Systbme sidc'rnl (3)  : (( Un 
cuq~suoliscur pourrait Ctr-e corps central ; il poiir- 
rait être eritouré de corps obscurs, de iiiême que le 
Soleil n'est eiitouré iriiiiiediateriieiit que de plaiiètes 
d i : p u n  W.; tle toute Iiirni6i.e proprc. Les niniive- 
nielits de Sirius et de Procyon, signal& par Bessel, 
conduiselit d'ailleurs ii~cessairernerit (4) à adriiettre 
des cas où ceriaius astres brillants seraient de siinples 
satellites, subordoiiriés à des niasses obscures. )J 

Quelqi~cs lxwtisaiis de la théorie de l'éniissioiî adinet- 
tcnt que de telles masses peuvent rayoriner de la 
luiiiikre, tout en restant invisiLles pour nous; il 
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suffit que leurs diiuensioiis ou leuims iiiasses soient 
tclles, que les atoines de  luriiit're qu'ils ériietterit 
soieut retenus ou rarric~iés vers le ceritrc par la force 
d'attraction de la iiiasse, et cela, à partir d'iine ter- 

taille liiiîite que les niol6cules luiiiineuses ne sau- 
raicmt d6passor ( 4 ) .  S'il existe, coninic on pt!ut Ir, 

croire, dcs ccirps oliscurrs ou invisibles claiis l'iliii- 
vers, dcs col ps où la lu~nière ne se d6veloppe poiiit, 
toiijours est-il qu'ils iic sauraient se trouver prks 
de  iiotre syslbnie de planètes et do coii~èles, à nioiris 
que leur masse ile soit extréniernent faible, saris quoi 
leur préserice se serait déjà trahie par des perturba- 
tions sensibles. 

La rcclierche des iuoiiverrierils stellaires , qu'ils 
soierit réels O U  wuIeiri(:~it appa1~111s (:t produits 
par le siiiiple cléveloppenicut de I'ubscrvateur; la 
mesiire de  la distance des étoiles par celle de leurs 
parallaxes; la déterriiiliatioii du sens et dc la vitesse 
du nloiivcwerit de translation de notre systèriic pla- 
iiktairc , sont trois iiiiportmts proLlèmes , intime- 
~iiefit liés par leur iialure r n h e  et par les moyens 
que l'on peut employer pour oblenir leur sol~utioil 
plus ou nioins coiiipl&te. S u l  progrès dans les m6- 
thodes, nul perfectiorincrnerit daus les al)p:ireils 
de iîicsure n'ont éti: 16alisés en vue d'attaquer un 
de ces clifGciles problèmes, salis produire aussilôt , 
pour la solution des deux aulres , d'irxstiri-iahles 
résultats. Je coiliriieuccrai du 1)ri:fi:rcilic:c par la (pes- 
tiori dcs parallases ou des distailces de certaines 
étoiles clioisies , afin de compléter l'exposition des . 
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iiotions acquises sur les étoiles prises isolérneiit. 
Galilée proposait, dès le cornniencernent du 

x v i ~ '  siècle, de (( mesurer les distailces, sans doute 
fort inégales, qui séparent les étoiles de notre système 
solaire. 11 Ji  avait même pressenti, avec une admi- 
rable sagacité, qu'on trouverait le meilleur moyen 
de déterminer la parallaxe, non dans la mesiire 
des distances ansulaires au pôle ou au zénith, mais 
(( daiis la comparaison faite avec soin des positions 
rcspcclives de  deux ktoiles très-voisiries. » C'était, 
en termes çénéraux , l'indication fornielle des mé- 
thodes niicrométriques qui furent appliquées plus 
tard par W. IIerschel en 178 1, puis par Struve et par 
Bessel. « Perclii: io non credo, dit Galilée ( 5 )  dans sd 

Ciornata t e r z a ,  che tutte le stelle siano sparse in 
una sferica superficie egualmente disinnte da un cen t~o ;  
ma stirno che le loro loritananze da noi siano tal- 
mente varie, che alcune ve ne possano esscr 2 c 
3 volte più remote di alcune altre ; talchE quando si 
t ro~asse  col Telescopio qualche picciolissima slelln 
virinissirnu ad a l c u l m  delle nznygior iJ  e clie perb 
quella fusse altissima, potrebbe nccnllere, che qunlche 
sensibil mutaaione succetl(~sse tra d i  loro. » Le système 
de Copernic posait en effet ce probli.,me; eu l'a- 
doptant, on se trouvait entraîné à rechercher dans 
les changements de  position des étoiles la démons- 
tration du mouvement annuel de  la Terre autour 
du Soleil. Aussi lorsque Kepler eut prouvé, par les 
observations de Tycho, que les positions apparentes 
des étoiles ne manifestaient aucune trace sensible 
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de déplacement parallactique, du moins si l'on s'en 
tient à la précision d'une minute d'arc (tel était le 
degré d'exactitude que Tycho lui-mème attribuait à 
ses nieaures de distarice) , les eoper~iiciens durent 
conclure que le diamètre de l'orbite terrestre, malgré 
ses 306 millions de kilomètres, est une base géonié- 
trique beaucoup trop faible, relativement à l'énorme 
distance des étoiles fixcs. 

L'espoir d'arriver jamais à déterminer ces dis- 
tances devait donc uniquement reposer sur les pro- 
grès futurs des appareils optiques et des instruments 
de mesure, c'e~t-à-dire sur la possiliilité d'évaluer 
avec précision dc très-petits angles. Aussi longtemps 
qu'on nc put répondre de cette précision qu'à une 
minute près, l'absence de parallaxe sensible prouvait 
seulemciit que la distailce des étoiles fixcs siirpiisse 
3438 rayons de l'orbite terrestre, c'est-à-dire 3438 
fois la distance de la Terre au Soleil (6). A mesure 
que l'exactitude des observations a été en crois- 
sant, cette limite s'est élevée dans le même rap- 
port. Les observations de Bradley, exactes à 1" près, 
rejetaient les étoiles les plus proches à 206265 fois la 
distance de la Terre au Soleil. Depuis l'époque bril- 
lante où Frauenhofer construisit ses admirables iristrw 
ments , la précision des mesures a été portée à O", 1 ; 
le rayon de l'orbite terrestre n'est plus insuffisant 
que pour des étoiles dont la distance surpasserait 
2062648 fois la longueur de cette base géométrique. 

L'ingénieux appareil zénithal construit, en  1669, 
par Robert Hooke, contemporain de Newton, ne put 

III. -1 5 
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conduire au but proposé. Picard, Ilorwbow (le cal- 
culateur des seules observations dc  Ramier qui aient 
été sauvées), et Flamsteed croyaient avoir trouvé des 
parallaxes de pliisieurs secondes, parce qu'ils con- 
fondaient certains déplacements apparents des étoi- 
1cç avec l'effet parallactique du riîouvcinent an- 
nuel. John Rlichell , au contraire (Philos.  Trans., 
1767, t. L W ,  p. 2 3 4 , - 2 6 4 ) ,  attribuait aux étoiles les 
plus proches une parallaxe de moins de 01',02, 
<( qu'on ne pourrait reconnaître à nioins d'employer 
un grossisserncnt de 12000 fois. N L'opiriiori très- 
répandue que la supériorité d'éclat d'une étoile est 
un indice assuré de proxiriiité , eiigasea Calaridrelli 
et le célèbre Piazzi (1805) clans une série de recher- 
ches peu heureuses sur les parallaxes de Vésa, 
d'hldéharan , de Sirius et de Procyon. 11 faut en dire 
autant des recherches d e  Bririkley ( 181 5 )  : Pond 
d'abord et ensuite Airy les ont victorieiiscment com- 
battues. Les premières notions satisfaisantes sur les 
parallaxes ont éti! obteiincs par la voie des mesures 
micrométriques ; mais ellcs ne commencèrent à se 
produire qu'à dater de  2 832. 

Dans un important mémoire sur la distance des 
étoiles ( ï ) ,  Péters évalue à 33 le nombre des pa- 
rallaxes déj i  dét,errniiii:cs. Noirs n'en citerons que 9 ; 
ce sont celles qui méritent le plus de confiance, en- 
core ne la méritent-elles pas toutes au même degré. 
Sous suivrons d'ailleurs l'ordre chronologique. 

L'Bloilti devenue ~i célèhre par les travaux de Bes- 
sel ,  la 619uCyç i ie ,  doit avoir ici le premier rang. 
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Dès 18 1 2 ,  l'astronome de  Kcenigsberg avait décou- 
vert le mouvement propre considérable de cette étoile 
double, dont les composantes sont au-dessous de 
la 6" grandeur; niais ce ne fut qu'en 1838 qu'il cn 
détermina la parallaxe à l'aide de son hélioniètre. 
Plles amis Arayo et Mathieu avaient observé la dis- 
tance zénithale de la 61' du Cygne, depuis le niois 
d'aoiit 18 22 juçqu'au. rriois dc  riovembre de I'ariri8e 
suivante, afin d'en mesurer la parallaxe absolue. Ils 
tirèrent de leurs observations la conséquence très- 
juste que la parallaxe de cette étoilc est au-dessous 
d'une demi-seconde (8). E n  18 1 fi el en J 816, Ressel 
n'avait cricorc pu obtenir aucun résultat admissible 
(ce sont ses propres termes) ( 9 ) ;  mais les obser- 
vations instituées à l'aide du grand héliomètre de 
Frauenho fer, depuis le niois d'août 1 837 jusqu'en 
ortohre 1838, lui donnèrent enfin une parallaxe de 
O ' ,3453, c'est-à-dire une distarice égale à 592200 fois 
celle de la Terre au Solcil. La lumière emploie 9 ans 
et 1 / 4  à parcourir cet espace. Les observations faites 
en 1842 par Péters ont confirmé ce résultat, puis- 
q d ~ 1 1 ~ s  ont doiiriC: 01',3490. Ide riiêrrie a.;troriorrie a 
modifié plus tard le résultat de Bessel, eu y iritrodui- 
sant uiie petite correction relative aux variations de 
température ; il a troulé ainsi Or',3744 (10). 

La parallaxe de la plus belle 6toile doiilile du ciel 
austral, a d u  Ceritaurc , a été déterminée, eri 2 832, 
par les observations de lienderson au Cap de I3onne- 
Espérance, et par celles de  Rlaclear en  1839. 1.e 
réçullat cst 01',9228 (11). C'est donc l'étoile la plus 
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voisine de nous, parmi celles dont on a mesuré la dis- 
tance ; elle est trois fois plus rapprochée que la 61" du 
Cygne. 

W. Struve s'est lonçterrips occupé de la parallaxe 
de a de  la Lyre. Ses premières observations datent 
de 1836 ; elles donnaient un résultat compris entre 
0",07 et 0",18 (12).  Plus tard il obtint, pour valeur 
définitive , le nomlire OU7264 3 ,  qui correspond à 
771400 rayons de  l'orbite terrestre, distance par- 
courue e n  1 2  ans par la lumière (13). Péters a trouvé 
seulement OU,103. Ainsi la plus brillante étoile du 
ciel I)or.éal s u a i t  encore plus éloiçnée qu'une petite 
6toile de 6" grandeur, la Cile du Cggnc, que l'mil 
distinçue avec quelque peine sur la voûte céleste. 

La parallaxe de l'étoile polaire a été déduite, par 
Péters , d'observations continuées pendant vingt ans 
à Uorprit, de 181 8 à J 838 .  Péters a trouvé 0",1_06, 
résultat d'autant plus satisfaisant que les observa- 
tions dont il proci.de assignent, en même temps, à 
la constante de  l'aberration une valeur de 20f',455, 
presqu'identique à celle de W. Struve (Ih). 

L'étoile 4830 du cataloçue de Groombridge, à la- 
quelle Arçelander a reconnu le plus fort mouvement 
propre de tout le ciel boréal, a pour parallaxe Of1,226 
d'après une série de 48  distances zénithales très- 
exactes que Péters a oh se^-vées à Poulkova en 1842 
et  1843. Faye avait cru devoir assigner à cette étoile 
une parallaxe 5 fois plus forte (1",08), supérieure par 
conséquent à celle de  a du Centaure. Afin de lever les 
doutes qui pouvaient rcstcr encore sur la distance de 
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la 1830' de  Groombridse, Otto Struve entreprit d'en 
déterminer la parallaxe, au moyen du grand équa- 
torial de Poiilkova. Scs recherches arncnèrerit u u  
résullat inattendu ; il fut conduit, par la discus- 
sion d'une des plus belles séries d'observations qui 
aient jamais été faites, à anirnier que la  parallaxe de 
cette étoile devait étre au-dessous d'un rlixiikio cle 
seconde. Bessel avait résolu, en 1842, d'appliquer à 
cette étoile la méthode et l'instrument qui avaient si 
bien réussi pour le  61' du Cygne. Les observations 
faites par Schlüter, e t  calculées par Wichmanii, à 
Kanigsberç, ont dorinb une parallaxe interrriédiair'c 
entre celles de Péters et de O. Struve. Ces trois me-  
sures s'accordent donc à établir que la parallaxe de 
la 1830' de Grconibridçe ne  saurait dépasser une 
assez petite fraction de la seconde d'arc (15). 

1 du Centaure. Off,9i 3 
6 le di1 Cygne. O ,374i 

Sirius. O ,230 
1830 Croombridge. O ,?'>F 

)l O ,182: 
)) O ,034 

deln Grandc-Ourse. O ,i 33 
Arctiiriis. O ,427 

a de la Lyre. O ,?O7 
La Polaire. 0 ,106 
1.a Chèvre. O ,046 

E Q> 
ï 3. w d 

a 

K0\1S 

DES OBSERVATEURS. 

')",O70 
O ,020 

1) 

O ,-1 4 1 
0 ,O 185 
O ,029 
O , l  06 
0 ,073 
O ,038 
O ,012 
O ,200 

Ilenderson et RIaclcar, 
Bessel. 
IIenderson. 
1'6ters. 
Schliitpr et Wichmann 
Otto Struve. 
1'6ters. 
116ters. 
Struve et Pétcrs. 
Péters. 
PBters. 
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En génér~al , les résultats obtenus jusqu'ici n'éta- 

blissent nullernent que les étoiles les plus brillantes 
soient aussi les plus proches. Si la parallaxe de a du 
Cerilaurc est la plus çraride de toutes, on voit en mêrne 
temps que celles de a de la Lyre, d'Arcturus et de la 
Chkvre surtout sont bien inférieures à la parallaxe 
d'une étoile de 6" grandeur, la 61' du Cygne. Il en est 
de  ~ i i i h e  des mouverrients propres. Après la 2 15 1 " de 
la Poupe et E de l'Indien, les étoiles douées du mouve- 
ment le plus rapide sont la 61' du Cygne (5",123 par 
an) et le nu 1830 de Groonhridçe , appelé aussi, en 
Fi-arice, étoile d7L~rçelaiider(Fi",974 parari). Cesétoiles 
sont 3 à 4 fois plus éloignées que a du Centaure 
dont le mouveme~it propre ne dépasse point 3",58. Le 
volume, la niasse, l'éclat, le mouvement propre et 
la distance ont sans doute entre eux dcs relations 
fort complcxcs (16), et s'il est à présumer que les 
étoiles les plus brillantes sont aussi, en thèse çéné- 
ralc, les plus rapprochées de nous, il peut g avoir 
é~alernent de petites étoiles très-éloignées , clorit la 
photosphère ou la surface soit capable d'émettre 
une lumikre très-vive. Les étoiles classées dans le 
jer ordre de erandeur, à cause de leur éclat, pour- 
raierit donc être situées plus loin que des ktoiles de 
4' ou mêrne de 6' grandeur. Si nous quittons I'im- 
mense couche stellaire dont notre système fait par- 
tie, pour descendre, degré par degré, jusqii'à notre 
monde planétaire ou plus lias encore, jiisqii'aiix 
mondes inférieurs de Saturne et  de Jupiter, nous 
voyons constamment un corps central entouré de 
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masses subordonnées, dont la grandeur et l'éclat 
ne paraissent guère dépendre des distances. Rien ne 
saurait donner autant d'attrait à l'étude encore si peu 
avancée des distances stellaires que la relation étroite 
qui rattache nécessairerrierit la connaissarice des pa- 
rallaxes à celle de la structure giinérale de l'univers. 

Le génie humain a su tirer parti, pour ce genre 
de recherches, de la propagation successive de la 
lumière , et y trouver une ressource nouvelle , bien 
diff6rente des moyens dont j'ai par16 plus haut. Cette 
inçénieusc conception mérite assurément de trouver 
place ici. Savary, qui a été sitôt ravi aux scieiices , 
a montrS comment certains effets de l'aberration, 
particuliers aux étoiles doubles , pourraient servir 
à d6terrriiner leurs parallaxes. Si le plan de l'orhitc 
décrite par le satellite autour de  l'étoile centrale n'est 
point perpendiculaire au rayon visuel diriçé de la 
Terre vers l'étoile, si ce plan se trouve placé à peu 
près dans la direction du rayon visuel, le satellite 
paraîtra décr3ir-e une orbite presque rectiligne. Orson 
orbite réelle peut être alors idéalement décomposée 
en deux parties, dans le sens du rayon visuel : l'une, 
où le satellite se rapproche constamrnerit d e  la 
Terre; l'autre où il s'en éloigne constarnmcnt. Dans 
le premier cas, l'espace que la lumière doit parcourir 
pour arriver jusqu'à nous va en diminuant ; cet espace 
va en  croissant, dans le second cas. Il en résulte que 
le satellite emploiera destonips difi?r-erits, nori pas en 
réalité mais en apparence, à décrire ces deux moi- 
tiés de son orbite, que je supposerai circulaire, pour 
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plus de simplicité. Si donc la grandeur de cette orbite 
est telle que la lumière ait besoin de plusieurs jours 
ou de plusieurs serriaines pour la traverser, la derrii- 
diff6reiice des durées apparentes des deux demi-révo- 
lutions donnera la mesure du temps que la lumiére 
emploie à parcourir l'étendue de l'orbite, dans le sens 
de  iiolre rayon visuel; laridis que la sornIne de ces 
durées apparentes indiquera la durée réelle de la ré-  
volution entière. Or, on co~lnaît la vitesse absolue de 
la lumière ; elle parcourt 2663 millions de mgriamè- 
tres en 24 heures. Il s'ensuit qu'une des dimensions . 
absolues de l'orbite p?ut étre calculBe en myrianiPi- 
tres ; après quoi la simple détermination micromé- 
trique de l'angle sous lequel cette l i p e  est vue par 
l'observateur fournit immédiatement la parallaxe 
ou la distance de l'étoile principale (1 7). 

Dr n i h e  que la d6ter*1riinntiori des parallaxes nous 
enseigne les distances mutuelles des étoiles et leur 
vrai lieu dans l'univers ; de même l'étude des mou- 
vements propres, en grandeur et en direction, peut 
nous conduire à la solution de deux nouveaux pro- 
Liliirnes, savoir : le mouvement de trarlslation du 
système solaire dans l'espace (1  81, et la position du 
centre de %ravité de l'univers sidéral tout entier. Hà- 
tons-nous de dire qu'en pareille niatière toute no- 
tion irréductible à de simples relatioris de nombres 
cst , par cela riiêuic , inipropre à riianifester , avec la 
clarté nécessaire, la connexion des causes et des 
effets. Des deux problèines dont il vient d'être parlé, 
le premier est donc le seul qui n'offre point le carac- 
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tère d'une indétermination absolue. On peut ci ter ,  
comme preuve à l 'appui, les excellentes recher- 
ches d'Argelander. Quant au second problème, re- 
latif à la striicture m h e  (le l'univers, l'esprit rie 
saurait s'élever à la conception nette et claire du jeu 
des forces innombrables qu'il devrait compreridre. La 
solutiori manque d'ailleurs, d'après l'aveu même de 
Ntcdler qui a fait tant d'efforts ingénieux pour I'oh- 
tenir, de l'évidence indispensable à toiitc démonstra- 
tion réellenient scientifique (1 9). 

Lorsqu'on a tenu un compte exact des effets dus à 
la précession des équinoxes, à la nutation de l'axe 
terrestre , à l'aberration de la lumière et aux chan- 
çeriicrilsparall;ictiqiies, engendrés par le mouvcnierit 
annuel de la Terre autour du Soleil, lcs rnouvenierits 
apparents des étoiles contiennent encore, outre les 
déplacements qui leur appartieiinert en réalité, une 
trace qiiclconque d u  niouverricrit de tr;inslatioii ~ é -  
nérale du système solaire. Dans son beau Mémoire 
sur la riutation (1 7 4 8 ) ,  Bradley a entrevu , le pre- 
mier, le mouvement propre du Soleil ; il a même in- 
diqué la mcillcure marche à suivre pour contrôler 
cette hypothèse (20). a Si l'onvient à reconnaître, dit 
Bradley , que notre systkme planétuire change d e  place 
dans l'espace absolu, on devra pouvoir observer, dans 
la suite tirs temps, une variation apparente dans les 
distances angulaires des trtoilcs ; et comme les étoiles 
voisines en seront affectées plus que les étoiles éloi- 
çnées , il résulte de là que les positions de ces deux 
classes d'étoiles paraîtront chanser, les unes relati- 
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venient aux autres , qiioiqu'ellçs soimt rcstkcr; im- 
mobilcç en réalité. Si ,  au  contraire, notre soleil est 
en repos et quc ce soient les étoiles qui se meuverit, 
alors leurs positions apparentes changeront encore ; 
ces variatioris seront d'autant plus seris ibl~~s,  que 
les étoiles se trouveront plus près d e  la Terre et plus 
fatorablemcnt placées par rapport à nous. Les chan- 
çrniriils d r  posiliori des éloilrs peuvent, d'aillriirs, 
dépendre d'un si çrand riornbre de causes, qu'il fau- 
dra pciit être attendre bien des siècles avant d'en 
pouvoir reconnaître les lois. » 

Depuis Bradley, Tobie RIayrr, Lairibcrt et Lalande 
ont discuté, daris leurs écrits, taritôt la possibilité , 
tantôt la vraisemblance c h  mouvement de translation 
du  système solaire. \Villiani Herschel est le premier 
qui ait tcnté, dans ses Ïilérrioirrs de 1783 , 1801, et 
1806, d'établir cettcconjecture sur des faits observés. 
Il trouva ( ce  qui a été confirrnb depuis par un çrand 
ilombre de travaux plus exacts) que notre système 
solaire se dirige vers un point situé dans la coristella- 
tiori t1711rr.ciile , par 260' 44' tl'asccrisiori droite et 
26" 16' de déclinaison boréale (pour 1800). En  com- 
parant Ics positions qu'un çrarid nombre d'étoiles 
ont occupées dans le ciel , à diverses époques , ,4r- 
selander a trouvé pour la  position d e  ce  point : 

cri 1800,  A R .  2 J i 0 J i f J - l  Décl. + 28"49',?, 
et pour 4 850, 238 23 ,6  + 28 45 , 6 ;  

Otto Struve a déduit de  392 étoiles : 

en -1 800, A R .  '1G1°2Gf,Y Dicl. + 37033',5,  

et pour 4850, 261 32 ,6 + 37 33 , O .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D'après Gauss (21) ,  le point cherché se trouve dans 
un quadrilatère dont les soiiirnets ont pour positions : 

A H .  2 5 8 ° d 0 '  Décl. + 30"40t 
258 4 2  n o  57 
259 -13 31 9 

2G0 4 30 32 

Il restail encore à exaniirier ce qiic dorineraicrit les 
étoiles de l'hémisphère austral, invisibles dans nos 
cliniats.Galloway s'est occupé de ces calculs avec un 
zèle tout particulier (22);  il a comparé des observa- 
tions très-récentes, faites par Johnson à Sainte- 
H6lèrie , et par IIcridersori au Cap de Boririe-Espé- 
rance (183O), avec les anciennes déterminations de 
Lacaille et de Bradley ( 1  750 et 1757) .  Le résultat a 6té: 

pour 4790,  AR. 'GOo O' Déci. + 3A0'13'; 

ainsi, pour 4800,  260 5 + 34 2'2, 
et pour 4 8.50, 2G0 33 + 31 '20. 

L'accord de ce résultat avec ce que les étoiles bo- 
réales avaient déjà doiin6, est extrêinement satisfai- 
sant. 

La direction du mouvement progressif de notre 
système solaire étant ainsi déterminée, avec un cer- 
tain dcçr6 d'approximation, une question se présente 
natiirellernent, à savoir : l'univers sid6ral &-il une 
simple aggrégation fortuite de systèmes partiels , 
indépendants les uns des autres, ou est -il lui-même 
un système plus vaste, dans lequel tous les astres 
tourneraient ensemble autour du centre de gravité 
çénéral? On peut même dernarider si le centre de I'u- 
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riivcrs torribe d m s  le %ide, ou s'il doit Plre matériel- 
lement représenté par un corps central d'une niasse 
prépondérante. Ici nous entrons dans le domaine des 
pures conjectures. On peut, il est vrai, leur donner 
des dchors scientifiques; mais l'insufisance radicale 
des données fournies par l'observation ou par l'ana- 
logie ne permettra jamais d'élever ces hypothéses au 
degré de consistance et de netteté que l'on trouve 
dans d'autres hr-anches de la sc i~nce.  Vouloir traiter à 
f01id un pareil problknie, préte~idre appliquer là les 
ressources de l'analyse mathérilatique, c'est oublier 
que les mouvements propres d'un nombre infini de 
petites étoiles (de la 10' à la .1 Be çrandeur j nous res- 
terit iricoririiis, et que CA sont p1'4~'isI;rii~'rit de telles 
étoiles qui constituent la partie la plus considéra- 
ble des anneaux ou des couches stellaires de la Voie 
lactée. L'étude de notre propre monde planétaire, 
où l'on remonte s i i rcess iv~m~nt  des petits systkmes 
parliels de Jupiter, de Saturne et d'Uranus à la con- 
ception du système solaire qui lcs cornprend tous. 
a pu offrir, pour l'étude de  l'univers, la tentation 
d ' u n ~  analusic facile. Ue là I'idPe d'un nionde stel- 
laire, où des çroupes parliels , nombreux , situés à 
des intervalles immenses les uns des autres, seraient 
coordonnés mutuellement par un lien d'ordre supé- 
rieur, tel que l'altraction pr6poiid6rari te d'iiri çrarid 
corps central, espèce de Soleil de L'univers ( 2 3 ) .  
Mais les faits acquis contredisent ces conjectiires uni- 
quement basées sur la vasue analogie qu'elles ten- 
d ~ n t  à établir eritrc l'uriivers sidéral et notre système 
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solaire. Dans les étoiles multiples, par exemple, est-ce 
que des astres lumineux par eux-mêmes, des soleils, 
en un mot, nt: tourrierit pas autourn d'un ceiitrr rie 
gravité, placé bien loin d'eux dans l'espace? Et merne, 
dans notre propre monde, le centre du Soleil est-il 
donc le véritable centre des mouvements planétaires? 
Non: le centre des mouvements, c'est le centre de 
çravité général de toutes les masses qui composent 
le sjstèrile. TantOt le centre de gravité tombe, en 
vertu des positions respectives des planètes pré- 
pondérantes (Jupiter et Saturne) , à l'intérieur du 
Soleil ; tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, il 
tombe hors du Soleil (24) .  Pour les étoiles doubles, 
le ceritre de çravité est placé dans le vide. Dans notre 
système solaire, ce point se trouve tantôt dans le 
vide, tantôt dans un lieu occupé par la matière. 
On pourrait même imaçiner, pour plier à l'analogie 
les étoiles binaires ou multiples, qu'il existe au 
ceritre de leurs ~riouverne~its un corps obscilr ou fai- 
blement éclairé d'une lumière étrangère; mais ce se- 
rait s'ençaçer beaucoup trop avant dans le domaine 
des mythes et des hypothèses çratuites. 

Voici cependant une considération plus digne d'at- 
teritiori. Si les rriouvemcrits propres des étoiles diver- 
sement éloiçnées et du Soleil lui-même s'accomplis- 
saient dans d'immenses cercles concentriques, le 
centre de ces mouvements devrait se trouver à 90' du 
point vers lequel notre système solaire se dirige (29). 
Daris cet ordre d'idées, il devient iriiportant dlBtudier 
de quelle manière les mouvements propres, lents ou 
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rapides des étoiles se répartissent sur le ciel. Arge- 
lander a examiné, avec sa réserve et sa sagacité ha- 
bituelles, jusqu'à quel degré de vraisemblance on 
pouvail chercher le centre çériéral iles çravitatioris de 
notre strate stellaire dans la constellation de Per- 
sée (26). DI~edler se prononce pour le groupe des 
Pléiades. 11 va pliis loin, et tout en  rejetant l'idée 
d'iiri corps central doué d'une masse prépondérante, 
il place le centre de gravité général dans Alcyone 
( 7  du Taureau), la plus belle des Pléiades (27). Je 
n'ai point à discuter ici une pareille conjecture, 
rii à examiner si elle est fondée ou seulemerit vrai- 
semblalk (28).  011 pciit la repousser ; on iiçcordcra, 
du moins, à l'actif directeur de l'observatoire de 
Dorpat, que ses recherches ne seront point inutiles 
pour quelques parties de l'astronomie physique. Il 
lui restcra surtout Ic mérite d'avoir p6riihlernent ré- 
duit ct discuté les positions et les mouvements pro- 
pres de plus de 800 étoiles. 
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 TOILES DOUBLES ET MULTIPLES - LECR NOMBRE ET LEURS 

DISTASCES MUTUELLES. - DITRÉES DE LA RÉTOLCTION 

DE DEUX SOLEILS ACTOGR DE LEUR CESTKE DE GRA- 

VITE COJIMCII. 

Puisque le système général de l'univers a été plu- 
tôt soupçonné qu'entrevu, laissons là les considéra- 
tions d'ensemble, pour descendre aux sjst imcs par- 
tiels. Ici, nous retrouvons un sol plus ferme, des 
phénomènes plus accessibles à I'observatcur. Les 
étoiles doubles, ou plus généralement encore, les 
étoiles multiples sont des systèmes composés d'un 
trbs-petit uorribre d'astres lurriirieux par cux-riêrrits, 
véritablcs soleils que réunit le lien d'une ~ravitatioii 
réciproque, et qui  exécutent leurs mouvements dans 
des courbes fermées. Avant que l'observation n'eût 
révélé leur existence, on ilc connaissait de pareils 
nioiiveriieiits quc dans notre systàinc sol;iire, oii Ics 
planètes accornplissent aussi leurs révolutions daiia 
des trajectoires limitées (29). Nais cette analoçrie, 
pureinent apparente, a longtemps conduit à des idées 
faiisses. Or1 ;ippliquait le nom d'étoile doiihle tout 
couple d'étoiles dont le rapprochernerit ne permet- 
tait pas à l'œil désarmé d'opérer la séparation (Cas- 
tor, a dc la Lyre, F d'Orion, cr du Centaure); tandis 
qu'il aurait fallu distiriguer deux classes fort diffé- 
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rentes de couples stellaires : ceux qui paraissent tels, 
à cause de la sit~lation particulikre de I'observal~iir, 
quoique les étoiles, en  apparence réunies, appartien- 
nent en réalité à des régions ou à des couches tout 
à fait différentes; et ceux qui sont formés d'étoiles 
réellenient voisines, d'étoiles placées, dès lors, sous 
l'influence de leur grinitation réciproqiie. Ccux-ci 
sont de vrais systèmes partiels. On donne à ces 
deux classes les noms d'étoiles doubles optiques et 
d'étoiles doubles physiques. Lorsque la distance est 
grande et le moiivemerit tr&- lent, ces dernières 
peuvent être aisémcnt confondues avec les couples 
purement optiques. Alcor, petite étoile dont les 
astrononm arabes ont souvent parlé, parce qu'elle 
est visible à l'mil nu, quand l'air est pur et la vue 
trks-perçante, constitue ;ivre [ de 1;i (IIICIIH de In 
Grande Ourse un couple optique dans toute l'éten- 
due du mot, je veux dire un couple d'étoiles physi- 
quement indépendantes. J'ai rappelé ailleurs com- 
bien une grande proximité, apparente ou réelle, 
peut apporter d'obstacles à la séparation optique des 
étoiles formant couple, surtout si l'une des deux 
possède un éclat prépondérant. Les queues stellaires 
et d'autres illusions d'origine organique qui pro- 
duisent la vision indistincte, ont été aussi discutées 
en leur lieu (30). 

Sans avoir jamais fait, dm étoiles doubles, ilri but 
spécial de recherches télescopiques, Galilée, dont 
les lunettes étaient d'ailleurs beaucoup trop faibles 
pour un pareil sujet, avait remarqué ceperidant 
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l'existence des couples optiques. Dans un passage 
cblkbrc: do sa Giorrutu 1t:rza , il indique aux astro- 
nomes le parti qu'ils pourraient tirer de ces étoiles, 
pour en déterniinei. la parallaxe (quanclo si t ro~asse  
ne1 telescopio qiialche picciolissirna stella , vicinis- 
sima ad alcurin clclle niaggiori) (31). C7cst à pcine si 
l'on comptait 20 étoiles doubles, vers le milieu du 
siècle passé , en excluant celles dout la distance sur- 
passe 32". Aujourd'hui, on en connaît 6000 dans les 
deux hi:rriisplikr.es , srAw aux iriiirierises tr;ivnux de 
\\-illia111 IIerschel , de Joliri I-Ierschcl et de Struve. 
Parmi les plus anciens couples connus on peut citer : 
C de la Grande Ourse, signalée, en 1700, par Gottfried 
Kirch ; a du Ccntaurc, en 170'3 par le Père FeiiillPc ; 
y de la Vierge, e n  1718 ; a des Gémeaux, en 1 7 4 9 ;  
la 6 l e  du Cygne, en 1753; (ces trois derniers ont été 
observés par Bradley qui en a determiné les anples 
de position 611 1 ~ h  dislanoes) ; 1) d'Ophiucus j ! de 
llEcrevisse.. . . (32) .  Peu à peu, leiir nombrc est allé 
en ai iperi tant ,  depuis Flamsteed qui se servait déjà 
d'un niicromètre , jusqu'à Tobio Mayer doiit le ca- 
talogue parut en  l 756. Deux profonds peiiseiirs , 
Lambert (Photowclrio,  1760 ; Lcitrcs cosmolo, <Y( '1 I I C S  sur  
lu S1ructzim dc l 'Univers,  1761) et John Jlichell (1767) 
n'ont point observé eux-rnênies les ktoiles doubles ; 
mais ils ont publié les preniières notions exactes 
sur les rii~ipcirts d'attraction rniilii~lle qui doivent 
exister entre les composantcs de ces sgstèrnes par- 
tiels. Lambert pensait, avec Kepler, que les soleils 
éloiçriés doivent être entourés, c o i m e  notre propre 

111. 4 6 
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Soleil, d 'un cortéçe d'astres obsciirs , seii111l;iblcs à 
nos plaril'tes et à rws coniètes. Quant aux étoiles 
très-rapprochées l'une de l'autre , il croyait,  tout en 
paraissant pencher pour l'hypothèse d 'un corps cen- 
tral obscur, qur CPS étoiles d e v a i ~ n t  toiirnrr aiilniir 
de leur centre de gravité commun, et accwmplir leur 
révolution dans un espace de temps assez res- 
treint (33). 3liçhel1, qui ne connaissait point Ics 
idées émises par Kant ct par Lambert, suivit une 
autre voie. Il appliqua le calcul des probal)ilités à 
l'étude des groupes stellaires et surtout aux étoiles 
riiiilfipl(~s, bimircs ou quatrrriaireç (34). Il prouva 
qu'il g avait 500 000 à parier contre 1 ,  que la réu- 
nion des G étoiles principales des Pléiades ne  pouvait 
être l'effet du hasard, e t  qu'une cause quelconque 
avait clû en d6termiiicr le rapprochement. Il  se 
montre si persuadé de l'existence d'étoiles tournant 
l 'une autour de l 'autre, qu'il propose l'étude de  ces 
syslèincs particls coriirne un  riioyeri de r6soudr.e rer- 
tairis problènies astronomiques (39). 

Christian Mayer, astronome de Pllanlieim , a le 
çraiid m@ritc d'avoir,  le p r ~ ~ i i i e r ,  sé r ieus~mcnt  ob- 
servé les 6toilcs doubles (en 1778). La désiçnation p u  
conveiiable de sarellites et surtout l'application qu'il 
avait cru devoir e n  faire 2 des étoiles qu'il ratlacliait 
à Arcturus, quoiqu'elles en  fusserit é l o i p k s  de 2 9 0 '  
et de 2'55', l'exposèrent aux railleries de ses con- 
teniporains et à la criliquc: par trop arrière d'un cé- 
lbbre çéornktre , Nicolas Fuçs. ktait-il vraiseniblable, 
en effet, que des corps planétaires pussent être visi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



hles pour nous, s'ils erripiwritaic~rit leur lumière à dcs 
sources si éloignées ? 0ii rejeta donc les idées s j  stk- 

matiques de  RTajer : on se crut riiêrne le droit de rc- 
jeter aussi ses observatioiis. Il disait pourfarit, en 
proprv~ t e r m ~ i  , ilans sa réponse aux critiqiim (lu 
Père JZaxiiiiilicn Hel1 , di iwteur  de I'obscrvatoire 
iiripérial de  Vienne : a Ou bien les petites Btoilcs qiii 
sont p1;icées si près des çrandes sont sans luriiière 
propre et siniplenient éclairées comme dcs plariètes ; 
ou hien l'étoile rcntralc ct s o ~ i  salellife sont deux 
soleils , brillaiit de leur proprc éclat, qiii tournent 
l'un autour de l'autre. » Ce qu'il y a cle capital tiaiis 
les travaux de  Chrishan Mayer a 6tB diancinent re -  
cnunriii, longtemps apr& sa rnort, par  Striivc ct par 
llædler, qui ont fait valoir ses droits 2 la recoi~nais- 
sance dcs astronornes. D m s  scs d e u s  trait& : Dé- 
fensc des  nouvel les  Ol i s~ i~ca t~ons  szir l r s  Str lc l l i l es  rl'E- 
lo i les ( en  alleniaiid , 1 7 7 8  ) , et I l m e r l .  rlc ~ l o e ~ s  7 1 2  

Cælo sidereu I'hn.nonzenis (1779),  on trouve la des- 
cription d e  80 étoiles doubles qu'il avait observées ; 
parmi ces couples, 67 ont une distance nioindre 
quc 32". La plupart avaient 616 d6coiiverts par 
C .  Mayer, à l'aide de l'exccllente luiicttc dc 2"', 6 de 
loilçueur focale, ciorit le quart de  cercle rriural de 

\ 
llarihehn irtait pourvu. (( Quelques-uns sont encore 
coiiipLPs , airjoiirtl'liiii , piirrrii les ohjets los plus 
dificiles , que des iristriirnents puissants peuvent 
seuls faire distinguer : tels sont P et 7 1 d'IIcrcule, 
la SL dc la Lyre et  w des Poissons. D A la vérité, 
Rlajcr observait s twle~li t~~it  , à l'aicle des i~istruiilerita 
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méridiens (conirne on l'a fait d'ailleurs loiistcinps 
encore après lui), les différences d'ascerision droite 
ou de décli~iaison ; niais quand il voulut coiiiparcr 
ses résultats aux observations aricieilni~s, pour rnettre 
en éviderice les changements de position, il ne  sut 
pas toujours très-bien dérnêler ce qui prowcnait sclu- 
lement de certains mouvements propres (36). 

Ces faibles mais niéniorables débuts furent suivis 
des Ira\ a u x  t&antesquw dc TV. I I tmchrl  , coinprt- 
nant une longue période de plus de  25 années. 
Quoique son premier Catalogue d'étoiles doubles 
soit postérieur de quatre ans au  traité que C. RIayer 
avait publié sur le n i h o  sujet,  il ri'eri est pas nioins 
vrai que ses ohserratioiis rcniontcrit à l'an 177'3, et 
même à 1776,  si l'on tient compte de ses recherches 
sur le trapèze clc, la graiide ~iébuleiise d'Orion. Pres- 
qiic totit ce q11c I ~ O I ~ ~ U Y O I ~ ~ ~ I I J O ~ I ~ ~ ' ~ ~ I ~  sur Irs étoiles 
doubles a sa racine dans les travaux de TV. Herschel. 
Non-seulement Herschel a publié des Catalogues en 
1782, 2783 et 1804 qui contiennent 846 couples 
stellaires , p r c q u e  tous clkcoiiverts clt 111esurés par 
lui (37); rriais, ce qui importe bien plus que l'aug- 
nîeritation du nombre, IIerschel a exercé son génie 
d'oliservation et s a  sasarit6 sur tout ce qui a rapport 
aux orbites, à la durée présumée des révolutions, 
à l'éclat de la lumière, au rontraste des couleurs, à 
la classification des divers couples d'après les dis- 
taiiccs niutuclles des btoiles con~posaiites. Doué de la 

plus vive iiiiasination, et malçré cela procédant tou- 
jours avec imc estrêirie réserve, ce ne  fut qu'en 
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1794 qu'IIersche1 osa exprimer ses idées sur la na- 
ture des rrlalioris qui peuvent exister entre l'étoile 
principale et le conlpaçnon , et établir enfin une dis- 
tinction profonde entre 1cs étoiles doubles physiques 
et les irtoiles doubles optiques. Keuf ans plus tard, il 
dkvclloppa la coiiriexité çEnérale do c ~ s  pht:rioriièries, 
dans le 93" volurne des Philosophical Trarisaclions. 
La science était désormais en possession d'une 
théorie complète de ces sjstèmes partiels, où nous 
voyous des soleils tourner autour de  leur centre de 
gravité c-oriiriiuri. Or1 sut alors que la force d'at- 
traction qui çouverne notre système, qui s'étend du 
Soleil à Dieptune et mêrrie 28 fois plus loin, puisque 
l'attraction solaire agit encore , à 131 000 niillions 
dr kilomètres, sur la sraride corriète d e  4 680, la 
retient dans son orbite et la force à revenir, on apprit, 
dis-je, que cette force règne aussi dans les autres 
niondes et çouverne les systèmes stellaires les plus 
éloiçnés. Mais quoique W. Herschel eùt reconriu , 
avec une nettcté parfaite, la connexité générale de 
ces phénomènes , il faut avouer que les observations 
étaient encore bien incomplètes au commericernent 
du xlxe siècle. Les angles de position qu'il avait me- 
surés, j oinls à ccux qu'on pouvait déduire d'obser- 
vations plus anciennes, ne comprenaient pas un 
intervalle sufisant pour permettre de calciller , avec 
certitude, la durée des révolutions et les autres élé- 
ments des orbites stellaires. De tels calculs de- 
vaient coriduirc à des erreurs; Sir John licrschel 
lui-même rapclle les périodes de 334 ans qu'on assi- 
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p a i t  alors à Castor, au lieu de  520 ans (38) ; de 
708 ans à y de la Vierge, au lieu de 169 ,  et celle de 
1200 ans qu'on donriait à y du Lion (la 442 '4' du grand 
Catalogue de Struve, rnapifiqiit: étoile double, dont 
les coiileiirs soiil ln jaune d'or et le vert rougditre). 

Après JVilliam Herschel , W. Struve, de 184 3 
à 1842, ct Sir John IIcrschel, de 1819 à 1 8 3 8 ,  ont 
mis au service de  cette importante branche de 
I'astronoinir une activité non moins adiiiirahlt: et 
dcs iiiçtruinents plus parfaits, surtout pour les appa- 
reils niicronîétriqucs. En  2820, Struve publia, à 
Dorpat , soli premier Catalogue contenant 796 étoiles 
doubles. Un deuxième Catalogue parut en 1824 ; il 
conteiiait 3 1 12 étoiles cloublcs, toutes au-dessus de 
la 9" grandeur ,, et ayant moins d e  32" de distance. 
Les 5,'G de cette collection se composaient d'étoiles 
doubles jiisqii'alors iriconnues; Struve les avait dé- 
couvertes à l'aide de la grande lunette de Fraueriliofer, 
en  souniettant plus de 120 000 étoiles à Urie révision 
minuticuse. Le troisième Calalo,nue de Struve est de 
1837; il constitue l'ceuvre capitaje intitulée : S/cllar~tr,i  
compo,sitarum illen,surm microniell-icœ ( 3 9 ) .  Ce livre 
contient sculei~ient 2787 étoiles doublcs, attend11 que 
certains objets observés d'une ~nariière incoriip1t:tc 
en ont été soigrieusement exclus. 

Ce nombre déjà si considérable a été encore 
auçrnenté, çrâcc à (les travaux qui feront époque 
dans l'histoire astronomique de l'hémisphère austral. 
Pendant lin séjour de quatre ans au  Cap de Bonne- 
Espérance , à Feldhause~i, J.  Ilerschel a observé plus 
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de 21 00 étoiles doubles, dont quelques-unes seule- 
ment étaient déjà connues (40). Toutes ces ohserva- 
tions africaines ont &té faites à l'aide d'iiii t6lescope 
de 20 pieds ( 6 mètres), calculées et réduites à 1830, 
et coordonnées de manihre à faire suite à six cata- 
l o p e s  antérieurs que Sir Jolin IIerschel avait déjà 
pulili8s dnris l a  6" et In 9' partie de la riche coll~ction 
des Jlcrnoirs of the R .  Astronîonical Sor i l~ ty  (4,i). Les 
six catalogues européeris contenaient déjà 3346 étoiles 
doubles, dont 380 ont été observées en commun par 
Sir John IIerscliel et Sir James South, en 18%. 

La série historique de ces travaux rrioritrc cornriient 
la science s'est élevée successivement, dans le cours 
d'un demi-siecle , à la coiinaissance approfondie des 
systèmes stellaires pnrlirls et siirtou t des sytèrries bi- 
naires. O n  peut aujourd'hui, avec quel que certitiide, 
porter à 6000 le nombre des &toiles doubles, en tenant 
compte de celles qui ont été découvertes par Bessel 
avec son magnifique hélioiriètre de Frauenhofcr ; par 
Arçelander, à Abo , de 1887 à 1833 (42) ; par Encke ct 
Galle, à Berlin, de 1836 à 1839; par Preuss et Otto 
Struve àPoulkova (depuis le srand catalogue de  1837); 
par 1I:cdler à Dorpat, et par ;tlitcliell à Cincinnati, où il 
eniyloie ilrit: liinette d e  Muriich de Ein',5 de 1nngiit:iir. 
Parrni ces 6000 couples dont les ktoiles composantes 
paraissent si rapprochées, m ê n ~ e  pour l'mil muni des 
plus puissants télescopes, combien y ii-t-il d'étoiles 
doubles purenient optiques et carribien de couples 
où les deux étoiles, sourriises aux lois d'une attrac- 
tion iiiutuelle, circulent dans des courbes fermées et 
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constituent un s i s t h e  v6rilnhle? C'est assuri:rnerit 
là uïïe question capitale, mais il est malaisé d'y ré- 
pondre aujourd'hui. En fait, le nombre des couples où 
l'on peut prouver que le satellite se meut autour de 
l'étoile centralo va tou,jours en augmentant. Des mou- 
vernents d'une lenteur extrême, une position défa- 
vorable de  l'orbite peuvent faire méconnaître lonç- 
temps le caractère d'un couple stellaire, et le faire 
ranger à tort parmi les étoiles optiquement doubles. 
Ccperidarit la corist;itation de niouvrments rrlalif~ 

n'est pas le seul critérium. Si les deux étoiles d'un 
même couple sont animées du même mouvement de 
transldzon , si elles niarchent ensenible dans l'espace 
absolu, de rribrne que Jupiter, Saturne, Uranus, Ncp- 
tune entraînent avec eux lcurs cortéses de satellites, 
et sont entraînés eux-mêmes, avec tout le système so- 
laire, dansune même dirrction, alors on peut pronon- 
cer sur la nature de ce couple ; ses étoiles composantes 
sont reliées physiquen~ent ; elles appartiennent à un 
même système. Les travaux de Bessel et d'hrçelander 
sur Ics rriouvern~nls propres des étoiles ont corduit 
ainsi à reconnaître un certain nombre de véritables 
systèmes stellaires. Nous devons à Mædler la remar- 
que suivante. Jusqu'en 1836, on ne connaissait, sur 
2640 étoiles doubles cataloçuées, que 58 couples dans 
lesquels des chançements de position relative avaient 
été constatés, et 105 où l'existence de tels change- 
ments pouvait paraître plus ou moins vraisembla- 
ble. Aujourd'hui le rapport numérique des étoiles 
physiquement doubles à celles qui le sont optique- 
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ment a bien chançE. D'aprEs un tableau publié e n  
1849, sur 6000 couples, on en a trouvé 650 dont les 
composantes ont changé manifestement de  position 
relative (43). Autrefois on ne coiinaissait qu'un couple 
physique, sur 16 étoiles doubles ; aujourd'hui leur 
rapport est celui de 2 à 9. 

Quant à la distribution des étoiles douhles , soit 
dans l'espace absolu , soit merne , plus simple- 
ment, sur la voûte apparente des cieux, on est en- 
core bien peu avancé, et il est dificile d'assigner 
des norribres exacts. On sait, par exerriple, dans 
quelle rkçion se trouve la majeiire partie des étoiles 
doubles : c'est celle des coristellations d'12~~drorr~ède, 
du Bouvier, de la Grande-Ourse, du Lynx et d'Grion, 
pour l'hérriisphère boréal. Pour le ciel austral, Sir 
John Herschel a remarqué cc que dans la partie extra- 
tropicale de  cet hérnisph$re, le riorribre des étoiles 
multiples est beaucoup plus faible que dans la par- 
tie correspondante de la zône opposée. » Malgré 
ce que ce résultat peut avoir d'inattendu, il n'en 
r n é ~ i t e  pas rrioiris toiite co~ifiancc, car les helles rk- 
gions du ciel austral ont été explorées sous les con- 
ditions atmosphériques les plus favorables, et par 
un observateur des plus habiles, à l'aide d'un puis- 
sant télescope de  6 mètres de  longueur focale qui 
séparait des coiiples d'étoiles de 8" grandeur, même 
lorsque des distances ne dépassaient point 314 de 
secoude (34).  

Un des caractères les plus remarquables des étoiles 
doubles, c'est le contraste de  couleur qu'elles pré- 
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sentent dans une foule de cas. Struve a examiné, 
dans son grand ouvrage de 1837 (4d) ,  les couleurs 
de 600 ktoilrs doubles, choisies parmi les plus bril- 
lantes; voici les résultats de sa discussion. Daus 373 
couples stellaires, les deux étoiles ont la niêiiie cou- 
Icur, au même deçré d'intensité. Daris 101 couples, 
les él oiles sont aussi de même teinte ; mais on rernar- 
que unc différence quarit à I'iiiterisité (le Iciirç colo- 
rations respectives. Struve en a trouvé 120, c'cst-à- 
dire 113 du nombre total, où les couleurs diflerent 
complétenierit. Les couples oii l'étoile priricipale et le 
compagnon ont niême couleur, sont donc .ri. fois plus 
nombreux. Les étoiles blanches forrricnt près dc la 
moitié de ces 600 couples. Pariiii les étoiles doubles 
2 druv couleurs, on rcriconlr~e souveut l'association 
du jaune et du bleu, comme dans r de l'l.;crevisse: ou 
de  i 'orai i~é et du vert, couirne dans l'étoile triple y 
d ' h d r o i ~ i è d c  (116). 

Ara20 a fait reniarqurr, en 1823 ,  que les étoiles 
douliles bicolores présentent souvent deux coulears 
coniplénientaires, c'est-à-dire deux couleurs dorit la 
réunion fornie du blanc ( 4 7 ) .  On sait, en  optique, 
qu'un objet faiblenieiit éclairé paraîtra ~ e r t  , par iiri 

effet de contraste, si on le place à cOté de quelque 
autre objet d'un rouçe éclatarit ; il paraîtra bleu, si 
l'objet voisin brille d'une  ive lumière jaune. )Jais, 
en  faisaiit cette rerii;irqiie, Arago a prudernrrieiit rap- 
pelé que si la teinte verte ou bleue du compaçilon 
pouvait s'expliquer par Uri effet de contraste, lors- 
que l'étoile centrale est elle -1nêiiie teinte de r o q e  
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ou de jaune, il faudrait se sarcler, cependant, de 
généraliser ce mode d'explication au point de nier, 
par exerriple , 17t'xislerice d'étoiles réellenieiit vertes 
ou bleues (4.8;. Il cite, cn efyet, plusieurs couples 
dans lesqiiels une étoile brillante et blanche a pour 
compagnon une petite étoile bleue (1527 du Lion, 
1768 des Cliieiis de Chasse); il cite encore 8 du 
Serpent, dorit les composaritcs sont bleues toutcs 
deux (49) ; il propose crifin de vérifier si les teiiites 
complémentaires sont réellement un effet de con- 
traste, eii couvrant l'étoile priricipale avec un fil ou 
un d iap l i r ape ,  loi,sqiie la clista~lce des d c u r  etoiles 
le permet. Ordinairement, c'est la petite étoile seule 
qui est bleue ; cependant on voit le contraire dans la 
23" d'Orion ( 69G du Cataloçue de Struve, p. ~ x n x ) ,  
dont l'étoile principale est hleiiâtre, tandis qiit: le 
compagnon est d'un blanc parfait. Si les soleilç, dont 
ces systèn-ies multiples se composent, sont entourés 
de planètes invisibles pour nous, ces planètes doivent. 
avoir leurs jours blancs, bleus, m u g e s  et v e r h  (50). 

II Saut, pour plus d'un molif, se garder de géné- 
raliser trop tôl en pareilles riiatières. Nous avouç 
vu (51) que toutes les étoiles colorkes iic sont pas 
nécessaircrncnt des étoiles variables ; de rilénie les 
étoiles doubles d'une ou de plusieurs couleurs ne 
sont pas toujours dcs étoiles physiquenient doubles. 
De ce que certaines coïnçiderices se reproduisent sou- 
vent sous nos yeux, il n'en faudrait pas toujours con- 
clure qiic ces coïucidcnccs sont des faits n6cessaires7 
surtout quand il s'asit d'étoiles périodiquement 
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variables, ou d'Çtoiles tournant dans des systèmes 
partiels autour d'un centre de gravité corniilun. En 
notant avec soin les couleurs des étoiles doublrs jiis- 
qu'à la gc grandeur, c'est-à-dire jusqu'à la limite où 
la coloration cesse d'être perceptible, on y a retrouvé 
toutes les nuances du spectre solaire; mais ces teintes 
ne se réparlissent pas indifféremment entre les deux 
composantes. Quand l'étoile principale n'est pas 
hlanchc, sa couleur se rapproche, en çénéral, de 
l'extrémité rouge du spectre, c'est-à- dire de celle 
dcs rayons les moins r6françibles; tandis que la coii- 
leur du satellite tire sur le violet, et correspond ainsi 
aux ragions les plus réfrançihles. Les étoiles rouçeh- 
tres sont deux fois plus nori~breuses que lcs étoiles 
blcurs ou bleuâtres ; les blanches sont 2 112 fois plus 
nomhreuses que les étoiles plus ou moins rouses. Il 
est encore disne de renlarque qu'une çrande dif- 
férence de coloration se rencontre d'ordinaire avec 
une  srande irléylité d'éclat. Deux couples que leur 
vive lumière permet d'observer en plein jour, [ du 
Bouvier et -{ du Lion, sc composent, l'un de deux 
6loiles blariches de 3" c l  de 4' çrandeiir, l'autre d'iirie 
étoile principale de 2" grandeur et d'un satellite de 
3",5 çrarideur. Celle-ci, y du Lion, est la plus belle 
étoile double du cicl bor$al, cle rnênie que a du Ceri- 
taurc (52) et sr de la Croix sont les pliis belles de 
l'hémisphère austral. Quant à ! du Bouvier, il pré- 
sente, avec a du Centaure et  y de la Vierge, une 
assez rare partirularite, à savoir, la réilnion de deux 
grandes étoiles d'un éclat peu différent. 
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II rèsiie encore bien des iiicertifudes et des désac- 
cords sur la question de la variabilité d'éclat, coiisi- 
dérée par rapport aux étoiles doubles, surtout quand 
il s'agit du compagnori. J'ai dkjà dit (53) que l'étoile 
p~'i~icipale de cc d'I1erci~le offre assez peu dc régularith 
daris ses variations. Struve a ohserré des cliaiige- 
meiits d'éclat dans les deux étoiles de y de la Vierge 
qui sont à peu près de la même couleur jaunâtre et 
du riikriie 6cl;it (3-r.) , et d;iiis le ri0 27 18 de soi1 
grand Catalogue. Peut-Ctre ces charigenieritç provic:n- 
ncnt -ils du moiivement de rotation de ces soleils 
autour de leurs axes ( 3 4 ) .  Après les chançeineiits 
d'éclat,, disons un mot des chançerneiits de couleur. 
On a soupçonné des variations de ce genre daus y du 
Lion et ÿ du Dauphin; mais la question reste encore 
iridkcisr:. Ori n'a pas rkiissi à corislater qiie (les étoiles 
blanches soient devenues colorées, ou que des étoiles 
colorées soient devenues blanches, comme cela parait 
avoir eu lieu pour une étoile isolée, pour Sirius (55). 
S'il s'agit de siriiples variatioris de iiiiaiices , la dis- 
cussion doit tenir compte de nombreuses causes 
d'erreur, parmi lesquelles il faut mettre, au premier 
rails, l'individualité orpriique de chaque observa- 
teur et rriêrric les proprii!l6ç optiqi~es de chacpo iiis- 
trurncnt. Ori sait, par exemple, que les miroirs des 
télescopes ont pour effet de teiiidre plus ou moins 
en rouse tous les rayoriç luiiiiiieux qu'ils rkflk- 
chissent . 

Par~rii les étoilcs multiples, on trouve : des étoiles 
triples, conime E de la Balance , Y, de i'hcrevisse, la 
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12" di1 Lynx, la 11' dc  la Iàcoi-nc; des éfoilcs qua- 
drilplcs, telles que les n"" 02 et 2681 du catalogue 
de Struve, a d',41idroriit:de et E de Id Lyrc; enfin une 
h i l e  sextuple, '3 d'Orion, qui forme le célèbre tra- 
ptze  d e  la p a n d e  iiébuleuse d'Orion. Très-probable- 
rwnt celle étoile sextuple constitiie un véritalile 
syst$ine, car les 3 petites étoiles de 6',3 çrandcur, 
de 7 e ,  de 8" ,  dc 1 i e , 3  et de 12" çrandeur partasent le 
inoiivcnierit propre de l'étoile principale (he ,7  gr.). 
Toiikfois on n'y a pas encore remarqué le moirlclre 
dépl;icem~rit relatif :5G). Dans les étoiles triplcs i dc la 
Balance et < de l'kcrevissc, au contraire, les iriouve- 
rncnts révolutifs de tous 1cs satellites on t  été parfai- 
tenient co~istatés. La. dernière se compose de 3 étoi- 
les de 3' ~rari(1eiir , d'iiu 6rl;it IWII (IifFrcrit, rt le 
satellite le plus voisin de l'étoile ccntrale paraît 
avoir un mouveme~it dix fois plus rapide que le plus 
é lo ipé .  

L e  norntire des étoiles tloiihles dont les orbites 
ont QU être calculées monte aujourd'hui à 4 :  il y 
en a encore 10 ou 1 2  dont les élériieiits seront pro- 
bableincnt bientht coriiius avec un degré sufisant 
d'approximation ( 5 7 ) .  l'aimi ces étoiles, ! d'llerculc 
a dbjà accompli, sous nos yeux,  deiiu ré~olutions 
entières; il a ofyert deux fois, en 1802 et en 1831, 
le ciir-icliix spcctnclc d'une 6toile occult6e par iine 
autre étoile (58 ) .  

C'est à Savary qiic l'on doit les premiers calculs 
relatifs à la déterniiiiatiori des élénients dc l'orbite 
d'une étoilc douldc; i l  avait choisi 5 de la Grande- 
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Ourse pour sujet de ses recherches. I'uis vilirent 
les niéthocles et les calculs d'Encke et de  Sir John 
Ilerschel; plus tard encore, les travaux cle Bessel, 
dr Struve, de ,1I~cc1ler7 de IIind, de Smith, du capitaine 
Jacob et d'Yvo11 \-illarccüu. Les rn6thotles de Savary et 
tl'Ericke exisent 4 observations complètes, correspon- 
dant à des époques suffisamment éloiçnées I'urie de 
l'autre. Celles de  Sir John IIerschel et d'Yvoii Yillar- 
ceau sont tlestinécs A utiliser imrribdiatcrrieilt l'cil- 
semble dcç observations. Les plus courtes durées des 
révolutions, dans les étoiles doubles, sont de 36, 61, 
66 et 7 7  ans;  elles sont donc intermédiaires entre 
celle dc Saturne ct celle d'Uranus. La plus loiigue 
révolution, parmi ccllcs dont la durée a pu être dé- 
terniiriéc avec quelque apparence de succès, est de 
500 ans, c'est-à-dire triple du  temps de la révolution 
d u  N~pt ime de 1,e Verrier. L'~xrcritriril6 dcs ellipses 
stellaires est très-corisidérablc , à en juçer d'après 
les faits actuellement connus. Par exemple, celle 
des ellipses de y de  la Verge  (0,57) et de  x du Cen- 
taure (0,95 ou 0,72) eu font des orbites véritablcmciit 
coriiétaircç; et même, la coniètc intéricure dc Yage, 
cornètc dont l'orbite, il est mai ,  s ' é lo ipe  le nioiiis 
de la forme circulaire, a une excentricité (0,55) plus 
faible que ces deux étoiles doubles. Les orhitcç des 
autres 6loilc.s sont c»iii~)aralivrrricrit peu esceritri- 
q11cs. 

S i ,  clans u n  couple stellaire, on considère l'une 
des deux étoiles, la plus brillante, par exe~mple, 
cornrric étant en repos, et qu 'o~i  la prenne pour celitre 
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du mouvement de la secoiide étoile, or1 peut con- 
clure des observatioi~s et des calculs actuels que la 
courbe décrite par le compaçiion autour de l'étoile 
ce11trale est iine ellipse, dans layuclle Ic rayon vec- 
teur décrit des aires kgales en temps égaux. C'est 
ainsi qu'en rriultipliant les mesures d'ançle de posi- 
tion et de distance, on a pu s'assurer que les soleils 
de ces d i ~ e r s  syst81iies ohbissent aux iiiCriies lois de 
gravitation que les planètes de notre propre monde. 
Il a fallu un demi-siGcle d'efforts pour asseoir enfin 
ce çrand rksiiltat sur dcs hases solides; mais aussi ce 
dciiîi-siècle coniptcra conmie urre g w d e  époque 
dans l'histoire des sciences qui s'élèvent juçqu'au 
point de vue cosmique. Des astres auxquels une 
vieille habitude a conservé le noni de f i m s ,  quoi- 
qu'ils rie soicnt ni fixds, ni riiêine i ~ î m o b z l ~ s  SUI' la 
voûte céleste , se sont rnutuellerneiit occultés sous 
ilos yeux. La connaissarice de ces systkrnes par- 
tiels, où des rnouverneuts s'accornplisseiit ainsi en 
dehors dc toutc influence extérieure, ouare à la pcn- 
sée uii clianip d'aiitarit plus lar,ne , que déjà ces sys- 
tènies apparaissent, à leur tour,  conme de simples 
détailh, dans le vaste eriseiiible des ~ ~ i o u v e r ~ ~ c ~ r ~ / s  qui 
ailinmit les espaces célestes. 
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É I , ~ R I E N T ~  DES ORBITES DES ÉTOILES DOUBLES. 

IiO\IS 
et grandeurs 
DES ÉTOILES. 

i Grande-Ourse 
lie ct 5' gr. 

p d'Ophiucus 
Y et 6' gr. 

: dlIIercule 
3' et 6",5 gr. 

n Couronne 
5',5 et  6-gr. 

Castor 
Ze,7 et  3',7 gr. 

7 de la Vierge 
3' et 3' gr. 

: de l'~crevisse 
5' et 6" gr. 

a du Centaure 
1" et 2' gr. 

DUHÉE 

de la 
REVOLCTION. 

DEI11 
grand 
AXE. 

- 

3",857 
3 ,278 

2 ,295 

2 ,h39 

1iU,328 

h ,966 

ri ,8 

1",208 

1 ,254 
L 

hO,\lS 

DES CALCULATEURS. 
menuicirt 

-- 
0,1i16Ii 
0,3777 

04037 
0,1i315 

-- 
0,4300 

0,4465 
0,4781 -- 
0,11320 

0,2rh82 
-- 

0",902 0,2891 

1 ,012, 0,1i7hh 
1 ,111 0,4695 -- 
8",086 0,7582 
5 ,692 0,219k 

6 ,300 0,2h05 
-- 
3",580 0,8795 

3 ,863 0,8806 

3 ,4b6 0,8699 
» -0,0016j 

+l".g +0,01i265 

58a11~,262 

60 ,720 

61 ,300 
61 ,576 

73 ,862 

92 ,338 
92 

J. Herschel (1869) 
Mxdler 1847 

Y. Villarceau 18h8 
f> -1 et <+1 

y >  -0,1i2 et <+0,15 

Y. Villarceau 18h9 

Mcdlcr (18h9) 

Savary 1830 

J. llerschel (1849) 

Mxdler 1847 
Y. Villarceau 18h5 

Ericke 1832 
Y. Villarceau 1849 

hjædler 1869 

30 ,22 
36 ,357 

h2 ,50 
b2 ,501 

66 ,257 

252 ,66 
519 ,77 

632 ,27 

Capit. Jacob 18h8 

Y. Villarceau 1848 

hlzdler 1847 
Y. Villarceau 1867 

Mzdler. 18h7 
Y. Villarceau 1847 
Id. 2' solution. 

J .  Ilerschel (181i9) 

Mædler 181i7 

Elind 18k9 

III. 
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Les orbites des 4 premières étoiles doubles paraissent être 
assez bien dbterminées aujourd'liui. 11 n'en est pas d e  même 
des 4 drrnii:res : pnur celles-là, les ol servations actuelles ne 
fournissent pas assez de donnEes réellement distinctes pour  qu'on 
puisse en déduire les 7 élémeqts de  l'orbite. 

II Btait impossible de ne pas rappeler ,  dans ce  tableau, 
les calculs de Savary et d'Encke sur  5 d e  l a  Grande Ourse et 
p d'0pliiucus. Ces calculs o n t ,  en  effet, une valeur historique, 
parcc que  ce sont les prcmii:rcs applications des méthodes de 
calcul que ces deux asironomes éminents ont  proposées. Mais 
comme en 1830 et en 4 832 les données d e  l'observation élaient 
encore insiiîfisantes, il ne  faut pas s'étonner des discprdances 
que  l'on n e  manquera pas d e  remarquer ent re  les éléments 
d'Encke uu de Savary et  ceux d e  J .  Herschel, de Mitidles ou 
d'Yvon Villarceau. Les déterminations récentes relatives aux 
4 premières étoiles s'accordent beaucoup mieux ,  et tout fait 
espérer que  les éléments consignés dans ce tableqri n'auront 
plus 'a subir désormais de Lrbs-graves modificalioiis. 

Cependant n d e  la Couronne présente une singulière ano- 
malie. Tous les astronomes qui  se sont occupCs de  cette étoile, 
jusqu'en 4817, lui assignaient une révolution d e  43 ans. Villar- 
reau a trou&, en  48-47, qiie le problème était susceptible de 
recevoir deux solutions entièrement distinctes, dont  l'une con- 
clut à 43 ans et l'aulre à 66 ans d e  révolution. A l'époque où ces' 
derniers calciils furent exécutés, il n'y avait aucun motif décisif 
d'adopter une d e  ces orbites de  prérérence à l ' au t re ;  mais les 
observations rkccntcs dc  O. Struve paraissent dkcider e n  faveur 
d e  la seconde solution,  celle de 66 a n s ,  dont les calculateurs 
précédents ne  sXtaient point avisés. 

Comme les nomhrcs d u  tableau n e  donneraient pas une idée 
compkte  de ces deux solutions, je mets ici e n  regard ,  pour 
chacune d'elles, les 7 éléments fondamentaux d e  l'orbite : 
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- 259 - 
4re solution. 

Temps de la révolutiori.. ... , .... 42ans,504 
Demi-grand axe.. ............. 1//,04 2 
Excentricité .................. 011,4744 
Inclinaison ............ ., ..... 65" 39',2 
Longitude du naeud.. .......... 100 26/,6 
Longitude du périhélie. ......... 23P 36/,1 

2e solution 
plus probable. 

66ans,257 
4'/,4 4 4 
0",4695 
5% 3/,3 
4" 201,7 

198057',5 
4 805,666 4 78O,j 84 

Temps du passage au périliélie vrai. 
4 848,467 1846,384 

La cause de oette singulière anomalie est e l l e - m h e  digne 
d'int6ri.t. Dans les mesures d'&toiles doubles, e'est la plus belle 
des deux étoiles d'un même couple que l'on prend pour centre; 
on la considère comme relativement fixe, rt on lui rapporte les 
positions occupdes par la seconde étoile, considérée dks lors 
comme un satellite. Cela posé, lorsque les deux étoilcs sont 
peu près Cgales et de méme couleur, et que les observations 
sont sEparBes par un grand nombre d'années, comme cela eut 
lieu eKectivement à l'époqiie des grands travaux d'Herschel, on 
risque de se tromper d'étoile et de prendre pour fixe celle qui  
était d'ahord considérée comme mobile. D'ordinaire la confusion 
ne saurait être de longue durée; elle n'a d'ailleurs d'autre incon- 
pinient que de changer de 1800 les angles observés, et il est 
facile de réparer l'erreur. Mais, pour n de la Couronne, un con- 
cours fortuit de circonstances laisse subsister en entier une am- 
biguïté de ce genrc, dans l'interprétation des angles de position 
mesurés par W. Herschel. Malgré la plus minutieuse discussion 
de toutes les circonstances propres à guider le choix d u  calcu- 
lateur, Villarceau n'a pu qu'indiquer des probabilités en faveur 
de I'orbite de fi6 ans, et il a dû présenter la double solution à 
laquelle les doiinées actuelles le conduisaient, tout en fixant 
à -1853 l'époque où il ne sera plus possible d'hésiter entre les 
deux orbiles. Je viens de dire que les dernières observat.ions de 
Poulkova dScident déjà en faveur de I'orbile de 66 ans (59). 

Les discordances des éléments qui ont été assignés aux 4 der- 
nières étoiles, par différents calculateurs, montrent assez l'io- 
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suffisance des données actuelles de I'ohservation. Villarceau s'est 
mCme vu forct! da laisser subsister deux indéterminles, q et f 
dans l'expr&on des éléments de r de la Vierge, une dans 
celle de de l'Écrevisse et deux dans celles de a du Centaure 
(le tableau ne contient que les indéterminées de l a  première). 
Ici l'incertitude est d'une tout autre nature que pour n de la 
Couronne. 11 ne s'agit plus d'opter entre deux orbites différentes 
qui seules peuvent satisfaire au% observations, mais de choisir 
parmi un nombre infini d'orbites, comprises entre des limites 
données. Ainsi on sait seulement, pour 7 de la Vierge, que la 
durEe de la révolution est comprise entre 125 et 4 64 ans, d'après 
les indCterminées du tableau, o u ,  plus exactement, entre 128 
et 4 66  ans, toutes les valeurs intermédiaires étant à peu près 
Pgalernerit admissibles. 

Lcs fiiémcnts de 7 do la Vierge, d e r  de  l'Écrevisse et de a du 
Centaure, calculés par Y. Villarceau , n'ont encorééiC publiés 
iiulle part;  j'en dois la commuriication à l'obligeance de cet 
excellent astronome. 
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NOTES 
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On a supprim4 le chiffre des centaines dans l'indication numérique 
des notes; cette suppression n'occasionnera point d'incertitude, attendu 
qii'aii num6ro d u  renvoi est toujours joint le chiffre exact de ia page 
correspondante. 
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NOTES 

(4) [page 21. Cosmos,  t. 1 ,  p. 59-62 et  4 32. 

(3) [page 51. Cosmos,  t .  1 ,  p. 4 - 6 ;  t .  II ,  p. 9-44 e t  404. 

(3) (page 51. Cosmos,  t. II, p. 27-33 et 48-53. 

( 4 )  [page 51. Cosmos,  t. 1 ,  p. 428-134 et t. I I ,  p. 428-134. 

( 5 )  [page 61. M. von Olfers, Ueberreste v o r w ~ l t l i c f ~ e r  liie- 
senthiere in Beziehung auf ostasiatische Sagen,  dans les X é -  
moires de 1'Acad. de Uerlin.4 839, p. 54. Sur l'opinion d'Empé- 
docle au sujet de la dispnrition des anciennes formes animales 
on peut voir IIegel, Geschichte der Phi losophie ,  t .  I I ,  p. 344. 

(6) [page 61. Voyez, sur l'arbre du monde (Ygdrasil) e t  sur  
la source retentissante de  Hvergelmir, Jacob Grimm, deutsche 
Mythologie,  1 8 4 4 ,  p. 530 et 756 ,  et Miillet, Monuments de  la 
Mythol.  et de la pokrie des Cel les ,  4 7 5 6 ,  p .  4 10. 

(7) [page 81. Cosmos,  t. 1, p. 34-37 et 66-76. 

(8) [page 91. Cvsrnos, t. I I ,  p. 574 n. 400.  

(9) [page 91. En établissant d'unc manière gCnEralc, dails 
les considérations qui  servent d'introduction au Cosmos,  t. 1 ,  

p. 3 7 ,  que le dernier but des sciences exp&rirneritales est de  
découvrir les lois des phénomènes, peut-Ctre aurais-je dû me 
borner à dire,  alin d'éviter toute fausse interprétation, qu'il e n  
est ainsi eu effet pour beaucoup d e  classes de phénomènes. La 
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ncttetk avec laqiicllc je me suis exprime',, dans le second voliime 
(p .  375 et 4 2 6 ) ,  sur la relation que l'on peut établir entre le rôle 
de Newton et celui d e  Kepler, prouve assez, j'espère , que je ne 
conîonds p a s i a  d6couverte des lois naturelles avec leur iriter- 
prétation, c'est-à-dire avec l'explication des p l iénomhes ,  et 
répondait d'avance aux objections que l'on a pu  me  faire. Je 
disais à propos d e  Kepler : (1 Le riche fonds d'observations 
précises fournies par Tycho donna les moyens d e  découvrir les 
lois éternelles du monde planétaire qui répandirent plus taid sur 
le nom de Keplcr uii kch t  impkrisçable, et  qu i ,  interpr6tées 
par  Newton, démontrées par lui thboriquement et coinme un 
résultat nécessaire, ont été traiieport&es dans la sphère lumi- 
neuse de la pensée, et  ont  fondé la  connaissance rationnelle de la 
nalure. J I  Et au  sujet d e  Newton : CI Nous'terminonsen faisant voir 
comment la connaissance de la forme de la Terre es1 sortie, par 
voie d e  dkduction, d e  raisonnements théoriques. Kewton s'éleva 
à l'explication du système du monde, parce qu'il eu t  le bonheur 
d e  dkcouvrir la force dont les lois de Kcpler nc  sont que les 
consé~luences inévitables. n On peut consulter sur  ce point, 
c'est-à-dire sur  la dilïérence qui exisle entre l a  reclierche des 
lois et celle des C ~ I I S ~ S ,  les exccllcntes remarques contenues dans 
le livre dé Sir John Ilerschel, Address for theIf leenth Meeting 
of the Britan. Assoc. ut Cum.bridge, 4 843, p. x ~ i r ,  et Edin- 
burgh Review,  t .  8 7 ,  4 8 4 8 ,  p. 180-483. 

( 1  0)  [page 4 O ] .  Dans l e  remarquable passage (Metaph.,  XII, 
8 ,  p. 4 0 7 1 ,  Ed. Bekker) où Aristote fait mention des restes de la 
sagesse primitive qu i  a disparu d e  la terre,  il est parlé cl~iirement 
e t  librement du culte des forces nalurelles et de  divinités sern- 
blables aux hommes : a Beaucoup d'autres rnytlies, dit Arislote, 
ont  616 ajout&, pour conv;iincre la foule, pou r  servir d'appui 
aux lois, et en vue d'autres buts non moins utiles. u 

(14) [page 4 O ] .  Cette distinction importante des rleuu direc- 

tions suivies par la pliilosr~pliie de la nature (rea'xci) est n ~ t i e -  
ment indiqu6e dans les Physicœ Auscultationes d'Aristote ( 1 ,  4 ,  
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p.  187,  é d .  Belikerf. Voyez aussi Brandis, d ~ u s  le Rheinisches 
Museum für Philologie, 3" année ,  p.  4 13. 

(43) [page 4 4 1. Cosmos, t. 1, p. 449 et 476, n .  8 7 ;  t. I I ,  
p. 341 el 593 ,  n. 26 .  Un remarquable passage d e  Sirnplicilis 
(p.  491 ) oppose trés-nettement la force centripéta à la force 
centriruge. Il y est fait mention d e  I'éqnilibre des corps célestes, 
tant que la force centrifuge contre-balancera l a  pesanteur qui 
attire It:s corps vers Ics rPgiiins infkrieures. C'est par la i n h e  
raison que dans le Traité de Plutarque,  de Facie in orbe Lune, 
p. 9 2 3 ,  la Lune suspendue au-dessus de  la Terre est comparée à 
une pierre dans u n e  fronde. Sur le sens propre de la T E ~ ~ ~ O ~ ~ F  
d'Anaxagore, voyez l e  recueil des fragments d e  ce pliilosoplie, . 
publié par Sçhaubuch, 4 827 , p. 4 07-4 09 .  

(13) [page 14 1. Sçhaubacli, ibid.,  p. 4 J i - l J G  et 185-189. Sur 
les plantes considérées romme animées aussi par  I'esprit (v~ü:) .  

Voyez Aristote, de Planlis, 1, 1 ,  p .  84 5 ,  éd. Bekker. 

( 1  4 )  [ page 42 1. Sur  cetle partie de  la physique ma thémnt iqu~  
de Plalon,  voyez lioeckh, de Plutonico system. cœlestium glo- 
borutn, 181 0 e t  4 8-1 4 ; H .  hlartin , Etudes sur le Timee, t .  I I ,  

p. 234-242, et Brandis, Geschichte der Griect~i~isc1~-Regnischen 
Philosophie, ze part., sect. 4, 4844, p. 375. 

( 1  5) [page 431. Cosmos, t. 11 ,  p. 4 2 6  , Comp. Gruppe,  ueber 
die E'rugmenle des Archytas, 1840, p. 33. 

( 1  6 )  [page 4 31. Aristote , Polit. V I I ,  4 ,  p.  4 3 2 8 ;  fileta- 
phys. X I [ ,  7 ,  p. 1072,  et XII ,  1 0 ,  p. 1 0 7 4 ,  6d. Bekiier. Le 
traité d u  Pseudo -Aristote, de Mundo, qu'0sann attribue 
Chrysippe (Cmmos , t. I r ,  p. 4 4 ) ,  contient aussi, a u  cliap. 6, 

p. 397,  un passage éloquent sur l 'ordonnateur e t  l e  conserva- 
teur du moude. 

(4 71 [page 13 1. Ces preiives à l 'appui sont rassernlilEes dans 
II. Ritter', Histoire de ln philosophie, trad. par Tissot, t .  111, 

p. 455-160. 
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( 1  8) [page 4 31 Voyez Aristote, de Anima, 1I,7, p. 419. Dans 
ce  passage, l'analogie de  la vue avec l'ouïe est très-clairement 
exprimée; mais dans d'autres, Aristote a modifié diversement sa 
théorie de la vision. Ainsi, on lit d m s  l e  Trailé d e  Insomni is  
(c .  2 ,  p. 4:i9,6d. Bckkcr) : «II est Bvident que la vue est non- 
seulement passive, mais active; qu'elle ne  se borne pas à recevoir 
l'action de  l ' a i r ,  mais qu'elle réagit su r  le milieu dans leqiiel 
s'opère la vision. O Arisfote cite comme preuve que, e n  certaines 
cisconstances, un miroir d e  m6ial Irès-pur garde à sa surface, 
dés qu'one f e r n m ~  y a jet6 les yeux, une  lrace nuageuse difficile 
à effacer. Cornp. Martin, Études sur le Timee  de Platon, t. II, 
p. 459-463. 

( 1  9) [page -1 4 1. Aristote, de Partibus A n i m a l i u m ,  IV, 5 ,  
p .  681 , 1. -12, 6d.  Bekker. 

(20) [page 1 4  1. Arislote, Histor. Animal., IX,  4 , p. 588, 
éd. Bekkcr. S i ,  dans le règne animal,  il manque sur la terre 
quelques représentants des qnatre Elérnenls, ceux, pa r  exemple, 
qui corlespondent au feu le plus pur ,  il n'est pas impossible 
que  ces degrEs intermédiaires existent dans la Lune (Biese, die 
Phdosophie  des Aristoleles, t .  II, p. + 8 6 . )  11 est assez singulier 
qu'Aristote cherche dans la Lune les anneaux d e  la chaîne que 
nous recomposons Lout enlière avec les formes évanouics des 
animaux o u  des plantes. 

(24) [page  441. Aristote, Metaphys., XIII. 3 ,  p. 4090,  1.20, 
éd. Bekker. 

(22) [page 4 51. L'àvr~na~imaor: d'Aristote joue par liculière- 
nient iiri grand rôle dans toutes les explications des phénomènes 
mébéorologiqiies. Voyez les Traités de Generatione et In l e r i t u ,  
I I ,  3 ,  p. 330,  les Meteorologica , 1, 4 2 ,  et 111, 3 ,  p. 372, et  les 
Problemala ,  XIV, 3 ,  Ylli, no 9 ,  p. 8 8 8 ,  e t  XIV, n o  3 ,  p. 909, 

Traités qui,  s'ils n e  sont pas d'Aristote, sont d u  moins compo- 
sés d'nprhs les principes aristotéliques. Dans l'ancienne hypo- 
tl16se de  l a  polarité (7.~7' àvrrxspiumoiv), les conditions analogues 
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s'attirent et les conditions opposkes se repoussent ( +  et -), 

Voyez Idele,r, Meteorol. veter. Grcecorum etRomunorum, 1832, 
p. -1 0. Les conditions opposées, au lieu de se neutraliser en se 
combinant, augmeulent plutdt la tehsion. Le froid ( + ~ J ~ ~ O V )  I'ern- 
porte sur le chaud (Bep,uOv). C'est le contraire de ce qui arrive 
II dans la formation de la grêle, lorsque les nuages s'abaissent 
dans des couclies d'air lilus cliaudes, et que la chaleur du mi- 
lieu ambiant accélère le refroidissement des parlicules dtjà 
froides. u Aristote explique par son àv; impiOtzm~,  c'est-à-dire 
par une espèce de polarité de la chaleur, ce que la physique 
moderne explique par la conductibilité, le rayonnement, la con- 
densation e t  les changements produits dans la capocilé des corps 
pour la chaleur. Voyez les ingénieuses considérations de Paul 
Erman , dans les Memoires de l'Académie de Ber l in ,  4815, 
p. 428. 

(23) [page 451. u C'est ail mouvement de la sptkre céleste 
que doivent être rapportées toutes les modiilcations des corps 
et tous les phénomènes terrestres. n Aristote, Melorol. ,  1 ,  
2 ,  p. 339,  e t  de Generatione e t  In ter i tu ,  I I ,  4 O ,  p. 336,  èd. 
Behker. 

(24) [page 4 51 .  Aristote, de Cœlo, 1, 9, p. 279 ; II,  3, p. 286, 
et 43, p. 292, hl. Bekker. Comp. Biesc, t. 1, p. 352-357. 

(25) [ page 4 6 1. Aristote, Physicœ Auscultc~tiones, II , 8 , 
p. 199 ; de  A n i m a ,  111, 4 2 ,  p. 43 i ; de Animnlium Genera- 
tione, V ,  4 ,  p. 778 ,  Bd. Bekker. 

(26) [page 4 61. Voyez Arislote , Meteorol., XII, 8 ,  p. 4074 , 
passage dont il existe une remiirquable explication dans le cnm- 
mentaire d'Alexandre d'Aphrodisie. Les astres ne snnt pas des 
corps iriariimés, ils doivent 6tre considérés plulôt corrime des 
êtres agissants ct vivants; ils sont la partie divine des p h h o -  
mènes, r à  Bito'r~pa TG*, yav6pih (Aristote , de C d o ,  1 ,  p. 278; 
II, 4 ,  p. 284, et -1 2 ,  p. 292). Dans le petit Trait; de Mztndo faus- 
sement attribué à Aristote, el où respire souvent une dispo- 
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sition religieuse, particulièrement lorsque l'auteur depeint la 
toute-puissance d u  Dieu qui conserve le monde {c.  6 ,  p. 4 0 0 ) ,  

Ic haut étlier est appelé divin (c.  2 ,  p. 3 9 2 ) .  Ce que Kcpler, 
guidé par sa riche imagination, nomme,  dans son Myslerium 
cosmogruphicurn (c. 20, p. 741, des esprits moteurs ( an imz  mo- 
tr ices),  n'est autre clioee que  la force (v i r tus)  qui a son siége 
principal dans le Soleil (aiiirna mund i )  , force qui varie avec la 
distance, en suivant les mêmes lois que l'intensité de  la lu- 
m i h ,  et  qui retient les planètes dans  leurs orbites elliptiques. 
Voyez Apelt, Epochen der Geschichte der Menscheit, t. 1, 
p. 274. 

(27) [page -1 61. Cosmos, t. I I ,  p. 295-307. 

(28) [page 471. Voyez une iiigënieuse et  savante analyse des 
écrits du philosophe de  Nola, dans le livre de  M. Cliristian Bar- 
tliolmèss, Jordano Tlruno, t. I I ,  4 847,  p. 4 2 9 ,  4 4 9  ct 204 . 

(-19) [page 481. 11 fut brùlé à Rome eu vertu d e  cette sen- 
tence : ut quam dementissime et  citra sanguinis cffusioned pu- 
niretur. Bruuo avait &té enferme pendant six ans sous les plombs 
d e  Venise, et  pendant deux ans dans les cachots de l'inquisition, 
à Ilorne. Lorsque I'arrct de  mort  lui  fut  annoncé ,  cet homme, 
que  rien ne pouvait fdire fléchir, prononça ces belles et coura- 
geuses paroles: Blajori forsitan curn timore scnteniiam in me 
fertis quam ego accipiam. Après qu'il se f u t  enîui  d e  l'Italie 

e n  4 580,  il profcssa à Ceniive, à Lyon, :d Touloiise, à Paris, 
à Oxford, à Marburg, à Wittenberg qu'il nomme l'Athènes de  
l'Allemagne, à Prague, à Ilelmsted o ù  il actieva l'éducation 
scientifique di1 duc  Jules d e  Brunswick-wolfenbiittel, et enfin 
e n  4 392 à Padoue. (Bartholinèss, t. 1, p. 4 67-4 7 8 ) .  

( 3 0 )  [page 4 8  1. Bartholrnbss, t. II, p. 2-19, 232 et 310. 
I h i n o  rassembla soigrieusrrncnt les diverses observations aux- 
quelles donna lieu ce grand évknepent céleste d'une nouvelle 
étoile apparaissant,  e n  1572 ,  dans CassiopCe. On a souvent, 
d e  nos jours,  cuaniint': le lien qui  rattache la pliilosopliie 
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naturelle de  Briirio à celle de dellu de ses coinpatriotes , Ber- 
nardino Telesio et Thomas Campanella, ainsi qu'à celle d 'un 
cardinal platonicien, Nicolas Krebs, de  Cusa (Cosmos, t. 11, 

p.  595) .  

( 3 4 )  [page 491. c Si duo lapides in aliquo loco RIiindi çollo- 
careiitur propinqui invicem, extra orbem virtutis tertii cognati 
corporis; illi lapides a d  similitudinem diiorum Rlagneticorum 
corporum coirent loco intcrmcdin,  qiiilibet acccderis ad alte- 

rum tanlo intervallo, quanta est alterius moles i n  compara- 
tione. Si Luna e t  Terra non retinerentur vi animali ( ! )  aut  alia 
aliqua q u i p o l l e n t e ,  quzlibet in suo circuitu, Terra ndscen- 
deret ad Lunam quiriquaçesimn quarta parte intervalli, Luna 
descendei,et ad Terram quinquaginta tribus circiter partibus 
intervnlli ; ibi jungerentur , posiio tiimen qiiod substantia 
utriusque sit unius et  ejusdem densitatis. ii (Kepler, Astrononiiu 
noau, seu Physica calcstis da illotibus S l c l l ~  Maltés,  1608, 
Introd. fol. 5) .  Sur les idées que l'on se faisait plus ancieniie- 
meut de la gravitation, Voyez Cosmos, t. I I ,  p. 374, $93, 
II. 26 e t  27. 

(32) [page 491. (1 Si terra çessarel attraliere ad se aquas 
suas, aqiiae marinæ omnes elevareotur et in corpus L u n ~  in- 
fluerent. Orbis virtutis tiactoriæ, q u z  est in Luna, porrigilur 
usque a d  terras,  e t  prolectat aquas quacuriqne in verticein loci  
incidit siib Zonarn torridam, qiiippe in occursiim siiuin qiiaciin- 
que in verticem loci incidit, insensiliiliter in maribus inclusis, 
sensibiliter ibt ubi sunt latissimi alvei Oceani propinqui,  aquis- 
que spaciosa reciprocationis lihertas. n (Kepler, ibicl). a Undas 
a Luna trahi u t  ferrum a Rlagnete ..... n (Kepler, Zlarmonicps 
Mundi libri quinque, 464 9 ,  1. IV, c. 7,  p .  1 6 2 ) .  Ce livre q u i  
renferme tant d'admirables choses e t ,  entre aul.reç, le fondcmenl 
de la troisième loi de Kepler, en vertu d e  laquelle les carrks 
des temps d e  la rivolution des planiites sont entre eux comrric 
leu cubes des disiances moyennes, est  dkfiguré pa r  les pluç 
étranges fantaisies sur  la respiration, la nourriture et l a  cha- 
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leur de la Terre considkrée comme un animal vivant, su r  t'âme 
d e  cet animal, s a  mémoire (memoria  animce terrae) , et jusquesur 
son imaginalion créatrice [anirnæ telluris imaginatio). Ce grand 
homme tenait si ,fermement à ces rêveries qu'elles fournirent 
matiére à une  cnntestation sérieuse de priorité avec Robert 
Fludd, d ' o ~ f o r d ,  l 'auteur my tliique du filucrocosmos, qiii parait 
n'avoir pas été étranger à l'invention du thermomètre (Har-  
monice M u d i ,  p. 252). - L'attraclion des masses est souvent 
confondue, dans  les écrits de Kepler, avec l'attraction magoé- 
t ique : a Corpus Solis esse magnelicum. Virtulem q u z  pla- 
netns movet residere in corpore Solis 1) (Stella Martis, 3" part. 
c. 32 et 3 4 ) ;  il suppose à c l i q u e  planète un  axe magnbtique 
qui  est loiijours invariablement dirigé vers la mCme région 
du ciel (Apelt, John. Keppler's aslronorn. Wellansichl,  4 849, 
p. 73).  

(33) [page 20 1. Cosmos, t. II, p. 390 et 607, n. 35. 

(33) [page 201. Bnillet, la Vie de M. Des-Cartes, -1691 , 
-1'" part., p. 197,  e t  Oii'uores de Descartes, publiées par Viçtor 
Cousin, t. 1 , 4 824, p. 4 04. 

(33) [page 2.1 1. Voyez les lettres de  Descartes au  P. Mer- 
senne,  en tlntc d u  4 9 nov. 4 633 e t  (lu 5 janv. 4 634, dans  la Vie 
dr! Descartes par  Baillet, -Ire parl., p. 244-217. 

(36) [page 211. La traduction laline est intitulée : Mun- 
dus sive disserletio de Lumine ut et de aliis Sensuum Objectis 
primnriis. Voyez R. Descartes, Opuscula poslhuma physica et 
mathernaiicu, Amst., 4704. 

(37) page 221, « Lunarn aquis carere et  aere : mariuni simi- 
liludinem in luna  nullam reperio. Nam regiones planas q u z  
montosis rnulto obscuriores sunt,  quasque vulgo p ro  maribus 
haberi videu e t  oceanoruni norninibus insiçriiri , iu liis ipsis, 
longioie telcscopio inspectis, civitates exiguas inesse ccimperio 
roturidas, umbris inlus cadentibus; quod maris superliciei con- 
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veiiire nequit : tum ipsi campi illi latiores non prorsus ~ q u a b i -  
lem superficiem prefcruot, cuni diligentius eos intucmiir. Quod- 
circa maria esse von possunt, sed materia constare d e l m t  
minus condicante quilm q u z  est partibus asperioribus, in quibus 
rursus q u ~ i l a m  viridiori lumine czteras pra~cellunt.  e (Hugenii 
Cosmotheoros, ed. alt. 4 6 9 9 ,  1. II, p. 444). Huygens suppose 
cependant qu'il y a dans Jupiter de  domlireiix orages : et qu'il 
y pleut abondamment.  u Ventorum flatus ex illa nuhium Jovin- 
lium mutabili facie cognoscitur ( 1 .  1, p .  69 ) .  n Les r&veries d e  
Huygens sur les habitants des planètes lointaines, rêveries 
indignes d 'un aussi grand géomi.tre, on t  malheureiisement 
été reproduites par Emmanuel Kant dans un ouvrage excellent 
d'ailleurs : Allgemcine h'aturgeschichle und Z'heorie des Him- 
mels, 4 75 1 ,  p. 4 73-4 92. 

(38) [page 2 1. Laplace, des Oscillations de l'Atmosphérc, d u  
Flux solaire e t  lunaire, dans  la M i r m i q u e  cilesle, 1. l V ,  et dans 
1'Exposition du Système clu Monde, 1824, p. 29 1-296. 

(39) [page 231. Adjicere jnm licet d e  spiritu qundem subiilis- 
sirrio corpoia crlissa pervadenta e t  i n  iisdem latente,  cujus vi et  
aciionibus parti cul^ corporum a d  minimns distantias se mutuo 
atlrahiint et contiguæ factæ cohærent. ( N e w t o n ,  Principia 
Philus. nutur., éd. Le Seuer et Jacquier, 4760, Schol. gen., 
1 .  I I I ,  p. 676.) Voyez aussi d u  même auteur, Oplicks,  -1 748, 
Prop. 31,  p. 303 et 353, 367 et 372 ; Laplace, Syslème du 
Monde, p. 384 ; Cosmos, t. 1, p.  59 et 445.  

(40) [page 24 1 .  Hactenus phænomena cœlorum et maris 
noski per v in1  giavilatjs exposui, sed causam gravitatis nondum 
assignavi. Oritur utique hæc vis a causa aliqua,  q u z  penetrat 
ad usque centra solis et planetaruni, sine virtulis diniinutione ; 
quæque agit non pro quantitate superficierum particulariim, i n  
quas agit ( ut solent eaiisrx! meclianicæ) , sed p r o  quantitale ma- 
teriæ solida. - Rationem ha rum gravilatis proprietatuin ex 
plicnomenis nondurn potui deducere e t  hypothescs non fingo. 
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- 272 - 
Sntis est qiiod graviiiis revcra existcit et  agnt secunduin leges a 
nobis ebpositas (Yewton. P r i n c i p i r ~  Phi los .  naiîw., p. 676 j .  - 
To tell us tliat everp species of thiirgs is eiidow'd with an occult 
specirick quality by wliich it acls and produces manifest efîects, 
is to tell us nolliing : but t o  derive two o r  tliree general prin- 
ciples, of nrotion from p l imomcna ,  and afterwnrds to teIl us 
how the properties and actions of al1 corporeal things follow 
îrorri ttiose q n i f e s t  principles, would h e  a vrry greal step in 
Pliilosopliy, tliougli the causes of those principles were iiot yet 
discovered : and tlierefore I scruple not to propose the princi- 
pies of motion and lenvc their causes to be fourid out. (Sewton ,  
Opticks, p. 377). Plus haut (Prop. 3-1, p. 354 ), il avait déjà d i t :  
Bodies act one upori anoltier by the  attraction of gravity, iiia- 
gnetism and rlcctricity, and i t  is not imp~obal i le  that there rnay 
be more attractive powers than tiiese. How lhese attractions 
rnay be performcd, 1 do not here corisider. What  1 cal1 at- 
traction, may be perfoimed by impulse o r  by tiorne other means 
unlinosn to me. 1 use that word Iiere to signify only in general 
any force by wliiçli bodies tend to wardsonc  another,  whatsocver 
by the cause. 

(4 1 )  [page 41 1. ii 1 suppose the  rarer  oettier witliin bodies 
and the denser without them, a d i t  Newton ( Opera, IV, éd. Sa- 
muel IIoraley , 4 782, p. 386). A propos d e  la diffraction décou- 
verte par ~ r i rna ld i , on I ; t à  la Bnd'one lettre de  Newton à Robert 
Boyle, en date du  mois d e  février 4 6'78 (p .  3 9 1 )  : 1 shall set 
dowri one conjecture more whicli cmie  in10 Iriy miud : it is about 
the c;iuse of gravity ..... Des lettres écrites à Oldenburg, en dé- 
cembre 4 6 7 5 ,  prouvent qu'à cette époque Newton n'était pas 
encore revenu su r  l'tiypotlibse d e  l'ither ; il crugait alors que 
l'impulsion de  In lumiPre matérietle mettait l'éther e n  vibration, 
e t  que les vibrations d e  cet é ther ,  assez semblable à u n  fluide 
nerveux, ne  pouvaient pas elles-memes produire la lumière. 
Voyez au  sujet des débats de Newton avec Ilooke, Horsley, 
t. IV, p. 376-380. 
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(42) [page 441. Brewster, LiJe of S i r  I s aac  Newton, p. 303- 
305. 

(43) [page 241. Celte dichration qu'il ne  prenait pas la gravi- 
tation for u n  essential  p o p e r i y  of bodies, déclaration faite par 
Xewton dans son Second Advertissement,  ne s'accorde pas avec 
l'existence des forces attractives e t  répulsives qu'il attribue à 
toutes les molécules, afin d'expliquer, conformément à la théo- 
rie de  l'émission, les phénomènes de la réfraction et de la ré- 
flexion des rayons lumineux (Newlon, Opticlis; 1. II, Prop. 8, 

p . 2 4  1 ;  Br.ewsler, Lzle of S i r I s a a c  Newlon, p. 301). D'après Kant 
(Melaphysische Anfangsgründe d e r  N a t u r w i s s e n s c h ~ ~ t ,  4 800, 

p. 28)  on ne  saurait comprendre l'existence de  la matière,  
sans ces forces attractives et rtIiputsives. Sclon lu i ,  tous les 
phénorni.ncs physiques sont produits par le conflit d e  ces deux 
forces fondamentales, ainsi que l'avait dit db j i  Goodn-in Kiiight 
(Philos.  T ranmct . ,  4748, p. 264). Les systèmes atomistiques, 
diami.tralcriient opposés aux tliéories dynamiques de  l iant ,  
altribuerit 13 force attractive aux molécules solides et  indivi- 
sibles dont tous Ics corps sont composés, ct la force répul- 
sive aux atmosphères de calorique qui  entourent ces molé- 
cules. Dans cetle hypothèse, d'après laquelle le calorique 
est considéré comme une matière e n  état d'expansion con- 
tiiiuelle, o n  admet deux matières, c'est-à-dire deux 'sub- 
slances élhncntaires,  comme dans l e  mythe des deux Itliers 
(Kewtoii, Opticks, Prop. 25, p. 339) .  Mais alors il resle à de- 
iriaiider ce qui produit l'expansion de la maLière mQme du ca- 
lorique. Si l'on vciit, toujours d'nprts Ics Liypotlrèses atomis- 
tiques, comparer l a  densité des molécules avec celle des 
corps qu'elles composent, on est coiidnit B cc résultat, que Ics 
intervalles des molécules sont beaucoup plus grands que leuis 

( 4 4 )  [page 261. Cosmos, 1.1, p. 402-107, 

( 4 5 )  [page 261. Cosmos, t. 1, p. 4 6  c t  49-38. 

III. 4 8 
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( 4 6 )  [page 271. Guillaume de Humboldt, Cesarnmelte Werke, 
t. 1, p. 23. 

( 4 7 )  [page 281. Cosmos, t. 1, p. 81 et  85. 

(49) [page 301. Halley, dans les Philos. Transact. for 471 7, 
t. XX8, p. 736.  

(50) [page 301. Pseudo-Plutarque, de Placitis Philosoph. II, 
45-16;  Slobée Eclog. phys.  p. 582;  Platon, Tirnée, p. 40. 

(54) [page 341. Macrobe, Somnium Scipionis, 1, 9-40, Ci- 
c é r o ~ ,  de Nalurar Deorutn, 111, 24, emploie l'expression de 
Stells inerranies. 

(52) [page 311. Le passage décisif pour I'expression technique 
de iv8a8ipdva dmpa est dans Aristote, de Crelo, 11, 8. p. 289 lin. 34, 
p. 290 lin. 49, éd. Behkcr. Ces désignations difîérentes avaient 
déjà attiré mon attention lors de mes recherches sur l'optique de 
Ptolémée. RI. le professeur Franz, dont j'aime à metlre souvent 
l'érudition pliilologique à profit, remarque que PtolémPe dit 
aussi, en parlant des étoiles (Syntax.  VU, 4) : WU TE^ npooxE?u- 

xo'rss, comme si e l l a  étaient adhérentes. Quant à l'expression de 
qc+a h ~ t . t ~ < :  (orbis inerrans),  Ptolémée f a i t  la critique suivante : 
c en tant que les étoiles conservent iiivariablement leurs dis- 
tances mutuelles, c'est à bon droit que nous les nommons 
Ù x ~ E L F ;  mais s'il s'agit de la sphère entière oiielles sont attachées, 
la désignation de di;Xav$; est impropre, puisque cette sphère pos- 
sède un mouvement pariiculier. a 

(53) [page 311. Cicéron, de Nat. Deor., 1, 4 3 ;  Pline, 11, 6 et 
24 ; Manilius, 11, 35. 

(54) [page 331. Cosmos, t. 1, p. 93. Voyez aussi les excellentes 
considerations de Encke, Ueber dieAnordnung des Sternsystems, 
4841, p. 7. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 275 - 
(55) [page 341. Cosmos, t. 1, p. 476. 

(56) [page 341. Aristote, de Cœlo, 1, 7, p. 276, kd. Bekker. 

(57) [page 351. Sir John Herschel, Outlines of Astronomy, 
4 849, § 803, p. 5 4 1 .  

(58) [page 351. Bessel, dans le Schumacher's Jahrbuch für 
4839, p. 30. 

($9) [page 361. Ehrenberg dans les Mémoires de l'Académie 
de Berlin, 4 838, pi 5!1, et dans les Inusionsthieren, p. 4 70. 

(60) [pagc 361. Dé,@ AristoEe prouve, contre Leucippe et 
Démocrite, qu'il ne peut exister dans le monde d'espace inoc- 
cupé par la matière, de vide, en un mot (Phys. Auscult., IV, 
6-4 0, p. 2-13-24 7, Bekker), 

(61) [page 371. (( Akd'sa est, d'après le dictionnaire sanscrit 
de Wilson : the subtle and etherial fiuid, supposed to 611 and 
pervade the Universe, and 10 be the peculiar vehicle of life and 
sound. Le mot dkâ'sa (brillant, lumineux) a pour racine ka's, 
briller, uni à la préposition â. Le règne des cinq éléments se 
dit pantschntd ou pantschatra, et la mort se trouve désignée 
par cette singulière pkriphrase prdpta -panlscJ~alra  , ayant 
obtenu le règne des cinq, c'est->-dire, qui s'est dissous dans les 
cinq éléments. L'expression se trouve dans le texte de I'Amara- 
kocha, dictionnaire d'Amarasinha. i)  (Bopp.) - II est question 
des cinq éléments daus l'excellent traité de Colebrooke sur la 
philosophie sdnkhya (ï'ransaet. of the Aslot. Soc., t. 1 ; Lond., 
1837, p. 31). Strabon parle aussi, d'après Mégasthène (XV,§ 59, 
p. 71  3, Cd. Casaubon), ducinquième élément des Biridous, lequel 
a tout formé: mais il n'en dit pas le nom. 

(62) [page 371. Empédocle, v. 21 6, appelle l'éther nappa- 

&UV, radieuz,  c'esta-dire, lumineux par lu i -mhe .  

(63) [page 371. Plalon, Cratyle, 44 0 B, oii se trouve le  mot 
i ~ l b ~ i p .  Aristote (de C d o ,  1, 3, p. 270, Bekk.) dit, contraire- 
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ment l'opiiiion d'Anaxagore : u l O i o a  x p o ~ o u 6 ~ a o u v  r b ~  Ù v o r ù r o  

r d x o v  &no r o G  &;Y 24 r à y  à I O m  X P ~ Y I V  3 i , u e ~ o i  T+ C ~ O ~ U J I ~ O L V  ah?. 

d ~ o r ~ a ~ b ~ a s  6k x a r x x t p q i o c i  TV d v b , u a r i  r d r ?  où r a ) G s .  ~UOJ IÙQ~  $ip 

a i t idpa =UT; n,jFhs. On trouve plus de  détails encore dans Aristote, 
1,3, p. 339, lin. 21-34, Behk.: fi  Ce.que l'ou nomme étlicr a une 
signification primitive qu'bilaxagore parait coiifondre ayec le 
feu; car la région supérieure est rerriplie de  feu, et  Anaxagore 
parle de cette région, comme s'il la prenait pour celle de l'éther 
lui-mdruo; en cela il a raison, car les anciens ont  considéré le 
corps qui se meut d'un mouvement éternel comme participant 
de la naiure divine, et ,  pour celte raison, ils l'ont ni~mmé 
étlier, afin d'indiquer que cette substrince n'a pas d'analogue 
parmi nous. Quant i?i ceux qui conîidkrent comme étant de 
feu l'espace environnant, airisi que les corps qui s'y meuvent, 
et qui pensent que le reste de l'espace compris entre les as- 
tres ct  la Terre est plcin d'air, ils ne tarderaient pas à ahnn- 
donner  une idée aussi puérile, s'ils voulaient tenir un compte 
exact cles recherches les plus récenies des in;itliCrri. <I t' iciens. ' II 

La mSme étynolngie, qui  Liit remonter à I'idéc de diviniié celle 
d e  rotation perpéluellc, a été reproduite par  l'aristotélicien ou 
l e  stoicieri, auteur d u  livre de Munda (c. 2, p.  302,  Beiik.). Voici 
à ce sujet une remarque fort jiiste di1 profesqcur Franz : a Lejeu 
d e  mots fondé sur la resseinblance d e  ~ E ; C Y ,  divin, avec le 3k-4 du  
0+1 h, corps emportk p a r  un rnouvement perpétuel, et 
dont  il est qiiestion dans les ,Weteoroloyica, est une  indication 

bien frappante de la prépondérance que  l'imagination exerçait 
chez les anciens; c'est une preuve d e  plus d e  leur peu d'aptitude 
à saisir nettement les véritables étgmolopies. 1) - Le professeur 
Buschrnann signale un mot sanscrit, â sch t r a ,  qui signifie éiher 
o u  atmosplière, et dont la ressemblance avec l e  mot grec dois est 
trhs-grandc; Vans Kennedy avait d& rapproclié ces deux mois 
(Researches inlo the Origin and Afjinity of the principal 
Languages of Asia and Europe,  4 828,  p. 279). On peut encore 
citer, pour  le m2me mot, la racine as, asch, à laquelle les Bin- 
dous attachaient l e  sens de bril ler  ou  d 'éclairer.  
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( 6 4 )  \page 381. ~ r i s t o t e  d e  Cœlo ,  IV, 4 et 3-4, p. 308 et 31 1 -  
312, Bekk. Si le Stagirite refuse ii I'Ctlier l e  nom de cinquii:me 
élément, ce que riierit, il est v r a i !  H .  Rittcr (Histoire d e  la P h i -  
losophie, t. III, p. 2 16) et A. hlartin ( E t d e s  sur le Tirnie d e  
Pla ton,  t. II, p. 4 5 0 ) ,  s a  seule raison consiste à dire que l'éther, 
pris pour un état de la maiière, manque de  terme correspondant 
(niese, Z>hilosophie des Aristoleles, 1. 11, p 66). Les pythago- 
riciens considiraient l'éther comme un einquibme &lément et le 
représentaient, daris leur sysltrne géoniétrique, par le cinquième 
corps régulier, le dodécakdre , composé de  12 peritagiines. 
(H. Martin, ibid. t. .il, p. 245-290) .  

j65j [page 381. Voyez les preuves rassemblées par  Uiese, 

t. II, p. 93.  

(66) [pnge 391. Cosmos, t. I l  p. -173, 486,  n. 48. 

(67) [pnge 391. Voyez le beon passage sur I'infliiencc des rayons 
solaires, dans J .  Ileischel, Oullines of A s l m n .  p. 237 : (i Ily the 
~;ivifyirig actioii of ihe suri's rays vc~elaliles are eiiabled tu draw 
support from inorgimic matter and becorne, in tlicir turn, the 
support of anima's and of man, and the sources of those g rea t  
deposits of dynarnica l  efjiciency w l ~ i c h  a r e  Euid u p j o r  h u m a n  
use in  our  cool  strntn. Ry them the waters of Lhe sea arc made 
to circulale iii vapour through Lhe air ,  and irrignte the land, 
producing spiings and rivers. By tliem are produced al1 dislur- 
barices of the chrrnieal cquilihrium of the clemerits of natiirc, 
nhich,  by a series of compositions and deconipositions, give rise 
10 new prodiicis, and originate a transfer of materials .... 11 

( G y )  [pnge 101. Philos.  Trnnsact.  for 4795 ,  t. LSSSV, p. 3 i S ;  
Joli11 Herschel, Outlincs of Aslron.,  p. 23s; Cosmos, t. 1, 
p. 212 et 509, no 63. 

(69) Ipage 40) .  Bessel, daus les  chum ma cher's rlstroiz. N(ich~. . ,  
1. X111, 4836, no 300, p.  201. 

(70) [page 401. Bessel, ibid. p. 486-192 et 221). 
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(71 ) [page 4 11. Fourier, Théorie analytique de la  Chaleur, 
4 822, p. rx ( A m a l e s  de Chimie et de Phys iqu~,  t .  111, 4 84 6, 
p.  350; t .  IV, 4847, p.  428 ;  t. VI, 4817, p. 259;  t XI11, 1820, 
p. 448).  - Poisson a tente d'évaluer numériquement la perte 
que  la chaleur stellaire kprouve dans l'espace, en  traversant 
l'éther. (Théorie mathématique de la Chzleur, 5 i 96, p. 4 3 6 ;  
5 200, p. 447, et  5 225, p. 521). 

(72) [page 411. Sur la chaleur émise par  les étoiles, voyez Aris- 
tote, Meleor., 1, 3, p. 340,  lin. 58;  et  siir In hnuteiir des cou- 
ches atmospbéi~iques qui possèdent le maximum de chaleur, 
Sériéque, Kalur. Qumst. II, 4 0 : Superiora eriirri aeris caloreni 
vicinorurn sideruin seniiunt. ... a 

(73) [page 411. Pseudo-Plutarque De placitis Phi1oso~h~- 
II, 4 3. 

(74) [page 421. Arago, sur la température du pôle et des espaces 
célestes, dnnsl'Annuaive du BUT. des Longit.  pour 4 825, p. 4 89, 

e tpour  1 831, p. 4 Y - ;  Astron.pop., t .  II, p..C'iY; Saigey,Physique 
du Globe, 4 832,  p .  60-78. En sefondanlsiirdesdiscussionç relatives 
5 la réfraction, Svanberg trouve, pour la ternpkralure de l'espace, 
- 500,3 (Berzéliiis, Jahrerbericht für 4 830,  p. 54); Arago, d'a- 
prks d m  ol~servalions hites pri's des pôles,-5@,7 ; Péclet,- 600; 
Saigey, s'appiiyant sur le décroissement de la clialeur dans  
l'atmosphère, déduit de 364 observiitions, faites par  moi sur la 
c h i n e  des Andeset deJlcxico,- 6J0 ;  I e m i h e ,  d'aprèsdesoliserva- 
tions t1iermornktriques faites sur le RIont-Blanc e t  dans l'ascension 
a h s t a t i q u e  de Gay-Lussac, - 7 7 ;  Sir Jolin Ilerschel (Edinburyh 
Rcview, t. 87, -1 U S ,  p. 223),  - 1 3 %  F., c'est-&dire - 9 10 cent. 
Poisson adrilet que la ternpcrature de  l'espace doit surpasser celle 
des couches eutrémes de  I'litmosphbre(Ej 227,p.  520); or, coninie 
l a  teinpérntiirc moyenne rlcs ilcs filelville, par  740 47' de lati- 
tude, est de - 4 W,7, Poisson assigne à l'espace une température 

de  - 4 3" sculerricril; tandis que Pouillet lui donne- 4 4z0, d'a- 
près des reclierclies actiiiométriques (Comptes rendus de 1'Acnd. 
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des Sciences, t. VI I ,  -1 838, p. 2 5 4 5 ) .  Ces énormes discordances 
sont bien de nature à faire naître des doutes sur l'efficacité des 
moyens auxquels on a eu recours jusqu'à prbsent. 

(75) [page 431. Poisson, Théorie mathém. de la Chaleur ,  
p. 427 et 438. D'après lui, la solidification des couches terrestres 
aurait comrrieric6 par le centre, el se serait avancée peu à peu 
jusqu'à la surface. Voyez aussi Cosmos, 1. 1, p. 499. 

(76) [page 131. Cosmos, t. 1, p. 88 et  .162. 

(77) [page 441. n Were no atrnosphere, a tlierrnomeler, freely 
erposed (al suriset) to the tieating influence of the earth's 
radiation, and the cooling power of its own intci space, would 
indicate a medium temperature between ttiat of the celeshl 
spaces (- 4 320 Fahr. = - 9 10 cent. ) and ttial of the earth's 
su~fiice below it (820 F. = 270,7 cent. a t  tlie equator, - 30,5 F. 
- - - 49",5 cent. in the Polar Sea). Untler thc equator, then, 

it would stand, on the average, at - 250 F. =; - 340,Q cent., 
and in tlie Polar Sca al - 68" F. = - 5.50,: cent. The pre- 
sence of the atmosphere tends to prevent the therrnometer so 
exposed from attaining these extreme low temperatures : first, 
by iiriparting Iieat by coriducliori; secondly by inipeding radia- 
tion outwards. r Sir John IIersclicl, dans 1'Edinburgh Kevirw , 
t. 5 7 ,  4 848,  p. 223. - a Si la chaleur des espaces planétaires 
n'existait point, notre atrnosphére Bprouverait uii refroidisse- 
ment dont on ne peut fixer la limite. Probablement la vie des 
plantes et des animaux serait impossible à la surface du globe, 
011 reléguée dans une Etroite zone de cette surface. 11 Saigcy, 
Physique Su Globe, p. 77. 

(78) [ page 431. ï i a i l e  de l a  Comète de 4 743, uvec une Addi- 
tion sur  In force de la Lumière e t  sa propagation da.m l'e'lher, 
et s u r  la distance des Ctoiiesjixes, par Loys de Cliéseaux (4 744). 
Sur la trarisparerice des espiices, voyez Ollwrs daris le Code's 
Jahrbuch für  1 safi, p. -1 1 O-IZi ; Struve, Ziudes d'Astron. stel- 
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l a i r e ,  1847, p. 83-93 e t  note 9 3 ;  Sir John Aerscliel, Outlines 
of Astron., 5 798, et Cosmos, t. 1 ,  p .  4 72.  

(79) [page 451 .  Halley, on  the  infinit! of the Sphere of fix'd 
Stars, dans les Pilos.  T ~ a n s a c t . ,  t. XXBI, for the year 4720 ,  
p. 22-26. 

(80) [page 451. Cosmos, t. 1, p. 95. 

(81) [pape 461. (i ' ïhroughout hg far the larger portion of 
the extcnt of the RIilky Way in both hernispheres, tlie genera l  
b2acF;ness of the ground or the heavens, on wich ils st,irs are 
projected , etc ... ... In tlinçe regions M liere that ,zone is clearly 
resolved in10 stars wrll sepnratrd and seen projected on a Olack 
g r o u n d ,  and wliere we  look out bepond tliem into space ..... » 
(S i r  John Herschel, Out l ines ,  p. 537 et 539. )  

( 5 2 )  [page 461. Cosmos, t. 1 ,  p. 9 2 ,  420 et 458,  n. 53; 
I,aplnce, Essa iphi losophique sur les Probabili tés,  4 825,  p. -1 33;  
Arago, Aslronomiepopuluire,  t. II, p.  257-298 ; John Herschel, 
Outlines of Astron.,  5 577. 

(83) [page 461. Le mouvement oscillatoire des eîfl~ives lumi- 
neiises qui ont paru sortir de la tete de certaines cnmbtes, de 
celle de 4 7 4 4 ,  par exemple, e t  d e  celle de  IIalley , en 1835, 
erfluves qui ont été observ8e s d u  4 2 a u  2 2  octobre 4 835 ,  par 
Bessel ( Adron .  Nachr. nos 300-302, p. 183-232), n peut influer, 
dans quelques cas particuliers, su r  les mouvements d e  transla- 
tion et de  rotation de c~ r tn ines  comètes. Ces cîfliives font mEme 
présumer ( p .  201 et  229) qu'il se produit alors une force polaire 
diffcrente d e  la forcc d'attraction ordinaire di1 Soleil. n Mais la 
diminiition de  la période de  3 ans 4 12 de  la coinkte d'Encke suit 
une rriarche trop réguliére, depuis 63 a n s ,  pour pouvoir 2lre 
atiribuét! à l'effet accumulé d'une shrie d'effluves, dont l'émis- 
sion ne  saurait être qu'accidenlelle. Cr. sur celte discussion, 
importante au point d e  vue cosrriique, Bessel, dans les Astron. 
Nachr.  de  Scliumacher, no "9, p. 6 ,  et  no 3 4 0 ,  p. 315-330, 
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avec le traité d 'Ei~eiie,  sur l'hgpoth6se d'un milieu rEsiçtant, 
ibid., n 305, p. 265-274. 

(81) [page 461. Olbers,  dans les Astron. Nachr., no 268, 
p: 58.  

(sa) [page 471. Outlines of Astron., § 556 et 597 

(86) [page  $71. (1 En assimilant la maticre 1ri.s-rare q u i  rem- 
plit les espaces célestes, quant à ses propriétés réfriiigenles, 
aux gaz terrestres, la tlensii6 de cette matière ne  saurait  dépas- 
ser une certaine l imite,  dont lcs observations des Btoiles clian- 
geantes, par exemple celles d'Mg01 ou de p de Persée, peuvent 
assigner la valeur. 11 (Arago,  dans l 'Annuaire pour  4 842,  
p. 336,  Astron. popul . ,  t. 1 ,  p. 408).  

(87) [pnge 481. Wollastnn, dans les Philos.  t r ansac t .  for 
4 822,  p. 8 9 ;  Sir l u h n  Ilerschel, Out l ines ,  5 3 4  et 36. 

(87) [page 481. Newton, Princ.  m n t h e m . ,  t. I I I ,  4 7 6 0 ,  
p. 674 : a Vapores, qui ex sole et stcllis fixis et cafuSis cometa- 
m m  o r i u n h r ,  incidere possunt iii a tmosphmas planetarum .... n 

(89) [page 481. Cosmos, t. 1, p. 138 et 452. 

(90) [page 491. Cosmos, t. I I ,  p. 380-296, et 600-608. 

(91)  [pnge 491. Delamhre,  Hist. d e  19Aalron. nzod.; t. I I ,  
p. 2.55, 269 et 272. RIorin dit lui-méme dans sa  Sc i en t i a  longi-  
tudinunz , pulJiée en 4 G 3 4  : a Applicatio tubi opliri a d  alhida- 
dam pro stellis fixis prompte et accurate mensurandis a me  
excogiiata est. II Picard ne se servait point encore de  luiielte, 
en i 657 ,  pour  son quart  d e  cercle ; e t  Hévélius, lorsque Halley 
lui rendit visite, e n  1679,  pour  juger de  l'exactitude d e  ses 
inesures de hauteur ,  observail à l'aide de dioptres ou d e  piii- 
nules perfectionnées (Baily , Cata l .  of S t a r s ,  p .  3s). 

(92) [page  $01. L'inforturib Gascoigne, durit l e  mér i te  est 
resté longtemps méconnu, pér i t ,  $86 d e  vingt-trois ans  à 
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peine,  à la bataille de Marston bloor , que  Croninell livra aux 
troupes royales. Voyez Derham. dans les Philos. Transacl., 
t. XXX, for 471 7-4 74 9 ,  p. 603-GI O. C'est lui qu'appartient 
une invention que l'on a longtemps attribuéc h Picard et h 
Auzout , et qui a donné une  puissante impulsion 1 l'astronomie 
d'observation, c'est-à-dire à l'astroriorriie do111 le but principal 
est de  déterminer les positions des astres. 

(93) [page 501. Cosmos, 1. II, p.  240. 

(94) [page 54 1. Le passage où Strabon (l ib.  III, p. 1 3 8 ,  
Casaub. ) clierche à combattre l'opinion d e  Posidonius, est ainsi 
conCu, d'après Ics mannscrits : u L'image du Solcil pnraîl agran- 
d i e ,  sur  la m e r ,  à son lever aussi bien qu ' i  son coucher,  parce 
que les vapeurs monterit en  plus graride yuanlit6 d e  l'klérrierit 
humide; car l'mil qui regarde i travers l e s  vapcurs rrçgit ,  
comme lorsqu'il regarde à tracers un tuyau,  des rayons brisés 
qui forment une  image de  forme plus grande;  et la méme chose 
arrive, lorsqu'il aperçoit, à travers un nuage sec et  mince, le 
Soleil ou la Lune à leur coucher;  dans ce  dernier cas,  l'astre 
parait aussi rougeâtre. ii On a cru, encore tout r8cemmen1, que 
ce passage avait été altéri: (Kvarner, dans son édition de Strahon 
4 8 4 4 ,  t .  1, p. 214 ), etqii 'au lieu do&'  &&,il fallait lire tr' UZÀW, 

à 2rai:ers des globes de verre ( Sçlineider , Eclog. phys., 1. II, 
p. 273) .  La puissance ampliGante du globe d e  verre rempli d'eau 
(Sénhque, h'utur. Qumst., 1, 6 )  &:lit aussi bien connue des anciens 
que  les effets des verres ou des cristaux ardents (Aristopliarie, 
Nubes ,  v. 765) et  de l'émeraude de N h o n  (P l ine ,  XXXBII,  5);  

mais ces globes ne pouvaient e n  rien servir aux instrumrnts astro- 
nomiques (Cf .  Cosmos, t. 11, p. 5 3 2 ,  n. 4 4  ). Les liauteurs 
d u  Soleil, mesurées à travers des nuages légers et peu épais ou 
~nbrne  à travers des vapeurs volcaniques, lie présentent aucune 
trace d'ariomalies dans la réfraction ordinaire des rayons de 

luiniére (Humboldt, Recueil dlObserv .  as trot^., 1. 1, p. i 2 3 ) .  
Le colonel nneper a trùuvb que des couches d e  brouillard, ou 
des vapcurs iiiterposées à dessein, n e  produisaient aucune 
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déviation angulaire dans la lumière des signaux Iiéliotropi- 
ques, ce qui confirme d'ailleurs les r6sultats d'Arago. Pélers a 
cornpar&, à Poulkova, des hniiteiirs d'&toiles observk(:s soit  par 
un ciel serein,  soit par  un  ciel couvert de  légers nuages, et  n'a 
point trouvé de différence qui atteignit Orf,O1 7. (Recherches 
sur la Para l ln ze  des d o i l e s ,  4 8 4 8 ,  p. 80 ct  i 40-1 1 4 ;  Struve, 
Etudes  stellaires,  p. 98).  -Sur les tuyaux employés, par les 
Arabes, daus leurs instruments astronomiques, voyez Jourdain,  
S u r  l'Observatoire de  Meragah, p. 27, et  A .  Sédillot, N é m o i r e  
sur  les ins truments  astronomiques des Arabes, -1 844 , p. -1 98.  
Les astronomes arabes ont aussi le mbrite d'avoir cmployt5, les 
premiers, d e  grands gnomons munis d'ouvertures circulaires. 
Dans le sextant colossal d'Abou Mohammed al-Chokandi, l'are 
était divisé d e  5 en 5 minutes,  et recevait par une ouwrti ire 
circulriire l'image du Soleil. u A midi ,  les rayons d u  Soleil pis- 
saient par une  ouverture pratiquBe dans la voûte d e  l'Observa- 
toire qui couvrait l 'instrument, suivaient le tuyau et formaient, 
sur la concavité d a  sextant,  une iinagc circulaire dont le centre 
dormait, su r  l'arc gradué,  le curnplérrierit de la Iiauteur d u  
Solcil. Cet instrunient n e  diffère de notre mural qu'en ce qu'il 
Ctait garni d 'un simple tuyau au lieu d'une lurielte. II (Sédillut, 
p. 3 7 ,  202 et 2 0 3 .  Les dioptres ou pinnules percbos d'une 
ouverture ont  été employées par les Grecs et Ics Arabes, pour  
dkterminer l e  diarnctre de la Lune : le trou rond de  la pinnule 
ol~jective mobile &ait plus grand que  le trou de  la pinnule ocu- 
laire fixe, et on faisait mouvoir la premiére en la rapprochant 
ou e n  l'écartant de la seconde, jusqu' i  ce que  le disque de l a  
Lune, vu i travers la pinnule oculaire, parût remplir enlibre- 
ment l'ouverture roiide de la pinnule objective. (I)elarnl>re, 
Hist. de 1 '8s!ron.  d u  moyen  Ûge, p. 201, et Sédillot, p. -198). 
Ces pinriules, avec leurs ouvertures circnlaires ou en fente, 
paraissent avoir été introduites pa r  Hipparque ; Archiuiè,le se 
servait do deux petits çyliridres fixés su r  l a  r r i h e  alid;itfe 
(Bailly, Hi.st .  de l 'dstron. m o d . ,  2" cilit., 4785 ,  t. 1, p. 4 8 0 ) .  

Voyez aussi : l'heon d'Alexandrie,  Uagle., 4 538, p. 257 et 262 ; 
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]CS H ? / p o t n ~ p .  de Proclus Diadochus, Ed. Balma, -1 820 ,  p. 407 
et 1 10, et PtolémCe, Almageste,  éd. Ilalma, t .  1, Par., 4 843 ,  

p. LVII. 

(95) [page 521. ~ ' a p r é s  Arago. Voyez Moigno, Répertoire 

d'optique moderne, 4 847,  p. 153. 

(96) [page 531. Voyez, sur  les raies rioires d u  spectre solaire 

dans l'image daguecrienne, les Comptes rendus des séances de  
l 'Académie des Sciences, t. M Y ,  4542, p. 9 0 2 - 7 0 4 ,  et  
t. X V I ,  4 8 t 3 ,  p. 402-407.  

(97) [page 531. Cosmos, t. I I ,  p. 397. . 

(95) [page 5 1  1. Quant à l'iiripostante question d e  distinguer 
entre la 1111nii:re propre et la Iiimil're r6flCr:hie, on  peut citer, 
comme exemple, les recliercties d'Arago sur  la lumière des 
combtes. En employant un appareil fondBsur l a  polarisation chro- 
matique dont il avait fait la découverte en  4 8 1 1 , Arago a trouvé 
que  la IumiCre de  la comète d e  Halley ( 4  835)  donnait lieu à 
deux images teintes de deux couleurs con~plémentaires,  telles 
que l e  rouge et le vert, ce qui prouve que  cetle lumière con- 
tenait de  la lurniére solaire r6fléctiie. J'ai assisté rrioi-~riktie à 
des recherclies plus anciennes, faites en vue d e  comparer, à 
l'aide d u  polariscope, les proprié\& d e  l a  lumière propre de 
la Cliiivre avec celles de la lumière d'une comète qui s'était 
dégagée tout à coup des rayons du Soleil, au  commencement de  

juillet 4 819. (Arago, Aslron. popzcl.,  t. I I ,  p. 421 ; Cosmos, 
t. 1 ,  p. 1 i 8 et 457;  Bessel, dans le Scliuinactier's Jahrbuch 
fur  1837 ,  p. 469) .  

(99) [page 5 4 1 .  Lettre de RI. Arago à hl.  Alexantlre de h m -  
boldt, I Y 10, p. 37  : (1 A l'aide d'un polariscope d e  mon inien- 
lion, jr: reconnus (avant 4820) ,  quc In lumière de tous les corps 
terrestres incandesccnts, solides o u  l iquides ,  est de la lumière 
naturcllle, tarit qu'elle émane du corps sous des iiiciilences 
perpeudiculaires. La lurniiirr , au contraire, qui sort de  la sur- 
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face incaiidcscentc sous un angle a igu,  d f r e  des marqiies 
manifestes de  polarisation. Je n e  m'arrhte pas à te  rappeler ici ,  
comment je déduisis de  ce fait la conséquence curieuse que la 
lumière ne s'engendre pas seulement à la surface des corps; 
qu'une portion naî t  dans leur substance méma, cette substance 
fût-elle d u  platine. J'ai seulement besoin d e  dire qu'en rép&lant 
la m h e  skrie d ' tprcuves et  avcc Ics mbmes ipstruments sur la 
lurnih-e que lance une sulistance gazeuse enflammée, on ne lui 
trouve, sous quelque inclinaison que ce so i t ,  aucun des carac- 
téres de la lumière polariske; que la lumière des gaz ,  prise à la 
sorlie d e  la surface enflammke, est de  la liimière naturelle, ce 
qui n'empêche pas qu'elle ne se  polarise ensuile complétement, 
si on l a  soumet à des réflexions ou à des rbfractions conve- 
liables. De là u n e  méliiode très-simple pour  découvrir à 
40 rnillions de lieues de distance la nature du Soleil. La lu- 
mière provenant du bord de cet as tre ,  la lurniére émanée de  la 
matière solaire sous un angle aigu, et nous arrivant sans avoir 
Bprouvé e n  roule des réîlerioris o u  rkfractions sensibles, offre- 
t-elle des traces d e  polarisation, le Soleil est un corps solide ou 
l i p i d e .  S'il n'y a ,  au  contraire,  aucun indice de polarisation 
dans la lurnihe  du ho rd ,  la partie incandescente du Soleil est 

gazeuse. C'est par cet enchaînement méthodique d'observations 
qu'on peut arriver à des notions exactes sur la conslitution 
physique du Solcil. r Sur Icç cnvclappes du Soleil, voyez Arago, 
Astron,. p o p u l . ,  1. I I ,  p. 404 -404. Je reproduis ici ,  sous 
leur forme originale , tous les ~claircissemenfs dklaill6s que 
j 'emprunte aux écrits impr imis  ou  manuscrits d'Arago, su r  
divers points d'optique. En conservaut les propres paroles de 
mon ami ,  j'ai pour  but d'&ter les méprises ou  les allérations 
auxquelles les incertitudes de  la terminologie scientilique pour- 
raient donner l ieu,  dans les nombreuses traductions qui sont 
faites dc  ce1 ouvrage. 

( 4  00) [page 5 4 1 .  Sur l'effet d 'une lame de  tourmaline taillée 
parallkleinent aux arctes d u  prisnie, servaut,  lorsqu'elle est 
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convenablement siluée, à éliminer en totalité les rayons réflé- 
chis par la surface dc la mer, et mêlés à la lumière provenant 
de l'écueil, voyez Arago, Instructions de  la Bonite, iXuvres 
Complètes, t. IX.  

(4) [page 541. De la possibilité de délerrniner les pouvoirs ré- 
fringents des corps, d'après leur composition chimique ( r e c h e ~  
ches appliquées aux  rapporis de I'oxygkne et de l'azote, dons 
I'air atmosphérique, à la proportion de l'hydrogène dans l'am- 
moniaque et dans l'eau, à l'acide carbonique, l'alcool et le 
diamant), dans Biot et Arago, Mémoire s u r  les afinités des corps 
pour la lumière, mars 4 806,  Mémoires mathém. et phys. de 
l'Institut, t .  VII, p. 327-346 ; Ilumhnldt, Mémoire sur les Ri- 
fractions astronomiques dans la eone torride, dans le Recueil 
d'observ. astron., t .  t ,  p. 4 i 3 et 422. 

(2) [page 541. Exphriences de M. Arago sur la puissance rd- 
fractive des corps diaphanes (de I'air sec et de I'air humide) par 
le dépkdceinent des franges, dans Rloigoo , Repertoire.d'Oplique 
mod. 1847, p. 4 59-4 62.  

(3) [page 551. Pour renverser l'assertion d'Aratiis, à savoir, 
que l'on voit seulement 6 étoiles dans les Pléiades, Iiipparque 
dit (ad Arati Phlenom. 1 ,  p. 490 i n  LTranoloyào Pelavii): u Une 
étoile a échappé à Aratus; car si l'on fixe atlenlivement les 
Pléiades, par une nuit pure  e t  sans lune, on y voit 7 étoiles. 
D'aprGs cela, il parait hlonnant qu'Altalus, dans sa des- 
cription des PlEiades, ait laissé passer celte meprise d'bratus , 
comme si le dire de ce dernier avait été trouvé conforme à 
la réalil& o Dans les Catastérismes attribués à Eratosihène 
(XXIII), Mérope est nommée xavacpzvii<, i'invisible. Quant au 
rapport présumé entre le nom de l'otoile voilée (une fille d'Atlas) 
et les mythes géograptiiques qu'an trouve dans la Méropide de 
Théopompe, ou avec le g rand  continent Saturnien de Plutarque 
et l'Atlantide, voyez Humboldt, E x a m e n  cri€. de ,!'Hz's€. de la 
Géogruphie, t. 1, p. 4 70 ,  et  Ideler, Unlersuchungen über dela 
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llrsprung und die Bedeuluny der Slernnumen 4 803,  p. -1 45. 
Quant aux positions astronomiques, voyez Mzdler, Untersuch. 
über d ie  Fixsternsysterne, 2"art. 1 8 1 8 ,  p. 36 et 166, et Bailg 
dans les Mem. of the Astron. Soc., t .  X I J I ,  p. 33. 

(4) [ page 561. Ideler, Slernnamen, p. 1 9 el 25. - u On ob- 
serve, dit Arago , qii'uiie lurni~rc forte fait disparaître une 
lumière faible placée dans le  voisinage. Quelle peut en irtre 
la cause? 11 est possible pliysiologiquement que I'ébranle- 
ment cornmuniqné à la rétine par la lumière forte s'&tende au 
delà des points que la lumière forte a frappés, et que cet 
ébranlement secondaire absorbe et neutralise en quelque sorte 
I'ébranlement provenant de la seconde et faible lumière. Mais 
sans entrer dans ces causes physiologiques, il y a une cause 
directe qu'on peut indiquer pour la disparition de la faible 
liimiére: c'est que les rayons provenant de la grande n'ont pas 
seulement forme une image nette sur la rétine, mais se sont 
dispersés aussi sur toutes les parties de cet organe, 5 cause des 
imperfections de transparence de la cornée. - Les rayons du 
corps plus brillant a ,  en traversant la cornée, se comporlent 
comme en traversant un corps I6gèrement dépoli. Une partie 
de ces rayons réfractés régulièrement forme l'image mEme de a ,  
l'autre partie dispersée éclaire la totalité de la rétine. C'est 
donc sur ce fond lumineux que se projette l'image de I'ohjet 
voisin b.  Cette dernière image doit Jonc ou disparaître ou etre 
affaiblie. Be jour, deux causes contrihuent à l'affiiiblissemeot 
des étoiles. L'une de ces causes c'est i'image distincte de cette 
portion de  l'atmosphère comprise dans la direction de l'étoile 
(de  la portion aérienne placée entre I'ieil et l'étoile) et sur 
laquelle l'image de l'étoile vient de se peindre; l'autre cause 
c'est la lumiére diffuse provenant dc la dispersion que les 
défauts de la cornCe impfiment aux rayons émanant de tous 
les points de I'atrnosphère visible. De nu i t ,  les couches atrnos- 
pliériques interposées entre l'œil et l'étoile vers laquelle on 
vise n'agissent pas ; chaque étoile du firmament forme une 
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image plus nette,  rriais une  partie de  leur lumibre se trouve 
d isperde  à caiise du  manque d e  dinphanéii~! de  la cornée. Le 
m h e  raisoniiement s'applique à une deuxième, tioisièine ..... 
millième éioile. La rétine se trouve donc éclairée e n  totalilé 
par  ilne lumière diffuse, pi.oportionnelle au  nombre de ces 
étoiles et  à leur éclat. On  conçoit par là que cette somme de 
luniibre diffuse affaiblisse ou fasse enlièrerrieiit disparaître 
l'image de  l'étoile vers laquelle on  dirige la vue. )) (Arago, 
Manuscrit de -1 847; Astron. popul , t. 1 ,  p. 4 92-4 96). 

( 3 )  [page 371. Araeo dans l 'Annuaire  pour  4842, p .  284,  et 
dans les Comptes rendus, t. X V ,  4 84 2 ,  p. 750 (Schumaclier's 
Astron. A'aclir., no 702). Relativement à vos conjecluressur 
l a  visibilité des satellites d e  Jupiter, m'&rit hl. le Dr Galle, 
je  me suis occupe de  déterminer leur grandeur par voie d'es- 
time. J'ai trouvé, contre mon attcnte,  que  ces satellites rie 
sont point de  5" grandeur, mais de  fie ou de 7" grandeur tout 
au  plus. Seulenieiit le 3 ~ a t e l l i l e ,  qui est le plus brilliiiit, pa- 
raissait 6galer en  éclat une  Etoile voisine de 6" grandeur que 
jc pouvais encore distiuguer à l'œil n u ,  i quelque distance de 
Jupiter. Eu teriant compte de  l'effet produit par la vive lurriière 
de  Jupiter, j'estime que  ce satellite paraîtrait peu t -  Ctre dç se 
oa de 6"randeur, s'il était isolé. Le quatriErne satellite se trou- 
vait daris sa plus grande élonpation ; cependant je n e  l'estime 
pas au-dessus de  la 'ie grandeur. Les rayons de Jupiter n'au- 
raient point emp'ché ce satellite d 'être visible, s'il eût  dépassé 
cette grandeur. Eri coiripararit Aldébaran avec l'étoile voisine 
O du  Taureau, où l'on distingue netlement deux étoiles séparées 
par un intervalle de 5' 4 12, je me  suis assuré q u e ,  pour uii a i l  
ordinaire,  les ragoris de Jupiter s'élendent à 5' ou  Ti r  au 
moim.  n Ces évaluations s'accordent avec celles d'Arago ; celui- 
ci croil même que les faux rayons peuvent avoir une  étendue 
double pour  quelqiies perçonncs. On sait d'ailleurs que  les dis- 
tances moyennes des quatre satellites nu centre de  Jupiter sont 
4' S i f r ,  2' 5 i r r ,  Ir' 42'' et gr 4 6". c Si nous supposons que  I'iniage 
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d e  Jupiter, dans cerlains yeux exceptionnels, s'épanouisse seu- 
lement par des rayons d'une ou deux minutes d'amplitude, il 
ne  semblera pas impossible que les salellitcs soient de  temps 
en temps aperçus , salis avoir bcsoin de  recourir à l'artifice de  
l'amplilication. Pour  ~ é r i l i e r  cette conjecture, j'ai fait constrilire 
une petile luneite d t in~:  laquelle l'objectif et l'oculaire ont  à 
peu près le niêrrie foyer, et qui des lors ne grossit puint. Celte 
lunette ne détruit  pas entibrement IPS rayons divergents, mais 
elle en réduit coiisidérablemeiit l a  longue~tr. Cela a sufti pour 
qu'un satellite, convenablenient écarté de la planéte,  soit de- 
veuu visi lk.  Le fait a été constaté par tous les jeunes astro- 
nomes de l 'obser~atoi re .  n (Arago, dans les Comptes rendus, 
t. XV, 4 842, p. 7.54 1.- On peut citer ,  comme un remarquable 
exemple du ,degré de ptiiiétration que la vue at(eint chez ccr- 
tains individus, et de  l a  grande sensibilité de la réline, l e  cas 
d'un maître tai l leur,  nommé Schmn, qui mourut i Breslau, 
en -1 837, et sur leqiiel l'habile el savant directeur de l'Observa- 
toire de cette ville. M. Bo;usIaivski, m'a fait d'intéressantes 
communications. a On s'est assuré plusieurs fois, depuis 4 820,  
par des i.preuves sérieuses, que Sclioen distinguait les satellites 
de Jupiter, lorsque la nuit @tait sereine et sans lune. 11 e n  
indiquait exactement les positions; il pouvait mOme le raire 
pour plusieurs satelliles h In  fois. Quand on lui  dit que  les 
Iaux rayons des astres empêcliaient les autres personnes d'en 
faire autant, Schwri exprima sori élunriemerit sur ces faux 
rayons s i  gihants pour  d'autres que pour  lui. D'après les vifs 
debats qui s'élevèrent entre lui et les personnes présentes à ces 
exp8riences, sur  l a  difficulté d e  voir les satellites i l ' c i l  n u ,  il 
fallut bien concliire q u e ,  pour Schœn , les étoiles et  les pla- 
nètes étaient dépourvues de  rayons parasites e t  paraissaient 
comme de simples points brillarils. C'était le troisième satellite 
qu'il distinguait le mieux; il voyait aussi trés-bien Ic premier 
vers ses plus grandes digressioiis; mais il n e  vit jamais le second 
ni l e  quatrième jeul.  1,orsque 1'8tat di1 ciel n'Etait pas t o u t à  
fait favorable, les satellites lui  apparaissaieiit comme de faibles 
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lignes lumineuses. Jamais, dans ces expériences, il ne lui arriva 
d e  confondre les satellites avec de  petites éloiles, sans doute B 
cause de la scinti1l;ition de celles-ci, c t  de leur lumière moins 
calme. Qiielques années avant sa mort ,  S c h m  se plaignail à 
rrmi de l'aîfail~lissement de sa vue ; ses yeux ne  pouvaierit plus 
distinguer les lunes de  Jupiter; miiine quand l'air était p u r ,  
elles ne lui apparaissaient plus isolément que comme de faibles, 
traits de lumière. JI Les résiiliats de  ces reclierclies s'accordent 
trbs-bien avec ce que  l'on sait depuis lo i ig tmps sur 1'Cclat 
relatif des satellites de Jupiler ; car,  pour  des inditidus douCs 
d'organes si parfaits e t  si serisibles , il est probable q u e  l'éclat 
et la nalure. de la liimiére ont plus d 'efkt que  Irs distances dos 
satellites à la planèle. Schcen n e  vit jamais le 2 e  ni IF! 4" salel- 
lite. Le Ze est  le plus petit d e  tous ; le est, à la vBrit6, l e  plus 
éloigné et  mSme le plus brillant après le 3E; mais sa couleur 
s'assombrit péiiodiqiiement, et  c'est presque loujours le plus 
faible des quatre satellites. Quant au S e  et a u  AeE, que Schcen 
~ 0 y a i t k  plus aisément et le plus souvent à l'œil n u ,  l'un ( l e  3") 
est l e  plus graiid,  celui qui d'ordinaire brille le p lus ,  ç t  sa lu- 
mikrc est d'un jaune bien tranclié;  l'aiitrc (Io 4 e r )  surpasse 
quelquefois, par I'kclat d e  sa vive lumihre jaune ,  l e  3e satel- 
lile l i e n  qu'il soit bc:nucoiip plus petit. (\l:edler, Astron., 4846, 
p. 234-234 et 439 ). Qirant 'a la question d e  savo:r  comment 
des poink Iirillank très éloignés peuvent être vus sous forme 
de raies lumineuses , on peul curisuller S t u m  et Airy daris les 
Comptes rendus, t .  XX, p. 764-766. 

(6) [ page 58 1. a L'image 4panouie d'une étoile d e  7" gran- 
deur n ' i l iranle pas siifiisammcnt la rétine : elle n'y fait pas 
naître une  sensation apprhciable d e  liimiére. Si l'image n'était 
point épanouic ( par des rayons divergents),  la sensalion aurait 
plus de force,  et I 'ituile se verrait. La première classe d'étoiles 
invisitilrs à l ' a d  nu ne serail plus e l i m  la septicme : pour la 
trouver,  il faudrail  peut-être descendre alors jusqu'à la 42'. 
Considérons u n  groiipc d'étoiles dc  Te gr a n d m r  , tellernerit rap- 
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prochées les unes des autres que les intervalles 6cliappent nt:,- 
ccssairernent à l'œil. Si la vision avait de la net te té ,  si l'image 
d e  c l i q u e  étoile était très-petite et bien terminée, l'observa- 
teur apercevrait un champ dc  lumihre dont chaque point aurait  
l'éclat concentre' d'une Etoile de  ie grandeur. L'éclat conrent rk  
d'une étoile d e  7" grandeur  suffit à la vision à l 'ail nu .  Le 
groupe serait donc visible h l'@il nu.  Dilatons maintenanit sur  la 
rétine i'image d e  chaque étoile du groupe ; remplaçons cliaque 
point de  I'a~icieiine image gknérale par  un petit cercle : ces 
cercles empiéteront les uns sur les aulrcs , et les divers points 
de  la rétine se trouveronl éclairEs par d e  l a  luniiére venaiit si- 
multanément de plusieurs étoiles. Pour peu qu'on y réfléchisse, 
il restera évident qu'excepté su r  les bords de l'image générale,  
l'aire lumineuse ainsi éclairée a prt!cisément, i cause de  I;I w- 
perposition des cercles , la mêrne intensité que  dans le cas où 
chaque éloile n'éclaire qu'un seul point au rond de l ' a i l ;  inais si 
chaciin d e  ces points recnit une lumièrc égale en iriterisiti: k la 
lumibre concentrée d'une étoile de  70 grandeur,  il est clair que  
i'Cp;inoiiissement des images individuelles des étoiles contiguës 
ne doit pas ernpêctier le visibilité de  l'eriserrible. Les iustrumeiits 
télescopiqnes on t ,  quoiqu'à un beaucoup moindre deg ré ,  le 
déftiiit d e  donner  aussi aux Btoiles un d iunlè t re  sensible et fac- 
tice. Avee ces inslrumentd, comme à l ' a d  n u ,  on  doit donc 
apercevoir des groiipes , compos8s d'6toiles infhieures  en  in- 
tensitE à celles que les inSmes lunettes ou télrçcopes feraient 
apercevoir isolkrnerit. n Arago, dans l 'Annua i r e  du B u r .  d e s  
Longit .  pourl 'an 4 8 4 2 ,  p. 284  ; Astron. p o p u l . ,  t. 1, p. 186-1 9 2 .  

(7) [nage 581. Sir William Herschel dans les Phi los .  Trnnsac ,  
for 1 8 0 3 ,  t .  93 ,  p. 22Q,  et for -1 805,  t. 95 ,  p .  4 8 4 .  Voyez aussi 
Arago dans l 'Annua i r e  pour 4 842, p. 360-374 ; Astron. popul. ,  
t. 1, p. 364-371 .  

(8) [page 621. Ilumboldt, Rela t ion  hist. du Voyage a u x  Ré- 
g ions  é q u i n o z . ,  t.  1, p .  92-97, et  Boiiguer, Traité S'Opt ique ,  
p. 360 et 363.  Voyez aussi le cap. Beecliey dans le ïîlanual of 
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scientz)îc Enquiry  jar the use of the R.  Navy, 4849,  p.  71). 

(9) [ page 621. Le passage d'Aristote, cite par Bulfon, se 
trouve dans un livre où on ne se seraitgubre avis6 de  le chercher, 
le livre de Generat. Anilnul. ,  V .  -1, p. 780, Behker. Eri voici la 
tradiiction exacte : u Voir bien , c'est d'une pa r t ,  voir de  loin, 
d'autre par t ,  c'est distinguer nettemeut les différences des oh- 
jets perqus. Ces deux îilculik ne se trouvent pas toujours 
réunies ddns le mcme individu. Car celui qui  mct sa main au- 
dessus de  ses yeux, ou qui regarde à tracers un  tuyau,  n'est 
ni  plus ni nioins pour cela en état de  dbrnêler les diîfbrences de 
couleurs, et cependant, il pourra voir des ohjets situés de 
plus grandes distances. De là vient aussi que  les personnesplacees 
clans descacernes et des ci/ernes voient quelquefois des t'toi1es.u 
bpbyPara e t  surtout p;pc'.r:a sont des citernes souterraines ou des 
espèces de  silos naturels creusés pa r  des sources. O r ,  en 
Grixe, d'après l e  témoignage oculaire d e  W. le professeur 
Franz ,  ces cavités communiquent avec l'air et la lumière par 
un  puits vertical, et ce puits s'élargit par  en bas comme le 
goulot d'une bouteille. Pline dit  (1.  II, c .  4 4  ) : u AlLitudo 
cogit minores videri slellas ; aflixas cm10 Solis fiilgor interdiu 
non cerni,  quum %que ac noctu luceaiit : idque manifestum 
fiat defectu Solis  et prrealtis puteis. LI Cléoméde (Cycl. Theor., 
p. 83,  Bake), n e  parle point d'étoiles vues en plein jour, mais 
il suppose u que le soleil, vu d u  fond de citernes profondes, 
parait agrandi,  à cause de  l'obscurité e t  de I'hiimidité de 
l'air. n 

(10) [page 631. (( W e  have ourselves Lieard i t  stated by a 
celebrated Optician, that the earliest circumstance wliich diew 
liis attention to astronorny, v a s  the regular appearance,  at a 
certain hour,  for several successive days, of a considerable 
star, through the shaft of a chimney. w John Herscliel, Outlines 
of Astron., 5 6 1 .  Les ramoneurs que j'ai interrogés à ce sujct, 
se sont presque tous accordés B dire qu'ils n'avaient jamais vu 
d'étoile cn plcin jour, mais qiic, pendant la nuit, ils voyaient 
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Ia voùte d u  ciel tout à fait proche, et que  les éloiles leur pa- 
raissaient comme agrandies. Je m'abstiens de toute apprécia- 
tion sur  la connexité de ces deux illusions. 

(1 1 )  [page 631.  Saussure, Voyage d a n s  les Alpes, Neuf- 
clibtel , 4 7 7 9 ,  4 0 ,  t. IV, s 2007 ,  p. 4 99. 

(12) [page 64[. Humboldt, Essai sur l n  Giographie des  
Planles,  p .  4 03 ; et Voyage a u x  Rég ions  équ inos . ,  t .  1, p. 4 43 
e t  2 4 8 .  

( 1  31 [page Ga]. Humboldl dans la Monallicher Correspondenz 
s u r  E d -  u n d  Rimmel s -Kunde  du baron de  Zach, t. 1, 4 800, 

p. 39F;et  dans le Voyage  a u x  Re'gionséquinox. ,  1.1, page123 : 
(i Ori croyail voir de  peliles fiisécs lanches dans l'air. Des points 
Inmincnx, élevEs dr: 7 i 8 dcgrés, pnriiissaient d'abord se mou- 
voir dans le sens vertical ; puis leur mouvement se convertissait 
en une véritable oscillalion Liorizontalc. Ces points lumineux 
étaient des  iniagcs dc plusieurs Btoiles agrandies ( e n  appa- 
rence) par  les vapeurs, et revenant au  mkme point d'où elles 
étaient parties. s 

( 1  4 )  [page 661. Le prince Adalbert de  Prusse,  A u s  m e i n e m  
TrcgebucJ~e, 4 847, p. 21 3. Le pliénomène dont il s'agit ici, au- 
rait-il quelque rapport  avec les oscil l~tions de la Polaire, 
de 4 n r f  à 12'' d'amplitude,  que  C d i n i  a remarquées plusieurs 
fois, loisqu'il observait les passages d e  la Poliiire à l'aide d e  
In lunette méridienne h fort grossissement de I'ahservntnire 
de Milan? Voyez Zacti, Correspondance as tronom.  e t  qp'ogr., 
t. II, 1819, p. 81. Braiides ramène celte apparence à u n  
effet de  mirage (Gchlcr's umgearb.  p h y s .  W'mrterbuch, t .  IV, 
p. J 4 9 ) .  Un excellent ol~scrvateiir, l e  colonel Baeyer, a vil 
ausîi la lumiére liéliotropiqiie pr6seiiter des oscillations tiori- 
zoiitales. 

( 1  5 )  [page 701.  Dans ces derniers t emps ,  Uytenbrock a fait 
cannailre les services émiiienls de Conslanliri Huygens e l  ses 
tnlenh comme conslructcur d'instruments nptiques , dans  son 
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- 294 - 
Orat io  Se fratribus Chr is t inno a tque  Constant ino  Hugenio,  
a h ' s  dioptricœ cuUorzbus, 4 838. Voyez aussi le savant direc- 
teur de 1'observatoir.e d e  Leyde, le professeur Kaiser, dans Ics 
Schiimaclier's Aslron.  Nachr. ,  no 592, p. 246. 

(4 6) [page  701, Arago dans l 'dstron.  pnpul. ,  t. 1, p .  4 81. 

(-1 7 )  [ page 70 1. « Nous avons placé ces grands verres, dit 
Dominique Cassini, taniôl sur un grand mât, tantôt sur la tour 
de bois cenue de Marly ; enlin nous les avons mis dans un luyau 
monté sur [in support  en  forme d'échelle à trois faces, ce qui 
a eu ( d a n s  la découverte des satellites de Saturne) le succès que 
nous en avions espkr8.n (Delambre, H i s t .  del 'ds t ron.  moderne, 
t. II, p. 783).  La longueur excessive de  ces instruments d'optique 
rappelle les iiistruments des Arabes, les quarls de  cercle de 
58 rnctres de rayon : l'arc divisé recevait l'image du Soleil 
dont la lurnibre pénétrait par un petit trou rond ,  A l'inslar des 
giiornons. Un quart d e  cercle de ce gcnre avait éti: ériggà Sa- 
marcande; c'élait probablement une  imilation amplilice du sex- 
lant d e  4 S m ,  5 de hauteur d'hl-Cliokandi. Voyez Sédillot, Prole- 
gomènes des Tables d O l o u g h  Be igh .  4 847, p. LVII el cxx~x.  

(18) [page 741. Delambre, Hist. de lJAstron. mod. , t. II, 
p. 5 9 4 .  Un capucin, Scliyrle van Rheita , écrivain myslique, 
niais très-versé dans les rnatiéres d'optique, avait déjk parlé, 
dans son Oculus E n o c h  et  Elia! (Antverp. , -1645), de la pro- 
chaine possibilité de construire des lunettes portant un grossis- 
sement de 4000 fois; il voulait s'en servir pour ert:,eiiler dcs 
cartes très-exactes de la Lune. Vogezaussi Cosmos, t. II, p. 605, 

n. 18. 

(19) [page 711. E d i n b .  E n c y c l o p ~ d i a ,  t. XX, p. 479. 

(20) [ page 72 1. Slruve , Etudes d 'ds l ron  . slellaire. 4 84 7 , 
note 59 ,  p. 24. Quoique j'aie adoptC partout les mesures fran- 
çaises, j'ai coiiservé daus  le texte les désignations d e  40,  20 e t  
7 pieds anglais pour  les longueurs des télescopes d'Bersche1. 
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Non-seulement ces désignations sont plus cominodes, mais encore 
ellrs ont reçu une espèce de consécralion Iiistorique par les 
grands travaux du père et du  tils , en  Angleterre et à Feld- 
hausen, a u  Cap de  Bonne-Espérance. 

(21) lpage 7 3 ) .  Schuuiaclier's As t ron .  Nachr., nos 37 1 et 614. 
Caucliuix et Lercboiirs ont aussi construit des olijectifs de  plus 
d e  34 centimétres d e  diarnktre et  de  'im,7 d e  foyer. 

(22) [page 741. Struve, Stellarurn dupliciurn et multiplicium 
Mensurœ micrometricle, p. 2-4 1 .  

(23) (page 751. JI. Airy a décrit et comparé récemmeril les 
procédés qui ont  été suivis dans la construction de ces deux 
télescopes; les proportions de  l'alliage, la fusion du niétal, les 
npparcils de  polissage , les appareils pour l'installation des 
miroirs. Voyez Abstr. of the Aslron. Soc., l .  I X ,  no 5 (rnarch 
4 849). On y lit ce qui suit su i  les effets du  miroir d e  6 pieds de 
dinmbtrc ( I m , 8 3 )  d e  Lord Rosse (p .  420)  : u The Astroiiomer 
royal (MI Airy) alludetl to the impression made by the enorm- 
011s light of the telescope : partly by the riiodiGcations proiluced 
in  the appearanccs of nebulie already Ggured, parlly Iiy the 
great numlier of stars spen even at  a distance from the Milky 
W a y ,  and parlly rrom the prodigious brilliancy of Salurn. The 
accoiint giveii by anotlier astronomer of tbc  appearancc of Ju- 
piter was,  that it resembled a coach -1arnp in the telescope ; 
and tliis well expresses the blaze of ligtit which is seen in the 
instrument. » Voyez aussi Sir  John Herschel, Out l i ne so f  Astron., 
5 870 : (i The siiblimity of the spectacle affordcd by the rna- 
guificent reflectirig telescope coristrlicted by Lord Rosse of some 
of the Iarger globular clusters of nebiil,?: is declared bg d l ,  
wlio have wibnessed i t ,  to be such as  no  words can express. 
This telescope has resolved nr reiidcred resolvable muIliludes of 
ncliiilæ wliich Iiad resisted al1 inî'erior powers. s 

(24) [ page 76 1. Delnmtre , Hist .  de llAstron. mod., t .  I I ,  

p. 255. 
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( 2 5 )  [page 761. Struve, Mens. ?/t icrom.,  p. x ~ i v .  

(26) [pape 771. Scburnaclier's Jahbruch fur 4 839, p. 4 00.  

(27) [page  771. II La lumière aImospherique d i f fuse  ne peut 
s'expliquer par le reflet des rayons solaires snr  l n  surface de 
séparation des couclies de dilférenles densilés dont on suppose 
i'atmosphére composte. E n  effet, supposons le Soleil placé à 
l'horizon, les surfaces de  séparahion dans l a  direction du z h i l h  
seraient horizonlüles, par conséquenl 1:i réflexion serait hori- 
zontale aussi, e t  nous ne  verrions aucune Iiimii.re au  zhi t l i .  
I h n s  la suppositiou des couches, aucun rayon ne nous arrive- 
rait par voie d'uiie premikre réflexiori. Ce ne seraient que les 
réflexions multiples qui  poiirraient agir. Donc, pour expliqiier 
la l umiè re  clifSuse, il faut se figurer l 'a~mospliére composée de 
molécules (sphériqnes par exeinple) dont chacune donne une 
imnze du Soleil à peu prés comme les boules de  verre que nous 
plaçons dans nos jardins. L'air pur  est Lileu, parce que d'après 
Newton les molécules de  l'air ont l 'épaisseur qui convient à l a  
réflexion des rayons bleus. 11 est donc naturel que les petites 
images du Soleil que de  tons côtEs réflécliissent les molircules 
sph6riques tlc l'air e t  qui sont l a  lumière diffuse, aient une teinte 
bleue; mais ce bleu n'est pas di1 bleu pur,  c'est u n  blanc dans 
lequel l e  bleu pr6domiiie. Lorsqiie lc ciel n'est pas dans toute 
sa pureth et  que l'air est mêlé de vapeurs visibles, l a  Iiimikre 
difîuse reçoit beaucoup de Idaric. Cornrne la lune est jaune, le 
bleu de l 'air pend:irit la nuit est un  peu verilktre, c'est-à-dire 
mélangé de bleu et de jaune. II (Arago, manuscr i t  de 1 Y 47.) 

(t28) [page '771. D'un des effets d ~ s  l u n d l e s s u r  In visibilité des 
&toiles. (Lettre de  Air. Arago à hlr. de  Iluinboldt, eri déc. 4 8/17.) 

cc L'œil n'est doiié que  d'une seiisil~iliit circonsciile, borrike. 
Quand la luinibre qui Frappe l n  rétine n'a pas assez d'intensité, 
l'mil ne sent rien. C'est par un  manque d'irilensitt! que  beau- 
coup d'étoiles, i n h e  dans Ics nuits les plus profondes, hcliap- 
peiit à uos observations. Les lunettes ont pour effet, quan t  aux 
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étoiles, d'augmenter l'intensité de  I'iinagc. Le faisceau cylin- 
drique d e  rayons parallèles venant d'une dtoile, qui s'appuie 
sur la s u r f x e  d e  la lentille objective et qui a cette surface pour 
base, se trouve considérahlement resserré à la sortie de la 
lentille oculaire. Le diamètre du premier cylindre est au  dia- 
métre dn  second, comme l a  distance focale de l'objectif cst à la 
distance focale de  l'oculriire, ou bien comme le diamétre de  
l'objectif est au diambtre de  la portion d'oculaire qu'occupe le 
faisceau émergent. Les intensités d e  lumiére dans les dtiuu cy- 
lindres en question (dans  les deux cylindres incident et émer- 
gent) doivent être ent re  elles comme les étendues siiper~icielles 
des bases. Ainsi l a  lumihre émergente sera plus condensée,  
plus intense que  la lumiére naturelle tombant sur  I'objeciif, 
dans  le rapport  de la surface d e  cet objectif i la surface clrcu- 
iaire de  la base du faisceau 6mergent. Le faisccnu Brnergent, 
quand la lunette grossit, étant plus étroit que  le faisceau 
cylindrique qui tonibe sur  l'objectif, il est évidenl que la pupille, 
quelle que suit son ouver ture ,  recueillera pins de  rayons par 
l'intermédiaire de la lucette que  sans elle. La Irinelte nugmen- 
tera donc toiijours l'intensité d e  la lumiére des étoiles. 

u Le cas le plus fdvorable, qiiant 1 l'effet des lurieites, es1 
évidemment celui oii l'cri1 reçoit 11 totalité di1 faisceaii émer- 
gent, le cas où ce faisecau a moins d e  diamhtre que la pupille. 
Alors toute la lurnikre que  l'objectif eml)rasse, concourt ,  par 
l'entremise du tPlescope, à la formation de I'iinagp,. A I'wil n u ,  
au contraire, une  porlion seule d e  cette mZme lumière est mise 
à prolit : c'est la petite portiou que  la surface de la pupille 
découpe dans le fniscenii incident niiliirel. L'intensik! de l'image 
télescopique d'une étoile est donc à l'inteosilé de l'image à I'ceil 
n u ,  rorrime la surface de l'objectif est i celle d e  la pupille. 

c i  Ce qui précède est relatif à la visibilité d'un seul point, d'une 
seule étoile. Venons 1 I'observaiion d'un objet ayant des dimen- 
sions arigulaires serisibles, à l'observaliori d'uiie pla?iètc. Dans 
les cas [es plus favorables, c'est-1-dire lorsque la pupille re- 
çoit la totalité du pinceau émergenl,  I'iiileiisil6 de  l'image de 
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chaque poiiit de la plaiiètc se  calculera par la proportion qoé 
nous venons de  donner. La quantité totale de  lumiére concou- 
rant à former l'ensemble de l'image à l'oeil n u ,  sera donc aussi 
à la quantiit! totale d e  lumière qui forme l'image de  la planèle 
à l'aide d'une lunette, comme la surface de la pupille est la 
surface de  l'objectif. Les intensités comparatives, non plus de 
points isolés, mais des deux images d'une planète, qui se for- 
 ner rit sur la rétiue à l'oeil n u ,  e t  par I'interniédiaire d 'une lu- 
nelte,  doivent évidemment diminuer proportionnelleruerit aux 
Etendues superiicielles d e  ces deux images. Les dirrieiisioiis li- 
néciires des deux images sont entre elles comme le diamixtre de 
l'objectif est au diamètre du  faisceau émergent. Le iionibre de 
fois que la surface de I'irniige ampliliée surpasse la surface de  
I'irnage à I'atil n u ,  s'olbtiendra donc e n  divisant le carri: du 
diamètre de I'olijectif pa r  le carrE d u  diaméire du faisceau 
émergerit, ou bien la surface de l'objectif par la siirface de la 
base circulaire di1 înisceau &mergent. 

«Nous avonsdéjiobtenu le rapport des quantités totales de lu- 
mière qui engendrent les deux images d'une plancte, en divisant 
la surface de l'objectif par la suifare de  la pupille. Ce nonibre 
est pliis petit que le q u o h r i t  auquel on arrive e n  divisant a 
surf;ice de I'objectif par la surface du  faisceau émergent. Il en 
résulte, quant aux plaiiètes, qu'une lunette fait moins gagner 
e n  intensiié de  lumière, qu'elle ne  fait perdre eu agrandissant 
la surface des irnagcs siir la rétine ; l'intensité d e  ces images 
doit doric aller continuellemeiit en  s'affdiblissant à mesure 
que le  pouvoir amplihatif  d e  la lunette ou  d u  teleseope s'ae- 
croit. 

w L'atmosphère peut Stre considérée comme une planèle à 
dimensions inilbfiriies. La portion qu'on en verra dans une lu- 
netle, suhira donc aussi la loi d'affaiblissement que nous venons 
d'indiquer. Le rapport entre I'iriterisilé de la lumière d'uue pla- 
nète et  le champ de lumière atmospliérique à travers lequel on 
la  verra, sera le meme à l'œil nu  et  dans les luuettes de tous 
les grossissements, de  toutes les dimensions. Les liinettcs, sous 
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le rapport de  l ' intensité,  n e  favorisent donc pas l a  visibilité des 
planètes. 

a Il n'en est point ainsi des étoiles. L'intensilé d e  l'image 
d'une étoile est plus forte avec une lunette qu'à l'mil ni] ; a u  
contraire, l e  champ d e  la vision, uniformément éclairé dans 
les deux cas par l a  Iiimiore atmosphérique, est plus clair à 
l'œil n u  que dans la luiiette. 11 y a donc deux raisons,  saus 
sortir des consid8rations d'intensité, pour que  dans une  lunetle 
l'image d e  l'étoile prédomine sur  celle de l'atmosphére , nota- 
blerrieiil plus qu'à l ' a d  nu. 

a Cetic prédominance doit aller graduellement en  augmen- 
tant avec l e  grossissement. En effet, abstraction kiite de  cer. 
taine augrne~itaiion d e  diambtre de  l 'étoile, conséquence de  
divers effets de diffraction ou d'inferfkrences, abslraction faite 
aussi d'une plus forte r6fiexion que la luniiére subit sur  les sur- 
faces plus obliques des oculaires d e  très- courts foyers, I'inten- 
sitE de In lumibre d e  l'étoile est constante tant que I 'ouwrlure de 
1'ot)jeclif ne  varie pas. Comme on l'a v u ,  In clarté- du  champ de  la 
lunette, au contraire, diminue sans cesse à mesure que le ponvoir 
amplificatif s'accroit. Donc, toutes outres circonstances restant 
égales, une étoile sera d'autant plus visible, sa prédominance 
sur la lurnii>re d u  champ d u  télescope sera d'autant plus trnncliée 
qu'on fera usage d'un grossissement plus fort. II (Arago, Ast ron.  
popul., t. 1, p. 186-488 et p. i97-198).-J 'extraisencorecequi 
suit de l 'Annua i r e  d u  Bureuu des Lonyit. pour  1846 (Notices 
srient. par M.  Arago), p .  381 : (i L'expérience a inoiilré que  pour 
le commun des hommes, deux espaces éclairés et contigus ne  se 
distiripiieiit pas l'un de  l'autre, à moins que leurs iritensiiés 
comparatives lie présentent,  au minimum,  une diîféreiice de 
4/60, Quand une  lunette est tournée vers le Grmamerit, son 
champ semble uniformément éclairé : c'est qu'alors il existe, 
dans un plan passant par le foyer et perpendiculaire à l'axe de 
l 'ohjec~if, une imaye inclé@ie de la région alrnospliériqne vers 
laquelle In lunette est dirigkc. Supposons qu'un as t re ,  e't,st- 
à-dire un objet situ6 bien a u  delà d e  l 'aimosphère, se trouve 
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dans la direclion de  In lunetle : son image ne sera visible 
qu'autant qu'elle augrrieutera de 4 j60, a u  moins,  l'intensité de 
l a  portion de l'image focale indéfinie de I'atmospliére, sur 
laquelle sa propre image limithe i r a  se placer. Sans cela, le 
cliarnp visuel contiriuesa à paraître partout d e  la r n h e  in- 
tensilé. 1) 

(29) [page 791. Arago a publié, pour  la première fois, son 
explication de la scintillation, dans u n  appendice au 4" livre de 
mon Voyage aux Régions équ inox ia l e s ,  t. 1, p. 683. Je suis 
Iicureux d e  pouvoir euricliir le chapitre relatif à la vision natu- 
relle et télcwopiqiie des éclaircissements qui  suivent,  et  que je 
reproduits textuellement, d'après les molifs indiqués dans la 
page 2 S J .  

Bes causes de la Sc in t i l l a t i on  des étoiles. 

u Ce qu'il y a de  plus remarquable dans l e  pli6iiomL;ne de la 
scintillation, c'est le clianpeincnt d e  coiilciir. Ce changement 
est beaucoup plus fréquent que l'observation ordinaire ne I'in- 
dique. En effet, en  agitant la lunette,  on transforme l'image 
dans une ligne oii lin cercle, e t  t o m  les points de  cette ligne 
ou d e  ce cercle paraissent de couleurs diffërentes. C'est la 
résultante de la superposition de  toules ces irriages que l'on 
voit, lorsqu'on laisse la lunette immobile. Les rayons qui se 
réunissent a u  foyer d 'une lentille , vibrent d'accord ou en 
dés:içcord, s'ajouter11 ou se délruiserit, suivant que  les couches 
qu'ils ont traversées ont  telle on telle réfringence. L'ensemble 
des rayons rouges peut se détruire seul ,  si c,eux de  droile et de 
gauclie et  ceux d e  liaut et  de  bris on t  traversé des milieux iné- 
galement réfringents. Nous avons dit  s e u l ,  parce que la diffi- 
rence de réfringence qui correspond à la destruclion du rayon 
rouge, n'est pas la niêine que celle qui  arni>iie la destruction 
du rayon vert ,  cl réciproquement. Maintenant si des rayons 
rouges sont détruils, ce qui reste sera le Iilanc moins le rouge, 
c 'est-à-dire du  vert. Si l e  vert au  contraire est dbtruit par 
in ter fhence ,  l'image sera du  blanc moins le vert, c'est-i-dire 
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du rouge. Pour  expliquer pourquoi les planétes à grand dia- 
mètre ne  scinlillent pas ou t r è s -peu ,  il faut se rappeler que le 
disque peut Cire considéré comme u n e  agrégation d'étoiles ou  
de petits points qui  sciiitillent isolément ; mais les images de diffé- 
rentes couleurs que chacun de ces points pris isolément donnerait ,  
empiétant les uries su r  les autres, furmeraient du  blanc. Lorsqu'on 
place un diapliragrne ou un bouchon percé d 'un trou siir L'ob- 
jectif d'une lunette, les étoiles acquièrent un  disque entouré 
d'une série d'anneaux lumineux. Si l'un enfonce l'oculaire, le 
disque de l'étoile augmente de diamètre,  ct  il se produit dans 
son centre un  trou obscur ;  si ou  l'enfonce davanlage, u n  point 
lumineux SC substitue a u  point noir. Un noiivcl enfoncement 
donne iiaissance à u n  centre noir ,  etc. Prenoiis la lunette 
lorsque le centre de l'image est no i r ,  et visons à une étoiie 
qui ne  sciniille pas : 1c centre restera noir ,  commc il l'était 
auparavant. Si au contraire o n  dirige la lunette à une étoile qui 
sciritille, on  verra le ceutre de  l'image lumineux et  ubscur par 
intermittence. Dans l a  position où l e  centre de  l'imagc est oc- 
cupé par un point lumineux, o n  verra ce pomt disparaître et  
renaître successivement. Cette disparition ou réapparition d u  
point central est la preuve directe d e  l'interfirer~ce variable des 
rayons. pour bien concevoir l'absence de lumitre a u  centre 
de ces images dilatées, il faut se rappeler que  les rayons régu- 
librement rkfract6s pa r  l'objectif ne s e  réuriissent et  ne  peuvent 
par conséquent interférer qu'au foyer : par conséquent les 
images dilatées que  ces rayons peuj'ent produire,  resteraient 
toujours pleines (sans trou).  Si dans  une  certaine position de  
l'oculaire un trou se présente a u  centre d e  l'image, c'est que 
les rayoiis régulièrement réîractEs interfèrent avec des rayons 
d f l r a e t i s  su r  les bords du diaphragme circulaire. Le ptiéno- 
mkue n'est pas constant, pûrceque les rayoiis qui interfèrent daus 
un certain mornerit, n'interfèrent pas u n  instant après,  lorsqu'ils 
ont travers6 d c s  couches atmosphériques dont le pouvoir réfrin- 
gent a varié. On trouve dans cette expérience la preuve mani- 
îcsk du rôle que  joue dans  Io pliériornéiie de  la scintillalion 
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l'inégale réfrangibilité des couclies atmospliériques traversées 
par les rayons dorit l e  faisceau es1 t r i s -é l ro i t .  

(( II résulte de  ces coiisidérations que l'explicalion des scin- 
tillations n e  peut être rattachée qu'aux phénomènes des inter-  

ft;rences lumineuses.  Les rayons des éloiles, a1iri.s avoir traversé 
niie atmospliRre où il existe des eoiiclies iiibgalt.menL cliaudes, 
inégalement denses,  inégalement humides,  vont se réunir au 
foyer d 'une lentille, pour y former des images d'iuterisiié et de 
couleurs perpétiiellemcnt cliangeautrs, c'est-à-dire des images 
telles que.  la scintillation les présente. II y a aussi sciniillatioii 
hors du foyer des lunettes. Les expliealions proposées par Galilée, 
Scaligcr, Kcplcr, Descartes, Hooke, Huygens, Ne\)-ion et  John 
Rlicliell , que j'ai examinées d a m  un iiiémoire présenté à l'In- 
stitut en 4 840 (Cumplesrendus ,  t. X ,  p .  8 3 ) ,  sont inadrnissiblcs. 
Tliomns Young, auquel nous devons les prerniitres lois des inter- 
férences, a cru inexplicable le phénomène d e  la scintillation. 
La  fausseté d e  l'ancienne explicalion par des vapeurs q u i  vol- 
tigent et se dCplacent, cst déjà prouvée par l a  circonstance que 
nnus voyons la scintillalion d m  yeux, ce  qu i  supposerait un 
dépliiçeuient d'uiie minule. Les ondulaiions des bords du Soleil 
sont de 4'' à 5" et peut-être des picccs qu i  manquent ,  donc 
encore effet de l'iiiterfkreiice des rayons. u (Extrait des ma- 
nuscrits d 'Arago,  4 5 4 7 ) .  

( 3 0 )  [ p .  81 1. Arago, dans 1 'Annuaire  pour 1831, p.  4 68. 

(31) [ p .  821. Aristote, d e  C a l o ,  I I ,  8 ,  p. 2 9 0 ,  Bekker. 

( 3 2 )  [p .  831. Cosmos, t. I I ,  p. 389. 

( 3 3 )  [p.  831.  Causæ scinlillationis, dans Kepler, de  Stella 
nooa  in pede Se rpen ta r i i ,  4 606 ,  c. 4 8,  p .  92-97. 

( 3 4 )  [ p .  831. Lettre d e  M.  Garcin, D r  eu d d e c i n e ,  à W. de 
Réaumur,  dans 1'Hist. de L'Académie roya le  des Sciences, 
aiinée 4743, p. 28-32. 

(35) [p .  861. H u r ~ i b ~ l d l ,  Voyage a u x  Régions  équinox. ,  t. 1, 
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p. 511 et 51  2 ;  1. II, p. 203-208, et T a b l e a u x d e l a  nature,  3 9 d . ,  
485 1 , t. 1, p. 23 et 217 de la trad. franç. u En Arabie, dit 
Garcin, de  mcme qu'à Bender- Aliassi, port  fameux d u  golre 
Persique, Vair est parfaitement serein presque toute l'année. Le 
printemps, l'été e t  l 'automne se passent, sans qu'on y voie la 
moitidre rosée. Dans ces n i h e s  temps tout le nionde couclre 
dehors sur le hant des maisons. Quand on est ainsi couché,  il 
n'est pas possible d'exprimer le plaisir qu'on prend à con- 
Lempler la beauté du  ciel , l'éclat des éloiles. C'est une lumiére 
pure, f m n e  et éclatante , saris ctincellemeiil. Ce n'est qu'au 
milien d e  l'hiver que  la sciiitillation , quoique très-faible, s'y fait 
apercevoir. o Garcin, dans  I'Hist .  de L'Acadernie des Sciences, 

4743, p. 3 0 .  

(3G) [page 861. Bacon di t ,  à propos des illusions qui  pro- 
viennent de la prnpngatiori successive du soi1 et d e  la liimibre: 
u Atqiie Iioc cum similibus nobis qiiaridoque duliitationem pe- 
perit plaiie monstrosarn; videlicet, utrum cuili screni et slellati 
facies ad  idem tenipus cernatur, quando vere existit, an potius 
aliquanlo pos t ;  et utrum non sit (quatenus ad  visum cmlesliiim) 
non minus tempiis veriim et leiripiis visiim, quam locus verus 
et locus visus, qu i  notatur a b  astronoinis in parallaxibus. Adeo 
incredibile nobis videbatiir, species sive radios corporurn cceles- 
tium, per tam irnniensa spatia milliai~iiiin, sliliito deferri posse 
ad visuin; sed potius debere eas in ternpore aliqiio no/:il)ili de- 
Iabi. Verum illa dubitatio (quoad majus aliquod intcrvallum 
temporis inter tempus verum et visum) postea plane evaniiit, 
repulantibus nobis.. . .. D The Works of F r a n c i s  B m o n  , t .  1 ,  
Lond. 1740 (IVovum Oryanurn )  , p. 374.  11 revieiil ensuite sur 
ses pas, ahsoliiment comme Ics aiicicns, ct  riijctte Ics npcrçiis 
si vrais qu'il vient à peine d'énoncer. - Cf. Somerville, t h e  Con- 
nexion of Ihe Phys ica l  Sciences, p .  36,  et Cosmus, t. 1, p. !75. 

( 3 7 )  [page 861. Voyez l'exposi~iori do  la méthode d'Arago 
dans l ' dnnua i r e  du B u r e a u  des L o n g i h d e s  pour  1 8 4 2 ,  p.  337- 
313 .  <( L'observation attentive des pliases d'Algol à six mois 
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d'intervalle servira à dbterminer directement la vitesse de la 
lumière de cette étoile. l'rés d u  maximum e t  du  minimum le 

charigeine~iL d'intensité s'opére lentenient ; il est, au contraire, 
rapide à certaines dpoques intermédiaires entre celles qui cor- 
respoiidcnt aux deux états eatrcmes, quand Algol, soit en di- 
minuant ,  soit eu augmentant d'éclat, passe par la troisième 
grandeur. » 

( 3 8 )  [page 871. Newton, Opticks, 2" édit. (Lond. 4 718 ), 
p. 325: u Liglit moves from the Sun to us 7 or 8 minules of 
time. D Kewton compare la vitesse de la lumière à celle d u  son 
(370 mktres par seconde). Coinmc il admet,  d'aprks les obser- 
vatioiis des éclipses des satellites d e  Jupiter ( la  mort  de ce 
grand homme précéda d'environ 6 mois la découverte de I'aber- 
ration par Rradlcyj, que  In lumibre vient d u  Soleil à la Tcrre 
en 30" parcourant ainsi uii espace qu'il évalue à 70 millions 
de  milles anglais, il s'ensuit que la vitesse d e  la lumikre serait 
de 455555 5j9 milles anglais par seconde. La rkdiiction de ccs 
milles en milles géograpliiques d e  1 5  a u  dcgré d e  l'kquateur 
présente quelque iiicerlitude , selon que I'on admet telle ou 
telle évaluation des dimensions du globe terrestre. Le mille an- 
glais vaut 5280 pieds anglais ou 160Ym,34449. Si o n  admet les 
résultats de  Bessel pour I'ellipsoide terrestre (gphérn&r. de Berlin 
pour 4 8 5 2 ) ,  on trouve, avec les donnCes d e  Nmvton, une vi- 
tesse d e  33736 milles géographiques, ou d e  25034 myriamè- 
tres. Mais Kewton supposail la parallaxe d u  Soleil de  12". En  
calculant avec In vraie parallaxe determinée par Encke, d'après 
les passages d e  VEnus, à savoir 8Ir,57 1 4  6 ,  la distance parcourue 
devieut plus graude que Newvtoii n e  l'avait supposée, et I'on 
trouve 47232 milles géographiques ou 35048 myriamétres; 
c'est-à-dire une vilesse trop forte,  tandis qu'elle était trop faible 
tout à l'heure. Uii rait bien remarquable, qui a pourtant 6chappé 

Delambre (Hist. de l'Astronomie moderne, t .  11, p. 6 5 3 ) ,  

c'est que  les T m  3 0 ~ s s i g n é e s  par Newtcn pour le temps que la 
lumière met à venir d u  Soleil 'a la Te r r e ,  se rapprochent beau- 
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coup de la vBrit8; l 'erreur est d e  47Qeulernent, tandis que 
les autres astronomes adopiaient des ~vnliintions tout à fait 
exagérées. Depuis l a  découverte de Rœmer, en 4 6 7 5 ,  jusqu'iiu 
comrneiicement du XVIIPsiécle,  ces  Bvaluaiions ont oscillé 
entre 4 4  et 4 d m  4 O B .  Sans dontc celle de  Newton était 
basée sur des observatioiis anglaiçes pliis récentes du je' satel- 
Me. Le premier mémoire où Rœmer, élève de Picard, a con- 
signé sa d h w v e r t e ,  date d u  22 novembre 4 675.  Il avait 
trouvé, par 4 0  immersions et  6rnersions des satellites d e  Ju -  
piter, n un retardement de lumière de 22 minutes pour  I'in- 
tervalle qui est lc doul~le  dc celui qu'il y a d'ici au  Soleil II 

(Mémoires de I'Acad., 46fi6-4 699, t .  X ,  4730,  p .  400). Cassini 
ne nia point le fait du  retardement;  mais il en contesla In va- 
leur indiqiihe, par la raison , d'ailleurs complCtement erro- 
n4e, q u e  chaque satellite donne un résultat dilfe'rent. Diu- 
sept ans aprix que  Rœrner eut  qiiitlé Paris, Du Hainel, secré- 
taire de l'Académie, admettait 4 O à 4 i miiibtes, toiit eii citant 
Hœmer (Hegice Scientiarum Academia" Historia 4 698, p .  ,145); 
inais nous savons, par  Peter Hoirebow (Basis Aslronomim sive 

triduum Rœmerianum, 4 738, p. 4 2>4 291, que R e m e r  vnulait 
publier, en 4 70 4, 6 ans avant sa mort ,  un ouvrage su r  la vi- 
tesse de la lumière, et qu'il tenait ferniement pour son premier 
nombre de  44". II en est d e  mZme de  Huygens (Tract. de 
Lumine,  c. 1, p. i). Cassini procède autrement;  il t rouve 
7" par l e  premier satellite, Idrn 42' par le second, et admet,  
dans ses tables, 4 4" 4 Ospro peragrando diametri semissi. L'er- 
reur allait donc en croissant. (Cf. Ilorrebow, Triduunz, p. 429; 
Cassini, Uypott~èses el Sutellites de Jupiler dans les Mim.  de 
FAcud., 4666-4699, t. V I I ,  p. 435 et 4 7 5 ;  Delambre, H i s t .  
de rAstron. mod., t. II, p. 751 et 782; Du Bamel, Physica, 
p.  435). 

(39) [page 871. Delambre, Hist. de E'Astron. mod., t. II, 
p. 653. 

(40) [page 871. Reduction of Bradleyfs observations a t  Kew 

III. 2 O 
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a n d  Wansted,  4836,  p. 2 3 ;  Schiirnnclier's As t ron .  Nachr . ,  
t. XIII, 4 836 ,  no 3 0 9 ;  Miscellaneous lYorks a n d  Correspon- 
dence of the  Rev. ~ a m e s ' ~ r a d l e ~  by prof. Rigaud, Oxford, 
1 8 3 2 .  - Pour  les tliéories de l'aberration basées siir l'liypotlièse 
des ondulations d e  l'éther, voy. Doppler, dans les Abhandl. 
d e r  konigl. hijhmischen Gesellschajt d e r  1Yis enschaften, 
se série, t. III, p. 7 4 5 - 7 6 3 .  Voici un rait capital pour  l'histoire 
des grandes découvertes astronomiques. Plus d'un demi-siècle 
avant que  Bradley cût découvert l'explication et  la loi de I'aber- 
ration dris Gses, Picard avait remarqué, très-prolial~lement dés 
1667,  que les déclinaisons de la Polaire présentaient une varia- 
tion périodique d'environ 2 Q f f ,  r dont la parallaxe n i  la réfrac- 
t ion n e  pouvaient rendre  compte, et  qui paraissait subir des 
cliarigenients très-réguliers d 'une saison à l 'autre u. Delambre, 
His t .  d e  1'8stron. mod.,  t. II, p. 6 I f ; ) .  Picard était donc sur la 
voie qui  devait coniluire à ln  découverte de la vitesse de  la lu- 
mière directe, avant méme que  son é k v e  Rmmer eût fait con- 
naître l a  vitesse de la lumière réfléchie. 

( 4  1 )  [l~age 871. Sctiurnacher's Aslron. Nachr.,  t. X X l ,  4844, 
no 486; Struve, E tudes  d ' d s t r o n .  stel laire,  p. 4 03  et 4 07 .  (Voyez 
aussi Cosmos, t .  1, p. 174). Dam l 'Annuaire pour 4842, p. 257, 
la vitesse d e  la lumière est Evaliiée à 30800 myrinmktres ( 7 7 0 0 0  

lieues d e  4000 mi:tres par seconde). Cette évaluation est celle 
qui se rappioclie le pliis de  celle de  Struve. La vitesse délerininée 
à l'observatoire de  Poulkaw est, en eîfet, de  30834 myrianiétres. 
Quarit à la difrérerice, un  iiistant supposée, ent re  la vitesse de  la 
lumière d e  la Polaire et de  son corripagnou, et aux doutes que 
Striive lui-niêrnc a élevés ail siijet dc ses premihres conclusions, 
voyez Maedler, Astronomie,  4 819, p. 393.  William Ricliardsou a 
do~irié urie évaluatiori plus grande pour l e  ternps que la lurriiére 
emploie ii venir d u  Soleil à la Terre; il donne 8'4 9",28, d'où ré- 
sulte une  vitesse d e  30737 myriamétres à la seconde. (Hem. of 
the  Aslron. Society, 1. I V ,  A r e  part . ,  p .  6 8 . )  

(43) [page 891. Fizeau a exprimé son resultat en  liciies de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



25 au degré d u  méridien, c'est-à-dire de  4 4  44",4J ; la vilesse 
serait de 70948 d e  ces lieues (Comptes rendus ,  t. XXIX,  p. 92). 
Dans Moigno, Reperf. d'optique moderne,  3 9 a r t . ,  p .  4162, 
le résultat indiqué est de  70813 lieues de 25 au degré;  c'est 
celui qui  se rappruche le plus de celui de Bradley, d'après les ré- 
ductions d e  Buscli. 

(43) [page 891. a D'aprths la t ldorie matliématique dans le 
système des ondes, les rayons de diff6rentes couleurs, les rayons 
dont les ondulations sont inégales, doivcut ui .armoi~is se pro- 
pager dans l 'Éther avpc la niErne vitesse. II n'y e pas de diff6- 
rence à cet égard entre la propagation des ondes sonores, les- 
quelles se propagent dans l'air avec la mûme rapidité. Cette 
égalitk de propagation des ondes sonores est l ien  étaldie expéri- 
mentalement p u  la similitude d'effet que produit u n e  mu- 
sique donnée à toutes distances du lieu où l'ou l'exécute. La 
principale difficulté, j e  dirai l 'unique difGciilt8 qu'on eût élevée 
contre le syslème des ondes, consistail donc à expliquei comment 
la vitesse de  propagalion des rayons de différentes couleurs dans 
des corps dilErents pouvait Etre dimxnblable et servir rendre 
compte d e  l'inégalité de  réfraction d e  ces rayons ou de  la disper- 
sion. On a montré récilmment que cette dil'ficultt: n'est pas in- 
siirrnont,ililc; qu'on peut constituer ~'Étl ier  dans les corps h é -  
galernent denses,  d e  manière que les rayous à ondulations 
dissemblables s'y propagent avec des vitesses in6gales : reste à 
détcrrnincr s i  les conceplions des géornétres à cet fgard sont 
conformes ;1 la uature des clioses. Voici les amplitudes des ondu- 

lations déduites expérimenlalement d'une série de faits relalifs 
aux interîbrences : 

Violet. ......... Omm,000423 
Jaune.  ......... Omm,000551 
Rouge.. ........ O m m , O O O G Z O  

La vitesse d e  transmission des rayons de différentes couleurs 
dans les espaces célestes est la m h e  dans le systi.me des oudes 
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et tout à fait indépendante de  1'8tendue ou de la vitesse des on- 
dulations. ii Arago, J l a n u s c r i t  de 1849.  Voyez aussi l 'ds t ron.  
popul. ,  t. 1 ,  p. 4 0 5 - 4 0 5 .  - Les longueurs d'ondes de 1'Étlier et 
leur vitesse de  vibration tléterminent les carac1Ei.e~ des rapoiis lu- 
mineux. Pour les rayons les plus r i f imgibles  ( l e  violel), le 
noni l~re  des ondulations est d e  662 billions par  seconde. Les 
rayons rouges exécutent des vibrations plus lentes et d'iirie arn- 
plitutle [rlus grande; le nombre des vibratioris est d e  451 billions 
par seconde. 

( 4 4 )  [page 901. J'ai prouvé, il y a bien des années,  par des 
observations direcies que  les rayons des étoiles vers lesqii~~lleç la 
Terre marche, el  les rayons des étoiles dont la Terre s'éloigne, 
se rbfracknt exactement de la rnéme quantité. U n  tel résultat ue  
pent se concilier avec la théorie d e  Z'émission qu'à l'aide 
d'une addition importante à faire à cette tliCorie : il -faut ad- 
mettre que les corps lumineux émettent des rayons de toutes 
les vitesses, et que les seuls rayons d 'une  vitesse ddterminéesont 
visililes, qu'eux seuls produisent dans l'oeil la sensation de  lu- 
mière. l h n s  la thborie de  I'ériiissiou, l e  rouge, le jaune, le 
vert, le I)leu, le violet solaires sont respectivemeiit accompagn& 
de rayons pareils, mais obscurs par défaut ou par excès de 
vitesse. A plus de vitesse correspond une nioindre ~.éfraction, 
comme moins de vitesse entraîrie une  réfraction plus grande. 
Aiilsi cliaqiie rayon rouge visible est accompagiiC de rayons 
obscurs de la m h c  nature, qui s e  réfractent les uns plus, les 
aulres moins que  lui : ainsi al existe des rayons dans les stries 
noires de  l a  porlioii rouge d u  spectre; la m h e  chose doit &tre 
admise des stries situées dans les portions jaunes, vertes, bleues 
et violettes. 1) Aragn, Comptes r endus  de 1'Acad. des Sciences, 
t. XVI, 1843, p. 404 .  Voyez aussi t. VIII, 1839,  p. 326, el Pois- 
$on, Tra i te  de micanique ,  2" éd. 1 833, t. 1, § 4 68. D'après les 
vues propres a la thCorie des ondulations, les astres Cmeltent des 
rayons de lumière dont les vitesses d'oscillations transversales 
présentent une  variétk infinie. 
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( 4 5 )  [page 901. Wheatstone dans les Philos. Trnnsnct. of the 
Hoynl Society for 1 834, p. 589 et 591. D'aprks les recherches 
décriles dans ce memoire (p. 591), il parait que l'oeil est capable 
d'apprécier des impressions lumincuscs u diint la dur& ne dé- 
passe point un millionième de seconde. II Sur l'hypothèse, men- 
tionnée dans le texte, d'après laquelle la lumière polaire aurait 
de l'analogie avec la lumiére du Soleil, voyez Sir John Elerschel, 
Results of Astron. Observ. ut the Cape of Good Hope, 1847, 
p. 354. Arago a fait mention dans les Comptes rendus, t. VII, 
1838, p. 9.56, d'un appareil rolaloire de Wliealstone, perfec- 
tionné par Brégiet, qu'il se proposait d'employer pour dkcider 
entre la théorie de l'émission et cclle des ondulations, en partant 
de ce fait que, dans la preniière hypothèse, l a  lurnikre doit aller 
plus lcntemcnt dans l'air que dans l'eau, tandis que le eonlraire 
doit avoir lieu dans la seconde (Comptes rendus pour 4 850, 
t. XXX, p. 489-495 et  536) .  

( 4 6 )  [page 921. Steinheil, dans les Astron. Nnchr., n o  679 
(-1 549), p. 97-1 00;  Walker, dans les Proceedings of t f ~ e  Ame- 
ràcnn Philosophical Society, t. V, p. -1 28. (Voyez les proposi- 
tions plus anciennes de Pouillet dans les Comptes rendus, t .  XlX,  
p. 4386.) Des rechercliea ingénieuses et plus nouvelles encore 
dc hlitcliell, dircctcur de l'observatoire (le Cincinnati (Gould's 
Astr. journal ,  déc. 1 849, p. 3 : 011 the velocity of the electr. 
wave), et de Fizeau et Gounelle, à Paris, en avril 4850, s'éloi- 
gnent A la fois des résultats de Wheatstone et de ceux de Walker. 
Les espérances mentionnées dans les Comptes rendus, t. XXS, 
p. 439, révèlent des différeiices frappantes entre les conducteurs 
de diffçrentes natures, tels que le fer et le cuivre. 

(47) [page 931. Voyez Poggendorff, dans ses Annalen ,  
t. LXXIII, 1848, p. 337, et Pouillet, Comptes rendus, t. XXX, 
p. 301. 

(48) [page 93). Ricas, dans Ics Poggend. Ann. ,  t. 78, p. 433. 
- Sur le rôle de conducteur refusé à la partie du globe terrestre 
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interposée, voyez les importantes recherches de Guillemin Sur 
le courant d u m  une pile isolée et sans communication entre 
les pôles, dans les Comptes rendus, t. XXIX, p. 524. CI Quand 
on remplace un fil par la terre daus les t6légrapties Blectriques, 
la terre sert plutôt dc rEservoir commuu que de moyen d'union 
entre les deux extrémités du fil. II 

(49). [page 931. Maedler, Astron., p. 380. Laplace, d'après 
hloigno, R&pertoired'OpliquemoSerne, 4847,  t .  Il p. 7 2 :  Se- 
lon la théorie de l'émission, on croit pouvoir démontrer que si le 
diamètre d'une étoile fixe &ait 250 fois plus grand que celui du 
Soleil, sa densité restant la même, l'attraction exercée à sa sur- 
face détruirait la quantité de mouvement de la moliicule lumi-  
neuse émise, de sorte qu'elle serait invisible à de grandes dis- 
tances. a Nais si on attribue, avec William Herschel, un dia- 
mètre appareril de 0",1 à Arcturus, i l  en résulte que le diarriètre 
répl de cetle étoile est 4 4  fois seulrment plus grand que celui 
d u  Soleil (Cosmos, t. 1, p. 155 et 484 ) .  11 faudrait d'ailleurs que 
la vitesse de la lumiére variât avec la des astres qui 
I'Amrttcnt : c'est cc que l'nbservntion n'a nullement confirmé. 
Arago dit, dans les Comptes rendus, t. V111, p. 326 : CC Les ex- 

périeuces sur 1'égJc déviation prismatique des Btoiles vers 
lcsquell~s la Terre marche ou dont ellc s'éloigne, rend compte 
de l'égalité de viiesse apparente des rayons de  toutes les 
étoiles. » 

(50) [page 951. Érnstothéne, Catasterismi, éd. Schauliach, 
4 795, et Eratosthenica, éd. God. Bernhardy, 4 822, p. -1.1 0-416. 
Dans cette description , on distingue les étoiles en AaP+ 

( p T d 0 1 )  et en à , ~ c ~ p ~ i  (c. 2 ,  14 , 44). l'elle est aussi la 
division adopt6e par Ptolémée. Quant aux étoiles qu'il appelle 
Bp.O?pncr,  ce sont celles qui n'apparliennent à auc?ine constella- 
tion. 

(SI)  [page 961. ??tol&mEe, Almagesle, 6d. Halma, t. I I ,  
p. 4 0 ,  On lit aussi dansles Catasterismi dlEratostliène, c. 22, 
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( 5 2 )  [page 961. Cosmos, t. II, p. 395 et 608,  n. 63. 

( 5 3 )  [ page 97) .  Rlutiainedis Alfragaiii Chronologica e t  Astron. 
Elementa, i :go, c. X X I V ,  p. 4 J 8. 

(54 ) ( page 971. On trouve, dans  certains maniiscrits de l'hl- 
mageste, l'indication de ces ordres de  grandeur interniédiaires; 
car plusieurs désignations d e  grandeur sont accompagnées des 
mots p ~ ; r ~ ~  et !Ackaov ( C o d .  Paris., no 1 3 8 9 ) .  Tycho exprimait 
ces grandeurs intermédiaires pa r  des points. 

(55)  [page 9 8 ) .  Sir Jalin Herschel, Outlines of Aslron., 
p. 520- 5'27. 

( 5 6 )  [page 991. 11 s'agit du  sextant à miroirs employé pour 
déterminer l'éclat relatif des étoiles ; je m'en suis se1 vi, sous les 
tropiques, beaucoup plus souvent que des diapliragnies, qui m'a- 
vaient blé cependant recommandés par Borda. Je  commentai ce 
travail sous le beau ciel de Cumana, et je le contiiiuai plus lard, 
dans I'hérnisp6re austral ,  jusqu'eii 1803.  Mais a1oi.s les circon- 
stances n'étaient plus aussi favorables, quoique je fusse placé sur 
les plaleaux des Andes et sur les rivages de la mer di1 Sud, près 
de Giiayiqiiil. Dans l'échelle arbitraire que je m'étais construite, 
j'avais représenté par -1 00 Sirius, la plus brillante de  toutes les 
Btoiles; les étoiles de 4 ' Q r a n d e u r  allaient de 400 à 80 ; celles 
de Zc, de  80 i 60 ; celles de 3e, d e  60 à 45 ; celles de 4" de 45 à 
30, et enfin les étoiles de se grandeur se  trouvaient compr.iscs 
enlre les nombres 30 el 20 de mon échelle. J e  révisai principale- 
ment les coiistellations du Navire e t  de la Grue, où je croyais 
pouvoir trouver dcs cliangernerits siirveniis depuis l'époque de  La 
Caille. En combinant avec soin mes diverses évaluations, et en 
mulli pliant les lerrries de coinpar.aisori, i l  me semhla que l'éclat 
de Sirius surpassait celui de  Canopus, d a m  le  méme rapport que 
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l'éclat de  a du Centaure snrpasse celui d'Acliernar. L'éclielle arbi- 
traire doiit je me  suis servi s'oppose à ce qu'on puisse comparer 
immédiatement nies résullats à ceux que  sir  Joliri Ilerschel a pu- 
bliés depuis -1 838. Voyez mon Recueil d'O6serv. astron., t .  1, 
p. LXXI,  et ma Relut. hist. du Voyage a u x  Régions équinoz., 
t .  1, p. 51 8 et 624.  Voyez aussi la Letlre de M. de Humboldt a 
M. Schum.acher, eii f h i c r  4 839, dans Ics Astron. Nachr., 
nu 374. Il est dit dans cetle leltre : tr RI. Arago, qui  possède des 
moyens pliolomélriqucs eniiiirernent diflérents d e  ceux qui ont 
été poblids jusqii'ir:i, m'avait rassuré sur  la partie dcs erreurs qui 
pouvaient provenir d u  cliangemcnt d'inclinaison d'un miroir 
élan16 sur  la face intérieure. II blâme d'ailleiirs le principe d e  
ma méthode cl le reglirde comme peu siisreptitile d e  perfeclion- 
nement, non-seulement à canse de  la différence des angles entre 
l'étoile vue directement et celle qui  esi amenbe par réflexion, 
mais surtout parce que le résultat de la mesiire d'inlciisité dtipentl 
de  la p a h e  de l'(pi1 qui  se trouve en  face d e  l'oculaire. Il y a 
erreur lorsque la pupille n'est pas très-eracleinent à la  Iiau- 
teur de  la limite inférieure de la partie non étamée du petit mi- 
roir. r 

(3) [pape 991. C f .  Steintieil, Elemente der Helligkeits-Mes- 
sunyen u m  Sternenhimmel , IvIiinicli , -1 836 (Scliurnacliei's 
Astî'on. A'achr., no  609),  et J. Herschel, Rerults o j  astrono- 

mical Observations made during the years 4 834-4838, At the 
C a p  of Good Hope, Lond., 4x47, p. 353-357. En 1846,  Seidel 
a déterminé, avec le pliotométre de  Steinheil, la quantité de lu- 
mière de  plusieurs éloiles de  première grandeur qui s'élèvent à 
une hauteur suffisante dans iiosclimats. I I  preiid Véga pour unité 
et  trouve Ics résultats suivants : 

Sirius. . . . . .  5,i 3 
Kigel. . . . .  1,30 
Véga. . . . . .  4,00 
Arcturus. . .  0,84 

La Clièvre. . . .  0.83 
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Pro,cyon. . . . .  0,71 
L ' E ~ ~ .  . . . . .  0,49 
Alair. . . . . .  0,40 
Altléharan.. . . .  0,36 
Deneb. . . . . .  0,3.5 
Régulus. . . . .  0,34 
Pollux. . . . . .  0,3O 

L'éclat de Rigel parait aller en croissant et ~t!tei;euse manque 
daiis le tableau, parce qu'elle est variable; sa vriiiabililé s'est 
principalemcnt décelée entre les aiinées 4 836 et 1839 (Outlines, 
p. 5 4 3 ) .  

( 5 8 )  [page i00] .  Voyez, sur les bases numériques des rt!sul- 
tats pliotoiriélriques, 4 tables de  Sir Joliu Herschel qui se trou- 
vent dansles Observations al the Cape, p. 34 1 ,  367- 374 et 440, 
et dans les Outlines of Astron., p. 522 -525  et 645-646. On 
peut consulter, pour une simple série des éloiles rangées dans 
l'ordre de leurs éclats relatifs, mais sans indioatioiis numériques, 
le Manual  of scient. Enguiry prepared for the use of the K .  
Navy, 4849,  p. 12.  

( 5 9 )  [ p g e  -1 001. Argelaiider , Durchniusteruny des nordl. 
Himmels zwischen 45" und 800 Decl., 1846, p. X X I V - X X V I ;  
Sir Joliri Ilerschel, Observations a t  the Ccipe,  p. 327,  3/10 
et 365. 

( G O )  [page 101 1. J .  Hcrsclicl, ibid., p. 30 1 et Outlines, 
p. 522. 

( 6  1 ) [ page .I O I  1. Philos. Zransact., t. LVII, for the year 
4767, p. 234. 

( 62)  (page 4 O I 1. \Vollaston dans les Philos. Transrict., for 
1829, p. 27 ; [Iei'schel, Outlines, p. 553. La comparaison faite 
par Wollaslon, eiilre la lumière du Soleil et celle de la Lune, 
date de 1799;- elle est basce sur les ombres piojetérs par la lu- 
miére des bougies, tandis que dans les recherches de -1826 et 
1827 sur le Soleil et Sirius, on a recours S des images formées, 
par rtflexion, sur une boule de verre. Les premières cornparai- 
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sons photomélriques entre le Soleil et  In 1 m e  diffèrent heaucoup 
des résultats que j'ai cités ici. En s e  fondant sur des aperçus 
Ihéoriques, \lichell et Euler avaient trouvé 450000 et 374000. 
D'après des rriesuies opérées à l'aide des ombres d e  la flamme 
des bougies, Uouguer trouvait seulement 300000. Lambert 
affirme que Vénus, à son maximum d'éclat, est encore 3000 
fois pliis failile que la pleine Lune. D'après Steinheil, le Soleil 
devrait être 3286500 fois plus éloigné qu'il ne l'est réellement, 
pour que  son éclal fû t  réduit pour  nous a celui d'Arciurus 
(St ruve ,  Stellurum compositarum illensurœ micrometicle, 
p .  CLXIII); e t  l'éclat apparent d'Arcturus, a u  dire de  John 
Herschel, est seulement la moitié de  celui d e  Canopus ( IIersçhel, 
Obserw. u t  the Cnpe, p. 3 4 ) .  Toutes ces relations photornétri- 
ques,  et surtout l'importante comparaison d e  la lumière du So- 
leil avec la Iumibre cendrhe de  la Lune ,  s i  variable suivant les 
positioris de notre satellite par rapport  ail corps éclairant, la 
Terre, méritent bien d e  devenir l'objet de  recherches dérinitives 
et plus approfoiidics. 

( 63 )  [page IUI 1. Oullines of Aslron., p. 5 5 3 ;  Astron. 
0b:erv.  at the Cnpe, p. 363. 

( 6 4 )  [page 1 021. William Herschel, o n  the Nature ojtheSun 
and Fixed Stars, dans les Philos. Transact. for 4795, p. 62, 
et on the Changes thnt huppela to the Pixed Stars dans les 
Philos. Transact. for 1796, p .  4 86. Cf. aussi Sir John IIerschel, 
Observ. at the Cape, p. 350-3S2.  

( 6 5 )  [page  4031. Extrait d'une lettre de  M. Arago à RI. de 
IIiimbold t (niai 1850 ). 

4 Mesures photurnelriques. 

CI II n'existe pas d e  pholométre proprement  dit, c'est-à-dire 
d'iustrument donnant  I'iiitensité d'uiie Iumiére isolée ; le phoio- 
mètre de Leslie, a l'aide duquel il avait eu l'audace de  vouloir 
comparer la lumiére d e  la Lune à la lumière du Soleil, par des 
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actions caloriGqiies, est conipléternerit clXectueux. J'ai prouvé, 
en effet, que  ce prétendu pliotamètre monte, quand on l'expose 
à la lumière d u  Soleil, qu'il descend sous l'action d e  la lumière 
du feu ordinaire, et qu'il reste complélemenl stationnaire lors- 
qu'il reçoit la lumière d'une lampe d'Argand. Tout cc qu'on a pu  
faire jusqu'ici, c'est de  comparer entre elles deux lurniiires en  
présence, et celte comparaison n'est même i l'abri de  toute 
objectioii que  lorsqu'on ramène ces deux lurnikres à l'égalité par 
un affaiblissement graduel d e  la lumière la plus forte. C'est 
comme critérium de cette égalité que  j'ai employé les anneaux 
colorés. Si l'on place l 'une sur  l'autre deux lentilles d'un long 
foyer, il s e  forme aiitour de leur point de contact des aiineaux 
colorés tant par  voie de réflexion que  par voie d e  transmission. 
Les anneaux réflécliis sont üouiplémentaires en couleur des an- 
neaux transmis; ces deux s6ries d'anneaux se neutralisent mu- 
tuellement quant les deux lumières qu i  la forment et q u i  arrivent 
simultanément sur  les deux lenlilles sont égales enlre elles. 

(I Dans le cas conlraire, on voit des traces ou d'anneaux réflé- 
chis ou d'anneaux transmis, suivant que  l a  lumière qui forme 
les premiers est plus forte ou plus faible que la luinièreà laquelle 
on doil les seconds. C'est dans ce sens seulement que  les anueaux 
colorCs jouent un  rUle dans les mesures de  la luiniéce aiixr~uelles 
je me suis livi 6. II 

(I Mon Cyanomètre est une  extension d e  mon Polaiiscope. Ce 
dernier instrument, a n i m e  t u  sais, se compose d'un tube fermé 
à l'une de  ses extrémités par une  plaque de  crislal d e  roche per- 
peridiculaire à l'axe, de 5 millimétrcs d'épaisseur, et d'un prisme 
doué d e  la double réfraction, placé du côté de I'ccil. Parmi les 
couleurs variées que  duiine cet appareil, lorsque d e  la lumière 
polarisée le traverse, et qu'on fait tourner le prisme sur lui- 
même, se trouve, par u n  Iieurerix hasard, la nuance du bleu de 
ciel. Cette couleur bleue fort affaiblie, c'est-à -dire très-mélaiigée 
de  blanc, lorsque la lumibre est presque neutre, augmente d'in- 
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Lensité progressivenient, à mesure que les rayons qu i  péni.trent 
dans l 'instrument renferment une plus gronde proportion de 
rayons polarisés. 

11 Siipposoiis donc que  le Polariscope soit dirigb. sur  une 
feuille de papier blanc; qu'entre cette feuille et la lame de 
cristal de ruche il existe une pile de  plaques d e  verre suscepti- 
ble de changer d'inclinaison, ce qui  rendra l a  lumière 6clairante 
d u  papier plus ou  moiiis polarisée, la couleur bleue fournie par 
l'irisiiurnciit va eri aug~rierilarit avec I'inçliriaisori de  la pile, et 
l'on s'arrtite lorsque cette couleur parait la mcme que celle de 
la région de l'atmosphère dont  on veut déterminer la teinte 
cyanornGtrique, ct  qu'un regarde i l'ceil n u  irnuiédiaiement à 
côté de  l'instrument. La mesure de  cette teinte est donnée par 
l'inclinaison de  la pile. Si cette dernière partie de  l'instrument 
se compose d u  meme nombre d e  plaques et d'une rnêrne espbce 
de  verre, les observatioris faites dans divers lieux seront parfai- 
tement comparables entre elles. 1) 

( 6 6 )  [page 4031. Argelander, de  Fide l i r n n o m e f r i œ  Bayer i ,  
p.  14-23.  (( I n  eadem classe littcra prior majorem splendorem 
nullo modo indicat II ( $  9 ) .  Les désignations d e  Bayer ne prou- 
vent donc point que Castor ait étB, en 1603, plus brillant que 
Pollux. 

(67)  [page 4-1 21. Cosmos, t. III, p. 45, 2i9 ,  n.  78 et 280, n. 79. 

( 6 8 )  [page 4-13]. Cosmos, t. 1, p. 20-1 e t  501, n. 44. 

( 6 9 )  [ page 4 4 51. On the space-penetraling power of teles- 
copes, dans sir  John IIerscliel, Oul l ines  of Astron. ,  Ej 803. 

(70) [page 4 161. Je  ne saurais condenser en une scule note 
toutes les raisons sur  lesquelles les vues d'brgelander sont fon- 
d k s .  I I  me suffira d e  donner ici un  extrait d e  s a  correspondance 
avec moi. 

u II y a quelques années ( e n  - 1 8 4 3 ) ,  vous aviez invilé le capi- 
tairieSch\~iiickàdétei.rniuer,d'apri.s sall lappa cuelestis, lenombre 
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de toutes les étoiles que la voûte céleste nous présente, depuis 
la 4 r e  jusqu'à la 'ie grandeur inclusivcmcnt. Dans l'cspacc com- 
pris entre - 30" et le pôle n o r d ,  il a trouvé 4 2148 6biles;  par 
conséquent, si nous supposons que l'accumulation soit la méme 
dans le reste d u  ciel, c'est-à-dire depuis - 30" jusqu'aii pûle sud,  
i l y  aurait 16200 étoiles de ces diverses grandeurs sur tout le fir- 
mament. Cette évaluation me  parait très-voisine de  la vérité. On 
sail que si l 'on se borne à considérer les étoiles eu masse, chaque 
ordre dc grandciir contirnt environ trois fois plus d'ktnilcs que 
I'ordre pdcédcn t  (St ruve ,  Catalogus Ste l larum duplicium, 
p. x x x ~ v ;  Argelander, Bonne r  Zonen,  p. x x v ~ ) .  Or j'ai relevé, 
dans mon Uranométr ie ,  144-1 étoiles de 6 e  grandeur au  nord de  
l'dquateur : i l  suit  de là qu'il y e n  aurait 3000 environ su r  le ciel 
entier. Mais les éloiles de 6-7" grandeur n'y sont point com- 
p r i s ~ ~ ,  e t  cependant,  quand o n  ne  veut tenir  compte que des 
ordres erit,iers, il faudrait adjoindre les étoiles de  6-Ye gran- 
deur à celles d e  6". j e  crois qu'on peut porter leur nombre 
à 4000, et qu'il faut compter dés lors 4000 étoiles de 6" gran- 
deur. La règle ci-dessus donnera donc -12000 étoilcs d e  l'ordre 
suivant, c 'est-à-dire d e  7" grandeur, et 18000 étoiles, depuis 
la 4'" jusqu'à l a  7" grandeur inclusivement. J e  m e  rapproche 
encore plus du  nombre donné par Schwinck, en  employant 
d'autres considérations s u r  le nombre des &toiles de  7" gran- 
deur que j'ai enregistrées dans mes zones. J'en ai observé 2251 ; 
mais il faut tenir comple, bien entendu, dc ccllcs qui ont  été 
observdes plus d 'une fois e t  de celles qu i  m'ont Echappé proba- 
blement ( p .  xxvr). En procédant ainsi, je  trouve qu'il doit y 
avoir 2340 étoiles d e  70 grandeur,  dcpuis 4Fio jusqu'i 80" de 
déclinaison boréale, et  près d e  17000 pour  tout le ciel. - 
Dans la Descr ip l ion  de l'Obsematoére de Poulkova , p. 268, 
Struve porte à 4 3400 le nombre des étoiles des 7 premiers 
ordres qui s e  trouveiit comprises entre - 45" et + 90°, c'est- 
à -d i re  dans  la région révisée par  lui  ; il en  résullerait u n  
nombre de 24300 pour totit le ciel. Dans l a  préface du Ca- 
tal. e z o n i s  Regiontontani t  ded. , p. xxxir , Struve trouve,  
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de - 4 50 à + 4 50, en  employant le calcul des probabilités, 
3903 pour  le nombre des étoiles de  ire à 7. griirideiir, el ,  par 
suite,  450.50 pour le ciel entier. Ce dernier nombre est trop 
failde, parce que Bessel attribuait aux belles étoiles des gran- 
deurs plus faihles que moi ;  la différence est ii peu prbs d'une 
demi- grandeur. II n e  s'agit ici que d'obtenir une évaluation 
moyenne, et on peut ,  à mon gré,  adopter le nombre d e  48000 
pour les étoiles de 4 r e  à 78 grandeur. Dans le passage des 
Outl ines  o f  Astronomy que vous me citez, sir  Jiihn tlerschel ne 
parle que des étoiles déjà catalogukes: The whole nurnher of 
stars alreadg registercd down to the seventh magnilude, inclu- 
sive, amounting to from -12000 to  45000. Qiiant aux &toiles 
plus faibles de  8e et de  ge grandeur, Struve a compté dans la 
zone de  - 4 %  à + 4a0 : 4 0557 éloiles d e  se grandeur, 
37739 étoiles d e  'Je grandeur;  par conséquent, on aura ,  dans 
le ciel entier, 40800 étoiles de 8" e t  4 15800 étoiles de  ge gran- 
deur. D'aprks cela nous aurions, de la ire à la ge grandeur in- 
clusiverncnt, 15100 + 40800 + 445800 = 201 700 éti,iles. 
Struve est arrivé à ces évaluations en comparant avec soin des 
zones o u  des p~irties de zones qu i  rkporident à des régions ana- 
logues dans  le c ie l ,  e t  en prenant toujours pour guide une 
saine tliéorie des probabililCs. Il s'agissait, en effet, dans ces 
reclicrcties, de  conclure le nombre des &toiles réellement exis- 
tantes dans le ciel, en  tenant compte des Btoiles qui  ont été p lu-  
sieurs fois ol~servées et  reproduites dans diffdrentes zones, et 
d e  ceJles qu i  n'y ont  été marquées qu'une seule fois. Ses cal- 
culs méritent assurkmcnt une grande confiance, car ils sont 
basés sur  des nombres considdrables. - L'ensemlile des zones 
d e  Bessel, comprises entre - -lao et + 4 5 0 ,  contient environ 
61 000  étoiles, déduction faite des Ctoiles observées plusieurs 
fois et des étoiles de 9-40"  grandeur. De là on peut conclure 
4 04 500 étoiles environ pour ccttc partie d u  cicl, si on tient 
cornple d u  nombre  probable d e  celles qui  ont échappé à 
l'ohservatiori. Mes zones s'étendent d e  + 45O à + 80"; elles 
comprennent environ 22000 étoiles ( Durchmusterung cles 
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nordl. H i m m e l s  , p. xxv) ; il faut en retrancher à peu près 
3000 étoiles d e  9 - 4 0 e  grandeiir ; reste 19000. Or mes zones 
sont lin peu plus riches que  celles de  Bessel; je crois donc ne 
pas devoir supposer plus de 28500 étoiles r é d e m e n t  exis- 
tantes ent ie  les limites de  + 45" et de  + 80". Sous  aurions 
ainsi 430000 étoiles jnsqu'à la 90 grandeur entie - 150 et 
+ 80". Celte dernière zone forniant les 0 , 6 Y  84 du ciel entier, 
nous aurions donc ,  toute proportion gardée,  209000 étoiles 
sur tout le firmament. C'est à peu prPs le nombre de Struve; 
le ndtre est mSme sensiblement plus fort, en réalilé, parce que 
SLruve a compté les étoiles de 9-4 0e grandeur avec les étoiles do 
g0 grandeur. -Les nombres qui me paraissent admissibles pour 
les divers ordres de  grandeurs, depuis la jre jusqufà la 9" inclu- 
sivement, seraient donc : 20,  65, 4 90, 125,  1 4 00, 3200, 13000, 
40000, 4 42000 qui  formerit une somme de  200000 ; tel est le 
namhre des h i l e s  comprises entre la d r u  et la ge grandeur. - 
Vous m'objectez que Lalande (Ilist. céleste, p. I V )  porte à 6000 

le nombre des étoiles visibles i l'œil nu  qu'il a observées. Je 
fais remarquer,  à ce sujet, qu'il y a dans ce nombre beaucoup 
d'éloiles observées deux fois et p lus ;  si or] les exclut, il reste 
3800 étoilcs pour la rGgion étudiée par Lalande et  comprise 
entre - 26" 30' e l  + 90". Cette région formant les 0,72310 du 
ciel entier, on trouve,  pa r  une simple proportion, qu'il doit y 
avoir en tout 5255 éloiles visibles h l'mil nu.  Une rébision de 
1 'Uranogrnphie de  Bode ( 1  7240 étoiles),  coinposée, comme 
I'on sait, d e  matériaux fort peu homogtnes,  ne donne pas plus 
de 5600 Btoiles d c  jre G e  grandeur,  lorsque I'on élimine 
celles de  6-ï0 qui  ont  é t8  indûment élevées à la 6" grandeur. 
Enfin,  des calçuls s~niblali les,  eIfectu4s su r  les étoiles de -ire à 
6e grandeiir nbscrv8es par La Caille entre le pOle sud et  le tro- 
pique du Capricorne, conduisent à deux limites, Y960 e t  5900, 
entre lesquelles le nombre des étoiles visibles sur  tout le ciel 
doit SC ~,roriver compris. Tous ccs rEsiiltats se troiivent donc 
ramenés aux nombres moyens que je vous avais communiqués. 
Vous voyez avec quel empressernent je  me suis efforcé de rem- 
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plir votre vaeu, en souniettünt ces riornbi~es i une reclierclie 
approfondie. Perm~i tex-moi  d'ajouter que  hl.  le professeur 
Heis, à Aix-la-Cllapelle, s'occupe, depuis plusieurs années,  de 
rkviser avec soin mon Uranométrie. D'aprbs les parlies déjà ter- 
minées d e  ce travail, et  les addilions considérables qu'un obser- 
vateur habile, douC d'une vue excellen'te, a faites à cet ouvrage, 
je trouve 2836 Etoiles dc 4Te  à grandeur iriclusi~ement, pour 
l'hémisphère boréal. Siipposons que les étoiles soient réparties 
de  même dans les deux Iiémisphères, il y aurait  donc encore 
5672 étoiles visibles à l ' a d  nu pour la meilleure vue. O (Extrait 
des Manuscrits d'Argelander, mar s  4 850 .  ) 

(74 ) [page 4 4 61. Schuhert comptc 7000 61oilcs jusqu'à la 
Ge grandeur (c'est presque le nombre que j'ai donné dans le 
ler vol. du Cosmos, p. 4 6 9 )  et plus d e  5000 pour la partie du ciel 
visible sur l'horizon d e  Paris. 11 compte 70000 étoiles jusqu'à la 
8" grandeur pour le ciel entier (Astronomie,  3" part., p. 5 4  1. 
Ces nombres sont tous trop forts. Argelander ne  trouve que 
58000 étoiles de  l a  4re à la grandeur. 

(7'2) [page 1171. Patrocinatur vastiias caeli, irnmensa discrcta 
altitudine in duo atqùe septuaginta signa. I I m  sunt rerum et 
anirnanlium effigies, in quns digessere cmlurn periti. In his qui- 
dem mille sexcentas adnotûvere stellas , insignes videlicet effectu 
visuve .... (Pline 11, 4-1). - Hipparclius nunquam satis laudaa 
t u s ,  u t  quo nemo mügis approbavcrit cognationem curn he- 
mine siderum animasque nostras partem esse c d ,  novarn 
slellarn et aliarn in avo  suo genilam depreliendit, ejusque motu, 
qua die fiilsit, a d  diibitationern est adductus,  anne  hoc s ~ p i u s  
fieret rnoverenlurque et eae quas putamus alfixas ; itemque ausus 
rem etiam Deo irnprbbam, adnumerare posteris stellas ac sidera 
ad  nomen expungere , organis excogitntis, per quoe singularum 
loca atque magnitudines signaret, ut  facile discerni p o s ~ e t  e t  
Co, non modo a n  obircnt nascerenturve, sed a n  ornnioo aliqua 
transirent moverenlurve, item an crescerent minuerenturque, 
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cvlo in hereditate cunciis relicto, si quisqunm qui crct,ioiicin 
eain caperet inventus esset (Pline, 11, 26). 

(73) [page I I  SI. Delambre, Hist. de l lAstron.  nnc., t .  1, 
p .  290,  e t  IZzst. de  I'Astîon. mod., t. I I ,  p. 186. 

(74) [page 4 -1 81. Outlines, $ 831 ; Édouard Biot, sur les Étoiles 
e z t raord ino i re s  obsemécs e n  Ch.ine, dans la Coî~nalssance  des  
Temps pour 4 846. 

(75) [page 4 481. Ar:itus a eu le siiig~ilier boiiliour d'islre 
loué presque en  mOme temps par  Ovide ( A m o r . ,  f ,  -151 et par 
l'apôtre saint Paul, à Athènes, dans une Epitre contre Ics ;pi- 
ciiricns et les stoiciens ( A c t .  Apost. ,  cap. 17, v. 28). Saint Paul 
ne cite pas le nom d'hrntus; mais il rappelle, à n e  pas s'y mer- 
prendre, u n  vers d e  ce poëte (Z>hcen, v. s), s u r  le lieil d r o i t  qui  
rattache les mortels à la divinité. 

(76) [page 4 J 91. Ideler, Lh te r suc l~ ,  Cher d e n  U r s p m n y  der 
S t e r n n a m e n ,  p. xxx-xxuv. Baily cnaniine aussi à quell~i; 
années de notre ère se rapportent les observalions d'Arislille, 
ainsi que  les calalagues d'llipparqire (128 et non I A O  av. J. C.j 
et de Ptolémée (438 a p .  J .  C . ) .  N e m .  of tJbe  Aslron.  Soc., t. XIII, 
48G.3, p. 42 et 45. 

(77) [page 4 191. Cf. Delambre, Rist. de Z'Aslron. uac., t. 1, 
p. 484, t.  II, p. 260. 11 est peu vraiserriblable qu'IIipparque, qui 
dk igne  toujours les 6loiles par  leurs ascensions droites et leurs 
declinaisons, se soit servi ,  çumme Ptoléniée, des longiludes e t  
des latitudes dans son catalogue. Cette opinion est contredite 
par l 'Almageste (1. \ I I ,  c. 4), o ù  les coordonnées Ecliptiques 
soiit signalées coinnie une iioiiveauttl: qui facilite l'intelligence 
du mouvement des h i l e s  autour d u  pble de  l'écliptique. 1.e 
mialogue d'L:toiles avec les longilecdes en regard. que Petrus 
Victorius a Lrou~é daris uri rnariuscrit de  Jii bibliotliCque des 
Ilklicis, e t  qu'il n puhli8, k Florence, cn -1 X 7 ,  avec une vie 
d 'Ar~ tus ,  a blé altiibué, il est vrai, à Hipparqiie, par Fictorius 
lui-inilrrie, inais saris preiivcs à l'appui. Cctle table parait titre 

111. 2 1 
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une simple copie d u  ca tdosue  d e  PtolémEe, faite sur  un ancien 
maniiscrit de I'.ilma;esle, dont on aurait laissé d e  ccté toutes lm 
lalzludes. Comme Ptolémée ne  possédait qu'une Bvaluation ini- 
parîüite de  l a  précession des Bquinoxcs ( i l  la supposait trop 
lente d'environ 2511 00 ,. Almng. VII, c. 2, p. 4 3 ,  6d. llalina), 
il en  résulte que son catalogue, au  lieu de  répondre, cornme 
P to lkmk  le uoiilait, au  commencement du  règiie d'Antonin, ré- 
pond en réalité à une Cpoque bien antérieure, savoir à l'au ü3 

ap .  J .  C. jldeler , LT?zlersuchungen uelier die Sternnunzen, 
p. X X X I V ~ .  Cf. aussi Ies considérations et les tol~lcs auxiliaires 
que  Iincke a publiées, dans les Astron. A'achr, de Sc!iumaclier, 
no 608, p. 4 4 3-1 26, pour faciliter le calciil d u  transport des 
positions iiioderries des étoiles à l 'époque d'llipparque. Au reste 
l'c'ipoque p u r  laquelle l e  catalogue de  Ptoléinki: rcpri:.scntc 1'6tnt 
d u  ciel, à l'insu de son auteur, coïucidc trés-prolial~leineiit avec 
celle où l'ou peut reporter les Cata~~érisri ies du  l>seudo-grata- 
stliPne. J'ni fait remarquer ailleurs que  les Cntastérisrnes sont 
postérieurs à JTygin, contemporain d'Auguste. Ils paraissent avoir 
étti cri ipri int~s à ce dernier,  et n'avoir auciin rapport avec le 
p o h e  d'Hermès d u  véritable Eratosthéne (Erntostlmzica,  com- 
pos. Cod. Berriliardy, 1522, 4 4  4, 1-1 6 et 1 2 9 ) .  Au resle, ces Ca- 
tast&risrms contiennent à peine 700 étoiles, dpa r t i e s  entre les 
diverses co~is te l l i ihns .  

' (7s)  [page 4201. Cosmos, t. I I ,  p. 273 et 530,  n .  4 O et 4 1 .  LaBi-  
liliot1iL;que de  Paris coritierit iin inanuicri t  des ï'ubles Ilkhanines, 
&rit de la maiil du  fils de Sassir-Eddiii. Leur nom \aieiit du 
titre de Il l ihan porté par les princes tartares qiii r6gnerent cil 
Perse. Reinaud , Introd. de la  Geogr. d'Abouljh2a, 4 84 Y ,  

p. c x r x i s .  

(79) [page 121 1. SCdillot lils , P r o G p m è n e s  des T(ll>les 
as / ron.  d'Onlough-lleg, J 847, p. css\-u~v,  note 2 ;  Dellinibre, 
Ilist. de l'Asir-on. du moyen cige, p. 8 .  

(SU) lpage A " ] .  DUIS I ~ C B  i'eclierclies s u r  la valeur relaliw 
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des positions géographiqurs dans l'Asie centrale (Asie centrale, 
t. 111, p. 581 -J!)(i), j'ai donné les latitudes de Samarcande et de 
Boktiara, d'aprks les rnanusçrits arabes et pcrsaris de la Biblio- 
thtque de Paris: Je crois avoir prouvE que la ~iremiére sur- 
passe 39" 52', tandis que les meilleurs manuscrits d'0lough-Beg 
donrieut 3 9 O  37/ ;  le Kitab-al-all~uul d'A1far.k et le Krcnun 
d'Albirouni donnent m h e  40"  pour la latitude de Samarcande. 
Je crois devoir faire remarquer ici, de nouveau, combien il se- 
rait important, pour la géographie el pour l'histoire de l'astro- 
nomie, de déterminer enfin la longitude et la latitude de Smar-  
cande par de nouvelles observations dignes de confiance. Nous 
connaissons la latitude de Bohhara par les observatious da 
Burnes; elle est de 39" 4 3 /  4.1". Les erreurs des deux beaux 
manuscrits arabes et persans de lii Bibliothèque de Paris (n. 4 6 4  

et n .  2460)  sont doec seulerncnt de 7 i 8'; tandis que le Major 
Rennell, si heureux d'ordinaire dans ses combinaisons, s'est 
trompé de 19/ sur la latitude de Bokhara. (Humboldt, Asie cen- 
trale, t. III, p .  592, et S6dillot,:dans les Prolég. d'Olough-Bey, 
p. CXHIII-CXXV.) 

(84) [pagc 1 2 2 1 .  Cosmos, t. I I ,  p. 349-352 et 576-577, Aum- 
holdt, E z a m e n  crit. de Z'hist. de la Géogr. t. IV, p. 321-3363, 
t. V, p. 326-238. 

(82) [page 4221. Carpani Paraliporner~on, 1. VIII, c. 1 0  
(Opp., t. IX, kd. Lugd., 4663,  p. 506). 

(83) [page -1231. Cosmos, t. 1, p. 93-96. 

(84) [page 4241.  Baily, Catal. of those Stars  in Ihc ~ i s k o i r e  
cileste de  JérGme de Lalande, for which tables of reduction to 
theepoch 1600 have beenpublished byproj. Schumacher, 184'7, 
p. -1 4 9 5 .  Sur les progrbs dont l'astrouornie est redevable à la 
perfection des catalogues d'étoiles, voyez les consid~;rations de 
Sir John Herschel dans le Culal. oj the British Association, 4 865, 
p. 4, Ij 40. Cf. aussi, sur les étoiles perdues, Sçhurriaeher, 
Astron. Nachr. no 62k, et Bode, Jul~d~uch fur -1817, p. 0 4 9 .  
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(88) [pa;c 4 251. illemairs of the Royal Asiron. Soc;, t. X i î l ,  
4 8 4 3 ,  p. 33 et 1 GS. 

( 8 6 )  [page 4251. Bessel, F u n d a m c n t a  Astronomir~ pro 
anno 1 75.3, deducta ex observationibus viri iiicoolparabilis 
James Bradley in Specula astronomica Grenovicensi, 4 8.18. Cf. 
aussi Bcssel, Tabula! Beg iomon tane ,  reduct ionum obseruatio- 
94um as t ro?mmicarum,  ab a n n o  4 750 usque  ad annunz 4 8 30 
cornputatm, 1 830. 

(87) [page 4261. Je réuiiis ici dans une  seule ilote les indi- 
cations relatives 2 la richesse dcs catalogues stellaires. Le nom 
de l'observateur est suivi du nombre des positioris d'&toiles qu'il 
a d h r m i n ~ e s .  La Caille, 0466 h i l e s  australes, jusqu' i  la 
T c  gr. inclus., réduiles à 4 7 5 0  par Henderson. Ge grand travail 
a été accompli par La Caille e n  moins d e  dix niois, de 475.1 à 
4 752,  à I ' l i idz d'une Iiinetie q u i  n'avilit qu 'un  grossissement de 
S Sois. Tobie Wayer, Y98 &toiles, pour 4 756. Flamsteed, 2866,  
nugrnentEes tic 564 par les soins de  Baily (Mem.  of the Ashan,. 
Soc., t. I l - ,  p. ,110-16.4,). Bradley, 3213, réduites à 4 7 3 3  piir 
Ilessel. Pond ,  4 4  12. Piazzi , 4 6 4 6 ,  pour  1800 .  Sir 'ïliomas 
Brisbane et Iiiiirilier, 7385 éloilcs austrnlt~s olisenEes à I;i Nou- 
velle-IIollande dans les annécs 4 82;>- lWS.  Airy, 2 I JG éloiles 
ikliiites L 4 8 4 5 .  Rümker , -1 2000 , à liambourç. Argelaiidrr 
(calal, d'Abe), 560. Taylor, -1 I O  13 à Rl;idias. Ide l i r i l i sh  h o -  

c i a t ion  C a l a l o p e  of Slars, -1 8 4 3 ,  calculé sous la direclioi de 
Baily, contieiil 8377étoiIes depuis la A r e  jusqu'à la 7-SC gr. Nous 
possédons en outre,  pour le ciel a u s t n l ,  les riclies catalogues de 

Heriderson, de Fnliows, de Rlaclear, a u  Cap,  et de Jolinson, 'a 
Sainte-Hél6rie. 

(S9) \page 4261. Encke, Cedücl~tnissrede auf Bessel, p. 4 3. 
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((30) [page 118]. CL ~t ruve ,k ludeû  $Aslion. stellaire, 4 847, 
p.  66 et 73; Cosmos, t. 1, p. I G O ;  RJlridler, Aslron., 4"d., 
p. 417. 

(9 1 )  [page 4 3 11. Cosmos, t .  II ,  p. 4 96 et 31 3, n .  1 1 .  

(92) [page 1 3 11. Ideler, Untersuch. über die ,'$ernnamen, 
p. xi, 47,1 39,144 et 243; Letsonrie, S u r  L'origim du Zodiaque 
grec, 4 840, p. 25. 

(93) (page 432). Letroiine, ibid.,  p. 2 5 ,  et Carteron,Analyse 
des Recherches de 17.1. Letronne sur  lm représentnticms zodia- 
cales, -1843, p. 119. « II est très-douteux qu'Eudoxe (02. 4 0 3 )  
ait jarnais employé le m9t twSrrut;. On le trouve pour la pre- 
miére fois dans Euclide et dans le Commentaire d'Hipparque sur 
Arntus (OZ. 460) .  Le nom d'écliptique, FxXsrmixi;, est aussi 
fort rhen t .  il (Cf. hlarlin, dans son commeritiiire sur 1'1160~ de 
Smy~nc,  Liber de Astronwnia, .i 849, p- 50 et 60). 

(94). [page 4321. Letroilnc, Orig.  d u  Zod., p. 25 et A m l y s e  
crit. des Repres. zod., -1 846, p. 4 5 .  ideler et Lepçius tiennent 
aussi pour vraisenlblable (1 que le zodiaque ctiald6en, avec si.s 
divisions et. son nom, avait été introduit chez les Grccs dès le 
7" siècle avant noire ère; mais que les constellations zodiacales 
proprement dites pénétrkrent plus tard et successivement dans 
leur littérature astronomique. II (i,cpsius, Clponologie der 
A-gypler, 4849, p. 6 5  ct 4 2 4 ) .  Idclcr penche B croire que les 
Orientaux avaient des  nods, mais point d e  constellatioris, poiir 
les dod6catéinorics. Lepsius trouve naturel (i que les Grecs, II 
une &poque où la plus grande partie de leur spliére etnit vide, 
aient adopté les constellations chaldi.,eniiçs dont Ics 42 divi- 
sions du zodiaque portent les noms.  II filais ne poilirail-on de- 
mander, en suivant cette liypothése, pourquoi les Grecs n'ont 
eu d'almrd que -1 I sigiics et cornrncrit il se fait qu'ils n'aient 
point emprunté les 42 constellations clialdécnnes à la fois? S'ils 
m'aient eu tout d'abord Ics -1 2 signes, il aurait été bien inu- 
tile d'en rcjcter un,  pour lc rEtablir ensiiitc quclqiie temps aprks. 
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(95) [page -1331. Sur un passage intercalé par un ,copiste 
dans le texte d'Hipparque, voy. Letronne, Orig.  du Zod., 
1840, p. 20. Dés 4 842, à u n e  époque OU j 'éhis persuadé que 
les Grecs avaient dîi connaître fort anciennement le signe de 
la Balance, j 'ai  soigneusement rassemblé et discuté tous les 
passages des écrivains d e  l'antiquité grecque ou romaine où la 
Constellation de la Balance est désignée cornnie u n  s i y e  d u  
zodiaque. d'avais signalé, dans ce travail, le passage d'llip- 
parquo (Comment. in A r a t u m ,  1. 111, c. 21, dans lequel se 
trouve cité l e  4ngrcv ( d u  Centaure au pied de  devant). Je n'a- 
vais pas oublié non plus b remarquable passage de  l'Almageste, 
1. lx ,  c. 7 (Ualma,  t. II ,  p. 470 )  , dans lequel l3tolCmEe 
rapporte une observaliuri q u i  u'a certaiuemeiit pas 6th fa ik  à 
Babjlone, mais hien par des astrologues clinldéens dispersés eu 
SJ-rie ou i Alexandrie : pour  désigner l a  Balance, i l  emploie les 
mots de  xzrà Xak3aiau:, et i l  l'oppose aux Serres d u  Scorpion. 
( Vues des CordilBres et Monuments des peuples indigènes de 
17Amkrique, t .  I I ,  p .  350). Butlrrinnn prétendait, contre toute 
vraiscml~lance , que les xr,xai désignaient originairement les 
deux plateaux d e  la Balance et qu'elles aviiient Eté considérées 
plus tard ,  par mCprise, cornine formant los serres du  Scorpion. 
( C f .  Ideler, ï!lntersuch über die astron. Beobacirt. der Alten, 
p. 374, et über die Sternnumen, p .  -1 74-4 il; Carteron, Re- 
cherches de JI. Letronne, p .  4-13.) Quoi qu'il en  soit, onsnit 
combien certains noms des 27 maisons de  la Lune p rkn tec i t  
tl'analogie avec les noms des -1 2 maisons d u  Soleil daus le zo- 
diaque; o r  je snis frappk d e  retrouver Ic signe d e  la Balance 
p m i  les Nahschatras ou inaisons d e  la Lune des 'lndous, 
dont  on ne saurait contester la Iiniite antiquitb. (Vues des Cor- 
dilkres, t .  11, p. 6-1 2.) 

(96) [ p q e  4341. Cf. A .  IV. de Sclileqel, ulier Stcrnbilder des 
Tierkreises irn alten I n d i e n ,  dans la Zeitschr$ fur die K u d c  
(les Morgendnndcs, t. 1, 3" liv., 4837, ct C o i n m e ~ ~ t a t i o  de Zo- 
dinci anliquitate e t  oriyine, IS39, avec Adolplie 1lolUinaii. 
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.Uber den grischischen Ursprung des indischen Thierkreisej,  
4 844 , p. 9 ,  4 6 e t  23. 011 lit dans ce  dernier ouvragc : (1 Les 
passages extraits de  1'Amarakoscha e t  d u  Rûmayana n e  laissent 
place à aucun doute : ils parlent d u  zodiaque mOme dans les 
termes les plus clairs. Mais s'il est vrai que  les ouvrages dont  
ces passages sont tirés ont  kt15 composés avant que  les i i indous 
pussent avoir connaissance d u  zodiaque des Grecs, il reste en- 
core 'ü examiner si ces passages ne seraient poiiit des additions 
postérieures. b 

(97) [page 4 351. CF. Buttmann, dans l e  Berliner astron. Jahr- 
bztch fïir 4 S22. p. 93 ; Olliers, su r  les constellations les plus i.6- 
centes, dans le Scliumaclier's Jahrbuch fiir 4 840,  p. 238-254, e t  
Sir Jolin Ilerscliel, Revision and li'e-arranyertisni o f  the Conslel- 
2atio?as, mitli speciiil refcrcnce to  tlioçe of tha Soutlierii Ilcmis- 
plierc, daris les iUemoZrs of the Aslron, Soc., t .  X I I ,  p. 201-224 
(a\ec un tableau trbs-exact des étoiles australes rangées par 
ordre de  grandeur ,  depuis l a  d r O  jusqu ' i  la 4 e ) .  A propos de la 
discussion que  Lalande soutint trbs sérieusement contre Bode, 
pour défendre ses coiistelliition~ d u  Chat domestique et  d u  
Custos srgetuin [ le Hess iw! ) ,  Olbersfiiit remarquer que, pour 
faire une place dans le ciel a u x J f o ~ ~ e z c r s  de 1~'rédéric (constel- 
lalion imngincc par  node), Andi'oméde avait dÙ retirer son bras 
du  lieu qu'il occupait depuis 3000 ans. n 

(98) [page 4351. Cosmos, t. I I I ,  p. 30 et 276, n. 54-53. 

(99) [pnge .139]. D'apriis DEmoerite et  son élève RIétrodore3 

voyez Stubix, Ecluya physica ,  p. 552. 

( 1  00)  [ p q e  -1 3G]. Plutarqiie, de l'lacit. Phi!. , II, -1.1 ; Iliog. 
Laerte, V111, 77;  Acliillcs Totiiis nd A&., c. 5 : G ~ T .  % O ~ ~ ~ ~ ) l h S q  

n ü r w  ( r i 2  O v F ~ o v  j E;YIX; +Y, C X  TG ~ C Z ~ E T W E O L I C  o u ) i j . ~ ~ ; i ~ r c x  ; de m h e  
on trouvesciulcmcrit l'épiiliblc de  crislulloide daiir Diog. Laerte, 
V l I I ,  77, c t  dans Cnlcniis, Hist. phi l . ,  12 (Stui'z, E w p d o c l e s  
ilgrillent., t .  1, p. 334). OiilitdansLaclnncedeop.ijicioDei, c. 17: 
a An, si miliiquispiarn dixerit acnezrm esse cmlurn, au vi;*rum, 
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aut, lit Ernpedocles ait, i i ï x rn  ylaciaturn, statiuine assentiai., 
quiacoclii~n ex qua maleria sit, ignoreml a Quant ce calum ai- 

trcumn, Ics Grecs n e  nous orit laissé aucun t6moignage plus an- 
cicii qiie ce passage. Un ast,re sculement, le Soleil, a kt6 nommi:. 
par  Pliiiolaiis un corps vitré gui recoit e t  réflérhit vers nous les 
rayons du feu central. L'opiriioii d'Ernp6ilocle, rapportée diiiis 
le tesle, sur  la Lune arrondie en forme de grilon, et réflécliis- 
sant la 1umii:re du  Soleil, a été mentionnée par Plutarque 
(de facic i n  orbe Lunm, cap. 5). Cf.  EusChe, P r ~ p .  Evanp l . ,  
1, p. 21 D. Si ,  dans Hombre e t  dans Pindare ,  le ciel est 
1iom11i6 Xahr.~cg et O I ~ + , ~ E C < ,  de tclles espressioiis n'ont pas 
d';iiitre valeur que celles de  cn?w de bronze ou dc voix d'(hi- 
ruin ; elles indiquent seulement le solide, le durahle,  I'irn- 
p6rissalile (Vclclicr, über Homerésche Geogruphie, -1830 p .  5j. 
i,e mot + ~ - a ; . 1 5 : ,  emplogE pour désigner le cristal de roche 
transparent comme la glace, se trouve non-seulement dans Pli~ic, 
mais ,  i l~a i i t  Iiii, dans Iknps  le Périi:.gcte, 784 , clans Ælieii, 
et dans Stiiihoii, XV, p. 747, Casaiib. 11 n'est pas possible qut: 
les anciens aient puis6 l'idée d'assimiler leur ciel de cristal à 
une voîite (le glace ( a k r  glacialus d e  1,act:ince ) dans la con- 
naissance d u  décroissement de la teuipérature des couches 
atrnosplibriques. Rlrilgré les eacursioriS dalis les pays de mon- 
tagnes,  et  l'aspect des ciiner couvertes dc  neijes c'.ternellcs, 
ils se représentaient, par-dessus l'atinosplibre proprement dile, 
la rbgion de l 'éther i p t !  e t  des 6toilcs a i ixqu~l les  ils attri- 
buaient aussi une chaleur propre j,iristole, Jleleurol., J, 3 ;  dc 
( ; d o ,  II, 7, p.  283). - A1iri.s avoir parlé (de Ccelo, I I ,  p. 290) 

des sons célestes tr qne les hommes ne saurnient entendre, 

selon les pytliqyriciens , parcc qu'ils soiit contin~rs et que 
Ics sons, pour Ctre perqus, cloivoiit d r c  irilei.ronipus par dcs 
sileiicm », Aristote soutient uiie tliibsc opposic,  innis lout aussi 
singulibre. II :idniet qiie les splibres c6lestes ~cliaiirfent, par 
leurs iuouveincnts, l'air placé au-dessoirs, s;liis s'Ccliaurrer elles- 
mCines. I I  y aurilit airisi, non p;~s iine production tlc sons, mais 

iine produrtion de cllaleur, a Le ~ iwuve i i i en~  d e  la sphère des 
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fixes est  le plus rapidc (Aristote, de Calo, 11, . IO ,  p. 291); pen- 
dant que  celte splikre se meut circulairement a r ec  les corps  
qiii y sont attachbs, les espaces plackj irrirnédiatonient au dcs- 
soiis s'échauffent fortement, ca8ie du  mouvernent des spliéres, 
et la ctialeur ainsi engendrée se  prnpage e n  bas jusqu'à la 
Terre. ji (Pfeteorol., 1, 3, p. 340.)  J'ai toujours kt15 frappé du 
soin que le Stagirite met à éviter le mot de ciel Se cristal; s o n  
expression de ÉISESE~QYGL ~ G T F Z ,  I I S ~ ~ C S  a t t c ~ c h é ~ ,  se rapporte il la  
conception d'une sphere solide, riiais sans rien spécifier sur 
l'espèce de matikre dont elle est formie. Cicéron l u i - n l h e  ne  
s'explique pas davantage su r  ce poiut ;  seulemcnt on trouve 
dans son corrimeritüteur hlacrobe (in Cicer. S,?nmium Scipioni .~ ,  
1, c. U), p. 99. éd. I j ip.)  quelques idées plus h a r d i ~ s  su r  le 
décroissement de la tempthature avec la hauleiir. D'aprk lui ,  
les zones extrilmcs d u  ciel ont  en partage un froid éternel. <( Ita 
eniin non solitm lerram sed i p s u ~ n  qdoque c ~ l u r n ,  quod vcrc 
rriuridus vocntiir, temperari a sole ce~rtissirnurri es t ,  ut estrerni- 
tales e jus ,  q u z  a via solis Iongissime recesscriiiit, orniii carcant 
beneticio caloris e t  una frigoris pcrpetuitate torpescûnt. 1) Ces ea- 

tternitntes ecrli oii 1'6v&pe il'llipponc (Saint A uguslin, Ed. Antv., 
-1 700,  1 ,  p .  4 02, et III, p. 9 9 )  plaçait une région d'eau glacée 
voisine de  Saturne, la planbtc l a  pliis é l e ~ é e  et par conabqiieiil 
la pliis froide, sont toiijoiirs rorisidi'rtics comme faisant partie 
de l'atmosphère ; car c'est seulenient en deliors d e  ccs liniites 
extrPmes que se trouve l'éther ignE (Macrobe,  1 ,  c. .19, p. !)3). 
Par une sinçularit8 dont on ne se rend p.is conipte, cet étlier 
igii8 n'empéche point le I'roid rle r k n e r  b,terneIleineut dans ln 
i.l.gion voisine-, « Stellrt, siipra crpliirn local=, in ipso piirissirno 
;etliete siiril, in cliio o m n e ,  qiiidquid est ,  111s naturalis e t  sua 
est (In région des astre-. brillant par eux-mihes) ,  qute lotn curu 
igne siio it:i splixrie salis iricumliit, iit m l i  zonrr, q i iz  procul a 
sole s u n t ,  perpetuo frigore oppresse sirit. » Si j'ai cru devoir 
d( 'wlopper ici avec détail la conncnitE dm id(':rs physiques et 
mCléoroligiques des Grecs et des Romains, c'cst qu'à part les 
travaux d'l'kcrt, d'flenri Jlartiri et les exceIlenles fragments su r  
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la Meteorologia Veterum de 1. Ideler, ce sujet avait Ct6 à peine 
éfiaiichi: jusqu'ici. 

(1) [page 4 371. Que Ic feu ait In puissance de dctermincr la 
solidilication (Arisloto. Yrobl .  XIV, 4 I ), que la coiigClalion 
même puisse être dhterrninee par la chaleur, ce sont 1à des 
opinions profonditment enracinées dans la  physique des anciens. 
Elles reposent, en derniixe analyse, sur une brillanle théorie 
des contraires ( Antiperistasis ), sur iin obscur prrssculimcut tlc 
la polarité, manifestée dans des états ou des qualit& oppsécs 
d'une même matière. Cf. Cosmos, t. III, p. 45 et 3, La 
grLle se forme avec d'autant plus d'abond;~iice qiic les couclics 
d'air sont plus échauffies (Aristole, Neleor. 1 ,  42) .  Pendilnt 14 
p k h c  d'liivcr, sur lu cbtes du  Pont-Euxin, on employiiit de 
l'eau chaude pour que Iri glace augmentit Lout autour des 
tuyaux pipl;ufltis au fond de la mer (Alexandre d7Aphrodisie, 
fol. 86 et Plutarque, de prima frigido, c. 4 2). 

( 2 )  [page 4 381.  Icepler dit expressément (Stclla ~Ilar t is ,  
fol. 9 )  : Solidos orbes rejeci: et (StelZa Novu, l G O G ,  cap. 1 ,  
p. 8 )  : Planeta in puro cethere, perindc atqiic aves in apre, 
cursus suos corificiurit'( Cf. aussi p. 152) .  Mais il avait com- 
mencd par adnietire une çplii.re solide et formée dc place : 
Oibis  eu aqiin factus çelu concreta propter solis aliseutiam 
(Kcplcr, Epi l .  Aslron,. , Copern. 1, 2 ,  p .  51). Yin$ s i k h  
avarit Iiepler , Empédocle soutenait d6 j i  que les Ctoiles Claient 
attacliécs à un ciel dc  cristal, mais que « Ics planétes Etaicnt li- 
brcs et indépendantes n (TLÙ? Si s;xw+~; à.iÉ;5b~~j. Cf. Plulnrque, 
de P h .  Philos., II, 13 ; EmpEd., 1, p.  335, éd. Slurï:; Eusèbe, 
P r q ~ .  euany., XV, 30, col. I GSS, p. 539.11 est dillicile de  coni- 
prendre comment Platon (niais non Aristote) peut attribuer un 
moiivement de rotation ailu t t o i l ~ s ,  tout en les supposant fi& 
h un orbe solide ( Tirnée, p. 10 R ) .  

(3) [page 4381.  Cosmos, t. II, p. 37G et 599, n. 3s. 

( 4 )  [page 4391. Cosmos, t. 111, p .  57 e t  288, n. 5 .  
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(5) [page 4 39 1. (( Les principales causes de la vue indistincte 
sont : aberration de sphéricit6 d e  l'œil, diffraction sur  les bords 
d e  la pupille, communjcation d'irritabilith B des points voisins 
sur la rétine. La vue confuse est celle où le foyer ne  tombe pas 
exactement sur  la  rcline, mais tombe ou devarit ou derrikre la 
réLine. Les queues des étoiles sont l'effet de la vision indistincte, 
autant qu'elle ahpend de la  constilution d u  crislailin. D'après 
u n  trés-ancien rndmoire de Hasscnfratz ( -1 SOS ) u les queues a u  
nombre de 4 ou 8 qu'offrent les étoiles ou  une bougie vue li 
35 ~uétres  de dislance, sont les caustiques du  ciistallin fuririks 
par  l'intersection d m  rayons r8fractCs. 1) Ces caiistiqiies se mrii- 
vent à mesure q u e  iious inclinons la t0te. - La propriété de l a  
lunette d e  terrnirier l'image fait qu'elle concentre dans uri petit 
espace la lumière qui sans cela en  aurait occupé u n  plus grand. 
Cela est vrai pour les Btoiles fixes e t  pour les disques des pla- 
n h s .  La 1iiinii:re des étoilcs qui n'ont pas de  disques réels, 
conserve la mCme jntensiti:, quel que soit la grossisserncnt. Le 
forid de l 'air ,  duquel se dclachc l'éloile dans la luuolte, dcvieiit 
plus noir par lc grossissement qui diltite les m o l ~ c u l r s  de l 'air 
qu'embrasse le cliamp de la lunette. Les planiites i vrais dis- 
ques devieriiioiit e l l e s - m h e s  plus piles pa rce t  elfet d e  dilata- 
tion. - Quand la peinture focale est nette,  quand les rayons 
partis d'un point de  l'objet se surit coriceiitrCs en un seul point 
dans I ' i m a y ,  l'oculaire donne des rCsullats satisfaisants. Si au  
coiitraire les rayons émanés d'un point ne sc rBuoiêseiit pas au  
f n y ~ r e n  iin seul point, s'ils y forment un pelil  cercle, les i rnap~s  
de deux points contigus de l 'objet  empiètent nC;cessairemeiit 
l'une sur I'aiiire; leurs rnyons ce confondent. Cette conf'iisioi~ 
la lentille oeiilairc ne  snur;iit la faire dispnraitre. 1,'office qu'elle 
r e m ~ ~ l i l  exclusivement, c'est de grossir; elle grossit tout ce qui  
est dans l'image, les dcfauts corrime le reste. Les étoiles n'ayint 
pas de dinmktres angulaires sensildes , ceux qu'elles conservent 
toiijours tierinenl pour la  plus grande partie au manque de  
per.f'cclioii dcs inslruinerits ( à  la conrhiiie mniriç n'qlibi'e 
donnée aux dcilr faces d e  la lentille objective) et i quelques 
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dCf~i~its ct ahei'rnlioiis de notre mil. Plus uuc ;tuile seinlilr: lit- 
t i te,  tout é h n t  kgal quant a u  diamètre de I'ol)jectiî, au gros- 
sisscnient cniployk et  k l'éclat de l'&toile observte,  et plus la 
l unc tk  a [IF: perfection. Or  le meilleur moyen de  juger si les 
Etoiles sont très-petites, s i  des poinls sont reprksentés au foyer 
pa r  d e  simples points,  c'est évidemment de  viser i des étoiles 
excessivement rapprochées enlre elles e t  d e  voir si dans les 
éluiles doubles conriues les images se  coiifondent, si elles erri- 
piCtent r u n e  sur l 'autre, ou bien si on les n p e r ~ o i t  11im nette- 
ment sépartes. n (Arago, Man~iscr i ts  d e  4834 e t  de  1847 . )  

(6) [page 1391. Ilassenfrstz, sur les rayon4 divergehts des 
doi les ,  dans Delam6therie,Journal de Physique ,  t. I X I X ,  4 809, 
p. 311. 

(7) [p3ge 4 391. Iieiapollinis Niloi Hieroglyphica,  Cd. Conr. 
Leemnns, -1 835,  'c. -1 3 , p. 20. Le savant éditeur rappelle 
( p .  -194), en cornbaltant l'opinion de Jomard ( D p ~ c r z p t .  de 1'É- 
gyp te ,  t. VIi ,  p. 4 -31 ,  qu'on n 'a  point encore reiicontrk I'ktoile 
comme symbole du nombre 9, ni  sur  les rrionuments, ni dans  

les papyrus. 

(8) [page 4 40 1. Lorsque je naviguais su r  la mer  d u  Sud, i 
lmrd de vaisseaux espagnols, j'ai trouvC, eliez les matelots, la 
croyance que, p o ~  dhterminer I ' ige  de la Lune avant le  premier 
qu i~ i l i e r ,  il sufrisait de  la regarder h travers u n  tissu de  soie et 
de  compter les images multiples que  l'ou perçoit ainsi. - Cc 
serait 1 i  U I I  p116riorribrie de  diffrnçliori ieticulaire. 

( O )  [page -1 40 1. Outlines, 5 81 6 .  Arago a fai l  croître le f aus  
disque d'Aldébaran depuis 4'' jusqu' i  4 Y', e n  r6trkissant do  
plus en  plus l'ouverture de  l'objectif. 

( 1  O )  [ page  4 4 i 1. Delambre, Hist. d e  I'Aslron. mort., t. 1 ,  

p .  193 ; Arago, Aclron.  popul., t. 1,  p. 3(iri. 

(1  1 )  [pa;e 141 1. II Ninu:e and very close compaiiioiiç, t h e  
severest tcsts widi cari lie applied to a tclcsrope; N Outlincs 1, 
$837. Cf. aussi Sir John IIcrscliel, Voyage au Cap, p. 29, e t  A r a ~ o  
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dans 1'8stron. popul., t. 1, p .  4 8 4 4 8 7 .  Yoici les satelliics 
qui peuvent s e n i r  d'épwuves pour les intruments opiiqiirs B 
gi.ossissemcnts considérables : le A C T  et l e  I r e  satellite dlUriinus, 
revus, en 4847, par Lasse11 et Otto Struve; le le', le 2" et 
le i e  satellite d e  Saturnc ( I l i n l a s ,  Encelade et  11ypCrion 
découvert par Bond) ; le satellite d e  Ncptunc découvert par 
Lasscll. Cette id@e de  pknétrer dans les profondeurs des cieux 
a conduit Bacon, dans un passage où iI adresse 5 G a l i k  d'Elo- 
quentes louanges, tout e n  lui  attribuant à tort '  l ' i i i~ention des 
luiiettes, à prendre, pour  teriiie de co~rip;ii~iiisori, les vaisseaux 
qui portent les navigateiirs siIr un  océan incorinil, (( ut propiora 
erercere possint cum ccelestibus commercia ; 1) W'orks of F r a n c i s  
n a c o n ,  4 740,  t. 1. Novum O r g a n o n ,  p. 361. 

(42) [page 1 4 2 ) .  (1 L'expression ÙZ~'U@O:,  dont Ptolkmée se sart 
dans son catalogue et qu'il applique uiiiformétuent aux ü étoiles 
qii'il cite pour Iriir cnulciir, indique iin faililc dcgsb de calorn- 
tiau intermédiaire entre l e  jaune et le roii;e de feu. Elle s i~ni f ie  
e~actenieri t  urie nuance faible du rouge d e  feu. Quant ~ L I X  w t r c s  
btoiles, Ptolémée parait  leur aitrihiicr d'une maiiibra géné- 
ralc,  l 'épithète d e  SWO.; : ,  blond ardent ( A l l n a g . ,  \ I I I ,  3 ,  &il. 

Halrna, t .  I t ,  p. 94) .  D'aprbs Galien ( X e l h .  med., -1 2 )  n:jpd; 
signitie une couleur rouge de feu p i le ,  lirant siir le jriiriic. 
Aulu-Gellc compare cc  mot h mebinus dont le sens est, suivant 
Servius, identique à celui de  gilvus et d e  fulnus. Sirius est cité. 
par Sbnbque (Natur. Qurest., 1, 4 j comme ktant, plus rouge 

que Mars; cette étoile est d'ailleurs d u  n o n ~ b r e  d e  celles que 
l'Almageste nomme ha 'xr@;c?.  O n  ne saurait donc douter que  c,e 
dernier mot n'indique la prédominani:c. ou, di1 moiris, unc  cer- 
taine proportion de  rayons rouges daris lit luini& de  cettc 
étoile. On a dit que  Cicéi.oii avait lrniluil par ~xt ihls  l'adjectif 
zciriaos qu'Aratus a appliqiri? à Siriiis (v. 337); itisis cette asscr- 
Lion est erronée. Cicéron d i t ,  v. 348 : 

h'amqiie pcdes sutter rutilo cum lumine claret 
Feroidus ille Canjs stellani luce refulgens; 
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mais rutil0 cum lumine n'est point la traduction du mot IFCIY.~~O<; 

c'est simplement une addilion du traducteur. s (Extrait de let- 
tres du professeur Franz.) (1 Si en substituant r.utilus, dit Arago, 
au terme grec d'hratus, l'orateur romain renonce à dessein à 
la fidElité, il faut supposer que lu i - rnhe  avait reconnu les pro- 
priélés rutilantes de la lurniére de Sirius. )) (Annuaire pour 
1 8 4 2 ,  p. 351.) 

( i3 )  [page 1421. Clbornéde. Cyc l .  Theor., 1,  .I I , p. 59. 

(4 4 )  [page 4 431. hItedler, Astron., 4 849, p. 391, 

(4 5)  \page 4431. Sir. John Herschel dans 1'Edinb. Review , 
t. 87,  4 8 4 8 ,  p. 4 89,  et dans les Astron. Nachr. de Schurnacher, 
1 8 3 9 ,  no 372 : u It scems much more likely that in Sirius a red 
colour should be the etfcct of a medium interfered, tlian tliat 
in the sbort space of 2000  ypars so vast a body should have 
aetiially undergone sucti a material change in ils physical con- 
stitution. I t  Inay be supposed the existence of some sort of 
cosw ical cloudiness , suhject to interna1 movements, dependiog 
on causes of wliich we are ignorant. D ( C f .  Arago dans YSn- 
nuaire pour 4842 ,  p. 350-353. )  I 

(4 6) [page 4 4-41. Dausles MuI~umeclis AlPragani chronologica 
et astronomica elemenla, ed, Jacobus Christmannus, 4 590,  
c. 22, p. 97, on trouve: u Stella ruïfa in Tauro Aldebaran; 
st,eiln riiffa i n  Geminis quae appellatur Hnjok, hoc est Capra. n 
Or Alhujoc, Aijuk  sont les désignations habituelles de la Chèvre, 
dans les traductions arabes dc l'Almageste et  même dans les 
traductions latines faites sur des textes arabes. A ce sujet, 
Argclander remarque avec raison que Plolé&e, dans un ou- 
vrage astrologique ( ~ e : ~ i $ P h :  oi;vrrr[t;) dont le style et  les plus 
anciens témoignages établissent 17autheaticilé, a compard les 
étoiles aux p1nni:tcs par rapport à la coloration, et qu'il rap- 
proclie ainsi la Clicvre, Aurigœ stella, de la Martis stella, q u a  
urit sicut congruit igrieo ipsius coloii. Cf. PtolérriBe, Quadripart.  
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construct. libri IV, Basil. 1554, p. 383. De mZme Ricçioli range 
la Cliùvre parrrii les étoiles rouges, à côtk dlAritaIds, d'Aldc- 
baraii et d'hrctqrus. ( ~ h ~ a ~ e s t u r n  novum, Ad. -1650, t. 1 ,  
pars 4 , 1. 6 ,  c. 2 ,  p, 39.1.) 

(TT) [page 4441 .  Voyez Chronoloÿie der Ægypler par Ricliard 
Lepsius, 1. 1, 1849 ,  p. 4  90-4 95 et 21 3 .  Le calendrier egyptien, 
avec l'ensemble de ses dispositions, a été étebli 3285 ans avant 
notre ère ,  c'est-à-dire uii siècle et demi environ apriis I'érec- 
tion de la grande pyramide de ~ h 6 o ~ s - ~ h o u f o u ,  et 940  ans avant 
la date ordinairement assignCe au déluge ( C f .  Cosmos, t. 11, 

p. 477). Ori sait, par les mesures du colonel Wyse, que la 
galerie souterraine très-,étroite qui donne acchs dans I'int8rieiir 
de la pyramide est inclinée presque exactement de 260 IL;', et 
que la direction dc cette galerie répondait ainsi à la hauteur 
qiip: a du Dragon, l'étoile polaire du  temps de Chéops, avait 
alors à Gizeh, lors de sa culmination inf6rieure. Mais les cal- 
culs relatifs à cette cireonslnnce supposent, pour l'&poque de 
la eonçtruction de la pyramide, l'année 3970 amut J . - C .  

(Outlines of Aslron., 5 31 9 ) ,  et non pas 3430,  comme nous 
l'avions admis dans le Cosmos, d'aprks Lepsius. Au reste, 
cette diGrence de 540 années s'oppose d'autant moins à ce 

q u e  a du Dragon ait pu être prise pour Etoile polaire, que sa 
distance au pôle, en l'année 3970, n'itait encore que de 3" 44'. 

(1 8) [page 4.451. J'extrais ce qui suit de la corrcspondancc 
amicale du professeur Lepsius ( fivricr 1850 ) : (( Le nom égyp- 
tien de Sirius est Sothis; il se trouve ainsi désigué comme un 
astre femelle. De là vient le grec 5 s e l s ,  ideutique avec la 
dCessc Sote (plus souvent Sit dans la langue liiéroglpphique), 
e t  avec Isis.-Sothis, dans le temple de Ranisès le Grand, à 
Tlitrbes (Lepsius, Chronol. der A'gypter, t. 1 ,  p. -1 19 et 4 3 6 ) .  
La signification de la raciue se retrouve dans la langue copte 
qui offre une nornbreuse famille de mots de même origine, 
dont les divers menilires pr6seriteqt à la vbrilé beaucoup de 

divergences, un i s  que l'on peut r6uiiir cependant et coordoiirier 
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coninie il suit. Pa r  une  triple dérivation du sens priniilif dé 

projeter,  projicere (sagittam, tcluln ) , o n  trouve : 1 " enscrncri- 
cer, seminare ; puis, extendere, &tendre,  bander, étendre une 
corde; enfin, ce qui est plus importarit ici, rayonner la 121- 

m i i r e  et br.il/er, comme les étoiles et le feu. 13n peut faire 
rentrer, dans la m h e  série d'idées, les nains des divinités : 
Satis (qui lance des t ra i t s ) ,  Sothis (qu i  rûyoniie) et Seth ( q u i  
brûle).  On peut d idui re  encore des hiéroglyphes : sit oii d i ,  

la fléclie et aussi le rayon;  se ta ,  Gler; se tu ,  semences rkpaii- 
dues. Sothis dksigne principalement l'astre r a d i e u x  qui r&le 
les saisons et  les phiodes  d e  temps. Le petit triarigle, toii- 
jours peint en  jaune,  qu i  est un  signe symbolique d e  Sothis, 
p r enùur i e  signilicatiori rerriarq0able, lorsqu'il se trouve repro- 
duit plusieurs fois daris u n  certain ordre ( su r  trois lignes érner- 
geant du  bas du disque solaire);  c'est alors la représenlatiou 
d u  soleil rnypnnant .  Seth est Ic dicu du feu, le destructeur. 
11 contraste avec Satis, déesse femelle,  symbole d u  A i l  Té- 
condniit, qui irnprtgne d'une chaude humidité les semences. 
Satis est la d i k e  dcs Cataractes, parce rlne c'est à I'kpoqiie 
de  l'apparition d e  Sotliis dans le ciel, vers l e  solstice d'éié, 
q u e  les eaux d u  Nil commencent à s'enfler. Vetiius Valens 
nomme l'étoile même au lieu d e  Sothis; toujours est-il qu'il 
est irnpnssilile ti'idcri tifier, comme l e  fait ldcler ( Handbuch der 
Chronol . ,  t .  1, p. 1 2 6 ) ,  Thotti avec Seth ou Sotliis; il n'y a 
aiicurie arialogie entre ces iiorns, n i  pour le forid, i i i  pour la 
forme ( Lepsius, t. 1 ,  p. 136 ). 

Après ces origines égyptiennes, voici les Etymologies tirées d u  
grec, di] zend et  du  saiiscrit. x ~ i p !  le Soleil, dit le prolesscur 
I'r:inz, est un radical fort ancien qui n e  diffère que par  la pro- 
nonciation de , a d ? ,  ,a+:, l n  chaleur ,  l'e'té, dans l e q u ~ l s  urie al- 
lcrntion n eu lieii, comme dans  le passage d e  T E T ~ Z ;  +< on 
:+a:. Pour dcmontrer la justesse du rapport  qui vient d'étre in- 
d iqué  entre les r;idieaiix ire;? e t  >+, %'p~:, nous poiivnns citer 
non-seulement l'épiihète de  3~p~iraroc dans Aratus, v. -1 4 9  (Idcler, 
Sternnumen, p. 214 ), mais  encore I'ernploi d e  dérivalions pos- 
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th icures  du radical aaip , L savoir les formes GEL?<< , m i p i c : ,  

oi!p!vd;, chaud,  bi.zilant. II est en effet bien significatif que  GEL^,& 
i l i r a  soit a u 4  usité qiie ~ E ? ! Y &  i p i ~ ~ a ,  I&UPS h~ t ) i I I~ r i~e r i t s  d'kt&. 
Nais la forme ari?rc: devait devcriir pr$oininaiiic; elle a furrnC 
l'adjectif appliqué à tous les astrea aiiàquels on attr i luait  de 
I'iiiflueiice sur la ciialeur estivale. C'est ainsi qiie le pokte A i -  
cliiluquc nomme Ir. Soleil crlprc: cior$?, et  qu'lbyciis d6sigiie les 
astres p a r  la désignalioii générale tic GE+, les 0i.illants. I I  es1 
impoasibl(:, p.ir exemple,  de douter qu'il s'agisse du Soleil 
dans cc vers d'Arcliiloqiie : .i;"h~,:b: +Y G&~U UE;?LC: XZT[I.VWIE~ 

;q,- , , l i , ) , i ? . ~ ~ ~ ~ .  U'aprbs Ilérycliiris et Suiclas , le terme n+: 

dkigiic i Iii fois le Soleil et Siriiis. 11 ri'cn c d  plus de m h e ,  
suivant Tï.et7i:s et. Prnrliis , d'un passage d'Ilésiodc ( 0 p c . m  r t  

Dics ,  v. 4 17)  oii le Soleil s e  trouve dési;iié, mais r i i i i i  I'Etriile 
d u  Cliien ; je prtagr:  erilii.reineiil, sur ce point ,  l'opinion du 
r6ci.n~ Ltliieiir de Tliloii de Siiiyrnc, Il. Il. Il;iit.iii. ne l'iicljertif 
c~iprc;, qui s'est établi cornine une sorte d'ppi lhelon.  perpeluum 
pour l'(:toile d u  Cliieri, vient le verbe  GE!^!^., qiie I'oii peut 
tiiitliiii~e par srintil 'er.  hratiis, v. 33 l , (lit dn Siriiis : i[h 

oc!2!1~!, i l s c in t i l l e  vivc~ncnt .  Lc mol zr!?$v, S i ~ è î w ,  n uiic élyino 
logie tout > fait rlilleieiilr:; r l  vous avez eu parf';iiteineiit ixisori 
tlc Iwnscr qu'il n'il p:is d'autre aiialogic qu'iiiie rcssc.inlilaiir:e 
de son forluite avec le nom de I'ftoile du  Cliien. L'erreur est 
du côtti d e  (,eux qui vculeiit, d'après Tliéon de Sniyriic (Liber 
dc  A.\tronomiu, 1830, p. 202) ,  faire déiiver I E ! ~ ~ Y  de ai!;!its!~; 
ce dernier niiit n e  serait du rcste qu'une forrrie iiiur~aiseiiil~liiliIc 
d u  \ e i l ~ e  G E ~ F ! ~ . , .  Tandis que  osisrss expiiinc la cliiilcur e l  \a  ln- 
rriiéix eii niou\errieiit, le mot L : ! ~ &  est tlrii,iv; d'liile r x i i i e  (lui 
se rapporte. a u \  soiis co:itirius, 3u I ~ I I I ~ ~ I I I ~ ~ ~  pi.oduil par cer- 
tains ~~lic:iiuiiii.nes iiaturels. J e  crois en effet que  Z.!?$.I se rïittaclie 
> Ey3. , = r i  . ( ~ ' ~ ~ ~ 1 1 ~ 1 ,  c/,~t!jl. 39s 1). 7 ;  E;??L!., ~ , + r ~ ,  io:L) d011t VJS-  
piralion, foitc d'iiboi,tl, aurait 616 rt:inplacée p,ir le sif'Ilcriit.iit 
du 1. » (Eslrait des lettres d u  prof. F i anz ,  jaiivier I SJO). 

« Le i J i w  a ~ i p ,  le Soleil , se déduit aisinieiit , d';ipr.is B o p p ,  
du  triol sariscri1 soar qui,  la  vkrité, ne tlésigiie pas Ic Solcil ,  
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mais hien le c i e l ,  en raison de  suri Cclat. La dCsignntion ordi- 
naire d u  Soleil, en  sanscrit, est sûryrc, forme contractée de 
I'iriusilé svûrya .  Le radical svirr signifie, e n  g6ri&r;il, briller, 
éclairer.  I,c nom zend tlii Soleil est  h v a r e ,  avec lin li. h la 
place d e  1's. Quant aux formes grecques si?, +5 et -0slV.5;, elles 
vierinent d u  sanscrit yliartnts ( iioin. g h n ~ r / i n s ) ,  clialeur. r 

Le savant Cdi~eiir d u  Rigveda, Max Nülli:r, fait remarquer 
que (( le nom astiwmrniq~ie d e  l'étoile du  Cliicn, diez les Ilin- 
doiis, est L î~bd l i aku ,  le chasseur.  Or, le vuisiiili;e d'Orion donne 
I penser que ,  pour les peuples a r i e n s ,  ces Jeux  coiistellaiions 
devaient avoir originnireriient une relation mntuelle. n Au reste, 
Rlïiller fait, d é r i ~ c r  u z ~ +  du mot s i r a  des V é h s  (d'où i'ürljertif 

su i rya )  et d e  la racine s r i ,  aller, marclier;  d e  la sortc, le Soleil 
et Sirius auraierit f ié n o m n i ~ s  primitivement étoiles errantes. 11 
( C f .  aussi i 'olt, Etymoloyiscf~e  F o r s c f ~ u n g e n ,  -1 833,  p. 130). 

(20) [page 4461. Sir John Herschel, Voyaye a u  Cap,  p. 34 

(a) [page I 461. hlacller, Astronomie,  p. 4 3 6 .  

( 2 2 )  [[page 4461. Cosmos, t. I I ,  p. 394 e t  608, n. 63. 

(23) \page -1461. Arago, Ast ron.  popul.,  t. 1, p. 460. 

( 2 4 )  (page 1 471. Struve, Slellur comp. ,  p. ~sxxir. 

(25) [ p g e  -1 171. Sir Jolin IIei.scliel, Voyflye a u  C a p ,  p. l 7 ,  
et 102 (Nebulle und  C I ' L L S ~ ~ S ,  no 3433) .  

(26) [page 1471. IIuiiihuldl, Vue des C o ~ d i l ~ C k S  e l  ~ î ionu 
ments des peuples indigènes de L ' A t ~ e r i q u e ,  t. II, p. 55. 

( 2 7 )  [pagc 4 di]. J u l i i  Firmici Naterni Aslron. libri VI11, 
Basil. 155.1 , lili. VI, cap. -1 , p. 4 30. 

('28) [ p a g ~  4 481. I.cpçilis, Chron. dey K y y p i e r ,  t. 1,  p .  -1 h3.  

~i Le tesle hébreu cilc : A s c h ,  le  géant (01 ion? ), la ciiiistella- 
lion aux norrilireuses &k~i les  ( l e s  P1L:iadcsl) rt Ics Cliambres 
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(29) [page 1481 .  Irleler, S ternnamen,  p. 1 9 5 .  

(30) [page 4 4S]. i\Iartiauus Capella change le Ptolemæon en 
Ptolernaw ; ces tleiix noms avaient été imaginés par lcs flnlteurs 
de la cour d 'fgypte.  Arnerigo Vespiicci croyait avoir vii trois 
Cariopus, dont u n  était entikremrnt o l w x r  (fosco);  Canopus 
iiigeris e t  niger, dit  la ~rail i ic~ioii  latine. I I  s'agissait saris doute 
d'un des S w s  à Cliarlwn (FIiiml.oltlt, E.ca?ncn cr i l .  de la C d o p .  
t .  Y ,  p. 227-229). Daris I 'ou~riige ci:& ci-dessus, Clern. Chronol. 

e t  Aslron.  de El-Frrgani ( p .  1 O O ) ,  on lil que Ics pi.lrr.iris chr6- * 
tiens avaient l'habitude dc donner  a u  Sohel des Aralm (Cario- 

pus) le nom d'eloile de Sainte Crrlherixe, parce qu'ils éiaieiit 
joyeux dc la voir el d c  se guidcr sur  clle, pour ;iller de C u a  ail 
mont Sinai. 1)'apri.s In pliis ancienne épopée de  l 'antiquité Iiin- 
doue, le Hanzayana, les étoiles voisines du pcile austriil seraient 
d'uiic cikation plus rkceiite que les étoiles d u  nord. Un ningni- 
fique épisode de  ce vieux poëine eii dorine une raison assez 

étriiiige. Lorsque les Iliritloiis b;.:ilirnaniyiies ph6tri .rei i t  diiris l a  
prrsqu'ile du Gangc , rn  qiiittiirit les régions sitnkrs par 3tl0 d e  
latitude nord ,  pour envahir, en rriarrliarit vers le sud -es t ,  les 
coi~trBes tropicales dont ils fireril 1i1 coriqufite, ils virerit de 
noiivcniix nsti,es s'élever 1 l 'horizon, à rnesiiie qu'ils avançaient 
vers l'île de Cellan. De ces aslres ils f irent,  d'après Icuis an- 
cierines coiitunics, des conslel1;itions iiouçelles; niais plus ta rd ,  
la tintlition transforma Iinrdirncnt ces coiislellatioiis en iiiie 
creation nozwelle d e  Yisviiiriitra qui voiiliit surpasser clans son 
œusre ILI sp lmdeur  d u  ciel boréal. II ( A .  G .  de Scl i l r~el  daiis l a  
Zeitschrift f u r  die I Z i l d e  des Morqenianrlcs, t. 1 ,  p.  240 1. 
E\.ic~ernrneiit ce vieux niyiiie n ~ I C  irispir6 par la srirprise que  
les pciiples ont  dÙ b p r o u ~ e r  dans leurs migrations, eii voyant 

des i,Egioris célestes toiiles riouvelles poiir eux. niais 1';ispect 
dcs cicux ne varie piis seii lemmt pour les voyageurs, dont un  
eéltbre poëte espagnol, Garcilaso d e  la Vega, disait : mudan 
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de pnjs y de esirell;is, ils chaiigciit a I r i  fuis de pa!s et d'étoiles. 
Si les tr,:idiiions lorales d e  certains peuples lixés au sol pou- 
vaient remoiiter assez haut,  r i i i l  doute qu'ellrs ne  coiiservassent 
qurlquc trace de varialions d'un autre genre.  1 x s  Cioilzs vicin- 
neiit à noris et ~'Cliiigiieiit ensuite, eii veitii de lu pii.erssion; 
peu à ~ C L I  les co~sLellatiuiis dibpraicseii t ,  laiitiis t,u'on voil 
s'élever lenteiiient au-(leçsiis d e  l ' l ior i~on,  des étoiles bi~illarites 
aiipai,;iv;int irivisildcs, tel1i.s que celles des pietla di1 Centdure, 

de la Ciuix d u  Sud ,  de 17kriil;iii o u  di1 Sa j i r e .  J'ai rappclé 
ailleurs qiie, 2900 ans rivant no1i.e kr r ,  In Croix dii Siitl brillait 
sur  I'iioi~izori (le Ucrliri et  s ' d e ~ n i t  d o r a  à i o  de liliuieur. C e s  
24 s i ides  ne iious i~epoi~tc~rit pas  à iirie Epoque Iiistoriquerncnt 
birri reculée, car les graiides ppn i i t l t i s  c:\isinieiit di,$ 5 sibclrs 
aiipaiavanl ( C f .  C u s ~ u o s ,  t. 1, p. 4 6 7 ;  1 .  II, p .  3 5 4 ) .  nlaisjnmais 
Canopus n'a éi6 visilde h ~ e i ~ l i i i ,  parce que sri distlincc. a u  pô!e 
de l'écliptique ne dépasse pas .140; i l  hiiilrnil I C I  de plus, pour 
que c e l t e  éioile eût pu aiteiiidic notrc Iiorizon. 

(31) [page 4 141. Co.u~/ los ,  t. I I ,  p. 203. 

(32) [page 1491. Olliers d,in.; le Jnhrbuch für 4 840 de Scliu- 
machcr,  p. 2 4 9 ,  et Cos~nos, t .  III, p. 121. 

(33) [page -1 Jii]. Struvc, G l u d e s  d' Astroa  . ztellnire, note 7 4 ,  

p. 31. 

( 3 i 1  [page 1 3 ~ 1 .  Outlines of Astron. ,  5 7s;. 

(35) [ p a y  l i l ] .  0~illinc.s of A + l r m . ,  5 7 9 5  et 7 9 6 ;  Struvc ,  
Etz~rles d1A{/ron .  s t e l l a i ~ c ,  p .  66-73 et i!otc 7 5 .  

(3G) (page 1531. Struve,  p. 39 .  Sçli\viiiclc t rou je  dans ses 
caitca : 

de 00 à 90° d'AR. 2858 8é i l e s .  
de  !)O i ISO 0 0 1  1 

[le 180 a 270 2688 

dc 270 :i 3G0 3b0 1 

La somme est 4 2 I S éloiles jusqii'à la 7"raiideui. 
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(37) Ipnge 4 311. Voyez, sur le Cercle ne6uleu.x ijui se troii\.e 
dans In poignée de  1'6pbe de  Pers ic ,  I 'iï~tostlii~iie, Catrsster., 
c. 512, p. 31 ,  éd. S!iaiibach. 

(38) [page 4 331. John IIerschel , Vuyaye rcu Cap ,  § 4 0 5  , 
p. 456. 

(39) [page 4331. Outlines, 5 864-869, p. 591-596; idrridler, 

Asi ron. ,  p .  763. 

(40)  [page 4541. Voyage au Ccrp, § 29, p. 19 .  

(4  1 )  [page -1 531. ci A stupendous ohjcct, a most magiiificent 
globular cluster, di t  Sir Ji,hn llerscliel, complelely i n s u h t e d ,  
upon a grourid of lhe sky perfcctly Iilack tliroughout the nho le  
b r~ad i t i  of tlie sweep. o ( Vuyaye nu Cap, p. 1 8  et 51, PI. I l l ,  

fig. 1 ;  Outlines, 8 895, p.  615) .  

(42) [pnge î 551. Rond, daris les ilfernoirs of the A m e r i c u n  
Academy of A r t s  andScipnces ,  new serirs, t. 111, p.  73. 

(42) [page 153) .  Outlines, 5 874, p. 601. 

(44)  [pnge 4561. Delamhrc, H i s t .  d e  TAstron. wodernp, t .  1, 

p. 697. 

( 4 5 )  [pa;e 4 ii(i]. C'est à Sir Joliil IIerschel que nous Jevons 
la prtmihre description corriplkte de la Voie Iaclée dans les deux 
htiiriisphi.i~rs. Voyez les FjS 3 16-33;; de I'oiivriige que  iioiis avons 
partout nomnié Voynye au Cap, et  dont le véritable titre est : 
Kesulls of Aslronomical 06se1 valions made diiring tlie years 
4 834-1 8 3 8 ,  a t  the Cape OS Cood I l o p e .  Voyez encore l'ouvrage 
plus récent de  J. Ilerschel, Ozc!/irzes odf Asl ronomy,  5 78'7-799. 

J'aiirais pu lirer piirii des olisei~vatioiis qiie j'ai faites, peritlaiit 
mon long séjour dans I'li6mi~plii.re auslral, sur I'éclal si ini:gal 
des diverses régions de la Voie l;ictb.e, etc ... ; mais je n'avais à 
nia diqposition qiie des instruineiits d'une faiblesse optique ex-  
t i x h c  en compar:rison de ceux de Sir Johii Ilersclicl ; aussi , 
pour éviter d c  rnEler le certain à l 'incertain, ai-je pris le par t i  
d e  m'eii tenir  escliisi~erricnl aux tr:ivaiix de  cet h i i i e r i t  astro- 
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nome. Cf.  aussi Struve, k t u d ~ s  d 'Asfron. s ie l lu i re ,  p. 35-79 ,  

hlzdler,  Astron., -1 8 19,s 2 1 3 ;  Cosmos, t .  1, p. 4 69. 

( 4 6 )  [page 4 XI. I h  assimilant la Voie laclée un fleiive cé- 
leste, les r\ral)es furent coiiduits à donner à une partie de la 
constelliition du  Sagittaire, dont  l 'arc se trouve dans une région 
brilliirite de celte zone, le nom de /,'anima2 qui o u  s'ubreuuer, 
e t  cet animal élait précisi'rnent I'Aiilriiche qui éprouve si peu 
l a  sensaiion de  la soir. ( Ideler, Untersuch. über  d e n  L'mprung 
u n d  die Zlcdcutung der S l e r n n a m e n ,  p. 78,  483 et 487;  Sie- 
biihr, Beschre ibung vun A r a b i e n ,  p. 4 II). 

(17) [page 4 511. Out l ines ,  p .  529 ; Schuber t ,  Astron., 
3 pwt. ,  p. 'il. 

( 4 8 )  [page -1 571. Struie ,  E tudes  d ' d s t ron .  s te i la i re ,  p. 4 1 

(49) [page 4 581. Cosmos, t. 1, p. 4 69 et 495, n. 9.  

(50) (page 4581. n Slaw standing on a clear black ground 
(Voyaye a u  Cap, p. 394).  This remarkable l ~ l t  ( i he  milky m y ,  
wlien exnrnined tliroiigh powerful telescopes) is found (von- 
derfiil to  relaie ! ) to cousist enl i re ly  of s ters  s ca t t r r ed  by mil- 
l ions,  lilie glillering dus t ,  on the black g r o u n d  of the geneiA 
lieavens. 11 (Oui l ines ,  p .  4 82: 537 et 539) .  

(51) [page 4 581. « Globular  c lus ters ,  excepl in one region 
of siriall e \ k i i t  (belween 1 eh 4:jm and l yh in Rh.), and ~~.lrbu/œ 
of r egu la r  e l l ip t ic  forms are  comparalively rare in ihe hlilky 
Way, ai id are  found coiigregated iii tlie grcrilest atiiiiidaiice in  
n part of the heavens tlie most rernote possihle frorn lliat cii- 
cle. II (Out l ines ,  p. 61 4 ) .  Huygens avait rem irqué, d k  4656, 
corribien la Voie lactee filai1 pauvre en néliuleii~eç. Dans le 
mcme pissage oii il signale et decrit la graiide néliuleiise 
d'Orion , qu'il découvrit en 4 6 5 6  à l'aide d'une lunette de 
9 mètres, i l  d i t  (Fiinsi qiic je l'ai tlPjli fait remiirqiier dans le 
second volume du Cosmos, p .  905)  : Vinm lackain perspicillis 
inspectain nullos Iiabere nebulas; il ajoiita que  la Voie laclée 
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est, comnie toutes les nébuleuses, un grand amas d'étoiles. Ce 
passagc se trouve dans Hugeuii Opera var ia ,  -1 7 2 4 ,  p .  593.  

(52) [page 459]., Voyage  a u  C a p ,  8 -105, 4 07 et 328. Sur 
l'anneau nébuleux, no 3686, voyez p.  4 I d .  

(J3) [page 4 591. « Intervals alisolute,ly dark and cornplelely 
voici of nny  s t a r  of the smalleet telcscopic m;ignitiide. i) (Out-  
Eines, p .  536.) 

(54)  [page -1 601. cc No regioii of the liea\.ens is fuller of 
objeck, beaiitiîul and rerriarkable in themselvcs, and rendered 
still mor  so hg tlieir inode of association and liy the  pcciiliar 
features assumed b); the RIilky Way, n h i r h  are without a pa- 
rallel in any otlier part of its course. 1) (170yage a u  Cap,  
p. 386. ) Ces ew~irrçsinnç s i  vives dc Sir John Herschel répon- 
dent parLiitement à l'impression que j'ai m o i - m h e  &prouvée. 
Le capitaine Jacob (Bombay-  Engirieers) dkpeirit avec iiiie 
vErité Irappante I'fclat de la Voie lactée dans le voisinage d e  la 
Croix du Sud : a Such is the  general blaze of star-liglit near tlie 
Cross, fi.om tliat part of the sky, thal  a persori is immediately 
niadc a n a r e  of iis Iiaving riscn ahove the linrizon, thougli lie 
should not he n t  (lie time lookiiig at  tlic Iieavens, I q  ille in- 
crease ot genrral illumination of the atmosphere, ressembling 
lhe cffecl of the young rnoon. Voyez Piazai Sinylli, on the Orbit 
of a Cent. dans les Transact.  of the Roya l  Soc. of E d i n b u r g h ,  
t. XVI,  p. 4 1 5 .  

(55) (page l6 l l .  Outlines, $ 789  et 791 ; Voyage a u  Cap, 
5 3'15. 

(56) [page 4 61 1. Almageste,  1. VIII, c. 2 ( t .  11, p. 84 et 90, 
éd. Halina ). La description de Ploléniée est excelleiilc par 
endroits; elle est suriout bien supérieure à celle d'Aristote, 
Meteorol., I .  J, p .  29  et 31, éd. d'Ideler. 

(57) \pane 4631. Outlines,  p. 531. II y a aussi une tache 
sombre entre a et 7 de Cassiopée. L'obscurité d e  cet espace 
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doit étre atiribuée i un effet d e  conirasle produit par l'Cclrit des 
régions enviroiiiiantes. Cf. Siruve, k(udes slellaires, II. 5 8 .  

(58) [page 1631. Morgan a donné, dans le Philos.  Magazi?~e,  
s6r. III, n .  31, p. 211, un extrait d e  l'ouvrage extrtrneiiient 
riire de Thomas TVi~iglit, dc  Diwlinin, Throoy oj '  the Universe, 
London, 4730. Thomas Wright, d ~ i u l  le livre a acquis tant d'in- 
térkt pour les astwnniiies, par siiile des ingénieuses spécu- 
lations de Iiaiit et  de  William IIerscliel sur la forme de noire 
nébuleuse, n'observait l u i - ~ n b e  q u ' a ~ e c  un I6lescope (le 32 
cenlirnPt,i es d e  foyer. 

(59) [page -1 641. Pfaff, dans  Ics siimmtl. Schriften de W .  Iler- 

scliel, t. I(1826): p. 75-8 1 ; SLruve, k tudes  stelf . ,  p. 3 5 - 4 4 .  

(60) [ p g e  1641. Encke, dans les ds l ron .  A'achr. de Schu- 
macher, no 622 ( 1  867), p. 3.4 1-316. 

(61)  [page IGt]. Outlines,  p. 536. A la page suivanle, on 
trouve snr  le même sujet : u 111 S L I C I I  cases i t  is  equally irnpus- 
sildc not 10 perceive ilint we  a re  looliing through a slieet of 
stars of no  greiil ihiclincss cornpared willi the distance vhicli 
separates tlieiri froin us. n 

(62) [pagc 16.41. Struye, Éludes slel l .  p. 63.  Quelquefois les 
plus :.rands ttilescopes rencoriirent, dans  la Yoie I ac tk ,  de ces 
places oii l'euislence de  la couche slellnire n'est plus arinorirCe 
par  d'innornlxnliless points lumiiienx, mois par iine nébulosité 
vaque, d'apparence rnoucli~tée ou pointill6e ( I q  an uniforin 
dotting nr stippling of the field of vien). Yoyez, dans le I'oyage 
nu Cap, p. 390, Ic paragraphe (i on  sonie iiirlicatioris of very 

remoie ielcsroliic hranclies o l  tlie Jlilhy Way, or of an indelien- 
dent s i d e r d  Systein, o r  Sgskms, Iwaring a reseiiililance io 
such L)ranclies. II 

(63) [pngc 4 631. voyri;e .eu C n p ,  S 3 14. 

(64) [pape  - l( i3] .  Sir Williani Ileiscliel dans Irs Plriloi. 
Transtict. for 4785, p. 21 ; Sir Joliil Ilerst:liel, Voy. au Cap, 
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5 293. Cf. aussi Slruve, Descr. de L'Observaloire d e  Pouiko?;n, 
4 8 4 5 ,  p. 267-271. 

(Sa) [pape 1651. (1 1 tliink, dit Sir John Herscliel, it ii, im- 
possible I O  view tliis splendid zoiie fiorn u Centaur i  to tlie Cross 
witliout ;ln impression airiouiiting alinost to cnniiction, that  the 
milky \ w y  is not a mere straliim, but  annnlar ;  or at lcast tliat 
oiir systkm is plnced witliin one of tlie poorcr or. nlmost vacant 
parts of ils grneral mass, and  that eccenti~ically, so as to he 
iiiuch nearer ( O  [lie region about tlie Cross thiin to  t h a t  diarne- 
trirally opposik to i t .  JI (!ïai*y Somerville, on the  connexion 
of the physical  Sciences, 1846,  p. 4 19.) 

(66) [page 4 651. Voyage au Cup, § 31 5. 

(67) [page 1701. De admirancla  Nova Stel la ,  an710 4572 
e x o ~ , l a ,  i i i  'ïyclioiiis Brnlie Asl~onomirt.  instauralm I'royymnas- 
mata, -1 603, p. 298-304 ct 578. J 'ai fidi:lcrncnt suivi, dans le 
teste, ln narration de Tycho lui-même. Je n'ai donc pas dû 
faire merilion d 'une assei.iioii foi,i peu inipoilanle en elle-inénie, 
bicn qu'on la trouve dans I)eaucoiip d'ouvrages astronornir~ues : 
Tycho aurait fit6 averti, dit-on, dr: 1'üpp;ii~ition de  l'étoile nnu- 
velle, par un  graiid concours d e  gens d u  pays. 

(65) [page 4701. Uaiis une rlisciission arec Tycho, Cardan 
rernonla jusqii'l 1'i:toile des Nages, pour  l'identifier avec celle de 
4 572. En se foni1;iiit sn r  tics calciils relatifs ailx conjonctions de  
Saturne et d e  Jupiter,  e t  d 'apris des conjectures nna loyes  h celle 
quc Kepler avait émises sur I'Etoile iiouwlle qui  parut,  en -1601, 
dans Io Serpminirc ,  Idclcr croit que  I'dtoiie cles S a g ~ s  de 

I ' O r i ~ n f  n'était pas une h i l e  isolée, m,iis un simple aspect, une 
conjonclion de deux planbtes brillantes, qui se scraicnt rappro- 
ctibcs I'iiiie de l 'autre à iine distaricc moindre que  le diamètre 
de In Lune. La f réq~iente  confusion tics d e u ~  mots &Y+ et 
CiorPo-, donne quelque appui à cette interprélalioii. Cf. Tychonis 
Progymnrtsmata ,  p. 32 i-330, avec Idcler, Handliuch der mn- 
themarischen und lechni~chen (;hroîioLogze, t .  I I ,  p. 399-107. 
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(69) [page -1711. IJrogyrnn. p. 324-330. Tyçlio, polir appuyer 
sa théorie des ktoiles noiivellcs, formhes a,ux dPpens de la 
nébulosité cosmique de  l a  Voie  Inctée, invoilue les passages 
remarquables oii Aristote expose ses idées su r  les ralrporis de  
l a  Voie lactée avec les queues des rtnni.tes (nt~l)ulosil~:k émises 
par les noyaux cornilaires). Cf.  Cosmos, 1. 1, p. 4 4 G  e t  4 5 6 ,  

n. 48 .  

(40)  [page 4741. D'autres rc~iseignements placent l'apparition 
en  3 8 5  ou 3 9 8 ;  voycz Jacqiies Cassini, ELdments d'Astronomie, 
4 7 4 0 ,  jEtoi~es nouveiies) p. 59. 

(71) [page 4 8-11. Arago, Annuaire pour 4 8 4 2 ,  p. 3 3 2 .  

(72)  [p:ige 18-21. Kepler, d e  Stella nova  i n  perle Serp., p. 3. 

(73) [page 4S5]. yoyez, su r  les étoiles qui  n'ont pas disparu, 
Argelaiidcr dans les Aslron. Nachr. de Scliuinachc~r, no 821, 
p. 374. Pour prendre iiiissi lin exernplc dans I';intirliiité, il siifiit 
de  rappeler la négligence avec laqnelle Aratiis a écrit soli poérne 
astroriorriique: ses oublis nnt doiirié liiw ( I P  se deniaritler si \'&a 
de la Lyre ne  semit pas uiie étoile nouvelle, ou bien une étoile 
varial~le à longue pEriode. Aratus dit, en  efrct, que la constsl- 
lalion de la Lyre ne renferme que d e  petites éloiles. 11 est bien 
étrange,  cepeiid:inl, qu'fIippaique n'ait point signiilé celte 
e r r eu r  dans son Cornineniaire, tandis qu'il ne manque pas de 
relever une autre ei,i.eiir SIIF l'éclat rrlatif des étoiles de Cassinp&e 
e l  du Serpentaire. Mais ce sont là des omissions fortuite$ yiii ne 
prouvent rien; car Ai,atus n'ayant attribué au Cygne que des 
étoiles ii d 'un éclat moyen, N IIipparque s ignde expressément 
cette erreur (1, 141, et ajoute que la brillante dii Cygne jl)eneb) 
est B pciiic inf6rieure i celle dc la Lyre (yéga) .  Ptolkmée range 
celle-ci parmi les Ptoiles d e  11'" grandeur. Dans les Catasté- 
risnies d lÉr~ t r i s i l i he ,  V6ga es1 nommée ) E & V  mi ) . ~ , ~ r ; p h .  Est-il 
possible di: di.cirler, sur le seiil térnoigriagne d'un poi.te qui n'ob- 
servait pas lui-même les ;toiles el  qiii s'est exposé ainsi à plus 
d'une erreur,  que  Véga de  la Lyre ( l a  Fidicula de Pline, 
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XVIII, 2 5 )  n'était pas une  ktoile de  A r e  ggrnndeiir, à I'Epoque 
d'Aratus, e t  qu'elle n'a atteint son état actuel qu'entre Aratus et 
Hipparque, c'est-à-dire de  272 1 ,127 avant notre è r e?  

(74) \page 4891. Cf. hlxdler,  A s t r o n . ,  p. 4 3 8 ,  note 42, avec 
Striivc, S t e l l w u m  compos i t .  Mensura! microm, p. 9 7  et 98,  
étoile 21/10. u Je crois, dit  Argelander, qu'il est extrCmcment 
difficile d'estimer avec justosse l'éclat d'éloilcs aussi diîfërerites 
que les deux composnnies d e  a d'i-lerciile. Rles obserwtions sont 
décidément contraires à I'liypoitii.se d e  la variabilité du satellile. 
En effet, a d'lIercule ne  m'a jamais paril simple dans les nom- 
h r e u s ~ s  observatioris que  j'ai failes, de  jour, aux cercles nieri- 
diens d'hbo, d'IIelsingfors e t  de Bonn; o r  cela n'aurait pas eu 
lieu si l e  compagnon eût été de  'ie grandeur, dans son minimun 
d'Bclat. Je  persiste à le croire invariable et à le r;iriger dans la 
5" ou 5-6' grandeur.  

(75) [page i 891. La t a l~ l e  de  Blcrdler (Astron. ,  p.  4 3 5 )  con- 
tient 4 8  étoiles avec des éléments numériques trks-diffërents. 
Sir  Jolin Herschel compte plus de  45 éloiles varialiles, y conipiis 
celles qui  son1 indiquées dans le texte ( Outlines, 3 SI 9-826). 

(76) [page 4941. Argelarider dans les Astron. Nachr. de 
Schumacher, t. XXVI (1818), no 624, p. 369. 

(77) [page 1941. R En prenant, dit  brgelaiider, pour  époque 
initiale celle du minimum d'éclat d'Algol en 4800, janvier 4 ,  à 
1 Sh 1 de temps moyen de Paris, j'obtiens les durées suivantes 
d e  la période pour : 
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Voici la significatioii des nomlires d e  ce tableau : Si l'ou prend 
l'époque d u  minimiin au I c r  janvier -1800 pour zéro, celle d u  
ininiinurri préc6dent sera - 4, celle d u  ~niriirriuui suivant sera 
+ 4 ,  etc.. . Alors la dui,ée de  la période entre les minima dési- 
gn6s par- -1 '387 et- 1 !WC sera exactement 21 20" 4 Sm 59',4-16; 
la durée entre -1- 5.444 e t  + 5 4 4 2  sera 23 20h 4Sm 5S8,-182. 
La premikre dur& répond à l'an 4 7 8 4  e t  In srconde i I'an 
48 ti?. Les nombres précédés dii signe k sont les erreiirs pro- 
baliles. Ces nombres montrent bien que la période devient de 
plus en plus courte, résultat confirmé d'ailleurs par toutes les 
observations que j'ai faites depuis -1847. s 

(7s) [page 1931. La formule par  laquelle Argelander a cher- 
ellé ri repr6sentei toutcs les observations des maxima de Mira de 
la Baleine, est : 

360" 
1731 sept. Y , i 6  + 334,3363 L + 40 , s  sin (- E + 86'29 ' )  

i 1 

+ 6 ï , 3  sin (- i -1 E + 6.371) ; 

dans laquelle E d é i g n e  le nombre des maxima q u i  ont eu licii 
depuis le 9 sel~tenilire 1'75 1 ; dans les coefficients iiuniériques, 
l 'unité e>t  le jour molen.  D'api& crtte formiilr, le maximum dc 
l'année iictuelle aura lieu en 

4754 sept. 9,76 + 36446,90 4- 10,48 - I l,24 + 19,GO 
-1-25,92 = 4851 3nû1 8 , 5 l .  

Ce qui pamit parlcr le plus en faveur de celte îorrnule, c'est 

qu'elle reprr'scnte aussi I'ubser\ation d u  riiaxiniuiii de  1595 
(Cosmos, t .  I I ,  p. 394) ; or  celie observiliion discnrderait de plus 
de ,100 jours tl;iiis 1'liypotlii.se d'une période unil'urrne. Cepcn- 
darit la loi des varint,ions d'kclnt de  ccttte 6~oi le  ptiraîl êlre triis- 
coiii$iqi!~ie, car  les écarts de la îoriiiule vont ericore à pibs de 
23 jours tlaris ceriliiiis cüa, par exein1)le pour le ~naxiruuin Lrcs- 
euaclement o b s e r ~ é  de  I'an 1640. s 
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(79) [page 4931. Cf. Argelmder, de  Stclla 3 L y m  vnriabili .  
4 8-44. 

(80) [page 4951. Une iles prerniiws teiilatives s~i~ie i i ses  qui  
aierit été faites, pour détcririincr 13 durée r r i~ycnnc de la phi.iodc 
do Mira de  In hileine, est d:ie à Jacques Cassini, Elemenis  d'As- 
trononrie, i 740,  p. 66-69.  

(SI) I p q e  2061. Nent i~i i  (Philos.  N n t .  Pr inc ip iu  mtrthein., 
éd. Le Seur el J;icqiiiei, I ' it iO, t .  I I I ,  p .  G7 1 )  rie ciislingue que 
deux classcs tlaiis ccs ptiénomi.nes sidéraux : (i Stell~e lix~r: quae 

per viccs üpp:irent e t  evaiiesc~iiit, quitque pnuliitim crescunt, vi- 
dentur rcvolvcndo pnrtein luciclniri e t  piirtcni obscurnin per viccs 
osteiider.e. 11 Riccioli a\.ait di.$ proposé ertie explicalioii pour les 
variaiions d'éclat des Btuiles. Quant i la réwrre  que I'ori doit 
rneitre 'll prolioïicer S U C  la p61iodicitQ (le ces variaiions, voyez les 
irnpc,rIantcs crinsidéi~a~ioiis d e  Sir Julin Ilerschcl, dans lc Voyage 
a u  Cap, § 261.  

(S2) [ p g e  '1071. I)elanibie, Hisi. de 1'Astron. ancienne, t. I I ,  
p. 280, et tlist. ds 1'A.slron. au 4 b9siicle,  p. 4 - 1  Y .  

( 8 3  [(piize 2081. Sir Joliri Ilei~sçliel, Voyage cm C a p ,  5 4 1-78, 
et Out l i~ ies  of A.stroiz.,$ 830. Cf. Cosmos, t .  1, p. 474 et. 486, 
n. 20. 

(84)  [page 209).  Lettre manuscrile di] lieutenant Gilliss, astro- 
rioinc d c  1'0l)servaioire de Vashington,  au  dockur  Fliigel, cuii- 
su1 des  litilta-~iiis d e  I'hriiésique dl1 Nord ti 1,eipzig. A Saiiliiigo 
de Cliili, le ciel reste pendant 8 inois si pu r ,  et I'iitiiio~plitire si 
transparente, qiic le 1ieuteii;int Gilliss disiinguait parfaitcinent 
la 6"toile du t r ap im d'Oi,ioii nvcc uiic Iiinctte de Om: l i9  d'uu- 
verturc, construite par IIcriry Fitz, de Ne~y-York, et \T.illiarii 
Young, de Philailelpliie. 

( S J )  [page 2\01. Sir J o h n  Ilerscliel, Voyage  a26 C n p ,  p. 334, 
350 ,  riote 4 , et 440. ( S i i r  Ics aiicieiines ob~erv,ilioiis de 
la Chiwe et de Véga, cf. 11-illiarn IIcrschel d;ins les Philos. 
T r u ~ s a c t . ,  4797, p .  :JO7 ; 4 799,  p .  121, e t  +ris le Juhrbuch 
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de  Boc!e pour .18 10, p. 4 4 8 . )  Au contraire, Argelarider nie1 eri 
doute la variabilil8 de la Chbvre et des étoiles de  la Graude 
Ourse. 

(86) [page 2411. Voyage nu C a p ,  5 259, ri0 ?GO. 

( S i )  :page 21 11. Hcis, dans ses notices rnnliuscrites de mai 
1850. Cf. n i i ~ s i  le  Voyage au  Cap, p. 325, e l  P .  d e  Bogiis- 
lawski, l lranzis f i i r  1848,  p. 1 8 6 .  La variiil~ilité suppusée de n ,  
a et b de la Grande-Oiirse est aussi confirmée dans les Outlinxs, 
p. 529. Sur les éti~iles qui indiqueront successivement le pble 
nord ,  jusclii'à Vi'ga d e  la Lyre, la plus belle de loutrs, Iaq~ielle 
prendra, dans 12000 ans, In phce  de l'étoile polaire actuelle, 
cf. blrrdler, Ast ron. ,  p .  432.  

(88) [page 21 11.  Cosmos, t .  III, p. 91. 

(89) [page 2.121. William Ilerschel, on the Changes that hap- 
pcn to the Fixcd Stars, dans les Phil. Transac t .  for -1 796 ,  p. .1 SG. 
Voyez aussi Sir John LIerscliel, Voyage nu C o p ,  p .  350-332, 

et I'escellcril éciit de Mary Somerville : Connexiou ofihe Z'hy- 
sical Sciences, -1 Y 4 ti, p .  40'7. 

(90j [piige 2 151. Liieke, Betracil lunyen ~clier d ie  A n o r d n u n g  
d c s S t ~ r n s y s t ~ t n s ,  1844, p. 42 (Cosmo.~, t .  III, p .  30); i&cdler, 

Aslron., p. 4 4 5 ;  Fdye, Comptes rendus ,  1. XXVI,  p. 76. 

(91) [page 2 171. Ilalley d a m  les P h i l o s  T ransac t .  for  17 17- 

-1 7 19, t .  X X X ,  p. 73G. Ses considérations ne portaient d u  resle 
que  su r  les variations cn lalitude; ce fu t  Jncqiies Cassini qui 
s'occupa, le premier, des variatioiis en longitude (Arago, dans 

I 'Astron.  popul.  1. 11, p .  23 ) .  

('1" [page -1 171. Iklarnbre, IJist. d e  2'A.qtron. moderne ,  t. II, 
p. 6% et HUI. d e  l ' i lslron.  au 4 Se siècle, p. 4 4 8 .  

(!13) [p;1gc2218]. Philos.  Trnnsact. ,  t .  LXXIII, p. 138.  

( 9 4 )  [page 2191. ~ k s s c l ,  dans le J o h r b u c h  de Scliumacher 
pour 1839,  p. 3 8 ;  Arago, Aslron. p o p u l .  t .  II, p .  20. 
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(95) [page 2191. Sur  a d u  Centaure, cf. Hrnderson et  Naclear 

dans les Mernoirs of the Astron. Soc. t .  XI,  p. 61 ,  et  Pi:izzi 
Srnyth h n s  les Ed inh .  Transact. ,  t. XVI, p. 4 4 7 .  Le moiive- 
ment pi.opre d 'bicturus est de  2/',25, suivant Baily (~Ve?noirs o j  
the Astron. Soc. t. V ,  p. 4 65); il est considBrable par rapport  aux 
mouvements propres d'autres 6toiles lrk-bril lantes;  car celui 
d'Blt1~b;~rari n'es1 que de O",4 8 5  (Mztller, Centrulsonne, p. -1 l ) ,  
et celui de  Jrég,i de  O"400. Parmi les étoiles d e  première grnn- 

deur, a du Centaure fait une trés-reinarqual:le exception; son 
mouvemeiit propre, 3",58, surprisse hraiicoup celui d'drcturus. 
Le mouvcrncnt propre de  l'&toile double d u  Cygne est d e  5",123 
pas ail, d'apsés Bessel (Schum. Astron. N u c h . ,  t. XVI, p. 6). 

($16) [page 21 91. Astron. Nachr .  de Sçhuruaclier, no 4%. 

(97) [page 2 1 O]. R.lSme ouv., no 6 18, p. 276. D'Arrest a basé son 
calcul sur  la conip:iraison des observalions de La Caille ( 1  750) 

avec celles d e  Brisbane (1825) et de  T~iylor ( 1  835).  L'éioile 21 54 
de In I'oupe du Navire a uii mouvement propre de  7",871 ; elle 
est de  6" grandeur (Maclear dans RIredler, Untersuch. iiber clre 
Fizstern-Syslente,  t. II, p. Y ) .  

(98) [psge 2 191, Ast ron.  Nachr., ilo 66 1 ,  page 20 1 .  

(09) [page 2201. REme ouv., nos 514-51 6 .  

( 1  00) [page 2-11. Struve, $tudes cl'ilstron. stellaire, texte, 
p. 47, ilotes, p. 26 et J 1-87; Sir John llerscliel, Outlines,  859 
et 860.  

( 4 )  (page 2211. O r i g h e ,  dans le ï 'hesnurus de Gronorius,  
t. x, p.  27 1. 

(-)[page 22". Laplace, Expos i t i on  d u  Syst .  clu Jlonde, 1624, 
p .  3!)5. Dans ses Letlres co.smolugipues, Laoihcrt montre beau- 
coup d e  pencharit pour  l 'liypolliè~e des corps ohscurs. 

(31 [ p a ~ e  2221. Mcdlrr, t inters.  uber  die Fixslern-Systeme, 
t. 11 ( 1  818), p. 3,  et Astron.,  p.  4.1 6 .  
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( I )  [page 2231. C. Cosmos, t. 111, p. 9 3 ;  Laplaice, ddns les 
Allgon.  geogr. El~hem. de Zadl,  t- I V ,  p. 4 ;  JIadler ,  Asllon., 
p. 393. 

(5) [pn;e 22.11. Opere di Giil i lc~ C.ililei, t. XII ,  hiilnno, 181 1 ,  

p. 206. Ce passise i.ciiinr~lu;~ble, qiii iriiiiquc I;, possiiiilité et 
même le projet d'une mesure, a été sigirali pJr  ,irago, .4,slr.on. 

popul. t .  1, p. 438.  

(6) [ p ~ g e  22.51. Bessel, dniis le JaJtrDuch f u r  1S39  de S :liu- 
macher, p. 5 et I 1 .  

(5) [page 2261. Slruve, Aslron. s te l l . ,  p. l 0 4 .  

(8) [ p q e  2351. Arago, d m s  In Colzmissnncc dey Temlis pour 
4 534, p. 281 : (i Kous obzeiviines avec tieLrticoi:p de  soili, 
BI. Mnihicu et moi, ~~eii<l;iiit le mois d 'août 18 12 e t  p d i i i t  Ir 
mois de novembre suirdnt, la Iiairteur angulaire de I'tioile au- 
dessus d e  l'lioi~izon d e  Paris. Cette Ilauteur, :? la seconde époq~ie,  
n e  surpasse I:i Iiauteur angiilairc h la p i emi iw  q ~ i c  d e  Or/t:6. IJue 
parallaxe a h  ilne d'uiie sculc seconde aurait  rrécessaii~emenl 
arneiié erilre ces dellx liiiuleii~s iine di~fCreiic.e (le 1",2. SOS ol~ser- 
vations n'indiqiicnt donc pas quc Ic, iayori d e  I'orliitc krrestre, 
que  3:) ~iiillicns d e  lieues soient vus d c  I;i &le du Clgrle sogs u n  
angle de plus d 'une  deini-seconds. hlnis uiie base viie lierlieri- 
diculnircnieiit soiitcntl un rirrglc d 'une dcini-secondo, qiinnd on  
e n  est éloigné de 4 12 mille fois sa longueur. üoiic In  l i le du  Cygne 
est nu moins h une diatance de  I n  l'erre égile à 4 12  iriille fois 
39 milliiinc de l ie i r~s .  » CI. dst~oiz.popu1. t .  r, I n  note de  k i  p. 4 1 4 .  

(9) [paze 2271. Ilessel publia d'dlrord, dans le Jnl~rbuch.  de 
Scliurnaclier, p. 39-49,  et dans Ics A,sirm. h-(lcl~t.., no 3 6 G ,  le 
noni1ir.e 0lr ,3 136 b titrc dc pi.ciiiii!re npprnxirir;iiirin. Son r h l -  
ta t  d6liiiitif est O"3.183 (Astron. n'acflr., n. 1 0 2 ,  t. X\'Ii ,  
p .  274). I>t!tei.s t rouw,  par ses propres observations, uri iiiiiribrc 
presque identique, Or/,34!)0 (Sl i .~ i \~e ,  Astron. slel l . ,  p. 9 9 ) .  

Qualit h la modilicalioii que I'Cters a fait suliir au noiiihre rie 
Besscl, cllc p ro~ ;c i i t  de cc que Bessel a ia i t  proriiis, a ~ a r i t  sn 
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mort (Astron. Nachr.,  t. XVII, p. 267))  de soumettre B un 
noiivel examen l'influence de la température sur les mesures 
héliométriques. 11 avait m6me réalisé en partie cette promesse 
dans le 4 er volume de ses Astronurnische Untersuchungen, mais 
sans faire d'application à ses observations de parallaxe. Cette 
application a 6té faite par Péters (Erganzungsheft zzu den 
Astron. Nachr., 1849,  p. 5 6 ) ,  et cet astronome distinguB a 
trouvé aihsi Orf,3745 au lieu de 0If,3483. 

( 4  O )  [page 2371. Cette parallaxe de Ot',374/r donne, pour la 
distance de la 6.1" du Cygne. 550900 fois la distance de la 
Terre au Soleil, ou 8455000 millions de myriarnétres. La lu- 
mière emploie 34 77 jours moyens pour parcourir cette distance. 
Les trois valeurs qui ont 6th successivement altribiiées à cette 
parallaxe ont rapproché de nous (en opparence, bien entendu) 
la célèbre étoile double du Cygne, dans le rapport des nombres 
1 0 ,  9 114 et 8 711 0, qui expriment, en années, le temps doiit la 
lumiére a besoin pour franchir l'espace qui nous en sépare. 

(4 4 )  [page 2271. Sir John Herschel, Ouldines, p. 545 et 551. 
Mzdler (Astron., p. 425) donne Of',9213, et non Off,9128, pour 
la parallaxe de a du Centaure. 

(1 2) [page 2283. Struve, Stell. compos. Mensurœ rnicrom., 
p. c~xrx-CLXXII. Airy atlribue à a de la Lyre une parallaxe infé- 
rieure à Or',4, ou plutôt il admet que cette parallaxe est trop 
faible pour pouvoir étre déterminée avec les instruments dont 
il disposait à l'époque de ses observations (Mem. of the Royal 
Astron. Soc., t. X, p. 270) .  

( 4  3) [page 2281. Struve, sui' les mesiires micrométriques qui 
ont été faites à l'aide de la grande lunette de l'observatoire de 
Dorpat (oct. 4 8 3 9 ) ,  dans les Astron. Nachr., de Schumacher, 
n. 396, p. 478. 

(44) Ipage 2281. Péters, daus Struve, Astron. stell., p. 4 00.  

(35) (page 2291. Péters, dans Struve, Aslr. stell., p. 4 04 ; 

111. 23 
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- 354 - 
Wichmann, W. Struve, Otto Struve et  Faye dans les Comptes 
rendus, t. X K V I ,  p. 6 1 ,  0 9 ,  et t .  XXX, p. 68 et 78. Les paral- 
laxes rapportées dans le texte donnent le moyen de tiansfor- 
mer  les mouvemeiits propres (angulaires) des étoiles cn mou- 
vements liiiéaires, et  d'évduer aiiisi leurs vitesses e n  rriyriarriétres 
ou  en lieues ( d e  4000m).  On verra, par le tableau sui \a i i t ,  avec 
quelle rapidité s e  meuvent la plupart de  ces prétendues fixes; 
il est curieux que  ce soit parmi elles qu'il faille çhcrcher les 
exeniples des plus grandes vitesses dont la matibre ait paru 
animée jusqu'ici. 

a d u  Centaure. 
61" d u  Cygne. 

Sirius. . 
4 830  Croomliridgc. 

1) 

n 
r de la Graude-Ourse . 

Arcturus. 
a de la Lyre. 

La Polaire. 
La Ctièvre. 

PAHALLAXBS. 

O".913 
O ,3748 
0 ,230 
O ,226 
O ,4825 
O ,034 
O ,133 
O ,127 
O ,207 

E S P A C E S  

PARCOURU6 

pdr aecunde. 

5 lieucs. 
4 6 

6 
3 7 
4 6 

249  
7 

2 2  
2 

4 12 
4 2 

II resterait à défalquer, des uoiril)res contenus dans les deux 
dernibres colonnes, l'effet produit par la translation de notre 
propre s y s t h e .  Cette réduction est devenue possible depuis 
que IN travaux combin6s d'Argelander, de  O. Struve et de 
Pélers nous ont appris, d'une par t ,  la direction dans laquelle 
s e  meut riotre Soleil, de  l 'autre,  sa vitesse absolue daus l'es- 
pace. D'iipri,~ O. Struve, un observateur, placé à l a  distance 

'rnoyediie de i  étoiles de 2. grandeur ,  verrait le Soleil se mou- 
roir avec une vitesse angulaire annuelle de 01',3392. D'aprbs 
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I'Elers, à cette distance correspond une parallaxe de  0",909. 

Ainsi la vitesse al~solue d u  Soleil e t  de  tout son corlége de pla- 
iiètes serait d e  2 lieues par seconde. Mais on u'a point t enu  
compte d e  ce résultat dans le tahleau précédent e t ,  par suite,  
les nornl~res d e  lieues indiqués mesurenl seulernrrit ies dépla- 
cemeriis relattJs du Soleil el  de  c l i q u e  éloile pendant is. 11 est 
brin d'ajouter aussi que  ces nombres n'exprirnenl que  1f.s pro- 
jections, peut-étre foi,t aecoui,cies, des vitesses stellaires su r  les 
plans perpeiidiculaires aux rayons \isiicls, car  rien ne rious 
indique la direction alisoliic: de  ces mouvemcrits dans l'espace. 
Les vitesses réelles peuvent donc être encore plus grandes que  
celles du  tableau. 

(16) [page 2301. Cf. sur le rapport  entre les mou\-emeiits 
propres ct la distance, pour les éloiles les plus hrillantes,Struve, 
Slell .  cornp. illens. rnicrorn., p.  c ~ x i v .  

( 1  7 )  [pnge 23'31. Savary tlaiis la Conmaissance des temps pour 
4 8 3 0 ,  p. 5 6 - 6 9  e t  p. -163-4 T 1 .  Celte brillante concepiion d e  
Savary a été discuiée par Struve au puiiit de vue pratique 
( N e n s u m  ~rricrom. p. ç ~ x i v ) .  D'après Struve, les étoiles douIiles 
actuellement connues ne se prCtent poinl une application 
avantageuse de cette rnélhode. Si les parallaxes ne sont pas 
iiiféricurcs h 0",1 , il vaut mieux en tenter la détcrminaliou 
directe que  de  recourir 1 I'inégaliié signalée par Savary. 
Tuulefois cette iiiégalité pourrait devenir sensible,  akec le 
temps,  dans les 6loiles à Longues pe'riodes, ct pcrinctlre alors 
d'obtenir des pürallaxes qui auraient échappé aux mesures 
directes. De plus, pour que l'idée de  Savary reste piiifaile- 
ment  juste au  point de vile tliéoriqiie, il faut y introi11iir.e 
cetie condition que la rnassc d u  saiellitc puisse L.1r.e ccinsidérée 
corrirrie nulle,  vis-à-vis de  la ruasse d e  l'étoile centrale. Si les 
masses étaient (gales, les dur6es des demi-révulutions, doiit il 
est parlé dafis le texte, le seraient aussi; l'effet d'abei~ration 
dont il s'agit de dEduire la parallaxe s'évanouirait. Cette re- 
marque est due  à Y. Yillarceau q u i  a traité la question d'une 
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manière complkte, dans un m8rnoir.e encore inédit. Villarceau 
a été conduit à reconnaître la nécessité de tenir compte des 
masses ( l e  rapport de leur différence à leur somme), en 8111- 

diant sépaiément, dans son analyse, les alierrations spéeiiiles de 
chaque cornposarite d'un ~nême couple stellaire. 

(18) [page 2321. Cosmos, t. 1, p. 163  et 484, n. 2. 

(1 9) [page 2331. Mailer, Astronomie, p. 4 14. 

(20) [page 2331. Arago a signalé le premier ce passage iemar- 
quable de B d l e y  (Astron. popul., t. I I ,  p .  27). Cf. dans le 
mdnie volume, le Livre relatif à la translation du sysiéine 
solaire, p. 4 9-36. 

('31) 1p:)ge 2351. D'après une lettre que Gauss m'a adressée; 
Cf. Astron. Nachr., no 622, p. 348. 

(2.1) [page 2351. Galloway, on the Motion of the Solar Sys- 
tem, dans les Philos. Transact., 1847, p. 9 8 .  

(23)  [pnge 2361. Argelander s'est explirliié sur la valeur que 
l'on doit attribuer à de pareilles conceptions dans son écrit: 
Qber d ie  e igem Beweguny des Sonnensysterns, hesgeleilet uus 
der eigenen Bewegung der Sterne, 4837, p. 39.  

(24) [pnge 2371. C f .  Cosmos, t. 1, p. -1 61 ; Msedler, Astron., 
p. 400. 

(25) \page 2373. Argelander, m&me ouvr., p. 4 2 ;  Rlaedler, 
Czntrulsonne, p. 9 ,  et Astron., p. 403.  

!26) [page 2381. ~rgelander ,  même ouvr., p. 43, et dans les 
Astron. Nuchr. de Schumactier, no 5fi6. Guidés, non par des 
recherches numériques, mais par des spéculations où l'imagi- 
nation avait la meilleure part, Kant et Larnhert avaient déjà 
désigné, l'un Sirius, l'autre la nhbuleuse du  Baudrier d'Orion, 
comme étant le corps central de notre amas stellaire (Striive, 
Astron. stell., p. -1 7, no 4 9  ). 

(27) [page 2381. hlilædler, Aslron., p. 380, 400, 407 et 444;  
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Centrulsonne, -1 846,  p. 44-45 ; Untersuchungen ,über d i e  Fix-  
ster-,!$leme, 2" part . ,  1848, p. 183 - 4  83.  ( Alcyone est sitiike 
par 5 4 O  30' d'AR, et + 230 36' de  Décl. pour l'an 1840) .  Si la 
parallaxe d'8lcyr)ne était efîeclivement de  0",0065, s a  distance 
serait égale i 31 -11% millions d e  fois le rayon d e  l'orbite ter- 
restre; elle serait donc 50 fois plus éloignée d e  nous que la 
F i e  du Cyyo.  La lumière ,  qui vient d u  Soleil h la Terre en 
8" 4 8 %  aurait liesoin de  500 ans pour  venir d'Alcyoiie. On 
peut citer, à ce  propos, la limite de  grandeur à laquelle a pu 
s'&ver I'imaginatiqn la plus hardie des ariciens Grecis. IIésiode 
dit (Theogonia,  v. 722-72.->), à propos des Titans précipités dans 
le Tartare : CI Si une enclume d'airain tomlai t  d u  c ie l ,  p m d a n t  
neuf jours et neuf nuits, au dixibme jour elle alteiiidrait la 
Terre ..... II L'espace ainsi parcouru en  777600 secontles de  
temps par u n  rorps qui tombe,  peut Elre aisément calculé, en 
tenarit compte de la  décroissance rapide q u e  I'iittractiori du 
glolie terrestre subit h des distanws notiibles. Galle trouve,  
pour cetle Iiauleur de  chute, 57400  myriamèlres; c'est ilne fois 
el. demie la distance de  la Lune à la Terre. Nais d'iiprès I'lliude, 
1, 3 9 2 ,  Viilcain n'a mis qii'iin jour à tomber d u  ciel dans l'île 
de Lemnos, « et c'est à peine s'il respirail rncore.  a Quant à la 
cliaîne q u i  pendait de  l'Olympe sur  la Terre,  et sur  laquelle les 
Dieux niiraient réuni leurs efforts, sans pouvoir enirainer Jupiter 
(Iliarie, V111, 4 X ) ,  sa loiigueiir reste inditerminée; cc n'est pciint 
là une i m a y  desiinée à donner l'idée de la Iiauteur di1 ciel, niais 
seuleinciit de la [orce et d e  la toule-puissaiice de  Jupiter. 

(28) [page 2381. Cf. les doutes élevés par Péiers dans les 
Aslron. Rach . . ,  de Scliiirnarli~r, 4 8 4 9 ,  p. 6 6 1 ,  e t  par Sir 
John Il~.rscliel, Outlines of Astron., p. FjsO : n ln ihe prrsent 
dilfective stale nf our  iinowledge rcspccling the proper motion 
of the sinaller s tars ,  w e  cannot but regard al1 attenipts of 
tliis kirid as 10 a ceilain exlerit premaiure , thdngli by no  
metins to be discoi1r;igcd as forcriinncrs ol  sometliirig more  
decisive. n 
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(29) [page 2391. Cf. Cosm,os, 1. 1, p. 464-467 et 481 ; 
Siriive, über Doppelsterne narh Dorpater  Nicl-omeier-Messun- 

g e n ,  son 4824 bis  4 837, p. 4 - 1 .  

(30) [page 2 101. Cosmos, 1. III, p. 54-58, 4 38-44 1 el 286-290, 
n.  3-6. Comme exemple remnrqualile d'une portée de vue ertraor- 
diiiaire, on peiit encore citer le mailre de  Kepler, hlustlin, qui 
~ o j a i l  à l'mil ni] 14 Btoiles dans les Plkiades; quelqiirs anciens en 
avaient vu 9 (Ilædler, Unlers. über  d i e  Fixst., 2"art., p. 36). 

(31) [page 24 11. Cosmos, t. III ,  p. 224. Le docteur Gregory, 
d'Édirriliourg, avail aussi recommandé cette méthode en 4 675, 
c'est-à-dire 3 3  ans après Calille: Cf. Thomas B i r c h ,  BGt. of [he 
Royul Soc., t. III, 4 757, p. 225. Bradley a fait aHusion à cette 
métlinde, en 1 7 1 8 ,  i la lin d e  son célélrie b~&uiuire sur  l a  
nutalion. 

(32) [pnçe 24 11. Mcedler, Astron., p. 477. 

(33) [pngc 2421. Arago, daus I'Aslron.popul., t .  11, p. 28.  

( 3 4 )  [page 2.421. An Inqiriry into the probable P~ra l l ax  and 
Magiiitiide of the fixed Stars,  from the quanlily of Liglil vvliich 

thcy üffortl ils, arid the pal tiçular circ.iim5larices of tlieir sitiia- 
l ion ,  119 t h e  Rev. John Rlichell, dans les P l~ i ioz .  Transart . ,  
t. L \ I l ,  p .  234-264. 

(35)  [page 2421. John llicliell , méme ouvr., p.  238 : « I f  i t  
sliould Iiereafter be found ,  Ihat aiiy of the stars have others 
revolviiig about [hem (for rio saielliks by a 1)orrnvrt.d light rould  
possibly be vis ible) ,  we should tlien have Llie menns of dis- 
covering .... . n Dans tout le cours de sa discussion, il ~icrsiste. à 
nier que I'iiiie des deux étoiles composantes puisse être un corps 
obscur, une planiAe réflécliissaiit seulement la Iiiiriière d e  l'autre 
astre, et il s c  fondc siir ce que  les deux astres sont v is ib lespour  
nous ,  n~atgré leur  dislance.  Il compare la densité des deux 

étoiles, d o n t  la plus grande est nommée par lui cen t r a l  s t a r ,  
à la densité de notre Soleil, e t  s'il emploie le niot d e  satell i te,  
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s'il parle de  la n greateet apparent clongalion o î  those stars, 
tliat revolved about the otliers as satellites, n ce n'est que  pour 
indiquer I'id6e purement r e l ~ l i v e  de  1;i révolution d e  la plus 
petiie autour de la plus grande, sans oublier pour cela quc les 
mouvements absolus s'exkcutent antnur d u  centre d e  gravité 
commun. Plus loin il dit ( p .  2 4 3  et 2 4 9 ) :  mie mny conclude 
with the Iiiglicst prohatdity (ihe odds against the contrary opi- 
nion hein; niany million millions 10 one) tliat siars form a kind 
of system by mutual graviiation. It i s  higlily probable in parti- 
cular, and next to a certainty i n  general, that  sucli dou l~ le  stars 
as appear 10 convist of Iwo or more stars placed near togctlier, 
are iinder tlie influence of some general l;iwJ snch perhaps as  

gravity ... 1) (Cf .  aussi Arago, d~ ins  I'Aslronornie popuEaire,  
t. 1 ,  p. 4 8 7 - 4 9  1 ) .  O n  ne petit accorder une grande cnnfiance 
aux rCsultats numéi.iques des calciils de probabilitbs auxquels 
Micliell s'est IivrB; il est parti d'une hypothèse inndmissilile, à 
savoir qn'ii y a dans le ciel entier 230 ktniles plus brillantes 
qiie p du Capricorne, et  4 500 étoiles égales en éclat aux 6 étoiles 
des Pléiades. John Michel1 termine son ingénieux trait& cosmo- 
logique par  une explication bien hasardée de  la scintillation; 
il I'atti,ilue à une sorte de  puls:iLiun qui se produirait  dans 
I'éniission de la malibre lumineuse. Celtc explication n'est giiére 
plus heureuse que  celle que Siinon Wai,ius, l'un de  ceux aux- 
quelsest due la découverle des s:itellites de Jupiier (Cosmos, t. II, 
p. 38-t 603, n. 44), a donnée à la fin d e  son Mundus Joi>ialis, 
en 4 6 1 4 .  Mais Michell a eu le mérite d'aroir fd i  t remarquer,  l e  
premier (p.  2 6 3 ) ,  que la srinlillatiori est toujours acconipagnée d e  
changemrnis de cniileur : a Brsides thcir tirightncss, tliere is in 
the twinkllng oî the lixed stars n change of colour. II (Cf. Cosrnus, 
t .  III, p. 3110, n.  29). 

(36 )  [page 2441. Struve,  dans Ir. Rccueil des Actes d e  lu 
Séance publigzre d e  1'Acad imper. des Sciences d e  St-Piters- 
bourg, le 29 dEc. 4 832, p. 4 8 - 5 0 ;  h l ~ d l e r ,  Aslron. ,  p. 475. 

( 3 7 )  [page 24 41. Philus.  Transact.  for the year i 7 8 2  , 
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p. 40-4 26, fiir 4 783 , p. 4 12-1 2 4 ,  for 1804, p. S i .  Cf.  Mûedler, 
daria le Schumacher's Jahrbucli f ü r  4 839, p. 59, et  les U?~ters. 
über dia Fi.rstern-Systeniio, I r e  part., 4847, p. 7. 

(38) [page 2461. Rlaedler, niCrne oiivr., I r e  part., p. 2%. On 
a ,  pniir Castor, deux anciennes observations d e  Bradley, datalit 
d e  4 T 19 el  de  4759, la preniiére faite en  cornniun avec Pound, la 
deuxikme avec Rlnçkclyne, et deux oliservatioris de W. Herschel, 
d e  4779 e l  1803. 

(39) [page 24G].  Struve, Mensltrce microln , p. X L  et p. 234- 
218. 11 y a en tout 264-1 + 446 = 2787 couples observés 
(Iizdler,  Schum.. Jahrb . ,  4 839, p. 64). 

(40) [page 2 4 7 1 .  Sir John Aerscliel, Voyage a u  Cap, c'est-à- 
dire A s h n .  observ. at the Cape of Cooil Hope, p. 4 ti5-303. 

( 4 1 )  [page 2471. h l h e  onvr., p. 167  et 242. 

( 4 2 )  [page 2471. Argelnniler, dans  son travail sur  les mouve- 
ments proprps dcs étoiles. Cf. son écrit : DLX stellurum jîfiza- 

ruln positiones media? ineunte anno 1830, ex observ. Aboce 
habitis (Helsingforsiit! 4825).  hlædler évnlur 5 600 le nombre des 
étoilt~s miiltiples qui ont &té découvertes à Poulkova depuis 1837 

( A s t ~ o n . ,  p. 6 2 ) ) .  

(43j r p a y  2.491. II est permis d e  supposer que  touies les 
étoiles ont uii mouveineiit propre;  mais le noiubre de  celles dont 
le inouvernent a pu  Être coristaiC: d6paçse à peiric le iioinbre des 
étoiles doul)lcs dcins Icsqiielles oii a reconnu un dépliicement 
relalif des coinposanles. (Yimiler, A s t i ~ m . ,  p. 304, 4 9 d  et 520- 
N O ) .  S t ru \ e  a (lisciité ces relatii~ns niimériques dans l i s  Alens. 
microm., p. xcrr, en t r a i t~ i i t  séparément les couplei, oii la 
dislaiice est de  O" à il1, de  3'' à 8", et de 16"à  32". 11 est bon 
de  riippelcr ici que si les (lisiniices inf6iieuresà 0",8 oiit étP, sirn- 
pleirient e\tiiiiéea, drs  reclierclies insliiuécs à l'aide d';ioiles dou-  
bles artilicielles ont d o n n é  l'assurarice que  ces éraluations sau t  
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sûres à .0",1 près. Struve, über Doppelslerne n a c h  Durpater  
Beobacht., p. 29. 

( 1 4 )  [page 2491. John Herschel, Voyage a u  Cap,  p. 466. 

(45) [page 2501. Struve, Mens. microm., p. ~ x x v i r - ~ x x x r v .  

(46) [page 2 ~ 1 1 .  John IIerscliel, Out l ines  of Astron., p. 579.  

(47 )  [page B O ] .  Pour  regarder le Soleil à travers une lunette, 
on emploie des verres obscurcissant, teints de  deux ~ou le i i r s  
foncées, mais aomplérnentaires; on  obtient ainsi des images 
blanches du disque solaire. Pendant mon long stijour à l'obser- 
vatoire de Paris, Arago se servait dEjà d c  verres seinblablrs, pour  
observer les Cclipses ou les laclies d u  Soleil. On combine ainsi 
deux verres dont  I'un est ronge et l'aiitre vert,ou I'un est jaune et  
l'autre bleu, ou encore une nuance de vert avec le violet. cc Lors- 
qu'une lumière forte s e  trouve auprks d 'une  lumiére faible, la 
dcrnière prend la teinte complémenta i re  de  la première. C'est 
la le contraste; mais comme le roiige n'est presque jamais pur ,  
on peut tout aussi bien dire que le rouge est  coniplBnieniaire d u  
bleu. Les couleurs voisines du spectre soliiire 'se substituent 1) 

(Arago, Nanuscr id  de 1847) .  

'(48) [page 2511. Arago, dans l a  Connaissance des Temps 
pour 1828,  p. 299-300;  dans I'Aslronornie p o p u l a i r e ,  t. 1, 
p. 453-459. a Les exceptions que  je cite,  prouvent que j'avnis 
bien raison en 4825 de n'introduire la notion physique d u  
contraste dans la question des 6toiids doui~ies qu'avec la plus 
grande rCserve. Le b k u  est la couleur ~ 6 e i l e  de  certaines étoiles. 
11 rEsulte des observations recueillies jusqu'ici que le Grma- 
ment est non-seulemerit parsemé de  soleils rouges et jaulzos, 
comme le savaient les anciens, mais encore de soleils bleus et  
verts. C'est au tempset àdes  observalions futures à nous apprendre 
si les étoiles vei.tes et bleues rie sont pas des soleils déjà en voie de 
décroissance; s i  les diffkrentes nuances de ces astres n'indiquent 
pas que la conibuslion s'y opère à diflhrents degrés; si la teinte, 
avec excès de rayons les plus réfrangibles, que présente souvent 
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la petite éloile, ne tiendrait p a s  à l a  force ribsorbaii te d'une atrnos- 
plière que dCveli)ppei,ait l'action d c  l'étoile, ordinairement beau- 
coiip plus bri l lante,  qu'elle accompagne a (Arago dans I'datron. 
popul. ,  t. 1, p. 457-463) .  

(49) [page 2511. S i r u ~ e ,  über  1)oppelslerne w ~ c h  B o ~ p u t e r  
Beobacl~lungen , 1837 ,  p. 33 -36  ct ,Vsnsurrr: microm., 
p. ~ x x x i i ~ ;  il compte 6 3  coiiples dont les deux Ctoiles soi11 bleues 
ou Illeiiiires, et  où,  par conséquerit, IJ coloration ire siiiirait dtre 
un effet d e  conlrasie. Qtinnd on en vient à comparer les appré- 
ciations d e  diîférents observateurs, sur les couleilrs d u  m2me 
couple, on  est friippé des divergences que l'on rencont1.e. Par 
exemple, un obstwateur trouve que  le conipagrion d e  telle étoile 
rouge pu orangée est bleu, tandis qu'un autre obscivateur lui 
attribuera ln couleur ccrte. 

(50) [page 2 5  11. Arago, darisI'Aslron.popul., t .  1, p .  4  84 -487 .  

( i>i )  [pape 1511 .  Cosmos, t .  III, p. 4 4 1 - 1 4 3 .  

(52) [page 9521.  (i This superb double star  (E d u  Centaure), 
is beyond al1 cornparison the most slriliing object uf the liiud in 
Llie heavens, and consists of t w o  individuels, both of a Iiigh 
rhddy or orange colvur, thoiigb t l i a t  of the  smiil1c.r is  of a some- 
wliat more s o n h r e  and brownish cast. n $ir Jolio IIcrschel, 
Voyugc au Cap, p. 300. ,\lais d'aprbs les belles obsciwtions du 
capilainc J;icoi) (i3ornh;iy 13uginccrs) eii i 84(i ,  1847 e t  1848 ,  l'ri- 
toile principale est de I r e  graiideur e l  le compagnon serait seule- 
merit de 2",5 ou de  3. grandeur ( ï i a n w c t .  oJthe Roya l  Soc. 
of Edinb., 1.  X V I ,  48.19, p. 4 5 1 ) .  

(5.') [pagc 253).  Cosmos, 1. III, p. I Y8 et 2 0 i .  

1 3 4 )  [page 2531. Struve, über Doppelst. nnch Dorp. BEO- 
bacht. ,  p. 3 3 .  

,(55) [page 2551. Mdrne ouvrage, p. 36. 

(56) [page 2541.  M a d e r ,  Astron., p. 5 - 1 7 ;  1. Ikrçchcl, Out- 
l iaes  oj' Astronomy,  p. J 6 8 .  
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(58) [page 2541. Cf .  hkdler ,  Untersuch. über die Fixstern- 
Systerne, - I r "  part., p. 225-275; Zn part., p .  235-240; le rnéime 
dans Astron., p. 54 1 ; J. IIei scliel, Oullines, p. 373. 

(28)  [page 2541.  L'occultation n'a été qu'apparente: elle est 
due aux disques factices que les étoiles conservent dans les meil- 
leures lunettes (Cosmos, t. I l l ,  p. 4 40j. D':~près les caicuis de 
Villarceau, la distance apparente des centres des deux étoiles 
de 1 d'Hercule n'a jarriais 136 au-dessous de Of'$ (en 4793  et 
en 4830); or les disques réels des plus I~elles 6loilcs sont probn- 
Iilemeiit beaucoup plus faibles que la moitié de ceme distance. 
Milais dans r d'IIercule, l'étoile principale est de 3 e  grandeur et 
le satellite est de 6% a u  çrarideur; ce dernier a donc pu diapa- 
raîlre dans les rayons de la plus grande, c'est-à-dire dans son 
disque factice, à l'époque du plus petit périliklie apparent. 
Pour n de la Couronne, au contraire, la distance des 2 étoilcs 
a été de 0",4 en 4784 et vers la Gu de -1 850, et pourtant il n'y a 
pas eu d'occultation. C'est que ces 2 étoiles sont beaucoup plus 
faibles que ! d'Hercule ; leurs disques factices sont moins grands; 
l'un d'eux n'empikte jemais compléterneut sur l'autre, malgré 
une moindi e distailce apparente au périhélie. 

(59) [page 2591. Voyez, pour F, de la grande Ourse, p d'O- 
phiucus, r d'Hercule et  n de la Couroniie, Y ~ o n  Yillarceau dans 
les Additions à la Connaissance des Temps pour 4854, et les 
Comptes rendus de L7Acad. des Sciences, t. XXXII, p. 50. 

- - - - - - - 

PARIS. - MPRIXERIE DE 1. CLAYE,  RCE SAINT-BEXOIT, 7. 
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DESCRIPTION PIIYSIQUE DU MONDE 

THADI'I'I 

P A R  CH. GALUSKI' 

a Narura: ver0 reruni v i s  aique iunjcslau I I I  

oiiinibus morneniis fille caret, si quis iiiudo p r i v s  
q 1 1 5  3c n o n  totam conrpiectaiui an in i i i .  1, 

I'I.ISE, H .  N.. l ih  YII. r .  4 .  

P A R I S  
G I D E ,  L I B R A I R E - ~ D I T E U R  
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AVERTISSEMENT DU TRADCCTEUR 

Ue riouvelles fonctions, eiitrainant avec elles des 

devoirs impérieux, n'ont pas permis à RI. Faye d'a- 
chever la traduction de ce volunie ; j'ai dû prendre 

sa place, quoiqii'il m'en coÙt%t de me charger d'un 

travail auquel mes études ailtérieures ne ni'avaieiit 

pas sufiisamment prbparé. J'ai taché, à force de 

soins, de suppléer à ce qui me manquait d'ailleurs. 

Une garantie plus rassurante pour l'Auteur et  pour 

les lecteurs de ce livre est la révision attentive que 

JI. Arago a bien voulu faire de toutes les épreuves. 
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LES NÉBULEUSES. - N ~ B U L E C S E S  REDUCTIBLES ET NEBU- 
LEIJSES IRR~DUCTITILES. - K U ~ E S  DE MAGELLAN. - 

TACHES NOIRES OU SACS DE CHARBON. 

Outre les mondes visibles qui remplissent les es- 
paces célestes parmi les corps qui brillerit de la lu- 
mière stellaire, et par là je comprends les corps qui ont 
une lumière propre et  ceux qui empruntent leur Iii- 

mière au Soleil, ceux qui sont isolés et ceux qui, 
diversement accoiiplés, tournent autour d'un centre 
de gravité commun ; parmi ces corps, dis-je, il existe 
des masses qui jettent une lueur pile et douce, 
semblable à une iiébulosité (1 1. Qiielques-unes font 
l'effet de petits nuages lurriineux aux co~itoiirs arron- 
dis et tranchés, d'autres sans forme précise s'éteri- 
dent sur de vastes espaces. Toutes, vues à travers le 
télescope, semblent au premier abord coinplétement 
dilférentes des corps célestes dont nous avons trait6 
dans les quatre précédents chapitres. De même que 
l'on est porté à conclure du mouvement observé, 
mais non expliqué jusqu'à ce jour, des étoiles visibles 
à l'existence d'étoiles invisibles (2), de même les 
expériences récentes, qui ont constaté la possibilité 
deréduire urino~iibre considérable de nébuleuses, ont 
cariduit à nier l'existence des r:6511leiises et plus 

111. " 4 - 
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absolument de toute la matière cosmique répandue 
dans le monde. Que d'ailleurs ces nébuleuses arré- 
tées dans leurs contours soient Urie matière diffuse et 
lumineuse par elle-rnênie, ou qu'elles soient des arnas 
sphériques d'étoiles pressées, elles n'en sont pas 
moins d'une graride importance pour la connaissance 
de la structure du monde, en  ce qui concerne les 
espaces célestes. 

Le nombre des ni:buleuses dont le lieu a été dé- 
terminé en ascension droite et en déclinaison dépasse 
déjà 3600. Quelques-unes de celles qui n'ont point 
de forme précise out uue largeur égale à huit Sois le 
diamètre de la Lune. D'après une estimation de 
William Herschel, remontant à l'année 18 11, les né- 
biileiisrs couvreut au nioiris 21270 de tout le firma- 
ment visible. Le regard qui les contemple à l'aide du 
télescope pknètre dans des régioris d'où les rayons 
lumineux, d'après des calculs qui ne sont pas dépour- 
vus do vraiscrrihl;iiiçe, mettent des millions d'anuées 
à venir jusqu7à nous, et franchit des intcrvalles 
dont on pourrait à peiiie se faire une idée, en 
prenant pour unité les distances que nous fournit 
la couche d'6toilr.i la plus voisine d u  systéme solaire, 
c'est-à-dire les distarices qui nous séparent de Sirius 
ou des étoiles doubles d u  Cygne et du Centaure. Si 
les riébuleuses sont des nrnas d'étoiles de forme ellip- 
tique ou globulaire, leur conçlomération rappelle les 
effets inystérieiix des forces de la gravitation; si 
elles sont dcs masses de vapeur avec un ou plusieurs 
noyaux, les diffkreiits degrés d e  lciir coridriisûtion 
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prouveraient que la matière cosmique peut, par une 
concentration successive, arriver à former des étoiles. 
L'astronomie, j'entends celle qui est un objet de con- 
templation plutôt que de calcul, ne fournit pas un autre 
spectacle qui soit autant de nature à s'emparer de 
I'iniaginatiori ; et  cela non pas seillenierit parce que 
les riébuleuses peuvent être prises pour un symbole 
de l'infini, mais parce que la recherche des différents 
états par lesqiiels ont passé ces corps &lestes et le 
lien qu'il est permis de soupçonner entre leurs trans- 
formations successives, peut nous donner l'espérance 
de déméler à travers les phénomènes la loi de leur 
développenient (3) .  

L'histoire des notions que nous possédons actuelle- 
ment sur les nébuleuses nous apprend que sur ce 
point, conirne en général pour tout ce qui toiiclie à 
l'histoire des sciences naturelles, Ics mêmes opinions 
opposées qui comptent aujourd'hui de nombreux 
partisans ont été soutenues il y a beaucoup d'années, 
hien qu'avec des raisons moins concluantes. Depuis 
que le télescope est devenu d'un usage ~ériéral, nous 
voyous Galilée, 1)orninique Cassini et un  autre obser- 
vabcur ~ihClrant ,  John RIichell, considtirer loiiles les 
nébuleuses comme des amas d'étoiles reculées dans 
l'espace, tandis que IIalley, Derham , Lacaille, Kant 
et Lambert affirmaient qu'ellcs Staient dtipourvues 
d'étoiles. Kepler était un adhérent zélé de la théorie 
d'après laquelle les étoiles seraient formées d'uue 
n6bulosité cosrnicjue, c'est-à-dire d'uue vapeur céleste 
qui s'açglorrikc et s'épaissit. C'était aussi l'opinion 
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de Tycho-Brahé, avant l'invention du télescope. 
Kepler pensait, pour rrie servir de Les propres 
expressions : ci Cceli materiam tenuissiniam in unurii 
globuin condensatam stellam effingere ; N il entendait 
par cette matikre t h u e  la vapeur qui, dans la Voie 
lactée, brille d'un éclat semblable à la lumière adoucie 
des étoiles. Son opinion était fondée non pas sur la 
conderisatiori qi lc  l'on remarque dans les nébuleuses 
de fornie arrondie, puisqu'il ne  connaissait point ccs 
nébuleuses, mais sur les 6toiles qui s'allument sou- 
dainement aux bords de la Voie lactée. 

A proprement parler, c'est avec William Herschel 
que commence l'histoire des nébuleuses, aussi bien 
que celle des étoiles doubles, s'il est vrai que l'on 
doive surtout considérer le nombre des ohjets décou- 
verts, l'exactitude et la solidilé des observations té- 
lescopiques, et la généralité des vues auquelles elles 
ont servi de  point de départ. Jusqu'à lui, et en tenant 
compte des louables efforts de  Messier, on ne con- 
naissait pas, daris les deux hémisphères, plus de 
120 nébuleuses irréductibles, et, en 1786,  le grand 
astronome de Slouçh publiait un premier catalogue 
qui eri coritennit 4000. J'ai dkjà rappelé plus haut, 
d'une manière circonstanciée, que les niasses dési- 
çnées sous le nom d'étoiles nébuleuses (vacpeho~r8~îs) 

par IIipparque et par Géminus, dans les Cutnstérismes 
di1 Pseudo-Eratosthène et dans 1'Alrnuyeste de Ptolé- 
mée, s ~ n t d e s  amas d'étoiles qui offrent, à l'a51 nu, 
l'apparence d'iine matière vaporeuse (4 ) .  Cette dério- 
niiriation, traduite en latin par le mot Nelruloscs, 
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passa, ail milieu du X I I I ~  siècle, clans lesTables Alphon- 
siries, grâce vraisemblablement à I'influence prépon- 
d6rante de l'astronome juif Isaac Aben Sid Hassan, 
président de  la riche synagogue de Tolède. Ce fut 
cependaut à Venise que furent imprimées les Tables 
Alphonsines, en 1483. 

Ces singuliers agrégats de véritahles nébuleu- 
ses, réunies en quantité innombrable et mêlées 
avec des essaims d'étoiles, se trouvent mention- 
116s pour la prcmi8re fois chez un aslro~iorrie arabe 
du milieu du xc siècle , chez Abdurrahman-Suphi, 
natif de l'Irak persan. Le Bœuf blanc. qu'il vit briller 
d'une lueur pâle ct blanchatre beaucoup au-dessous 
de Canopus était sans doute la plus grande des deux 
Nuées de Magellan qui, avec une étendue apparente 
égale environ à 12 fois le diamètre de la Lune, couvre 
en  rbalité dans le Ciel un espace de 42 degrés carrés, 
et que les voyageurs européens ne commencèrent à 
si~naler que dans la première partie du XVI' siècle, 
bien que déjà, 200 ans auparavant, les Normands se 
fussent avancés sur les côtes occide~itales do l'Afrique 
jusqii'à Sierra Leone, par 8' 112 de latitude septentrio- 
nale ( 5 ) .  Il semble qu'une masse nébuleuse d'une 
aussi grande étendue et clairement visible à l 'ail riil 

eùt dû attirer plus tôt l'attention (6). 
La première liébuleuse isolée qui fut signalée, à 

l'aide du télescope, comme compléternent dépourviic 
d'étoiles, et daris laquelle on reconnut un objet d'une 
nature particulière, fut la iiél~uleuse placée prkç de y 
d'Andromède, et  visible irikrrie à l'œil nu. Siriioii 
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Riarius, dont le vrai noin était Riaver, de Giintzcn- 
hausen en Franconie, qui, après avoir été musicien, 
fut attaché en qualité de ~nathén-iaticicri à la cour d'un 
margrave de Culrnbach, le n ih ie  qui vit, neuf jours 
avant Galilée, I r s  satellites d e  Jupiter ( 7 ) ,  a aussi Ir 
mérite d'avoir décrit le premier, et décrit très-exacte- 
ment, une nébuleuse. Dans la préface de son Alundm 
Jovialis (8) il raconte que, le 1 Fi décembre 161 2, il 
reconnut une étoile fixe d'un aspect tel,  qu'il n'en 
avait jamais w de semblable. Elle était située près de 
la 3" étoile, c'est-à-dire près de l'étoile boréale de la 
Ceinture d'Andromède. Vue à l 'a i l  n u ,  clle avait 
l'apparence d'un simple nuage, et e n  s'aidant du té- 
lescope Mayer avait trouvé que ce phénomène n'avait 
rien de  stellaire, ce qui le distiriçuait des étoiles 
nébuleuses de l'Écrevisse et d'autres amas nébuleux. 
Tout ce que l'on pouvait reconnaître, c'était une 
apparence blanchâtre qui ,  plus brillante au centre, 
s'affaiblissait vers les hords. Cette niasse occupait I j 4  

de degré et ressemblait dansson ensemble à la lumiere 
d'une chandelle vuc de loin à travers une feuille de 
corne sirnilis fere splendor apparet, si a lonçinquo 
candela ardcns per cornu pellucidiim dc noctu cer- 
natur. D Simon Marius se demande si cette singuliere 
étoile a pris naissance réccmrncnt, et il n'ose le déci- 
de r ;  mais il s'étonne beaucoup que Tycho, qui 
a compté toutes lcs Ctoiles de la Ceinture d'Andro- 
mède n'ait point fait mention de celle-là. dinsi dans 
le Mundus Jovialis, publié pour la première fois eii 
1614, est établie comme j'ai eu l'occasion de 
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le remarquer ailleurs (9) ,  la différence entre lw 
nébuleuses irréductibles aux télescopes dont on dis- 
posait à cette époque, et les amas stellaires, nommés 
parles Allemands Sternhazrfrr~, par les Anglais Clustcrs, 

auxquelsle rapprochement d'un nombre infini de peti- 
tes étoiles invisibles à l ' a i l  nu donne une apparence 
ri6huleiise. Malsré le perfectionnement considé- 
rable des instruments d'optique, Ic nuaçe d'Andro- 
:nède a été tenu pendant trois siècles et demi pour 
compléiement vide d'étoiles, comme dans le temps 
«Ù il fut dbcouvert. 11 n'y a paspius de trois ana que 
de l'autre cbté de  l'océan Atlantiqiie, à Cambridge, 
Georges Bond a reconnu 1500 petites étoiles cc within 
the limits of the nebula. n Bien que le noyau de cette 
prétcriduc uébuleusc n'ait pu êlrc réduil encore, je 
n'ai point hésité à la ranger parmi les amas stellai- 
res (1 0). 

11 ne faut attribuer qu'à u n  hasard surprenant ce 
fait, que Galilée qiii, dès avant l'année 161 0, époque 
à laquelle parut le Sidereus h'uncius, s'était occupé 
plusieurs fois de  la constellation d'Orion, plus tard 
dans son Saggiatore , lorsque depuis lonçtemps il 
pouvait corinaîlre par le Mlrnt-lus Jovialis la décoii- 
verte d'une ~iébuleuse sans étoiles dans Andromède, 
ne signale dans tout le firmament d'autres nébulosités 
que celles qui peuvent se r é s o u d r ~  en amas stellaires, 
à l'aide dcs faibles instruments dont il se servait. Les 
objetsqu'ilnomme cc nebulose del Orione e delPresepeu 
lie sont pour lui que des aççlornérations (coacerva- 
zioni) de petites Ptoilrs en  quantité inriombrahle ( i  i .) 
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11 rcprémitc successivoiiit:iil, sous les noms iiicsactç 

de 3 e l i u l o s ~  Capitis, Cinçuli et Ensis Oriouis, des 
amas stellaires dans lesquels il s'applaudit d'avoir 
trouvé, sur un espace de  1 ou 2 degrés, bOO étoiles 
qui n'avaient point été compthes jusque-là. Quarit aux 
nébuleuses irréductibles, il n'en est nulle part ques- 
tion. Comment la çrande nébuleuse de l'Epée d'0rioii 
a-belle échappé à son attention, ou s'il l'a reinarquée: 
comment ne s'y est-il pas arrêté? Mais, selon toute 
vraisemblance, bien que cet observateur éminent n'ail 
jamais vu ni les contours irréguliers du nuage d'Orion, 
ni la forme arrondie des nébulosités réputées irré- 
ductibles, ses considérations çénérales sur la nature 
intérieure des nébuleuses resseinblnimt beaucoup à 
ccllns vers lesquelles penche aujourd'hui la majeure 
parlie des astronomes (12). Pas plus que Galilée, 
IIévélius qui, bien que s'obstinant à déterminer les 
positions des étoiles sans le secours du télescope, n'en 
fut pas moins un observateur très-distingué (1 3), ne 
fait mention dans ses écrits di1 grand nuage d'Orion. 
Son catalope ne contient guère plus de 16 nébuleu- 
ses dont la position soit déterminée. 

Enfin, en 1656, Jluyçens découvrit la nébuleuse de 
l'Épée d'Orion (14) qui devait obtenir une si çrande 
importance par son étendue, par sa forme, par le 
nombre et  la célébrith des astronomes qui I'obscrvè- 
relit dans la suite, et qui fouriiit à Picard l'occasion 
de s'en occuper activemcrit vingl ans après. En 1677, 
Edniond Ilalley, durant son &jour à Sainte-Hélène, 
déterriiina les premièms nébiileiises qui aient été oh- 
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servées dans les régions de I'hén-iisphèic austral , 
invisibles eii Europe. L'ainour qiie Jean Dominique 
Cassini portait à toutes les parties dc l'astronomie 
contemplative l'ençaçea, vers la fin du XVII. siècle, à 
étudier plus attentivement les niiaçes d'Andromède 
et d'Orion. Il pensait que, depuis Ics observatio~is 
de Huygens, le dernier de  ces nuaçes avait chançé 
de forme, et croyait avoir reconnu dans celui d'An- 
dromède des étoiles qu'il était impossible d'aperce- 
voir avec des lunettes corrirriiines. Pour le chançe- 
ment de forme, il n'était sans doute qu'une illusion ; 
mais il n'est plus permis, depuis les remarquables 
observations de Georges Rond, de nier d 'u~ic ma- 
nière absolue l'existence d'étoiles dans la nébuleuse 
d'Andromède. Cassini , çuidé par des considérations 
théoriques, avait déjà pressenti ce résultat, lorsque 
se  nett tant e n  opposition ouverte avec Halley et  
Derham, il déclarait que toutes les nébuleuses sont 
des essaims d'étoiles très-éloignées (1 5 ) .  Il conve- 
nait que la lueur douce et pâle que répand le riuaçe 
d'Andromède est analogue à la lumière zodiacale, 
mais il prétendait que cette lumiére est formée par 
un nombre infini de petits corps p l a n 6 / a i r ~ s ,  pressés 
les uns contre les autres (16). 1.e séjour qiie fit 
Lacaille, de 1750 à 1752 ,  dans l'hémisphère du 
sud,  au  cap de Bonne - Espérance, à l'île de France 
et à Bourbon, accrut dans une telle proportion le 
nombre des nébuleuses que, suivant la rcriiarqiie dr 
Struve, on connut niieux à cette époque les néhu- 
leuses du  Ciel austral que celles qui sont visibles en 
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Europe. Lacaille tenta aussi avec succès de classer 
les ni.buleiises suivant leur forme apparente. Il fut en- 
core le premier, mais en cela ses efforts furent moins 
heureux, qui essaya d'analyser la substance si hété- 
rogGrie des deux Su@es de R.I;-igellan (Nuhciila major 
et minor). Si des autres nébuleuses isolées que La- 
caille observa, au nombre de 4 2 ,  dans l'hémisphère 
austral, on en retranche 1 4  qui, meme avec des té- 
lescopes d'un faible grossissenient, ont été reconnues 
pour être de v6ritables amas stellaires, il n'en reste 
plus que 28 non résolues, tandis que Sir John Hers- 
chel, muni d'iristruments plus puissants et appor- 
tant d'ailleurs à ses observations plus d'expérience 
encore et  d'habileté, est parvenu, sous la même zone, 
et saus y comprendre non plus les amas d'étoiles ou 
Clust~rs ? à découvrir 1500 riéhuleuses. 

Dénués de connaissailces sufisantes et d'observa- 
tions personnelles, inais cguidés par leiir imagination 
à peu prks d;iris les rilêrries voies, sans qu'il y ait eu 
concert entre eux, Lambert à partir de l'ann6e 1749 
et Kant depuis 1735, raisonnèrent avec une mer- 
veilleuse pénétration sur les voies lactées distinctes, 
sur les nébuleuses et les groupes stellaires jetés 
comme des iles sporadiques au milieu des espaces 
célestes (17) .  Tous deux inclinaient vers la théorie 
de la matière diffuse (nebular Ilypothesis) vers l'idée 
d'un travail de production incessant dans le monde 
sidéral ct la transformation de la nébulosité cosmique 
en étoiles. De 1760 à 1769, l'ingénieux Le Gentil, 
longtemps avant de se mettre en route, dans l'espé- 
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rance, démentie rnalhcureusement deux fois de suite, 
d'observer les passases d~ Vérius sur le Soleil, donna 
ilne i~npiilaion noi ivr l l~  à 1'Btude tirs nébiileiises par 
ses ohscrvatioris sur les constellations d'A:idromède, 
du Sagittaire et d'Orion. Il euiploya un objectif de 
Campani de 34 pieds de lonçueur focale ; cet instru- 
ment est u n  de  ceux qui exi.;tent à l'Observatoire 
de Paris. Complétement opposb aux idées de  Halley 
et de Lacaille, de Kant et de Lambert, l'ingénieux 
John Rlichell déclara, comme Galilée et Dominique 
Cassini, que toutes les n6biileuses sont des anlas 
stellaires, des a;ré,uals d'étoiles tdescopiques très- 
petites ou très-éloiipées , dont l'existence ne peut 

\ manquer d'être démontrée un jour à l'aide d'instru- 
ments plus parfaits (18). La connaissance des nébu- 
leuses doit aux travaux opiniatres de Messier un 
accroissement rapide, si on le compare aux lents 
progrès que nous avons retracés jusqu'ici. Son Ca- 
t a l o p e ,  daté de 1771 , contenait 66 nébuleuses 
nouvelles, en  défalquant celles qui avaient été déjà 
rlécouvertes par Lacaille et par illéchain. Ainsi, à 
force de persévérance, il put, dans un observa- 
toire assez pauvrement monté, dans l'observatoire 
de la Marine établi à l'hôtel de Cluny, doubler le 
nomhre des nébuleuses connues jusque-là dans les 
deux hémisphères i l  O]. 

Ces faibles commencernentç furent suivis de l'épo- 
que brillante, siçnalée par les découvertes de  William 
Herschel et  de  son fils. W. H~rschel ,  le premier, 
entreprit, dès l'année 1779, de passer méthodique- 
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ment en reviie, i l'aide d'un réflecteur de 7 pieds, 
tolites Ics parties du ciel riches en nébuleuses. Er1 
1787, son télescope giçantcsque, long de 40 pieds, 
était terminé, et dans les trois catalogues qu'il pu- 
blia successivement e n  1786, 1789 et  1802, i l  con- 
stata la position de  2500 nébuleuses réductibles ou 
irréductibles (20). Jusqu'en 1785 et  presque jus- 
qu'en 1791, ce grand observateur parut disposé, 
comme l'avaient été Niche11 et Cassini, comme l'est 
aujourd'hui Lord Rosse, à voir dans les nébuleuses 
qu'il n'avait pu parvenir à résoudre, des groupes 
d'étoiles très-éloiçnés. Mais à force de s'occuper 
de ce sujet, il fut ramené entre 1799 et 1802 aux 
idées de Halley et de Lacaille, c'est-à-dire à la 
théorie de la matière diffuse, et admit même, avec 
Tycho et Kepler, l'hypothèse de la formation des 
étoiles par la condensation successive de  la nébu- 
losité cosmique. Ces deux théories ne sont point 
cependant nécessairement liées l'une à l'autre (2 1). 

Les nebuleuses et les groupes d'étoiles qu'avait ob- 
servés Sir William Herschel ont été soumis à un nou- 
vel examen par son fils, de 1823 à 1833. Sir John a 
enrichi les ancierincs Tablcs de 500 objets nouveaux, 
et a publié dans les PhiEosophicnl Tmnsnctions pour 
l'année 1833 ( p .  365-481) un catalogue complet de 
iiébuleuses et d'amas stellaii~s, au iionibre de  2307. 
Ce grand travail comprend tout ce qui avait pu être 
découvert dans l'Europe centrale; et duran t  les cinq 
années qui suivent imrnédiatcment , de 1834 à 1839, 
iiousvoyous Sir John établi au cap de Borine-E;s~iér.arice 
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avec un réflecteur de 20 pieds, sonder toute la partie 
du ciel qu'il peut embrasser, et ajouter au catalogue 
de son père un siipplérncnt de 2708 riéliuleux (22). 
Des 629 nébuleuses et amas stellaires observés par 
Dunlop à Paramatta, de 1825 à i 827 ,  avec unréflec- 
teur de 9 pieds dont le miroir avait 9 pouces de dia- 
mètre, un tiers seiilemeut a pais6 dans le travail de 
Sir John Herschel (23) .  

Si l'on veut suivre I'lriistoire des découvertes dont 
ces corps mystérieux ont été l'objet, on peut dire 
qu'une troisièrrie époque a comnie~icé avec l'adrni- 
rable télescope de 50 pieds construit sous la direc- 
tion du comte de Rosse, à Parsoristown ( 2 4 ) .  Toutes 
les hypothèses qui ,  dans l'état d'incertitude où 
flottèrca lonçtcrnps les opinions, avaient pu 6tre 
mises en avant, à chacune des phases par lesquelles 
avait pas& la science, furent açitécs de nouveau et 
avec une graride vivacité, à propos de la lulte entre 
la théorie de la matière diffuse et celle de la réso- 
lution. D'après tout ce que j'ai pu recueillir de  
rapports émanant d'astranomes familiarisés depuis 
longtemps avec les nébuleuses, il est constant que, 
dans un grand riornbre d'objets, choisis au hasard 
et parmi toutes les classes, sur le catalogue de 1833, 
presque tous ont été compléternent résolus ( 2 5 ) .  Le 
docteur Robinson, directeur de  l'observatoire d'Ar- 
magh, en a résolu à lui seul plus de 40. Sir John 
Herschel s'expririie à ce sujat de  la même manière 
dans le tlisc~oiirs pimiioucé 5 Cambridge, en 1845, à 
l'ouverture de la British Association, et dans ses 
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Outlines of astronorny, publiés en  1849. a Le réflecteur 
de  Lord Rosse, dit-il, a réduit un nombre considé- 
rable de nébuleuses qui avaient défié jusqu'ici la 
force pénétrante d'instruments plus faibles ; on a 
prouvé du moins qu'elles étaient réductibles. S'il gr 
a encore des néhiileuses qui aient complétenient 
résisté à ce puissant télescope dont l'ouverture n'a 
pas moins de 6 pieds anglais (in',83), il est permis 
cependant de conclure par analogie qu'il n'existe 
en  réalité. aucune ditTérence cntrc les n6buleuçes et 
les amas d'étoiles (26).  D 

Le constructeur du puissant appareil de Parsons- 
town, Lard Kosse, tout en  distinçuant soiçneuse- 
ment le résultat d'observations positives de ce qui 
n'est encore qu'un motif légitime d'espérance, s'ex- 
prirrie avec une grande coiifiance sur la ~iéhuleuse 
d'Orion, dans une lettre adressée au professeur Nichol 
de Glasçow, en date du 19 mars 1846 (27). u D'aprils 
les observations auxquelles nous nous sorriiiies livr6s 
sur cette célèbre nébuleuse, je puis vous affirmer en 
toute sûreté que si la réductibilité demeure encore 
l'objet d'un doute, ce doute est bien faible. Nous 
n'avons pu, à cause de l'ktat dc I'atrnosph&re, ap- 
pliquer que la moitié du grossissement que le 
miroir comporte, et cependant nous avons reconnu 
que toute la partie du nuage qui avoisine le trapèze 
se  compose d'une masse d'étoiles. L'autre partie du 
nuage est également riche en étoiles, et présente 
tous les caractères de la réductibilith. » Plus tard 
néanmoius, en 1848 , Lord Rosse n'était point 
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encore en mesure d'annoncer la résolution com- 
plète et effective de la nébuleuse d'Orion, et se 
bornait toujours à témoigner l'espérance prochaine 
du succès. 

Si dans le debat qui s'est engagé tout récemment 
au sujet de  la non-existence à travers les espaces cé- 
lestes d'une matière nébuleuse, douée d'une lumière 
propre, on veut séparer ce qui est acquis à la science 
et ce qui n'est encore que la conséquence probable 
d'une induction, on peut sans beaucoup d'efforts se 
convaincre que, la force visuelle des télescopes allarit 
toujours en croissant, le nombre des néhleuses irré- 
ductibles diminue dans une proportion rapide, saris 
toutefois pouvoir jamais être épuisé par cette diminu- 
tion. A mesure qu'augmente la puissance des téles- 
copes, le dernier veriu rksout ce que n'avait pi1 ré- 

soudre celui qui l'avait précédé. Ilais en même temps, 
il est vrai de dire, au moins jusqu'à un certain point, 
que ces télescopes pénétrant plus avant dans l'espace, 
remplacent les nébuleuses qu'ils ont rkduites par 
d'autres qu'on n'avait pu atteindre jusque-là ( 28) .  
Ainsi résolution des anciennes nébuleuses, et décou- 
verte de nébuleuses nouvelles, qui exigent à leur tour 
un nouvel accroissement de puissance optique, tel csb 
le cercle dans lequel les choses se succèderit d'une 
manière indefinie. Et pourrait-il en  être autre- 
ment? Il me semble qu'il faudrait dans le cas con- 
traire de deux choses l'une : ou repr6senter comme 
limité le monde renipli par les corps célestes, ou 
considérer les îles qui le parsèment, et dont l'une 
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uous sert de séjour, comme tellement distantes les 
unes des autres qu'aucun des télescopes qui restent 
à dhcouvrir ne puissent atteindre la rive opposée, et 
que nos dernières nébuleuses se résolvent en amas 
d'étoiles qui, comme celles de la Voie lactée, se 
projettent sur un fond noir dbgagé de  toute nébulo- 
sitk ( 2 9 ) .  Est-il vraisemblable que telle soit en effet 
la structure du monde, et peut-on compter que les 
instruments d'optique acquièrent jamais assez de puis- 
sance pour ne plus laisser à découvrir aucune nébu- 
leuse dans l'immensité du firmament? 

L'hypothèse d'un fluide doué d'une lumière propre, 
qui se présente sous la forme de nébuleuses rondes 
ou ovales, aux contours nette~rierit dessin&, ne doit 
point être confondue avec la supposition non moins 
hypothétique d'un éther qui remplirait tout l'espace, 
et qui, saris être liimineux en lui-même, propagerait 
par ses ondulations la lumière, la chaleur rayonnante 
et I'électro-magnétisme (30). Les courants qui partent 
d u  nojaii des comètes, et  en forment les queues, rem- 
plissent souvent des espaces immenses, e n  coupant 
les orbites des planètes qui composent notre système 
solaire, et r6pandent à travers ces orbites leur ma- 
tière inconnue ; mais cette matière séiparke du noyau 
qui la produit cesse d'étre perceptible pour nous. 
Déjà Kew ton admettait que des vapeurs émanées du 
Soleil, des ktoiles fixes, et de la queue des comètes 
pouvaient se mElcr avec l'atmosphère terrestre ( 3  1 ). 
Dans l'anneau aplati et riébuleux que l'on appelle la 
lumière zodiacale, aucun télescope n'a pu décoiivrir 
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mcore rien qui ressemble à des étoil~s.  Ou n'a pasnon 
plus décidé jusqu'à ce jour si les particules dont cet 
anneau se compose reflètent la lumière du Soleil, ou 
4 elles sont lumineuses par elles-mênies, cornrue cela 
drrive quelquefois dans les brouillards terrestres (32). 
Dominique Cassini pensait que la lumière zodiacale 
est formée d'un nombre infini de petits corps plané- 
taires (33). C'est une sorte de besoin pour l'homme 
de chercher dans toutes les matières fluides des par- 
ties moléculaires distinctes, comme les petites bulles 
vides ou pleines dont paraissent formés lesniia~es ( 3 4 ) .  
En suivant la prosression décroissante qui dans notre 
système solaire représente la densité des planétes, de- 
puis Mercure jusqu'à Saturne et à Neptune, et qui, si 
l'on prend pour uliité la densité de la Terre, descend 
de 1,12 à 0,14,  on est conduit aux comètes qui laissent 
apercevoir une étoile d'un faible éclat à travers leurs 
couches extérieures; et de là même on est amené, par 
une pente insensible, à ces parties distinctes cncore 
et cependant si peu denses, qu'il est presque im- 
possible, quelles qu'en soient les dimensions, d'en 
déterminer les limites. Ce sont précisément ces con- 
sidérations sur l'apparence nébuleuse de la lumière 
zodiacale qui, longtemps avant la découverte des 
petites planètes télescopiques comprises entre Mars 
et Jupiter, et avant les conjectures sur les asté- 
roïdes météoriques, avaient inspiré à Cassini la 
pensée qii'il y a des corps célestes de toutes les di- 
mensions et de  toutes les densités. Nous touchons 
ici, pour ainsi dire saris le vouloir, à i'mtiqiie deliat 

111. 25 
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soulevé par la philosophie naturaliste sur l'existence 
d'un fluido primitif et de molécules distinctes. C'est 
là un problème qui serait beaucoup plutôt du res- 
sort des sciences mathématiques; aussi nous eni- 
pressons-nous de  retourner au cdté purement ob- 
jectif des phériomènes. 

Sur 3926 positions déterminées, 2451 qui sord indi- 
quées dans les trois cataloçues publiés par Sir William 
Herschel, de 1786 à 1802, et dans le grand tableau 
que son fils a fait insérer aux Philos~phicul Tramac- 

lions pour l'année 1833. appartiennent à la partie de 
firmament visible à S l o u ~ h ,  que pour abréçer nous 
nommerons l'hémisphère septentrional; les autres, 
au nombre de 1475, appartiennent à la partie de 
l'hémisphère méridional visible au cap de Bonne- 
Espérance, et sout consiçnées dans les catalogues 
dressés en  Afrique par Sir John Herschel. Dans ces 
nombres, lecl n6biilcuses et les amas stellaires sont 
mêlés indislincternent. Quelle que soit l'analogie qui 
existe entre ces objets, j'ai cru cependant devoir 
les distinguer, afin de  mieux préciser l'état de nos 
connaissances actuelles. Je trouve dans le cata- 
logue de l 'hékiq~hère boréal 2299 nébuleuses et 
132 amas stellaires; dans le cataloçue du Cap, 
1239 nébuleuses et 236 amas stellaires (35). Ainsi, 
d'après ces cataloçues, la somme des nébuleuses noq 
résolues encore en étoiles est de 3538, nombre qui 
peut être porté à 40U0, si l'on fait eiitrer en l i p o  
de compte 300 à 400 nébuleiises vues par William 
Herschel, et dont la posit.ioii n'a pas éti: déter- 
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minée de nouveau (361, ainsi que celles qui ,  obser- 
vées à Sumatra par Dunlop avec un réflecteur New- 
tonien de 9 pouces, n'ont point trouvé place dans 
le catalogue de Sir John Herschel, et qui sont au 
nombre de 423 (37) .Tout récemment, Bond et Maedler 
o n t  fait connaître un résultat semblable. On en peut 
co~iclure que dans l'état actuel de la science, le 
riombre des nébuleuses est à celui des dtoiles doubles 
à peu près comme 2 est à 3. Mais il ne faut pas ou- 
blier que sous cette dénomination d'étoiles doubles 
ric sont pas compris les couples purement optiques, 
et que jusqu'à ce jour les étoiles doubles daris les- 
quelles on a remarqué un chansement de position 
relative sont au nombre total cornme 1 est à 9: ou 
tout au plus peut-être comme 1 est à 8 (38) .  

Les nombres indiqués plus haut, à savoir: 2299 né- 
buleuses et 152 Rmas stellaires dans le catalogue du 
Nord, 1239 néliuleuses et 236 amas stellaires dans IF: 
cataloçiie du Sud, prouvent qu'il y a dans I'hémi- 
sphère austral un plus çrand nombre d'amas stellaires 
sur un moins çrand nombre do nébuleuses. Si l'on 
admet que toutes Ics nébuleuses soient de nature 
également réductible, c'est-à-dire qu'elles ne soient 
autre chose que des amas stellaires plus reculés dans ' 

l'espace, ou des ,nroupes formés de corps célestes plus 
petits, moins pressés et d o d s  d'une lumière propre, 
cette opposition apparente dont Sir John Ilerschel 
a di1 d'autant plus sisnalcr l'importanrc qu'il s'était 
servi, dails Irs deiix hérnisphhs ,  de  reflecteurs 
é~alements puissants, cette opposition, dis-je, prouw 
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du moins une diffdrence frappante dans la nature 
des nébuleuses et dans leur distribution à travers les 
espaces célestes, c'est-à-dire dans les directions sui- 
vant lesquelles les ~iébuleuses des deux hémisphères 
se présentent aux habitants du globe terrestre (39). 

C'est encore à Sir John iIerschel que l'on doit 
les premières notions exactes e t  les premiers aperçus 
génkaux sur la distribution des nébuleuses et  des 
ainas stellaires dans toute l'étendue de la voûte céleste. 
AGn de bien examiner leur situation, leur abondance 
relative dans les diff6rcnts lieux, la probabilité ou la 
non-probabilité de leur succession en certainsgroiipes 
ou suivant des lignes déterminées, il inscrivit entre 
trois et quatre mille objots sur ilne sorte de canevas 
graphique, dans des réseaux dont les côtés mesurent 
3" de déclinaison et 15' d'ascension droite. La plus 
çrande accumulation de nébuleuses se trouve dans 
l'hémisphèrc boréal. Elles sont répandues à travers le 
grand et le petit Lion ; le corps, la queue et les pieds 
de derrière de la srande Ourse ; le nez de la Girafe ; 
la queue du Dr-ason; les d ~ u x  Chiens de  chasse; la 
chevelure de Bérénice, près de laquelle est situé le 
pôle boréal de la Voie lactée; le pied droit du Bou- 
vier, et surtout à travers la tête, les ailes et les 
épaules de la Vierge. Cette zone, que l'on a nommée 
la région nébuleuse de la Vierge, renferme, ainsi 
que nous l'avons remarqué déjà, dans un espace qui 
représente la huitième partie de la sphère céleste, 
lin tiers de la somme totale des nébuleuses (40).  
Elle dépasse de peu I'éqiiateur; seulement elle s 'i- 
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tend à partir de l'aile rriéridioriale de la Vierçe jus- 
qu'à l'extrémité de l'Hydre et à la tête du Centaure, 
dont elle n'atteint pas les pieds, non plus que la 
Croix du Sud. Le ciel boréal contient encore uiie 
asglom6ration de nébuleuses qui, bien que moins 
considérable, s'étend plus avant que la précéderite 
dans l'hémisphère austral ; elle est appelée par Sir 
John Herschel In région nébuleuse des Poissons, et 
forme une zone qui, partant d'Andromède, qu'elle 
remplit presque en entier, se dirige vers le poitrail 
et les ailes de Pégase, versla hande qui unit les deux 
Poissons, vers le p61e austral de la Voie lactée et 
Fomalhaut. Ces régions si pleines forment un con- 
traste frappant avec les espaces compléternent vides 
de nébuleuses, et pour ainsi dire déserts, qui com- 
prennent, d'une part, Persée, le Bélier, le Taureau, 
la tête et la partie inférieure du corps d'Orion, de 
l'autre, LIercule , l'Aigle, et toute la constellation 
dc la J,yre (41). Si, en se çiiidanl sur le tableau 
général des nébuleuses et des amas stellaires de 
l'hémisphère méridional, c'est-à-dire de la partie 
di1 ciel visible à Slouçh, que Sir John Herschel a 
dressé d'après lcç heures d'ascerision droite, on 
divise le tout en six groupes de quatre heures chacun, 
voici le résultat qu'on ohtient : 

Asc. droite Oh à /rh ........... 34 1 
4 à 8 ........... 179 
8 a 4 2  ........... 606 

42 à4t i  ........... 850 
........... 46 à a0 .l!?-i 
........... 20 à O 239 
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Si l'on veut faire une divisiou plus exacte, fondée 
sur la déclinaison septentrioiiale et méridionale, on 
rouve que dans les six heures d'ascension droite, de 

gh à 1 Eih, l'b6misph8re lioréal couiieiit seul 1 11 1 116- 

buleuses ou amas d'étoiles, répartis comme il 
suit (42)  : 

Ainsi le  véritable niaxiinum, pour l'hémisphère 
boréal, est entre 12" et  1 3h, c'est-à-dire très-voisin 
du  pdle nord de  la Voie lactoc. Plus loin, entre 
1 Sh et 16'", en face d1Bercu1e, la décroissance est si 
brusque, que d e  130 on tombe immédiatemeiit 
à 40. 

Dans l'hémisphère austral, l e  nomfirc dcs rikbu- 
leuses est moins considérable et la répartition est 
beaucoup plus uniforme. Des espaces où l'on ne dé- 
couvre point de traces de  ces phénomènes y alternent 
souvent avec des nuages sporadiques. 11 faut excep- 
ter une açglomération locale, plus pressée encon: 
que ne l'est, dans le ciel boréal, la réçion nébuleuse 
de  la Vierge ; je veux parler des nuées de RIaçellnri, 
dout la pliis grande contient à elle seule 300 nkbu- 
leuses. La région qui avoisine les pôles est, dans lcs 
deux heniisphères, vide de nébuleuses, et jusqu'à la 
distance de  15', l e  pôle sud e n  est plus dépourvu en- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



core que le pdle nord, dans la proportion de 7 à 4 .  
Il existe près du pale nord actuel une petite nébu- 
leuse qui n'en est distante que de 5'. Une ndbuleuse 
semblable, inscrite dans le ca ta lopc du Cap de  Sir 
John ~ e r s c h e i  sous le nunikro 3176, et nommée 
par lui avec raison Nebula polarissima australis (asc. 
droite 9 9 7 ' 5 6 " ,  dist. au pôle nord 179' 34' 14") est 
encore à 25' du pûle sud. Cette solitiide du pBle aus- 
tral, l'absence même d'une étoile polaire visible à 
l'œil nu, était déjà pour Ameriço Vespucci et Vicente 
Yanez Pinzon le sujet de plaintes amères, lorsque, vers 
la fin du xve siècle, ils pénétrèrent fort au del3 de 
l'équateur, jusqu7au promontoire Saint-Augustin, et 
que Vespucci supposa faussement que ce beau pas- 
sage du Dante <( Io mi volsi a man destra e posi 
mente ..., D et cet autre sur les qiiatre ktoilcs a non 
viste mai fuor ch' alla prima sente, n se rapportaient 
aux étoiles polaires antarctiques (43). 

Nous avons considér0 jusqu7ici dans les nébuleuses 
leur nombre et leur distribution sur ce que l'on ap- 
pelle le firmament; distribution purement apparente, 
qui ne doit point être confoudue avec leur réparti- 
tion réelle à travers les espaces célestes. Cet exa- 
riieri achové, nous passons aux différences singu- 
lières que présentent leurs formes individuelles. 
Tantôt ces formes sont régulières, et dans ce cas 
clles sont sphériques, elliptiques à diffbrents degrés, 
annulaires, planétaires ou semblables à la photo- 
sphère qui enveloppe une étoile; tant& elles sont ir- 
r6p;ulières et non moins difficiles à classer que celles 
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des Iiuages aqueux qui errent daris iiotre a1niosj)hère. 
La fornie normale des nébuleuses est la forme ellip- 
tique qu'on peut appeler sphéroïdale (44). A parité dc 

grossissement, plus les nébuleuses se rapproclieili 
de la forme sphérique, plus elles sont facilenient re- 
solul~les en Atoil~s. Lorsqii'au contraire elles soiil 
trèç-comprimées dans un sens et allonsées dans l'aii- 
t r e ,  la résolution est d'autant plus dificile ( 4 5 ) .  
Souvent on a l'occasion de reconnaître que la forme 
ronde des ~iébuleuses se chançe graducllement 
en une ellipse allonçée (46). La condensation dc 
la nébiilosité laiteuse s'opère toiijours autour d'un 
point ccritral ; quelquefois même il y a plusieurs 
centres ou noyaux. On ne conriait de nébuleuses 
doubles que parmi les nébuleuses rondes ou o+ales. 
Comme on ne peut percevoir aucun changement 
relatif de position entre les individus qui forment 
ces couples, attendu que ce chançement ou ii7exislc 
pas ou cst cxtraordinaircment lent, il s'cnsuit quc 
l'on n'a pas de critérium à l'aide duquel on puisse 
constater la réalité de  cette relation réciproque, 
corrime ori distirrçue les étoiles doubles physir~iitbrricni 
de celles qui ne le sont qu'optiquement. Il existe des 
représentations d'étoiles doubles dans les Philoso- 

phicul Trunsactions pour l'anriée 1833 (fis. 68-71). 
On peut consulter aussi à ce sujet les ouvrages d'ner- 
schel, Oullines of astronomy (€j 875), et  Observarions 
ut the Cape of Good l l o p  ( 5  120) .  

Les riébiilcuses pcrforkcs sont une dcs curiosités 
les plus rares. D'après lord Rosse, on en coiiuait 
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actuellement 7 dans l'hémisphére boréal. La plus 
célébre de ces n~biilcuses ari~iulaircs , qui porte le 
no 57 sur le catalogue de Messier, le no 3023 sur 
celui de Sir John Herschel, est située entre 6 et y de  
la Lyre ; clle a été d6couvrrle en 1779, à Toulouse, 
par d'brquier, au moment où la corriète signalée par 
Bode s'approcha de la région qu'elle occupe. Elle a 
environ la çrandeur apparente du disque de Jupiter, 
et forme une ellipse dont les deux diami, 1tr.e~ sont 
dans le rapport de 4 à 5. L'intérieur de l'anneau 
est non point noir, mais faiblement éclairé. Déjà Sir 
William Herschel avait distingué quelques étoiles 
dans l'anneau; lord Rosse et  Bond l'ont résolu en- 
tièrement (47). La partie vide de l'anneau est au 
contraire d'un noir très-foncé dans les belles nébu- 
leuses perforées de  l'hérriisplière austral, qui por- 
tent lesnuméros 3680  et 3686. De plus, la dernière 
présente non pas la forme d'une ellipse, mais celle 
d'un cercle parfait ( 4  8). Toutes sont vraisemblable- 
rrient des .amas d'&toiles en forriie d'anneau. h me- 
sure qu'augmente la puissance des instruments, les 
contours des nébuleuses elliptiques, aussi bien que 
des nébuleus~s annulaires , paraissent en çériéral 
rrioiiis nettement termiri6s. Dans le t~lescopc gisan- 
tesque de  lord Rosse, l'anneau de la nébuleuse de la 
Lyre présente une ellipse simple, avec des appen- 
dices nébuleux qui ressemblent à des fils et suivent 
des directions très-divergerites. Un fait particuliére- 
ment remarquable, c'est la transformation d'une 
nébuleuse qui ,  vue à travers dcs instrumenks plus 
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faibles, était simplement elliptique, et qui s'est 
changée, g r k e  au télescope de lord Rosse, en une 
nébuleuse à forme dli?crevisse (Crab-Nebula). 

Les n6buleuses planélaires , découvertes pour la 
première fois par Ilerschel le père ,  et qui doivent 
etre rangées parmi les plus merveilleux d'entre les 
phénomènes célestes, sont nioiris rares que les n&- 
buleuses perforées. Cependant, d'après Sir John 
IIerschel, il n'en existe pas pliis de 25, dont les 3/4 
appartieririent à l'hérnisphére austral. Elles offrent 
une ressemblance surprenante avec les disques des 
planètes. Elles sont pour la plupart rondes ou un peu 
ovalrs. Tantût les contours sont nettement accusbs, 
tantôt ils sont fondus dans un brouillard vaporeux. 
Les disques de plusieurs d'entre elles ont un Bclat 
doux parfaitement uniforme ; d'autres sont comme 
mouchetEeç ou nuancées de marbrures léçères 
(mottled or of a peculiar texture, as i f  cardled); ja- 
mais on ne remarque aucune augmentation d'intensité 
vers les centres. Lord Rosse a constat6 que ciriq de ces 
nébuleuses planétaires sont des nébuleuses perforées 
avec une ou deux étoiles au milieu. La plus srande 
néliuleuse planétaire découverte par Méchain, en 
1781, rst située pros de R de la Grande-Ourse. Son 
disque a un diamètre de 2' 40" (49). La nebuleuse 
planétaire de  la Croix-du-Sud , qui porte, dans le 
Voyage utc Cap dc Sir John Ilerschel, le 1iuni6ro 3365, 
a 116clat d'une ktoile de 6" ou dc 7' grandeur, bien 
que son diamètre soit à peine de 11". Sa lumière est 
couleur d'indigo, couleur qui se retrouve quoiqu'avec 
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une rrioiiidre iiiterisit6 dans trois autres ohjct,s de  la 
même fornie (50).  Cetto apparence de quelques nébu- 
leuses plailétaires ne prouve pas qu'elles ne soient 
pas cnmpos6es de petites étoiles ; car non-seulemerit 
nous connaissons dcs s~tèrr ieshi~i r i i res  dont l'étoile 
principale et 10 compagnon sont bleus; mais encore 
il existe des amas stellaires composés uniquement 
d'étoiles bleues, ou dans lesquels ces étoiles sont, 
rnélées à des étoiles rouçes et jaunes (Eil). 

La question de  savoir si les nébuleuses planétaires 
sont des étoiles nébuleuses très-éloiçnées, pour les- 
quelles la différence d'éclat entre 1'6toile cmtr;ile et 
l'atmosphère environnante ne pourrait être perçue 
par les instruments dont nous disposons, a été tran- 
ch& déjà dans le premier volume de cet ouvrage (52). 
Puisse lc télescope gisantesque de lord Rosse nous 
fournir les moyens d'approfondir la nature surpre- 
nante de ces nébulosités planétaires. S'il est déjà si 
difficile de se faire une idée nette des conditions dyna- 
miques d'après lesqiidles, dans uii amas d'6toiles de 
forme sphérique ou sphéroïdlile, les soleils tournant 
en cercle et pressés les uns contre les autres de telle 
façon, que lcs plus rapprochés du  ceulre sont aussi 
les plus denses spécifiquement, peuvent former un 
système en équilibre (53), la difficulté augmente en- 
core pour ces néliulcusês planétaires de forme circu- 
laire et nettement délimitée, dont toutes les parties 
offrent une clarté uniforme, sans aucune auSmen- 
tation d'intensité vers le centre. Un tel état de choses 
est plus dificile à concilier avec la forme çlobu- 
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lairc, qui siippose l'aççlornération de plusieurs mil- 
liers dc petites étoiles, qu'avec l'hypothèse d'une pho- 
tosphère gazeuse que l'on croit couverte, dans notre 
Soleil, d'une couche dc vapeur peu épaisse, non tra~is- 
parente ou du moins très-faiblement éclairée. Il est 
impossible d'admettre que, dans les nébuleuses pla- 
nétaires , la clarté ne paraisse ainsi uniformément 
répandue que parce que la différence entre le centre 
et les bords s'évanouirait en  raison de l'éloiçnement? 

Les étoiles nébuleuses de William Herschel (Nebu- 
lous Stars) forment la quatrième et dernière classe 
de nébuleuses à forme régulière. Ce sont de vérita- 
bles étoiles entourées d'une n6bulosit6 laiteuse qui 
très-vraisemblablement se rattache au Soleil central 
et en dépend. Cette nébulosité qui, suivant lord 
Rosse et M. Stoney, offre exactement, en certains 
cas, I'appareucc d'un ameau,  a-t-clle une lumière 
propre et forme-t-elle une photosphère comme dans 
notre Soleil, ou, ce qui est beaucoup moins vrai- 
semblable, emprunte-t-elle sa lumière au Soleil cen- 
tral? 11 existe sur ces questions des opinioris très- 
différentes. Derham et jusqu'A un certain poiut 
aussi Lacaille, qui a découvert beaucoup de né- 
buleuses au cap de Ronrie-Kspéraiicc , croyaient 
que les étoiles sont à une çrande distance des 
nébuleuses et se projettent sur elles. Mairan pa- 
rait avoir le premier exprimé cette opinion que les 
Stoiles nébuleuses sont cntour6es d'une atmosphère 
brillante qui lui appartient en propre ( 3 4 ) .  Ori trouve 
niême de plus grandes étoiles et, par exemple, des 
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Btoiles de 7' grandeur, comme le nunikro 675 du Ca- 
talogue de 1833, dont la photosphère a un diamEtre 
de 2 à 3 minutes (55). 

Les grandes masses nébuleuses de forme irré- 
gulière doivent être mises tout à fait à part des 
nébuleuses décrites juçqu'ici , qui toutes ont des 
fisures régulières ou du moins des contours plus ou 
moins nettenient indiqués. Ces niasses présentent 
les formes les plus variées et les moins symétriques; 
leurs contours sont indéterminés et confus. Ce sont 
des phénomènes mystérieux que l'on peut appeler 
sui generis, et qui plus que tous les autres ont donné 
naissance à l'hypothèse d'après laquelle les espaces 
célestes seraient remplis d'une matière cosmique, 
brillante par elle-même et  semblable au substra- 
tum de la lurnière zodiacale. Ces iikbuleuscs in- 
formes, qui couvrent dans la voûte du Ciel des 
espaces de plusieurs degrés carrés, forment un 
coritraslc frappant avec une nébuleuse de fornie 
ovale, la plus petite de toutes les nébuleuses isolées, 
qui a l'éclat d'une étoile télescopique de lhe p a n -  
deur, et se trouve entre les constellations de l'Autel 
et du Paon (561. On n e  peut trouver deux nébuleuses 
irréplières qui se ressemblent (57). Cependant Sir 
John Herschel, après des observations de  plusieurs 
années, leur reconnaît ce caractère commun que 
toutes sont situées sur les bords ou à très-peu de 
distance de  la Voie lactée, et peuvent en être consi- 
dérées cormne des érnaiiatioiis ou con~nle des fraç- 
rnents détachés. Au contraire, les petites nébuleuses 
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qui ont une forme rCçulière et des contours géné- 
ralement arrêtés, sont ou répandues sur toute la 
surface d u  Cicl, ou rassernlilées très-loin dc la Voie 
lactée dans des régions particulières, comme, par 
exemple, dans l'hémisphère austral, près de la 
Vierge et des Poissoris. A la véritk il n'y a pas riioiris 
de 15" de distance entre la grande nébiileuse irré- 
gulière de l'kpée d'Orion et les bords visibles de 
la Voie laclGe; niais p ~ u t - ê t r e  cette rriassc diffuse 
appartient - elle au prolongement de la branche d e  
la Voie lactée qui, partant de a et de  E de Persée, 
va se perdre vers Aldébaran et vers les IIgadrs, 
et dont il a déjà été question plus haut. Les plus 
belles étoiles de la constellation d'Orion, cclles qui 
lui ont valu sa vieille célébrité, font partie de la 
zone q u i  comprend les étoiles les plus grandes et 
prot)afileineiil aussi les plus voisines de nous, e t  dont 

un arc de grand cercle, passant par E d'Orion ~t a de 
la Croix, dans l'hémisphère austral, peut indiquer 
le prolongement (58). 

L'opiriion bc~~iicoiip plus ancienrie rt tr$s-r4pari- 
due, d'après laquelle une voie lactée de nébuleuses 
couperait presque à angle droit la Voie lact5e des 
étoiles jJ9), n'a nullenient été confirmée par des obser- 
vatioris nouvelles et plus exactes sur la rbpartitiori des 
nébuleuses régulières à travers le firmament (60). 
Il y a sans doute, comme je l'ai remarqué déjà, des 
agçlomérations de nébuleuses vers le pôle nord de la 
Voie lact6e ; il en existe aussi un grand nornbre vers 
le pôle sud. près des Poissons ; mais de nombreuses 
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interruptions ne permettent point de dire q d u n e  zone 
de néhuleiis~s for~i ia~i t  iiri grand ccrclc de la sphèro 
relie ensemble ces deux pôles. En  1784, William 
Herschel avait exposk cetto conjecture à la fin de son 
premier Traité sur la Structure du Ciel; niais i l  avait 
eu soin de la présenter cornnie douteuse, et avec la 
réserve qui convenait à un si grand observateur. 

Parmi les nébuleuses irrégulières, les iines, telles 
que celles de 17Epée d'Orion, de 7 d'Arago, di1 Sayit- 
taire et du Cygne, sont remarquable's par leurs dimen- 
sions extraordinaires; d'autres, celles, par exeiilplc, 
qui porterit les numéros 97 et 51 dans le catalogue 
de Rlessier, le sont par la bizarrerie de leur fornie. 

En ce qui concerne la grande néliuleiise de l'fipée 
d'Orion, j'ai déjà fait observer que Galilée, qui s'est 
si longtemps occupé des &toiles comprises entre le  

Baudrier et l'Épée, et qui a même dressé une carte de 
cette région, ne la mentionne pas (61). La nébuleuse 
qu'il appelle Nebulosa Orionis et qu'il a représentée 
avec la Nehulosa Præsrpe, est, suivarit sa déc:lar;itiori 
expresse,un amasde petites étoiles pressées (stellarum 
constipatarum), situé dans la Tête d'Orion. Sur le 
dessin qu'il a donné dans son Sidereus nuncius (5 20) 
et qui erubrasse l'espace compris entre la Baudrier ct 
le commencement de l'Épaule droite (cl d'Orion), je 
reconnais, au-dessus de l'étoile r ,  l'étoile multiple 6. 
La force amplifiante des instruments eriiployés par 
Galilée variait dc 8 fois à 30 fois. Cornnie la n6buleuse 
de 1'Rpée d'Orion n'est point isolée, e t  que vue A 
travers des télescopes insuffisants ou par iine atrrio- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sphère trop peu transpareute, elle forme une espèce 
d'auréole autour de l'étoile 6,  il n'est point étonnant 
que sa forme et son existence individuelle aient 
échappé ;lu grand observateur florentin : il croyait 
peu d'ailleurs aux nébuleuses (62). Ce fut 24 ans 
après la mort de Galilée, en  4656, que Huygens décou- 
vrit la nébuleuse d'Orion. Il en donria une h a s e  çros- 
sière dans son Systen~a Saturniztm, publié en 1659 : 
«Lorsque j'observais, dit ce çrand homme, à travers 
un rt:fracteur de 23 pieds de lonçueur focale, les ban- 
des variables de Jupiter, la tache sombre qui avoisine 
l'équateur de Mars et quelques autres détails peuvisi- 
blcs particuliers à cette planète, je remarquai dans les 
étoiles fixes un phénomène qui, à ma connaissance, 
n'avait encore été signalé par personne, et ne pouvait 
être reconnu exactement qu'à l'aide des grands té- 
lescopes dout je me sers. Les astronomes ont comptS 
dans llEpée d'Orion trois étoiles très-voisines l'une 
de l'autre. Lorsque, e n  1656, j'observai par hasard 
celle dc ccs étoiles qui occupe le centre du groupe, 
au lieu d'une j'en découvris 12, résultat que d'ailleurs 
il n'est point rare d'obtenir avec les télescopes. De 
ces étoiles il y en avait 3 qui, comme les premières, 
se touchaient presque, et 4 autres semblaient briller 
à travers unnuase,  de telle façon que l'espace qui les 
environnait paraissait beaucoup plus lumineux que le 
reste du Ciel, qui était serein et entièrement noir. On 
eût cru volontiers qu'il y avait une ouverture dans le 
Ciel qui donnait jour sur une réçio~i plus brillante. 
Depuis et jusqu'à ce jour, j'ai revu le même phéno- 
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nièrie sans aucun changement ; de sorte que ce 
prodige, quel qu'il soit, parait étre fixé là pour tou- 
jours. Jamais je n'ai rien vu de semblable dans les 
autres étoiles fixes. 11 Ainsi, Huygens ne connaissait 
pas non plus la nébuleuse d'Andromède, découverte 
54 ans auparavant par Simon Marius, oun'y avait pris 
que peu d'intérêt. «Les prétendues nébuleuses, ajoute 
encore Huyçeiis, et la Voie lactée elle-même, vues à 
travers le télescope, ne montrent aucune trace de né- 
bulosité etne sont pas autre chose que des amas d'étoi- 
les pressées (63). a Cette première description si vive 
prouve la force et la fraîcheur de l'impression qu'a- 
vait reçue Huygens. Mais quelle différence entre la 
représentation graphique qu'il donna de ce phho-  
mène au milieu du xvrre sièclc, ou les fiçwres d6jà un 

peu moius imparfaites, il est vrai, de Picard, de Le 
Gentil et de Messier, et les admirables dessins publiés, 
en 1837, par Sir John Herschel e t ,  en 1848, par 
William Çranch Bond, directeur de l'observatoire de 
Cambridge, aux Etats-unis (64). 

Sir John Herschel eut de précieux avantage, que, 
rniirii d'un réflecteur de 20 pieds, il observa depuis 
l'année 1834 la nébuleuse d'Orion, au cap de Uonne- 
Espérance, à une altitude de 60' ( 6 5 ) ,  et put 
corriger encore le dessin qu'il avait fait de 1824 à 
1826 (66). Eri mêrrie temps il détermina, près de 0 
d'Orion, la position de 1 l iO étoiles comprises pour la 
plupart entre la 15" et la ise grandeur. Le célèbre 
trapèze qui n'est entouré d'aucune iiébiilosité 'est 
formé par 4 étoiles de 4', d e  6', de 7' et de Se çran- 

I I I .  26 
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deur. La 4' ktoile avait éte découverte à Bologne 
par Doniiniquo Cassini. en 1666, suivant l'opinion 
commune ( 67  ) ; la S C  (f) le fut en 1826 par 
Struve; la 6' ( r ' ) ,  de 13' grandeur, en  1832 par Sir 
John Ilerschcl. Le directeur de l'Observatoire du 
Collegio romano, de T'ico, a déclaré avoir reconnu, 
à l'aide d e  son grand réfracteur de  Cauchoix, 3 
autres étoiles dans l'intérieur même du trapèze, uu 

conîmencement de 1839. Ces étoiles n'ont été vues ni 
par Herschel fils ni par IVilliarn Bond. La partie nébu- 
leuse la plus voibine du trapèze qui n'offre par lui- 
même presque aucune trace de nébulosité, la Reçio 
Huyseniana formant la partie aiiterieure de la tête. 
au-dessus de la gueule, est tachetée, do textur~ 
granulaire, et a été résolue en amas stellaires par le 
télescope de Lord Rosse, anssi bien que par le çrand 
réfracteur de Cariibridge, aux Etats-Unis (68). Parmi 
les observateurs modernes, Larriont à RIuriich, Cooper 
et Lassell en Ariyleterre, ont aussi déterminé dans 
cette nébuleuse la position de beaucoup de petites 
étoiles. Laniont a employé à cet usaçe un pouvoir 
grossissant de 1200 fois. William Herschel croyait 
avoir acquis la certitude, en comparant entre elles les 
observations qu'il avait faites de 2783 à 1811, 
toujours avec les mêmes instruinents, que l'éclat et 
les contours de  la grande nébuleuse d'Orion étaient 
sujets à des changements (69). Boulliaud et Le Gentil 
avaient exprimé la même opinion touchant la nébu- 
leuse d'Andromède. Les expériences approfondies de 
Sir John EIersrhel ont rendu au moins extrêmeine~it 
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douteux ces changements cosmiques que l'on tenait 
pour certains. 

Grande nébuleuse de s d'ilrgo. -Elle est sitube dans 
cetlc rkçioii dc la Voie lactée si rcrriarquablc par son 
riiaç~iifique éclat, qui, partant des pieds du Centaure, 
traverse la Croix du Sud, et s'btcnd jusqu'au milieu 
d u  Navire. L'éclat de cette région céleste pst telle- 
nient extraordinaire qu'un observateur exact, na- 
turalisé dans les contrées tropicales de l'Inde, le 
capitaine Jacob, fait la remarque, d'ailleurs par- 
faitement d'accord avec les résultats auxquels je 
suis arrivé moi-nibule a p r k  une espérierice de 
quatre années, que sans lever les yeux vers le ciel, 
on est averti par un accroissement subit de la lu- 
niière que la Croix se lève à l'horizon, et avec elle 
Id zone qui l ' ac~ou~pagpe (70). La n6buleuse au mi- 
lieu de laquelle se trouve ïi d' Arço, rendue si célbbre 
par les chansements d'intensité de sa lumière, couvre 
sur la voi'if(~ célrste plus de 417 d'uri degré carré (71). 
Partagée en plusieurs masses irréguliiires et jetant 
uw lurriièrc inésale, la nébuleuse ne prkserite jamais 
cette apparence tachetée et granulaire qui pourrait 
l a  faire croire réductible. Elle enfermeun espace vide, 
(le fornie ovale, sur lequel est répandue une lueur 
très-faible. Sir John Herschel, après deux mois passés 
à prcnclre des rriesures, a doriri6, daris son Yoyngc  au 
Cap, un beau dessin du phénomène entier (72). Il a 
déterminé dans la nébuleuse de .ri d'Ar50 jusqu'à 4 21 6 
positions d'étoiles, cori~prises pour la plupart entre 
la 14' et la 16" f;rarideur. Ces &toiles forment une série 
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qui depassant de beaucoup la riébulosité, va rejoindre 
la Voie lactée, dans laquelle elles se projettent et 
se détachent sur le fond absolument noir du Ciel. 
Elles n'ont par conséquent aucune relation avec la 
nébuleuse elle-rnêrne et en sont vraisemhlablenicnt 
fort éloignées. Toute la partie avoisinante de la Voie 
lactée est d'ailleurs tellement riche, non pas en amas 
strllüires mais en &toiles, qu'entre 9%Of et 1 ib34 '  
d'ascension droite, on a trouvé, en jaugeant le Ciel, 
à l'aide du télescope (Star-gaii~;es), une moyenne 
de 31 38 étoiles par chaque degré carré. Ce nombre, 
pour 1 1 9 4  d'ascension droite, s'élève jusqu'à 5093. 
Cela fait, pour un seul desré, plus d'étoiles que l'on 
n'en peut apercevoir à l'œil nu, dans l'horizon de 
Paris ou dans celui d'Alexandrie (73) .  

iVéb~dcuse du Sagiltaire. - Cette nébuleuse, d'une 
étendue considérable, semble formke de quatre mas- 
ses distinctes (asc. droite 17h53'7 dist. au pôle Nord 
11 4" 21'). L'une de ces masses se divise à son tour en 
trois parties. Toutes sont interrompiles par des places 
dépourvues de nébulosité. L'ensenible de la nébu- 
leuse avait été vu déjà, mais d'une manière impar- 
fa i t ,~  par Messier (74). 

Nébuleuse du Cygne. - Elle est composée de plu- 
sieurs masses irrégulières dont l'une forme une 
bande fort étroite, traversant l'étoile double ri du 
Cygne. Mason a reconnu le premier la connexion 
qu'établit entre ces masses inégales leur sinçuliére 
texture, assez semblable à des cellules ( 75). 

Nkbirleuse du Renard. - Elle a étb vue imparfaite- 
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ment par Messier, qui l'a fait entrer dans son cnta- 

l u p e  sous le iiurnéro 27. Elle fut découverte par 
occasion, pendant que l'on observait la comète de 
Bode, de 1779. La détermination exacte de la position 
(asc. droite 19" 52' dist. au pale Nord 67' 43') et le 
premier dessin qui en  ait été fait sont dus à Sir John 
Herschel. Cette nébuleuse de fornie régulière reçut 
d'abord le nom de h m b - b e l l  qiii lui fiit donné à cause 
de l'aspect qu'elle présentait, vue à travers un réflec- 
teur de 18 pouces d'ouverture. On appelle Du,ntb- 
h d l ,  en Angleterre, des masses de fer plombées 
et revêtues de  cuir, dont ori se sert pour donner 
aux muscles plus de force et  d'élasticité. Un réflec- 
teur de 3 pieds de  Lord Rosse a fait évanouir cette a p  
parence (76). La nébuleuse du Renard a bté résolue 
par le même instrumeut en un grand nombre d'é- 
toiles ; mais ces étoiles sont toujours restées mêlées 
de matière nébuleuse. On peut voir une reproduc- 
tion récente et très-curieuse de la nébuleuse du 
Renard dans les Philosophical Transactions pour 
l'année 1850 (pl. XXXVIII, fis. 17). 

Xébuleuse en spirale du Chien de chasse septenirio- 
ml .  -Cette nébuleuse, signalée par Messicr le 13 oc- 
tobre 1773 ,  à l'occasion de la comète qu'il avait dé- 
couverte, est située dans l'oreille gauche #Astérion, 
très-prk de -4 (Renetnasch) qiii fait parlie tic la q i i ~ i i ~  

d e  la Grande-Ourse. Elle porte le no 51 daris la listc3 

de Messier, le no 1622 dans le çrand cata lo~ue des 
Philosophical Transaciions (1833, p. 496, fis. 2 5 ) .  
Elle est un des phénoménes les plus remarquables 
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que présente le firmani~nt, en raison de sa corifiçura- 
tion çiri~~ulihre, et de la ii16tarnorphosè que lui a fait 
subir le télescope de fi pieds a n ~ l a i s  de Lord Rosse. 
Dans le réflecteur de 18 pouces de Sir John Herschel 
cette riébul«iise piiraissait tlr: forriw ,ipht;riqiie et en- 
tourée à distance d'un anneau isolk, de nianière à 
représenter notre amas lenticulaire d'étoiles et I'an- 
neau fornié par la Voie lactée ( 77). Ide grand télrscop 
de Parsonstown a changé tout cela en une espèce dc 
limaçon, en une spirale brillante, aux replis iné- 
gaux et dont les deux extrémités, c'est-à-dire le 
centre et la partie extérieure, sont terrriinées par des 
nœuds épais, granulairrs ct  arrondis. Le docteur 
Nichol a publie un dessin de cette nébuleuse, qui a 
été présent6 par Lord Ilossc au con@% scientifique 
de Cambridge, en  1825 ( 7 8 )  ; mais le portrait le phi .  
exact est celui qu'en a donné RI. Johnstone Stoney, 
dans les Philosopliicnl T~.nnsnrt ions pour l'année 1 850 
(ire part., pl. XXSV, fis- 1). Le no 99 de Messier PI+- 
sente aussi I'imase d'une spirale avec cette diffé- 
rence qu'il n'a qu'un seul nmud a u  centre. La mcme 
fornie se retrouve encore daris d'autres 116liuleuscs 
de I'hémisphEre boréal. 

Il me reste à traiter plus en détail que je ne l'ai 
pu faire en  traçant le Tableau de la Nature (79), d'un 
objet unique dans le rnoude clcs p h h m è n e s  célesteb, 
et  qui ajoute encore au charme pittoresque de I7héini- 
sphère austral, je dir,iis presque à la grhce du paysage. 
Les deux nuages de Jlagellan, qui vraiserrib1ablemei~L 
reçurent d'abord de pilotes portusais, puis des Hol- 
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landais et des Danois le nom de Nuages du Cap (801, 
captivent I'atterition du voyaçeiir, ainsi que je l'ai 
éprouvé moi-même, par leur éclat, par l'isolement 
qui les fait ressortir davantage et  par l'orbite qu'ils 
decrivent de concert autour du pôle Sud, bien qu'à 
des distances inéçales. Que lcur nom actuel, qui a 
évidemment pour origine le voyase de Ma~ellan, ne 
soit pas le premier sous lequel on les ait désignés, 
c'est ce qui résulte de la ~nention express0 et de la 
description qu'ont faite de la translation circulaire 
de ces nuages lumineux, le Florentin Andrea Corsali, 
dans son Voyage à Cochin, et le secrétaire de Fer- 
dinand d'braçon, Pierre Martyr de Ançhiera, dans 
son livre de Rebus Oceanicis e t  Orbe Noua (dec. 1, 
lib. IX, p. 96) (81). Ces deux indications sont de 
l'année 1515, et  ce n'est que dix ans plus tard que 
le compagnon de hlagellari, f>ic;af'etta, perle des 
n~b ie t t e  dans son Journal de voyage, au moment où 
le vaisseau Victoria sortait du détroit dc Patasonie 
pour entrer dans la mer du Sud. L'ancien nom de 
Nuases du Cap ne peut venir de la constellation du 
Mont de la Table, qui est voisine de ces nuaçes et 
plus rapprochée encore du pôle, puisque la dénomi- 
nation de Mont de la Talie fut introduite pour 1a pre- 
mière fois par Lacaille. II viendrait plutôt de la vé- 
ritable montagne de la Table et du petit zluage qui 
en domine le faîte, et fut longtemps regarde avec 
effroi par les matelots cornnie uiie annonce de tem- 
I)&. Nous verrons bieritbt que Ics d e u ~  Nuées de 
Jlaçellan, longtemps remarquées dans l'hérnisphère 
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di1 Siid avant de  recevoir i i r i  nom, en reçiirerit suc- 
cessivement plusieurs, exnpruiités aux routes qu'avait 
adoptées le commerce, à mesure que la  naviçation 
s'étendit, e t  qu'il régna sur  ces routes une plus 
grande activité. 

Le mouvement de la navigation sur  la mer de  
l 'Inde, qui baigne les côtes occident,ales de 1'Afi.i- 
que, familiarisa de très-bonne heure les marins avrr 
les <:onstcllations voisines du  pôle Antarctique, par- 
ticulièrement à partir du ri'gne des Lagides, et 
depuis que l'on eut appris à se régler sur  les mous- 
sons. Iles le milieu du x' siècle, nu trouve chez Ics 
Arabes, ainsi que je l'ai remarqué plus haut, un  nom 
servant à désiçner la plus grande des nuées magella- 
niques, dont Ideler a démontré l'identité avec le Bœuf 
blanc (el-Bakar) du célèbre derviche Abdurrahman 
Suphi, de Raï, ville de  l'Irak persan. Dans I'introduc- 
tion du livre intitulé ((Connaissance du Ciel étoilé, n 
Abdurrahman s'exprime en  ces termes : «Aux pieds 
de Suhel, il existe une tache blanche que l'ou n'aper- 
çoit ni dans l'Irak, c'est-à-dire dans la contrbe de 
Bagdad, ni dans le Nedschs (Nedjed), la partie la plus 
septentrionale et  la plus montiigneusc de  I'Araliic, 
mais qui est visible dans le ï'chama méridiorial, entre 
la Mecque et la pointe de I 'Ye~nen, le long des côtes 
de  la mer Rouçe (82). n TI est question expressérneni, 
dans ce passage du S ~ h r l  de Ptoléniée, c'est-à-dire de 
Canopiis, bien que les astronomes arabes nomment 
également Suh .~ l  plusieurs grandes étoiles du Navirc 
(c.1-Sefina). I,a position du Uœiif b l ~ n c  relativeinenl 
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à Canopus est indiquée ici aussi exactement qu'on 
pouvait le faire à l'œil nu, car l'ascension droite de 
Canopus est de 6" 20', et celle du bord oriental de 
la grande nuée magellanique 6h 0'. La visibilité de la 
Nubecula major dans les latitudes septentrionales n'a 
pu être sensiblement modifiée, depuis le x" siècle, par 
la précession des équinoxes, puisque daris les neuf 
siècles qui ont suivi elle a atteint le maximum de 
sa distance au pôle Nord. Si l'on admet la nouvelle 
détermination de lieu de  la graride Nuée de  Magellan 
par Sir John Herschel, il e n  faut coiiclure qu'au 
temps d'Abdurrahman Suphi elle était visible en  
totalité jusqu'à 17" de latitude Nord ; elle l'est aujour- 
d'hui jusqu'à environ 18: Les Nuages du Sud pou- 
vaient être vus par çonséquerit daris toute la parlie 
sud-ouest de l'Arabie et dans I'EIadhramaut, le pays 
de l'encens, de  rnéme que dans l'yernen, où floris- 
sait la civilisation de Saba et qui reçut l'antique immi- 
gration des Yoctanides. La formation dc  plusieurs 
Btablissements arabes sur les côtes orientales de  
l'Afrique, dans les régions intertropicales au nord 
et au  sud de l'équateur, dut servir aussi à répandre 
des notions plus exactes sur les constellations du ciel 
austral. 

Les premiers pilotes civilisés qui visitèrent les côtes 
occidentales de l'Afrique, au delà de la ligne, furent 
des Européens, particulièrement dcs Catalans et des 
Portugais. Des documents incontestables tels que le 
planisphère de  Marino Sanuto Torsello ( 1  3061, l'ou- 
vrage çénois connu sous le noni de Ilor-irclarlo mc~di- 
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ceo (1 3311, le Planisferia (:L 1 1 ~  Pnlatinn (1417) et le 
Mnppnmor~do di fra Maiiro Camaldolese ( t l ~  1457 à 
1439) prauvciit que 178 ans avant la prétendue 
découverte du Capo Torineritoso ou cap de Bonne- 
Espérance, faite par Dartholorné Diaz au mois de 
rnai 4 487, l'on counaissait déjà la co~~fiçiiratiori trian- 
gulaire de l'extrémité méridionale du continent Afri- 
cain (83). Si l'on songe à l'importance nouvelle et  
toujoiirs croissante que prit cette route conimcrciale 
par suite de l'expédition de Gama et au but commun 
de tous les voyages accomplis le long des côtes de 
l'Afrique, il paraît naturel que les pilotes aient donné 
le nom de K~ingcs  du Cap aux deux nébulosités qui, 
dans chaque voyage au Cap, les frappaient comme 
de remarquables phénomènes. 

Les efforts persévérants tentés pour dépasser l'équa- 
teur le lonç des côtes orirntales de l'Amérique7 el pé- 
nétrer jusqu'à la pointe méridionale du continent, 
depuis l'expédition de Alohso de Ojeda et de Ameriso 
Vesp~icci en  1455, jusqu'à celle de RIaçellan et de 
Sebastien.de1 Cano en 1521, et à celle de Garcia de 
L o a p  et de Francisco de noces en i 525 (84), avaient 
attiré sans interruption l'attention des navigateurs sur 
les coristrllniions di1 Sud.  D'après les Joiirnaiix de 
voyages que nous possédons et qui sont corifirmés par 
les témoignages historiques d ' h s h i e r a ,  cela fut vrai 
surtout pour le voyage d'Amerigo Vespucci et de Vi- 
cente Yafiez Pinzon, qui amcna la découverte du cap 
Saint-Auçustin.par 8' 20'de latitude australe.Vespucci 
se vante d'avoir vu 3 Canopi dont un obscur, Canopo 
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fosco, 2 Canopi ris pl end^ i i f  i .  1,'iiiçériielix auteur 
des ouvrages sur Ics Noms des ktoiles et sur la Cliro- 
nologic, Ideler, s'est efTorc4 d'éclaircir la description 
trss-roiifilse faite par Arnerigo Vespucci dans sa Lettre 
à Lorenzo Pierfrancesco de Rledici ; i l  en r6aulte que 
Vespucci a employé le mot Ca~lopzis dans un sens 
aussi indéterminé que les astronomes arabes avaient 
couti~rrie d1enip1oyer le mot Szihel. Ideler démontre 
que I P  Canopo foçco nella via lattea n'est pas autre 
chose que la tache noire ou le grand sac de Charbon 
de In Croix du Sud, et  que la position assignée par 
Vespucci à 3 étoiles resplendissantes, dans lesquelles 
on croit reconnaître a ,  6 ct y de la petite ngdre, rend 
trés-vraiserriblable cette opinion que le Cariopo ris- 
plendente di notabile grandezza est la Nubecula 
major, et l'autre Canopo risplendente, la Nubecula 
minor (85). 11 y a toujours lieu de s'étonner que 
Vespucri n'ait poiuf comparé ces riouqeaux phé~io- 
mènes célestes. à des n u a p ,  comme le firent à pre- 
mibre vue tous les autres observateurs. On serait 
tenté de croire que cette comparaison dut s'offrir 
irrésistibl'cment à l'esprit. Pierre Martyr An~ll iera,  
qui connaissait personnellement toiis les grands na- 
vigateurs de cette époque, et dont les lettres sont 
écrites sous l'impression toute vivante encore de 
leurs récits, retrace, dc manière à ce qu'on ne 
puisse s'y meprendre, l'éclat doux, mais inégal, des 
Kiibecula : R Assecuti sunt Porlugalenses alterius 
poli gr;idurri qiiinqua~esimum aruplius, ubi punctum 
(Polum?) circurneuntes qzsasdam nubcculas licet in- 
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tueri veluli iu  lactea via sparsos fulgores pw universi 
cceli çlobum intra ejus spatii latitudinem (56). 1, Le 
renom brillant et la durée de la circumnaviçation de 
Magellan qui, commencée au mois d'août 1519, ne 
fut achevce qu'au mois de septembre 1 522, le long 
séjour fait par un nombreux équipage sous le ciel 
austral, obscurcit le souvenir de toutes les observa- 
tions antérieures, et le nom de Nuées de Maçellan se 
répandit chez toutes Ics nations maritimes qui peu- 
plent les côtes de la mer Méditerranée. 

J'ai montré par un seul exemple comment l'élar- 
gisscmcn t de l'horizon g6ographiqiie vers les contr6cs 
du sud avait ouvert un  nouveau champ à l'astronomie 
d'observation. Quatre objets surtout durent exciter 
sous ce nouveau ciel la curiosité des pilotes : la re- 
cherche d'une étoile polaire australe ; la forme de la 
Croix du Sud, qui occupe une position perpendicu- 
laire, lorsqu'elle passe par le méridien du lieu où est 
placé l'observateur ; les Sacs de charbon et les nuages 
lumineux qui circulent autour du pale. Nous 
lisons dans 1'Arte de ?znvegar de Pedro de Medina 
(lib. V, cap. l i ) , qui, publie pour la premiore fois 
l'an 1545, a été traduit en plusieurs lançues, que 
dès le milieu du XVI' siècle, on faisait servir à la dé- 
termination de la latitude les hauteurs méridiennes 
du Crirzero. Après s'être contkrité d'obswver ces phé- 
nomènes, on se mit vite en devoir de les mesurer. 
Le premier calcul sur la position des étoiles voisines 
du 118le antarctique fut fait à l'aide de distances an- 
gulaires, prises à partir d'étoiles connues, dont la 
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place avait ete ~6terminée par Tycho, dans les Tables 
Rudolphines. Ce premier travail appartient, coninie 
je l'ai remarqué déjà ( S r ) ,  à Petrus Theodori de 
Emden et au Hollandais Frédéric Houtrnan, qui, 
vers l'an Z594, naviguait sur la mer de l'Inde. Les 
résultats de leurs mesures trouvèrent place bientôt 
dans les catalopes d'étoiles et dans les globes cé- 
lestes de  Blaeuw ( i G O l ) ,  de Bayer (1603) et de 
Paul iilérula (1 605). Tels sont, jilsyu'à Hallcy (1877)  
et jusqu'aux grands travaux astroimmiques des jé- 
suites Jean de Fontariey, ~l ichaud et Noël, les faibles 
débuts qui servirerit de fondements à la topo~raphie 
du Ciel austral. Airisi l'histoire de l'astronomie et 
l'histoire de la çéographie, unies entre elles par 
des liens étroits, nous retracent conjointement les 
Bpoques mémorables qui, depuis 230 ans à peine, ont 
préparé ce résultat, de pouvoir reproduire d'une 
manière exacte et complète l'imase cosmique du fir- 
mament, aussi bien pue les contours des contirients 
terrestres. 

Les Nuées de Maçellan, dont la plus çrande 
couvre 42 deçrés, la plus petite 20 deçrés carrés 
de la voîite céleste, produisent à l'mil nu et au pre- 
mier abord la même impression que produiraient 
deux portions détachées et d'égale grandeur de lavoie 
lactée. Par un beau clair de Lune le petit nuage 
disparaît entièrement, l'autre perd seulement une 
partie considérable de son M a t .  Le dessin ~ i i ' a  
doriné de  ces nuages Sir John Herschel est excellent 
et s 'xcorde à riierveille avec les souvenirs les plus 
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vivants que j'aie gardés de nioo sejour au I'érou C'est 
aux laborieuses observations faites en 1837 par cet 
observateur au cap de  Uoririe-Espérance que l'astro- 
nomie doit la première analyse exacte de ce singiilicr 
agrégat des éléments les plus divers (88). Sir John 
Herschel y a reconnu un srand nombre d'étoil~s 
isolées, des essaiiiis d'étoiles et des anlas stellaires 
de  forme sphérique, ainsi que des nébuleuses ré- 
çiilières ou irrQ;.ulikrcs, el plus pressérs qii'cllcs ne le 
sont dans la zone de la Vierse et dans la chevelure 
d e  I k é n i c e .  La multiplicité de ces élkiiients ne 
permet pas de considérer les PTubecula, ainsi qu'on 
l'a fait trop souvent, corrinie dcs riébulcilics d'uue 
dimension extraordinaire, non plus que comme des 
parties détachées de la Voie lactée. Les amas slobu- 
laires e t  surtout lcs n6buleuscs ovales sont très- 
clair-seniées dans la Voie lactée, à l'exception d'une 
petite zone comprise eritre l'Autel et la queue du 
Scorpion (8'3). 

Les Kuée!: dc  Rlaçellan ne se rattachent ni entre 
elles ni avec la Voie lactée par aucune nébulosité 
perceptible. A part le voisinage de I'anias stellaire du 
Touran (go), la plus petite est s i t u k  daris iiric espece 
de désert. L'espace occupé par l'autre est moins corn- 
plétemerit vide d'étoiles. La structure et la confiçii- 
ration intérieure de la Kubecula major sont corripli- 
quées de  telle faqon que l'on y troule, conlnic dans 
le n" 2878 clu catalogue d'Herschel, des masses repro- 
d i i i a i t  exactcrnerit I'ktst d'açrégatiori rlt la forrile 

de la nuée entière. La conjecture du savant Elorner 
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que les Ruees de Naçella~ailraient fait aiitrcfois parlie 
de la Voie lactée, ou même, disait-il, on peut recon- 
naître encore la place qu'elles occupaient, est une rê- 
verie, aussi bienque cette autre hypothèse d'après la- 
quelle CES nuées auraient, depuis le temps de Lacaille, 
changé de position et fait un mouvement en avant. 
Leur position avait été d'abord fixée d'une niani6re 
inexacte, à cause du peu de netteté de leurs coritours 
vus à travers des télescopes de petite oiiverture, Sir 
John Herschel fait remarquer que, sur tous les globes 
célesteset sur toutes les cartes sidérales, la Nubecula 
minor n'est point A sa place, et que l'erreur est de 
près d'une heure d'asc. droite. D'après lui la Nuliecula 
minor est située eutre les méridiens de Ob 28' et IbZ 5', 
et entre 162" et  165" de distance du pôle Nord ; la 
Nubecula major entre 4h 40' et 6h O' d'asç. droite, 
entre 156' et  162" de distance au pôle Xord. Dans la 
première il n'a pas déterminé en ascension droite et 
en déclinaison moins de  919 objets distincts, étoiles, 
nébuleuses et amas stellaires. 11 en a déterminé 244 
dans la seconde. Ces objets doivent être répartis 
comme il suit : 

hubec. maj. 3S2 étoiles, 991 nt:buleuses, 46 amas stellaires. 

Niibec. min. 2003-  37 - 7 - 

L'infkriorité numérique des nébuleuses dans le 
petit nuage est frappante. Elles sont, relativement 
aux iiébuleuses du p n d  nuage, dans le rapport de 
1 à 8, tandis que les étoiles isolées sont comme 1 est 

à 3 .  Cesétoiles cataloçiiées au nombre dc près de 800, 
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sont pour la plupart de 7' et de 8= grandeur; quel- 
ques-unes sont de Y et même de 10". Au milieu du 
grand nuaçe, existe une nébuleuse signalée déjà par 
Lacaille (no 30 de la Dorade, Bode; no 2941 de Sir 
John Herschel), et qui n'a point d'égale sur toute la 
surface du ciel. Cette nébuleuse occupe à peine 1/500 
de l'aire du nuage, et déjà Sir John Herschel a dé- 
terminé d m s  cet espace la position de 105 étoiles 
de 1 4e ,  de 1 se et de 16' grandeur, projetées sur un 
fond nébuleux dont rien n'altère l'éclat uniforme, 
et qui a résisté jusqu'ici aux plus puissants téles- 
copes (91). 

Près des Nuées de ,I.lagellan, mais àune plus çrande 
distance de pale Sud, sont situées les taches noires 
qui de boime heure, vers la fin du xv' siècle et au 
commencement du xmc, attirèrent l'attention des 
pilotes portugais et espagnols. Elles sont vrai- 
sernbl;iblerricrit comprises, comme on l'a dit déjà, 
parmi les trois Canopi dont parle Vespucci, dans 
la Relation de son troisième voyaçe. Je trouve la 
prerni6r.e indication de ces taches daris l'ouvrage 
d'bnghiera, de Rebus oceaîticis (Dec. i ,  lib. 9, p. 20, 
b. ed. 1533) : a Inlerroçati a me nau te  qui Vicen- 
tium Agriem Pinzonurn fuerant comitati (1499) an 
antarcticum viderint polum : stellam se nullanl huic 
arcticae similep,  qiiae diçcerni circa punctum (po- 
lum?) possit, cognovisse inquiurit. Stellarum tamen 
aliatn aiunt se prospexisse fac.iem derisamque 
quarndam ab horizonte vaporosam caliginem, quæ 
oculos fere ohtenehraret. )) Le mot Stella est pris ici 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 413 - 
thns le sens çéiiéral de phénomène céleste, et d'ail- 
leurs il est possifile que les matelots interroçés par 
Ançhiera ne se soient pas exprimés bien nettement 
sur cette obscurité (caliço) qui semblait frapper d'a- 
veuglement. Le Père Joseph Acosta de Medina del 
Campo a siçnalo en termes plus satisfaisants les 
taches noires et la cause de ce phénoniène, dans son 
His to l ia  naturnl de las Indius (lib. 1 ., cap. 2) ; il les 
compare, sous l e  rapport de  la forme et de la 
couleur, à la partie obscure du disque de la lune. 
(( De même, dit-il, que la Voie lactée est plus bril- 
lante, parce qu'elle est composée d'une matière 
céleste plus dense, d'où, pour cette raison, rayonne 
plus de lurnière, de même les taches noires que l'on 
ne peut apercevoir en Europe sont compléternent 
dépourvues de lumière, parce qu'elles forment dans 
le ciel une r6çion vide, c'est-à-dire composée d'uiie 
matière très-subtile et très-transparente. )1 Un célèbre 
astronome a c ru  reconnaître dans cette description 
les taches solaires (92); cela n'est pas assurément 
moins étrange que d e  voir, en 1689, le missionnaire 
Richaud prendre les manchas negras d'bcosta pour 
les nuées lumineuses de Magellan (93). 

Richaud d'ailleurs, comme les premiers pilotes 
qui ont fait mention de ces objets, parle des Sacs d 
charbon (coal-bags) au pluriel. II en  cite deux, le plus 
grand dans la Croix, ct un autre dans Robur Caroli, 
que certains observateurs ont divisé en deux taches 
distinctes. Feuillée, dans les premières années du 
XVIII" siècle, et Horrier, en  1804, dans une lettre 

III. 2 7 
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adressée du Brésil à Olbers, ont reprbsenlé ces deux 
taches du Robur Caroli comme offrant une forme in- 
décise et des contours mal arrêtés (94). Je n'ai pu, du- 
rant mon séjour au Pérou, arriver à fixer mes doutes 
sur les Sacs à charbon du Robur Caroli, et comme 
d'étais tenté d'attribuer ce manque de succès au 
peu de hauteur de la constellation, je voulus m'é- 
clairer auprès de Sir John Herschel et du directeur 
de l'observatoire de Hambourg, M. Rumker, qui 
avaient été sous des latitudes beaucoup plus méri- 
dionales que moi. En dkpit de leurs efforts, ils n'ont 
pas mieux réussi il déterminer la forme des contours 
ni l'intensité lumineuse de ces deux taches. Ils n'ont 
pu approcher, sous ce rapport, des résultats ob- 
tenus pour les Sacs à charbon de la Croix. Sir John 
estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer plusieurs 
Sacs à charbon, à moins que l'on ne veuille désiçner 
ainsi toutes les places obscures du ciel qui ne sont 
point délimitkcs, telles que celles qui se trouvent 
entre a du Centaure d'une part, 6' et y du Triangle 
de l'autre ( 9 4 ,  entre ri et û d'arg.0, et surtout dans 
l'hémisphère boréal, à l'endroit où la Voie lactée 
laisse un espace vide entre e, a et y du C y p e  (9%). 

La tache noire de la Croix du Sud, la plus frappante 
et celle qui fu t  connue la première, est située à l'est de 
la constellation ; elle présente la forme d'une poire et 
occupe 8 O  en lonçueur et 5" en largeur. Dans ce vaste 
espace se trouve urio seule étoile visible à l'ail nu, 
entre la 6-t la 7"çrandeiir, ct une quantité consi- 
dérahle d'étoiles télescopiqiies de 11 ", 12' et 13' grari- 
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deur. Un petit groupe de 40 etoiles est situé à peu 
près au milieu (97). On a supposé que l'absence des 
étoiles et le contraste formé par 1'6clat ducicl environ- 
nant sont les causes qui font paraître cet espace si 
sombre, et cette explication a çénéralement prévalu 
depuis Lacaille (98). Elle est surtout confirmée par 
lcs jaugeages d'étoiles (gauçcs and sweeps) quo 
l'on a pratiqués autour de ia région dans laquelle 
la Voie lactée semble couverte d'un nuaçe noir. 
Dans le coal-bug, ces opérations sans donner un vide 
complet, ce que l'on appelle blank fields, n'ont 
pas donné plus de 7 à 9 étoiles télescopiqucs, tan- 
dis qu'avec des lunettes de meme champ on en 
découvrait 120 et  jusqu'à 200 sur les bords. Tant 
que je demeurai dans I 'hhisphhrc  austral, sous 
l'impression de cette voûte étoilée qui s'était si vi- 
vement emparée de moi, l'effet de contraste ne me 
parut pas rendre sufEsarriment raison de ce phéno- 
mène; sans doute je me trompais. Les considérations 
de William IIerschel sur les espaces compléternent 
vides d'étoiles dans le Scorpion et dans Ophiuchus, 
qu'il appelle des ouvertures dans les cieux (openings 
in the Heavens), m'avaient conduit à penser que, 
dans ces régions, les couches d'otoiles superposdes 
peuvent être nloins épaisses ou tout à fait interrom- 
pues; que les dernières échappent à nos instruments 
optiques, et que ces régions vides sont de véritables 
trous par Icsqiiels nos regards plongent- dans les 
espaces les plus reculés de l'univers. J'ai déjà fait 
pentiou ailleurs de ces ouvertures (99), de ces 
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brèches des couches sidérales, et les effets de pcr- 
spective qu'elles nous découvrerit sont devenus toiit 
récemment l'objet de sérieuses considérations (100). 

Les couches d'astres les plus lointaines, la dis- 
tance des nébuleuses, tous les objets que nous avons 
résumés dans ce chapitre irritent la curiosité de 
l'homme et remplissent son esprit d'images du temps 
ou de l'espace qui excèdent sa faculté de conce- 
voir. Si n~erveilleux que soient les perfectionne- 
ments apportés aux instrurnents d'optique depuis 
environ 60 ans, on est devenu en même temps assez 
familier avec les difficultés que pr6scute leur con- 
struction pour apprécier plus justement les progrès 
qui restent à accomplir, et ne point se laisser aller 
aux espérances fantastiques dont l'ingénieux Hoohc 
était sérieusement préoccupé de  1663 à 1665 (1). 
Ici comme toujours, la circonspection et la mesure 
conduisent plus sûrement au but. Chacune des gé- 
nératio~is humaines qui se sont succédi: a droit 
de s'applaudir des grandes et  nobles conquêtes aux- 
quelles elle s'est élevée par la libre force de  son intel- 
liçeiice, el dont témoignent les progrès des arts. Sans 
exprimer en mnibres précis la puissance avec la- 
quelle les télescopespénètrent déjà dans l'espace, sans 
même attacher une grande confiance à ces chiffres, 
la vérité est que nous devons aux instrurnents d'opti- 
que de connaître la vitesse de  la lumière, et de savoir 
que celle qui de la surface des astres les plus reculés 
vienl frapper rios regards, est le plus ancien té -  
n i o i p a ~ e  se~isible de l'existence de la matière (2). 
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S Y S T ~ ~ R I E  SOLAIRE 

LES PLMÈTES ET LEURS SATELLITES, LES COMETES, LA 

L U M I ~ R E  ZODIACALE ET LES AST~?RO~DES ~ ~ ~ T ~ O R I Q ~ E S .  

Quitter, dans la partie céleste de cette description 
de l'univers, le firmament et les Btoiles fixes, pour 
redescendre au système dont le Soleil est le centre, 
c'est passer de l'universel au particulier, d'un ohjet 
immense à un objet petit relativement. Le domaine 
du Soleil est celui d'une seule étoile fixe, parmi les 
millions d'étoiles fixes que le télescope nous découvre 
diins le firmament; c'est l'éteritliie lirnitée dans la- 
quelle des mondes très-différents entre eux obéissent à 
l'attraction directe d'un corps central, et soit qu'ils 
poursuivent seuls leur marche solitaire, ou qu'ils 
soient entourés eux-mêmes de corps de la même na- 
turc, décrivent autour de ce point central des orbites 
d'iriésale grandeur. En essayant de disposer en  ordre, 
dans la partie sidérale de celte Uranoloçie, les prin- 
cipales classes d'6toiles, j'ai eu l'occasion de signaler, 
parmi les imombraliles étoiles télcscopiqucs, la classe 
des étoiles doubles, qui forme elle-même des sys- 
tè~i-ies isolés, binaires ou diversement composés; 
mais malgr6 I'arialogie des forces qui les dirigent, 
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ces systèmcs diffkrerit essenficllcment de notre sys- 
tème solaire. On y voit des étoiles douées d'un éclat 
propre se mouvoir autour d'un centre de çravité 
commun, qui n'est point occupC par la matière visi- 
ble : dans notre sgstèine, au contraire, cles astres 
obscurs circulent autour d'un corps lumineux, ou 
pour parler plus exactement, autour d'un centre de 
çravité commun, placé tantôt à l'intérieur, tantbt en 
dehors du corps central. « L a  grande ellipse que 
la terre décrit autour du Soleil se reflète, pour 
ainsi dire, dans une autre petite courbe toute sem- 
blable, sur laquclle se meut le centre du Soleil, 
tournant autour du centre de  çravité commun 
du Soleil et  de la Terre. » Quant à savoir si les astres 
planétaires, parmi lesquels or1 doit compter les 
comètes intérieures et extérieures, ne  sont point 
capables, dans quelques parties du moins de leur sur- 
face, de produire, outre la lumière que leur envoie le 
corps central, une liimière qui leur soit propre, c'est 
une question qui ne saurait encore trouver place au 
milieu de ces considérations générales. - - - 

On n'a pu établir jusqu'ici par des preuves directes 
l'existcncc de corps planétaires obscurs, çravitant 
autour d'une étoile fixe. Le peu d'intensité de  la lu- 
mière rdfléchic ne nous permettrait pas d'apercevoir 
de  telles planètes, dont lonçternps dkjà avant 
Lambert, Kepler soupçonnait que chaque kloile 
devait être accompagnée. En  prenant pour distance 
de  l'étoile la plus voisine, a du Centaure, 226000 
rayons de  l'orbite terrestre, ou  7523 fois la distance 
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de Neptune au Soleil, une comète à très-çrande excur- 
sion, celle do 1680, à laquelle on attribue, d'après 
des données très iricertaines, il est vrai, une révolu- 
tion de 8800 ans, étant à l'aphélie, éloignée de 
notre Soleil de 28 distances de  Neptune, l'éloiçne- 
ment de l'étoile a du Centaure sera encore 270 fois 
plus çrand que le rayon de notre système solaire, 
mesuré jusqu'à l'aphdie de cette coiriète. Nous aper- 
cevons la lumière réfléchie de  Neptune à 30 rayons de 
l'orbite terrestre. Quand même, dans l'avenir, de 
nouveaux télescopesplus puissantsnous permettraient 
de reconnaître trois autres planètes successives, 
juçqu'à la distance, je suppose, de 100 rayons de 
l'orbite terrestre, une telle distance n'atteindrait pas 
encore la 8"" partie de  la distance de la comète à son 
aphélie, pas 1/2200 dc celle à laquelle il nous faudrait 
percevoir la lumière réfléchie d'un satellite tournant 
autour de a du Centaure (3). Est-il néanmoins abso- 
lument nécessaire d'admettre l'existence dc satellites 
auprès des étoiles fixes 7 Si nous jetons un regard sur 
les systèmes inférieurs qui rentrent dans notre çrand 
système planétaire, nous rencontrons, à cûté des 
analoçies que pcuvcnt offrir les planètes entourées de 
nombreux satellites, d'autres planètes : Rlercure, Vé- 
nus, Mars, qui ensont privées. Faisant donc abstraction 
de ce qui est simplement possible pour nous borner 
aux faits réels et indubitables, nous nous sentons vive- 
ment pénétrés de cette idée : que le système solaire, 
surtout avec les complications que les derniers temps 
noils ont rkvélées, offre l'image la plus riche des re- 
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lations directes et facilement recoiinaissables, qui 
rattachent un grand nombre de corps célestes à un 
seul d'entre eux. 

Notre système planétaire, en saison même de l'es- 
pace plus restreint qu'il occupe, offre, pour la sûreté 
et l'évidence des résultats que cherche l'astronomie 
mathématique, des avantaçes incontestables sur I'en- 
seinfile du firmament. L'élude du monde sidéral, eu 
ce qui concerne surtout les amas stellaires et les né- 
buleuses, comme aussi pour le classement photomé- 
trique des étoiles, travail d'ailleurs trop peu certain, 
appartient cn grande partie au domaine de I'astro- 
nomie contemplative. La partie la plus exacte et la 
plus brillante de l'astronomie, celle qui a reçu de nos 
jours le plus d'accroissement, est la détermination 
des positions d'étoiles en asceiiçion droite et en dé- 
clinaison. Qu'il s'açisse d'étoiles isolées ou doubles, 
d'amas stellaires ou de nébuleuses, le mouvement 
propye des étoiles, les éléments d'où l'on déduit 
lciir parallaxe, la distribution des niondes dans I'es- 
Pace révélée par les jaugeaçes télescopiques du Ciel, 
les périodes des étoiles à éclat chançeant ou la révo- 
lution lente des éloiles doiililes, sont aiilaril d'objels 
suçceptiides d'être mesurés avec une plus ou moins 
grande exactitude, bien que ces opérations ne soient 
pas sans dificult6. Il y en a d'autres au coritraire qui 
par leur nature échapperit à toute espEce dc calcul : 
de ce nombre sont la position relative et la forme 
des couches stellaires ou des 116bulcuses perforées, 
l'ordonnance générale de l'univers, et l'action vio- 
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lente des forces riaturelles en vertu desquelles appa- 
raissent ou disparaissent les étoiles, phénoniènes qiii 
nous affectent d'autant plus profondément qu'ils tou- 
client aux régions vaporeuses de l'imagination e t  de 
la fantaisie (4). 

Nous nous abstenons à dessein, dans les pages sui- 
vantes, de toute considération sur la liaison de  notre 
systi.mc, solaire avec les s y s t h c s  des autres étoiles 
fixes; nous ne  revenons plus sur ces questions, qui 
s'imposent à notre intelliçence, de la subordination 
et de la dépendance des systèmes. Nous n'avons plus 
à nous demander si le Soleil, notre astre ceutral , 
n'est pas lui-même à l'état de planète daris un  autre 
système plus vaste, et non pas même peut-être à 
l'état de planète principale, mais à l'état de  satellite 
d'une planète, comme les lunes de Jupiter. Limités 
à un domaine plus familier, au domaine m8me du 
Soleil, nous avons à nous féliciter de cet avantage, 
que presque tous les résultats de l'observation, 
excepté ce qui se rattache à l'aspect des surfaces, 
à l'atmosphère çazeuse des globes planétaires, à 
la queue simple ou multiple des cornotes, à la lu- 
mière zodiacale ou à l'apparition énigmatique des 
étoiles filantes, peuvent être rürnenés à des rapports 
humériques, e t  se présentent comme les conséquences 
d'hypothèses susceptibles d'une démonstration rigou- 
reuse. Cette démonstration n'entre poir~t dans le plan 
d'une description physique de l'univers; tout ce 
qu'un pareil plan comporte, c'est de recueillir mé- 
thodiquement les résultats numériques; héritage que 
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chaque sibcle transmet agrandi au siècle suivant. 
Une table rcnfcrmant la distance moyenne qui sépare 
les planètes du Soleil, la durée de leur révolu~ion 
sidérale, l'excentricité de leur orbite, l'inclinaison de 
ces orbites sur l'&cliptique, le diamètre, la masse et 
la densité, peut offrir aujourd'hui, sous un bien 
petit espace, l'état des conquktes intellectuelles qui 
sont l'honneur de nolrc 6 p o p e .  Qu'on sc transporte 
un instant dans l'antiquité, qu'on se représente le 
maître de Platon, le pythaço'ricien Philolaüs, Aris- 
tarque de Samos ou hirn Hipparque, en possession 
de cette feuille de chiffres ou d'une description 
graphique des orbites de toutes les planètes, tels 
qu'il s'en trouve dans nos ouvrages élémentaires : 
on ne pourrait comparer 1'6tonnement et l'adrni- 
ration de ces hommes, les héros de  la science nais- 
sante, qu'à la surprise dont seraient frappés Bra- 
tosthène, Strabon, Claude Ptolémée, si on leur 
préseritait une de nos mapperuondes dressées sur 
une carte de quelques pouces carrés, d'après les 
projections de Mercator. 

Les comhtes que l'attraction centrale force à re- 
venir sur ellcs-mêmes, en décrivant une ellipse fer- 
mée, marquent la limite du domaine solaire. Mais 
comme on ne  peut être certain qu'il ne se présentera 
poinl un jour quelque autre co~nète, dont le çrand 
axe dépasserait en lonçueur ceux des comètes con- 
nues jusqu'à ce jour el dont les éléments ont 6té cal- 
cul&, la distarice des aphblies de  ces comètes ne 
nous donrie qu'une limite inférieure de l'espace sub- 
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ordonné au Soleil. Ainsi le domaine solaire est ca- 
ractérisé par les effets visibles et mesurables des 
forces ceritrales qui énianerit dii Soleil, et par Ics corps 
planétaires qui dCcrivent des orbites fermées autour 
de lui, sans pouvoir rompre les liens qui les y re- 
ticiiiieiit at laclik L'attraction qu'exerce cet astre 
sur d'autres étoiles fixes ou soleils, dans des espaces 
plus vastes, par delà les orbites de ces corps célestes, 
ne doit point trouver place parmi les considérations 
dorit nous nous occupons ici. 

D'après l'état de  nos connaissances à la fin de 
cette première moitih du xrxe siècle (1851), le sgs- 
lème solaire comprend les 6léments suivants, en 
rangeant les planètes d'après la distance qui les 
sépare du corps central : 

1" 22 plari6tes principales : MERCURE, VEXUS, LA 
TERRE, MARS; Flore, Victoria, Vesta, Ir is ,  Métis ,  
I l é b é ,  Parthénope, kge'rie, Astrée, Irène, Junon, 
CBrPs , Pallas , Hyg ie ;  JUPITER, SATURNE, URANIJS , 
NEPTUNE. 

De ces 22 planètes, 6 seulement &aient connues 
au 17  mars 178 1.  - Nous avons distingué par des 
caracthes typographiques différents les 8 çrandes 
planètes des 1 4  petites, appelées quelquefois aussi 
astéroïdes, dont les orbites entrelacées sont com- 
prises entre Mars et Jupiter. 

2" 21 satellites : 1 pour la terre, 4 pour Jupiter, 
8 pour Saturne, 6 pour Uranus, 2 pour Neptune, 

3" 197 comètes, dont l'orbite est calculée. Parmi 
ces comètes, 6 sont intérieures, c'est-à-dire que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



leur aplielie est eii d e ~ à  de l'orbite planétaire la plus 
éloignée, celle de Neptune. 

Selon toute probabilité, le système solaire ren- 
ferme encore la lumière zodiacale, qui s'étend beau- 
coup au delà de l'orbite de  Vénus et atteint peut-être 
celle de Mars. 

De nombreux observateurs sont aussi d'avis d'y 
joindre les essaims d'astéroides mét~oriques qui cou- 
pent l'orbite de la Terre, surtout en des points dé- 
terminés. 

Les événements rdcents qui méritent d'être men- 
tionnés dans l'histoire des découvertes planétaires, 
sont : la découverte d'Uranus, la première planète 
trouvée au delà de l'ellipse de Saturne, qui fut 
signalée à Bath le 13 mars l Ï 8  2 par Herschel ; la dé- 
couverte de  Cérès, la première des petites planètes, 
observée par Piazzi à Palerme le 4" janvier 1801; 
la reconnaissance de la première comète intérieure, 
faite par Encke à Gotha, au mois d'août 1819; 
enfin l'annonce de l'existence de Neptune, prouvée 
ail moyen du calciil des perturbations planetaires, 
par Le Verrier, à Paris, dans le mois d'août 1846, 
et vérifiée par Galle le 23 septembre 1 8 4 6 ,  à Berlin. 
Ces découvertes considérables n'ont pas eu seule- 
ment pour résultat d'étendre et d'enrichir d'autant 
notre système solaire; chacune d'elles a été le prin- 
cipe d'un çrand nombre d'autres découvertes : c'est 

à elles que l'on doit Ig connaissance de 5 autres 
comètes intérieures, siçnalées de 2826 à 1851 par 
Biela, Faye, de Vico, Brorsen et dDArrest, et celle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 425 - 
de 13 petites planètes, dont 3 (Pallas, Junon et 
Vesta) ont été trouvées de  1801 à 1807, et dont, 
après 38 ans tl'interriiptinn, 9 autres ont été obser- 
vées successivement par Encke, IIind, Graham ct 
de Gasparis. A partir de la découverte d ' h t r é e ,  due 
aux observations heureuses et aux habiles combinai- 
sons de Encke, c'est-à-dire depuis le 8 décembre 
4845 jusqu'au milieu dc l'année 1851, le monde des 
comètes est devenu aussi l'objet d'observations telle- 
ment attentives, qu'on est parvenu, dans les 11 der- 
nières années, à calculer les orbites de 33  nou- 
velles comctes. C'est à peu près tout cc qu'on avait 
pu faire en 40 ans,  depuis le commencement du 
XIX" siècle. 
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LE S O L E I L  

Le flambeau (Lucerna Mundi) , comme l'appelle Co- 
pernic ( 5 ) ,  qui trône au centre du monde, est le cceur 
de l'univers, suivant l'expression duri140n de  Smyrne, 
et vivifie tout par ses battements (6) ; il est la source 
de  la lumière et de la chaleur rayonnante ; il est sur 
la terre le principe d'un grand no~rihre de phério- 
riiènes électro-niagn6liques. C'est à lui surtout que 
doit être rapportée l'activité vitale des êtres organi- 
sés qui peuplent notre planète, et particulièrerne~it 
celle des végétaux. Pour donner l'idée la plus gé- 
nérale des actioiis extérieures par lesquelles se ma- 
riifeste la puissance du Soleil, on peut ramener à 
deux causes principales les chnnpncii ts  qu'il pro- 
duit à la surface du çlobe. D'un côté, il asit par 
l'attraction inhérente à sa masse, cornnie dans le 
flux et le reflux de l'océan, phérioni6iie pour le- 
quel il convient toutefois de réserver le résultat 
partiel dû à la force attractive cle la Lunc; d e  l'au- 
tre,  par les oiidiilatioiis ou ~ibra t ions  traiisver- 
sales de  l'&lier, principes de la chaleur et de la lu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mière, qui, entre autres phénomènw, dhterminent, 
en vaporisant les eaux dans les mers, les lacs et 
les fleuves, le mélançe fertilisateur des couches li- 
quides et gazeuses dont notre planète est envelop- 
pée. C'est aussi dans l'influence du Soleil qu'il faut 
chercher l'oriçiue des courants aériens, produits 
par des différences de  température, ainsi que celle 
des courants pélagiques, dus à la merne cause, 
et q ~ i  n'ont point cesse depuis des milliers d'au- 
nées, quoique à un moindre degré, d'entasser ou 
d'entraîner des couches sédimentaires, et  de chançer 
ainsi la constitution superficielle dusol submersé. Le 
Soleil fait encore naître et entretient l'activité électro- 
masnétique de la croûte terrestre et celle de l'ox~.çène 
contenu dans l'air. TantUt enfin il se manifeste tran- 
quillernent ct en silencc par des afiiriitk chimi- 
ques, et détermine les divers phénomènes de la 
vie, chez les végétaux, dans l'endosmose des parois 
cellulaires, chez les animaux, dans le tissu des 
fibres musculaires ou nerveuses ; tarilbt il fait éclater 
dans l'atmosphère, le tonnerre les ourasans et les 
trombes d'eau. 

Nous avons essayé ici de tracer le tableau des in- 
fluences solaires, à l'exception de celles qui agissent 
sur l'axe du çlobe ou sur son orbite. En exposant le 
lien qui unit entre eux de grands phénomènes, dont à 
première vue on ne soupqonnerait point lc rapport, 
nous nous sommes proposé de  rendre saisissante cette 
vérité que, dans un livre sur le Cosnios, il est parfai- 
trrnerit I6~itiine d c  représenter In nature physique 
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coniine un corps animé, vivant en vertu de forces 
intérieures qui souvent se font équilibre. Cependant 
Iw ondes lumineuses n'agissent pas seulement sur 
le monde des corps, et ne se bornent pas à d6compo- 
ser et à recomposer les substances; elles n'ont pas 
pour u~iique effet d'attirer hors du sein de la terre les 
germes délicats des plantes, de  développer dans les 
feuilles la matière verte ou chlorophylle, de teindre 
les fleurs odorantes, ou de répéter mille et mille fois 
l'image du Soleil, au  milieu du choc gracieux des 
vagues, et sur Ics tiges légères de la prairie courh6es 
par le soume du vent; la lumière du ciel, suivant 
les différents degrés de sa durée et de son éclat, est 
aussi en relations mystérieuses avec l'intérieur de 
l'homme, avec l'excitation plus ou moins vive de ses 
facultés, avec la disposition gaie ou mélancolique de 
son humeur; c'est ce que Pline l'Ancien a exprimé 
par ces paroles (lib. 1 1 , cap. 6 )  : « Cceli tristitiam 
discutit Sol, et humani nubila anirni serenat. 

Dans la description des planètes, je placerai les 
données numériques avant les détails qu'il me sera 
possible d e  fournir sur leur constitution physique, à 
l'exception de la Terre que je réserve pour plus tard. 
L'ordre adopté pour ces nombres sera a peu près le 
même que celui qu'a suivi Hansen, dans son excellent 
Aperçu du Système solaire (Uebersicht des Sonnen.- 
systems), toutefois avec des changements et des 
additions, puisque depuis 1837, époque où l'écri- 
vait l'aiiteiir, on a découvert oiize planètes et trois 
satelllites (7). 
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La distance moyenne du centre du Soleil à la Terre 
est, d'après la correction additionnelle de Encke 
pour la parallaxe du Soleil, que l'on peut voir daris 
les hlérnoires de I'Acadérriie de Herliri ( 1  835, p. 3091, 
de 20 682 000 milles çéo~raphiques, de 15  au degré 
de l'équateur terrestre, chacun de ces milles valant 
exactement, d'après les recherches faites par Bessel 
sur dix mesures de degré, 3807',23 ou 7420"',43 
(Cosnzos~ t. 1 ,  p. 491, II.  30).  

L a  lumière, suivant les observations de Struve sur 
la coiistaritc de  l'aherrabion, niet pour venir du So- 
leil à la Terre,  en supposant la planète à distance 
moyeune du corps central, c'est-à-dire pour parcou- 
rir le demi-diamotre de l'orbite terrestre, 8' 17", 78 
(Cosmos, t. 111, p. 87 et 3 i ) G ) ,  d'ou i l  suit que la 
position vraie du Soleil est à SOI1, 445 en avant de sa 
position apparente. 

Le diarri&tre apparent du Soleil, à une disturice 
moyenne de la Terre, est de  32'1",8 ; par consé- 
quent il ne  dépasse que de 5hV, 8 celui de  la Lune, 
vue égalemcnt à une distance moyenne. Au périhélie, 
c'est-à-dire au moment de l'hiver où la Serre est le 
plus près du Soleil, le diamètre apparent de cet astre 
augmente jusqu'à 32'34", 6 ; à l'aphélie, en été, lors- 
que rious somnies au contraire le plus loin possible 
du Soleil, ce diamètre n'est plus que de 3i130", I .  

Le vrai diamètre du Soleil est de 192700 milles 
çéog-aphiques, ou 146 600 myriamètres , c'est-à-dire 
qu'il est plus de 1 i 2 b i s  plus grarid que le diamètre 
de la Terre. 

111. 28 
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La masse du Soleil, d'après les c;ilciils d'Eiicke sur 
la forrilule que Sabine a donniie du pendule, est égale 
à 359 581 fois la masse de la Terre, ou à 385499 fois 
les masses réunies de la Terre et de la Lune (r i"  116- 
rnoirc sur la comCte de Pons, daus le recueil des 
Iilémoires de  l'Académie de Berlin, 1842, p. 5 ) .  
Il e n  résulte que la densité du Soleil n'est qu'en- 
viron 114, ou plus exactement 0,252 de  celle de  la 
Terre. 

Le volume du Soleil est 600 fois plus grand, et sa 
masse, d'après Galle, est 7 38 fois plus grande que 
le volume et la niasse de toutes les planètes réunies. 
Pour donner une irnaçe sensible de la grandeur du 
çlobe solaire, on a reinarqué que si l'on se repré- 
se~l te  ce globe creux et la Serre placée au centre, 
il y aurait encore de l'espace pour l'orbite lunaire, 
en supposant le  rayon de cettc orbite prolonçé de 
plus de  40 000 milles çéoçiaphiques. 

Le Soleil tourne autour de son axe en 25 jours 1/2. 
L'équateur est inclirié sur l'écliptique de 7' 112. D'a- 
près les observations trSs-exactes de  Lauçier ( C o r n p h  
rendris de l'Académie des Sciences, t. XV, 1542, 
p. 94 1 ), la durée de  la rotation est de 2 9  8"9' et 
l'inclinaison de l'équateur de 7' 9'. 

Les corijectures, auxquelles est peu à peu arrivée 
I'aslronornir? modrrnc toiirliniit la constitiitiori pliy- 
sique de la surface du Soleil reposent sur I'obser- 
vation attentive et prolonçée des c h a n p x n t s  qui 
s'opèrent daris son disque lurriineiix. La manière 
dont se suivent et se rattachent elles ces rrio- 
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dificwtio~is, telles que la naissance des taches, le 
déplacement relatif des noyaux noirs et du hord 
cendré ou pénonlbre, a conduit à l'opinion suivante : 
que Ic, corps du Soleil l u i - n i h e  est presque eri- 

tièrement obscur, mais entouré à une grande dis- 
tance d'une atmosphère luiniileuse ; que des courants 
ascendants forment dans cette atniosphère des ou- 
vertures à bords évasés, et que le centre noir des 
taches n'est autre chose qu'une portion ménie 
du corps obscur du Soleil, vu à travers ces ouver- 
tures. Pour que cette hypothèse, que nous indiquons 
ici légèrenien1 et  d'une manière générale, puisse 
rendre raison de toutes les particularit6s qui se pro- 
duisent à la surface du Soleil, on admet autour de 
ce globe obscur l'existence de trois enveloppes diffé- 
sentes : d'abord une première ~rivcloppe intérieure, 
de matière vaporeuse et semblable à des nuages ; puis 
une enveloppe lumineuse ou photosphère, recou- 
verte elle-même, coninie cela parait surtout établi 
par l'éclipse totale du 8 ji~illct 2842, d'une autre 
atmosphère extérieiii~e dans laquelle flottent des 
nuages (8) .  

Il arrive quelquefois que d'heureux pressenti- 
rne~its ou des jeux de I'iriia~inatinri coritienrient , 
longtemps avant toute observation réelle, le germe 
d'opinions véritables. L'antiquité grecque est rem- 
plie de pareilles rêveries, qui plus tard se sont réa- 
lisées. De rriêrric, ai l  x v % i k l ~ ,  nous trouvons déjà 
clairement exprirnée dans les écrits du cardinal Ni- 
colas de Cusa, au Ii" livre du traité de Docta Igno-  
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rantia, cette conjecture que le corps du Soleil est 
en  lui-même u n  noyau terreux, entouré d'une enve- 
loppe légère formée par une sphère lumirieuse; qu'au 
milieu, c'est-à-dire vraisemblablement entre le globe 
obscur et l'atmosphère éclatarite, se trouve un air 
transparent inélé de nuages humides et semblables à 
notre atmosphère. Il ajoutait que la propriété de 
rayonner la  lumière qui revêt la Terre de véçétaux 
n'appartient pas au  noyau terreux du Soleil, mais la 
sphère lumineuse qui l'enveloppe. Cet aperçu, que 
l'on n'a pas assez siçnalé jusqu'à ce jour dans I'his-~ 
toire de l'astronomie, offre une grande ressemblance 
avec les idkes actiiellerrierit doniinniitrs (9). 

Ainsi que je l'ai dit déjà, en passant en  revue les 
phases principales entre lesquelles s e  divise l'histoire 
dc la Coritcniplatiori du RIorrde (10),  les taches du 
Soleil ne  furent recoiinucs ni par Galilée, ni par 
Scheiner, ni par IIarriot , mais par Jean Fabricius , 
de la Frise orientale, qui le prernicr les observa et 
en fit imprimer la description. Jean Fabricius, aussi 
bien que Galilée, savaient déjà que ces taches appar- 
tiennent au globe solaire lui-même : on peut s'en 
assurer en lisant la lettre de Galilée au prince Cesi, 
datée du 25 mai 164 2 .  Cependant, dix ans après, 
Jcan Tarde, chanoine de Sarlat, et dix ans plus tard 
encore, u n  jésuite belge, prétendirent presqu'en 
même temps que les taches étaient causées par le 
passase de petites planètes, que le premier nonirria 
Sideru Borbonia , le  second Sideru Austriacn (1 1). Ce 
fut Schciner qui le premier employa, pour observer 
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le Soleil, les verres préservatifs verts ou bleus, 
proposés 70 ans aiipa~~avant dans 1' Astronomicum 

Cœsa~*eum par Apian, a u t r ~ m e n t  appelé Bienewitz, 
et  dont les pilotes hollandais se servaient déjà de- 
puis longtemps (12). Ce fut en srande partie pour 
n'avoir pas fait usage de  ces verres que Galilée perdit 
la vue. 

C'est chez le grand Dominique Cassini que se trouve 
le témoiçnaçe le plus précis sur la nécessité de se re- 
prksenter le globe solaire comme un corps obscur, en- 
toure d'une photosphère (12 bis). Cette conclusion, 
appuyée sur  des observations positives, date environ 
de l'an 167  1 ; c'est-à-dire qu'elle est postérieure d'une 
soixantaine d'années à la découwerte des taches 
solaires. D'après Dominique Cassini, la surface vi- 
sible du Soleil est c( un océan de lumière qui enveloppe 
1<: noyau solide e t  obscur du  Soleil ; de çrands nlou- 
vemcnts et  comme des houillonnenients se produi- 
sent dans cette sphère lumineuse, et de temps à autre 
nous laissent apercevoir les sommets des montagnes 
dorit le Soleil est hérissé ; ce sont là les noyaux noirs 
qu'on distingue au centre des taches. )) Les pénom- 
bres cendrées qui bordent ces noyaux restaient en- 
core saris explication, 

Une observation ingénieuse et souvent vérifiée de- 
puis, que l'astronome de Glasçow, Alexandre Wilson, 
fit sur ilne grande lache solaire le 22 riovembre 4769, 
le conduisit à expliquer la nature des pénombres. 
Wilson observa qu'à mesure qu'une tache s'approche 
du borddu Soleil, la pénombre la plus rapprochée du 
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cerit,rc? de l'astre diminue de  plus en plus d e  grandeur 
relativcniciit à la pénomhre opposée. L k  là, Wilsoii 
conclut très judicieusement, e n  1 7 7 4 ,  que le noyau 
de la tache, c'est-à-dire la portion du  çlohe solaire 
devenue visible par l'entonnoir ouvert dans l'enve- 
loppe lumineuse, est située sur un plan plus reculé 
que la pénombre, e t  que la pénoiiibre est formée 
par les talus d e  l'excavation(l2 ter). Cctte explication 
toutefois n e  répondait pas encore à la question de 
savoir pourquoi la p h o m b r e  est plus brillante auprès 
du noyau. 

Sans connaître le Mémoire d e  'CViIson, un astro- 
nome de Berlin, Bode, dans son livre sur  la nature du 
Soleil sur  l ' o r i p e  d r s  taches (Cedmlken  l reber die 
iVntur der  Soriue 2111d die Entsehuny ihrer Flecken)  a 
dévoppé des idées toutes semblables, avec cette clarté 
qui le  rendait si propre populariser la science. Il a 
facilité encore l'explication des pénombres, en admet- 
tant,  presque comnie dans l'hypothèse du  cardinal 
Nicolas d e  Ciisa, une couche nuaseuse placée entre la 
photosphère et le çlobe obscur du Soleil. Cette suppo- 
sition de  deux couches distinctes conduit aux dédiic- 
lions suivantes : Si une  ouverture se forme, ce qui 
arrive rarement, dans la photosphère seule, sans se 
prolonger dans la couche de vapeurs située au-des- 
soiis et éclairée imparfaitement par l'atmosphère lu- 
mineuse, cette couche intérieure renvoie à l'habi- 
tant de la terre une lueur très-phle, et  l'on voit une 
pénombre grise, une tache: niais point de noyau. 
Si, au contraire, sous l'influence des phénomènes 
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mét8orologiqiies qui s'agitent violcmmeiit à la sur- 
face du Soleil, l'oiiverture périèlre à travers I'erive- 
loppe de lumière et l'enveloppe de nuaçes, il se dé- 
tache au milieu de la pénombre cendrée un noyau 
a qui semble plus ou moins sombre, selon que cette 
ouverture correspond, sur le globe solaire, à des terres 
rocheuses ou sablonneuses ou hien à des mers (1 3 ) .  a 

L'espace gris qui entoure le noyau est ,  comme dans 
l'hypothèse précbdente, une portion de la surface ex- 
térieure dc la r6çion nuageuse ; et comnic, à cause 
de la forme évasée de l'excavation, l'ouverture est 
moindre dans cette couche que daris I-a photosphère, 
la directiori d m  rayoris qui, part,ant des hords de l'ou- 
verture, viennent frapper l'œil de l'observateur, ex- 
plique la différence que Wilson observa le premier 
dans la larçeiir de la p h o m b r e  ailx deux côtés oppo- 
sés, différence qui augmente à mesure que la tache 
s7éloiçne di1 centre du disque solaire. Lorsque la pé- 
nombre s'étend Sur toute la tache et fait disparaître 
le  noyau, ainsi que Laugier l'a remarqué plusieurs 
fois, cela tient à ce que, non pas la photosphère, mais 
la couche de brouillards inférieure s'est refermée. 

Une tache visible à l'mil nu qui apparut à la sur- 
face du Soleil, cri 1 7 7 9 ,  attira par lionheur sur 
le sujet qui nous occupe les facultés d'observation 
et d'invention qui distinguaient ail meme degré 
\Villiarn Herschel. Nous possédons les résultats du 
graiid travail auquel il se livra dans le recueil des 
Pl~ilosophicnl Transnclions (1795 et 1801) ; il y exa- 
mine en détail les cas les plus particuliers, d'après 
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une iiomericlature très-précise qu'il établit lui-même. 
Comme d'habitude, ce grarid honinie suit sa propre 
voie; une seule fois il nornme Alexandre Wilson. 
L'eriserrible de ses vues est identique à celles de 
Bode ; la construction à l'aide de  laquelle il expli- 
que l'aspect du noyau et de la pénombre (Philoso- 
phical I'ran,snctto?zs, 1801, p. 270 et 31 8, tub. XVJII, 
fig. 2 )  est fondée sur l'hypothèse de la déchirure des 
deux enveloppes. Mais, entre la couche de brouillards 
et le globe obscur du Soleil, il place une atmosphiire 
claire et transparerite ( p .  302),  dans laquelle des 
nuages sombres, ou ne brillaut d u  moins que d'une 
Iurriière réflkhie, sont susperidiis à ime hauteur de 
50 ou 60 rnyrianiètres. A vrai dire, IIerschel seiiible 
disposé à ne considérer aussi la photosphère que 
comme une couche de nuages liiniineiix , indépen- 
dants les uns des  autres, et offrant des surfaces très- 
inéçales. Il lui semble qu'un fluide élastique de na- 
ture inconnuc s'élève de l'écorce au de la surface 
du globe obscur, e t  produise daris les réçions supé- 
rieures, s'il agit faiblement, un pointillé noir sur un 
fond lumineux, si au contraire il se déchaine avec 
violence, de larges ouvertures qui laissent voir des 
noyaux entourés de pénombres. 

Rarement arrondis et offrarit presque toujours des 
lignes brisées et  des angles rentrants, les noyaux 
obscurs sont souvent entourés de pénombres qui 
répètent la même figure sur de plus grandes di- 
mensions. On ne remarque aucune transition d'éclat 
entre le noyau e t  la pénombre, ou entre la pénombre 
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qui quelquefois est filiforme et la photosphère. Ca- 
p c c i ,  ainsi qu'un autre observateur très-diligent , 
Pastorff, ont dessini: avw beaucoup d'exactitude Ics 
formes ançriileuses des taches (Schumacher's Astrono- 
mische Kachrichten, no Ilfi, p. 316;  no 133, p. 291, 
et no 144, p. 471).  W. Ilerschcl el Schwabe virerit 
les noyaux traversés par des veines éclatantes, ou par 
des espèces de ponts lumineux (luminous liridçes). 
Ces phénomènes de nature nuageuse proviennent 
de la d e u x i h e  couche, qui donne naissarice aux 
pénombres. D'après I'astrorion~e de Slough, ces as- 
pects singuliers, dus probablement à des courants 
ascendants, la formation turniil1,ueuse des taches, 
des facules, des sillons et des crêtes, produites par 
les ondes lumineuses, indiqueraient un dégagement 
énergique de lumière; e t ,  au  contraire, r( l'absence 
dc taches et des phériorii+ries qui les accorripagneiit, 
ferait supposer un affaiblissement dans la combus- 
tion, et  par suite une influence moins puissante et 
moins salutaire sur ln température de notre plariète 
et le développement d e  notre végétation. » Ces hy- 
pothèses conduisirent IIerschel à étudier le prix 
du blé et la nature des récoltes, dans les années o i ~  

l'on a remarqué l'alisence de  taches au Soleil : dc  
1676 à 1684 (d'après les données de Flamsteed), de  
1686 à 1688 (d'après celles de Dominique Cassini), 
de 1695 à 1700 et  de 1795 à 1800. Malheureusenient 
on niaIiquera toujours dcs éléments numériques 
qui seuls pourraient mener à une solutioii même 
douteuse d'un pareil problème; non pas seulement, 
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ainsi que lc remarque Iiii-rriêirie Hcrschel avec sa 
prudence habituelle, parce que le cours des céréales 
dans une portion de l'Europe ne saurait donner 
la mesure de la véç6tation sur le continent tout 
entier, mais surtout parce que, lors même que 
l'abaisse,ment de la ternpératiire moyenne se serait 
fait sentir durant une année dans toute l'Europe, 
on ne peut e n  aucune f a ~ o n  en conclrire que,  dans 
le ni6me laps de  temps, le corps terrestre ait reçu 
du Soleil uue moindre quantité de chaleur. II ressort 
clcs recherches dc Dove sur les variations non pbrio- 
diques de la température, qu'il y a toujours con- 
traste entre les conditions climatolo~iques de con- 
trées silu6es prcsqiic sous les ni61nc.s latitudes, des 
deux côtés de  l'Atlantique. Cette opposition semble 
se produire régulièrenitnt entre notre continent et la 
partie moyenlie de l'hmériqiie du Nord. Lorsque 
nous subissons ici un hiver rieoureux, il est là-bas fort 
doux,  et réciproqucnient. En raison de l'influence 
incailtestable que la quantite moyenne de chaleur 
estivale exerce sur le cycle dc vé$tat,iori et par suite 
sur l'abondance des céréales, ces cornpensationç 
dans la répartition de la chaleur ont les plus heu- 
reuses conséqi~ences poiir. Ics peuples entre lesquels 
la mer etablit des communications rapides. 

Sir William Herschel attribuait à l'activité du 
corps central, manifestée par les phénoniènes dont 
les taches sulaires soiit la coiiséqueiice, une aus- 
mentation de chaleur sur la terre. Environ deux siè- 
cles et demi plus tôt, Batista Baliani, dans une 
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Icttre à GalilBe, avait, au contraire, considéré les ta- 
ches cornnie des causes de refroidissement C'est 
aussi la conclusion à laquelle semblerait aboutir la ten- 
tative que lit à Genève le savant astrorioriie Gaiilier, 
en comparant quatre périodes remarqiiables par le 
grand nombre ou la rareté des taches solaires (de  
1827 à 1848),  avec la température moyenrie de 33 
stat,ions européennes et de 27 st;itions airiSricairies ? 

sous des latitudes semblables ( 1 4  bis). Cette compa- 
raison fait ressortir de nouveau, par des différences 
positives ou négatives, les contrastes que présen- 
tent les saisons sur les côtes opposks de l'Atlantique. 
Quant à l'infliience réfriçérante des taches solaires, 
les résultats définitifs du rapprochement tenté par 
G;tulier doriiieraie,nt à peine On742 ceritiçr. ; fractiori 
qui peut d'ailleurs, en raison de son peu d'impor- 
tance, être attribuée tout aussi hicri à des erreurs 
d'observation ou à la direction des vents. 

11 reste à parler d'une troisième enveloppe du So- 
leil, dont il a été fait mention plus haut. C'est la plus 
extérieure de toutes; elle recouvre la photosphère, 
est niiageiise et imparfaitement transparente. l lcs 

apparences extraordinaires, de couleur rouge, et res- 
semblant à des montagnes ou à des flammes, furent 
aperçues durant l'éclipse totale du  8 juillet 1 8 4 2 ,  
siiion pour la premihre fois, au moins d'une façon 
beaucoup plus nette ; et  cette observatioii fut faite 
simultanément par plusieurs des observateurs les plus 
exercés. C'est ce qui a coridiiit à reconriaitre I'exis- 
terice d'une troisiènic criveloppe. Après iirie disciis- 
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sion approf'oiidie de toutes les observations, Arago a 
ériiirriéré avec une rarc sasacil6 dans un MuIémciire 
spécial ( I  5) les motifs qui rendent cette hypothèse 
nécessairc, Il a fait voir e n  même temps que depuis 
4 706 on a décrit huit fois, dans des éclipses de Soleil 
oii totales ou annulaires, des éminences niarçinales 
ro i i~eâ t res ,  semblables à celles de 1842 (1 6). 

Le 8 juillet 1842, lorsqur le disque lunaire, plus 
ç r a~ id  en appre i ice  qiic! celui du  Soleil, l'eût couvert 
entièrerrient, on rie vit pas seulenient une lueur blari- 
chhtre entourer la Lune en forme d'auréole ou de 
couronne Iiimineiisc, (1 6 bis) ; on vit encore deux ou 
trois protub6rances qui semblaient enracinées sur les 
bords et que, parmi Ics astrononiesqiii lesobservèrent, 
les uns coniparèrent à des rnonta3nes rougeâtres et 
ançuleuses, d'autres à des n~asses de ~ l a c e s  colorées 
en rouge, d'autres encore à des langues de flammes 
iiiiriiobilrs. Rlalçré la graiide diversité des lu~~ettes  
dont on fit usage, Arago. Lauçier et RIaiivais, à Per- 
pignan ; Petit, à Nontpzllier ; Airy, sur les hauteurs 
de In Superga, pr6s dc 'I'uriri ; Schurriachcr, à Vicii~ie, 
et beaucoup d'autres astronomes, s'accordèrent corn- 
plétement sur les traits principaux qu'ofiait l'en- 
semble du  phi:norrièiie. I x s  prntiiliérarices rie furent 
pas visibles simultanément sur tous les points; daris 
quelques endroits on pu t  les apcrçevoir rnêine à I'ceil 
nu. L'angle sous-tendu par leur hautpur fut diver- 
seinent estimé. L'apprtciation la plus certaine pa- 
rait 6tre celle de Petit ,  directeur de l'observa- 
toire dc Toulouse. Elle est d e  1'45"; ce qui, dans le 
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cas où ces apparences seraient réellement des mori- 
t a p e s  leur assiçnerait une élévation de plus de  
7000 iiigrinniÀtres. C'est presque sept fois le diarrièlre 
de la Terre, qui est contenu 2 12  fois dans celui du 
Soleil. L'ensemble de tous les phénomènes observés 
a conduit à conjecliirer avec beaucoup de vraiserri- 
blance que ces apparences rouçes sont dcs ondula- 
tions de la troisième atmosphère, des masses nua- 
geuses éclairées et colorées par la photosplière (17) .  
Arago, en devcloppant cette idée, expri~ne la conjec- 
ture que l'azur profond du ciel, que j'ai eu moi-même 
l'occasion de mesurer sur  les plus hauts sommets des 
Cordillères, avec des instruments aitjourd'hui encore 
bien imparfaits, pourrait fournir un nioyeil fjcile d'ob- 
server les nuages en forrne de montagnes de la troi- 
sième enveloppe solaire (1 8). 

Ce qui frappe au  premier abord, quand on cherche 
à déterminer dans quelle zone du Soleil se montrent 
habituellement les taches, c'est qu'elles sont rares 
vers l'équateur salaire, entre 3" d e  latitude boréale et 
3" de latitude australe, et qu'elles marquent compléte- 
ment dans les résions polaires. A deux époques scule- 
ment de l'année, le 8 juin et le 9 décembre, les taches 
ne décrivent plus des courbes concaves oii convexes, 
mais tracent des lisnes droites parallèles entre elles, 
et à l'équateur. La zone où les taches sont les plus fré- 
quentes est comprise entre 1 ! k t  15" de latitude Nord. 
En général on peut affirmer qu'elles s e  rencontrent en 
plus grand nombre daus l'hériiisphère septentrional, 
et, corurne le  dit Sernrncriuç, qu'elles se prolongent 
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plus loin en dehors de l'équateur vers le Nord que 
vers le Sud (Outlines, 3 393, Voyage nu Cap, p. 433). 
Galilée déjà avait donné 29' comme limite extrê,me 
dans les deux hémisphères. John Herschel recula cette 
limite jusqu'à 35' ; c'est aussi ce qu'a fait Schmalie 
(Schumacher's Astl-012. Nachr., no 473). Quelques taches 
isolées ont été vues par Lauçier sous 41" (Cornples 
rendus ,  t .  XV, p. 944),  par Schwabe jusque soi~s 50' 
de latitude. Cne tache décrite par La Ilire sous 70" 
dc latitude Nord peut être mise au rauç des plus 
çrandcs rnretAs. 

La distrihution des taches sur le disque du Soleil, 
telle que nous venons de l'indiquer, leur rareté sous 
l'équateur et dans les régions polaires, leur disposi- 
tion parralli3le à l'bquateur, ont fait supposer à Sir 
John IIerschel que les obstacles que la troisième en- 
veloppe extérieure peut en certains endroits opposer 
à l'émission de la chaleur, font naître dans I'atmo- 
sphhre du Solcil des courants diriçbs du pôle vers 
l'équateur, courants ana lopes  à ceux qui, causés sur 
la Terre par la vitesse de la rotation, différente soiis 
chaque parallèle, procluiscnt les vcrlts alisés et les cal- 
mes qui règnent surtout dans le voisinaçe de l'équa- 
teur. Quelques taches se montrent si permanentes 
qu'on lcs voit rcparaîtrc six niois entiers, coniiiie cela 
est a r r i t é  pour la çraride tache de  1779. Schwabe à 
pu, en 1840, retrouver un mênie çroupe huit fois de 
suite. Eri mesiirant oxacteriieril un noyau obscur re- 
présenté dans l'ouvraçe d'Liersche1, auquel j'ai fait de 
si nombreux emprunts, le  Voyrrge au Cap, on s'est 
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assuré qu'il est d'une telle grandeur que le globe ter- 
restre, lancé à travers Ilouverture de la photosphère, 
aiirait laissé encore de chaque côté un espace de plus 
de 170 myriamètres. Soemniering remarque qu'il y a 
sur le Solcil certains méridiens dans lesquels, pendant 
de longues années, il n'a pas vu apparaître une seule 
tache (l'hi10 , de Solis maculis a Sœmmeringio o h e r -  
.catis, 1828, p. 22). Les résultats si différelits trouvés 
pour la durée de  la rotation du Soleil ne doivent pas 
être attribués seulement à l'inexactitude des obser- 
vations ; ces difïhmces proviennent de la propriété 
qu'ont certaines taches de changer de place sur la 
surface du Soleil. Laugier a consacrb à cet objet des 
recherches spi.,cialcs, et a observé dcs taches qui, 
prises isolément, auraient doniié pour la ~otation 
une durée tantôt de 24 j ,  28, tantôt de 26j, 4 6 .  Le seul 
procédé propre à faire connaître la durée de la rota- 
tion solaire est donc de prendre une moyeune entre 
uil grand nombre de  taches, qui par la permanence 
de leur forme et la distance qui les sépare d'autres 
taches visihles en m h e  temps, gjarantisserit contre 
les chances d'erreur. 

Quoiqu'il arrive plus souvent qu'on lie le croit en 
général de distinguer nettcmcnt i l'mil nu des taches 
sur la surlace du Soleil, pourvu que l 'o~i  dirige ses 
obçervatioris tlaris ce seus, c'est à peine si, di1 cornrnen- 
cernent du IX' siècle au corriniencerilent du  xvri', l'on 
peut retrouver I'inclication de deux ou trois phéna- 
mènes qui méritent corifiarice. Tels sont la préteiiduc 
station que, d'après les Ariiiales des rois francs, 
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attribuées d'abord à u n  astronome bénédictin, puis à 
Qirihard, Alcrcure nurail faite durant huit jours sur 
le disque du  Soleil, en  807 ; l e  passage d e  Vénus sur le 
Soleil e n 9  1 jours, sous le règne du  calife Al-Notasseb, 
daris l'année 840, et les a i p n  i n  Sole ohservés en  ,1096, 
d'après le Staindelii Chronicon. La mention faite par 
les historiens d'obcurcisserrients survenus dans le So- 
leil, ou, pour parler avec plus d'exactitude, d'un affai- 
blissenient plus ou moins long de  la lumière solaire, 
m'a coriduit~, depuis un  grand nombre d'années, à faire 
des recherches spéciales sur la nature météorologique 

et peut-être cosmique de ces phénomènes (19). Comme 
les grandes accuniulations d e  taches, telle que celle, 
par exemple, qu'IIévélius observa le 20 juillet 1643, 
et qui couvrit u n  tiers du Soleil, sont toujours accom- 
pagnées d'une multitude de  facules, je suis porté à 
attribuer aux  noyaux obscurs ces assombrisseinents, 
durant lesquels des étoiles dcvirirent visibles quelque 
temps, comme dans les éclipses totales. 

Un calcul de Diis6jour nous apprend qu'une éclipse 
totale ne peut durer,  pour u n  point de  l'éqiiatcur ter- 
restre plus de 7/58", et pour la latitude de Paris plus 
de 6' ZO". Les obscurcisçernents rapportés par les an- 
nalistes eurent une durée beaucoup plus longue, et je 
serais tenté, pour cette raison, de les rapporter à lrois 
causes différentes : 1" à la perturbat,ion apportée dans 
le développement de la lumière du Soleil ou à une 
intensité riioiiis grande de la photosphère; 2" à des 
obstarlt?~, tels que des coiiclies de nuages plus éten- 

dues et plus épaisses, opposées au rayonnement de la 
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lumière et de la chaleur, par l'atinosphère extérieure, 
imparfaitement transparente, qui recouvre la sphère 
lurniricuse ; 3" à des n i é l a r i p  qui troubleraieiil l'air 
qui nous entoure, comme les poussières, générale- 
ment de nature orsanique, que transportent les vents 
alisés, et les prétendues pluies d'encre, ou les pluies 
de sable dont Ptlaçgo\van rapporte qu'elles iorribcnt 
en Chine durant plusieurs jours. Les deux dernières 
explications n'exigent aucun affaiblissement dans la 
production peut-être électro-magnétique de la lu- 
mière, hypothèse d'après laquelle la lurnikre serait 
une aurore boréale perpétuelle (20) ; mais la troi- 
sième exclut la visibilité des étoiles en plein midi, 
dont il est si souvent question, lors de ces obscurcis- 
sernents mystérieux, décrits avec trop peu de détails. 

Ce n'est pas seulement l'hypothèse d'une troisième 
et dernière enveloppe du Soleil, ce sont aussi lm 
c:orijeclures sur toute la constitution physique du 
corps central de  notre système planétaire, qui sont 
confirmées par la découverte, due à Arago, de la po- 
];irisation colorke. Un rayon dr lumière qui, partant 
des régions les plus reculérs du Ciel, vient frapper 
notre ceil, après avoir parcouru un grand nombre 
de millions dc  lieues, indique comme de lui- 
méme, dans le polariscope d'Arago, s'il est ré- 
flhchi ou réfkacté, s'il émane d'un corps solide, li- 
quide ou gazeux (Cosmos, t. 1, p. 4.4 ; t. II, p. 397). 
Il est essentiel de distinguer la lumière ~iaturelle 
rayonnant directement du Soleil, des 6toiles ct  
des flammes, qui n'est polarisée qu'à la condition 

111. 29 
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d'être réfléchie par un  plan de glace, sous uu angle 
de 35' 25', et  la  lumière polarisée qui émane 
spontanément des corps solides ou liquides incan- 
descents. La lumière polarisée vient très-probable- 
ment de l'intérieur de ces corps. Passarit d'un mi- 
lieu plus dense dans la couche d'air environnante, 
elle est rkfractée à la surface ; une partie du rayon 
est renvoyée vers I'iiitérieur et devient dc la lu- 
mière polarisée par réflexion, tandis que l'autre 
partie offre les caractères de la lumière polarisée 
par rkfraçtiozi. Le polariscope chromatique diu- 
t i q u e  ces deux lumières l'une de l'autre, d'après les 
sitiiations opposées qii'occupcnt les irriagcs colorées 
complémentaires. A l'aide d'expériences très-déli- 
cates qui remontent au delà de 1820, Arago a dé- 
montré qu'un corps solide incaridesce~it, par exeuiplc 
un boulet de fer chaiiflé au rouge, ou bien un métal 
fondu à l'btat liquide et lumineux, n'émet dans 
une direction perpendiculaire G sa surface que de 
la lumière naturelle j mais que les rayons qui, par- 
tant des bords, forment pour arriver jusqu'à nous un 
ançle d'émerçence très-inclin6 sur la surface, sont 
polarisés. Si l'on voulait appliquer à des flammes 
gazeusrs ce même appareil qui sépare si nettemmt 
les deux sortes de lumière, on ne pourrait découvrir 
de traces de polarisation, quelque petit que fùtl'ançle 
sous lequel seraient émanés les rayons. Bien que, 
rnènie pour les gaz, la lurriière prenne naissance à 
l'int6rieur du corps iucaridescctit, dans ce cas cepen- 
dant, e r  raison de la faible densité des couchcs sa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



zeuses, la loiiçueur de la route que les rayons ont 
à traverser et l'obliquité de leur direction ne parais- 
sent pas dirriiniler leur iutensit6 ni leur nombre, 
et l'émergence de ces rayons, leur passage daun un 
autre milieu ne produit point de polarisation. 
Or le Soleil ne montre pas trace de polarisation, 
lorsqu'on étudie au polariscope la lumière qui part 
de ses bords sous des ançles extrêmement petits; il 
résulte de cette importante comparaison que ce 
q u i  brille daris le Soleil ne provient pas du corps 
solaire, ni d'une substance liquide, mais d'une enve- 
loppe gazeuse et douée d'une lumière propre. 
Ceçi peut s'appeler une analyse physique de la pho- 
tosp hère. 

Le même instrument optique a aussi donné la 
preuve que l'intensité de la lumière n'est pas plus 
srande au centre que sur les contours du disque 
solaire. Lorsque deus  images complémentaires du 
Soleil, l'une rouge, l'autre d'un bleu verdâtre, sont 
projetees l'une sur l'autre, dc façon que le bord dc la 
première tombe sur le centre de la seconde, la partie 
commune devient parfaitement blanche. Si l'intensité 
liirriirieuse du Soleil 6tait diDerente en ses divers 
points, plus grande, par exemple, au centre qu'à la 
circonférence, on obtiendrait aux hords du seçment 
commun, en réunissant partiellcn~erit les deux images 
color6es, d'un côté du rouse, de l'autre c6tE du 
bleu; cela tient à ce que du côté de l'image rouge 
les rayons bleus ne pourraient neutraliser qu'en 
partie les rayoris rouges provenant du centre qui 
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sont plus nombreux. Rappelons-nous maintenant qiie 
daris une atmosphkre gazeuse , les bords doivent ' 
paraître plus lumineux que le centre, et qiie,  
dans un globe solide, les bords et le centre doi- 
vent avoir la même iritensité ; il s'ensuit que la 

photosphère, formant pour nous le disque appa- 
rent du Soleil, devrait paraître plus éclatante à 
la circonférence qu'au centre, résultat contredit 
par le polariseope, qui indique iule Bçale iii- 

tensité de lumière au centre et sur les bords. 
Si cette opposition n'a pas lieu, on doit l'attri- 
buer à l'enveloppe de vapeurs qui entoure la pho- 
tosphère, et éteint moins la lumière du centre 
que celle des rayons qui, partant des bords, ont à 
franchir à travers ces nuages une plus lonçue dis- 
tance pour arriver à l'œil de l'oliservateur ( 2 I ) .  Des 
physiciens et  des astronomes célèbres, Llouguer et 
Laplace, Airy et  Sir John Ilerschel, sont opposés à 
ces vues d'Arago; ils tiennent l'intensité des bords 
pour inférieure à celle du centre, et le dernier noninié 
de ces illustres savants rappelle «que d'après les lois 
de l'équilibr~, wtte atmosphère extérieure devrail 
avoir uiie forme sphéroidale plus aplatie que les enve- 
loppes qu'elle recouvre, et qiie la densité plils çraride 
qui en résulterait vers l'équateur devrait déterminer 
une difiërence dans l'intensité de la luniière rayon- 
nante (22). 1, Arago s'occupe actuellenient de sou- 
mettre son opinion à de nouvelles épreuves, et de 
raiilcner le résultat de ses observatioiis à des rapports 
nuriibriqucs prccis. 
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La comparaison de la lumière solaire avec les deux 
lurrdres artificielles les plus puissantes qu'on ait pu 
jusqu'à présent produire sur la terre,  donne,  
dans l'état encore si imparfait de la photométrie, 
les rapports suivanls : Dans les inçériieuses expé- 
riences de Fizeau et de Foucault, la lumière de  
Drummond , produite par la flamme d'hgdroçène 
et d'oxyçhne dirigée sur de la craie est rela- 
tivement au disque solaire corrime 1 est à 146. On a 
reconnu que le courant lumineux obtenu entre deux 
charbons, dans l'expérience de Davy, par I 'xt ion 
d'une pile de Bunsen, est au Soleil, sous l'influence 
dc 46 éléments, dans le rapport de 1 à 4 , 2 ;  et en em- 
ployant de très-çrands éléments, cornrne 1 à 2,s ; 
il n'est donc pas trois fcis plus faible que la lumière 
solaire (23). Si aujourd'hui encore on n'apprend 
point sans éto~inenîent que l'éclat éblouissant de la 
lumière de Druminond, projeté sur lc disque du 
Soleil, a l'apparence d'une tache noire, on doit 
admirer doublement la sagacité de Galilée qui ,  
dès l'année 1612, par une suite de déductions sur 
la distancc à laquelle Vénus doit être du Soleil pour 
être visible à l'mil privé d'instruments, conclut que 
Ic noyau Ic plus sombre dm taches solaires est plus 
brillant que la portion la plus éclatante de la pleine 
Lune (24) .  

William IIerschel, exprimant par le nombre 1000 
l'intensité générale dc la lumière du Soleil, estimait 
enmoyenne celle des pénonibreç dcs taches à 469, celle 
du noyau obscur à 7. D'après ces données, saris doute 
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bien corijecturales, si l'on estime avec Bouçuer que le 
Soleil est 300,000 fois plus éclatant que la pleineLurie, 
la pleine Lune posséderait 2000 fois moins de lumière 
que le noyau noir des taches du Soleil. Certains pas- 
sages de Mercure ont manifeslé d'une manière remar- 
quable l'intensité lumineuse de cette portion centrale 
des taches, qui n'est autre chose que le corps obscur 
du Soleil, éclair6 par le reflet des parois ouvertes de 
la photosphhe, et celui de l'atmosphère nuageuse qui 
forme les pénombres, ainsi que par la lumière des 
couches d'air terrestres, interposées entre le Solcil et 
l'observateur. Comparés à la planète dont I'héirii- 
sphère non éclairé était alors tourné vers la Terre, les 
noyaux sombres des taches voisiucs seiriblaicnt d'un 
çris clair (25). Lors du passage de  Mercure, le 5 mai 
1832,unexcellentobser1ateur,leConseillerSchwabe, 
de Ilessaii, a examin6 atkntiverrierit la diff(!c:r.e~ice 
d'obscurité entre les noyaux et la planète. J'ai mal- 
heureusement perdu l'occasion de faire moi-même 
ce rapprochemeiil, lors di1 passage du 9 novembre 
f802 que j'observai au Pérou, bien que Mercure 
touchât presque plusieurs noyaux. Trop préoccupé 
de  déterminer la position de la planète par rap- 
port aux fils du télescope, je néçliçeai cette com- 
paraison. En  Amérique, le professeur Henry dé- 
montra dès l'année 18 15, à Princeton, que les taches 
du Soleil Grnettent beaucoup moins de chaleur que 
les portions du disque qui n'ont point de taches. 
L'image du Soleil et celle d'une çrande tache fu- 
rent projetées sur uii écran, et l'on mesura à l'aide 
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du thermo-multiplicateur les différences do tempé- 
rature (26). 

Que les rayonscalorifiques se distinçiient des 
rayons lumineux par des l o r i p x m  différentes dans 
les'ondiilations transversales do l'éther, ou qu'il y ait 
identiti: cntre e u s ,  et que les rayons ralorifiqiies 
produisent en nous la sensation de lumière par une 
certaine vitesse de  vibration, propre à de très-hautes 
lernpératii~es, toiijours est-il qiir: le Soleil, source de  
la luniiere et de la chaleur, peut faire naître e t  
entretenir des forces maçnétiques sur notre planète 
et surtout dans l'atmosphi?re qui l'enveloppe. La 
connaissance déjà ancienne de phénomènes thcrmo- 
Electriques dans certains cristaux, tels que la tour- 
maline, la boracite, la topaze, et d'autre part la grande 
découverle d'0Ersk d (1 820), d'après laquelle tout 
conducteur traversé par l'électricité exerce, pendant 
la durée du courant, des influences déterminées sur 
l'aiguille air ria ri fi:^, rendirent sensible la relation in- 
time qui existe entre la chaleur, l'électricité et  le ma- 
gnétisme. Appuyé sur cette sorte de parenté, l'ingé- 
~iiriix Ampère ,  qui allri1)iiait toute esphce de  
ma,rrnétisrne à des courants électriques asissant dans 
un plan perpendiculaire à l'axe de I'aiçiiille aiman- 
tée, proposa cette hypothèse que la tension magné- 
tique du globe est produite par des courants électri- 
ques, circulant autour de  notre planète de l'Est à 
l'Oued, et que, par suite, les variations horaires de la 
d6clinaison inagnétique dbpendent de la chaleur, 
source des courants, qui varie elle-méme suivant la 
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- 4532 - 
position du Soleil. Les recherches thernio-niaçnéti- 
ques de Seebeck, d'où il résulte que les variations de 
température d;ius les soudures d'irn circuit (le his- 
muth et de cuivre, ou d'autres métaux dissemblables, 
déterminent une déviation de l'aiçuille aimantée, con- 
firmèrent les vues d'Ampère. 

Cne hrillantc découverte de Faraday, que l'autcur 
vient de soumettre à un  nouvel exanien presqu'au 
moment ou l'on imprime ces feuilles, jette un jour 
iiatteiidu sur cette iiriportante question. Des travaux 

antérieurs de ce grand physicien avaient déjà dé- 
montré que tous les çaz sont diamagnét ipes ,  c'est- 
à-dire sc placent dans la direction de l'Est à l'Ouest, 
çorririie lc hismuth et Ic phosphore, avec celte cir- 
constance toutefois que l'osyçèiie jouit de cette pro- 
priété à un  dégré moindre que tous les autres gaz. 
Ses dernie'res recherches, dont le cornrrieric:eu~ent re- 
monte à 18/17, prouvent que l'oxgçène seul parmi 
tous les gaz tend, comme le fer, à une position 
Nord-Sud, mais que par la dilatation et l'élévation 
dc température il perd dc cette force paranlapé- 
tique. Comme la tendance diamaçnétique des autres 
6lérnents de l'atmosphère, de l'azote et de l'acide 
carl)oniqiie, n'cst rnodifike ni par I'aiignicritutiori de 
volume ni par l'élévation de  température, on n'a à 
considérer que l'enveloppe d'oxyçéne qui entoure le 
globe comme une sphkre dc tble irnmeuse, et en subit 
I'influerice ~rrayriétiqiie. L'hérriisphEre toiirrié vers lc 
Soleil sera donc inoins paramagnétique que l'hérni- 
sphère opposé ; et comme les limites qui séparent ccs 
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deux moitiés chansent constaniment par la rotation 
di1 çlobe et  sa révolution autour du Soleil, Faraday 
est porté à voir dans ces rapports de température la 
cause d'une partie des variations du rnagnélisme ter- 
restre à la surface du globe. L'assimilaliori, fondér, sur 
une série d'expériences, d'un gaz unique, l'oxgçène, 
avec le fer, est une des découvertes considéra- 
bles de notre époque, d'autant plus que, proba- 
blement, l'oxy,nène équivaut environ à la moitié de  
toutes les substances pondérables répandues dans 
les parties accessibles du çlobe (27) .  Ainsi, sans 
qu'il soit ni.cessairc dc supposer des pôles n~açné- 
tiques dans le Soleil, non plus que des forces 
magnétiques particulières dans les rayons qui en  
émanent, le corps central d e  notre système pla- 
nétaire peut, en raison de sa puissance cornine source 
de cllaleur, exciter sur le çlobe terrestre une activitC 
rnaçriétique. 

On a essayé de démontrer, au moyen d'observa- 
tions météoroloçiques embrassant plusieurs années, 
niais bor~iées à quclques stations, qu'une face du 
Soleil, celle par exemple qui était tournée vers la 
Terre le 1 "' janvier 1846, possède une plus grande 
puissance de calorique que la face opposée (28). Les 
résultats auxqucls on est arriv6 n'o~it pas offert plus 
de certitude que les coiiclusions à l'aide desquelles on 
a prétendu déduire des anciennes observations de 
Naskelyne , à Greenwich, une diminution du [lia- 
métre solaire. La périodicité dcç  taches du Soleil, ra- 
menée par le Coiiseiller Schwabe, de Dessau, à des 
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formules numériques, parait mieux fond&. Aucun 
autre astronome vivant n'a pu pu consacrer à cet objet 
une attention aussi persévkrante. Durant 24  années 
consécutives, Schwabe a souvent passé plus de 
300 journées par an à explorer le disque di1 Soleil. 
Ses observations de  1844  à 1 850 n'étant pas encore 
publiées, j'ai dîr  recourir. à son aiilitib pour en avoir 
communication ; il a en outre répondu à un certain 
nombre de  questions que je lui avait posées. Je ter- 
mine le chapitre de la Constitution physique du Soleil 
par l'extrait dont cet observateur éminent a hien 
v o u h  enrichir mon livre. 

cc Les nombres contenufi dans la table suivante p~ 
laissent aucun doute. au moins pour l'époque com- 
prise entre 1826 et 1850, que les variations dans le 
nombre des taches solaires se reproduisent par pé- 
riodes de 10 ans environ, de  sorte que le maximum 
tombe dans les années 1828,1837,1848, le minimum 
en 1833 et 1 843. Je n'ai point eu l'occasion (il ne faut 
point oulilier que c'est Schwahc qui parle) dc rc- 
cueillir une suite continue d'observations plus ancien- 
nes; cependant je ne serais pas éloiçné d'admettre 
que la diirde de cette période puisse subir elle-rriêrne 
des varjatioiis (29). 
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GROUPES 

DE TACHES. 

JOCRS 
saris 

ACHES VISIBLE 

(( J'ai pu observer dc grandes taches, visibles à 
l'œil nu, presque dans toutes les années où ne tom- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 4,36 - 
hait pas le miiiirniim; les principales parurent e n  
1828, 1S29, 4831, 1836, 1837, 1838, 1839, 1847, 
1848. Je considère ici comme grandes taches celles 
qui embrassent au moins 50"; c'est seulenient à cette 
limite qu'elles commencent à devenir visibles pour 
de bons yeux, sans le secours du télescope. 

a11 n'est point douteux qu'il y ait d'étroits rap- 
ports entre les tachcs et la forrmtion des facules. 
Souvcrit je vois apparaître des fdcules ou des lucules 
à l'endroit oir une tache a disparu, comme aussi se 
développer de nouvelles taches dans les facules. 
Chaque tache est entourée de nuages plus ou moins 
lumiueuu. Je rie crois pas cjuc Ics taches aient mie 
influence quelconque sur la température annuelle. 
Je note trois fois par jour la hauteur du baromètre 
et celle d u  tliermomètre ; les moyennes annuelles 
qui résultent de ces observations rie laissent jusqu'à 
présent soupçonner aucun rapport sensible entre le 
climat et le nombre des taches. En admettant qu'en 
qiiclqiics cas cette coïnciderice vînt à se montrer, 
elle n'aurait d'importance qu'à la condition de se 
reproduire sur beaucoup d'autres points (le la terre. 
Si réellcmcnt il y avait lieu d'attribuer aux taches d u  
Soleil la moindre influerice sur l'état de notre at- 
mosphère, il faudrait tout au plus conclure de rues 
tables que les années où les taches abondent 
corriptcnt moins de jours sereins que les années où 
elles sont raiacs. ( S( Iiiiri-inclicr's Astron. Aczrhr., 

11" 6 3 5 ,  p. 221.) 
<(TVilliarii Herschel doniiait le nom de  facules aux 
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sillons luniineux qui n'apparaissent qu'auprès des 
l m d s  du Soleil et celui de lucules aux rides ~is ib lcs  
seulement vers le centre (Astron. Nachr., no 350, 
p. 243). Je me suis convaincu que facules et  lucules 
viennent des mêmes nuaçes lumineux pelotonnés, qui 
paraissent plus brillants vers les bords du Soleil et 
soiit au contraire, vers le milieu, moins éclatants que 
la surface génkrale. Je prhfère donc donner à tous les 
endroits particuli6remerit brillants (lu disque solaire 
le nom de nuages lurnineux en les divisant, d'après 
leur forme, en nuages pelotonnés ou cumuliformes, 
e l  en nuages allongés ou cirriforines. Celte matière lu- 
~iiineuse est irrégulièrement distribuée sur le Soleil, 
et donne quelquefois à sa surface unaspect marbré. La 
même apparence se voit fréqueiiiment sur les bords, 
et quelqiiefois jiisqu'aiix pôles. Cepcndant c'est tou- 

jours sur les deux zones de taches qu'elle se montre 
avec le plus d'intensité, ailx époques ~nênies où i l  
n'existe point de taches; alors les deux zones, plus 
brillantes, ressemblent d'une manière frappante aux 
bandes de Jupiter. 

«Les silloris obscurs qui se rencontrent entre les 
nuases luniiiieux de forme allongée soiit les espaces 
mats, appartenant à la surface çénéïale du Soleil, 
dorit l'aspect resserrhle à un sable formé de gïaiiis 
égaux. Sur cette surface chagrinée on voit quelque- 
fois de forts petits points gris, non pas noirs ; 
ce sont lcs pores, qui cils-riiêrues sont sillonnés 
de petites rides sonibres extrêmement fincs (Astmn. 
iyachr., no 473, p. 286). Ces pores, lorsqu'ils sont 
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g r o u p é v a r  niasses, fornierit des espaces gris et hé- 
buleux et en particulier' les pénombres des tdches 
solaires. Dans ces pénombres on voit des pores et 
des points noirs qui le plus souvent senlblent rayonner 
du noyau jusqu'aux limites de la pénombre; c'est 
ce qui produit la  similitude souvent si frappante que 
l'on rcmarque entre la forme des pénombres et celle 
des noyaux. » 

L'explication et le rapprochement de ces phéno- 
mènes si variables n'auront acquis pour l'observation 
de la nature toute leur importance que lorsque, 
sous les tropiqucs où le ciel demeure sans nuages 
pendant plusieurs mois, on aura pu ,  à l'aide d'un 
appareil photographique mû par une horloge, ob- 
tenir une suite non interrompue d'imases des 
taches solaires (30). Les phénomènes météorologi- 
ques, qui se produisent dans les atmosphères dont 
le corps ohsciir du Soleil est eiiveloppé, déterminent 
les apparitions que nous appelons taches et facules. 
Probablement là aussi, coirime dans la niétéarologie 
terrestre, les perlurbatioris sont d'une naturc si di- 
verse et si compliquée, si générale à la fois et 
si locale, que des observations patientes et complètes 
pourront seules résoudre ilne partie des problèmes 
sur lesquels de nos jours encore il reste une grande 
obscurité. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LBS PLANBTES 

Il est nécessaire de faire précéder paf qiielqties 
considérations générales sur les corps célestes la 
description de  chaque corps céleste en  particulier. 
Ces considérations, d'ailleurs, n'embrassent que les 
22 planètes principales et  le~t 21 lunes, planètes 
inférieures, ou satellites découverts jusqu'à ce jour. 
Elles ne s'étendent point à taus les corps célestes 
planétaires, parmi lesquels les doniètes à ellcs seules 
présenteraient déjà un total dix fois plus considé- 
rable. En çéiiéral, la scintillation des planètes est 
fiiiblc, parce qu'elles nc font que réfléchir la lumiEre 
du Soleil, et aussi à cause de la grandeur apparente 
de leur disque (voyez Cosnms, t. III, p. 8 1). Dans la 
lumikre cendrée de la Lune, conirne dans la 1utliii:re 
rouge qu'elle présente durant les éclipses et qili 
parait beaucoup plus intense sous Ics tropiques, la 
1urniPr.e du  Soleil a subi pour l'ohsrrvatciir pl;~c+ 
sur la Terre uii double changxrierit de direction. J'ai 
eu déjà l'occasiori de remarquer que la Terre est 
susceptilile d'émettre une faihle qunntité de  1urniSt.e 
propre, faculté cornrnunc d'ailleurs à d'aiitrcs pla- 
nètes, ainsi que le prouvent certaiiio phhornènes 
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rernarquat)les, observ6s de temps à autre sur la partie 
de Vénus non éclairée par le Soleil (31). 

Nous considérerons les planètes sous le rapport de 
leur nombre, de l'ordre dans lequel elles ont été dé- 
couvertes, de leur volume en lui-même et relative- 
nient à leur distance au Soleil, de leur deusité, de 
leur masse, de la durée de  leur rotation, de l'incli- 
naison de leur axe, dc leur excentricité et  de leurs 
différences caractéristiques, suivant qu'elles sont pla- 
cées au delà ou en deçà de la zone des petites pla- 
nStes. Pour tous ces objets, la nature dc cet ouvrase 
nous fait un  devoir d'attacher un soin particiilier aux 
résultats numériques, et de choisir toujours ceux qui 
sont considérés, au  moment même de la publica- 
tion de cc volume, conmc provenant des recherches 
les plus récentes et les plus dignes de confiance. 

PLANETES PRINCIPALES. 

1" Nom brc des planètes principales r t  c5ogue de leur 
découuerte.-Parmi les sept corps célestes qui, en rai- 
son des changements continuels apportés dans leurs 
distaricesrelatives, ont été, dEs la plus haute antiquité, 
distingués des  étoiles scintillantes et  conservant tou- 
jours sur le firmament leur placc ct leurs distances 
(orbis inerraris), cinq seulement : Mercure, Vénus, 
Mars, Jupiter et Saturne offrent l'apparence d'é- 
toiles (quirique slellar: errailtes). 1,c Solcil ct la Luric 
furent toujours mis à part en raison de la grandeur 
de  leur disque, et par suite de l'importance qui 
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leur était attribuée dans Irs conceptions mythologi- 
ques ( 3 2 ) .  Ainsi, d'après Diodore de Sicile (lib. I I ,  
cap. 30), les Chaldéeus ne connaissaient que cinq pla- 
iiètes, et Platon, dans le seul paçsaçe du Timée OU 
il soit question de ces corps errnrifs, dit cri termes 
exprès : « Autour de la Terre, qui reposc au centre 
du monde, se meuvent la Lune, le Soleil et  cinq au- 
tres astres auxquels OIL donne le nom de P1ani:tes; 
cela fait en tout sept mouvcrneiits circulaires a ( 3 3  ) . 
Dans la structure du Ciel imajinke jadis par Pytha- 
gore et décrite par Philolaiis, parmi les dix sphères 
célestes qui font leur révolution autour du feu cen- 
tral ou foyer du monde ( E U T L U ) ,  immédiatement au- 
dessous di1 Ciel des étoiles fixes, sont nommées les 
cinq planètes ( 3 4 ) ,  suivies du Soleil, de la Lune, de la 
'Terre et, de l'aritipodc de la tcrrc (&v.iiflcùv). Ptolémée 
lui-même ne parle jamais que de cinq planètes. Les 
sept planètes distribuées par Julius Firmicus entre 
les géiiies oii décans (35), telles qu'on peut les voir 
dans le zodiaque de Bianchini , qui date vraiseinbla- 
blenient du III' siècle de notre Ere ( 3 6 ) ,  et dans les 
monuments égyptiens contemporains des Césars , 
~i'apprtiennent poi~it à l'hisloire dc I'astmno~riic an- 
rienne, mais à ces époques plus récentes où les rCve- 
ries astroloijques s'ktaient répandues partout (37). 
Il n'y a pas lieu de s'étonner que la Lune ait été 
raiiçFe pa rn~ i  les sept plai~èles, car chez les ariciens, 
si l'on excepte quelques vues remarquables dlAnaxa- 
yore sur les forces attractives (Cosmos, t .  I I ,  p. 37 1 
ct 593), il n'est presque jarriais fait allusiori à la dé- 

II I .  30 
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pcndarice pliis dirrr tc~ clc Li LIIIIP vis-à-vis 1 1 ~  Id 

Terre. E n  revanche, d'après une hypothése citée par 
Vitruve (38) et  Jiartien Capella (39 ) ,  mais sans indi- 
cation d'auteur, Vénus et  Ilcrrure, qiie rioiis appclloris 
des plan6tca irifbrieures, sont pr6sentéç coriirne des 
satellites du Soleil, que l'on fait tourner autour de la 
Trlrre. Un pareil syslbrne ne  peul pas plus rtre ap- 
pelé égyptien qu'il ne  peut être confondu avec les 
épicycles d e  Ptolémée ou avec Ics idées di: Tjcho sur 
la structure d u  monde ( 4 0 ) .  

Lcs dénominations sous lesquelles les cinq pla- 
nètcs stellaires sont dés i~nées  chez les anciens peu- 
ples sont ou des n o m  de divinit6s ou des 6pitliétes 
distinctives, choisies d'après leur aspect. Il est d'au- 
tant plus difficile, sans autres sources que celles aux- 
qurllcs nous avons pu puiser jusqu'à ce jour, de dé- 
terminer cc qu i ,  dans ces cli.nomiriations, appartient 
originairement à la Chaldée ou A l'fi$ypte, que les 
écrivains grecs rie nous ont pas transmis fidèlement 
les noriis pr iiuitif., en  usage chez d'autres p~iiples ,  
mais les ont traduits dans Icur langue, ou se sont con- 
tentés d'6quiralrnts pris un  peu au  hasard, selon leurs 
vues particulières. Quuilt à décider si les Chaldéens 
n'ont été que les disciples heureux cles Eggptieris, et 
à déterminer les découvertcs pour lcsqiicllcs ils ont 
été devaricés par  eux ( 4 1 ) ,  ce sont là des points qui 
touchent aux imporkuits mais ohsciirs problèriic~s dc1  
la ci\ ilisation naissant<:, au  prerriier développement 
scientifique clc la pensée sur  lcs bords du Nil ou 
de  l'Euphrate. On conn,rît les ~iot i is  égyptiens des 
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36 décans; mais, pour ceux des planètes, un  ou 
deux seulcnierit nous sont parvenus ( 4 2 ) .  

11 est sur*prcnarit quc  Platon et Aristote ne dési- 
çnent jamais les plariètes que soiis des noms nigtho- 
loçiques, qui sont amsi ceux dont s e  sert Diodore, 
ta~idis que pliis fard,  c'eçt-à-dirc d;iiis le trait6 
d u  Nonrle, faussement attrihu8 à Aristote, on trouve 
un mélange des deux dénoniiiiatiom : ainsi, c ~ a l v w v  

poiir Snturnc , X ~ A ~ W V  pour RIcrcure, H ~ J ~ ~ E L ~  pour 
Mars ( 4 3 ) .  Dcs passages dc Simplicius, dans son corii- 
nicntaire sur le IV" livre du traité du Ciel par Aristote, 
d'autres tirés dc IIyçin, de Diodore, de Théon de 
Srrigrne, proiivcnt , chose assez singiilière ! que Sa- 
turne, la plus reculée des planttes connues à cette 
époque, avait reçu le nom de Soleil. Ce fut sans 
doute sa situation et 1'Ctendue de son orbite qui lui 
valureril dl&trc ériçk en dominateur des autres pla- 
nètes. Les dhominations descriptives, bien quc très- 
anciennes et  en partie d 7 0 r i ~ i n e  chaldéenne, rie de- 
vinrent p è r e  d'un usage fréqimit chez les écrivains 
çrecs et r«rii;iiriç (pi(? sous le r è g l e  des Cksars, et 
lorsque I'aslrc 1. igie coiuniença à exercer son in- 
fliiènce. Les sislies clcs planètes, si l'on excepte le 
disque du Soleil et le croissant de la Luno gravés sur  
lcs rnonuriierits é;.ypticms, :ion1 d7ori;.irie très-rkerite. 
U'apriis les recherches de Letroime, ils ne remontent 
pas au delà du xc siècle ( G 4 ) .  O11 n e  les trouve m h e  
pas sur Ics pierres revêfiics d'irisc~riptioris gnostiques. 
Des copisles Ics on[, plius lard ;ijoilti:s à cles iiianuscrits 
~nost iqucs e t  traitant d'alcliiinie, mais il est trPs- 
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rare qu'ils aient fait cette surcharge sur les aricieiiç 
manuscrits des astronomes grecs, dc Ptolémée, de 
Théon ou de Cléomède. Les premiers signes pla- 
nétaires, qui pour Jupiter et Jlars étaient form6s de 
caractères alphabétiques, ainsi que l'a prouvé Sau- 
maise avec sa pénetration ordinaire, étaient très-diffé- 
rents des nôtres. Les figures actuelles remoiitent à 
peine au delà du xvc siècle. Urie citation empruntée par 
Olgiripiodore à Proclus (ad T i m ~ v m ,  p. 14, édit. de 
Bâle) et uii passagedu Scoliaste de Pindare (Isthmica, 
carm. Y ,  v. 2 )  établissent d'une manière iricontes- 
table que la coutume de consacrer certains métaux 
aux planètes faisait déjà partie du système des repré- 
seiitations syriik~oliqiies en usaçe au ve siècle, chez les 
Néoplatoriicicns dlAlexaiidrie. On peut lire à ce sujet 
le cornnientaire d'olympiodore sur la RIétéorologie 
d'Aristote (lib. III, cap. 7 ,  t. II, p. 163 dans l'édition 
(le la Rlktéorologie publiée pi r  Ideler. 011 peut con- 
sulter aussi deux passages du tome 1, p. 199 et 25 1). 

Si le nombre des planètes connues des anciens 
f u t  borné d'abord à cinq, ce qui fit sept plus tard, 
quand on y joiçriit Ics grands disques du Soleil et 
de la Lune, on conjecturait di?s lors que, en  dehors 
de ces planètes visibles, il y en avait d'autres moins 
lumi~~euses,  et que pour cette raison on ne pouvait 
aperc:cvoir. Cette supposition est rapportSe par Sirii- 
plicius comme venant d'Aristote. I( 11 est vraisern- 
blable, dit-il, que d'autres corps obscurs, se mouvant 
autour du centre commun, doivent, aussi bien que la 
Terre, oçcasioiiiier dcs éclipses de Lune.)) Artéu~idore 
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d7ephèse, que Strabon cite souvent cornme un çéo- 
graphe, croyait à l'existeriçe d'une quantité innom- 
brable de ces corps obscurs, tournant autour du So- 
leil. L'aricieime conception idéale des Pythagoriciens, 
l'dvrl'$uv, reste en dehors de ces conjcctures. La 
Terre et le pendant de la Terre ont un niouvcment 
parallèle et concentrique. Cette d v ï i ~ t i w v ,  irna$ikc 
pour Eparç~ier à la Terre son nîouvcment de rotation 
sur elle-même, n'est, à vrai dire, que la moitié de la 
Terre, l'hémisphère opposé à celui que nous habi- 
tons (45). 

Si du nombre total des planètes et des satellites 
connus aujourd'hui, nombre six fois éçal à celui des 
corps planétaires connus dans l'antiquilé, on met à 
part les 36 objets découverts depuis l'invention du 
télescope, pour les raiiçer d'après l'ordre de leur 
découverte, on trouve que le xvrie siècle en a fourni 9; 
le xvme, 9 éylernent;  la preriiière rnoitirl: du xrxe, 
18 à elle seule. 

Table chronologique des corps pl(cnilaires dicouverts depuis 
l'invention du télescope, e n  1608. 

Quatre satellites de Jupiter, dkouverls par Simon Marius à 

hnspach, le 29 décembre 1609; par Galiliie, à Padoue, le 
7 janvier 1610. 

Triplicité de S;ilurrie, signalée par G;ililée en novrnibre 1610; 
les deux anses reconnues par Bévélius en ,1636; décou\erte 
délinitive de la vérilable fornie de l'Aiin~iiu, par Huygens, 
le 17 décembre 1657. 
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tic satcllitc de Saturne (Titan), Iliiygcns, ", mars 1GJJ. 
8" sntc~llile clc Satiii .1~ (Japlict) , Uoniiiliqiie Cassini , octobre 

1GI1. 
3 satellite de Salurrie (Rl iCa) ,  Cwsiiii, 23 d&ceiribre 1672. 
3n et hR satellite de Saturne (Tciliys et Dioné), Cassiiii, lin de 

mars 1684. 

U R A ~ U S ,  1'. IIcrsciiei, i Bath, 13 mars 1781. 
2c et .Ec satellite d'lirarius, W. Ilerscliel, 11 janvier 1787. 
4" satellite de Saturne (hlimas), W. Iierschel, 28 aoilt 1789. 
5Ze salellite de Saturne (Cnceliide), IL-. Herschel, 17 septembre 

1789. 
l e r  saicllite d'li'inrius, W. IIersc~iel, 18 janvier 1790. 
5" sntellitc d'Uranus, W. Ikrschel, 9 fevrier 1790. 
6" satellite d'Uranus, W. Herschel, 28 fkvrier 1794. 
3" satellite d'Uranus, W. Iierschel, 26 mars 47'34. 

CERÈS ', lliazzi, Ii Palerme, le' janvier 1801. 
PALLAS *, Oll~ers, 2 BL.~DIC, 28 11iWS 4 803. 
Juiïoit *, liardin;, i l  Lilientlial, 1"' seplembre 1804. 
VESTA ', Olbers, i Brhne, 59 mars ,1507. 

(LTn iiiterviille de 38 arinries s'6coulc sans amener aiiciine dé- 
couverte de planètes ni de satelliles.) 

ASTRÉE', Encke, à Driesen, 8 déce~nbrc 18/13. 
N E P . ~ U N E  , Galle, à Berlin, sur les iudications de  Le \ errier, 

23 seplernbre 18/16. 
IEr satellite de Ncptnne, W. Lassell, h Starfield, p r k  de Liver- 

pool, novembre 18i6 ;  Bond, i Cambridge (I?t:its-~riis). 
IIEnÉ:', Encke, à Driesen, ler juillet ,1847. 
IRIS', IIiiid, à L o ~ ~ d r e s ,  1 3  aoîil 4 8 i ï .  
F r .on~  ', Iiind, :i Londres, 18 octobre 1847. 
I l É m " ,  Graliani, à JIarhree-Castlc, 23 avril 1848. 
7" satellite de Salurue ( i l y p i ~ i o i i ) ,  Bond, à Coinbridge (ktats- 
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Unis), du  1 6  au 19 septembre 1848 ;  Lnssell, à Liverpool, 
du 1 9  au 20 septembre 1848. 

RYUIE ', de Gasparis, > Naples, 14 avril 1849. 
P A R T ~ I ~ S O P E ' ,  de Gasparis, à Naples, 12 mai  1830. 
Se salcllite dc iïeptiine, Li~ssell, à Liverpool, 14 aoùt iSJ.0. 
\ -~cmnra* ,  [iiiid, B Londi'es, 43 scptcmlire MU), 
CGEI~IE ' ,  de  Gaspariç, à Naples, 2 novemhro 183Q 
11ii;se ', Hind , à Londres, 19 mai 1831 ; de Gusparis, à Sa- 

plcs, 23 niai 1SJ1. 

On a distingué, dans ce tableau, Ics planètes priit- 

çipales des sutellites par drs l o l t r ~ s  ma,jiiscuirs (46). 

On a marqué aussi d'un astérisque les planètes ha- 
bituellement désiçribes sous le nom de petitcs ph-  
nètes , do $ m è t e s  t6lescopiqiies 011 d'nsiéroïdcs , 
qui forment un groupe particulier et cornnie une 
chaîne immense de 25 millions de myriamètres entre 
Mars et Jupiter. De ces planètes, quatre ont été 
découvertes dans les sept prernibres auilkes de cc 

siècle, dix dans les six années qui viennent de s'é- 
couler; ce qui doit être moiiis attribué à la perfcc- 
lion des instruments qu'à l'habileté des observateurs, 
et surtout à l'excellence des cartes célestes, enrichies 
des étoiles fixes de Y' et de 10e ~ r a n d e u r .  Tous les 
corps immobiles dont la place est rnarqukd ren- 
dent d'autant plus facile aujourd'hui de reconnaître 
les corps mobiles (Voyez plus haut,  p. 126), Aussi 
le nombre des planiltes a-t-il doiiblk depuis que le 

premicr volume du Cosmos a paru ( 4 7 )  ; tant les 
découvertes se sont succédé rapitlcrnent, tant la to- 
popnpliie rlr, notre système pla~iktüire s'est agrandie 
et pcrfcctionnhe. 
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2" Division des planèks en d e u x  groupes. - Si l'on 

considEre la rbgiori des petites plani.tes, situces eritiSe 
les orbites de Mars et de Jupiter, mais plus rappro- 
ch6es en sén6ral de celle de Mars que de celle de 
Jupiter, coinnie un groupe intermédiaire et  une zorit: 
de  séparation, les planètes les plus voisiries du So- 
leil, et que l'on peut appeler intérieures, c'est-à- 
dire Ilcrriire, Vi.niis, la Terre et Mars, offrent entre 
elles des rapports de resscmlilance qui fornient au- 
tant de contrastes avec les planètes extérieures, 
ou situées au delà de la zone de séparation : Ju- 
plter, Saturne, Uranus et Keptune. Le groiipe inter- 
médiaire des petites planètes remplit à peine la moi- 
tié de la distance entre l'orbite de Mars et celle 
de Jupiter. Dans l'espace qui sépare ces deus pla- 
nS.tes, la partir la plus voisine de Mars est celle qui 
jusqu'à ce jour a été trouvée le plus remplie. Si en 
effet on considère les deux points extrêmes, Flore 
et EIy~ie, la distance de Jupiter à Hygie est plus que 
triple de  celle qui sépare Xars de Plore. Ce groupe 
intermédiaire se distinçuc nettement par 1'exceritr.i- 
cité et l'inclinaison de ses orbites, entrelacées les unes 
daris les autres, et par la pctitcsse des corps plané- 
taires qui le composent. L'iriclinaison de l'orbite sur 
le plan de l'écliptique est dans Junon de 13' 3', dans 
Hkbé de 14" 47 ' ,  dans li:ç6rie de 16"  33'; elle s'élbve 
daris Pallas jusqii7à 34 .037 '~  niais redescend; il est 
vrai, dans Astrée à 5°19', dans Parthénope à 4"37', et 
dans Hypie à 3'47' .  Les planètes dalis lesquelles l'in- 
cliriuisori siir 1'Ccli~)tic;iic es! riioiritirc de 7' sont par 
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ordre de çrandeur, en commençant par les plus 
gandes ,  Flore, Métis, Iris, Astrée , Parthénope et 
Hysie. Il n'est pasune de ces planètes cependant dont 
l'incliriaisori 6gale en  petitesse celle de Vé~iiis, de Sa- 
turne, de Mars, de Neptune, de Jupiter et d'Uranus. 
Dans quelques-unes des petites planètes, i'excentricité 
de l'ellipse dépasse celle de Mercure (0,206) : telles 
sont Junon (0 ,255) ,  Pallas (0 ,239) ,  Iris (0,232) et 
Victoria (0,218).  Dans quelques autres, au contraire, 
l'excentricité est moindre que celle de Mars (0,093 ), 
sans que cependant leur orbite atteigne le cercle 
presque parfait de Jupiter, de Saturne et d'Uranus : 
de ce nombre sont Cérès (O,G76), Egérie (0 ,036)  
et Vesta (0,089). Le diamètre des Planètes tblesco- 
piqucséchappe presque à toute mcsurc par sa pcti- 
tessc. D'après les observations de Lauiont à RIunich , 
et celles que Rlaedler a faites avec le réfracteur de  
Dorpat , il est vraiserrib1al)le que le diarriètre de la 
plus grande d'entre elles atteint à peine 107 myria- 
mètres ; c'est 415 du diamètre de Nercure et la moitié 
de celui de  la Terre. 

Les quatre planiltes intérieures, que nous nom- 
mons ainsi parce qu'elles sorit situées plus près du 
Soleil et en de@ de la zone dcsastéroïdcs, sont toutcs 
de çrandeur moyenne ; elles sont relativement plus 
denses; leur mouvement de rotation est à peu près 
uriiforrrie, et rie dure pas rnoiris de 24 heiires; elles 
sont moins aplaties, e t ,  à l'exception de la Terre, 
sont dépourvues de  satellites. Au contraire, les 
quatre p1aiii.t r s  ext6rieures, situées entre la zone des 
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astkroïdes et les exti-ériiités encore inconnues du 
domaine solaire, Jupiter, Saturne, Urarius et Ncp- 
tune, sont beaucoup plus grandes et cinq fois moins 
denses; leur rnouvcment de rotation sur elles-mêmes 
est beaucoup plus rapide, leur aplatissement plus a 

serisible ; elles ont viiigt satellites. Les planètes in- 
térieures sont toutes pliis petites que la Terre; le 
diamhtre de  Mars est C p l  à 112, cclui de Jlercure 
à 215 seulement de celui de la Terre; tandis que, 
dans les planètes extérieures, le  rapport des dia- 
mhtres à celui de ln  Terre s'élève de 4,2 à I l , %  Ln 
densité de Vénus et celle de Rlars éçalent celle de la 
Terre, à moins de  1/10 près ; celle de llercure est 
un peu siipkrieiire. Au  contraire, la densité d'aucune 
des planètes extérieures ne dépasse 114. de cellc de la 
Terrc; celle de  Saturne peut ktre représentée par lii; 
ce n'est p è r e  que la moitié de  la densité des autres 
planètes extérieures et de celle du Soleil. En  outre, 
les planètes extérieures présentent des atmosphères 
qui, par le  caractère particulier de leur conden- 
sation, nous apparaissent variables. et produisent 
même quelquefois sur la surface de Saturne des 
bandes interrnrupues. Enfin c'est parmi ces pla- 
nètes que se rencontre le phénomène, unique dans 
tout le système solaire, d'un anneau solide entou- 
r;iiit, m i s  y adhérer, la plus considbrable d'entre 
elles. 

Bien qu'en général, dans cette importante di~4sion 
de,i plan+ttls e\lérieiires et deb plarièles intérieures, 
la grandeur alisulue, la hlsitC, l'aplatissemerit, la 
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iitcsçe de la rotation, l'exislrnce rt la non-existence 
de satellites semblent dépendre de leur distance au 
Soleil, ou,  en d'autres termes, du demi-çrarid axe 
de leur orbite, on  n'est point en droit d'affirmer 
cette dépendance pour chacun des mcmbrcs particu- 
liers qui composent ces groupes. Kous ne corinais- 
bons jusqu'ici, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, 
aucun rnécanisrrie intérieur, aucune loi naturelle, 
semblable, par exemple, à la l d l c  lo i  en vrrtu de 
laquelle les carrés des révolutions sont entre eux 
cornme les cubes des grands axes, qui fasse dé- 
peritlre pour toute la série dcs plari+tes ln densité, 
le ~ o l u m e ,  etc., de  leur distance au Soleil. Il est vrai 
que la planète la plus voisine du Soleil, Nercure, 
est en niêriie temps la plus dense, puisqu'ellc l'est 
six ou huit fois plus que toutes les autres planètes 
extérieures, Jupiter, Saturne, Uraniis ct Neplune; 
ruais Ténus, la. 'l'erre et Mars, d'une part ,  de  l'autre, 
Jupiter, Satiirne et Uranus s o i ~ t  loin dc se suivre 
réguiièremcnt dans l'ordre de leur densité. En çé- 
néral aussi, les çrarideurs absolues croissent avec 
les distances, ainsi que Ir: remarquait déjà Iiclder 

(llnrmo~zice rnnndi , lib. V, cap. 4 ,  p.  19 '1 ; voyez 
aussi le Cosmos, t. 1, p. 4 b 3 ) ;  cela cependant cesse 
d'être \rai,  dès que l'on consiclc're cliaque plaiicte eu  
particulier. Mars cst plus pctit que la ïerre,  L'r?,riiis 
pliis petit que Saturne, Saturne plus pctit que Jupiter, 
et Jupiter l u i - m h e  est précéde pni un  essaini de pla- 
n+trs que leiir petitesse p m n e l  peine dt: ~nrsi irei~.  

La dulée de la rotatioii croît é@criient, pour le plus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



grand nombre des planètes, en raison de leur dis- 
tance au Soleil; cependant ce moiivement est plus 
rapide dans la Terre que dans Mars, dans Jupiter 
quc dans Saturne. 

Il ne faut, je le répète, considérer la constitution et 
les formes des corps, en déterminant leur situation 
relative dans l'espace, que comme des faits ayant une 
existence réelle, non comme les conséqucnces de rai- 
sonnements abstraits ou comme une sbrie d'effets 
dont les causes seraient connues à l'avance. On n'a 
pas plus découvert de  loi générale applicable aux 
espaces célestes que l'on n'en a trouvé pour déter- 
miner, sur la terre, la situation géoçraphique des 
pointa culminants dans les chaînes de monta,nues. ou 
les contours de chaque continent. Ce sont là des faits 
de 1'0rd1.e naturel, produits par le conflit de forces 
tangentielles et attractives, qui s'exercent sous des 
conditions multiples et inconnues. Nous entrons ici, 
avec une curiosité ma1 satisfaite, dans le domaine 
obscur des questions de  formation et de développe- 
ment. II s'agit, pour prendre dans leur sens propre ces 
mots trop souvent mal appliqués, d'événements cos- 
ruiqucs accomplis duraut des périodes de temps dont 
la mesure nous échappe. Les planètes ont-elles été 
formées par des anneaux errants de matière vapo- 
reuse ; dans ce cas, la matière en s'aç,nlomérarit 
autour de certains points où l'attraction était plus 
puissante, dut traverser une suite indéfinie d'états 
divers, pour arriver à fornier d m  orbites simples et  
des orbites entrelacées, à produire des planètes si 
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différentes par leur volume, leur aplatissenient et 
leur densité, pour donner aux unes un çrand norrihre 
de satellites, tandis que les autres en sont dépour- 
viirs , et pour unir même ces salellitrs en un 
anneau solide. La forme actuelle des objets et la dé- 
termination exacte de leurs rapports n'ont pu nous 
révéler jusqu'ici les états par lesquels ils ont dû 
passer, non plus que les conditions sous lesqiielles 
ils ont pris naissance. Ce n'est point une raison pour 
appeler ces conditions fortuites, mot que les hommes 
prodiguent trop volontiers, à propos de toutes les 
clioscs dorit ils ne peuvent cncore s'expliquer claire- 
nient l'oriçine. 

3" Grandmr absol~ie  et grnnrleur crpriopnl-ente; configu- 
rnlion. - Le diainètre de la plus grande de toutes les 
planètes, de Jupiter, est 30 fois plus grarid que celui de 
Mercure, la plus petite de celles dont on peut sûre- 
ment déterminer le disque. 11 est près de 11 fois égal 
au diamètre de la Terre; ce rapport est à peu près 
celui qui existe entre le Soleil et Jupiter, dont les 
deux diamètres sont entre eux comme 10 est à 1. 
D'après un calcul dont on ne peut garantir l'exacti- 
tude, la difi'érence de volume entre les pierres météo- 
riques, que i'on est tenté de prendre pour de 
petits corps planetaires? et Vesta, dont le diamètre, 
suivant les mesures de Rliedle~., est de  49 iriyriam& 
tres et e n  a par conséquent 59 de moins que celui 
de Pallas, d'après Laiiiont, ne serait pas plus 
considérable que la différence de volurne entre Vesta 
et le Soleil. II faudrait, pour que ce rapport fût vrai, 
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que certaines pierres m4téoriques eussent 51 7 pieds 
de dimiètre. Il est vrai que l'on a T U  des rnét6ores 
içnis ,  dorit le diamètre, avant l'explosion, n'en avait 
pas moins de 2600. 

Si l'on compare la Terre avec les planètes rxtii- 
rieures, Jupitcr et Saturne, on est frappé dc la 
d6pcntl;mce qui sn nianifcstc entre l'aplatissement 
des 1161~s ct  la vitnsse d e  la rotation. Le mouverrirrit 
de rotation dc la Terre s'accomplit cri 23 56', l'apla- 
tissement est de 11300. La rotation de Jupiter s'ac- 
corril~lif cir 9" 35',  I'nplatissrnient est de 1 / 17 d'après 
Arago, de 11 19 d'après John IIcrschel. La rotation 
de Saturne s'accorriplit en  10i129', l'aplatissement 
est dc  1/40. ?lais hien que Mars mette 41  minutm 
d c  plus que la Terre à tourner sur  lui-même, son 
aplatisseiiicnt, mBrne e n  adoptant un résultat beau- 
coup plus faible que celui aiiquel est arrivé William 
Il-lt~rsclic~l, rcste vrriisemlilablcrrieriI beniicoup plus 
considéralile. La raison d e  cette infraction à la loi, 
e n  vertu de laqiielle la configuration superficielle 
d'un sphéroide elliplique dépend de la vitesse dc 
la rotatinri, ticrit-elle à la différence de  la loi qui, 
cians les deux i)l;iiii.:c~, r+le l'ordre dcs tlerisités, 
eii allmt (12 1,i suifdce ail ccntri3, ou B cette cir- 
coiist;ii!c:o qiia 1;1 sii~,face liqiiitle de  quclqiics ;ilariètes 
s'est soiidifihc, nvaiit qil'elleç aient pu prendre une 
forme en  liari!-ionie avec la vitesse dc Iciir rotation? 
De l'aplatissciiiciit riotrc p!niii.te dépc~ ic l c~ t .  aiiisi 
qiic lc tléiiiolit:.c? l'asli.oiiorriic thbriqi ic ,  la rétro- 
çraciatiori des poiilts 6qiiinoxiaux, la niitatioii ou 
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libration de l'axe tcrrrstre ct le changement d'obli- 
quité de l'écliptique. 

La çrandeur absolue, c'est-à-dire la grandeur 
vraie des plaiiétes, et leur distailce à la Terre, 
ilétrrrili~ieilt leur diarnbtre a p p a r ~ n t .  Le t;1111eau 
suivant présente les planètes ran$es d'apri..; leiir 
yaiicleur vraie, eii commeiic;ait par les plus pe- 
tites : 

lo  Groupe de petilrs p\ani:tes à orbites 
entrelacées, dont les plus grandes 

pai.aissciit Strc I>allaç et Vesta. 
2" Ncrcure.  
3 O  M;m. 
4" \réilils. 

5 O  Ln Terre. 
Bo Septurie. 
7" Urürii is .  

8 O  S;~turiie. 
On Jopitcr. 

A une distauce moyenile dc la Trrrc,  Jiipitcr 
a un diamètre équatorial ap1ia:vril dc 38", 4 ;  daris 
les niêiues ciïcoil..'ances, le diaiîiètrc de Vénus, 
qui é ~ a l c  à p e u  prba la Tc1i.e en grosseur, n'est 
que de 16", 9 ; celui de Rlars est do  3", 8. Mais cl~ris 
la conjonction inférieure, le diamètre apparent 
de  Vénus du~riiciit e jusqu'à G2", tandis que celui 
dc Jupiter iie s'dève pas cil oppositioii, au delà 
dc 46". Il est n6ces:.!ire de rnppclcr ici que le licii 
de l'orbite de Téiiiis où cette plaiiète parait le 
plus brillante, tombe entre la coiijoriçtion infé- 
rieure e t  la plus ~ ra i fde  digessiori. En moyenne, 
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Vénus paraît le plus brillante, au point de répandre 
do  l'ombre en  1'abseiic.e d u  Soleil, lorsqu'elle est à 
40" à l'Est ou à 1'0ucst du  corps central. Dans cette 
position, soli diamètre apparent n'est que de do", et 
l a  plus grande larçeur de la phase éclairée est à pcine 
d e  10". 

Diamètre apprirent des sclpt grni~des planètes. 

Mercure à distarice moyenne fif',7 (oscille de 6",C 12") 

Vénus - - 16",9 ( oscille d e  Y',."> à 62") 
Mars - Y1.8 ( oscille de 3",3 à 23") 
Jupiter - - 38",4 ( oscillc [le 30If à 46") 
Saturne - - 17/',1 (oscille de 15" 20") 
Cr;lniis - 3",9 
Keptiine - 2", 7 

Volume ilrs planètes comparé à celui de la Terre. 

3lercure cornmc 1 : 16,7 
Vénus - 1 : 1 , 0 3  
La Terre - 1 ;  1 

Mars - 1 : 7;lC 
Jupiter - 1414 : 1 
Saturne - 733  : 1 
Uranus - 83 : 1 
Neptune - 1 0 8  : I 

Le volume di1 Soleil est à celui dc In Serre comme 
l /107100 : 1. 

Toutes les erreurs q u i  peuvent se glisser dans  
la mesure des diamètres s c  retrouvent élcvées 
a u  cube daus les chiffres qui représentent les vo- 
lumes. 
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Les plaiiètes dont le mouvenient répand de la va- 
riété et de la vie sur l'aspect du ciel étoilé agissent 
en même temps sur nous par la grandeur de leur 
disque et par leur proxirriité, par. In coiileur de leur 
lumière, par la scintillation qui, en certains cas, 
n'est pas étrangère à quelques-unes d'entre elles, par 
la facon particulière dont leiirs diversPs surfaces 
reflètent la lumière du Soleil. Quant à savoir si la 
nature et l'intensité de cette lumière peuvent être 
modifiées par le déçaçement d'une faible quantité de 
liimière propre, c'est là un problènîe qui reste encore 
à résoudre. 

4" Ordre des planates d'après la dlsinnce qui les sé- 
pare c h  Solezl. - Afin que l'oripuisse cnilirasçer duris 
son ense~nble tout ce que l'on conriait actuellcmcnt 
de notre système planétaire, et  se représenter les 
distarices moyennes qui séparcnt les d~tférentes pla- 
nètes du Soleil, j'ai tracé le tableau suhaut d m s  
lequel, ainsi que cela est consacré eu astronomie, j'ai 
pris pour unité la distance moyenne de la Terre au 
Soleil, qui est de 15 347 000 mgriarnètres. J'ajouterai 
plus tard, lorsque jc traiterai plus en détail de chacune 
des planètes, leurs distances à l'aphélie et au péri- 
hélie, c'est-à-dire au deux moments où ces planètes, 
cri drcrivant l'ellipse dont le Solcil occupe le foyer, 
se trouvent, sur la liçne des apsides, au poiiit le plus 
éloigné et au point le plus voisin du foyer. Par la dis- 
tance moyenne, la seule dont il s'agisse açtuelle~rieiit, 
il faut enteridre une moyenne entre la plus grande 
et la plus petite distance, c'est-à- dire le demi-grand 

III. 3 1 
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ake de l'orhite blatibtaire. LeS résultats iiutiyéri- 
@es, ici, comme dahs ce qui ptéckde et dans 
ce qui suit, sont empruntés pour la plupart au relevé 
publié par Hansen, dans 17hnun i re  de Schiitnacher 
potir 1837.  Lorsqu'il s'asit de résultats suscep- 
tibles de varier avec le temps, il faut se référer, 
pniir les çraridcs plnrietes, il l'arlnee 1800, excepté 
pour Neptune, où il est nécessaire de idescendre 
jusqii'en 1831. J'ai même mis 2 profit i'ilniuaire 
nstronomique de Herliri pour 1853. Te dois les détails 
concernant les petites planètes à l'amitié du doc- 
teur Galle ; tous sont relatifs à des époques trèç- 
récentes. 

Distance des planètes au Soleil .  

Merciire. ................ 0,38709 
Vénus ................... 472333 
La Terre.. ............... 1,00000 
Mars.. .................. 1,52369 

Petites pltlnètes. 

Flore. ............ 
Victoria. .......... 
Vesta. ............ 
Iris. .............. 
Mélis. ............ 
Hébé.. ............ 
Parthénope.. ....... 
Égérie. ............ 
Aslrée.. ........... 
IrSrie. ............ 
J u n o n . .  ........... 
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Ccrés.. ......... , .. 2,7üH 

Pallas.. r d . .  ... , .. , 2,77;3 
Hygie. ... ,. ....... 3,131 

Jiipiter.. ............... 5,20277 
Saturne. ............... !),53S8:i 
tlrnniis ................. 19,18239 
heptune.. .............. 20,03625 

Le seul fait de la diminution rapide qui ,  do 
Saturne et de  Jupiter à Mars et à. Vénus, se fait sentir 
dans la durée des révolutions, fit ~orijecturer de 
boriue heure, lor~squ'on adopta l'hÿpothèse dc s~ihères 
mobiles auxquelles étaient fixées les planètes, que 
ces sphères devaient être situées à distance Ics urieç 
des autres. Jîais comme on ne saurait t t o u ~ c r  chez 
les Grecs aucune trace d'obscrvntions ni dc mcstircs 
méthodiques avant Aristarque dc Sainos et 116tabiis- 
sement du musée d'Alexandrie, il s'ensuit qu'il dut 
y avoir. de grarides divergcmces dari!: les liypotliéses 
sur l'ordre des planètes et leurs distances relatives, 
soit que l'on calculit ces distances à partir de la Terre 
irrimobile au milieu des plaiihtcs, suivant l'opiriion 
doininaute, soit qu'avec les Pythagoriciens on prit 
pour point fixe le Soleil, foyer du moiide ( È G T ; ~ ) .  

On avait surtout des doutes sur In p s i t i o n  rela- 
tive du Soleil vis-à-vis dcs plaiiètes inférieures ct de 
la Lune (48). Les Pythasoriciens, pour lesquels les 
nombres étaient la source de toute coniiaissance et 
I'esscr~ce niêrne des choses, appliqiiaierit la thCorie 
universclle des proportions nutriti.riqiies t\ la considé- 
ration g6ométrique des cinq corps réçuliers durit on 
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avait de bonne heure découvert les propriétés, aux 
intervalles musicaux des tons qui forment les accords 
d'où naît l'harmonie, et même à la structure de 
l'univers. Ils pensaient que les planètes mettent en 
rnouvemcnt par leurs vibrations les ondulations so- 
nores, selon les rapports harnioriieux des intervalles 
qui les séparent, et produisent ce qu'ils appelaient 
la musique des sphères. (r Cette niusiqiie, ajoutaient- 
i ls ,  serait perceptible aux oreilles des homilies, si 
elle n e  leur échappait en raison de sa perpktuité 
même, et parce que les hommes y sont habitués 
dès l'enfance (49). )I La partie harmonieuse de la 
thdorie pythagoricienne des nornbrcs se rattachait 
ainsi à la représentation figurée du Cosmos, conme 
on peut le voir, en lisant l'exposition fidèle qu'en 
fait Platori dans Ic Tinzée; car la cosriiologie est, aux 
yeux de  Platon, l'ceuvre des principes opposés de la 
nature, rkoncilids par l'harmonie (50;.  Platon, dans 
un tableau plcin de çrâce, tente de rendre sensible le 
concert harriîonicux du mondc, en  plac;aiit sur les c ~ r -  
cles planétaires autant de Sirènes qui, accompaçriécs 
par les trois Parques, filles de la Nécessité, entre- 
tienneri t l'éternel niouvernent du fuseau ciileste (5 1). 

Cette représentation des Sirènes, dont les Muses 
prennent quelquefois la place dans le concert divin, 
se retrouve sur beaucoup de monuirients antiques, 
particu1ibrenic:rit sur des pierres gravées. Dans l'art- 
tiquité chréticilne comme dans le nioyen âge, depuis 
saint Basile jusqu'à saint Thomas d'Aquin et à Pierre 
d'Ailly, il cst souvent fait allusioii à l'harmoriie des 
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sphères, mais le plus ordinairement en termes qui 
ruarquent le dissentirnent de l'écrivain (32). 
h la fin du XVI* siilcle, les vues de Pythagore et de 

Platon sur la structure du monde se réveillèrent 
dans la vive iniagiiiotion tlc Kepler. Comrnc eux il 
appela à son aide la géo~riétrie et la musique, et con- 
struisit le système planétaire, d'abord dans son Mys- 
L~riuw cosmographicttm, en prenant pour base les cinq 
corps rbgulicrs qui peuvent être circonscrits aux 
sphères des planètes, puis dans llBarmonice ~nund i ,  
d'après les intervalles des notes musicales (33). Con- 
vaincu que les distances r~1;itives rlps plnni.fc~s sont 
soumises à une loi, il comptait résoudre le problErrie 
par la combinaison de ses premières vues avec celles 
qu'il avait adoptées plus tard. Il est assez singulier 
que Tycho: q11e I'onvoit toujours d'ailleurs si fermcl- 
nient attaché au principe de l'observation réelle, ait 
clé,jà, avait  Kepler, exprimé cette opinion, contre 
laqiielle protesta Hothniann, que l'air du ciel, ce 
quc nous appelons le milieu rbsistant, ébranlé par 
le mouvement des corps célestes, produit des sons 
tiarmoriieux (54). Au reste, les analoçies entre les 
rapports des sons et les distances des planètes, dont 
Krpler. suivit si lonçtcrrips ct si laborieuserncnt la 
trace, ne me paraissent pas avoir jamais été, pour ce 
grand esprit, autre chose que des abstractions. A la 
vbritP, il se rkjou~t, pour la pliis grande gloire du Cr&- 
teur, d'avoir découvert dans les relations de l'espace 
des relations numériques. Comme entraîné par une 
sorte d'enthousiasme poctiqiie, il fait jouer Vénus 
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- 482 - 
avec la Terre en nlajcur (Dur) à l'aphdic, en mineur 
(Mol) au p6rihélie; il dit que les tons les plus é lc~és  
de Jupiter et de Vénus doivent, en  s'unissant, former 
un accrurd en mineur. Mais ccs expressioiis, riialgi+ 
leur retour fréquent, ne doivent être prises que dans 
un sens fisuré, et elles n'empêchent pas Kepler de 
dire expr~ssP,ment : « Jnni soni in cmlo nulli existiint, 
nec tarn tur2>ulentus est motus, ,ut ex attritu nzirce 

cmlestlfi eliciatur stridor a ( H n ~ m o n i c e  nzu~zdt ,  lib. V, 
cap. 4). Dans ce passqyi, comme daris ceux aiixquels 
nous avons fait allusion plus haut, il est bien réelle- 
meut question de l'air subtil et serein gui remplit le 
monde (aura ccelestis). 

La cornparnimi des intcrvallcs qui séparent les 
planètes avec les corps résulicrs qui doivent rexplir 
ces intervalles, avait encouragé Kepler à btcndre ses 
liypotb~kes au cicl des étoiles Gxes (55). Lors de la dé- 
couverte de Cérès et  des autres planètes, les conhi- 
naisolis pythagoriciennes de Kepler se représentèrent 
vivement à la mémoire, On se rappela surtout ce 
passage à peu près oublié jiisqiie-là, où il annonce 
comme vraisemblable l'existence d 'me plariète en- 
core incurinue dans le vaste espace qui  sépare Nars 
de Jupiter : a Motus semper distaiitiain suam seqni 
videtur.; atqiie uhi maçniis hiatus crat iriter orbes, 
erat et inter motus. » cr Je suis devenu plus hardi, écrit 
Kepler dans son Iiitroduction au Myste~ium cosmo- 
!jrc@icum, et je place entra Jupiter et Mars une nou- 
vellc~ plnrikte, corrirne j'pn place un(: autre entre 
Vénus et JICI'CU~C. )) Cette secoudc supposjtion dtait 
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moins heureuse et est demeurke loilçterpps iiia- 
p e r p e  @ G ) .  rc Il est vraiseiriblable, ajoute Kepler, que 
l'une et l'autre de ces planètes ont échappé à l'uhser- 
vation, à capse de leur petitesse (57). ,) Plils tard 
Kepler trouva qu'il q'avait pas besoin de ces nouvelles 
plari~les pour çoIii1)ost:r le système solaire #a@s les 
propriétés de ses cipq polyèdres réguliers ; il sc con- 
tenta de faire un peu violence aux distances des 
anciennes planètes : a Kon reperies iiovos et inco- 
çriitos Planetas, ut p u 1 0  antea jnlerposituç, non ea 
riiihi probatur audacia; sed illos yetcres pariim ad- 
msdiirn luxatos D ( J S r j s l ~ ~ i z r n z  cosmographicunz, p. 10). 
Les tendarices spéculatives de @pl(!$ rivaient lant 
d'arialogie avec celles de Pythagore et plys cricore 
avec les vues développées dans le Tinzée de Platon, 
qu'à l'exeniple de ce philosophe, qui trouvait dans les 
,sept sphhres planétaires les difrére~ices des couleurs 
aussi bien que celles des ~011s (Çmtylc ,  p. fi.09), Kepler 
fit aussi des expériences pour reproduire sur une 
table diversement éclairée les couleurs des planétes 
(Astron.  Of~t . ,  cap. Ci, p. 26) .  Au reste Newton, ce 
çrarid esprit toujours si rigoiircux dans ses  aiso on- 
nements, n'était pas éloigné, airisi que l'a dtjà re- 
msrqué Prévost (Ximoires de i ' i icadénai~ de Berlin 
pour 2802, p. 77  et 93) ,  de ramcncr ji l'échelle dia- 
tonique I;i [lirriensioil des sept coil1cui.s d u  spctch~e 
solaire ! 58). 

Ces hypothèses, touchant des partics epcorc incon- 
nues de notre s y s t h e  planstaipe, qie repetterit eri 
mémoire cette opinion de l'antiquité çrccqve : qu'il 
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existait plus de cinq planètes; que l'on n'en avait pas, 
à la vérité, observé davantage, mais que beaucoup 
d'autres etaient restées invisibles à cause de leur si- 
trialion et du peu d'éclat de leur liiinière. Cette coiijec- 
ture était surtout attribuée2 Artémidore d'kphèse (59). 
Une autre croyance qui pril aussi naissance daris 
l'anciciine Grèce, peut-6tre même en Eçypte, c'est 
que tous les corps célestes actuelleirient visibles ne 
l'ont pas toujours 616. A ceffe Ibgcnde physique oii 

plutôt historique se rattache la forme particuliche 
sous laquelle certaines races exprimaient la préten- 
tion de renionttlr à une haute antiquité. Ainsi les 
P é l a p ,  qui habitaient l'Arcadie avant les IIellènes, 
s'appelaient n~ooihvor, parce qu'ils se varitaient d'a- 
voir pris possession de  leur pays, avant que la Lurie 
n'escortât la Tcrre. Etre antérieur aux Ilelli.nes, 
c'était être antérieur à la Lune. L'apparition d'un 
astre nouveau était décrite comme un événement cé- 
leste, de rnkriic que le di;lliige rie Dciicalion était un 
événement terrestre. Apulée étendait cette inondation 
jusqu'aux moritapes de la Gétulie, dans le Sord de 
l'Afrique (Apologia, t .  II, p. 494. Voyez aussi le Cos- 
mos, t. II, p. 522,  note 53). Chez Apollonius de 
Rhodes (lib. IV, v. 264.1, qui, suivant la mode des 
Alexandrins, remontait volontiers aux antiques tra- 
ditions, i l  est yiiestion de 1'6tablisserrient des l>syp- 
tiens d a ~ i s  la vallée du Nil : « Alors, dit-il, tous les 
astres ne décrivaient pas encore leur orbite dans le 
ciel. On n'avait pas encore enteridu parler de la 
race sacrée de Danaï~s (60). Cc curieux pas.;i;.c 
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aide à mieux comprendre les prétentions des Arca- 
diens-Phlases. 

Je termine ces considérations sur l'ordre et les 
distances des planètes, en énoriçant une loi qui, à la 
vérité, ne mérite pas ce nom, que Lalande et De- 
Inmlire ;ippelleiit i ir i  jeu de chiffres, que d'autres 
nomment un expédient de mnémonique. Quelle 
qu'elle soit, elle a beaucoup occupé notre salant 
astrononie Bode, surtout à l'époque où Piazzi dé- 
couvrit la petite plariète Cérès, découverte à laquclle 

- d'ailleurs Piazzi ne fut nullement conduit par cette 
loi, mais qui fut bien plutôt occasionnée par une 
faute typographique dans le catalogue d'étoiles de 
Wollaston. Si l'on voulait considérer cette décou- 
verte comme l'accornplissemeiit d'une prédiction, 
il ne faudrait pas oublier que la prediction, ainsi 
qu'on l'a remarqué déjà, remonte jusqu'à Kepler, 
c'est-à-dire un siècle et demi au delà de Titius et 
dc Bode. Bien qiic Bode, dans la seconde hdition de 
l'ouvrase si utile et si populaire, intitulé : lntrodilc- 
tiori, à la connaissance t l i ~  czel étoilé, ait déclar6 très- 
expressément qu'il empruntait la loi des distances 
à une traduction de la Contemplation de la Nature 
de Bonnet, piibliéc à Witteriberrj par le professeur 
Titius, ccttc loi cepcridant a kt6 citée le plus sou- 
vent sous son nom et rarement sous celui de Titius. 
Elle est formulée dans une note jointe par Titius au 
chapitre de  Thmiet sur la strurture du monde. Après 
i'érioncé de la loi, on lit (61 ) : <(Si l'on suppose divisé? 
eii 100 parties la distance du Soleil à Saturne, 4 de 
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ces parties sersnt ~ ~ l l î p l . j b e ~  entre Mercure et le So- 
leil. la distarice de Vérius au Soleil eii corripr.eridra 
4 + 3 = 7 ,  celle de la Tcrce 4 -1- 6= 10, celle de N u s  
4 + 12  - 16. Nais de Yars à Jupiter cette progression 
si exacte est troqbléc. Si l'on compte à partir de Mars 
4. + 24  = 28 de ces parties, on ne  trouve ni planète 
principalc iii satellite. Le Créiiteur aurait-il donclaissé 
1111 espact! vide? 11 n'est point douteux que cct  espace 
n'appartienrie FUX satellites de iilars, que l'on p'a 
poiut eiicore découverls, à moins que Jiipiter n'ait 
lui-rrifinie un plus grand nombre de  satellitcs que 
le télescope n'en a révélé jusqu'h ce jour. En  fran- 
chissant cet espace incunng quant aux corps qui le 
remplissent, on troilve, prof;~ession admirsble ! que 
la distance de Jupiter au  Soleil peut être reprksen- 
tée par 4 + 45 = 52,  et enfin celle de Saturne par 
4 + 96 = 100. » Ainsi Titius était dispose à remplir 
I'cspace qui s'ktepd entre Mars et Jupiter, m u  pas 
avec un seul corps céleste, niais avec plusisurs, 
comme cela est en  effet dans la réalité; seulement 
il supposait que ces corps ktaient des satellites et 
nori des planèt~s. 

Nul!c part le traducteur et comiii~ptateur de  non- 
net n'a pris soiri de dire ce qui l'a canduit au 
chiffre 4 pour J'prbitc: de blercure. Pplit-étlc n'a-t-jl 
fait ce chois qi~';iGu .J7qvoir' expAcnle111 pour Sa- 
turne, i ' Q u t S  & w s  la plus é l o i p é e  de toutes les 
planètes, et Jmf la d j ~ t a i ~ c e  est de 9 ,S ,  pqr COQ- 

sequerit très-piks de  10,0, le nombre 100, en c m -  

binant le chiffra 4 avec Les qoriibres 96, 4 8 ,  2 4 ,  etc,, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui forment une pro;rcssiori régulière. Cela est 
plus vraisemblable que de  supposer qu'il ait établi 
]a série en commericant par les planètes les plus 
rapprochées. Déjà, dam le x~ 111' aicclc, on rie pou- 
vait plus espbcer de cançilier avec les distances 
carinues une semblable progression en prenant pour 
puin1 de départ non pas niêilie lc Soleil: niais seii- 
lenierit Mercure; !es notions dlaiont déjg trop pré- 
cises. En réalité, les distances qui séparent Jupiter, 
Satume et Uranus, sont, à très-peu de chose près, 
d'accord abec cette proportioii, niais la d k o u -  
verte de Neptune, beaucoup trop rapprochée d'Cm- 
nus, est venue de iiouveau lui d o m e r  uli grave 
d k m w  Li (6 2). 

La loi qui porte Ic nom du vicaire Wurm de Jkori- 
bei.5, et que l'on distiri~ue cpelqueîois dc  la loi de 
Titius et de Bode, est une simple correction apportée 
à la distance solaire dc  Ncrcure et à la diGr.c:rice 
des distariccs de 3Iercure et dc  Vénus. Wurni, plus 
voisin en cela de la vbrrté, exprime la distance 
solaire de fiIercurc par 357, celle de  Y h u s  par 650,  
celle de la Terre par 1000 (G3j. h l'occasion de la 
découverte de Pallas, Gauss, dans une lettre adressée 
à Zach, au riiois d'octohrc 4802, fait jiislice de la 
prétendue loi dcs distances. Voici e n  quels termes il 
s'exprime : Çoritrairement à toutes les vérités ab- 
soliies qui scules iiikiiteilt 1c nom de loi, ln loi de 
Titius ne s'applique à la plupart des pla~ihtes que 
d'une maniEre très-superficielle et t rès-vape,  e t ,  
ce que l'ou ne parait pas encore avoir remarque, 
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elle ne s'applique en aucune façon à Mercure. Il 
est clair que la série des nombres 4, 4 + 3 ,  4 + 6, 
4 - 1 1 2 ,  4 + 2 4 ,  4 + 4 8 ,  4 + 9 6 ,  4 +  192, qui 
sont censés exprimer les distances solaires, ne for- 
ment pas le moins du monde une progression con- 
tinue. Pour cela i l  faildrait quo lc terme qui pré- 
cbde 4 4- 3 fùt non pas 4 ,  c7e>t -à-dire 4 + 0 ,  
mais 4 + 1 112. Il n'y a point d c  mal d'ailleurs à 
chcrcher dans la nature ces rapports approxiinatifs. 
De tout tcmps Ics plus grands homn~es se sont laissé 
preridre à ces jeux d'esprit. » 

Fi0 llassr dm plwri.les. - Les masses des planètes 
ont été détermiriées à l'aide de leurs satellites, 
lorsqii'elles en  ont, d'après leurs perturbations ré- 
ciproques, ou d'après les effets soufferts ou pro- 
duifs par 1cs corriètes à courte période. C'est ainsi 
qu'en 1 5 4  1 Enckc détermina, en  se guidant sur les 
perturbdtioris subies par la comète qui porte son 
nom,  la niasse, inconnue jusque- là, de Mercure. 
La même comète fait espérer dans l'avenir des cor- 
rections à la masse de Vénus. De meme les pertur- 
batious de Vcsta sont mises à profit pour Jupiter. 
Le tableau suivant o f i e  les masses des planètes 
d'al)& Ericlie, (:ri prciiaiit pour unit6 ccllc d u  Soleil 
( V o y e ~  le @ AlCrnoire de Pons sur les coiiktes, dans 
les X~moiws de lJAca~lCn~ie clcs Scle l~ces  d e  Gerlin 
pour l'armée 1842,  p. 5) : 

Rlcrciirc ..................... I!(L865731 
\'tiiiiis. ...................... 1 /101839 
La Terre.. ................... 1 /399351 
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La Terre et la L u n e  ensemble. ... 1/33'LF)9 

Mars.. ...................... 1 /0680337 
Jupiter avec ses satellites.. ...... 1/1047,879 
Saturne ..................... 1/3:i01,6 
Lranus ...................... 1;24GO3 
Nepliinc. .................... 1/14446 

La masse à laquelle Le Verrier était arrivé pour 
Neptune, avant la vérification de sa découverte par 
Galle ( 1/9322) ,  était encore plus co~isidkrable , 
quoique remarquablement près de la vérité. Il ré- 
sulte de ce qui précède que les planètes, à l'ex- 
ception des petites, doivent être rangées ainsi qu'il 
suit, d'après l'ordre de leur niasse, en commen- 
çant par celles dont la masse est le moins consi- 
dérable : 

i0 Bfcrcurc. Ei" Urmus. 
2 O  Mars. 6" Neptune. 
3 O  Vénus. 7 O  Srilurne. 
8" La Terre. 8" Jupiter. 

Ainsi l'ordre des masses, non plus que celui des 
volumes et des densités, n'a rien de commun avec 
l'ordre des distances solaires. 

6" D~ns i l é  d e s  planPtes. - En corubi~iant les résul- 
tats précédemment indiquks pour les volu~nes et les 
rilasses, et en prenant successivement pour unité la 
densité de la Terre et celle de l'eau, on arrive aux 
rapports numériques suivants : 
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PLANÈTBS. 

E n  comparant, dans le tableau qui précède, la den- 

n~ i \ 'S lT l?  DES P I , A ~ ~ T E S  
cmparéd 

A CELLE DE LA TEHKE. 

Mercure. ...... 
Vénus.. ....... 
La Terre ....... 
Mars. ......... 
Jupi te r .  ....... 
Saturne.. ...... 
Uranus. ....... 
Neptune. ...... 

sité des diff6rcntes plari6les avec celle de l'eau, on a 
pris pour base la deusité de la Terre. Les expériences 
faites par Reich, à Freiberg, avec la balahce de tor- 
sion, mit donné 5 , 4 3 8 3 .  Cavendish, & la suite d'expé- 
rieuces analogues, était arrivé , d'après les calculs 
très-exacts de Francis Uaily, à 5,448. Ces deux résul- 
tats, on le voit, din'&rerit d r  hieil peu. Baily lui-rrihe 
et pour son propre compte avait trouvé 8,660. Ou voit 
dans le tableau ci-dessus que, d'après les déterrnina- 
tions de Encke, Mercure est, sous le rapport de la den. 
sité, très-voisin des planètes de  moyenne graildeur. 

Ce tableau des densités rappelle la division des pla- 
nètes en  deux groupes séparés l'un de l'autre par la 
zone des petites plariftcs. Jlars, Vériiis, la Terre cl 
même Mercure offrent peu dc dif'férericcs de  densité; 
de même les planètes plus é lo ipées  d u  Soleil, Jupiter, 

1,934 
0,O 10 

1,000 
0,%8 
0,- L3 
O, 140 
0,178 
0,230 
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Nepttine, Uranus et Saturne, bien que de  quatre à 
sept fois moins denses que le premiet groupe, ont, 
sous cé rapport, beaucoup d'analogies entre elles. La 
deusité dd Soleil, en  pretiant celle de la Terre pour 
unité, est 0,252 ; elle est par conséquent à celle de 
l'eau, comme 1,37 est à 1, c'est-à-dire un peu plus 
y x d e  que la deusité de  Jupiter et celle de Neptune. 
Le Soleil et les planètes peuvent donc $tre rangés 
ainsi, suivant l'ordre de  leur densité (64) : 

l 0  Saturne. 5;O Le Soleil. 
Z" Uranus. 6" Vénus. 
30 Neptune. 'Ta Mars. 

ho Jupiter. 80 La Teire. 
9 d  Mercure. 

On le voit, bien qu'en çénéral les planètes les plus 
denses soient les plus voisines du Soleil, on n'est 
niillernerit fond6 à dire, cn  les considkrant s6pat.é- 
ment, que leur densité est en raison inverse des dis. 
tauccs, ainsi que Newton inclinait à le penser (65). 

T o  Durde de La réualution sidérale des plan?ics t.1 de 
leur rotation. - Nous nous contentons ici de donner 
les révolutions sidérales, c'est-à-clire la durée vraie: 
des révoliitiotis, eii l)reti;irrl poilr poiiit de  rcpilre les 
étoilcs fixes ou quelque autrc point déterriiiiié du 
Ciel. Pendant le cours d'une semblable révolution, 
les pla&tes accomplissent autour du Soleil une orbite 
corriplètcl de 360 deçr-1:s. TI falit bien se garder de con- 
fondre les révolutioiis sidérales avec les r6volutions 
tropiques ou les révoliltioils sytiodiques, 1,a durée de 
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- 4.92 - 
la révoliitioii tropique est l'iritervnlle qiic le Solcil niet 

à revenir à l'équirioxe du printemps ; la durée de 
la révolution synodique est l'intervalle qui sépare 
deux conjonctions ou deux oppositions consécutives. 

Mcrcurc.. ...... 
Vénus.. ....... 
La Terre. ...... 
Nars. ......... 
Jupiter.  ....... 
Saturne. . . . . . .  
Uranus. ....... 
Neptune. ...... 

ROTATION. 

On peut présenter ces différentes périodes sous une 
forme plus facilement appréciable : 

Mercure 871 53" 13' 46" 
Vinus  224 16 49/ 7 I r  

La Terre 363 6 9' 101',7/L9G 

(D'où l'on &duit que  la révolut ion tropique de  la Terre ou 
la durée dc l'auuée solaire est d e  3Ci3,24"222, c'est-'ü-dire 
3631 5h48f47ff,8091. En 100 ans,  les irrégularités dans la r t-  
t r o p d a t i o n  des équinoxes abrégent 1'annBe solaire d e  Orf,898.) 

Mars l a  321i 17h 30' 4 i f f  
Jupilcr 11 314 20 Zf 7" 
Saturne 29 166 23 16' 32" 
Uranus 84 Fi 49 4 i f  36" 
Neptuno 164 2-25 17 
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Tm çraiides plaiiktcs extérieures cl111 mcltent le 
plus dc temps à opérer leur révolution sont cellcs 
qui tour~ient le plus rapidenient sur clles- mêmes. 
Les petites planètes intérieures, plus voisines du 
Soleil, sorit au coi11,raire celles ilont la rotation 
s'accorriplit le plus lentement. Les périodes de révo- 
lution des astéroïdes cornpris entre Mars et Jupiter 
ofient de grandes diffkreiices ; il eri sera fait merition 
lorsque nous traiterons brikverncrit de chacun d'eux 
eii particulier ; il suffit ici de reriiarquer qiic la révo- 
lution la plus lonçuc est celle d'llyçie, la plus courte 
celle de Flore. 

8" Irzclina,ison des arbitcs p l a d l a i r e s  et des a m s  de 
rotation. - -4près les masses des planètes, l'in- 
clinaison et l'excentricité de  leurs orbites sont les 
élérrienk les pliis iiuportants d ' d  dépeciiicrit les 
perturbations. La comparaison de ces é1Cinents dans 
les trois groupes successifs, de Mercure à Mars, 
de Flore à IIyçie, de Jupiter à Neptune, offre des 
resscniblauees et des coiitrastcs qui conduisent à des 
considérations intéressantes sur la formation de ces 
corps célestes et les changenieuts qu'ils ont pu subir, 
diirant de longues périodes de temps. Les plarièles 
qui décrivent autour du Soleil dcs ellipses si diverses 
sont aussi situées sur des plans différents. Afin de 
rendre possible une comparaison riunlérique, on les 
ranièrici toutes à un plan foildariierital fixe o u  qu i  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 dans lequel se meut la Terre, 

111. L 2 
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ou l'équateur du sphéroïde terrestre. Dans le tableau 
suivant, nous joignons aux iriclinaisons des orbites 
des planètes sur l'écliptique et sur l'équateur ter- 
restre les inclinaisons de leurs axes de rotation sur 

le plan même de leurs orbites, toutes les fois que 
ces incliiiaisons ont pu être déterminées avec quelque 
certitude. 

1:- 
! , I ! L ~ ~ E T E s .  

i 
l - - ~ -  , Jlerçure.. 

i V'niis. 
La Terre. 
llnrs.. . . . 

1 Jupiter.. . 
Siiturne. . 

i Lranus.. . 

- ~ - 

IhCLIY4ISOY LYCLINAISON 
E S  OIWITES DES PLAN~(TI.:S DE L'AXE DM Y L A ~ E T E S ,  

sur sur le plau 
> 8 

, EQUATEUR TERREçTRII DI'. LEURS ORBITES. 

28043' 8/', . . . . . . . 
9$0 33'21" . . . . . . . 
230 9 7 ' 8 ~ ~ ~ , 8  66" 32' 
2h0 44' G1°18' 
8 3 O  18'28'' 8G" 54' 
29038' &.if' . . . . . . . 
130 11.1 124'1 . . . . . . . 
2F"' I f  . . . . . . . 

Nous avons nSgliy5 les petites planètes, parce 
qu'ellcs forment un g o u g e  distinct, sur lequel nous 
reviendrons plus bard. Si l'on excepte la plünètc la 
pliis voisine du  Soleil, niercure, dont l'orbite est in- 
clinée sur l'écliptique d'une quantite (7" 0'5",9) très- 
voisine de celle qui mesure l'inclinaison de l'équateur 
solaire (7" 30') , on rornurqiie (pie 1'inclin;iison dcs sept 
autres plariètes cst comprise eritro Oo3j4 et 3" 1/2. 
Pour l'inclinaisori de l'axe de rotation sur  le plau de 
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l'orbite, c'est Jupiter qui se rapproche le plas de  la 
perpendiculaire. Dans Uranus, au contraire, l'axe de 
rotation, à en juser par l'inclinaison des orbites des 
satellites, coïncide presque avec le plan de l'orbite. 

Co~nrue de l'inclinaison de l'axe de la Terre sur le 
plan de son orbite, c'est-à-dire de l'obliquité de 
l'écliptique, ou en d'autres termes encore, de l'angle 
que fait l'orbite apparente du Soleil au point où elle 
coupe l'équateur, dépendent la division et la durée 
des saisons, leu hauteurs du Soleil sous différentes 
latitudes et  la longueur du jour, cet élément est 
d'une extrême importance pour délerriiiner les cli- 
u~ats astronomiques, c'est-à-dire la température dc 
laTerre, en tant qu'elle est produite par la hauteur 
méridienne du Soleil et  par la durée de  sa présence 
au-dessus de l'horizon. En supposant consid6rabk 1'0- 
bliquité de l'écliptique, dans lc cas par exemyile ou l'é- 
quateur de la Terre serait perpendiculaire au plan d e  
sou orbite, chaque point de  la Terrc, même sous les 
pôles, aurait une fois dans l'année le Soleil au zénith, 
et ne le verrait pas se lever, pendant un laps de temps 
plus ou moins lono;. Sous chaqiio latitude, le  con- 
traste entre l'hiver e t  l'été st:rait, porté au rnaximiirn, 
pour la température comme pour la durée du jour. 
Partout les climats seraient extrêmes, et ne pour- 
raient être un peu tempérés que par une complica- 
tion irifiriie de c»iil8ririts d'air qui varieraient à chaque 
instailt. Si l'on suppose nulle au contraire l'obliquité 
de l'écliptique, c'est-à-dire si l'on se représente l'é- 
cliptique coiiicidant avec l'équateur terrestre, partout 
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cesseraient les clifférei~ces de saison, et la dur& rlii 
jour serait partout la ~ri&rrie, pmce que lc cours appa- 
rent du Soleil suivrait incessamment l'équateur. Les 
habitants des pôles verraient toujours le Soleil à l'ho- 
rizon. La t t: riipératiire nioyeri~ie aii~liielle, sur c:liaqiie 
point de la surface terrestre, serait celle de chacuu 
des jours de l'année au même lieu (66). On a corn- 
paré cet 6tat à celui d'un printemps perpétuel ; la 
comparaison ne serait justifiée que par l'égalité con- 
stante qui s'établirait entre la durée des jours et celle 
des nuits. Privées cependant de la chaleur estivale 
qui féconde la vé;.étation, un çrand nombre des 
réçions dont se compose la zone tempérée jouiraient 
en effct de ce climat invariable et peu souliaitable du 
printemps, qui règne sous l'équateur dans la c1i;iirie 
des Andes, et dont j'ai personncllcrncrit lieaucoup 
souflert sur les plateaux déserts ou Pm-nmos, situés 
près des neiges éternelles, à 10 000 ou 1 2  000 pieds 
de hauteur (67). Dans ces rkgioris ln 1erripératur.e de 
l'air durant le jour, oscille toujours entre 4" 112 et 
9" Réaumur. 

Les Grecs s'occupèrent beaucoup de  l'obliquité de 
l'écliptique. Ils la rriesilrkrent çrossièreriient, et se 
livrèrent à différentes conjectures sur lcs variations 
auxquelles elle pouvait être sujette, et sur les effets 
qui devaient résulter de  l'inclinaison de I'axe terrestre 
pour les climats et le d&veloppement de la nature 
orsanique. Ces spéculations fureut surtout le fait 
d 'Anasa~ore ,  de l'école pythagoricienne, et d'0Eno- 
pide de Chio. Les p a s x p q u i  peuvent nous rensei- 
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gner à ce sujet sont irisullistints et trop peu décisifs ; 
cependant ils permettent de reconnaître que l'on 
faisait remonter le développenient de la vie orsa- 
nique et la formation des animaux à l'époque où 
commerqa I'incli~iaisnri de l'axe terrestre. D'après i i n  

térnoignaçe de Plutarque (des Opinions d ~ s  Phi losophr~,  
lib. II., chap. 8), Anaxasore croyait que le monde, 
Iorsqu'il fut constitué et qu'il eut fait sortir de son 
sein les êtres animés, s'incli~ia de lui-même vers le 
midi. Diogène Laerce (liv. II, chap. 3 ,  § 9 )  fait 
aussi parler Anaxagore dans le même sens. a Selon 
ce philosophe, dit-il, les astres se mouvaient tous 
au commencement, comme s'ils eussent été attachés à 
une voûte, de sorte que le pôle paraissait toujours 
être sur une ligne verticale ; mais plus tard ils 
prirent une position inclinée. » On se représentait 
l'iriclinaison dc l'écliptiqile comme un fait accorripli 
soudainement dans l'histoire du Monde; il n'était 
point question de changement proçressif ni subsé- 
quent. 

Les deux situations extrêmes dont Jupiter et Ura- 
1111s se rapprochent le plus ramènent uaturellement 
la pensée à l'influence qu'une auçmentation et une 
diminution dans l'obliqiiité de l'écliptique pourraient 
exercer sur les relations m~téorologiques de notre 
planète et sur le développement de la vie organique, 
si cette différence n'Ctait pas restreinte dans des li- 
mites étroites. La connaissance de  ces limites, objet 
des grands travaux de Léonard Euler, dc Laçrançe 
et de Laplace peut être corisidbrée comme une dcs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus brillantes couquêtes de  l'astronomie théorique, 
et qui rnarque le mieux le perfectionnemeiit de la 
haute analyse. Laplace afirrne, dans son Exposilzon du  
Systiime du Monde (p. 303, édit. de 18242, que l'olili- 
quité de I'écliptiquen'oscille pas de plus de 1' 112 des 
deux cGt6s de sa position moyenne. C'est donc aimi 
dans cctte limite de 3"que la zone tropicale ou le tro- 
pique du Cancer, qui en  est l'extrémité septeritrio- 
nale, peul se rapprocher des contrées que now habi- 
tons (68). C'est comme si, en mettant à part tant 
d'autres causes de  perturbations météorologiques, 
Berlin se trouvait insensiblement transporté de la 
ligne isotherme qu'il occupe aujourd'hui ti cello de 
Prasue ; la température moyenne annuelle monterait 
à peine d'un degré centigrade (69). Aiot cstinie aussi 
que les variations dans l'obliquité de l'écliptique res- 
tent renfermées entre des limites très-étroites, mais 
il juge plus tirutlent de ne point exprimer ces limites 
en  chilfrcs. La diminution lente et séculaire de i'o- 
bliquité de l'écliptique, dit-il, offre des états alterna- 
tifs qui produisent une oscillation éternelle, comprise 
entre des limites fixes. La thEorie n'a pas encore pu 
parvenir à déterminer ces limites; mais, d'après la 
constitution du systéme planétaire, elle a démontre 
qu'elles existent et qu'elles sont tri%-peu ktenducs. 
Ainsi, à ne considérer que le  E C U ~  effet des cause8 
constantes qui agissent actuellement sur le système 
du monde, on peut affirmer que le plan de I'éclip- 
tique n'a jarnais coïncidé et  110 coïncidera jarnais 
avec la plan de l'équateur, phénomène qui,  s'il 
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arrivait, produirait le printemps perpétuel. a (Traité 
d ' A s t r a ~ ~ o n t i c  physique, t. IV, p. 92,  édit. de 4847.) 

Tandis que la nutation de l'axe terrestre, dé- 
couverte par Bradley, dkpend uniquement de  l'in- 
fluence qu'exercent le Soleil et la Lune sur l'apla- 
tissement polaire de notre plariète, les variations 
dans l'obliquité de l'écliptique résultent du dé- 
placenient de toutes les orbites planbtaires. Actuelle- 
nient les orbites sont distribuées de telle façon, 
que leur action combinée produit une diminutioq 
dans l'obliquité. Cette diminution est aujourd'hui, 
suivant Bessel, de 0",457 par annbe. Dans quelques 
milliers d'annbes, la positiou des orbitcs plarihtüices, 
par rapport au plan de i'orbite terrestre, aura telle- 
ment varié que la partie de la précession due aux 
planètes charigera de seris, et qu'il en résultera u n  
accroissement dans l'obliquité de l'écliptiqiic. La 
théorie nous apprend que ces périodes croi- &antes ou 
décroissantes sont de très-inkgale durée. Les plus 
anciennes observations astronomiqiies qui nous aient 
été transmises avec des données numériques exactes, 
remontent à l'année !!O8 avant l'ère chrétienur, 
et témoignent du çrand âçc de la civilisation chi- 
noise. Les monuuieiits littéraires de cette uatioii 
sont à peine plus jeunes d'un siècle. 11 existe même 
une chronologie rfigiilièro qui s7élend, d'aprils 
Édouard Biot, jusqu'à 2700 avant Jésus-Christ (70). 
Sous le  règne de Tscheou-Kounp, frère de Wou-Wang, 
i'omlm du Soleil à midi fut niesurée d a i s  les deux sol- 
stices d'hiver et d'été, avec iirr g~mr~ori de liuit pieds. 
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Ces expériences, qui eurent lieu à Lo-janç (ailjour- 
dlhuiBo-nan-fou de la provirice de Ho-nan, au sud du 
fleuve Jaiine), par 34" 46' de latitude, donncrent, pour 
l'obliquité de l'écliptique, 23" 54'' c'est-à-dire 27' de 
plus que l'on n'a t i ~ ~ u v i :  cri 1850 (71). Les obser- 
vations de Pythéas et d114iratosthène, à llarseille et à 
Alexandrie, sont postérieures de sis  ou sept cents ans. 
Nous possédons les résultats de quatre expériences 
de ce çcrire antCrieiires à 1'2ir.e chrktierine, et de sept 
autres faites entre la naissance de Jésus-Christ et les 
observations d'oulouçh-Beç à l'observatoire de Sa- 
marcaride. La thbr ie  de Laplace s'accorde rnerveil- 
leusernent avec ces résultats, pour un laps de temps 
de près de trente siècles, sauf quelques différences 
irisiçnifiaiites,, tantôt en plus, tantcit en moins. Il y 
a d'autant plus lieu dc s'applaudir dc ce que la me- 
sure de  la lonçueur des ombres sous Tscheou-Koung 
est parvenue jusqu'à nous, que l'on ne sait par 
quel hasard l'écrit qui la contient a khappé à 
la destruction générale des livres ordonnée, l'an 
246 avant Jésus - Christ , par l'empereur Schi- 
Iloanç-Ti, de la dynastie des Tsin. D'après les re- 
cherches de Lepsius, la IV" dynastie ésyptienne com- 
mence avec les constructeurs des pyramides Chou- 
fou, Schafra et Nenkera, vingt-trois siècles avant les 
observations faites à Lo-janç. Il est, d'après cela, 
bien vraiseii-iblnlle, si l'on considère le haut dcçré de 
civilisation auquel était déjà parvenue la nation égyp- 
ticliiieet l'antiquité de son calendrier, que, avant les 
mesures de I,o-janç, des mesiires seinblahltx avaient 
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été exécutées dans la vallée du Nil. Les Péruviens 
eux-rnêirieç, bien que moins au fait que les ;Mexicains 
et les Rluyscas, qui habitent les m o n t a p e s  de la 
Nouvelle-Grenade, des rectifications de calendrier et 
des intercalations, avaient des gnomons formés d'un 
cercle trac& aul,our d7iirie aiguille, sur iirie surface très- 
unie. Il y avait de ces gnomons a u  milieu du graud 
temple du  Soleil à Cuzco, et daris plusieurs autres 
lieiix. Celui de Quito, situé presque sous l'équateiir, 
était tenu e n  plus çrarid honneur que Ics autres ; on 
avait coutume de  le couronner de fleurs, aux fêtes de 
l'équinoxe (72). 

9" Eacentricite' des orb i tes  plnne'tairrs. - L i  forme 
d'une ellipse est déterminée par la longueur du grand 
axe et  la distance des deux foyers. Pour les orbites 
des planètes, cette distance quc i'on nornrne excen- 
triciti:, comparée au dcnii-grand axe de l'orbite, 
varie depuis 0,006, comme dans l'orbite de Vénus 
qui se rapproche beaucoup de la forme circulaire, 
jusqu'à 0,205 dans l'orbite de Mercure, et à 0,235, 
dans celle dc Junon. Les planètes dont l'orbite 
est le moins excentrique, sont après Vénus et Nep- 
tune, la Terre ,  dont l'excentricité din-linue de 
0,000 042 99 en cent ans, le  petit axe niiçmeiifarit 
dans la r n h e  proportion, puis Uranus, Jiipit,er, Sa- 
turne, Cérès, Egérie, Vesia et Xars. Les orbites les 
plus esceiltriques sont celles de Junon (0,2551, de 
Pallas (0,239), d'lris (0,232), de  Victoria (0 ,217) ,  
de hlercure (0,203) et d'Hébé (0,202). Il y a des pla- 
nètes dont l'uxceritricité va croissant : de  ce nombre 
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sont Mercure, Mars et Jupiter. Dans d'autres, au 
contraire, elle décroît : tels sont Vénus, la Terre, 
Saturne et Uranus. Le tableau mivant indique les 
exceritricitirs des grandes planètes d'aprhs Banscu, 
pour l'arinée 1800. On trouvera plus loin les excen- 
tricités des petites planètes avec les autres éléments 
de leurs orbites. 

Jlercure ............. 
YCnus. ............. 
La Terre.. ........... 

.............. hi3 rs.. 
............. Jupiter. 

Saturne. .  ..... , ...... 
Uranus. ............. 
Neptune. ............ 

Le mouvement du p r i d  axe, qui dCiplace le 
phihélie des planètes, s'accomplit proçressive- 
ment ,  d'une manière incessante et suivant une di- 
rection unique. Les lignes des apsides ainsi dPpla- 
cées auraient besoin de plus de cent mille ans 
pour accomplir leur cycle. Il est essentiel de dis- 
tirigucr ce cfiarigerncrit de ceux que subit la fornie 
elliptique des orbites. On a agité la question de 
savoir si 1'irnporl;ince croissante de ces i.,li:rnents 
pourrait, dans la suite d'un grand nombre de sià- 
cles, rnoclifier considérablement la température de 
la Serre, et influer sur la sorurrie totale ct la dis- 
tribution de la chaleur dans les différentes parties 
du jour et de l'année; si ccs causes astronomi- 
ques, agissant réçulièrcment d'après des lois étcr- 
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nelles ne pourraient poiiit faciliter la solution du graud 
problème géoloçique, relatif aux plnntcs ct aux ani- 
maux des tropiques que l'on a trouv6s ensevelis dans la 
zone glaciale. Certains raisonneiuents mathématiques 
on t  paru de nature à alwmer les e~prits toucliiiiit la po- 
sition des apsides et la forme des orbites, selon que 
ces orbites se rapprocbent davawtage de  la forrric cir- 
culaire ou de l'excentricité des comètes, touchant 
I'i~clinaison des axes, le cl iampnent dans I'obli-. 
quité de l'écliptique, et l'influence que l a  préccssio~ 
des équinoxes peut exercer sur la durée de l'année; 
mais ces mêmes rai~onneuientd, mrimis à une ana- 
lyse plus sévère, fournissent aussi pour l'avenir du 
monde des motifs de sécurité. Les grands axes ef 

les masses ne changent pas. La loi du retour pério- 
dique prévient i'accroissement iiid6lini de certaines 
perturbations. Les excentricités, peu sensibles d é ~ à  
en elles-mi3nes, des deux plus puissantes planètes, 
dc Jupiter et de Saturne, re~oivent,  grace à drs  in- 
fluences rkiproques dont les effets se conipcriserit, 
des augmentations et des diminutions alternatives, 
contenues dans des limites étroites et déterminées. 

Par suite du déplacement que subit 13 lig~le des 
apsides, le point de l'orbite terrestre lc plus 
rapproché du Soleil arrive graduellement à tomber 
dans des saisons opposées (73).  Si actuellement 
l'astre passe au périliclie dans les premiers jours de  
janvier, et à l'aph6lie six mois plus tard, dans les 
premiers jours dc  juillet, le mouvcmrnt progressif de 
la ligne dos apsides ou srand axe de l'orbite terrestre 
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peut faire qiie le rna-.imum de la distance tombe en 
hiver, le riiininiiirn en été, d e  telle far,on que la dis- 
tance de la Terre au  Soleil soit pliis srande au mois 
de janvier qiie dans l'été de  520 000 myriarnètres, 
c'est-à-dire 1/30 de  la distance moyenne. Au premier 
coiip d'mil, on serait tenté de  croire que le déplace- 
ment du périhélie de l'hiver à l'été devrait amener 
di. grarids changements dans les climats, et cepen- 
dant tout se réduirait à ceci que le  Soleil, dans cette 
hypothèse, ne  prolongerait plus de sept jours sa pré- 
sence dans l'h6niisplière septentrional, c'est-à-dire 
qu'il ne mettrait plus pour parcourir la  moitié de 
snii orhite, depuis l'équinoxe du pririterrips jusqii'à 
celui de l'automne, une semaine de plus qu'à par- 
courir l'autre moitié, depuis l'équinoxe d'autoinne 
jusqu'à celiii du  printemps. La difiërence de tem- 
pérature, e n  ~i'entendarit par là que Ics climats as- 
trorioriiiques, et  sans considérer le rapport de l'élé- 
ment liquide à l'élément solide sur la surface de la 
Tcrrr,  la diffcrerice de terrip6ratiir.e dis-je, que 1'011 

pourrait redouter comme conséquence du mouve- 
ment de la ligne qui joint les apsides, se trouve 
neulrnliskc prrsquc eiitièrement par cette circon- 
stance quc lc poiilt où notre planPte est le plus 
proche du Soleil est toujours celui c>ù sa course est 
le  plus rapide f 74). Le beau théorème di1 à Lambert, 
d'après Icqucl la qiiantité dc chaleur que la Terre 
reçoit di1 Soleil dans chaque partie de  l'année, est 
proportioririelle à l'angle décrit, durant le m h e  
laps de tenips, par le rayon vecteur du  Soleil, con- 
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t ient  jusqu'à un certain point la solution tranquilli- 
sante de ce problbme (73). 

Ainsi l e  changement de direclion dans la ligne 
des apsides ne saurait exercer qu'une faible in- 
fluence sur la température de  la Terre; d'autre 
part, les limites des chançements qui peuvent s'ac- 
corriplir avec vraiseiriblance dans l'ellipse do l'or- 
bite terrestre sont très-resserrées (76). Cette cause 
elle-même, d'après Araço et Poisson, ne  peut 
modifier les climats que d'une manière très-peu 
sexisible et si lente, que les changements ne se- 
raient point appréciables avant d e  loiigues périodes 
de temps. Bien que l'on ne soit pas encore parvenu 
par l'analyse à déterminer exactement ces liiriites, on 
est au nioins sùr que jamais l'excentricité de la 
Terre ne peut atteindre celle de Junon, de Pallas 
ct de Victoria. 

10" Inlensifé de la lumière soluire sur les difirentes 

planèlcs. - En prenant pour unit6 l'intensité de la 
lumiiire solaire sur notre planète, on arrive aux ré- 
sultats suivants : 

............ Mercure. 
VBiius. .............. 

............... hlars. 
Pall;is. .............. 
Jupiter. ............. 
Saturne. ............ 

............. Uranus. 
............ Neptune. 

L'excentricitk corisidérable des trois planètes qui 
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suivent, influe sur l'intensité de la lumière, au péri- 
hélie et l'aphélie : 

Mercure au périhklie IOJ58 à l'aphélie 4,59 
Mars - O,% - 0,3S 
Junon - O,% - 0,09 

Enraison du peu d'excentricité de la Terre, I'inten- 
sité de la lumière ne  varie pour cette plan$le, du pé- 
rihélie à l'aphélie, que de 1,034 à 0,967. Si la lumière 
est 7 fois plus intense à la su r fxe  de Mercure qu'à 
la surface de la Terre, elle doit l'ktre 368 fois moiiis 
à la surface d'Uranus. Il n'est point fait merition ici 
de  la chaleur, parce que c'est un phénomène compli- 
qué, qui dépend de l'existence ou de la non-existence 
des atrnosphEres, de leur hautcur et  de leur corri- 
position spéciale. Je rappellerai seulement ici la con- 
jecture de Sir John Herschel sur la température qui 
doit rkgner à la surface de la Lune; il est possible, 
suivant lui, qu'elle dépasse de beaucoup la tempéra- 
ture de l'eau bouillante (17) .  

Les considérations générales auxquelles peut don- 
ner lieu la comparaison des planètes secondaires ont 
été exposées d6jà assez en détail dans le Tableau de la 
Nature qui remplit le premier volume du Cosmos 
(p. 403-1 09.) A l'époque où ce volume parut, on ne 
connaissait encore que 1 l plan6tes priricipaltls et 18 $a- 
iiètes secondaires. Pariiii les astéroïdes ou  petites pla- 
nètes t6lescopiques, 4 soulement avaient été signalées : 
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CBrès, Pallas, Junon et Vesta. Aujourd'hui, au mois 
d'aoçit 185 1, nous connaissons 22 planètes principales 
et 21 satellites. Après une interruption de 38 ans dans 
les découvertes des planètes, depuis l'année 1807 
jusqu'au niois de décembre 1845, cornnierice avec 
llAstrée d'Encke une série d'observations heureuses 
qui révèlent l'existence de dix petites planètes, jus- 
qu'au milieu de 185 1. Dans ce nombre, 2 ont 6th vues 
pour la première fois à Driesen, par Encke (Astrée et 
Hébé) ; 4 i, Londres, par IIind (Iris, Flore, Victoria et 
Irène) ; 1 à hiarkree Castle, par Graham i31étis), et 3 à 
Naples, par de Gasparis (Hyçie, Par thhope et Égérie). 
La plus éloignée de toutes les grandes planètes, Nep- 
tune, s ipalée  par Le Verrier à Paris et reconnue ii 
Berlin par Galle, suivit Astrée à dix mois d'intervalle. 
En cc moment les découvertes se multiplient avec une 
telle rapidité, qu'après un laps de quelques années, 
la topographie du système solaire scrnble avoir au- 
tant vieilli que les statistiques géographiques. 

Des 21 satellites aujourd'hui connus, 1 appartient 
à la Terre, 4 appartiennent à Jupiter, 8 à Saturne, 
parmi lesquels 1e dernier découvert, Hypérion, est 
le 7' dans l'ordre des distances ; Uranus en a 6, dont 
le 2' et  le 4" sont déterrnirids surtout avec une grande 
certitude ; Neptune en  a 2. 

Les satellites tournant autour des planètes princi- 
pales, forment des systèmes subordonnés, dans le+ 
quels ces p1:mètes jouerit le rôle de corps central, et 
constituent des systèmes particuliers de dimensions 
très-diflkrentes, qui reproduisent en petit l'i~iiage 
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du systhiie solaire. Ilans l'état actuel de nos con- 
naissances, le domaine de Jupiter a,  en diamètre, 
380 000 myrianiètres; celui de Saturne en a 780 000. 
Ces aiialo~ies entre les systèmes subordonnés et le 
système solaire ont contribué, au temps de Galilhe, 
où l'expression de M o d e  de Jupiter (Mundus Joviali?) 
devint d'un usage fréquent, à répandre d'une nianière 
plus c$hiéi.ale e l  plus rapidtl la théorie de Copernic. 
Elles rappellent ces rraseniblances de forme et de 

position que la nature orçauique se plaît aussi à ré- 
péter souvent à des degrés inférieurs de la création. 

La répartition des satellites dans le système 
solaire est tellement inbçalc, que, bien que les pla- 
nètes priiiciptiles accompagrnées de satellites soient d 
celles qiu ~ i i  sont dépourvues dans le rapport de 
5 à 3, les premières, à l'exception de la Terre, font 
toutes partie du çroupe extérieur, situé au delà des 
astéroides aux orbites e~itrelacées. Le seul satellite 
qui se trouve daiis le çroiipe intérieur, 1;i Lurie, offre 
cette particularité que son diarriètre est d'une çran- 
deur excessive relativement à celui de la Terre. 
Ce rapport est de 113,8,  tandis que dans le pliis 
grarid des satellites de  Saturne, le Cie par ordre 
de  position, dans Titan, le diamètre n'est guère que 
1/15,5 de celui de la planète principale, et que 
dans le plus srand des satellites de Jupiter, qui est 
le 3" par ordre de position, ce rapport n'est que de 
2/25,8.  Cette grandeur toute relative doit être, du 
reste, d ls t in ipk avec soin de la çrandeur abso- 
lue. Le diamètre proportionellemerit si l q e  de la 
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Lune n'a en définitive que 45.4 ~nilles géograptiiqiies, 
et le cède par conséquent en grandeur absolue aux 
diamètres des quatre satellites de Jupiter, qui en ont 
respectivement 776,  664,  529 et 475. Il s'en faut de 
trk-peu que le di;inibtre du G e  satollite de Saturne 
n'atteiçne le diamètre de Mars, qui a 892 milles 
géoçraphiques (78) .  Si les résoltals fournis par le 
télescope dépendaient uniquement du diarnètre du 
satrllite et n'&aient point subordonnés au voisinage 
de la planète principale, à I'éloi,uriorrierit et à la 
constitution de la surface qui réfléchit la lumière, 
on serait autorisé à corisidérer les deux premiers 
satellites de Saturne, Mirrias et Encelade, airisi que 
le 2" et le 4" des satellites d'Uranus, comme les plus 
petites de toutes les planètes secondaires. Ilais il est 
plus sûr de les désigner seulement comme les plus 
petits points lumineux. Un fait qui parail acquis 
à la science, c'est que l'on doit chercher parmi 
les petites planètes, et non parmi les satellites, les 
plus petits de tous les corps plari6taires (79). 

Il n'est nullement exact de dire que la densité des 
satellites soit toujours moindre que celle des planètes 
principales, comme cela est le cas pour la Lune, dont 
la deiisitk est à celle de la Terre daris le rapport de 
0,629 à 1, ainsi que pour le 4" satellite de Jupiter. 
Dans le système de Jupiter, le 3" satellite, qui est le 
plus grand, a la niême densité que la plan6te; le 2' 
est plus dc~isc. 11 n'est pas vrai lion plus que les 
masses a u p e n t e n t  avec les distances. Si l'on sup- 
pose que les planètes furent formées cl'aii~ieaux se 
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mouvant en  cercle dans l'espace, il faut que des 
causes qui resteront peut-être éternelleiiient un 
mystère, aient déterminé autour de tel ou tel noyau 
des asglomérations de grandeur difirentes, et di- 
versement condcnsécs. 

Les orbites de satellites appartenant au même 
çroupe ont des excentricités très-diKereiltes. Dans 
le s y s t h e  de Jupiter, les deux prerriicrs satellites 
décrivent presque des cercles parfaits ; l'excentricité 
dans 1t:s deux suivants s'élève à 0,0013 et 0,0072. 
Dans le système de Saturne, l'orbite du satellite le 
plus rapproché, de Jlimas, est dkjà beaucoup plus 
excentrique que celle d'Encelade et celle de Titan, si 
nettement déterminé par Bessel, et qui est à la fois 
le pliis grand et le plus anciennt:menL décoiivrrt des 
satellites de  Saturne. L'excentricité de  Titan n'est, 
à la vkïité, que dé 0,02922. Daprès ces données, 
qui r n k i t ~ r i t  confiance, Mimas seul est plus exeen- 
trique que la Lune, dont l'excentricité, égale à 
0,05484, a cela de  particulier qu'elle est la plus 
grande excentricité connue, relativenient i celle de 
la plazlète principale autour de laquelle elle fait sa 
ré~olution.  Ainsi l'excentricité de Mimas est ii celle 
de Saturnc corrime 0,0G8 est à 0,056 ; celle de laLune 
est à celle de la Terre comme 0,054 est à 0,016. 
Sur les distaiiccs des satcllites aux planètes, on peut 
voir le prr~ri irr  voluri~e du Cosrnos (p. 106). La dis- 
tarice de Riirnas à Saturne n'est plus évaluée aujour- 
d'hui à 1 1 857 mgri:iruètres, mais à 1 8 995, cn parlant 
du centre de la planète, ou à 12946, en partant de 
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la surface ; d'où il résultc pur: la disladce de ce satel- 
lite à l'anneau de Saturne est de plus de 5000 niyria- 
mètres, en  défalquant 3409 myriamètres pour l'in- 
tervalle entre la planète et L'anneau, et  4586 pour la 
largcur mêinc dc I'ailneau (80,. Le systètue dc  Jupiter 
présente aussi, avec une certaine harmonie générale, 
des anomalies singulières dans les orbites de  ses sa- 
tellites, qui se meulent tous i une faible distance et 
dans lc plan de l'fiqiiateur de  la planète. Parmi les 
satellites de Saturne, 7 font leur révolution à très- 
pru prEs dans le plan de l'arineau; le Se et dernier, 
Japhet, est incliné sur ce plan de 12" 14'. 

Dans ces considératioris ~énéra les  sur les orbites 
planétaires, nous sommes descendu du système so- 
laire, le plus vaste cles systèrncs coririus, iriais qui 
vraisernblablernent n'est pas encore ln manifestation 
siiprême de l'attraction céleste, aux systènies partiels 
et siihordonri4s de Jupitcr, de Saturnc, de Septime, 
d'Uranus ( 8 j ) .  Si, d'un côté, il y a dans la pensée et 
dans llima$nation de l'homme une tendance iiinée à 
la généralisatiori, un besoin insatiable d'asrandir en- 
core le monde par scs pressentirucnts, et de chercher 
dans le mouveirient de translation qui emporte notre 
système solaire l'idée d'une coordination plus vaste 
et plus élevée (82), on a conjecturé, d'autre part, que 
ICS satellites de Jupiter pouvaient etre autarit de cen- 
tres autour dcsquels tournaient des corps célestes que 
leilrpetitesse dérobe àla vue. D'après cette hypothkse, 
chacun des membres dont se coinposent Ics systèmes 
partiels qui ont leur sicse principal darisle ç r o u p  des 
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planètes extbrieures aurait au-dessoiis de lui d ' x i d  
tres systèmes analoçues et sul-iordonnés. L'esprit 
symétrique de l'homme se complaît dans la repro- 
duction successive des mêmes formes, alors nihic 

qu'il est forcé, pour se satisfaire, d'inventer des ana- 
logies; mais un examen sérieux ne permet point de 
confondre le monde idéal avec le monde réel, les 
hypothèses sirupIement probables avec les résultats 
fondés sur des observations certaines. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTIONS PARTICULIERES 

SUR LES PLANETES ET LES SATELLITES. 

Une description physique de  l'univers a pour objet 
spécial, ainsi que je l'ai rappelé déjà plusieurs fois, 
de réunir les résultats numbriques les plus importants 
et les plus sûrs, que l'on a pu obtenir dans le domaine 
sidéral, aussi bien que dans le domaine terrestre, 
jusqu'aii milieu du xrxe siècle. Les forriies et  les mou- 
vements des corps doivent y être retracés, au triple 
point de  vue de  leur création, de leur existence, de  
leur mesure. Les bases sur lesquelles reposent ces ré- 
sultats, les corijeçtures cosrrio~;aniques qui, suivant 
les proçrks et les alternatives dc nos connaissances, 
se sont produites depuis des millions d'années tou- 
chant la formation et le développement du monde 
physique, ne rentrent point, à vrai dire, daris le 
cercle de ces recherches expérinientales. On peut voir 
à ce sujet le tome 1" du Cosmos,  p. 32-36, 67 et 89. 

LE SOLEIL. 

Dans les pages qui précèdent ( C o s m o s ,  t. III ,  
p. 486-458) ,  j'ai indiqué les dimensions du Soleil et 
exposé les vues généralement admises aujourd'hui 
sur la constitution physique du corps qui forme 
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le centre de notre systkrrie. Il suffira d 'a jout~r ,  
d'après les observations les plus récentes, qutllqur.; 
rernarqiics supplCmcrifaires ail s i i j ~ t  dcs formcs rou- 

çe8tres dont il est fait mention plus haut ( Ib id . ,  
p. 440). Les importants phénomhes  offerts, dans 
l'Est de l'Europe, lors de l'éclipse totale du  25 juil-  
let 185 1,  ont rerifwcé encore l'opi~iiori, exprimée 
par Ara20 en 1846, que les éminences rouçeâtres, 
seil-iblables à cles moritapes ou à des nuages, qui, 
dans les 6clipscs, se remarquerit sur les hords du 
disque obscurci du Soleil, apprt iennent à l'atnio- 
sphère çaseuçe, c'est-à-dire à la plus extérieure des 
atniosphéres dont Ic corps cmtral  cst mlouré (83). 
Ces kminences étaient dkouvertes çradiiellcnicnt à 
l'ouest par la retraite de la Lune, et disparaissaient 
du côté opposé, à mesure que la Lune poursuitait sa 
course vers l'orient. (0I:'ucrce de François ,lraso, 
t. VII, p. 277 ; t. IV des Notices  scienli/?qurs.)  

Ces projections marçiriales avaient uiie telle inten- 
sité de lumihre, qu'on a pu les reconnaître avec le 
télescope, à travers les Ikgrers nuages qui les voi- 
laient, et iiiênie les apercevoir à l ' a i l  nu dans I'inté- 
rieur dc  la couroniie. 

Quelques-u~wsdde ces érni~lerices, off:~,iiit la couleur 
du rubis ou de  la fleur dc pêcher, subirent dans 
leurs contours une rapide et sensible altération, pen- 
dant la durbe de l'éclipse tut&. Une d'elles sernblait 
r'ccoiirhk à m i  r~utrériiit6, el plusieurs observateurs 
crojaient t oir coiuiiie une coloiine de fu~née ar- 
r o n d i ~ ,  vers le somnîct de laquelle flottait un nuaçe 
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librenient suspendu (82). La liauteur des protubé- 
rances î'ut Cvaliiée en général à 1 ou 2 minutes. II 
y a mêine un point sur lequel elles semblent avoir 
dépassé cette limite. Iridépndamment de ccs jets lu- 
mineux, au nombre de 3 à 5 ,  on vit aussi des bandes 
rouçes, étroites et souvent dentelées, qui paraissaient 
adhérer aux bords de la Lune (85). 

On a pu voir de  nouveau, et très-distinctt.rr~ent, 
surtout à l'entrée, la partie du bord de la Lune qui 
ne se projetait point sur le disque du Soleil (86). 

A quelques rriiiniifcls des hords di1 Solcil, pr@s de 
la plus grande des éminences r o u p s  et recourbées 
que nous venons de signaler, on apercevait un çroupe 
de taches solaircs. Une tache était églcmcnt visihle 
p ~ è s  du bord opposé ; la distance qui l'en séparait ne 
permettait guère de croire que la matière rouçe et 
gazeuse de ces exhalaisons sortit des ouvertures en 
forme d'entonnoir qui constituent lcs taches. Mais 
corrime avec un fort çrosçisscment on voit dis- 
ti~ictenîent des pores sur toute la surface du Soleil, la 
conjecture la plus probable est que ces émanations 
de p z  e t  de vapeurs, qui s'élevant du corps solaire 
forment les entonnoirs, se répandent à travers ces 
ouvertures ou à travers des porcs plus petits, et 
offrcnt à nos reçards, dans la troisième enveloppe 
solaire, les colonnes de vapeur rouge et les nuages 
diversement configurés dont nous avons donné la 
descript ion (87). 
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Si l'on se rappelle cornbier~, depuis les temps les 
plus reculés, les Égyptiens s'occupèrent de Mercure 
sous les noms de Set ou d'Horus (Sa), et les Indiens 
sous celui de Boudha (89) ; comment les Asedites, 
habitués à contenlpler le ciel transparent de l'Arabie 
occidentale, firent de  cette planète, entre toutes les 
autres, l'objet privilégié de leur culte (90) ; comment 
enfinPtolémée put mettre à profit, dans le lxe livre 
de l'iilnzngeste, 1 4  observations de Mercure remon- 
tarit jirsqu'à I'aririée 261 avarit notre ère,  et qui 
viennent en partie des Chaldéens (9 i ) ,  on ne peut 
entendre sans étonnement Copernic se plaindre sur 
son l i t  de mort, à l'âge de  70 ans, de n'avoir 
pu, malgré ses efforts, aperccvoir 113crcure. Cependant 
les Grecs, frappés de l'intensité si vive quelquefois de 
sa lumikre, caractérisaient cette planète par l'épi- 
thète de scintillante (GT~XGWV) (92).  Ainsi que Vénus, 
Mercure nous offre des phases, c'est-à-dire que sa 
partie éclairée subit des variations de forme; de 
riiênie encore elle nous apparafi quelquefois comme 
étoile du matin et quelquefois comme étoile du soir. 

La distance moyenne de Mercure au soleil est d'un 
peu plus de 8 niillions de milles g6ographiques de 
43 au deçré, environ 6 millions de rngrianiètres ; 
cela fait 0,387 093 8 de la distance moyenne de la 
Terre a u  Soleil. En raison de l'excentricité considé- 
rable de son orbite qui est de 0,205 616 3, la distance 
de Mercure au Soleil n'est au périhélie que de 6 mil- 
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lions 11.4 de milles géographiques, elle est à I'aphklie 
de 10  millions. Cette planète accomplit sa révolution 
autour du Soleil en 87 de nos jours moyens, plus 
23 heures 15 minutes et 46 secondes. Des observa- 
tions trop peu certaines sur la forme de la corne mé- 
ridionale de son croissant, et  la découverte d'une 
bande obscure qui, vers l'Est, est absolument noire, 
ont amené Schrœter et Harding à fixer comme durée 
de sa rotation l'espace de 24 heures et fi minutes. 

D'après les déterniimtions de Bessel, faite à l'occa- 
sion du passage de Jlercure, du 5 mai 1832, le vrai 
diamètre de cette planète est de 497 myriamètres, 
c'est-à-dire 0,391 du diamètre terrestre (93).  

La rnasse de RIercure avait étt': évaluée par La- 
grange, d'après des suppositions très-hasardeuses 
sur les rapports réciproques des densités et des dis- 
tailces. La combte à courte période d'Encke [ourilit 
un premier moyen de corriçer cc calcul. Suivant 
Encke, la masse de Jlercure est 1 / 4  863 75 1 de la 
masse du Soleil, ce qui fait à peu près 4/13,7 de  la 
masse terrestre. Laplace a évalué, d'après Lagrange, 
la masse de  Mercure à 112 025 81 0 ( 94 ) ,  mais clle ne 
dépasse suère en réalité les 5/12 de ce chiffre. Cette 
correction contredit l'hypothèse de I'accroissernent 
rapide des densités, suivant que les planètes sont plus 
rapprochées du Soleil. Si l'on admet avec Hansen 
que le volume de Mercure égale les 61 Z O0 de celui 
de la Terre, il en résulte que la densité de Mercure 
n'est que 1,22. ' 1  Au reste, dit Encke, ces déter- 
minations ne doivent encore être considérées que 
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cornnio un premier essai p u r  approcher de la vérité 
p11lque ne l'avait fiiit Laplace. II O n  croyait, il n'y a 
pas plils de dix ans, quo la densité de Nrrcure Ctait 
presqua triple do celle de la Serre ; on l'évaliiait 
alors, en prenant pour unit6 celle de la Terre, à 2,SG 
ou 2,94. 

La distance moyenne de  Vénus au Soleil égale 
0,723 331 7 de celle de la Terre, c'est-à-dire qu'elle 
est de 10 millions rle milles ç i : o p p l i i c p s  ou de 
11 millions de mgriamètres. La durCe de la révolu- 
tion sidérale de Vénus est de 2 2 4  jours, i G heures, 
49 minutes et 7 secondes. Aucune autre planète 
principale ne vient uiissi près de la Terre. Elle s'cn 
approche en effet à une distance de 3 900 000 mgria- 
mètres, niais elle s'eu é l o i p e  aussi juçqu'à 26 000 000 
niyrinmiitres. De là les variations con~idEraliles de 
son diamètre apparent que l'on ne saurait déterminer 
uniquement d'après l1intcnsitC de la lumière (95). 
L'exceiitricité de l'orbite de V6nus n'est quc de 
07006 861 82, en prenant comme toujours le demi- 
grand axe pour mesiire. 1.c diamètre de  cette planCte 
cst de 1 G!44 rnillcs çhçraphiqiies ou 4 256 myr.iaiiiè- 
tres, sn masse de 1/4 018 391 de celle du Sülciï, son 
volume de 0,957, sa densité de 0,94, relativenient 
au volume ct à la densité de la Terre. 

Des deux passases de planètes inférieures qui 
fiirent arinoilcés pour la première fois par Kepler, 
clans ses Tahles Kudolphines, celui de Vénus est 
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d'une importance esseiiticlle pour la théorie de  tout 
le système planétaire, en ce qu'il peut servir à déter- 
m i n u  la parallaxe du Soleil, e t  coiiirne coriséquence 
la distailce do la Terre au corps contrnl. D'après les 
recherches approfondies auxquclles s'est livré Encke 
sur le passage do Vénus d e  1769, et dont il a consigné 
les rbsiiltats dans l7Aririiiaire de 1Swlin (Berliner 

lahrbuch fur 1852, p. 323), la parallaxe du Soleil est 
cle 8", 571 16. Depuis l'année 1847, la parallaxe du 
Soleil est l'objet d'un rioiiwau trawil, rntregris sur 
la proposition d'un mathématicien distinçué. le  pro- 
fesseur Gerling, de hlarburg, ct par l 'ordre du sou- 
vernement des htats-unis. Il s'agit de  déterminer 
cette p r a l l a x c  à l'aide d'observaliorls de  V h u s ,  près 
de son élongation orientale et occidentale, et en 
mesurant riiicrométriqiienient les différences en  as- 
rc:rision droite et en déclinaison, sous des latitudes et 
des lonçitudes 11.6s-diverses d'étoiles doiit la position 
soit bien fixée. Cette expédition astronomique, s'est 
dirigée, sous les ordres d'un officier fort instruit, 
le lieiileriant Gillihs, vers Santiago de Cliile. On 
peut voir à ce sujet les ' i ou~~e l l e s  astronomiqiies 
de Schumacher ( ifslrono~nisciar: Nnchrichtrn, no 599, 
p. 363 et  no 613, p. 193). 

Ori a e u  lorigtenips des doutes sur la durho dc la 
rotation de Vénus. Dominique Cassini, en 1669, et  
Jacques Cassini, e n  1732, l'évaluaient à 23h 20', 
lmdis que Uiarichiili, à Rome, adoptait la l o n c p  
période de 2G jours 113 (96). Vico, à la suite d'obser- 
vations plus exactes, faites de 1840 à 1842, a déduit 
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d'un grand nombrc de taches de Vénus, le chiffre de 
23h 21' 21/', 93.  

Ces taches qui, lorsque Vénus offre la forme d'un 
croissant, sont prés de la limite d e  l'ombre et de la 
lumière, sont faibles, rarement visibles et très-chan- 
gcarites ; d'où les deux Herschel ont concluqu'ellcs ap- 
partiennent à une atmosphère de Vénus, plut& qu'à 
la surface solide de la planète (97). La Hire, Schrœter 
et Maedler ont mis à profit les formes chan~ean te s  des 
cornes du croissant, surtout de la corne méridioriale, 
pour évaluer la hauteur des rnonta;.nes, mais princi- 
palement pour déterminer la durée de la rotation. 
11 n'est pas nécessaire, pour expliquer ces c h a r i p  
nicnts d'adiriettrc, coume  l'a prétrndu Schrmter à 
Lilieiithal, des pics de montagnes haut de 5 milles 
56o3raphiqucs ou de plus de  3 rnyriauiètres; il suffit 
d'élévatioiis telles que nous e n  offre notre plankte, 
dans Ics deux coritinents (98). D'après le peu que nous 
savons sur la surface et la constitution physique des 
planètes les plus voisines du Soleil, Mercure et Vénus, 
le phènonihne d'une lueur cendrée et d'un désa;.e- 
ment de  lumière propre à ces planètes, phénomène 
observé plusieurs fois dans la p r t i e  obscure de Vénus 
par Christian M a y ~ r ,  William Ilerschrl et l-iardiiiç, 
de~neiirc toujours très-énigmatique (99).  11 n'cst pas 
vraisemblable qu'à une si graiide distance la lumière 
réfléchie par la Terre puisse produire une lueur cen- 
drée sur Vénus, corrirrie sur la Lune.- On n'a reriiar- 
qué jiisqu'ici aucun aplatissement dans les deux pla- 
nètes inférieures, RIercure et Vénus. 
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LA TERRE. 

La distance moyenne de la Terre au Soleil est 
12 032 fois plus grande que le dia~riètre de  notre 
globe. Elle est donc de 20 682 000 milles géoçra- 
phiques ou de 15 3 '16 000 myriamètres à 66 000 rnyria- 
mètres, c'est-à-dire à I / B O  près. 

La révoliition sidérale de la Terre autour du Soleil 
s'accomplit en 3 6 9  6h 9' 1OV,7496. L'excentricité de  
sonorbiteestde0,016 79226;samasse de i /35!l 551 ; 
sa densité, par rapport à l'eau, de 5,4C. Bessel, à 
la suite de ses recherches sur dix nicsures de degré, 
évalue l'aplatissement de la Terre à i / 2 9 9 , l 5 3  ; le 
diamètre équatorial est de 17 2 8,9 milles géoçraphi- 
ques ou 1276 mgriamètres, le diamètre polaire de 
17 1 3,2 niilles çéo;.raphiques, soit 227 1,7 rriyriariih- 
tres (Cosmos, t. 1, p. 491, no 30). Sous nous con- 
tentons de mentionner ici les évaluations numilri- 
qucs qui ont trait à la forrile et au mouverrient de 
la Terre; tout ce qui concerne la constitution phy- 
sique de cette planète étant réservé pour la dernière 
partie du Cosmos, consacrée tout entière au dorriniile 
terrestre. 

LA LUNE. 

Distance moyenne de la Lune à la Terre : 

51 800 ruillcs géoçrapliiques ou 38 400 myriairiètres ; 
révolution sidérale : 271 7h  43' 11",5 ; excentricité de 
l'orbite lunaire : 0,054 8 4 4  2 ;  diamètre de la Lune : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



336 myriamètres, t~nvirori 114 du diamktrt: de la 
Terre; volume : 1/54 du volume terrestre; niasse 
de la Lune, d'après Lindenau : l /Si ,73 , d 'ap~ès  
Peters et Schidloffsliy : 1 ,'8 1 de la masse de Ia Terre ; 
densité : 0,619, à peu près Ics 315 de cellc de la 
Terre. La Lune n'a pas d'aplatissement spnsible; 
mais la thBorie a déterminé un allon~enient très- 
faible dans la direction de la Terre. La rotation de 
la Lune sur son axe a lieu exactement, et il est pro- 
bable qu'il en  est de méme pour tous les autres 
satellites, dans le même temps qu'elle rilet à accom- 
plir sa révolutiori autour de la Terre. 

La lumi8re solaire réfléchie par la surface de la 
Lune est, sous toutes les latitudcs, iiifcrieure à cellc 
qu'un nuage blanc renvoie durant le jour. Lorsyue, 
pour déterminer des loriçitiidcs ~éograpliiqucs, on 
est forcé de nicçurrr frCqiieiiirnrn1 tlrs tlistaricw de 

la Lune au Soleil, on a souvent peine à d6coiivrir le 
disque lunaire, entouré d'un anlas de iiunçes plus 
éclatants. Je poiivais plus farilcnient discirigiier la 
Lunc sur des so~lîiiiets hauts de douze à çcize riiille 
pieds, ou l'on ne woit daiis le ciel, à travers I'at- 
~~iosplière limpide des nîoiita,nnes, que di: Iéçcrs 
cirrus, dont les traiiiées légères renvoient uue 
1iiniii:re trk-faible; les rayoiis de la Lune, travcr- 
salit dcs couclics d'air nloiiis dcnses, pcrcleiit alors 
une moins srande partie de leur intensité. Le rap- 
port entre l'éclat du Soleil rt celui de la pleine 
Lunc cxisc de nouvclli~s &\-aluatioiis, puisque la me- 

sure doriri6e par Bouguer, et yénéralenieiit aduise 
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(1/300 000, est si peu d'accord avec celle de Wol- 
laston (1/800 000), qui, à vrai dire, est moins pro- 
bable (100). 

La lumière jaune de la Lune nous parait blanche 
lc jour, parce qu'elle emprunte aux couches bleues 
de l'air qu'elle traverse, la couleur complémentaire 
du jaune (1). D'après les nombreuses observ, ci t' 1011s 
qu'a faites Aras0 avec son polariscope, il y a dans 
la luniière de la Lune de  la lumière polarisée, 
surtout dans les quartiers et dans les taclies sri- 
sütres du disque lunaire, par cxcmplc dans Ic grand 
cirque obscur et quelquefois verdatrc, qui a reçu 
le nom de l\Iare Crisium, La teinte sombre de la 
région eriviroiiriante ajoute un effet de  contraste, 
qui rend le phénoménc plus remarquable encore. 
Quant à la montagne brillante qui occupe le centre 
clil groupe Aristarque, et sur laquelle on a cru 
pliisieurs fois observer des ç i p e s  d'activité volca- 
nique, elle n'a point fourni plus de lumière pola- 
risée que les autres parties du disque lunaire. 011 
ne voit daris 1;i pleiue Lune aucun niklanse de lu- 
mière polarisbe ; mais durant l'éclipse totale du 
31 mai 1848, Arago a trouvé des indices certains 
de polarisation dans le disque rougi de la Lune. On 
p u t  voir sur. ce phiinomènc, auquel nous revien- 
drons plus bas, lc tome VI1 des (Il:'uwes d'Araço, 
p. 238 ( t .  IV des A'otices scientifiques). 

La Liirie h e t  de  la chaleur ; c'est là une décnii- 
verte qui, comme tarit d'autres, dues à mon illustre 
ami JIellorii, doit être rançéc parnii les plus jmpor- 
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tantes et les plus extraordinaires de cc siècle. Après 
bien des essais infructucux, depuis ceux de La Hire, 
jusqu'à ceux de l'ingénieux Forbes (2), RIellorii a 
trouvé moyen, avec une lentille à échelons de trois 
pieds de diamètre, destin& à l'Institut m6téorolo- 
çique du Vésuve, d'observer de la façon la plus nette 
les élévations de tenipkrature subordonnées aux 
différentes phases de la Lune. Mossotti et Belli, pro- 
fesseurs aux universités de Pise et de Pavie, furent 
témoins de ces expériences, dont les résultats variè- 
rent d'après l'âge et la hauteur de  la Lune. Mais à 
cette époque, dans l'été de l'année 1846, on n'avait 
pas encore déterminé à quelle fraction d'un thermo- 
mètre centiarade correspond l'élévation de tem- 
pérature observée dans la pile thermoscopique de 
Melloni (3) .  

La lumière cendrée qui se montre sur une partie 
du disque lunaire, lorsque peu de jours avant ou 
après son r.enouvellernent, elle ne nous présente 
plus qu'un étroit croissant éclairé par le Soleil, n'est 
autre chose que de la lumière terrestre qui va frapper 
la Lune, c'est-à-dire (( le reflet d'un reflet. n Moins 
la Lune nous paraît éclairée, plus notre globe est 
lumineux pour elle. La lumière que la Terre rçnvoic 
à la Lune est d'ailleurs 13  fois et  demie plus intense 
que celle qu'elle cn reçoit ; elle est telle qu'après une 
seconde réflexion, nous pouvoris encore l'apprécier. 
Cette lumière cendrée permet de reconnaître ail 

télescope les taches principales ct Ics sommets de 
montagnes qui brillent dans les paysases de la Lurie, 
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coinmc autant dc points luniineux. On distinçue 
même encore une lueur grise lorsque la Lune est 
déjà plus qu'à moitié sortie de l'ombre ('i). Vus dans 
les régioris tropicales, sur les h;iiils plateaux de Quito 
et de Mexico, ces phénomènes produisent une im- 
pression particulière. L'opinion s'est généralemelit 
répandue, depuis Lambert et  Schrœter, que les 
differences dans l'intensité de  In 1iimii:re ce11dri:e 
dépendent de  la force plus ou moins grande avec 
laquelle est réfléchie la lumière solaire qui frappe la 
su r fxe  de notre globe, suivant qu'elle est renvoyée 
par des masses coritirielitales couvertes de  sables, 
de prairies, de  forêts tropicales et de  roches arides 
ou bien par les vastes plaines de l'Océan. Le 1 I fé- 
vrier 1 7 7 4 ,  Tariber1 reniarqua avec iine lunette, 
noniniée chercheur, que la lumière ceridrée se chan- 
geait en une teinte olive tirant sur le jaune. « La 
Lune, dit Lambert ail sujet de cette reniarqiiable ob- 
servritiori, se trouvait alors verticalenient au-dessus 
de l'océan Atlantique, et recevait sur  son hémisphère 
d'onibre la lumière verte de la Terre, réfléchie sous 
un ciel serein par les ri.gions boisées de I'hmériqiie 
méridionale ( 5 ) .  

L'état météorolocjque denotre atmosphère modifie 
l'intensité de  la lumièrc terrestre qui accomplit le 
double trajet de la Terre à la Lime et de la Lurie 
à notre œil. Aussi serait-il possible dès aujoiird'hui , 
comnie le remarque Ara20 (6), avec les instru- 
ments dont on  dispose, de lire e n  quelque sorte 
dans In Lune l'état rrioyen de trauspnreuçe de notre 

111. 34 
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atmosphkre. Kepler, rlaiis I'oiivragc intitulé : ad 

Vitelliomm Paralipomena , qeiibus Astrtronomi~ pars 
optica trnditur (1604, p. 2 3 4 ) ,  aitribue ies premières 
notions e a a c t ~ s  sur la ~iwt~ire de la lurnikre cendr-Be 
à son maître vénéré Mccstlin, qui présenta cette 
explication dans des thèses soutenues pul~liquement 
à Tubinsen, en 1596. Galilée parlait dans son &de- 
reus Kuncius (p. 26) de cette réflexion de la lurriiCre, 
terrestre, comme d'un fait qu'il avait découvert 
lui-même, il y avait plusieurs années; niais déjà 
100 ans avaiil illzslliri et Galilk, l'explication du 
reflet visible de la lumière terrestre sur la Lune 
n'avait pas échappé au génie universel de  Léonard 
de  \'inci, ainsi qu'en font foi ses ~rianiiscriLs ioii3- 
temps oubliés ( 7 ) .  

11 est rare que ddns les éclipses btales de Lune 
la Lune disparaisse cornplétement. D'aprEs la plus 
ancienne observation dc Kepler j3), il eri fut ainsi le 
9 décembre 1601, et à une époque plus rapprocliée 
de nous, à Loridres, le i O juin 18 16. On ne put ni0me 
apercevoir l i i  Lune au télrsçopr:. La cause de ce phé- 
nomène s inpl ier  doit tenir à i'état iinparLitenient 
connu, dans lequel se trouvaient, sous le rapport de la 
diaphanéité, quelques-unes des couches de notre at- 
mosphère. llével~iisremarque expressément que, dans 
l'bclipse totale du 25 a ~ r i l  4 6 4 2 ,  le cicl parfaitenient 
pur ktait couvert d'étoiles sciritillantes, et cependant 
hicri qu'il ait employé dcs gro~~isscnicnts; tics-divers, 
le disque lunaire resta toujours invisible. Daris d'au- 
tres cas aussi très-rares, de certaines parties de la 
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Lune sont seules visibles et ne le sont que faiblement. 
Il est ordinaire, dans une éclipse totale, de voir la 
Lime r o u ~ i r ,  en  passant par tous les degrés d'inten- 
sité, et  arriver même au rouge de  feu, lorsqu'elle est 
éloigriée de la Terre. 11 y a un demi-siècle, le 29 mars 
1801, pendant que nous étions mouillés il l'île Barii, 
non loin de  Cartagena de Indias, j'étais vivement 
frappé en observalit une éclipse, de voir combien, 
sous le ciel d m  tropiques, le  disque de la Lune pa- 
raissait plus rouçe que dans rna patrie (9). On sait 
que ce phénomène est un effet de la réfraction, les 
rayons ml;iires Btmt inflAcbis lors de leur passage à 
travers l'atinosphkre terrestre ( I O ) ,  et rejetés dans le 
c h c  d'ombre, ainsi que le dit fort justement Kepler 
dans ses Puraliponzenu ad Vztellionem (pars optica, 
p. 593). Du reste, le disque rouse ou ardent n'est 
jamais également coloré : quelques endroits restent 
obscurs, et passent par des teintes de plus en plus 
sonibres. IRE Grecs s'étaient Sait une théoric fort 

extraordinaire touchant les couleurs diverses que 
devait montrer le disque liiuaire, d'après l'heure du 
jour ou I'éclipse se produisait (1 1) .  

La longue discussion sur I'cxistcnce vraiscrnlilable 
ou invraiseiriblable d'une enveloppe atniosphériqite 
au globe lunaire, a eu pour résultat de prouver, par 
des observations prkcises d'occultations d'étoiles, 
qu'il n'y ;i point de réfraction des r;iyoils Iiirnineux 
sur les bords de  la Lune. Airisi se trouvent renver- 
sées les hyporhèscs de Schrceter sur une atmosphère 
et un crépuscule lunaires (i2). a La comparaison 
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des deux valeurs du dianiktre de  la Lune, dont l 'une 
s'obtient directement, dit Bessel, et dont l'autre 
est déduite du temps que dure l'occultation d'une 
étoile, nous apprend que la lumière stellaire, en 
rasant l e  bord d e  la Lime ne dévie point sensible- 
ment du  droit chemin. Si une réfraction avait lieu, 
la deuxième valeur d u  diamètre serait moindre 
que la première, et des mesures réitérées ont 
donné, au contraire, des dl.terrniriatioris si concor- 
dantes qu'il n'a jamais été possible d'y découvrir une 
différence décisive (13). )> L'immersion des étoiles 
qui s'aperçoit d'urie rrianière distiricte, surtout au 
bord obscur, s'opère instantanément et sans diminu- 
tion proçressive d'éclat; il en est de  même pour 
l'émersion ou la rbapparition. 

Puisque donc notre satellite est privé d'enve- 
loppe aériforme, les astres, e n  l'absence de toute 
lumière diffuse, se lèvent pour lui sur un ciel 
presque noir, inêine durant le jour (14). Là, au- 
cune onde aérienne ne  peut transmettre le bruit, 
le chant ou la parole. Pour notre imaçination, qui 
aime à se plon,oer dans des régions inaccessibles, 
l'astre des nuits n'est qu'un désert silencieux et 
muet. 

Le pllénomène de l'arrêt ou adhérence, que pré- 
sente quelquefois, au bord de la Lune, l'étoile irn- 
mergée, ne peut p è r e  être considéré comme un effet 
d'irradiation, bien qu'à la vérité, en raison de la 
difierence d'éclat q u i  distiriçue nettement la partie 
kclairée directement par le Soleil et la 1iiniii:i.e cen- 
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cirée, l'irradiation dans un croissant Ctroit; f,issc pa- 
raître la première comme enchâssant la sccoridc ( i  3). 
Arago, dans une éclipse totale, a vu iine étoile ad- 
hérer distinctement durant la conjonction, au  disque 
sombre dc la Lune. Faut-il attribuer surtout ces ap- 
parences à quelque effet de sensation et à des causes 
physiologiques (16), oii bien aux aberrations de ré- 
frarigihilité et de  spliéricité de l'œil (1 711 Ce point est 
resté un  sujet de débat entre Arago et Plateau. Pour 
les cas dans lesquels des observateurs ont affirmé 

, avoir vu I'etoilc reparaître après sa disparition, puis 
disparaître de nouveau, or1 peut co~lclure que l'&toile 
avait rencontré accidentellement un  bord de  la Lune 
hérissé de montagnes ou ébréché par des précipices 
profonds. 

L'intensité très-inégale de la luniière réflkchie , 
dans les diverses regions du  disque lunairc, et sur- 
tout le peu de netteté du bord intérieiir, durant Ics 
phases, ont, dès Ics premiers terrips, fait naître 
quelques conjectures raisonnables sur les aspérités 
que présente la surfacc de notre satellite. Dans le petit 
mais curieux ouvrage de la Facc qui parnf t  dans le 

disque de la L~iîze, Plutarque dit expressément : que 
les taches pourraient faire soupçonner des çorses OU 

des vallées, et des pics de montagnes qui jettent d e  
çrandes ombres, comme le mont Athos, dont l'ornhre 
atteint l'île de Lemnos (18) .  n Les taches couvrent 
environ 2,'s du disque entier. Lorsque l'astre est 
placé favorablement, on peut distinguer à l 'a i l  i iu ,  

par une atmosphère sereirie, les crètes des résions 
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nionta;.rieuses des Apennins, l'enceinte obscure ap- 
pelée Grimaldi, le bassin connu sous le non1 de 
Mare Crisiurn, enfin le groupe de Tycho, encaissé 
entre uii grand nombre de montagnes et de crat8- 
res (29). Suivant une supposition qiii semlilc foudk,  
ce serait surtout l'aspect do la chaîne des Apeib 
nins qui aurait conduit les Grecs à expliquer 
les taches de la Luuc par des niontagnes, et les 
aurait fait songer au mont Athos dont l'ombre 
couvrait la vache d'airain de Lernnos, aux sol- 
stices. TJne autre opinion, purement imaginaire, 
sur Ics taches de la Lune, 6tait wlle d'ii~ésianax, 
que combattait Plutarque, et d'après laquelle le 
disque de la Lune nous renvoyait par réflexion, 
comme un miroir, l'image de nos proprcs conti  
ritlrits eb de In mer Atlantique. Une croyance toute 
sernblablo parait s'être conservée encore à l'état 
de préjugé populaire, dans quelque contrées de 
l'Asie (29). 

En employaut avcc soin dc grarides luncltes, on est 
arrivé insensiblement à tracer une topographie de la 
,Lune, fondée sur d ~ s  observatioiîs réelles; et comme, 
en opposition, un de ses hémisphères loiit entier 
s'offre à rios regards, nous con~iaissonç la liaisou sé- 
nkrale des montaynes Se la Lune et leur confisura- 
tion superficiclle heaiicoup mieux que nous ne con- 
naissolis l'orographie de l'hémisphère terrestre qui 
comprend l'intérieur de l'Afrique et de  1'Aate. Gélré- 
ralerriciit 1 ~ s  parlies les plus obcures du d i q u e  111- 

riaire sont les plus unies et les plus basses ; les parties 
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éclatantes sont les ré$ms. élevées ct montagneuses. 
Mais l'ancienne division que faisait Kepler en mers 
et en continents est depuis longtemps abandonnée ; 
rt déjà Hévéliris, hien qu'il ait propngi: i'usnse dc 
termes aualopes,  en révoquait en doute l'exactitude, 
et avait des scrupules SUP cette opposition des deux 
éléments. On s'appuie surtout, pour combatlre l'by- 
pothhse des plaines liquides, sur cette circonstance, 
constatée par des observations sttentives et faites à 
des degrrés de lumière très-différeats, que dans leg 
prétendues mers de la Lune il n'y a point d'espaces 
unis, si petits qir71Ys soient, que tous présenlent ?in 
grand nombre de surfaces qni se croisent. Arayo a 
infirmé les motifs tirés des inéçalités de surface, en 
faisan4 remarquer que, nialgré leurs aspérités, quel- 
ques-uiles de  ccs plairics pourraicnt encore forrncr 
le lit de mers pen pmfondes, puisque sur notre çlobe 
le fond ac~ident6 et couvert de récifs de l'océan, 
peut être v u  distinctement i une grande hm-  
beur, grâce ù la supkriorit6 d'éclat de la lumière 
qui s'élève des profondeu~s sur ceHe que réflé- 
chit la surface Q t .  rx des OEuvres d'Arago, p. 76 
à 80) .  Dans le Trait6 d'Astronomie et de Photomé- 
trie qa'it va bientôt faire paraître, Ara50 se pro- 
pose dc concllire par d'autres raisoris empruntees dr 

l'optique, et qui ne sauraient trouver place ici, à 
l'absence probable de l'eau sur notre satellite. Les  
plns gra~rdes tic ces plaines basses sc trouvent dans 
les résions du Nord et de l'Est. Le bassin ma1 déli- 
mité de POceanus Procellarum est probablement de  
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tous celui qui a le plus d'étendue, il n'a pas moins 
de 50 000 myriamètres carrés. Cette partie sombre 
de la Lune, située dans l'hémisphère oriental, qui 
enfernie des niontapes groiipc5es en  for~rlc d'îles, 
telleS que les monts Riphées, le mont Kepler, le mont 
Copernic et les Karpathes, et  à laquelle se rat- 
tachent le Mare Imbrium qui couvre une surface de 
9000 mgriamètres carrés, le Nare Nubiurn et iuF,rrie, 
dans une certaine mesure, le Mare IIumorum, forme 
le contraste le plus frappant avec la région lumi- 
neuse du Sud-Ouest, dans laquelle les m o n t a p x  
sont acciirniilks (21). Au Nord-Ouest, on voit deux 
bassins plus isolés et ferniés plus hermétiquement : le 
Mare Criçiurii qui s'étend sur un espace de plus de 
1600 myriarnètres carrés, et  le mare Sranquillitatis 
dont la surface est de 3 i  00. 

La couleur de ces prétendues mers n'est pas tou- 
jours grise. Le Mare Crisium est d'un g i s  mêlé de 
vert sombre. Le Mare Serenitatis et  le Rlare 
Humoruni sont éçalenlent verts. Ailleurs, près des 
monts Hercyniens, i'enceinte isolée, dési@c sous 
le nom de Lichtenberg, offre une teinte rouçeâtre. 
Il en est de même pour le Palus Somnii. Les plaines 
circulaires dont le centre n'est point occiip5 par des 
montagnes sont la plupart d'un gris foncé, tirant sur 
le bleu, et qui resscrnble à l'éclat de l'acier. Les 
causes de ccs tons dillerenlç sur un sol formé de ro- 
chers ou couvert de substances meubles sont tout à 
fait inconnues. De mêriie qu'au Nord de la chaîne 
des Alpes, le vaste cirque de Platon, nommé par 
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Eiév6lius Lacus riicer rna.jor., e t  pliis encore Grimaldi, 
vers 1'6qiiatenr, et Enclymion, à l'cstrémité Nord- 
Ouest du disque, sont réputés les trois endroits les 
plus ohsciirs de la Lune ; au contraire, le point le 
pliis éclatant est -4ristarque dont les soriirriets hril- 
lent que)qiiefois , dans l'ombre, d'un éclat presque 
stellaire. Toutes ces nuances d'ombre et  de lumière 
affectent une plaque enduite d'iode, e t ,  à l'aide de 
forts grossisseriirrits, se fixent au da~perr6otypc  
avec une fidélité merveilleuse. J'ai en  ma possession 
une imase de  la Lune,  obtenue de cette manière 
par un  artiste distinçué, JI. Whipple, d e  Boston; 
bien qu'ollc n'ait pas plus de dcwx pouces d r  dia- 
mètre, on g reconnait distiiictement ce que l'on est 
convenu d'appeler les mers, ainsi que les enceintes 
de monta, rnnes. 

La forme circulaire qui frappe d6jà les regards 
dans quelques-uncs des iners, en  particulier dans le 
Mare Crisium , le Mare Serenitatis et  le Mare Humo- 
rum, se retrouve bien plus souvent encore et d'une 
manière çbnérale dans Irs parties niontaçneuses de 
la Lune, surtout parmi les immenscs groupes de  
montagnes qui couvrent l'hémisphère méridional du 
pôle à l'équateur, où ils se terminent en pointe. Cn 
grand nonibre de ces éminences anniilaires et de  ces 
circonvallations, dont les plus grandes ont, d'après 
Lohrrnann, plus de 500 rnyriamètres carrés forment 
des chaines continues, parallèles au  méridien, entre 
5" et 40" de latitude australe ( 2 2 ) .  La région polaire 
boréale ne renferme proportionnellement qii'uri 
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très-petit nombre de  ces enceintes de  niontaçries; 
elles forment au contraire u n  groupe non inter- 
ronipu sur le bord occidental de L'hémisphère du 
Nord, entre 20" et 50" de latitude. Cependant le 
Rfare Fr'isoris c>t à qiielqiies dcgr6s seulenient 
du pôle boréal, qui, n'olirant cornme toute la région 
plane du Nord-Est. que quelqiies cratères isolés, 
Platon, Plhiran, Aristarque, Copernic et Kepler, 
forme iin contraste complet avec lc pôle austral, 
tout hérissé de  mon tapes .  Autour du pôle austral, 
brillent des pics élevés, plongés durant des lu- 
naisons eritic'res dans une hrriière prrpi.Luelle; ce 
sont de  véritables ?les de luiiuères que l'ou peut 
reconuaître avec des lunettes d'un faible çrossis- 
semeri t (23). 

Conirrie exccplions à ce type,  si répandu sur la 
surface de la Lune, d'enceintes circulaires, il existe 
ausbi de léritables chaînes de  nloritagnes situées 
presqu'au milieu de l'héniisphère sepbentrional i 
tels sont les _4pcnnins, le Caiicasc et les Alpcs. Ces 
chaînes se dirisent du Sud au Nord formaut un 
arc incliné un peu vers l'Ouest, et c o u ~ r e n t  envi- 
ron 33 degrés de latitiide. Dans cet espace, sont ac- 

ciimulés des dos de montagnes et des pics quelquefois 
fort aiçiis, auxquels se mêlent encore un petit nombre 
de c i rq~ iw  el  de déprf~ssioris en foriue de crathres 
( Coiioii, R~adley ,  Calippiis ) , mais dont l'enseiiihle 
se rapproche davaiitage de nos chaînes de montagnes. 
Les Alpes Iiiriair'es qiiii le cèdent cri hauteur' au Cau- 
case et aux Apennius, j'entends le Caucase et les 
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la Tcrre ni par le Soleil, 3127 toises ; Casatus à l'Est 
de Newtori 3569 toises j Crilippus dans la chaiiir d u  
Caiicase 3490 toises; les Apennins, di: 2830 à 3000 
toises. Il faut remarquer ici que dans l'absence d'une 
surface générale de  niveau, comme celle que nous 
fournil la mer, é,naleinent dislante dans toutes ses 
parties du centre du globe terrestre, les altitudes ab- 
solues ne sont pas r i~oureusemeri t  comparables entre 
elles, et que les noriibres ci-dessus indiquent seule- 
nierif, à vrai dire, les difli;rrric~s d'Elévation entre les 
soriiniets et les plaines ou les dépressions les plus 
voisines (23). 11 est assez surprenant que Galilée ait 
assigné aussi à ces hauteurs <( incirca iniglia quat t ro ,~  
c'est-à-dire ciivirori un  rnillc géoçraphique ou 3800 
toises, ce qui, dans l'état de ses corinaissarices hypso- 
niétriques, les lui faisait regarder comme plus élevées 
que toutes les niontaanes du ~ l o h e  terrestre. 

La surface de notre satellite nous présente une ap- 
parence très-sinplière et très-mystérieuse , qui 
provient d'un effet optique de  réflexion, et non 
d'accidents hypson~étriques : ce sont des bandes lu- 
mineuses, disparaissant sous un  jour oblique, et qui, 
à l'inverse des taches, deviennent plus visible lors 
de la pleine Lune, et semblent autarit de systèmes 
rayonnants. Ces bandes ne sont pas des contre-forts 
de  montagnes; elles ne  jettent aucune ombre, et 
coiircnt a l ec  une égale intensité de lumière sur les 
plaines et les érnirierices, jusqu'à des hauteurs de 
12000 pieds. Le plus étendu de  ces systèmes rayon- 
nants part du mont Tycho, sur  lequel on peut dis- 
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tinguer plus de cerit bandes luriîineuses, çénérale- 
ment I a r ~ e s  de plusieurs milles. Ucs systkmes ana- 
losues entourent les monts Aristarque, Kepler, Co- 
pernic et les Karpathes, et sont presque tous reliés les 
uns aux autres. 11 est difficile d'imaginer par analogie 
ou par induction, quelle altkratiori particiilièrc d u  sol 
peut déterminer la présence de ces rubans lumineux, 
rayonnant de certaines moiitagnes annulaires. 

Le tgpe arrondi dont nous avons fait menlion 
plusieurs fois, et qui prcsqiic partout est dorrii~ant 
sur le disque de la Lurie, soit dans les vallées, eri- 
tourées de circonvallations dont le centre est sou- 
vent occiipé par des inoiitayes, soit dans les srandes 
montapes circulaires et dans leurs cratères, dont on 
compte 22 dans Thyer et 33 dans Albatesnius, de- 
vait de horirie heure conduire un profond penseur, tel 
que Robert Hooke, à cn chercher l'explication dans 
la réaction de l'intérieur de la Lunc contre sa partie 
extérieure. Il attribua donc ce phénomène à l'effet 
de feux souterrains et à I'irruptinr~ de vapeurs é1;ts- 
tiq~ies,ou même à un bouillo~inement dkgagearit des 
bulles qui viennent crever à la surface. Des expé- 
riences faites avec des boues calcaires en ébullition 
lui parurent confirriier ses vues; et dès lors on com- 
para les circonvallations et leurs montaçries cen- 
trales aux fornies de l'Etna, du pic de Ténériffe, 
de 1'Hécla et des volcans de Mexico, dbcrils par 
Gasc ("2). 

En voymt une des vallbes circulaires de la h i e ,  
Gdlilée, frappé saus doute de ses ciiinensions se 
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l'était représentée, ainsi que lui-même le racoiite, 
cornnic une vaste étendue d e  terre enfermée entre 
des nmiitaçnes. J'ai retrouvé un passaçe ( 2 7  ), dans 
lequel i l  compare ces bassins circulaires au grand 
bassin fernié de la Dohêrne. Plusieurs des vallees cir- 
culaires de  12 Lune ne sont point en effet très- 
infcrierires cn étendue à cette contrée ; car elles ont 
un diamètre de 25 à 30 rriilles ,néopphiyues (28) .  
A u  contraire les montapes  annulaires, proprement 
dites, n'ont çiière plus de 2 ou 3 riiilles de diamètre. 
Conon dans les Apennins en a 2; et un crathre qui 
appartient à la réçion lumineuse d'Aristarque n'a 
que 400 toises de  largeur; c'est la moitié du cratère 
de Rucu-Pictiincha, situé sur les hauts plateaux de 
Quito, et que j'ai niesur6 moi-ruêrne trigmoniélri- 
qucruent. 

En  comparant, sous le rapport de  leur nature et 
de leurs dimensions, les phénomènes de la Lune 
et les pliénotrièries hieri connus de la Tcrrc, il est 

nécessaire de remarquer que la plupart des cir- 
convallations et des rriontaçnes annulaires de la Lurie 
doivent btre considérées comme des cralères de 
soulèvement à éruptions iutermittentes, dans le 
sens où l'entend Léopold de Buch, mais infiniment 
plus vastes que les noires. Les cratères de soulùve- 
rnerit de Rocca lllorifiria, de Palrria, de Téiii.riifc et 

de Santorin, que nous nommons grands, relative- 
ment aux dimensioris qui nous sont faiiiilières en 
Europe, disparaisserit en préserice de  Ptolérii6e7 
d'Hipparque et de beaucoup d'autres cratères de la 
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Lune. Paltua n'a pas plus de 3800 toises de diamètre, 
Santorin d'aprks la nouvelle mesure du capitaine Gra- 
ves en a 5200, Tér&rifTe 7600 tout au plus : ce n'est 
que 1 /8 ou 1 /û dcs diamètres de Ptolémée ou d'Hip- 
parque. A la distalice de la Lune, les petits cratères 
du pic de  ThéritTe et d u  Vésuve, qui ont trois à 
quatre cent pieds de diamètre, seraient à peino visi- 
bles au télescope. La çrande majorité des cirques de 
la Lune n'ont point de montagne centrale, et là où il 
s'en trouve, ces montagucs se présentent, Hévélius et 
Macroliius eutre autres, sous la forme d'un dôme ou 
d'un plateau, non point comme un carie d'éruption, 
muni d'une ouverture (2 '3) .  Quant aux volcar~s i p k s  
que l'on prétend avoir vus, le 4 mai 1783, dans l'hé- 
misphère obscur de la Lune, et aux points lumineux 
observés sur. le riinni Platon par  Biarichirii, le 16 aoht 
1723, et par Short, le 22 avril 47.71, nous u'cn par- 
lons ici qu'à un point dc vue purement historique. 
Depuis lone;ternps, e n  effet, ou a déterminé les causes 
de ces illiisioris protluiks par des reflets pliis vifs de 
la lumière terrestre, qui de  certains points de notre 
çlohe vont frapper la partie obscure de la Lune (30). 

Plusieurs fois dkji, on a fait cette rrrii;trqize judi- 
cicusc que, on raison du manque d'eau sur la siirface 
de la Lune, car les espèces de crevasses saris largeur 
et çénéralenieot en  l iyie droite, auxquellt:~ on d o m e  
je rioln de riçoles, ne sont nullement des ileuvcs (31 j, 
on peut se f i y w  notre satellite à peu près tel que 
dut être la Terre dans son état primitif avant d'être 
couverte de couchessédimentaires riçliesen coquillesi 
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de graviers et de terrains de transport, dus à l'action 
continue des marées ou des courants. A peine peut- 
on admettre qu'il existe dans la Lune quelques cou- 
ches lé$res de conçlori16rats et  de  détritus formés 
par le frottement. Dans rios chaînes de montasncs, 
soulevées au-dessus des crevasses dont le globe ter- 
restre est sillo~iné, on commence à reconnaître ça et 
là des çroiipes partiels d'éminences, qui représenterit 
des espèces de bassins ovales. Combien la Terre ne 
nous paraîtrait-elle pas dif'férente d 'e l le -mhc , si 
nous la voyions depouillée des formations tertiaires et 
sédimentaires aiusi que des terrairis do tr;irispoif ! 

Sous toutes les zones, et plus que toutes les autres 
planètes, la Lune ariirne et décore l'aspect du firma- 
nient par la diversité de ses phases et par son rapide 
passaçe à travers Ics constellations. Sa lumikre ré- 
jouit le cceiir de  l'homme et jusqu'aux animaux sau- 
vages, surtout dans Ics forhts priulitives des résions 
intcrtropicalcs (32). La Lune, grâce à 17attizaction 
qu'elle exerce en  commun avec le Soleil, riiet en riiou- 
vernent l'Océan, déplace l'élément liquide sur laTerre, 
et par le gonflcment périodique des mers et les effets 
destructifs des markes, change peu à peu les coritoiirs 
des côtes, favorise ou corilrarie le travail de I'hoiiime, 
et fournit la plus çrande parlie des matériaux dont se 
forment les grès et  les conslomérats, recouverts à 
leur tour par les frayments arrondis et sans coh6sion 
des terrains d e  transport ( 3 3 ) .  Ainsi la Lune açit 
sans cesse, comme source de mouvement, sur les 
conditions çéoloçiques de notre planète. 
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L'influence incontestable de ce satellite sur la 
pression alrnosphérique, sur la formatiou des lirouil- 
lards et la dispersion des nuages, sera traitée dans 
la quatrième et dernière partie du Cosmos ,  consa- 
crée tout entière au domaine terrestre (34).  

MARS. 

Le diarriètre de cette plankte, rrialgré la dis- 
tance déjà y lus considérable qui la sépare du Soleil, 
n'est que de O,Si  9 du diamètre de la Terre, ou de 
6&1 rriyriaiiiètres. L'excentricité de son orbite est 
de 0,093 21 6 8 : ainsi, après Rierciirc, Mars est, de 
toutes les planètes aricicriiienîent conriues, celle qui 
a la plus p n d e  excentricité. Cette raison et aussi 
la proxiuiité de la Terre, rendaient Rlars particuliè- 
rement propre à mettre Jicpler sur la voie de ses im- 
mortelles lois des rnouvernents elliptiques. La rota- 
tion de Mars, d'après Mcedler et Wilhelm Beer, est 
de 24" 3 7' 23" (35). Sa r6volutiou sidérale s'at~cornplit. 
en 1" 321'1 7h330' 44". L'incliriaison de son orbite sur 
l'équateur terrestre est de 2P 44' 24 " ;  sa masse est 
de l/268O 3 3 7 ,  sa densité par rapport à celle de la 
Terre dc 0,958. De rriPrnc cilie l'on a mis à profit la 
faible distance à laquelle la comète d'Encke s'est ap- 
prochée de RIercure, pour mieux connaitre la masse 
de cette plaiiète, de meme, quelque jour, celle de 
RIars pourra ktr'e rectifiée, au moyen dm perlurba- 
tioris qu'elle apportera dans les rnouvernents de la 
co~riète de Vico. 

111. 3 5 
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L'aplatissement de Mars, dont,  chose singulihe, 

l'astroiioiue de K c c n i ~ s b e r ~  persista à douter, a été 
reconnu pour la pr~rnière fois par William IIer>chel, 
en  1784 ; mais une l o n p e  incertitude a régné quant 
à la valeur numérique de cette dépression. Elle 
était, suivant William Herschel, de 1/16. Arago l'a 
n~esurée plus exacterrient, à deux reprises clifT6rerites7 
avec une lunette prismatique de Roclion ; il n'a trouvé 
dans une première expérience, en 1824, que le rap- 
port de  189 à 194 ,  c'est-à-dire 1/38,8, et plus ré- 
cemment, en 1847, 1/38 ; il est ccpc~ida~it  disposé 
à croire l'aplatissement de Mars un pcu plus consi- 
dérable (36). 

Si la surface de la Lune présente avec la Terre un 
grand nornbre de  relatioris géologiques, b1arsn'offr.e 
avec notre planète que des analoçies météoroloçiques. 
A part les taches obscures, dont les unes sont noi- 
rhtres, dont d'autres, en  beaucoup plus petit nombre, 
sont d'un r o u p  jaune (37), et se d6tachent sur les 
régions verd$tres auxquelles on a donné le nom de 
mers (38), on observe encore allernativement sur le 
disque de k r s ,  soit aux pûles de rotatiori, soit aux 
pôles de températurs, deux taches d'un blanc de 
neige (39). Elles furent constatées dès 1716 par 
Philippe Jiaraldi; mais leur rapport avec les l a -  
riatious du climat, ne fut si;.ualé que plus tard par 
William IIerschel, dans les Philosopl~ical ï'rn~zsnclions 
pour 1784. Ces taches blanches çraridissent oii dimi- 
nuent alternativement, selori que l e  pôle qu'elle cou- 
vrent s'approche de sa saison d'hiver ou d'été. Ara30 
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a mesuré avec la luncttc de Roclion l'intensité de  
la lu~nière r6fléçliie par ces régions neigeuses, et l'a 
trouvée doublede celle que renvoient toutes les autres 
parties du  disque. Dans l'ouvrage intitulé Physiku- 
l~sch-nstronumische Beitrœge de Jfzdler  et Beer, on 
trouve d'cxcelknts dessins de 11h6misphère horkal et 
del'hémisphère austral dc Rlars ( 4 O ) ,  ct ce phénomène 
sinçulier, unique dans tout le système planétaire, 
est dé t~rn i iné  à l'aide d'indications niimériques , 
portant sur tous les changements de température 
dus aux diverses saisons, e t  sur  tous les degrés de 
fusion par lesquels l'été fait passer ces neiges po- 
laires. Une suite d'observations poursuivies avec soin 
pendant dix années ont montré aussi que les ta- 
ches obscures de Mars conservent exactcrnent leur 
foririe ct lriir pohitioii relative. L'apparition pério- 
diqiic de ces dfipôts d e  neiges, eflet mét4oroloçique 
subordoriné aux changements de la température, et 
quelqiies phénoniènes optiques que présentent les ta- 
ches son~bres, dès que, par la rotation de la planètr, 
elles sont transportées vers les extréniitk du disque, 
rcndrnt plus que proba3le l'existence d'une atmo- 
sphère enveloppant la planète de  Mars. 

LES PETITES PL.~S~?TES. 

Nous avons déjà présenté dans nos considérations 
çénéralcs sur les corps planétaires ( / i l ) ,  les petites 
planètes, noriimées aiisçi astkroïtles, planètes télesco- 
piques ou ultra-zodiacales, comme lin groupe inter- 
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mPdiaire, forniant uiie m n e  de  separatioil entre les 
4 planètes intkrieures , Blcrciire , Vénus, la Terre et 
Mars, et les 4 planètes extérieures, Jupiter, Saturne, 
Uranus et Nepturie. L'iiicliiiaison considérable et 
11exceritricit6 excessive de ses orliitcs ciitrelacécs, 
ainsi que la petitesse extraordinaire des astres qui 
le composent, donnent à ce groupe Ic plus sin- 
gulier caractère. Le diamètre de Vesta même ne pa- 
raît pas atteindre 114 de celui de Mercure. Au mo- 
ment où fut publié, en 1845, le premier volume 
de  Cosmos, on ne connaissait encore que quatre de 
ces petites planètes : Cérès, Pallas, Junon et Vesta, 
découvertes par Piazzi, Olhers et Harding, du 
le' janvier 1801 au 29 mars 1807 ; actuellement, 
au mois de juillet 1851, leur nombre s'est accru jus- 
qu'à 14; c'est le tiers de  tous Ics corps plaiiétairrs 
connus, y compris les satellites. 

Si pendant longtemps les astronomes se sont 
appliqués à multiplier les membres des systèmes 
siibordonnés, c'est-à-dire des satellites qui çra- 
vitent autour dcs plariètcs, ou ont diri;é lcurs re- 
cherches vers les planètes situées dans les régions 
les plus reculées, au delà de Saturne et  d'Uranus, nu- 
jourd'hui, depuis la découvcrtc accide~itclle de Cérès 
par Piazzi, et cellc d ' h t r é e ,  due aux recherches 
d'Encke, on peut dire aussi depuis les perfeclion- 
nernents apportés aux cartes célestes ( 4 2 ) ,  parti- 
culièrement à celles de l'Académie de Berlin qui 
renferment toutes les étoiles de 9" ~ra i ideur ,  et en 

partie celles de 1 O c  ~rai ideur ,  une zone plus rap- 
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prochée de  nous offre un  champ peut-être inépuisable 
à l'activité des astronomes. C'est un mérite spécial 
dr, I'A~~nuair-e ast~wmrr~ique,  publié par le directeur 
de l'Observatoire de Berlin, Encke, et par le doc- 
teur Wolfers, de donner, avec les détails les plus 
circoristanciés, les éphé~nérides du  groupe toujours 
croissarit dm petiles plankles. lusqu'à présent l'es- 
pace plus rapproché de l'orbite de Mars semble le 
plus riche en astéroïdes; mais déjà il résulte des 
mesures prises que la largeur de cette zone, K en  
 nib brassant l a  diffkreiice des rayons vecteurs entre la 
distance périhélie la plus petite, qui est celle de 
Victoria et  la distance aphélie la plus grande, qui est 
celle d'Hygie, dépasse la distance de Mars au  So- 
leil ( 4 3 ) .  n 

J 'a i  dkjh I'CIPVC: P I U S  haut les excentricités des 
orbites, qui atteiçnerit leur niaxinium dans Cérès, 
Esérie et Vesta, dont lurion, Pallas et Iris, offrent 
a u  contraire le minimum (441, ainsi que les in- 
clinaisoris sur 1'8cliptique, qui vont décroissant à 
partir de Pallas ( 3 4 " 3 7 ' )  et d'Égérie (16°33'), jus- 
qu'à Hygie (3" 47'). J'insère ici la table générale 
des éléments concernant toutes les petites planètes, 
que je dois à l'oblisearice de mon ami,  le docteur 
Galle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E
lh

e
n

fs
 d

es
 1

4 
pe

ti
le

s 
pl

an
èt

es
, 

po
ur

 l
es

 t
em

ps
 d

e 
le

ur
 o

pp
os

it
io

n,
 v

er
s 

l'
a

f~
n

ée
 18
84

. 

18
51

 
18

11
 

18
51

 
1

8
5

1
 

1
8

5
l 

oc
to

br
e 

fé
w

ie
r 

ju
il

le
t 

oc
to

br
e 

av
ri

l 

2h
 

1 
8 

1
2

 
22

,O
 

29
,5

 
17

b"
 b5

' 
34

2"
i8

', 
25

6"
 3

8'
 

1
8

" 3
6'

 1
28

" 2
8 

31
1"

 3
9'

 
17

" 5
1

',
1

9
Ï0

 37
 

-
 - E 
(!

é.
kn

e 
I'

h
o

ri
u

e 
d

e 
la

 l
on

ei
tu

de
 m

ov
en

ne
 a

u 
te

m
m

 in
ov

en
 d

e 
I3

ci 

%
. 

C>
 

S
. z 

18
52

 

m
ar

s 
15

,O
 

16
2"

 2
9 

11
8 

1
7

 

h3
 1

8
 

16
 3

3 
35

9"
,%

 
2,

58
2;

 

D.
 0

86
2;

 

15
16

j 

-
-
 

Y
 

P
 

m
 

F
 

* 
F

 
P

 
I"
 

6 
-
-
 

1
8

3
1

 
18

52
 

il
o

v
. 

se
pt

. 
5,

O
 

2
8

,s
 

72
" 

35
'i3

56
0 

h5
 

- s w
 g 

1
8

5
1

 

ju
il

le
t 

1,
O

 
23

11
" 

1
5

' 

17
9 

10
 

8
6

 5
1 

85
3"

,7
7 

2,
58

!1
9 

0,
16

78
6 

15
18

i 

.l
in

: 
L.

 l
n 

lo
ii

pi
tu

de
 in

ov
en

ne
 d

e 
l'o

rb
it

e:
 r
.
 l

a 
lo

n-
 

-
-
 

L
<
 
9
 

2.
 

O
 z 

-
-
 

1
8

3
1

 

ju
in

 
11
,s
 

27
6"

 
0'

 

56
 2

0 

17
0 

55
 

9
6

1
3

3
 

81
3"

,8
8 

2,
66

87
 

0,
2,

75
86

 

15
9%

 

L
L

 
-
 

gi
tu

de
 d

i
 p

kr
ih

kl
ii

:;
 n

, 
la

 l
oa

gy
ttu

de
 d

u
 &

ci 
as

cc
nd

ai
it

 ;
 i,

 ?
in

cl
in

ai
so

n 
si;

r 
1'

i:
rl

ip
ti

~
uc

i ; 
p.,

 1
c"

rn
ou

ve
rn

r:
iit

 d
iu

rn
e 

h
o

y
en

; 
a.

 l
e 

de
m

i-
gr

ai
id

 a
x

e;
 e

, l
'e

xc
en

tr
ic

it
i:

; 
U

, 
la

 r
h

o
lu

ti
o

n
 s

id
ér

al
e 

ex
pi

'ir
né

e 
en

 j
o

u
rs

. 
L

es
 l

oi
ig

it
ii

de
s 

so
n

t 
ra

pp
or

té
es

 
1'

C
qu

iii
ox

e 
d

e
 l

'é
po

qu
e 

in
d

iq
u

ée
 e

n 
tê

te
 d

e 
cl

ia
qu

e 
co

lo
ii

ii
c.

 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les rapports complexes des orbites décrites par 
ces astéroïdes et le dénombrement de leurs groupes 
accouplés, ont fourni la matière de  recherches irisé- 
nieuses, d'abord à Gould, en 1848 ((L6), puis tout 
récemment à d'Arrest. cc Ln fait, dit d'Arrest, serrible 
surtout confirmer l'idée d'une liaison intime, qui 
rattacherait eutre elles toutes les petites planètes; 
c'est que, si on se figure leurs orbites sous la 
forme matérielle dc ccrccaux, ces cerceaux seront 
tellement entrelacés, que, au moyen de l'un quel- 
conque d'entre eus,  on pourrait soulever tous les 
autres. Si la planète Iris, découverte par Hind, au 
mois d'août 1847, nolis était e~~coreiliconnue,comme 
beaucoup d'autres corps célestes, qui sans doute 
restent à découvrir dans ces régions, le ~ ; roupe  
se composerait de deux parties séparkes, circo~i- 
stance d'autant plus siriçulière, que la zone rein- 
plie par ces orbites est extrêmemeiit vaste (46). » 

Puisque nous en sommes à dkr i re ,  quoique d'une 
manière bien inconiplète, chacun des membres qui 
composent le systknie solaire, nous ne pouvons 
quitter ce merveilleux essaim de planktcs, saris rap- 
peler les vues hardies d'un savant et profond astro- 
nome sur l'origine de ces astéroïdes et de leurs or- 
biles entrelacées. Le fait, coristaté par les calculs dc 
(huss, que Ciirès, lors de son passage ascendant à 
travers le plan dans lequel se meut Pallas, arrive à 
r i ~ i a  trEs-grande proximité de c~ltc? planète, con- 
duisit Olbcrs à supposer, « que ces deux astres, 
Cérès et Pallas, pourraient bien être les fragments 
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d'une seule planète, detruite par quelque forw 
naturelle, qui aurait renipli autrefois la çrande la- 
cune de Mars à Jupiter, et que l'on doit s'attendre 
à rencontrer dans la rriênie région de nouveaux (16- 
bris ana lopes ,  décrivant aussi des orbites elliptiques 
autour d u  Soleil (47). D 

Il est plus que douteux que l'on puisse calculer, 
mênie app-oximativenient , l'époque de  cet événe- 
ment cosmiqiie, qui doit remonter au moment où les 
petites planètes prirent naissance, talit est çrande la 
coriq~lication causée par le grand nonibre de débris 
di'jà coriniis , par les irioiivernents séciilnii~c?s des 
apsides et de la ligne des nccudç (48 ) .  Olbers in- 
diquait la ligne des nceudç des orbites décrites par 
Cérès et Pallas comme correspondant à l'aile sep- 
tentrioiiale de  la Vierge c t  à la Raleinc. Cc fut, 
il est vrai,  dans la Baleine que Bardiris découvrit 
par hasard Junon,  en  construisant un catalogue 
d'étoiles, d e u s  ans à peine après la découvcrte 
de Pallas ; et Olbers lui-même çiiiclé par son hy- 
pothèse, découvrit Vesta après cinq lonçiies an- 
nées de  recherches, dans i'aile septerilrionale de  
la Vierge. Ces résultats sont - ils sufisants pour 
mettre hors de doute la conjecture dlOlbers; ce 
n'est pas ici le  lieu dc décider une pareille qiies- 
tirln. Les nébulosités cornétaires au travers des- 
qiiellcs 011 croyait autrefois voir les petites planètes, 
ont disparu sous l'investigation d'iiiçlruments plus 
parfaits. Olbers expliquait encore les chansemeiits 
coiisid6rables d'éclat, auxquels les petites plariètcs 
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étaient, disait-on, sujettes, par la forme irrégu- 
lière que devaient naturellement avoir des fias- 
nients d'une planète unique, brisée et réduite e n  
pièces (49). 

JUPITER. 

La distance moyenne de Jupiter au  Soleil peut 
être exprimée, en  prenant pour unité la distance de  
la Terre au Soleil, par 9.202 7 6 7 .  Le diaini:tre nioyen 
de cctte plani:tc, la plus grande dc  toutes, est de  
14  3 17 myriamétres : il est par conséquent à celui de  
la Terre comme 21,255 est à 1 ,  et dépasse d'environ 
113 celui de Saturne. La révolution sidérale de  Jupiter 
s'accomplit en  1 1'3 14' 20h2' 7". 

L'aplatissement de  Jupiter est, d'aprés les mesures 
micrométriques d'Arago, publiées en 1824 d a n s l ' i h  
posi ' t ionrluSyst i~~nedu Monde (p. 35), comme 167 est à 
1 7 7 ,  c'est-à-dire qu'il est de  l /  l 7 ,7 ,  résultat très-voi- 
sin de celui auquel sont arrivés, en  1829, Beer et 
Rl,r,dler, d'après lesquels l'aplntissenient de cette pla- 
nète cst compris entre 1/18,7 et l /2!,6jsO). 11 est de  
1 / 1 4 ,  suivant Hansen et sir John IIerschel . La plus an- 
cienne observation dont l'aplatissement de Jupiter fut 
l'objet, celle dc Doniiniqiie Cassini, pst, ainsi que je 
l'ai d6ji rappelé, antérieure à l'année 1666. Ce fait a 
une importance historique considérable, à cause de  
l'influence que,  d'après la remarque de l'ingénieux 
David Brewster, l'aplalissenicrit recoriilu par Cassini 
eut sur les idées de Newton, touchant la iiçure di1 
çlobe terrestre. Les Principia ~ h i l o ' s o ~ h i m  mtura l i s  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



confirment cette conjecture; mais on pouvait avoir des 
doutes au sujet des dates auxquelles furent respecti- 
vement publiés les Principia et les observations de 
Cassini sur  le diamètre polaire et le diamètre éqirato- 
rial de Jupiter (51). 

La masse de Jupiter étant, après celle du Soleil, 
l'élément le plus iriiportaiit d e  tout le système 
plnilétaire, on doit considérer comme un  des ré- 
sultats les plus féconds de I'astroriorriie ~riatbérria- 
tique l'évaluation plus précise qu'en a faite Airy, 
en 1834, d ' ap rk  les élongations des satellites, no- 
t;irrirrit:nt d u  4 e ,  et à l'aide des pertilrbations de 
Junon et dc Vesta (32). La valeur de la masse de 
Jupiter a été augmentée relativement aux anciennes 
évaluations; cellc d e  Mercure au  coritraire a été ré- 
cluitc. Bujoiird'hui la masse de Jupitcr, en y joignant 
les quatre satellites, est évaluée à 1 / 1047,879, taridis 
qu'elle n'&tait, suivant Laplace, que d e  i/1066,09 (53) .  

Lii rotaliori de  Jiipiter s'accorriplit, tl';iprès Airy, 
en  8"5fi12 i1',3, temps moyen. Dominique Cassiui, 
l'avait le premier déterminée, en  1665, à l'aide 
d'une tache qui, pendant un grand nombre d'anrik~s, 
et jiiçqii'cn 1691,  se niontra toujours avec la même 
couleur ef Ica niênies contours ( 5 4 )  ; il avait trouvé 
polir résultat dc 9"Js1 à 9"56'. La plripart (les taches 
du iiiêiric y i i r c  sont plus sombres que Ics liaiides de 
Jupitcr ; mais elles ne  paraissent pas appartenir à 
la  surface ~ n ê n ~ e  de la planéte , puisque souveiit 
quelques-iiiics d'entre elles, partirulibrenirnt les 
plus voisines des pôles, ont une autre vitesse an- 
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p l a i r e  que celles des régions équatoriales. D'après 
un observateur très-habile , Ilenri Schwabe , de 
Dessau, les taches obsciires et bien circonscrites 
ont été vues alternativement, durant plusieurs an- 
nées, dans l'une ou l'autre des deux zones ou bandes 
çrishtres qui bordent l'kqiiateur au Nord et au Midi, 
jamais ailleurs. Il en  résulte toujours que ces tachcs 
ne se forment point constamment dans les mêmes 
lieiix. Quelquefois (je me réfère encore aux observa- 
tioiis faites pur Schwal~e en iiovrriihre 1 8 3 4 ) ,  Irs 
taclies de Jupiter, vues à travers une limette de 
Fraiicnliofer , sous un grossisseinerit dc 480 fois, res- 
seniblaient à de petites tachcs du Soleil avec leur 
pénombre; mais leur obscurité Gtait ericore infé- 
rieure à celle des ombres des satellites. Le noyau 
n'est probablement autre chose qu'une partie du 
c o r p s ~ ~ i é ~ u e  dc la plaii$le, de sorte que,  loi q i i e  
l'ouverture pratiquée daris I'atrnosphère dc::ieure 
toujours au-dessus du même point, le niouvernent 
de la tache iious dorine la vraie rotation de Jupiter. 
11 arrivc aussi qiinlqiiefois que les laches se divi- 
sent comme celles du Soleil. Doriinique Cassini 
avait reconnu ce fait dès l'armée 1GG3. 

Dans la régjori équatoriale de Jupiter, se trouvent 
deux larges barides ou ceintures de couleur srise oii 
jauiiâtrc, q u i ,  vers les bords, de\ ieiiiient plus pàlcs 
et dispami>scrit eiifiri conipliitenieiit. Leurs limites 
trts-iu6;.alcs sont chan~eaiites ces deux bandes sont 
sépnrkes l'une tic l'ailtrr par ime zone équatoriale for1 

brillalite. La surface de la plarii.te est couverte aussi, 
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vers les pôles, d'un grand nombre de bandes 
etroites, ternes et souvent interrompues, quelque- 
fois même finement ramifiées, mais toujours paral- 
16les à l'équateur. Ces divers aspects s'cxpliqii~nt 
très-facilcment, si l'on admet l'existence d'uiie 
atmosphère troublée en partie par des couches de 
nuages, dont la zone équatoriale reste transparente 
et purc de toutes vapeiirs, çrâcc prohablcnient à 
I'infliience des vents alisés. Or la surface des n u a p  
réflCchissant une lumière plus intense que la siirface 
de la planète, la partie d u  sol que nous apcrrwons 
à travers l'air didpharic, airisi que l'admettait déjà 
William Herschel, dans un mémoire inséré en 1793,  
au 83" volume des f'hzlosophicrtl Transactions, doit 
nous paraître plils somllre que Irs couches niiaçeiises 
d'où ravonne une grande quantité de lumière réflé- 
chie. C'est pourquoi des bandes son.ibres et des 
bandes lumiiieuses alterrlcnt entre elles. Les pre- 
mi&rcs p:ir~aissent d'autant moins obsciires qii'ori les 
observe plus près des bards, parce qu'alors le raion 
visuel, diriçé obliquemcnt sur la surface, ne l'atteint 
q u 7 ; ~ r è s a v o i r  traversé une couche atmosphérique 
plus bpaisse et par suite réflkhissant une plus 
grande quantité de lumière ( 5 5 ) .  

SATELLITES DE JUPITER. 

Dès la brillante époque de Galilée, cctte idée judi- 
cieuse avait pris naissance que, sous beaucoup de 
rapports et dans le temps et dans l'espace, le système 
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subordoiiné de Jupilcr offre eu petit l'image du vaste 
système dont le Soleil es1 le centre. Cette vue rapi- 
dement propagée, et presque aussitôt après, l'obser- 
vation des phases de Vénus, au mois de février 1620, 
n'ont pas peu contribué au succès çénéral de la théorie 
de Copernic. Lc groupe des 4 lunes de Jupiter, est,  
parmi les systèmes extérieurs, le seul groupe du 
même çenre qui n'ait point été accru, depuis l'époque 
oii il fut d6couvert par Sirrion Marius, le 29 dé- 
cembre 1609, c'est-à-dire dans l'espace de près de  
deux siècles et demi (SG). 

La table suivante, dressée d'après Hansen, con- 
tient les tcrrips des révolutioiis sidérales accornplics 
par les satellites de Jupiter, leur distance moyenne 
à la planète, exprimée eu rayons de cette planète, 
leur diamètre, et leur masse évaliiée en fractioris de 
la Inasse de Jupiter : 

DISTANCE 
à 

JUPITER. 

6,089 

MASSE. 

Si par consequent la L'racliori 1 /1047,879 exprime la 
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masse dc Jiipitcr* et de ses satellites réunis, la masse 
dr: la plariPte, sans les satellites, est de 411048,059, 

c'est-à-dire qu'elle perd par cette soustraction environ 
1/G000. 

011 a déjà comparé plus haut Ics satellites dc 
Jupiter avec les satellites des autres systèmes, 
sous le rapport des grandeurs, des distances et des 
exceritricités (Voyez t. III ,  p. 507-510). L'inten- 
sité d'éclat des satellites de Jupiter ne varie point 
proportionnellement à leur volimie : puisque, en  gé- 
néral, le troisième et le premier, dont les dianiètres 
sont c011lrne 8 est à 5, paraissent les plus éclatants, et 
que le second, le plus petit et le plus dense de tous, 
est ordinairement plus lumineux que le quatrième, 
désiçné d'habitude cornme le nioins trillant. On a 
~-c.~riarqué aussi, dans l'éclat luniineux de ces satel- 
lites, des variations accidentelles, que l'on a attri- 
buées, tantôt à des niodificatio~is de la surface, tantôt 
à des obscurcissemmts dans l'atmosphère qui  les eri- 
vcloppc ( 57 ) .  Tous scriiblcnt, du reste, rkfléchir une 
lumikre plus intense que la planète elle-même. Quaiid 
la Terre se trouve entre Jupiter et le Soleil, et que les 
satellites, en se rriouvant de l'Est à IJOucst, paraissent 
entrer dans le bord oriental de la planéte, ils nous 
cacliciit pt:u à peu diverses parties du disque plarié- 
taire, et se détachant comme des points luniineux 
sur ce fond plus obscur, peuvent etre aperçus, au 
passage, inCrne avec de médiocres gr-ossisserrients. 
Ils sont de plus en plus difficiles à distinguer, à me- 
sure qu'ils s'approchent du centre de la planéte. 
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Pound, l'ami de Newton et de Bradley, avait coriclii 
de cette observation déjà ancicilm que le d i q u e  de 
Jupiter était moins éclatant sur les bords qu'au 
centre. Suivant Arago, cette assertion, renouvelée par 
Iîlessier, est sujette à des objections qui nécessitent 
des expériences nouvelles et plus délicates. Jupiter a 
Bté aperçu sans aucun de ses satellites, par Illolineiix 
au mois de novembre 1681, par William Herschel le 

23 mai 1802, et par Griesbach le 27 septembre 1843. 
Cette invisibilité des satellites doit être entendue 
uniquenierit dails ce sens qu'ils correspondaient au 
disque de Jupiter, et n'est pas en contradiction avec 
le théorème d'où 1'011 a déduit que les quatre satel- 
lites ne peuvent être éclipsés à la fois. 

SATURNE. 

La durée de la révolution siditralc ou vraie de Sa- 
turne est de 29 ans 166 jours 23 heures 16' 32". Son 
diamè~re moyen est de 11 907 myriarnètres, c'est- 
à-dire qu'elle est à celle de la Terre cornnie 0,022 
est à 1. La durée de la rotation, déduite dc l'ob- 
servation de quelques taches sombres, que produil 
sur la surface le renflement des bandes, est de 
10" 29' 17' '  (58). A une telle vitesse correspond un 
aplatisserrierit corisidkrable. Williarri Llerschel &a- 
luait cet aplatissement, en 1776, à 1/10,4. Bessel, 
après plus de trois années d'observations concor- 
dantes, a trouvé pour la grandeur apparente du 
dianiètre polaire, à distance moyenne, 15",381 ; 
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pour lc diamètre équatorial, 17"033 ; il reste airisi 
pour l'aplatissenient 1110,2 (59j. Le corps de la 
pldriète présente aussi des bandes, mais moins fa- 
cilca à apercevoir que celles de Jupiter, bien qu'un 
peu plus larçes. La plus constante de toutes est une 
baiide grisâtre, située à l'équateur, et suivie de plu- 
sieurs autres, dont les formes chanseantcs indiquent 
une origine atmosphérique. \ç'illiam Hcrschel n'a pas 
toujours trouvé ces bandes parallèles à l'anneau qui 
entoure la planète ; elles ne s'6lendont pas non plus 
jusqu'aux pôles. 11 est à remarquer que les réçions 
polaires sont souinises à des cliangements d'éclat, dé- 
pendant des saisons qu i  se succèrlent sur la p1;iriGte. 

Dans l'hiver, le pôle devient toujours plus lumi- 
neux, phénomène qui rappelle les variations alter- 
natives produites dans les régions neigeuses de 
Mars, et  qui n'avait pas échappé à la sagacité de 
William Herschel. Que l'on doive attribuer eet ac- 
croissement d'intensité à la formation temporaire de 
glaces et  de  neiges, ou à l'accurnulalion des nuases, 
toujours est-il qu'il témoisne des effetsproduits sur une 
atmosphère par des variations de température (60). 

Nous avorls déjà doriné, comme exprimant la niasse 
de  Saturne, la fraction 1 /3501,6 ; le volume de cette 
planète est relativement imrriense, puisque son dia- 
mètre est les 413 du diairibtre de  Jupiter, d'où l'ou 
conclut qu'elle a une densité très-faible qui doit dé- 
croître encore vers la surface. Si la densité était par- 
tout la rncmc, c'est-à-dire éçale aux 0,76 de celle de 
l'eau, l'aplatissement serait encore plus considérable. 
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dant à 35 300 milles çéoçraphiques, et le diamètre 
intérieur, sous un ançle de 3Eir',29, qui équivaut à 
33 700 milles; le diamètre extérieiir du second an- 
neau est de 34", 47 ; le diamètre intérieur de 2Gr',67. 
L'intervalle qui sépare le second anneau dc la sur- 
face de la planète serait d'après Struve, de 4",34. 
La largeur totale de ces deux anneaux réunis est de 
3700 milles géo,vraphiques, la distance de l'anneau 
à la surface de Saturne d'environ 5000. Le vide 
qui sépare le premier anneau du second, et qu'in- 
dique le trait noir a p e q u  par Cassini, ri'cst que de 
390 milles. On ne croit pas que l'épaisseur de ces 
anneaux dépasse 20 milles ; leur masse est, d'après 
Bessel, 1 1118 de la masse de  Saturne. Ils offrerit 
qirelqucs inésalilés de surface et quelques étui- 
iiences, au moyen desquelles on a déterminé, d'une 
manière approximative, la durée de leur rotation, 
absolurnent é,aale A celle de la planète (63). Les irré- 
gularités de leur forme se rnanifestcnt lors de la dis- 
parition de l'anneau, dont généralement une anse de- 
vient invisible avant l'autre. 

Un phénomène très-rcrriarquable est la position 
excentrique de Saturne, découverte par Schwabe ?i 

Dessau, en septembre 1827. Le globe de la glanéle 
n'est pas concentrique avec l'anneau, mais incline uu 
peu vers l'ouest. Cette observation a été vérifiée, en 
partie à l'aide d e  mesures niicrorni.triqucs, par 
Hardiiig, Struve ( C i & ) ,  John Iierschel et South. De 
petites différences constatées daus la valeur de 
l'excentricité, à la suite d'une série d'observatioiis 
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faites concurreniinent par SrIn\ abc, IIarclin~ et de 
Vico, différences qu i  paraissent périodiques, ont 
peut-être pour cause une oscillation du centre de çra- 
vit6 de l'anneau autour d u  point crntral de Saturne. 
C'est un fait curieux que, dès la fin du xvrIe siècle, 
un ecclésiastique d'Avignon, nommé GalIet, ait 
cherché vainement à fixer l'attention des astronomes 
sur la position excentrique de cclte plariCte (65). 1\ est 
dificile, d'après la densité de Saturne, éçale à peine 
aux 315 de celle de l'eau, et qui  décroît encore vers 
la surface, do se représe~iter son btat moléculaire et 
sa coristitution matérielle, ou seulement de décider 
si le corps de la planète est à l'état fluide, qui est 
celui où les molkules ont le moins d'adhérence 
entre clles, ou à l'état solide, conme permettent de 

I C  croire les analoçies souvent cit6es du bois de sapin, 
du liése, de la pierre ponce, ou d'un liquide solidi- 
fié, l n  glace. L'astronotrie attachi: à l'expédition de 
Krusenstern, IIorncr, est d'avis que l'anneau de Sa- 
turne est une ceinture de nuages, et prétend que 
les montaçnes de  la planèle sont formées par des 
niasses de vapeurs et de  brouillards vésiculaires (Cifi). 

L'astronoruie conjecturale a ici le champ libre, mais 
les spéculations de  deux astronomes américains, 
Bond et Peirce, sur les conditions de stabilité de 
l'anrieau, ont une tout autre portée ( 6 7 ) .  C'es1 e n  
partant de l'observation et de l'analyse mathéma- 
tique que tous deux s'accordent à admettre la fluidité 
di? l'anneau, ainsi que des variations continues dans 
la forme et la divisibilité de l'anneau extérieur. Si 
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cet ençen~ble se conserve tel qu'il est, cela tient, sui- 
vant Peirce, à la position des satellites : sans cette 
influence conservatrice l'équilibre ne pourrait se 
maintenir, malgré les inkgalités de l'anneau. 

SATELLITES DE SATURNE. 

Les cinq plus anciens satellites de Saturne furent 
découverts entre les années 1655 et 1684, à savoir : 
Titan, le  6' dans l'ordre des distances, par Huygens; 
Japhet leplus extérieur dc  tous, Rhéa, Télhys et Diorié, 
par Cassini. Ces découvertes furent suivies, en 1789, 
par une autre, due à William Herschel, qui révéla 
l'existence des deux satelliles Ics plus voisins dc 
la planète, Minlas et  Encélade ; enfin le septième sa- 
tellite, l'avant-dernier dans l'ordre des distances, 
Hypériori, fut découvert presque simultanément par 
Bond à Cambridge, dans les fitats-unis, et par Lassell, 
à Liverpool, en septembre 1848. Nous avons déjà 
iridiqué plus haut (Cosmos, t .  1, p. 105 et t. III, 
p. 510) les volumes de ces satellites et leurs distances 
relatives à la planète principale. Je joins ici le tableau 
de leurs r6volutions et de leurs distances mayenries, 
exprimées en  fractions du rayon équatorial de Sa- 
turne, d'après les observations faites par Sir John 
Herschel au cap de Bonne-Espérance, de 1835 
1837 (68) : 
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SATELLITES 
dans l'ordre 

de 
Se leurs distances 

~ E c o u v a ~ m .  
A LA P L A N ~ T E .  

Mimas. . . . . . 
Encélade. . . . 
- 

Téthys. . . . . . 
Dioné..  . . . . . 

Titan.  . . . . . . 

J a p h e t . .  . . . . 

D L I ~ ~ E  DISTANCE 
de 

LEUR R ~ V O L U T I O N .  

Il existe un s inp l i e r  rapport entre les révolutions 
des quatre premiers satellites les plus proches de Sa- 
turne. La durée de la révolution du troisième satellite 
(Téthys) est double de celle du premier (Mimas ) ; et 
la durée de  la révolution du quatrième (Dioné) est 
double de celle du second (Encélade). Ces résultats 
sont calculés à 11800 prés de la plus lorlgue période. 
Je dois la communication de ce rapprochement cil- 
rieux à une lettre que m'a écrite Sir John Herschel, au 
mois de novenibre 1845 .  Les distalices respectives des 
quatre lunes de Jupiter présente111 aussi une ccrtaine 
ré;.uliirité; elle forment assez exactement la série 3, G,  
12 .  La distance de la seconde à la première, évaluée 
en diariiétrcs de Jupiter, est de 3, 6 ; celle de la troi- 
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sième à la seconde de  5, 7 ; celle de la qiiatriitmr, à 
la troisièrnc de 1 4 ,  6 .  Frics et Challis ont renchéri 
sur Titius, en  cherchant à étendre sa loi à tous les 
systènies de satellites, même à ceux d'Uranus (69 ) .  

La grande conquête de William TTerschcl, la 
découverte dlUrarius, n'a point seulemerit accru lc 
nombre des six planètes principales coiinues depuis 
des milliers d'années, et plus que doublé le diamètre 
du système solaire; elle a encore, 63 ans plus tard, 
par les pertiirbations mystérieuses auxquelles elle 
était soiirnisc, conduit à la découverte de Xeptune. 
Occupé, le 43 mars 1781, à observer un petit çroiipe 
d'étoiles situé dans les Gémeaux, Herschel reconnut 
la nature planbtaire d'Uranus à la petitesse de son 
disque, qui grossissait, sous des amplifications de 
460 et 932 fois, beaucoup plus que les étoiles voi- 
sines. Faniilier avec tous les phénomènes optiques, 
le s ~ a n d  astronome remarqua quc, sous un fort gros- 
sissement, l'intensité lumineuse d u  nouvel astre di- 
minuait d'une manière sensible, tandis qu'elle restait 
la mémc dans lcs étoiles fixes de même éclat, c'cst-à- 
dire cornprises entre la 6"t la 7 e  grandeur. 

Ilerschel, lorsqu'il annonça pour la première fois 
l'exisfcrire d'Uranus, le présenta cornrne une comète 
(70);  et ce furent seulement les travaux réunis de 
Saron, de Lexell, de Laplace et dc  Rlécliain, rendus 
dlai!leiirç beaiicoup plus t:;icil(ls par la dCcouvcrte 
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que fit Uode en 1784 d'obçcrvations plus aricierir~es, 
dues à Tobie Nayer (1 7 5 6 )  et à Flamsteed (1  @JO), 
qui permirent de déterminer avec une rapidité sin- 
çulière l'orhite elliptique et  tous les éléments plané- 
taires d'Uranus. La distance moyenne d'Uranus au 
Soleil est, d'après Ilansen, de 19,182 39, en prenant 
pour unité la distance de la Terre au Soleil, ou de 
294 200 000  myriamètres; I'incliriaison de son orbite 
sur l'écliptique est de 0' 46' 28" ; sa révolution sidé- 
rale s'accomplit en 84"J lgh 41'36"; son diamètre 
apparent, à distance moyenne de  la Terre, est 
dc 3",9. Sa niasse que l'ou avait kvaluée, lorsq-u'on 
commença à observer les satellites, à 1/17 918 ne s'é- 
lève, d'après Lamont, qu'à 1/24 603 ; il en résulte que 
sa dcrisité est comprise entre celle de Jiipitt:r et 
cclle de Saturne ( 7  1 ) .  IIerschet, lorsqu'il employait 
des grossissements de 800 A 2400 fois, avait déjà 
soupçonné l'aplatissement d'Uranus. D'après les me- 
sures de Rlzdler, cet aplatissement paraît tomber 
entre 111 0,7 et 1 /9 (9,72). D'abord Herschel crut voir 
deux anrieaux autour de  la planète, mais cet observa- 
teur éminent, habitué à soumettre toutes ses conjec- 
turcs à un exanien rigoureux, reconnut lui-mêrue 
qu'il avait été trompé par un cfkt d'optique. 

a Uranus, dit IIerschel le fils, est entouré de 
q ~ ~ a t r e  et probablement de cinq ou six satellites. 1) 

Ces satellites présentent une siriçularité dunt rioiis 
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n'avons pas trouvé d'exemple jusqu7ici dans le sgu- 
tème solaire : c'est que, tandis que tous les sa- 
tellites de la Terre, de  Jupiter, de Saturrie, se 
meuvent ainsi que les planètes, de l'ouest à l'Est, 
et que, sauf quelques plariète~, télescopiques, les or- 
bites de tous ces corps sont peu inclindes sur l'éclip- 
tique, au contraire les satellites d'Uranus se meuvent 
dc l'Est à l'ouest, et leurs orliiks à peu près circu- 
laires forment avec l'écliptiqiie un a n ~ l e  de 78'58', 
c'est-à-dire qu'elles sont presque perpendiculaires 
à ce plan. Pour les satellites d'Uranus, co rme  
pour ceux de Saturne, on doit bien distinguer 
l'ordre dans lequel ils se succèdent, suivant qu'ils 
sont rang& d'après leur distarice à la planèLe, ou 
d'après la date de leur découverte. Tous les satellites 
d'lranus ont été découverts par William IIerschel : 
le 2' et le 4" en 1787, le 1" et le  5' en 1790, le 6' 
et  le 3" eu 1794. Daris les 56 ails qui se sont écou- 
lés depuis la découverte du dernier satellite d'U- 
ranus, le 3e dans l'ordre des distances, on a souvent, 
mais à tort, douté que cette planète eût bien réelle- 
rricrit six satellites distincts. Les observations des 
vinçt derniCres années ont prouvé successivement 
que ces découvertes du grand observateur de Slough 
ne niéritent pas moins de confiance que les autres. 
011 a revu jusqu'ici Ic 1 "', le Z e 7  Ic 4" ct Ic 6e satcllitc 
d'Uranus. Peut-être même y faut-il ajouter le 3e,  
conformément à l'observation de Lassell, du G no- 
verrilire 1848.  Grâce à la vastc ouvcr t~~re  de son 
réflecteur, et à l'abondance de  lumière qu'il obtenait 
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de cette façon, Herschel le père, doué, il est vrai, 
d'une viie peryante, cstirnait qu'un çrossisserrierit de 
157 fois siiflit, avec des circonstances atmoçphé- 
riques favorables; son fila croit nécessaire en séné- 
ral, pour apercevoir des d isqws si petits, qui n e  sont 
g G r e  que de  sirnplcs points lumineux , d'employer 
un pouvoir amplifiant de 3 0 0  fois. Le 2e et le 4"s- 
tellite sont les premiers qui  aicnt été revus, et  ceux 
qui ont été le plus souvent et le plus soi:,.neusement 
observés par Sir John Herschel, de 1828 à 1834, tant 
en Europe qu'au cap de Bonne-Espérance; ils l'ont 
été depuis par Lamorit, à Munich, et par Lassell, à Li- 
verpool. Lassell, du 14  septernbro au 9 noveriihre 
1 8 4 7 ,  et Otto Struve, du 8 octobre au  10 décembre de 
la même année,  ont retrouvé aussi le 1"' satellite 
d'Uranus. Le 6" et  deriiicr a été retrouvé par Larnont, 
le le '  octobre 1 8 3 7 .  11 n e  paraît pas que le Fie ait été 
revu, ni que le 3" l'ait été d'unc rriariibre assez satia- 
faisante (73) .  Ces détails ne laissent point d'être irn- 
portants, en ce qu'ils sont de nature à mettre plus en 
défiance contre Irs pr6Lciidiies prneiives qu'on es1 con- 
venu d'appeler des preuves négatives. 

Le mérite d'avoir heureusement abordé et  résolu 
un prohlkmc inverse de perturbations, coii~istant à 
calculer, d'aprés les perturbations d'une planèle, les 
Bléinents du corps perturbateur inconnu, et d'avoir 
par une diviiiation hardie, donné lieu à la première 
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observation de Neptune, faite par Galle, le 21 sep- 
lcmbre 1846 ; ce mérite appartient aux profondes 
combinaisons et au travail persévérant de Le Ver- 
rier ( 7 4 ) .  C'est, ainsi que le dit Encke, la plus bril- 
lante des découvertes planétaires, c'est la première 
fois que des irivestiçations purement théoriqurs ont 
perriiis de prédire 17existerice et de montrer du doiçt 
la place d'un astre nouveau. Il est juste de dire aussi 
que la recherche dc ce corps céleste, si t6t couronnée 
de succès, a Eté favoride par la perfectio~i c1r.s cartes 
célestes de Breniiker, que possède l'Académie de 
Berlin (75). 

Tandis que, parmi les planètes extérieures, la dis- 
tance de Saturne au Soleil (9,53) est presque double 
de celle de Jupiter (3,20), et celle d'Uranus (19,ifI: 
plus que double de celle de Saturne, il s'en faut de 
10 rayons de l'oi~bite terrestre, c'est-à-dire de  113 de 
la distance de Neptune au Soleil ( 3 3 , 0 4 ) ,  que cctle 
distance soit double de celle d'Uranus. Ainsi la limite 
conriuc: du système solaire est à 460 millions de my- 
riarnètrcs du corps central; c'est-à-dire que par la 
dckouvcrte de Neptune, la borne posée à rios connais- 
sances en fait de corps planétaires, a été reculée de 
165 millioris de rnjriairiktres plus dc 10,s f'ois la dis- 
tance de la'i'rrre au Soleil. On pourra donc toujours, 
à niewre que l'on c o i ~ s t a t t ~ r ~  lcs pertuibatioiis épron- 
vécs par la dcrniPre des plani:tcs coullllw, (:II dérnii- 
vrir succcssivenient de  nouvelles, jusqu'h ce qu'elles 
échappent par l'éloipeiuerit à la puissance de nos 
télcscopcs (76).  
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D'après les plus récentes déterminations, la révo- 
lution de  Neptuiie s'opkre e n  60 126 ,7  jours, ou  
164. ans, 226 jours, et son demi-graiid axe est de  
30,036 28. L'excentricité de son orbite, la plus faible 
de toutes après celle de Vénus, est de 0,00871946; 
samassc est de  1/14 446; son diamètre apparent qui  
n'est, suivant Enke et Galle, que d e  2",70, s'élève 
d'après Challis, à 3",07, ce qui donne une  densité de  
0,230, relutiveiiient à celle dc la Terre ; la drrijité de  
Keplune depasse par  conséquent celle d'Uranus qui 
n'est que de 0,178 (17) .  

Peu de temps après la découverte de Neptune, 
Lassell et Challis crurent que cette planète était en- 
tourée d'un aniicau. Lasçell avait employé u n  sros- 
sissement de 567 fois, et avait essayé de déterminer 
l'incli[iaisun de cet anneau sur l'écliptique , incli- 
naison que l'on croyait considérable ; niais d r s  re- 
cherches postérieures ont constaté, pour Neptune 
comme pour Urauus, que l'anneau était purement 
imaginaire. 

J e  n e  puis, dans cet ouvrase, q u e  riirntionner ra- 
pidement les travaux d'un zéomètre bien distingué, 
de RI. J.-C. Adams, du colloge d e  Saint-John à Cam- 
bridge, travaux antérieurs salis coritr~tlit  ci ceux d e  Le 
Verrier, niais qui sont rrqlés inédits, et n'ont pus eu la 
consi.cratiori d'un succès piililic. Les faits historiques 
qui se r,ipporteiit à cette première tentative, niiisi qu'à 
l'heureuse découverte de Le Verrier et de Gallc, ont 
été dktailli:~ a v w  iiriparti;ilitC: et tl'aprils Irs soiiraces 
les plus s îxes,  dans deux publications , l 'une de 
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l'Astronome Royal Airy, l'autre de Bernhard de 
Lindenau ( 7 8). Ces efforts intellectiiels , dirisés 

, presquc en même temps vers le même objct, témoi- 
gnent d'une émulation glorieuse, et  offrent d'autant 
plus d'iritérêt qu'ils prouvent par le choix des se- 
cours que l'astronomie a empruntés, l'état brillant 
de la science qui est la plus haute application des 
niathérnatiques. 

SATELLITES DE NEPTUNE. 

L'existence d'un anrieau autour d'une planète ne 
s'est présentée encore qu'une seule fois. Cette rareté 
semble indiquer que la formation de ces sortes de 
ceintures flottantes tient au coricours de conditioris 
d6lerrriiri6es et difficiles à r h i i r .  La présence de 
satellites autour des planètes extérieures, de Jupi- 
ter, de Saturne, d'Uranus, est au contraire un fait 
çénéral salis exception. Lassell, dès le commen- 
cement du rriois d'aoîit 18 47, recoririaissait avec cer- 
titude le premier satellite de Neptune, dans son 
grand réflecteur de 20 pieds de foyer et 24  pouces 
d'ouverture (79), découverte qui a été confirmée par 
Otto Struve, à Poulkowa, du 11 septembre au 20 dé- 
cembre 1847 (801, et par Bond, directeur de l'obser- 
vatoire de Cambridge, auxEtats-Unis, le 16 septembre 
1847 (81). D'après les observations d'Otto Struve, 
la révolutiori d u  satellite s'accorr~~lit 'en 5' 22' y", 
l'iticliriaison de son orbite sur l'écliptique est de 34°,7', 
sa distance au ceritre de  la planète de 40 000 mgria- 
A 
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mètres, sa Inasse de 1 /14  506. Trois ans plus tard, 
le 14 août 1850, Lassell découvrit un second satellite 
de  Neptune, à l'aide d'un grossissement de 628 
fois (82), mais cette dernière découverte n'a pas 
encore, que je sache, été confirmée par d'autres ob- 
servateurs. 
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LES COMI~:TES 

Bien que souinises à l'influence du corps central, 
les comètes, que Xénocrate et Théon d'Alexandrie 
appellent des riiiées lumineuses, qui, suivant les 
expres\ioris d'itpollonius Ic Jlyndieri, fidkle en ceja 
à une ancienne tradition chaldéenne, s'élèverit pé- 
riodiqueinent daus lcs espaces célestes en  décri- 
vant iirie orbite iniriiense et répl ière  , fornic~rit 
dans le systènie solaire 1111 groupe d'astres coni- 
pléternent à part. Les coniètes, en  effet, ne se dis- 
tinçuent pas seulement des plariètes proprenierit 
dites par leur irrirriense excc~itricité; elles prkeritent 
des clinnpments de fornie, des altérations dans les 
contours, qui parfois s'accomplissent en qiielyues 
heures, cnnirne cela est arrivé, en 1744, pour la 
comète de Klinkenberç, si bien décrite par Ilein- 
sius, et en 1538, lors de la seconde apparition de la 
corrii:te de Halley. Avant que riotre syslèrrie solaire 
eût été enrichi, grâce aux découvertes d'Encke, de 
coiiiètes à courte période, ou coniètes intérieures, 
c'est-à-dire eriveloppées daris les orbites planétaires, 
des rêveries, engendrées par l'idée des rapports 
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(JILC' l'on croyait exister entre In rlistnnce t l r s  

planètes ail Solcil et leur esceiitricité, lcur voluiiic 
et leur légéreté spécifique, avaient conduit à cette 
opinion : qu'au delà de Saturne on devait décou- 
vrir des plankteç excentriques d'iiii volurne kriorme, 
«qui formeraient des dcçrés intermédiaires entre 
les planètes et les comètes; et que peut-être m6me 
la dernière planète, coupant l'orbite de Saturne 
qui la précède imiriédiatcment, méritait dkjh le nom 
de comète )) ( 8 3 ) .  Cette idée de l'enchaînement des 
formes dans la structure de l'univers, qui rappelle 
Ia doctrine, souvent mal appliquée, de la gradation 
des êtres dans la riature orçxiiqiie, était partaçée 
par Emmanuel Kant, l'un des plus çrands esprits du 
xvme siècle. Uranus, puis Neptune, ont 6té aperçus 
par Willinrn Hersdiel et par Galle, le prernicr 26 
ans, le second 91 ans après que le philosophe de 
Kœnigsbeq eut dédié au srand Frédéric son Ilisoirc 
nalurelle du Ciel; mais ces deux planètes ont une 
exceritricitk rrioiridre (pie celle de Saturne ; I'esccn- 
tricité de Saturne étant représentée par 0,036, celle 
de Neptune n'est que de 0,008, nombre peu diflërent 
de celui qui exprime I'exceutricité de Vénus, si rap- 
prochée du Solcil (0,006).  Urarius et Neptune n'ont 
rien d'ailleurs des propriétés coniétaires qu'on leur 
supposait. 

h une époque récente, depuis l'année 181 9, cinq 
coriikttis iiitérieiires découverles si~ccessiverrier~t , 
ont suivi celle d'Encke. Elles paraissent former uu 
groupe particulier dans lequel la plupart des demi- 
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grands axes resserriblerit 2 ceux des pelites planètes; 
aussi s'est-on demandé si ce groupe de coniètes iuté- 
rieurcs ne composait pas originairement un seul corps 
céleste, comme Olbers l'a conjecturé pour les pelites 
planètes; si cette grande corrièle n'aurait pas élé divi- 
sée en  plusieurs par l'action de Mars, ainsi que cela 
est arrivé à la comète intérieure de Biéla, qui, lors 
de sa dernière apparition, en 1846, s'est séparée en 
deux, sous les yeux, pour. ainsi dire, de l'observa- 
teur. De certaines ressemblances entre les éléments 
des petites planètes et  ceux des comètes ont conduit 
le professeur Stephcn Alexander, du colléçe de New- 
Jersey, à rcchcrcher la possibilité d'une origine 
commune à ces astéroïdes et aux comètes, ou du 
moins à quelques-unes d'entre elles ( 8 4 ) .  D'après 
toutes les observations récentes, il n'y a pas lieu 
de s'appuyer sur l'analogie tirée des atmosphères 
nébuleuses des astéroïdes. Si d'ailleurs les orbites de 
ces petites planètes sont contenues dans des plans 
divers! si même celle de Pallas offre l'exemple d'une 
e x t r h e  inclinaison, aucune d'elles néanmoins ne 
coupe, comme les comètes, les orbites des autres 
gandes  planètes. Cette condition essentielle, quelle 
que soit l'hypothèse à laquelle on s'arrête sur la direc- 
tion et la vitesse primitives de ces corps célestes, ne 
permet suère de leur attribuer une o r i ~ i n e  coniniune, 
à part même la différence de coristitulion qui distin~wc 
les cométes intérieures et les petites planètes, corn- 
plétement dépourvues de nébulosité. Aussi Laplace, 
daus sa théorie de la formation des planètes par des 
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anneaux de matiCre vaporeuse, circulant auto~ir d u  
Soleil, a-t-il cru devoir séparer compléternent les 
coinCtes des planètes : « Dans l'hypothèse des zones 
de vapeurs, dit-il, et d'un noyau s'accroissant par la 

condensation de l'atmosphère qui l'environne, les 
comètes sont étraiigères au système planétaire (85). )I 

En esquissarit le Tab1e;tu (le la Na turc daris le pre- 
mier volume du Cosmos (8G), nous avons déjà fait re- 
inarquer que les comètes sont les corps qui, avec la 
plus faible masse, occupent le plus d'espace dans le 
dorriairie solaire, et qu'elles dépassent en nombre 
toutes les autres planètes. En  effet, le calcul des pro- 
l-iabililés fondé sur ce que l'on sait jusqu'à ce jour de 
l'étendue de leurs orbites, de leurs distances aphdies 
ou p6rihélies, et du terups durant lcqucl ccs astres 
peuvent rester invisibles, révèle l'existence de plu- 
sieurs milliers de comètes. Il faut cependant excepter 
dc, cette comparaison les aérolillies ou astkroïdes iné- 

t4oriqiies, dont la naturc est demeurée jusqu'ici eii- 

vcloppée de hcaucoiip de ténébres. Parmi les cornCtes, 
i l  y a lieu dc  distinguer celles dont on a calculé l'orbite 
ct celles pour lesqiielles il n'existe que des obser- 
vations imparfaites, ou seulement des indications 
recueillies dans les chroniques. D'aprés la récente énu- 
mération dc Galle, le nornhrc exact des corriCtes dé- 

terminées était, en 1847,  de 1 78 ; en y j o i p m t  celles 
dont I'existeuce seille a été sisiialée, le total ne s'é- 
lève pas àmoins de six ou sept cents. Lorsque la comète 
tlc 1692 reparut en 1759, ainsi que l'avait annoncé 
Halley, ou coiisidéra comme très-sinçulière l'appari- 

III. 37 
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tioii de trois coniètrs (];iris la rrit:ii-ic ariuéc. Mais au- 
jourd'hui, telle est l'activite avec laquelle la voûte 
céleste est explorée sirnultanéinent, sur tarit de poinls 
différents du globe terrestre, que, dans chacune des 
anriées 1819, 1820 et 1540, on en a aptlrçii et c;il(:ulé 
quatre ; on en avait observé cinq e n  1826 ; ce nombre 
s'éleva jusqu'à huit e n  1846.  

Les derniers temps ont été plus riches que la fin 
du sihclu précede~lt en cornètes visibles à l 'a i l  nu;  
cependant celles dont la tête et la queue sont écla- 
tantes restent toujours un phénomène rare et remar- 
quable. Il n'est point sans inlkrêt de reclicrch~r 
combien de comètes visibles à l'œil nu se sont mon- 
trées en Europe, durarit les derniers siècles ( 8 7 ) .  
L'époque la plus riche a été le xvre siècle, qui rn a 
fourni 23. Le x v ~ '  en compta 12, dont 2 seulement 
dans les cinquante premières années. Au xvrrIc siècle, 
il n'en parut que 8 ,  tandis q u e ,  dans la première 
moitié du XIX", on cu compte déjà 9,  parmi lesquelles 
les plus belles sont celles de l 8 O 7 ,  18 11, i 81 9, 1 b35 
et 1843. Dans les temps antérieurs, il s'est sou- 
vent ecoulé uii intervalle de A0 à 50 ans,  sans que 
ee spertacle se soit présenté uiie seule fois. Il est pos- 
sible, au reste, que, dans les années qui seniblent 
pauvres en eoniètes, il y ait eu bcaucoiip de grandes 
comktes à lonçue excursion, dont le perdlélie est 
situ8 au delà des orbites de Jupiter et de Saturne. 
Quant aux cornètcs télescopiques, on en découvre en 
mo?enne 2 ou 3 chaque année. Dans l'année 4840, en 
trois mois cmsécutifs, Galle a sisriale trois nouvelles 
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cométes ; Neissier en a trouvé 12 ,  de 4 7 6 4  à 2788 ; 
Pons en a découvert 21, dans l'intervalle de 1801 à 
1807. Ainsi semble se vérifier la corripür~aisori de 
Kepler : i r t  pisces in Ocen~zo. 

Lo déiioiribrement exact des comètes observees en 
Chine, qu'Edouard Biot a extrait du Recueil de Ma- 
tuan-lin, ii'a pas une nioindro irriportauce. Cette liste 
remonte plus haut quc  1'6cole Ioilionrie de Thalès, 
et le règne du roi Alyattes de  Lydie. Divisée en  deux 
sectious , eHe comprend, dans la première, la posi- 
tiorl de Loirles les cornètes, depuis l'an 613 avant Jiisus- 
Christ jusqu'à l'an 1222 de l'ère chrétienne, et ,  
dans la seconde, les comètes qui ont paru depuis 
1222 jusqu'en 1644, période remplie par la dyuastie 
des Ming. Je répète ici ce que j'ai fait remarquer 
déjà dans le premier volume du Cosn~as (p .  434, 
note 42), que, pour les comètes cuniprises entre le 
milieu du rire siècle et la lin du XIY", les calculs repo- 
scul uriiqiiernerit sur les reilseigrieiiients des Ctiinois, 
et que la comète de 1436, une des apparitions de  celle 
de Ilalley, est la première dont les éléments aient 
eté déteriiiinés d'après 1ea seules observations euro- 
p6ennes. Ces observations, ducs à Rcçiomontanus, 
furent suivies par d'autres fort exactes, que fit 
Apian à Ingolstadt, au mois d'août 4 53 1, lors d'une 
réapparition de  la conikte de Halley. Dans l'inter- 

% 

valle, au mois de mai 1300, se place une comète 
d'un grand éclat, la grande Asta, que le peuple, en  
Italie, appelait Signor Astone, et dont le souvenir se 
ratlaclic à des voyaçes de dkcouverte en Afrique et  
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a i l  Brésil (88). Guidé par la ressemblance des élé- 
ments, Laugier a retrouvé dans les iridicatioiis 
chinoises une septième apparition de la comète de 
IIalley , qui eut lieu e n  1378 (89) ; de même que 
la troisihme comète de 1540, découverte par Galle 
le 6 mars (go), paraît identique à celle de 1097. Les 
Rlexicains avaient aussi l'habitude de rattacher, dans 
leurs annales, les kvénements considérables aux co- 
mètes et à d'autres phénomènes célestes. Ce n'est, 
chose s inpl i ike  , que dans le catalogue chinois, 
où elle est rapportée au mois de décembre, que j'ai 
pu reconnaître la comète de 1490, dont j'ai trouvé 
le sipalement dans le manuscrit mexicain de Le 
Tellier, et dont j'ai fait joindre un dessin à mes Mo- 
numents des peuples intiigElzes dc 1'AmPrique (9 1 ). 

Les Mexicains avaient enreçistré cette comète 28 ans 
avant le premier débarqucrnerit de  Cortcz sur les 
côtes de  Veracruz (Chalchiuhcuecan) . 

J'ai traité en détail dans le premier volume du 
Cosnios (p .  110-1 20) ,  d'après I'aiitorité de Ilciri- 
sius (1744), de Bessel, de  Struve et de Sir William 
Herschel, tout ce qui a trait à la forme des comètes, 
à leurs variations d'éclat, de couleur et  de  fi sure, 
aux effluves de leur tête qui se recourbent en  arrière 
pour former la queue (92). La magnifique comète de 
1843 (93), que Howriiig piit voir, semblable à uii 
petit nuage hlanc, à Chihuahiia , depuis neuf heures 
du matin jusqu'au coucher du soleil, et qui fut oh- 
servée en plein midi, à Parme, par Amici, à 1" 23' à 
l'Est di1 Soleil (94), n'est point la seule q u i  ait été 
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aperçue dans ces circonstances plus récemment en- 
core, la première comèle de 1847,  découverte par 
Hind près de la Chèvre, a été visible également 
à Londres, dans le voisinage du Soleil, au moment 
iiiême de son périhélie. 

Afin d'éclaircir cc que nous avons dit plus haut d e  
la remarque faite par les astronomes chinois, à l'occa- 
sionde la comète qui parut au mois de mars 837, sous 
la dynastie Thang, j'insère ici la traduction d'un pas- 
saee extrait de Ma-tuan-lin, dans lequel est exprimée 
la loi qui règle la direction de la queue des corntties : 
« En général, pour une comète placée à l'llst du So- 
leil, la queue, à partir du noyau, se dirige vers l'Est; 
si la comète au contraire parait à l'Ouest di1 Soleil, 
la queue se tourne vers l'Ouest w (95). Fracastor et 
Apian disent avec plus de précision et de justcsse : 
« Qu'une ligne menée suivant l'axe de la queue et 
prolongée au delà de la tête, va passer par le centre 
du Soleil. » Ces mots de Sénèque : c Les queues des 
comCtes fuient devaut les rayons du Soleil » (Qucs- 

tions nature12es7 liv. VII, chap. 20) sont éçalement Ca- 
ractéristiques. Parmi les planètes et les comètes ac- 
tuel11:rrient connues, les temps des révolutions 
sidérales, dépendant du demi-çrand axe,  offrent les 
rapports suivants : pour les planètes, les révolutions 
Ics plus courtes sont aux plus longues comme 1 à 
683; elles sont, parmi les coriiktes, comme 1 est à 
2670. On a comparé, pour établir ce calcul, d'une 
part, Mercure qui fait sa révolution en 87 jours 
97/100, avec Neptune qui accomplit la sienne en 
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60 126 jours 7/10, d'autre part, la comète d'Encke 
dorit la phriode est de 3 années 3/10? avcc celle de 
4680,  oliscrvéc par Gottfried Kircli, à Cobourg, par 
Halley et par Kewton, et qui ne met pas à décrire son 
ellipse moiils de 8814 ans. J'ai d6jà indiqué, d'après un 
excxllcrit Pllémoire d'Encke (Co.s7nos, t. 1, p. 124,  et 
t. III, p. 417-419) la distance entre l'étoile fixe la plus 
rapprochée de  nous, a du Centaure, et l'aphélie de la 
coniète de 1680. J'ai signale la l ~ n t e u r  avec laquelle 
cette comète se meut dans la portion extrême de son 
orbite, parcourant à peine 3 mètres par seconde; j'ai 
rappelé la distance, égale à peine à 6 fois la distance 
de la J,urie, à laqiiello la comt3e de 1,exell s'est appro- 
chée de la Terre e n  11 770, et la distance moins con- 
sidérable encore où se sont trouvées, relativeriient au 
Soleil, la comète de 1680 et surtout celle de 1843. 
U'apros les éléments de la scconde comète dc 181 9, 
dont le volume énorme apparut subitement en Eu- 
rope, se désapan t  des rayons du Soleil, on conclut 
qu'elle passa le 26 juin devant le disque solaire (96); 
malheureusement elle resta inaperçiic. La niêmc 
chose a dû arriver pour l a  comète de 1823 ,  qui, 
outre la queue ordinaire opposée au Soleil, en 
ofïrait urrc autre dirigée vers cet astre. Si Ics qiieiies 
des deux comètes étaient longues, elles ont dû 
mèler à notre atmosphère qiielques portions de leur 
çubstmce nébuleuse , conlmc cela a ccrtaincrrient 
eu lie11 plus d'une fois. On s'est même deinaxidé 
si les sin,q~liers brouillards de 1783 et de 1831 
qui couvrnicyl une graride ~iart ic du continent CU- 

1 -' 
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ropéen, n'étaieiit point la conséquence d'un pareil 
accident (97). 

Tandis que d 'un côté l'ou cornpare la quantité de 
chaleur reçue par les comètes de ! 680 et dc 1843, dans 
leur périhélie, à la tempbratiire focale d'uri rriiroir 
ardent de  32 pouces (98), un astronome éminent, au- 
quel je suis uni par une vieille amitié (991, Lindenau, 
veut que, en raison de leur excessive légBi.et6 spkcifi- 
que, toutes les conibtes sans noyau solide ne reçoivenl 
aucune chaleur du Soleil, et  se maintiennent à la 
température des espaces environnants (1 00). Si l'on 
considbre les iionihreiises et frappantes aiialogies des 
phénoniÊnes quc présentent, d'après Jlëlloni et For- 
bes, les sources sombres ou brilluiiic~ de la chaleur, 
il seriible dificile, eu égard à l'état actuel de rios 
çonri;iissances physiqiies et au lien qui les unit eutre 
elles, de ne pas admettre la présence dans le Soleil 
de causes produisant sirniiltanérnent, par les vibra- 
tions dc I'étlier, c'est-à-dire par des ondiilations de  
1011~ueui.s diffhrcntcs, le rayonnement de la lumière 
et celui dtt la chaleur. Peiidant loristernps, on a 
rappelé dans les écrits açtroriorriiques une prétendue 
Bclipse de la Lune par une comète, en 1454.  Le 
prerriior tradiicteur du  Uyzaritiri George Phrmza, le 

jésuite Pontanus, avait cru en trouver l'indication 
dans un manuscrit, a Munich. Ce passage d'une co- 
iiiète entre la Lune et la Terre est aussi peu véri- 
table que celui de la comète de 1770,  dont s'était 
i)(irté garant Lichlenberg. La première publication 
cornyli.,Le de la Clironique de Phranza eut lieu à 
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Vicnnc en 1706;  oii y l i t  textuellement : Que l'an d u  
~riondc 6962, durant une éclipse deLune, une comète 
semblable à un iiuage léger, et  décrivant une orbite 
à la manière des corps rélcstcs, apparut ct s'appro- 
cha du disque lunaire. La date indiquée, qui répond 
à l'an de notre ère 1 450 , est inexacte, puisque 
Phrariza dit positiveinrrit quc le phhomène est 
postérieur à la prise de Coristantinople, qui eut lieu 
le 19 niai 1493 ; et en  effet il y eut une kclipse de lune 
le 1 3  mai 1 454. Ori peut w oir à ce sujet Jacobs, dans 
la Correspotida?zce m e ~ ~ s u e l l e  de Lach, t. XXIII, 181 1, 
p. 196-222. 

Le Verrier a étudié avec soin les rapports de dis- 
tance qui o ~ i t  pi1 exister cntre les satellites de Jupiter 
et  la comète de  Lexell, et les perturbations que cette 
remarquable comète a kprouvées par leur influence, 
sans réagir sur la durée de leur révolution. Blessier, 
lorsqu'il 1;i découvrit, le 1 4  juin 1770 ,  la prit pour 
une faible nébulosité dans le Saçittaire; et huit 
jours après, le noyau brillait dbjà comme une étoile 
de deuxième grandeur. Avant que la comète ~i 'ar- 
rivât au périlidie, on rie voyait aucun vestige de 
queue; lor~qu'elle eut dépassé ce point, il s'en d 4  
veloppa une qui avait à peine un deçré de loripeur. 
1,exell recoririut que cetle çornète dkcrivait une or- 
hite elliptique, et opérait sa révolution en 5 années 
5851 1000, cc qui fut corifirmé par Burckardt, dans uri 
excellentNérnoire publié en 1806. D'après Clausen, la 
comète de Lexell s'est approchée de la Terre, le 1 "'juil- 
let 1770, i uile distance de 363 rayons terrestres, 
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c'est-à-dire 231 000 rnyriarriètres, ou 6 fois la dis- 
tance de la Terre à la Lune. La raison pour laquelle 
cette comète ne fut aperçue ni plus tôti au mois de 
mars 1776, ni plus lard, ail mois d'octobre 1781, 
est établie à l'aide de l'analyse, par Laplace, dans le 
IV" tome de la Mécanique céleste.  Conformément aux 
con,jectures de Lexell, Laplace a démontré que ce fait 
était dû à des influences perturbatrices, qui se sont 
exercées à l'approche de la coniète, en 1767 et en 
1779, dans les portions de l'espace occupées par le 
s y s l h e  de Jupiter. Le Verrier a trouvé que, suivant 
une première hypothèse sur l'orbite de la comète de 
Lexell, cette comète aurait traversé en  1 7 7 9  les 
orbites des satellites de Jupiter, et que d'après une 
autre hypolhirse, elle serait r e s t k  for1 loin en  dehors 
de l'orbite du quatrième satellite (1) .  

Il est extrêmenient dificile de déterniirier l'état 
moléculaire des différentes parties d'une coniète, de 
la tête oii du noyau, qui ont si rareiiie~it des coritoiirs 
arrêtés, aussi bien que de la queue. Cela tient à ce 
que le noyau même n'occasionne aucune réfractiou. 
des rayons lumiricux, et que, d'après l'importante 
découverte d'Arago (Cosmos, t. 1, p. 1 16 et 436, notes 
49-51), il existe dans la lumière des comètes une 
portion de lumière déjà polarisée, c'est-à-dire de lu- 
mière solaire réfléchie. Bien que les n~oiridres étoiles 
restent visibles sans diminution d'éclat, à travers 
les émanations brumeuses qui forment la queue dcs 
comètes, et presque à travers Io ceutre du noyau 
ou d u  moins fort près du centre, cornme Ic disait 
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d6jà Sénèque : (pcr Cometem non aliter quam per 
nubern ulteriora cernuntur, Q u m t .  ,Watur., lib. VIT, 
cap. 18), cependant Arago a démontré, dans des 
expbrirnces tlo~lt j'ai bti: témoiri, que ces enveloppes 
nébuleuses, malgré leur rareté, sont susceptibles de 
réfléchir une lumière étrangère (2) ,  de sorte que les 
comètes n'ont u qu'une diaphanéité imparfaite (3\, 
puihquc la lumière ne les traverse pas sans oh- 
stacle. » L'intcnsilé d'éclat que pr6sentent quelque- 
foifi des nébulosités si lkgères, comme cela est arrivé 
pour la coniète de 1 843, ou l'aspect stellaire du noyau, 

. excite I'ktonnenient, parce qu'on est tenté de  tout 
rapporter à la réflexion des rayons solaires. Ilais ne 
se peut-il pas que, nutre cette luinière empriintée, les 
corriètes dénasent elles- mêmes Urie lumière propre? 

Dc la qiieur des comètes, Inngiie de plusieiirs 
niillions de lieues, et épanouie le plus souvent en 
éventail, se détacherit, par l'émanation ou i'éva- 
poration, des particules qui se répandent dans les 
espaces. Là elles fornient peut-6tre elles-mérnes ce 
milieu résistant qui resserrre peu à peu l'orbite de la 
comète d'Encke (4.1 ; peul-8lre aussi se mêlent-elles à 
la matibre cosmiquc qui ne s'est point condensée en 
corps célestes et ri'a pas servi à former la lumière 
zodiacale. Des parties matérielles disparaissent pres- 
que sous nos yeux, et iioiis soupçonnons à peine la 
portion de l'espace oii elles s'agrégent de nouveau. 
Bien qii'aiijoiird'hiii il paraisse très-probable qiie 
la densiti. du fluide gazeux r épmdu  à travers les 
espaces aiiçiiic~iie diiris lc voisinage du Solcil, on rie 
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peut cependant pas, pour expliquer l'amoindrisse- 
ment que le noyau des comètes éprouve, selon Walz, 
aupr+s du Soleil, se représenter ce fluide condcnsé 
comme açissarit piirla compression sur une ciiveloppc 
vésiculaire ( 5 ) .  Généralcrrient, les corihurs des ef- 
fluves cornétaires sont fort indécis, et l'on ne  peut 
savoir au juste où firiit la nébulosité qui réfléchit la 
lumière. Il n'en est que plus remarquable et plus in- 
structif, quant à la constitution de certaines coniktes, 
de voir, en quelques occasions, dans la portion anté- 
rieure parabolique de l'astre, une netteté de contours 
à peine égalEc par les groupes de nuages dc  notre 
atmosphère. C'est ce qui est arrivé pour la con~ète de 
Halley, au cap de Bonne-Espérance, vers la fin du mois 
de janvier 4836. Sire John Herschel comparait cette 
apparence inusitée, qui tétnoiçnait de l'intensité de 
l'attraction mutuelle exercée par les molécules, à 
l'aspect d'un vase d'albâtre vivement éclairé à l'irité- 
rieur (6). 

Depuis la publication du premier volume du Cos- 
mos, il s'est produit dans le moiide des comètcs un évé- 
nemerit dont on avait à peine auparavant soupyo11116 
la possibilité. La comète intérieure et à courte pé- 
riode de Biéla, qui accomplit son ellipse en 6 ans 112, 
s'est partagée en deux comètes de  niéme forme, 
mais de grandeur digkrente, chacune ti'ellcs ayant 
urie tête ct urie qucue. Aussi loii~tenips qu'on a pu 
les observer, elles ne se sont poiut réunies, t t  ont 
cheminé presque parallèleiiient. Le 19 décembre 
1845, Ilind avait dé,jà remarqué, dans la comètu en- 
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corc intacte, une sorte de pertubérance vers le Kord; 
mais le 21, d'après l'observation d'Encke à Berlin, on 
n'apercevait aucun indice de séparation. La division 
déjà effectuée fut reconnue pour la première fois le 
29 du rnêrne mois, dans 1'Anikrique scpteritrioriale, et 
en Europe, vers le milieu et à la fin du mois dejanvier 
1846. Lenouvelastre,le plus petit des deux, précédait 
le pliis grand dans la direction di1 Nord. La distance de 
l'un à l'autre fut d'abord dc 3'; plus tard, le 20 février, 
elle était de 6', d'après l'intéressant dessin d'Otto 
Struve (7). L'éclat de chacune d'elles était chan- 
geant; de sorte que Ic second astre augrneritaut peu 
à peu d'intensité, surpassa quelque temps en lumière 
la comète principale. Les enveloppes nébuleuses qui 
entouraient chaque noyau, n'avaient aiiciin contour 
détermine : celle qui entourait la plus grande comète 
offrzit un goriflement peu lumineux vers le Sud-Sud- 
Ouest, mais la partie di1 Ciel qui les séparait fril no- 
tée à Poulkowa comme libre de toute nébulosité (81. 
Qurlques jours plus tard, le lieutenant Jlaury aper- 
qut à Washin~ton,  avec, un insfriiriient dioptrique de 
fllunich, de 9 pouces de diamètre, des rayons que 
l'ancienne comète envoyait vers la nouvelle, 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 
comète dirninuant insensiblement d'éclat n'était déjà 
presque plus reconnaissable. On vit encore la plus 
grande jusque vers le 18 ou le 20 avril, ail elle dis- 
parut à son tour. J'ai décrit le développement de ce 
phénomène extraordinaire avec tous les détails que 
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l'on a PU constater (9). Il est à regretter que le 
fait mSme de  la séparation et l'état qui l'a précédée 
aient échappé aux observateiirs. T,a comèle forrri6e 
aux dépens de  la première est-elle devenue invisible 
par suite de 1'6loisnement et de la faiblesse de la lu- 
mière , ou s'est-elle dissoute? reparaîtra-t-elle ac- 
compagnant la planète principale, et la comète de 
Biéla offrira-t-elle encore, lors de  ses retours suc- 
cessifs, de semblables anomalies ? 

La naissance d'un nouveau corps pla~iétaire par 
voie de disjonction soulève naturellement la qucs- 
tion de savoir : si dans la multitude des comètes cir- 
culant autour du Soleil, il n'en est pas plusieurs qui 
aient été engendri.cs de cette manière, si ce plibno- 
mène ne se reproduit pas encore tous les jours, si 
enfin, soit par l ' iné~ale  vitesse de leur révolution, soit 
parce qu'elles ne subissent pas au même degré l'in- 
fluence des perturbations, les comètes ainsi décorn- 
poséesne sontpoint lancées sur des orbites différentes? 
Slepheri Alexaudcr, dans un Mémoire déjà cite, a 
cherché à expliquer la çén6ration de toutes les co- 
mètes intérieures par une hypothèse de ce genre, mais 
sans fournir de raisons assez concluantes. Il parait 
que de semblables év6ncments se sont produits dans 
l'antiquité ; malheureusement ils n'ont pas été dé- 
crits avec assez de  détails. Sénèque rapportant d'a- 
pr8s u n  témoin, qu'il déclare lui-même peu d i p e  
de confiance, que la comète à laquelle on attribua 
la destruction des villes de Iiélice et de Bura, se 
divisa RII deux parties, ajoute iroiiiqueincnt : cc Pour- 
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quoi personncn'a-1-il ,jaiiiais vu deux comètes se réunir 
en une seule (4 O ) ?  P 1,es astronomes chinois parlent 
de trois comètcs accouplées qui parurent en I'nn 896, 
et parcoururent leur orbite de conserve ( f  1). 

Dans le çrand nombre de comètes dont les élé- 
ments ont été calculés jusqu'à ce jour, nous en 
coiinüissoris huit dont la révolution s'accoiriplit en 
rnoins de temps que celle de Neptune. Parmi elles six 
sont intérieures, c'est-à-dire que leur aphélie se trouve 
en  deqà de l'orbite de cette planète 3 ce sont : les co- 
mètes d'Encke (aphélie 4,09), de Vico (5 ,02) ,  de 
13rorsen (5,64), de  Faye (5,93), de Hiéla (6,191 et de 
d'Arrest (6,%4). Ces six comètes intérieures ont toutes 
leur aphélie compris entre celui ci'Tiygie (3, la j  et 
une limite extrême située par delà l'aphélie de Jupitcr 
( 3 , 20 ) ,  9 une fois et 1,4 la distance de la Terre au 
Soleil. Les deux autres comètes qui accon~pliss~nt 
leur révolution cn rnoins de  temps que Neptune, sont 
la comète de 74  ans d'olbers, et la comète de 76 ails 
de IIalley. Jusqu'en 1819, époque à laquelle Encke 
i.ecoiinut le premier l'existence d'une comète inté- 
ricure, les deux co~liètcs d701ticrs et dc Halley res- 
tèrent, entre toutes les cométes clont on avait calculé 
les éléments, celles dont le retour était le plus 
prompt. La coriiitte dlOlbcrs dc 1818, et celltl de Halley 
atteignent, à leur aphélie, une distaiicc qui dé- 
passe seulement de 4 rayons de l'orbite terrestre polir 
l'une, de  5 rayons et 215 pour I'autrct, la limite cri 

deçà de laquelle, depuis la découverte de Neptune,' 
elles seraient considfirées comme intérieures. Bien 
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que cette lirnifc soit variable, et (pie la dénorniri:ition 
de comète intérieure puisse recevoir des applicatioris 
nouvelles, par la découverte de planètes situées a u  
delà de Keptune, elle a cependant sur la dérionii- 
nation d'astre à courte période, cet avantage qu'elle 
dépend a u  moins de quelque chose de déterminé, 
durant chaque phase de  nos connaissances. Les 
périodes des six coniktes interieures, actiiellernrnt 
calculkes avec précision, ne  varieut, il est vrai, que 
de 3 ans 311 0 à 7 ans 4 / 1 0  ; mais si la Ge comète d e  
1846, ciScouverte à Saples par Péters, le 26 juin, 
dont le demi-gnnd axe est cc 6 ,32  revicnt récllerneut 
après un  intervalle d e  16 anriées (1 2), on peut prévoir 
que peu à peu on trouvera des comètes interniédiaires, 
quant à la duréc des révoliitions, entre celle c j ~  Faye 
et celle d701bcrs. II serait do~ ic ,  dans l'avenir: dilIi- 
cile de déterminer une ligne de démarcation entre 
les comètes à longue et à courte période. Yous iusé- 
roris ici la table diiris lacpelle le docteiir. Calle a réuni 
les éléments des six comètes intérieures. 
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Il résulte de l'aperçu qui précède que 32 ans à 

peine se sont écoulés entre le moment où la comète 
d'Encke a été reconnue être une comète intérieure 
et celui où a Bté découverte la comète 6~;alement 
intérieure de d'Arresl(l3). Yvori Villarceaii a don116 
aussi, dans les Nouvrlles astronomiques de Schuma- 
cher, les élérnents elliptiques de la comète de d'Ar- 
rcst. Il a présenté, conjointement avec Valz, quel- 
ques hypothèses sur l'identité de cette comète avec 
celle de 1678, observée par La Hire et calculée par 
Douwes. Deux autres comètrs, la 3" dn 18 19, décou- 
verte par Pons et calcul4e par Encke, et la 4e de la 
même année, découverte par Blanpain, et identique, 
d'après Clausen, avec la prerriikre de 1743, parais- 
sent aussi accomplir leur révolution en cinq ou six 
ans; mais ces deux astres ne peuvent encore être 
cités à CM de ceux dont les élérnents, grâce à des 
observations rbpétécs et précises, ont été calcidés 
avec plus de certitude et de perfection. 

L'inclinaison des orbites des corriètes intérieures 
sur l'kcliptique est généralement faible et corriprise 
entre 3" et 13" ; celle de la coniète de nrorsen est 
seule considérabl~ et ne va pas à moins de 3 1'. Toutes 
les comètes intérieures découvertes jusqu'à ce jour 
ont ,  COKIIIIIR tuutes les planètes et Irs satcllitcs de  
notre système solaire, un mouvement direct de  
l'ouest à l'Est. Sir John LIerschel a sisnalé à l'atten- 
tion le pliénnniène très-particulier d'une niarche ré- 
t ro~rade  parmi les comètes falblemcnl iriclinées sur 
l'écliptique (14.). Ce mouvernent inverse, qui ne se 

III .  38 
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rencontre que dans une classe spéciale de corps 
planétaires, est d'une grande importance, en ce 
qu'il peut éclairer l'opinion régnante sur l'origine 
des rnernhres d'un ui61ne sysléme, sur ln force et sur 
la direction de l'impulsion première. Cela nous fait 
voir que le monde des comètes, bien que les iin- 
menses distances qui l'en séparent ne puissent le 
soustraire à I'iuflue~~ce du corps central, a cepericlant 
son individualité propre, et jouit d'une indiipendance 
relative. Cette considération a conduit à l'hypothèse , 
que les cornètos sont les plus anciens dc tous les corps 
planétaires, qu'elles forment pour ainsi dire le type 
originel de la matière diffuse qui remplit les espaces 
célestes (i 5). On demande subsidiaireincnt si, nial- 
gré l'immense intervalle qui sbpare encore l'étoile la 
plus rapprochée doiit nous connaissions la parallaxe 
et l'aphélie de la comète de 4680, quelques-uns des 
astres cornétaires qui font des apparitions au firrna- 
ment ne traverseraient pas notre système en simples 
passagers, voyageant de soleil en  soleil. 

A la suite du groupe d m  çorrièles, jc place, cormie 
se rattachant très-probablement au systèrne solaire, 
la lumière zodiacale; et en dernier lieu j'arrive à ces 
essaims d'astéroïdes métiiorirprs qui tomberit de 
temps à autre sur la surface de notre globe, et dont 
quelques astronomes contestent l'existence, en tan1 
que corps célcstes. Comme, à l'exemple do Cliladni, 
d'olbers, de Laplace, d'Arago, de John IIerschel et 
de Bessel, je tiens positivement les aérolithes pour 
des corps étrangers à la Terre et d'origine cosmique, 
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je puis bien, à la fin d'un chapitre consacré aux 
astres errants, exprimer la confiance dont je suis 
pénétré, que l'opinion contraire disparaîtra un jour, 
à l'aide d'observations plus précises sur les aéroli- 
thes, les bolides et les étoiles 6lantes, comme a dis- 
paru depuis lonçtemps l'opinion universelle qui, jus- 
qu'au xvre siècle, attribuait aux comètcs une origine 
météorique. Déjà cependant ces astres étaient pour 
la corporation des prêtres Chaldéens de Babylone, 
pour une grande partie de l'école pythagoricienne et 
pour Apollonius le Myndien, des corps célestes, qui 
reve~iaierit à des époqucs déterminées, c ~ i  décri- 
vant de vastes orbites; au contraire, la grande école 
antipythagoricienne d'Aristote, et hpigène, pris à 
partie sur ce point par Sénèque, ne voyaient dans las 
cornètes que des phénomhnes météorologiques qui 
ne dépassaient point notre atmosphère ( I  6).  Heu- 
reusement ces fluctuations des, esprits entre des hy- 
pothèses opposées, qui nous ramènent des espaces 
infinis à notre atmosphère terrestre, doivent avec 10 
temps aboutir à la véritable interprétation des phé- 
nomènes naturels. 
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LUMIERE ZODIACALE 

On a reconnu, dans l'espace de deux siècles et 
demi, et à de longs intervalles, l'existence, la place 
et la configuration de beaucoup de mondes distincts, 
qui ont successivement ajouté à la richesse de notre 
systèrrie solaire. D'abord l'attention a été appelée sur 
les systèmes subordonnés, analogues au système prin- 
cipal, dans lesquels des corps célestes de moindres 
dimensions circulent autour de corps plus vastes. On 
a observé ensuite les anneaux excentriques qui en- 
tourentune planèteextérieure, l'une des moins denses 
entre toutes les planètes et la plus abondamment 
pourvue de satellites ; puis l'on a constaté l'existence 
de la lumière zodiacale, lueur douce, bien que 
facilement visible à l'œil nu  , qui se détache en 
forme de  pyramide, et on l'a rapportée à la cause 
matérielle qui vràise~nblablement la produit. Plus 
tard on a démêlé les orbites entrelacées des petites 
planètes ou astkroïdes, renfermées entre les limites de 
deux vastes planètes, et situées en  dehors de la zone 
zodiacale. Enfin on a étudié le g o u p e  merveilleux 
des comètes intérieures, dont l'aphélie reste en deçà 
de l'aphélie de Saturne, d'Uranus ou de Neptune. Il 
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est nécessaire, dans une description des espaces 
célestes , de bien faire ressortir la diversité des 
mondes dont se compose le système solaire, diver- 
sité qui d'ailleurs n'exclut nullement la communauté 
d'origine ni la dépendance permanente des forces 
motrices. 

Quels que soient les doutes qui subsistent encore 
sur la cause matérielle de la lumière zodiacale, il 
semble, en partant de ce fait mathématiquement 
démontré, à savoir que l'atmosphère solaire ne peut 
point depasser les 9/20 de la distance de Rlerciire au 
Soleil, il semble, dis-je, que, dans l'état actuel et mal- 
heureusement très-incomplet de nos connaissances, 
l'opinion la plus satisfaisante doive être celle qui se 
rccomrriande des noms de Laplace, de Schubert, 
d'Aras0 et de Biot, d'après laquelle la lumière zodia- 
cale rayonne d'un anneau nébuleux, aplati, et cir- 
culant librement dans l'espace compris entre les 
orbites de V61lus ct de Mars. La limite extrême de 
l'atmosphère, pour le Soleil, comme pour les pla- 
nètes, centres de systèmes subordonnés, ne peut pas 
s'étendre au delà du point où l'attraction du corps 
central fait exactement iiquilibre à la force cen- 
trifuçe. Les portions d'atmosphère qui ont dépass6 
cette limite ont dû s'échapper par la tangente et don- 
ner naissance, en s'aççlornérant, à des planètes et 
à des satellites, ou, si elles ne se sont point corideri- 
sées en globes sphériques, continuer leur course 
sous la forme d'anneaux vaporeux ou solides. D'après 
ces vues, la lumière zodiacale rentre dans la caté- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



çorie des corps planétaires, et doit 6tre soumise aux 
lois g6nérales de leur formation. 

Les progrha faits dans la voie de l'oliservation par 
cette partie délaissée de nos connaissances astronod 
miques se ~êduisent  à si peu de chose, que je ne 
puis guère ajouter à ce que j'ai d6jà dit, en m'aidant 
de mon expérience propre et de I'cxpériencc des 
autres, dans le Tableau de  la Nature place en tête 
de  cet ouvrage (voyez t. 1, p. 477-485, et 154-161; 
t.  III, p. 381). Vingt-deux ans avant la naissance 
dc  Dominique Cassini, auquel on fait honneur 
communément d'avoir le premier signalé la lumière 
zodiacale , le chapelain de lord Tlenri Somerset , 
Childrey, avait, dans sa Britannz'n Baconiea, publiée 
en 1661, appclél'uttention des astronomes sur la lu& 
mière zodiacale, comme sur un phénomène qui n'a- 
vait pas encore 6th décrit, et dont il avait 6té témoid 
durant plusieurs années, au niois de fkvrier et air 

commencement de mars. La justice m'oblige aussi 
mentionner une lettre de Rothmann à Tycho, siçnalée 
par Olbers, d'où il r6siiltci que, dès la fin du xvre siècle, 
Tycho avait vu la lumière zodiacale, et l'avait prise 
pour l'apparition anomale d'une aurore boréale au 
p i n  temps. L'intensith lumineuse beaucoup plus 
gandc, que ce phénomène présente en Espagne, sur 
les cBtes de Valence et dans Iesplaincs de la NouvelIe- 
Castille, m'avait engrisé déjà, avant que je quittasse 
l'Europe, à l'observer assidûment. L'éclat de cette 
lumière , je pourrais dire de cette illumination, 
augmenta encore d'une rnanikre surprenante, à rncc 
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sure que je m'approchai de l'équateur, sur le con- 
tinent américain ou sur la mer du Sud. A travers 
l'atmosphiire toujours skche et transparente de Cu- 
rnana, dans les plaines d'herbes ou Llanos de Caracas, 
sur les platèaux de Quito et sur les lacs du Mexique, 
particulièrenient des hauteurs de huit h douze mille 
pieds, (iii je pouvais s6joïirner plus longtemps , je 
vis la lumière zodiacale surpasser quelquefois en 
éclat les plus belles parties de la Voie lactée, com- 
prises entre la proue du Navire et le Sagittaire, ou, 
pour citer des réçions du cicl visibles dans notre 
hémisphErc, entre 1' Aigle et le C y p e .  

En çéiiEra1 cependant l'éclat de la lumiére zodia 
cale m'a paru ne pas augmenter sensiblement avec la 
hauteur du lieu d'où on l'observe, mais dépendre 
surtout de changements auxquels le phénomène lui- 
même est soumis, et de sa plus ou moins çrande in- 
Icrisiti: lumineuse; c'est du moins ce que m'auto- 
risent à croire les observations que j'ai faites sur la 
mer du Sud, dans lesquelles j'ai remarqué un reflet 
semblable à celui que produit le coucher du Soleil. 
J'ai soin de dire surtout, car je ne nie point d'une 
manière absolue que l'état des hautes couches de 
l'atmosphère, leur plus ou moins çrande diapha- 
néité, n'aient pu exercer aussi quelque influence, 
alors même que, dans les couches inférieures, mes 
instruments n'indiquaient aucune variation hygro- 
métrique, ou que les changements indiqués sem- 
blaient devoir produire un tout autre effet. C'est 
surtout des réçions tropicales, où les phénomhes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



métiioroloçiques montrerit dans leurs var.iatioris le 
plus d'uniformité et de régularité, qu'il est permis 
d'attendre des éclaircissements sur la nature de  la 
lumière zodiacale. Là l'apparition est perpétuelle, 

et, en  corriparant soigrieuserrient les observations 
faites à diverses hauteurs et dans des circon- 
stances locales différentes, on peut espérer de dis- 
tinguer, à l'aide du calcul des probabilités, ce qui 
tient à la naLiire même de  ce phénorriène lurriirieux 
et ce qui doit être rapporté à des influences météo- 
roloçiques. 

On a souvent répété qu'en Europe, durant plu- 
sieurs années consécutives, o n  n'avait aperçu pres- 
que aucune trace de lumière zodiacale, ou que ce 
phénomène s'était borné une très-faible appa- 
rence. Vn affaiblissement proportionnel se faisait-il 
sentir en  même temps sous la zone équinoxiale? 
Pour se livrer avec succès à une semblable recher- 
che, il ne faut pas considérer seulement la confi- 
guration de la résion lumineuse, soit d'après des 
mesures directes, soit en  se réglant sur la distance 
des phéuomènes à des étoiles connues ; on doit 
aussi s'atlacher à l'iriterisisé de  la lurnière, à son 
uniformité ou à son intermittence, lorsque quel- 
quefois elle pâlit et se ravive alternativement, et  
aux résullats du polariscope. Déjà Araso, en 1836 
(1. IX des OEziwres, p. 391, a signal6 ce rksultat pro- 
bable des observatioiis cornparées de Dominique 
Cassini : (( Que la supposition des intermittences 
de la diaphanéité atmosphérique ne saurait suffire 
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à l'explication des variations siçnalées par cet astro- 
nome. 1) 

Immédiatement après les premières observations 
faites à Paris par Dominique Cassini et par son ami, 
Fatio de Duillier, des Francais qui voyaçeaient dans 
les Indes, les @es Nocl, de Bkze et Didialde, se sen- 
tirent attirés vers le même objet ; mais des Rapports 
isolés, dans lesqucls les auteurs se contentent de  dé- 
crire le plaisir que leur a causé ce spectacle nouveau, 
ne peuvent servir de hase à une discussion approfon- 
die des causes qui produisent les variations de la lu- 
mière zodiacale. Ainsi que l'ont encore prouvé depuis 
les efforts d u  laborieux Borner, ce ne sont pas des 
excursions rapides, et ce que l'on est convenu d'ap- 
peler des voyaçes de circumnaviçation, qui peuvent 
réelleulent conduire à un pareil but (voyez la Cor- 
respondance me7~suelle de Zich, t. XV, p. 337-340). 
Ce n'est que par un séjour de plusieurs années 
dans quelque contrée tropicale que l'on peut arriver 
à résoudre le problème des variations que suhissent 
la confi~uration et l'intensité de la lumière zodiacale. 
Pour l'objet qui nous occupe en ce moment, et en  
général pour toute la Météorologie, il faut ajourner 
nos espérances jiisqii'au moment o i l  In ciiltiire scicn- 
tifique se sera définitivement répandue sur la zone 
équinoxiale de l'Amérique espaçnole, dans ces con- 
trées oii il existe, entre 10700 et 12500 pieds au- 
dessus du niveau dc la mer, des villes çrandcs et po- 
puleuses, telles que Cuzco, la Paz, Potosi. Les 
résultats numériques auxquels est parvenu Houzeau, 
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résultats qui reposent, il est vrai, sur un trop petit 
nombre d'observations, sont de nature à faire croire 
que le grand axe de la lumière zodiacale ne coïncide 
pas avec le plan de l'équateur solaire, pas plus que la 
niassevaporeuse del'anneau, dont nous ignorons l'état 
moléculaire, ne traverse l'orbite terrestre. (Voyez 
les Nouvelles astronomiques, de Schurnacher, no 492,) 
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ETOILES FILA'TTES, BOLIDES ET PIERRES MÉT~ORIQUES. 

Depuis l'année 1848 où parut, dans le premier 
volume du Cosmos, un tableau général des phéno- 
niénes célestes, les résultats de l'observation, en ce qui 
concerne la chute des aéroli~hes et les pluiespériodi- 
que8 d'étoiles filantes, dksiçnées en allernandsoiis le 
nom trop expressif dc Sternschnuppen, mouchu.î.es 
d'étoiles, ont été considérablement açrandis et recti- 
fiés. Beaucoup de faits ont été soumis à une critique 
plus attentive et plus sévère. On a cru devoir surtout, 
pour jeter du jour sur ce phénomène mystérieux, 
étudier la loi de convergence, c'est-Mire déter- 
miner les points d'ou partent les étoiles filantes, aux 
kpoqiies où elles reparaissent avec ilne abondance 
inusitée. Des observations récentes, dont les ré- 
siiltabs ont atteint un haut degré de vraisemblance, 
ont accru aussi le nombre de ces époques, parmi 
lesquelles on n'avait sisnalé jusqii'ici que le niois 
d'août ct le mois de novembre. Les louables efforts 
do Brandes, de Benzenberg, d'0lbers et de Bessel, 
plus tard, ceux d'Erman, de Bopslavvski, de Qué- 
telet, de Feldt, de Saiçcy, d'hdouard Lieis et de 
Jules Schmidt, ont introduit l'usaçe de mesures cor- 
respondantes plus exactes, et en même temps le 
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seritiiiicut plus çhriéral de la rigueur riiatliéiiiatiqiic 
a prévenu le danger d'accommoder des obaervatioiis 
douteuses à des théorèmes préconçus. 

Les proçrks dans l'étude des météores ignés seront 
d'autant plus rapides, que l'on se défendra mieux de 
tout parti pris, que l'on séparera soipeusement Ica 
faits des hypothèses, et  quc l 'on mettra chaque phé- 
nomène à l'épreuve, sans rejeter pour cela, comme 
fausses ou douteuses, les choses dont on n'a point en- 
core l'explication. Il me paraît surtout important 
de ne point confondre avec les relations physiques 
les relations numériques et géométriques, $né- 
ralement plus faciles à vérifier : tellcs sont la hau- 
teur, la vitesse, l'unité ou la pluralité des points 
de départ bien constatés, le nombre moyen, dans 
un temps donné, des météores isolés ou périodi- 
ques, erifiri la grandeur et la forme des appari- 
tions, suivant les saisons ou les heures de la nuit 
où elles se produisent. Avec le temps d'ailleurs. 
l'étude de ces deux classes de circonstances ou de 
relations physiques et géoniétriques doit nécessai- 
rement conduire au même but : à des considéra- 
tions vraies sur la génération et la nature de ces phé- 
nomènes. 

J'ai déjà tait voir ailleurs que nous ne sommes en 
comrniinication avec les espaces célestes et les corps 
dont ils sont remplis que par des rayons lumineux et 
calorifiques, et par les attractions mystérieuses que 
les masses loi11 taines exercent, enraison deleiir masse, 
sur notre çlobe, sur nos mers et sur l'atmosphère 
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qui nous enveloppe ; les rayons lumineux qui, par- 
tant des plus petites étoiles télescopiques dont SC 

compose une nébuleuse réductible, viennent frapper 
notre œil, sont, ainsi que le prouve mathématique- 
ment la notion exacte de la vitesse et de l'aberration 
de la matière, le plus ancien témoignage de l'existcncc 
de la lumière (1 7). Une impression lumineuse, partie 
des profondeurs de la voûte céleste, nous reporte, 
par une simple association d'idées, dans les profon- 
deurs du passé, par delà des myriades de siècles. Les 
mêmes impressions, produites par les pluies d'étoiles 
filantes, par les bolides d'où sont lancés les akro- 
lithes, et par les autres météores içnés, sont d'une 
nature toute diffkrente. Si, à la vérité, les akrolithes 
qui tombent sur la surface de la Terre ne commen- 
cent à s'criflammer que lorsqii'ils sont parvenus dans 
l'atmosphère terrestre, ils n'en sont pas moins pour 
rious les uniques occasions d'un contact matériel avec 
des corps étrangers à notre plnnhte. Nous nous éton- 
nons de pouvoir toucher, peser, décomposer chimi- 
quement ces masses de terre et de métaux qui 
nous viennent des espaces célestes, et appartiennent 
à un monde différent du nbtre, d'y trouver des mi- 
néraux natifs qui rendent très-vraisemblable cette 
supposition de Newton, que les substances apparte- 
nant au même çroupe de corps célestes, c'est-à-dire 
au meme système planélaire, sont en grande partie 
identiques (1 8). 

Nous devons à la diligence des Chinois, qui n'ont 
laissé passer aucun phénomène sans l'enreçistrer, la 
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eonnaissance des plus anciorie aérolithes dont on ait 
déterminé la date précise. Leurs renseignements re- 
montent à cet éçard jusqu'à l'an 644 avant notre Bre, 
c'est-à-dira jiisqri'au temps de TyrtBe et de  la sccondc 
guerre de ;Messénie. L'immense masse météorique 
qui tomba en Thrace, prés d'A2g.o~-Potamos, au lieu 
qui plus tar,d devait être rendu plus célèbre oncoro 
par la victoire de Lysandre, est postérieure de 176 
ans. kdouard Biot a trouvé dans le recueil de Ma- 
tuan-lin, qui contient des passases empruntés à :a 
wctiori aotronomique des plus anciennes annales de 
I'Ëmpire , i 6 chutes d'adrolitties, pour l'iiitervallo 
compris entre le milieu du vIre siècle avant J. C. et l'ai1 
333 de l'ère chrétienno, tandis que los écrivains grecs 
ct ro~uains nc citciit, daris le rriême laps de temps, 
que 4 phénomiines du merue genre. 

Il est remarquable que l'école ionienne, d'accord 
avec le sentiment des m o d w n ~ s ,  nit admis d6ji l'ori- 
gine cosmique des pierres météoriques. L'émotion 
que l'imposant phénorriène d'rEgos-Potarnos produi- 
sit dans toutes les populations helléniques dut 
exercer sur la direction et Ir développement de la 
physique ionienne une influence décisive, dont on 
n'a point tenu assez de compte (19). Ariaxaçore de 
Clazomène pouvait avoir 32 ans, lorsque cet Bvhne- 
ment arriva. Son opinion est quo les étoiles sont dcg  

fraçments de rochers détachés de la Terre par i n  
force du mouvement gyratoire, que le ciel to:it 

entier est formé de pierres. (Voyez Plutarque, ti l  s 

Opinions des Philosophes, liv. III, ch. 13, et Platon, 
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Ses Lois, liv. XII, p. 967.) Ces corps pierreux sont 
rendus incandescents par l'éther ambiant qui est du 
nature ignoe, et font rayonner la lumihrc que cet éthcr 
leur communique. Anaxagore dit encore, au rapport 
de Théophraste, qu'au-dessous de la Lune, entre ce 
corps et la Tcrro, sc rncuvent d'autres corps obscurs, 
capables de produira des éclipses de Lune. (Voyez 
Stobée, Eclogaphysica, lib. 1, p. 560 ; DioçèneLaorce, 
lib. II, cap. 12 ; Or'i@ue, Philosophum,ena, cap. 8.) 
Diogène d'Apollonie, qui, sans être le discipled7Anaxi- 
mène, appartient vraisemblablement à une époqiie 
iriterni6diaire entre h a x a y o r o  et L)Suioçritc, exprirrie 
plus clairement encore sa pens6e sur la structure du 
monde, et parait avoir reçu une impression plus 
vive de 17év6nement naturel qui arriva en Thracc, 
dails la xxvmc Olympiade (20). D'après lui, aimi 
que je l'ai déjà dit ailleurs (Cosmos, t. 1, p. i5;0), 
avec les étoiles visibles, se meuvent aussi des masses 
d'étoiles invieifiles, auxquelles on n'a pu par consé- 
quent donner de noms. Ces étoiles tombent quelque- 
fois sur la Terre et s'éteignent, comme cela est arrive 
pour l'dtoile de pierre qui tomba p14s t17Ægos-Potamos 
(Stobée, Eclognphysicn, lib. 1, p. 508) (21). 

L'opinion de quelques philosophes naturalistes sur 
les météores ignés, tels que les étoiles Glanlos et les 
aérolitlics, que Plutarque expose en détail dans la 
Vie de Lysandre (chap. i2), est exactement celle de 
Diogène de Crète. Il est dit dans ce passage que fi les 
étoiles filantes ne sont pas des parties du feu éthéré 
qui en découlent ou s'en détachent, et s'éteignent 
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aussitôt après s'être enflammhes, en  entrant dans 
notre atmosplière ; que ce sont plutfit des corps cé- 
lestes qui, soustraits au mouvement de rotation gé- 
nérale, sont précipités vers la Terre (22). D De Thalès 
et d'nippon jusqu'i Empédocle, on ne retrouve plus 
chez les philosophes de l'école ionienne l'hypothkse 
de  corps célestes obscurs, ni rien qui rappelle ces 
vues cosmographiques de  leurs devanciers(23). L'effet 
produit par l'aérolithe d'iEgos-Potamos était pour 
beaucoup dans les sp6ciilalions aiixquelles on se livre 
relativement à la chute des corps obscurs. Un écri- 
vain postérieur, le Pseudo-Plutarque, se borne à dire 
(des Opinions des Philosophes, liv. II, chap. 13) que 
Thalès de Milet considérait tous les astres comme des 
corps enflammés, bienque terrestres (y~&6r; xai i'p.m~~cr). 

La premikre école ionienne se proposait pour but de 
découvrir l'origine des choscs, et cette origine, elle 
l'expliquait par le mélançe, par des changements 
graduels et par la transformation des substances; 
elle croyait la çénération progressive des corps par 
la conderisation et la raréfaction. Le mouvement de 
révolution de la sphère céleste, qui maintient la Terre 
au point central, est déjà cepe~idarit rrie~itionné par 
Empédocle, comme une force cosmique réellement 
agissante. Dans les premiers tâtonnements qui prépa- 
rent Ies théories physiques de l'éther, l'air ignh et le 
feu lui-méme reprksentent la force exparisive de la 
chnleiir; de même on rattachait à cette haute région de 
l'éther l'idée du mouvernent çyratoire qui entraînait 
tout avec lui, e t  arrachait violemment les rochers du 
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sol de la Terre. C'est pour cela qu'Aristote (Méte'oro- 

logiyues, lib. 1, p. 339, éd. Bekker) nomme l'éther 
(( le corps animé d'un mouvement éternel n comme 
l'on dirait le  substratum immédiat du mouvement, 
et à l'appui de cette définition, il cherche des raisons 
étymoloçiques ( 2 4 ) .  Par  le même motif encore,  
Plutarque dit, dans la Vie de Lysandre, que la ces- 
sation du mouvement gyratoire détermine la chute 

des corps célestes, et, dans u n  autre passase qui 
fait évidemment allusion aux opinions d'iiriaxagore 
et de Dioçène d'Apollonie (de  la Face qiii  puraft 
dans le disque de ln Lune, p. 923) ,  il affirme que  
la Lune, si son mouvement de  rotation venait à 
cesser, tomberait à terre, comme une pierre lancée 
par une fronde (25). Cette comparaisori ~ i o u s  rnori- 
tre l'idée de la force centripète se faisant jour peu 
à peu, pour balancer la force centrifuge, par laquelle 
Empédocle expliquait le mouvcmenl apparent de la 
sphère céleste. La force centripète est signalée plus 
claircment encore par le plus pénétrant de tous les 
commentateurs d'Aristote, par Simplicius (p. 4.91 ,éd. 
Brandis). Simplicius explique l'équilibre des corps cé- 
lestes par cette raison que la force du  mouvement gp- 
ratoire l'emporte sur la force qui les solliciteà tomber. 
Tels sont les premiers pressentiments qui se firent jour 
au slljet desforceç centrales. Un disciple d'Ammonius 
IIerrneas, l'alexandrin Jean Philopon, qui vivait vrai- 
semblablement au vfsiècle, va plus loin : comme s'il 
reconnaissait l'inertie de la matière, il explique par 
la révolution des planètes une inipulsiori primitive 

111. 3 9 
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qu'il rattache inçenieusemeilt à l'idée de la chute des 
corps, à la tendance qui attire vers la Terre tous Ics 
corps lourds ou Iéçers (de la Création du Monde, liv. 1, 
chap. 12). J'ai essaye de montrer comment un grand 
phénomène naturel, la chute d'un aérolithe @os- 
Potamos, et l'explication purement cosmique à l'*ide 
de laquelle on chercha tout cl'alrord à en rendre 
compte, développèrent peu à peu dans l'antiquité 
çrecquc les germes qui, fécondés par le travail des 
siècles suivants, et réunis entre eu& par un lien nia-. 
thématique, conduisirent aux lois du mouvement 
circulaire que découvrit et formula Huygens. 

En abordant les rapports çéométriques qui règlent 
la chute des étoiles filmtes, j'entends les étoiles fi- 
lantes périodiques, et non celles qui tombent rares et 
isotécs, il convient surtout d'examiper les résultats 
des observations récentes sur le rayonnement ou les 
points di: départ des météores, et sur k u r  vitesse toute 
planétaire. Ce double caractère, le ragonncmcnt ct 
la  vitcsse, témoiynent, avec u,n haut deçré de yrai- 
semblance, que les étoiles filantes sont des corps lu- 
mineux indépendants tlv mouverilent de rotation de 
la Terre, qu'ils vicnncnt du dehors, et passeut des 
espaces célestes dans notre atuiosphère. Lors des 
observations faites, dans l'Amérique du Nord, sur la 
période de  novembre, en 1833, 1834 et  1837, on 
avait marqué, comme point de  départ, l'étoile y 
du Lion. On a reconnu, en 1839, pour la période 
d'août, que le p i r i t  de départ était Alçlol, dans 
Persée, ou un point intermédiaire entre Persée et le 
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Taureau. Ces centres de rayonnement êtaient à peu 
près les constellations vers lesquelles la Terre se diri- 
geait à la même Bpoque (26). Saigey, qui a soumis les 
observations dc i 833 B urio anal y sc trùs-scriipeuleuse, 
remarque que le rayonnement fixe, partant de  la 
constellatiori du Lion n'a été constaté réellement 
qu'après minuit, dans les trois ou quatre heurrs qui 
ont précédé l'aurore, et Que des dix-huit observateurs 
places entre la ville de Mexico et le lac des Hnrons, 
dix seulement ont reconnu le point de départ çênéral 
indiqué par Denison Olmsted, professeur de niath& 
mathiques à New-Haven, dans 1 ' ~ t a t  de Massachu- 
setts (27). # 

L'excellent écrit publié par Édouard Heis, r6sunié 
t~èssuecinct d'observations fort exactes, poursui- 
vies pendant dix ans à Aix-la-Chapelle, sur les 
dtoiles filantes périodiqiies , ~ e n f c r m e ,  au sujet 
du rayonnement, des résultats d'autant plus pré- 
cieux que l'observateur les a discutés avecuneriçueur 
mathématique. D'après lui, la période de novembrc 
se distingue en ce que les tra,jectoires sont beau- 
coup plus dispers6es que dans la période d'aoiit (28). 
Dans chacune de ces deux périodes, l'observateur a 
distinçuh simultanément pliisieiii's points de dkpart, 
qui n'étaient point toujours situés dans la meme 
constellation, comme on s'est trop pressé de le croire: 
depuis 1833. Durant la période d'août des années 
183'3, 1842, 2848, 2843 ,  1844,  1817 et 3848, Heis, 
outre le centre principal d'Alço1,dans la eonstellation 
de Persée, en a trouvé deux autres dans l e  Drason 
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et  dans le pale Nord (29). n Afin, dit-il, d'obtenir 
des résultats exacts sur les points d'où rayonnaient 
les trajectoires des étoiles filantes, durant la pbriode 
de novembre, pour les années 1839, 4841, 1846 
et 1 8 4 7 ,  j'ai tracé sur un globe céleste de 30 pouces 
les trajectoires moyeriries appartenant à chacun des 
quatre points , Persée, le Lion, Cassiopée et la tête 
du  Dragon, et j'ai marqué chaque fois la situation 
du point d'où partaient le plus srand nombre de 
trajectoires. De cet examen il est resulté que, sur 
407 étoiles filantes, 171 vinrent d'un point de Per- 
sée, voisin de L'étoile T ,  dans la tête de Méduse, que 
83 partirent du Lion, 35 de la partie de Cassiopée 
voisine de l'étoile variahle a ,  40 de la t&te du Dragon 
et 7 8  de points indéterminés. Ainsi, le nombre des 
étoiles filantes rayonnant de Persée, était plus que 
double du nombre de celles qui avaient leur point 
de convergence dans la constellation du Lion (30). )I 

Il résulte de là que, dans les deux périodes, la 
constellation de Persée a joué un très-çrand rôle. Ln 
observateur sagace, qui a consacr6 huit ou dix ans 
à l'ktude des phénomènes métCtoroloçiques, M. Jules 
Schmidt, adjoint à l'observatoire de Bonn, s'ex- 
prime très-nettement sur ce sujet, dans une lettre 
qu'il m'a adressée au mois de juillet 1851 : « $i l'on 
met à part les çrands flux d'étoiles filantes qui se 
sont produits au mois de novembre des années 1833 
et 1834, ainsi que quelques autres du même çenre, 
dans lesquels la constellation du Lion envoyait de 
véritables essaims de météores, je suis aujourd'hui 
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disposé à considérer le point de convergence placé 
dans Persée comme celui qui fournit, non-seult:~rient 
au mois d'août, mais durant toute l'année, le plus 
çrand nombre de météores. En prcnant pour base 
de nos calciils les résultats des 478 observations de 
Heis, je trouve que ce point est situé par 50°73 d'as- 
cension droite et 5i0,5 de déclinaison. Ceci s'ap- 
plique aux années 1844-1846. Au mois de no- 
vembre 1849, du 7 au 14, j'ai vu 200 étoiles filantes 
eriviron de plus que jc n'en avais remarqué à la 
même époque depuis 1841. Parmi ces étoiles, quel- 
ques-unes seulement venaient du Lion ; le plus 
çrand nombre de beaucoup appartenait à la constel- 
lation de Persée. Il en résulte, à ce qu'il me semble, 
que le brillant phénomène qui se produisit au mois 
de novembre des années 1799 et 18 1 1 n'a pas reparu 
depuis. Olbcrs soupçonnait aussi que ces gra~ldes 
apparitions ne  devaient revenir qu'après une période 
de 3h ans. (Cosmos, t. 1, p. 141 .) Si l'on veut consi- 
dérer les apparitions p6riodiques de ces météores et 
les complications de leurs trajectoires, on peut dire 
que certains points de rayonnement sont toujours les 
mêmes, mais qu'il en existe aussi d'autres qui sont 
variables et sporadiques. )) 

Quant à la question de savoir si les différents points 
de départ changent avec les années, ce qui, en ad- 
mettant l'hypothèse des anneaun; ferme's, supposerait 
un déplacenient des anneaux dans lcsquelsse meuvect 
les météores, c'est une question que les observations 
faites jusqu'à ce jour ne permettent pas encore de 
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trancher avec certitude. Une belle série d'observa- 
tions poursuivies par Houeeau, depuis 1839 jusqu'en 
1842, semblent réfuter l'hypothèse d'un changement 
progressif (3 1). bdouard Heis rerriarque très-juste- 
ment que déjà, dans l'antiquité grecque et latine, 
l'attention avait kt6 appelée sur la direction uniforme 
que semblaient prendre, dans un temps donné, les 
étoiles filantes qui sillonnaient la voûte du Ciel (32). 
On reçardait alors cette direction comme le résultat 
d'un vent qui commençait à soumer dans les hautes 
régions de l'air, et les navigateurs y voyaient l'an- 
nonce d'un courant qui, de ces réçions, allait bientôt 
descendre dans des couches inférieures. 

Aiiisi les étoiles filantes périodiques se distiguent 
déjà des étoiles sporadiques ou isolées par le parallé. 
lisme habituel de leurs trajectoires, qui semblent 
rayouricr d'un rrlkme centre ou de pliisieurs centres 
déterminés. Mais il existe encore un autre critérium : 
c'est le  nombre de météores qui, dans l'un et dans 
l'autre phénou~kne, brillenl durant le même laps de 
temps. La distinction des chutes d'btoiles filantes or- 
dinaires et extraordinaires est un probléme dont la 
solution a été fort débattue. Deux excellents obser- 
vateurs, Olbcrs et Quctelet, ont cherché le nombre 
moyen des météores qui, aux jours ordinaires, peu- 
vent être aperçus en une heure dans le cercle em- 
brassé par une même personne ; Olhers en compte 5 
ou 6 ; Quktelet porte ce nombre jusqu'à 8 (33). On 
ne peul jeter du jour sur une question si importante 
~)mir  la connaissance des lois qui rhglent le mouve- 
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ment et la directiori des étoiles filantes, sans &tre à 
même de discuter un très-grand nombre d'observa- 
tions. Jo me suis adressé aveo confiance à un obser- 
vateur dont j'ai déjà cite le nom, à RI. Jules Schmidt, 
de Bonn, qui ,  habitué de longue main à l'exactitude 
astronomique, a en outre embrassé avec toute l'ar- 
deur qui lui est propre l'ensemble des phénomènes 
météoriques, dont la formation et la chute des aéro- 
lithes n'est qu'une phase particulière, la plus rare de  
toutes, et horl par' conSéqueht la plus importante. Te 
joins ici les résultats principaux des communications 
que je dois à son obliçeance ( 3 4 ) .  

A la suite d'un grand nombre d'observations, 
rkpétées pendant un laps de temps qui Varie de 3 à 
8 années, la moyenne des étoiles filantes sporadiques 
se trouve être de 4: à E; par heure. Cela est l'état ha- 
bituel, en dehors des phénomènes périodiques. 
Les inoyeriries sont ainsi rkparties pour chaque mois 
en particulier : 

Janvier 3,4;  ftrrier ( 1 ) ;  mars 4,9; avril S,4; mai 3,R; 
ju in  5,3; juillet 4,s; août  5,3; septembre 4 7  ; oc- 
tobre 4,5; novembre 5,3; décembre 4,Q. 

«Quant aux étoiles filantes périodiques, la moyenne 
est au moins de 13 à 1 5 par heure. Pour la période 
d'août ou la pluie de Saint-Laurent, en minontant 
iiii peu plus haut, et en allaiit dcs Stoiles spora- 
diques ails étoiles périodiques, j'ai trouvé, l'aide 
d'ohervations poursaivics, comme je l'ai dit déjh, 
pendant un intervalle de 3 à 8 aanBes, que les 
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moyennes croissaient progressivement, ainsi qu'il 
suit : 

Indication 
des jours. 

6 août 

7 - 

Nombre des mét6ares Romhre des années 
par heure. ù'observaiion. 

rc L'année 1854, considérée isolément, a donné les 
résultats suivants, malçré le clair de Lune : 

7 août ............. 3 niél6ores. 
8 - ............. 8 -  
9 - ............. 16 - 

10 - ............. 18 - 
11 - ............. 3 - '  

&2 - . . . . . . m . . . . . .  1 -  

a D'après   doua rd Hcis, on a observé le 10 août 
dans l'espace d'une heure : 

En 1839 ............. 160 météores. 
E n 1 8 4 1  ............. 44 - 
En 1848 ............. 60 - 

c( Dans le flux météorique du mois d'aoîit 1842, il 
tomba en dix minutes, au moment du maximurri, 
34 étoiles filantes. Tous ces nombres s'appliquent 
aux météores visibles dans le champ visuel d'un seul 
observateur. Depuis l'année 1838, les phériori-iènes 
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de novembre ont été moins brillants. Cependant, le 
12 novembre 1830, TTeis voyait ericore de 22 à 33 

. météores par heure, et le 13 novembre 1846, la 
moyenne était comprise entre 27 et 33. Ainsi l'abon- 
dance des flux périodiques varie suivant les années ; 
mais toujours le nonihrc des météores est beaucoup 
plus considérable aux époques déterminées que du- 
rant les nuits ordinaires, où 1'011 ne peut voir par 
heure plus de 4 ou 5 étoiles filantes. C'est à partir du 
4 janvier, dans le mois de février et dans le mois de 
mars, que les météores sont Ic plus rares (38). 

((Bienque les périodes d'aoilt et de novembre soient 
à bon droit les plus célèbres, on cn a reconnii plu- 
sieurs autres, dans ces derniers temps, depuis que 
l'on a observé avec plus d'exactitude le nombre et 
la direction des météores : 

Janvier : Du le' au 3. Il reste quelques doutes sur le 1.6- 
sultat de cette observation. 

Avril : Le 18 ou le 20? Arago avait d6ji soupqonné cetle 
période. Il y a eu en outre de grandes pluies 

d'aérolithes le 23 avril 1093, le 22 avril 1800 et 
le 20 avril 1803. Voyez le Cosmos, t. 1, p. 172, 
note 74, et l'dslronornie populaire d'Arago, 
t. IV, p. 289. 

Mai : Le 2 6 1  
Juillet : Depuis le 26 jusqu'au 30, d'après les ohservatioris 

de QiiClelet. Le m:iximiim proprement dit eut 
lieu enlre le 27 et le 29. Le très-regretlable 
É d o h r d  Biot a trouvé parmi les plus anciennes 
observations chinoises un maximum général, 
compris entre le 18 et le 27 juillet. 
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Août : Avant l'apparition do Saint -Laurent, particulière- 
ment d u  2 au 6. Oii rie remarque habituellemeut 
du 26 juillet ait 1 0  aoûl auçuri accroissement ré- 
gulier. - La pluie de Saint- Laurent.  Cette ap- 
parition fu t  signalée pour la première fois par 
1\Iussclienbrock, puis par Brandes (Cosmos, t. f, 
p. 139 et 471). Le maxirniim, observé depuis plu- 
sieurs antrées, tombe d6cirléniecit l e  10 août. D'a- 
près une ancienne tradition répandue cfi Thes- 
salie, daris les coulrées montagneuses qui  entou- 
rent le PClion, Ic cicl s'cntr'ouvre dans la nuit 
d u  6 aoû t ,  fête de la TransfiguraLiou, et des 
fllirnbcaux apparaisseut à travers cetle ouverture. 
Voyez IIerrick, daus I'American. J o u r n a l  dc  
SiIlimari, t. XXXVII, 1839, p. 337, et Quételet, 
dans les Nouveaicz ilitimoires de Z'Academie de  
Bruxelles, t. SV, p. 9. 

Octohre : I.e 19 et aux environs d u  23. Cette apparition a 
été dtkrite par  Qiiélclet, p a r  Boguslawski, dans 
le Recueil intitiil6 : Arbe i tm der  Schbes. GespEl- 
schaft fiir Vate r land .  Cuttur,  1843, p. 178, 
et par fIeis, d a i s  1'Ecrit cil6 plus haut, p. 33. 
fleis a rEnni les observations du 91 octobre 4766, 
d u  ISoc t .  1838, du17oct:1841, du  24oct.  1813, 
des 11-19 oct. 1847, et  des 20-26 oct. 1848. 
Voy& sur trois apparitions qui se produisirent 
nu mois d'octobre, dans Ics ann6es 908 ,  1202 
et  1396, le l e '  t o f ~ ~ ?  dli Cosmos, p. 163 et 465, 
note 66. Les riorribreuses exptkicnces faites de 
1S38 à 18hS  ont enlevé beaucoup de  son impor- 
tance à la conjecture de  Bogusla\dii ,  d'après 
laquelle I N  essaims cic mltéores observ6s en 
ch ine  d u  , l S  a u  2 7  juillet, et la pluie d'étoiles 
filantes du 21 octobrc 1,366 (ancien style), ne 
seraient autres que  les phénomènes pCriodiques 
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d'août et de noecrnhrc, a v a n c b  de nos joiirs par 
l'effet de la  prbcession (36). 

Novembre ;Du 1 2  au 14. Le pliériornérie se procluit aussi, mais 
très-rarement, le 8 ou le 10. Le sourenir de  la  
grande pluie d'étoiles Iilantes que Bonpland et  moi  
nous ohservimes à Curnana, dans la nuit d u  I I  ad 
12 novernhe 1799, revenant en mémoire, lors de 
l'apparition analogue qui  eut lieu en 1833,  dans 
la nu i t  du  12 au 13, furent une des raisons q u i  
disposèrent à admettre le  retour périodique d e  
ces phEnornknes, à certains jours d6terrniri&s (31) .  

Décembre : Du 9 au 42. En 1798 cependant,  le  phénomène se 
manifesta, suivant Brandes, daris la  nuit du 6 
ail 7. En 1838, Herrick le vit  aussi à New-Ilasen, 
dans la  nuit d u  7 ou 8. Beis l'a observé en 1847, 
le 8 et Ic 10. 

c Ces pluies périodiques da météores, parmi les- 
quelles les cinq derhières sont les plus certaines, 
mAribcrit de fixer l'attcution des observateurs. Cc n e  
sont pas seulement les pluies des différents mois qui 
varient entre elles, la richesse et l'éclat de chacun des 
phénomènes varie aussi suivant les aiinEes. 

a La limite supérieure des étoiles filantes nc saurait 
être déterminée avec certitude, et Olbers tenait déjà 
pour très-douteuses toutes les déterminations de  
hauteur qui dépassent 22 rnyriomètres. La limite in- 
ferieure, que l'on évaluait précédemment A 3 myria- 
métres (91 060 pieds), doit être de beaucoup réduite 
(Cosmos, t. 1, p. 135). On s'est assuré, par des mcsu- 
rps prises avec soin, que des étoiles filantcs d~sceri- 
dent presque jusqu'aux sommets du Chimboraço et de 
l ' h ~ ~ n ~ a ~ ~ a ,  à 8000 mètres au-dessus de  la surface 
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de la nier. 1)'auti.e part, Heis remarque qu'une 6tciilL. 

filante, vue simultanément à Berlin et h Breslau, daiis 
la nuit du 10 juillet 1837, était, d'après des mesures 
exactes, à 46 myriamètres de hauteur, au moment 
où elle s'criflamma, et à 31, lorsqu'elle s'éteignit. 
D'autres, durant la même nuit, s'évanouirent à une 
hauteur de 10 myrianiètres. Il résulte d'un travail fait 
antérieurerrient par Brandes, en 1823, que sur 100 
étoiles filantes mesurées avec soin à deux stations 
difftkentes, 4 étaient hautes seulement de 1 ou 2 
myriamètres; 15 étaient comprises entre 2 et 4 ; 
22 entre 4 et 7 ; 30, prEs d'un tiers par çoris6quent, 
entre 7 et 11 ; 13 entre 1 1 et 15;  11 seulement, 
c'est-à-dire moins d'un dixième, étaient au-dessus 
de 15 niyriarnètres, mais aussi la hauteur de ces 
11 mktéores variait de 33 à 44 myriamètres. 11 résulte 
de 4000 observations réunies da~ls  l'espace de 9 an- 
nées, en vue de déterminer la couleur des étoiles 
filantes, que, sur ce nombre, les 213 étaient blan- 
ches, 117 jaunes, 1/17 d'un jaune rouçe, et que 1/37 
seulement étaient vertes. n 

Olbers remarque que durant le flux de météores 
qui signala la nuit du 12 au 1 3  novembre 1838, il 
parut à BIBrne une belle aurore boréale, qui colora 
d'un rouçe de sans une grande étendue du ciel. Rien 
n'altéra néanmoins la couleur blanche des étoiles 
filarites, qui sillonnèrent cette région, d'où l'on a 

conclu que les rayons de l'aurore boréale étaient 
beaucoup plus éloignés de la surface de la Terre 
que les étoiles filantes, au moment où eu tombant 
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elles devenaient invisibles. (Voyez les ATouvelles Astro- 
nomiques de Schumacher, no 372, p. 178). D'après 
les observations faites jusqu'à ce jour, la vitesse re- 
lative des étoiles filantes est de 3,3 à 7 myriamètres 
par seconde, la vitesse de translation de la Terre 
étant de 3 myriamètres seulement (Cosmos, t. 1, 
p. 136 et 467, note 68). Les observations corres- 
pondantes faites en 2849 par Jules Schmidt, à Bonn, 
et par Heis, à Aix-la-Chapelle, n'ont donné en réa- 
lité que 26 kilomètres, comme minimurri de la vitesse 
d'une étoile filante qui, placée verticalement au- 
dessus du Saint-Goar, à une hauteur de 9 rnyria- 
mètres, se dirigea vers le Lachersee. D'après d'au- 
tres comparaisons, faites par les mGrries observateurs 
et par Houzeau, à Mons, les étoiles filantes se sont 
mues avec une vitesse comprise entre 8,5 et 1 7 , s  my- 
riamétres par seconde, c'est-à-dire de deux à cinq 
fois plus grande que la vitesse planétaire du globe ter- 
restre. Ce résultat confirme d'une manière éclatante 
l'origine chimique de ces phénomènes et la fixité 
d'un ou plusieurs points de diverçence ; en d'autres 
termes, il prouve que les étoiles filantes périodiques 
sont indépendantes de la rotation de la Terre, et que 
durant plusieurs heures elles partent d'uue même 
étoile, alors méme que cette étoile n'est pas celle 
vers laquelle la Terre se diriçc au même momcnt. 
En çbnéral, les globes enfiamniés paraissent, autant 
qu'on a pu l'observer jusqu'à ce jour, se mouvoir plus 
lentcnient que les étoiles filantcs. Si les pierres mktéo- 
riques s'échappent de ces globes, on est embarrassé 
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d'expliquer comment elles entrent si peu avant dans 
Io sol de la terre. La masse pesant 276 livres, qui 
tomba à Erisisheim, en  Alsace, le 7 novembre 1492, 
s'erifonça seulement de trois pieds, et l'aérolithe de 
Uraunau, du 1 4  juillet 1847, na pénétra pas plus 
avant. Je ne connais que deux pierres météoriques 
qui, tombant sur u n  sol peu consistant, aient en- 
tamé la terre à une profondeur beaucoup plus con- 
sidérable, l'une à 6,  l'autre à 18 pieds : ce sont l'a&- 
litlie de Castrovillari, dans les Abxwzzes, à la date 
du 9 février 1583, et celui qui fut précipité à Rra&- 
china, dam le Comitat d1A2ram, le 26 mai 1754. 

L a  question de savoir si les étoiles filantes laisscrit 
tomber quclqiie matibre, a ét6 résolue dans les deux 
seiis opposés. Les toits de chaume de  la commune 
de Belmont, dans le département de 1',4in, qui fu- 
rent eriflainmés par- un météore, pendant la nuit di1 

13  novembre 18 35, à l'époque par conséquent d'une 
apparition périodique d'étoiles filantes, furent in- 
cendiés, à ce qu'il parait, non par la chute d'une 
&toile filante, mais par l'explosion d'un çlohe en- 
flammé qui, d'après le récit de Millet d'hulieritun, 
lança des aérolithes, dont, à la vérité, l'existencw 
est demeurée probléniatiquo. Un incendie analoçue, 
causé par un çlobe enflamriié, t'data le 22 niars 1845: 

vers 3 heures, dans la commune de  Saint-Psi,), 
près de Bagnères-de-Luchon. D'autre part, la pieri ,> 

qu i  tomba à Angers, le 9 juin 1822, fiit attribuée ;i 

une belle étoile filante que I'on avait vue à Poitier . 
Ce phénomène, décrit avec trop peu de détails, nie- 
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rite la plus grande attention. L'étoile filante fit ab-. 
salument l'&'et d'iiue charidolle romaine dans uri feu 
d'artifice; elle laissa un sillon en droite ligne, t r h  
étroit en haut, très-large en bas, dont l'éclat brillant 
se conserva pendant 10 ou ihriiin~ites. A 28 lioues 
au Nord de  Poitiers, un aérolithe tomba avec une 
violente détonation. 

Toute ln nialibre ooriteuue dans les étoiles filantes 
brule-t-elle toujours dans las couchos extérieures de 
l'atmosphhre, dont la lumière arépusculdire attesta 
le pouvoir réfléchissant 'l Les couleurs si variées, 
qui frappent les regards durant le phénomène d e  la 
combustion, supposent de la variéte dans la corn-. 
pasition chimique de ces inéttiores. Leurs foi-rues 

sont aussi extr&ruement diverses. Les uns tracent 
seulernerit des liçnes phosphorescentes, si delibes 
et en tel nombre que Forster, dans l 'hiver de 1839, 
vit comme uve luour légère réparrdiie sur la uaûte 
céleste (38); begucoup d'autres se meuvent comme 
des points lumineux, et ne  laissent aucun sillon 
durriere elles, Ce fait de la corribustion, durant le 
temps plus ou moins rapide que mettent à dispa- 
raître les queues des étoiles filantes, longues d i -  
nairement do plusieurs milles, est uo fait d'autant 
plus remarquable pue parfois la qiieuc enflainrnéa 
se bifurque ct ne parcourt que peu d'espace droit 
devant elle. Le bolide dont l'aniiral Kruseiistern e t  
ses compagnons virent briller la queue pendant une 
heure, dans leur voyage autour du nioude, raypellc 
cette l o n p e  iiiurninalion des nuages, d'où s'échappa 
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le  grand aérolithe d71E,nos-Potamos, d'après le récit, 
à la vérité un peu suspect, de 1)aimachus (Cosmos, 
t. 1, p. 461 et 476). 

Il existe des étoiles filantes de grandeurs très-diffé- 
rentes; quelques-unes ont un diamètre éçal au dia- 
mètre apparent de Jupiter ou de Vénus. Dans la pluie 
d'étoiles filautes qui tomba à Toulouse, le 10 avril 
181 2, et lors de l'apparition d'un globe enflammé, 
à Ctrechl, le 23 août dc la mênie année, on vit 
ces méléores poindre, éclater e n  étoiles et atteindre 
la grandeur apparente du disque lunaire. Durant 
les grandes pluies d'étoiles, telles que celles de 
1799 et  de 1833, beaucoup de bolides ont été incon- 
testablement mêlés à des milliers d'étoiles filantes; 
mais cela ne dérnoritre en aucune façon l'identité de 
ccs deux espèces de météores: l'affinité n'est point 
l'identité. 11 reste encore beaucoup de points à appro- 
fondir sur les relalions physiques de ces phénorrièiies, 
sur la part que les étoiles filantes peuvent avoir au dé- 
veloppement des aurores boréales, ainsi que l'amiral 
Wrangel a cru le reconnaître, en loilçeant les côtes de 
la mer Glaciale (39), enfin sur les iiombreux phéno- 
mènes lumineux, qui précèdent la formation de quel- 
ques bolides, et qu'il ne faut pas se M e r  de nier, parce 
qu'ils ont été décrits jusqu'à ce jour d'une manière 
insuffisante. La plupart des bolides ne paraissent 
point accorripagnks d'ktoiles filantes, et rieri ne fait 

supposer qu'ils reviennent périodiquement. Ce que 
nous savons des points déterrriinés d'où rayonnent les 
étoiles filantes, ne peut aussi jusqu'à ce jour s'appli- 
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quer qu'avec beaucoup de circonspection aux bolides. 
11 peut arriver, bien que cela se prkscnte rarement, 

que des pierres météoriques tombent par un ciel par- 
faitement pur, et avec un  craquement effroyable. 
sans être annoncées par aucun nuage météorique, 
et sans dé3açer de  lumière, comme cela a eu lieu 
le 16 septembre 2843, à Klein-Wenden, près d e  
Mulhouse ; ou bien, et  cela est déjà plus fréquent, 
elles sont lancées du milieu d'un nuage noir qui s e  
forme tout à coup, toujours sans lumière et avec 
accompagnement de  phénomènes acoustiques ; ou 
enfin, le cas le plus habituel es1 qu'elles sont en com- 
muiiication avec des bolides enflammés. Cette com- 
munication est constatée par des exemples qui ne  
peuvent être révoqués en  doute, et  sur lesqisels nous 
possédons des détails très-complets. AUarbotan, dans 
le département des Landes, des aérolithes tombèrent, 
le 24 juillet 4 790, d'un petit nuage blanc météorique, 
en rriêuie temps qu'apparaissait u n  bolide roiiçe (40). 
II en fut d e  même des pierres qui tombèrent à Benarès, 
dans l'nindostan, le 13 décembre 1798, et à 1' Aisle, 
dans le  département de l'orne, le 26 avril 1803. Ce 
dernier phénomène, celui de  tous qui, ç r k e  à Biot, 
a été le mieux examiné et le mieux décrit, a enfin, 
29 siècles après la chute de la çrande pierre d',!Egos- 
Potamos, et 300 ans après qu'un rxlisjeiix eut é16 tu6 
à Créina par un  aérolithe, mis u n  terme au scepti- 
cisme endémique des Académies (41). Lors du  phéno- 
mbne de 1803, un grand bolide, se mouvant du Sud- 
Est au Yord-Oucs~, fut vu à Alençon, à Falaise et  à 

III. 40 
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Caen, par .UK~ ciej très-pur, vers w heure de l 'après 
midi. Quelquesniorncnis après, orr eukodit  a l'Aigle, 
durant cioq à siq minutes, une explwion partant 
d'pn petit riuase noir presque iuimobile, qui fut ski- 
vie de troio ou quatre coups de canoa et d'un bruit. 
que l'on eî4 pu croire produit par des décharges dg 
mousqueterie , a u x q u e l l ~  se mêlait le son d ' u ~  
çrand nombre de tambours. Chaqw &&nation deta.. 
cbait du  nuage noir uue partie des vapeurs qui le 
formaient, On ne remarqua en cct endroit aucun ph& 
pomène lumirie~~x. Beaucoup d e  pierres ~rvUmriques, 
dont la plus grande ne pesait pas plus de 1 7  livres et 
demie tombèrent à la fois su r  une surface elliptique, 
donit le grand axe, dirigé d u  Sud-Est au Nord-Ouest, 
avait 4 kiloiriktres de lorigiicur. Ccs pirrrcs Btaicnt 
b~hlarites sans être eeriflarriruées, elles fumaient, et, 
chose singulière ! elles étaient plus faciles à briser 
quelques jours après leur chute que. plus t;ictl (42). I'ai 
insisté à dessein sur ce phénomène, afin de pouvoir 
le comparer avec un autre du 13 sepleriibre liG8. G 
quatre heures et demie de l'après-midi, on vil dans 
le villase de Luce, situé à 2 lieues dc Chartres, 
vers l'Ouest, un nuase sombre, daus lcquel on en- 
teudit comme une canonnade, suivie d'un sif'flcrnent 
produit par la chute d'une pierre ~ lo i re  qui décrivit 
une ligne courbe. Cette pierre, qui s'enfonça à nioitie 
dans le sol de la terre, pesait 7 livres et dcuiie, et 
était tellemerit brùlante que l'on ne pouvait la tou- 
cher. Elle fut très-iiicoriiplétement arialys& par La- 
voisier, par Fouçeroux et par Cadet. Uri   aperçut 
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pendast toute la durée du phénornèae aucun déçaçe- 
~ e n t  de Iumib~e, 

Aussitôt que l'on commença à observer les pluies 
pkriodiques d'étoiles filantes, et à épier leur appa- 
ritisa, dans les nuits oU elles étaient attendues, on 
remarqua que le rlonibre des météores augmentait, à 
niesare que la nuit avançait, et qu'ils toiribaient en 
plus çraode abondance entre deux et cinq heures du 
matin. Iiéjà, lors du grand phénomène que nous 
observâmes à Cumana, dans la nuit du 11 au 12 
novenibre 1799, ce fu t  entre deux heures et demie 
et quatre heures que M. Bonpland vit afllucr le plus 
grand nombre de météores. Cn observateur qui a 
rendu des services sigiia1i.s à cette partie de la 
sciencc, Coulvier-Gravier, a présenté 4 l'Institut de 
Fraiicç en 184:; , un iriémo ire important sur la 
Vpiation horaire des Etoiles filnntcs. Il est dificilc de 
deviner quelle influence peut exercer sur ces phéno- 
mènes une heure plus avancée de la nuit. S'il était 
établi que, sous les dif'fcrents niéridiens, les iitoilcs 
filantes cornmencent surtout à être visibles à une 
heure déterminée, il faudrait, tout. en maintenant l'oriv 
sine cosiuique de ces phénomènes, admettre cette con- 
jecture, d'ailleurs peu vraiseriihlaFdc, que certaines 
heures de la nuit, ou plutdt du matin, sont plus tavo- 
rables à l'i~iflairiiriation des étoiles filarites, et que 
celles qui tombent avant ce moment restent le plus 
souvent invisililes. Mais, pour avoir Ic droit de tirer 
des conclusions certaines, il faut continuer pendant 
longtemps encore i recueillir des observations. 
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Je crois avoir expos6 assez complétement, dans le 
premier volume du Cosmos (p.  143-148), eu égard 
à l'état de la science en 4845, les caractères princi- 
paux des divers bolides qui tombent du haut des 
airs, leur composition chimique et leur tissu granu- 
laire, 6tiidié surtout par. Gustave Rose. Les travaux 
successifs de Howard, Klaproth, Thénard, Yauquelin, 
Proust, Berzélius, Stromeyer, Laugier, Dufresnoy, 
Gustave et Henri Rose, Boussinçault, Rarnmelsberg 
et Shépard, ont fourni déjà de riches matériaux, 
bien que  a ai semblable ment les deux tiers des 
pierres météoriques soient soustraites à nos re- 
gards dans les profondeurs de la terre (43).  S'il 
est manifeste que sous toutes les zones, dans le 
Groënland, à Mexico et dans l'Amérique du Sud, 
eri Europe, dans la Sibérie et dans l7Hindoslan, 
les aérolithes ont tous une certaine ressemblance 
de physionomie, on s'aperçoit, en y regardant de 
plus près, qu'ils présentent aussi des opposiiions 
très-marquées. Un grand nombre de picrrcs mé- 
téoriques contiennent 0,96 de fer;  on en trouve 
à peine 0,02 dans les aérolithes de Sienne. Presque 
tous ont une surface mince, noire, brillante et quel- 
quefois veinée; cette croûte manque cornplétement 
à la pierre de Chantonnay. La pesanteur spécifique 
de quelques aérolithes s'élève jusqu'à 4,28; elle 
n'est que de 1,94 dans l'aérolithe carbonisé et com- 
posé de petites lames friables, qui a été trouvé à 
Alais. Quelques-uns, corrime celui de Juvenas, sont 
foruibs d'uri tissu senhlable à de la dolérite, dans 
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lequel on distingue de l 'ol i~ine,  de I'augite et de l'a- 
nortite, déjà séparées en cristaux; d'autres, tels que 
la masse décoiiverte en Sibérie par Pallas, ne présen- 
tent que du fer mêlé de nickel, et de l'olivine; d'autres 
enfin, autant que l'on peut distinguer les éléments 
qui les composent, sont des combinaisons de horn- 
blende et d'albite, comme celui de ChAteau-Renard, 
ou de hornblende et de labrador, comme ceux de 
Blansko et de Chantonnay. 

Si l'on embrasse dans leur ensemble les travaux 
d'un chimiste très-distingué, le professeur Ram- 
melsbeq, qui récemment s'est voué sans interrup- 
tion, et avec autant de bonheur que d'activité, 
à l'analyse des aérolithes et à la recherche des corps 
simples qui les composent, on obtient ce résultat : 
a que la distinction des masses tombées de l'atmo- 
sphère en fers météoriques et en pierres météoriques, 
ne doit pas être prise à la rigueur. On trouve, bien 
que rarement, des fers météoriques avec lin mélange 
de silicates. Ainsi la masse de fer météorique de Pal- 
las qui pèse 1270 livrcs russes, d'après la nouvelle 
expérience de Hess, renferme des grains d'olivine ; 
et réciproquement beaucoup de pierres météoriques 
sont mêlées de fer métallique. » 

« 1' Toutes les masses dc fer météorique, celles 
dont la chute a pu être observée par des témoins ocu- 
laires, comme à Hradschina, dans le Comitat d'Agam, 
le 26 niai 1751, et à Braunau, le 14  juillet 1847, et 
celles, en beaucoup plus grand nombre qui sisent de- 

puis longtemps à la surface de la terre, possèdent en 
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çénéral à très-peu près les mêmes propriétés physiques 
et chiniiques. Presque toujours elles contiénnent des 
parcelles plus ou moins grosses de sulfure de fer, qui 
pourtam ne paraît point être de la  pyrite de fer ou de 
la pyrite magnétique, mais du protosulfure de fer (44). 
La niasse pr i~ic iple  n'est point non plus du fer nié- 

tallique pur ; elle egt mêlée d'un dixième de nickel, 
en rnoÿenne, un peu plus au un peu moins, et ce 
métal s'y retrouve d'une manière si constante, qu'il 
est un excellent crilériurri ~ioiii' reconnaîlre 1'or4i,virie 
météorique de la masse entière. C'est là d'ailleurs un 
simple mélange de deux métaux isomorphiques; il 
n'y a point combinaion dans des proportions déter- 
min&. On trouve aitssi ea moindre qia~it i té le t o ~  
balt, le  mançanèse, le magnésium, l'étain, le cuivre 
et lé carbone. Cette dernière substance est en partie 
m&l& à la masse par une action rnkcaniqiie, comme 
du sraphite de difficile combustion, en partie corn- 
binée ~Iiimiquemcnt avec le fer, de manière a former 
un erisernhle analo;.iie à une çrande quantité de fer 
en barres. .4insi, toute masse d e  f e ~  rn6t6oriqiié cona 
tient une combinaisan particidière de phosphore, 
de cuivre et de nickel, combinaison qui, lorsqu'oa 
vient à dissoudre le fer par l'action de l'acide hydro- 
drloriqire, subsislc sous la forme de cristaux formés 
ct'aiçuilles et de lameIles microscopiques, blanche9 
comme l'argent. 11 

((2" On a coutume do diviser Ies pierres météo- 
riques proprement dites en deux classes, d'après 
leur aspect extkrieur. Les unes coatiennent dans 1eu.f 
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masse, en apparence homogène, des grains et des 
paillettes de fer mét6orique, attirables ii l'aimant, 
et qui présentent absolument les mêmes caractères 
4 1 1 ~  le3 aérolithes de la m&me substance. A cette 
classe appartiennent les pierres de Blansko, de Lissa, 
del'iliçle, cl'Ensisheim, deCharitonnay, de Kleinwen- 
den près de Nordhausen, d'Erxlebcn, de Châtcau- 
Renard et d'Utrecht. La seconde classe est pure de  

tout alliage métallique et se présente plutôt sous 
l'aspect d'un ttiélange cristallin de diversev substances 
minbrales : telles sont par exemple Ies pierres de 
dwenas, dc Lontalar et de Stannern. n 

« Après les premières analyses chimiques des 
p l ~ r r e s  tri6téoriques, faitcs par Howard, Klaproth et 
Vauquelin, on fut longtemps sans songer que ces 
corps pouvaient être formés par l'assemblage de cotw 
binaisons différetites. On se bornait à chercher en 
çénéral les klémetits qui les composaio~it, à extraira 
à l'aide d'un aimant le fer métallique qu'elles pou- 
vaient contenip. Lorsque Mohs eut appelé l'attention 
$ut. l'annlnçie que présentaient quelques aérolithe$ 
aveccertaincs pietres telluriques, Norderiskjold entre4 
prit de prouver que l'aérolithe de Lantalar, eil Pin- 
lande, était cbmposé d'olivine, de lcucite et de fer 
m2gnélique ; mais c'est B Gustave Rose que l'an doit 
d'avoir démontré par ses belles observatioris, que 
la pierre de Juvenas est formée de pyrite rnaçné- 
tique, d'am@ et d'an feldspath très-semblable au la- 
brador. Giiid6 par ces ~és i i l t i i t~ ,  et appliquant, comm6 
Gustave Rbse, I'ana3ySe chimique, BerMius, dans itrl 
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travail plus étendu, inséré aux Koizgl.  C'rtenslcaps- 
Academiens Hendlingar for 1834, rechercha la com- 
position minérale de diverses combinaisons que pré- 
sentent les aérolithes de Blansko, de  Chantonnay et 
d'Alnis. Depuis, beaucoup de savants ont suivi la 
route heureusement frayée par Uerzélius. » 

a Dails la première classe des pierres météoriques 
proprement dites, qui est aussi la plus nombreuse, 
dans celle qui contient des parties de fer métallique, 
ce métal existe, tantôt en parcelles semées çà et là, 
tantôt en  masses plus considérables, q u i  offrent 
quelquefois l'aspect d'un squelette de fer, et forment 
une transition entre les aérolithes purs de tout 
mélange métallique et les masses de  fer météorique, 
dans lesquelles, ainsi qu'on le voit dans la masse de 
Pallas, les autres éléments disparaissent. Les pierres 
météoriques de la sccoridc classe sont, par l'effet de  la 
présence de l'olivine, riches en maçnéçie; l'olivine est 
1'6lément qui est décomposé, lorsque ces pierres sont 
traitées par les acides. Comme l'olivine ordinaire, 
l'olivirie rnétéoriqiie est un silicate de maçriésie et de 
protoxyde de fer. La partie qui résiste à I'actiondes 
acides est un mélançe de substances feldspathiques 
et auçitiqiies dont on ne peut déterminer la nature 
qu'en calculaut les élémerits qui le composent, et qui 
sont : le labrador, l'hornblende, l'auçite et l'oligo- 
clase. » 

c( La seconde classe, beaucoup moins nombreuse, 
a été aussi moins étudiée. Parmi les aérolithes qui la 
composent, les uns contiennent du fer maçnétique, 
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e l'olivine et un peu de substances feldspathiqiies 

et auçitiques ; les autrcs sont formés uniquement de 
ces deux derniers minéraux simples, et le feldspath 
y est représenté par l'anortite (45). Le chromate de 
fer, produit par la cornbiriaison du protoxyde de fer 
et de l'acide chromique, se trouve, en moindre 
quantité, dans presque toutes les pierres météori- 
ques. L'acide phosphorique et l'acide litariiqiie, que 
Rammelsberg a découverts dans la pierre si remar- 
quable de Juvenas, peuvent faire soupçonner la pré- 
sence de l'apatite et de la titanite. » 

u Les corps simples, dont on a jusqu'ici reconnu 
l'existence dans les pierres météoriques, sont les sui- 
vants : l'oxygène, le soufre, le phosphore, le carbone, 
la silice, l'alumine, la maçnésie, la chaux, la potasse, 
la soude, le fer, le nickel, le cobalt, le chrome, 
le manyanèse, le cuivre, l'étain et le titane ; somme 
totale : dix-huit(46). Les éléments les plus immédiats 
sont, - parmi les mbtaux : le fer mêlé de nickel, 
lin mélanse de phosphore avec du fer et du nickel, 
du sulfure de fer et des pyrites magné tiques ;-parmi 
les substances oxydées : le fer magnétique et le 
chromate de  fer ; - parmi les silicates : I'olivine, 
I'anortite, le labrador et l'auçite. » 

11 me resterait, pour rassembler ici le plus grand 
nombre possible de faits importants, diîment constalés 
par des observations positives, à exposer lcs diverses 
analogies que certaines pierres météoriques pré- 
sentent, en tant que roches, avec les anciens agslo- 
mérats, tels que les dolérites, les diorites et les méla- 
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phyrcs, avec les basaltes et avcc les laves d'origine 
pIus moderne. Ces anaIosies sont d'autant plus f r a p  
pantes que jusqu'ici les minéraux telluriques n'ont 
jamais offert cet ailiase métallique de nickel et de fer 
que l'on retrouve constamrncnt dans certains aéro- 
lithes. hais lechimiste distinçué dont j'ai mis A profit, 
dans ces pages, les communications obli;.eantes, 
a cornposé sur cct objet un  filémoire spécial, dont 
les résultats seront mieux à leur place dans la partie 
ç6ologique dil Cosmos (117). 
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En achevant la partie uranologique de la Descrip- 
tion physique du monde, et  en jetant un dernier 
regard sur l'ceuvre que j'ai entreprise, je n'ose 
dire accomplie, je crois devoir rappeler qii'iin aussi 
difficile travail n'était possible que sous les condi- 
tions déterminées dans l'iutroduction du troisième 
volume du Cosmos. Il s'agissait, en eflet, de tracer 
le Iableaii des espaces célestes et des corps qui les 
remplissent, soit que ces corps aient 6té arrondis 
en sphéroïdes, soit qu'ils restent à l'état de matière 
diffuse. Par là cet ouvrage se distingue cssentielle- 
ment des Traités d'24stroriomic que possèdent au- 
jourd'hui toutes les littératures, et dont la matière 
est plus varitie. L'astronomie, le triomphe, en tant 
que science, des théories math~rri;ilic~ilc!s, rst fondée 
sur la base solide de la sravitation ct sur le per- 
fectionriemedt de la haute analyse ; elle traite des 
mouvements réels ou apparents, mesurés dans le 
temps el daris l'espace; de la position des corps 
céIestes, dans les continuels changcmcnts de leurs 
relations respectives ; de la mobilité des formes, 
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cunlrne dans les comètes à queue ; des variations de 
la lumière, qui naît et s'éteint dans les lointairis 
soleils. La quantité de matière répandue daris l'urii- 
vers demeure constamment la même ; mais d'après 
ce que nous savons jusqu'à ce jour des lois phy- 
siques qui règnent sur la sphère terrestre, nous 
voyons la matière passer par des combinaisons qu'on 
n e  peut ni nombrer ni définir, et s'agiter, sans jamais 
se satisfaire, dans le cercle perpétuel de ses trans- 
formations. Ce jeu incessant des forces de la matière 
a pour cause l'héléroçéni5ité au moins apparente de 
ses molécules, qui ,  entretenant le mouvement dans 
des portions de l'espace que leur petitesse dérobe 
à toute mesure, complique à l'infini tous les phéno- 
mènes terrestres. 

Les problèmes astronomiques sont d'une nature 
plus simple. Libre jusqu'à ce jour de  ces cornpli- 
cations, la mécanique céleste, appliquée à considé- 
rer  la quantité de  matière pondérable qui entre dans 
la masse des corps, et les ondulalions d'oii naissent 
la chaleur et la lumière, est, en raison même de 
cette simplicité qui ramène tout au mouvement, 
accessible dans toutes ses parties au calcul malhéma- 
tique. Cet avantage donne aux Traités d'Astronomie 
théorique un 'grand charme qui n'appartient qu'à 
eux. On y voit se réflkchir les résultats que l'activité 
intellectuelle des derniers siècles a obtenus par la 
méthode analytique : comment les formes des corps 
et  leurs orbites ont Sté déterminées; comment se 
concilient avec les mouvements des planètes les fai- 
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bles oscillations qui jamais n'en troublent l'équilibre ; 
comment la structure intérieure du système plané- 
taire et les perturbations qu'il subit, dcvienneilt, 
en se balançant mutucllement, une garantie de pré- 
servation et de durée. 

Ki la recherche des méthodes à l'aide desquelles 
on a embrassé l'ensemble du monde, ni la com- 
plication des phénomènes célestes, ne rentrent dans 
le plan de cet ouvrage. L'objet d'une descrip- 
tion physique du monde est de  raconter ce qui 
remplit l'espace et  répand le mouvement de la vie 
organique dans les deux sphères du Ciel et de la 
Terre, de s'arrêter aux lois naturelles dont le se- 
cret a été devoilé, et de  les présenter comme des 
faits acquis, comme les conséquences immédiates de 
l'induction fondée sur l'expérience. Il ne fallait pas, 
si l'on voulait retenir un ouvrage tel que le Cosmos 
dans ses limites naturelles, et ne point le laisser s'é- 
tendre outre mesure, essayer d'établir entre les phé- 
nomènes un lien théorique. Décidé à ne point excéder 
ces bornes, j'ai dû apporter d'autant plus de soin, 
daris la partie astronomique de ce livre, à présenter 
sous leur vrai jour les faits particuliers et à les ranger 
suivant l'ordre qui convient. Après avoir considéré 
les espaces célestes, leur température et le milieu 
résistant dont ils sont remplis, je suis redesceridu 
aux lois de la vision naturelle et télescopique, aux 
limites de la visibilité , à la mesure malheureu- 
sement incomplète de l'intensité lumineuse, aux 
moyeris nouveaux que fournit l'optique pour dis- 
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c e r n q  la lumière direete de. la lumière réfléchie. 
Puis viennent : le Ciel des étoiles fixes; le nombre 
et la distribuliori probable des Soleils brillarit par; 
eux-mêmes, autant dq moins que l'on a pu &ter- 

miner leur posilion; les étoiles variables qui re- 
viennent après des périodes dont on calculé exacte- 
ment 13 durée ; le mouyement particulier aux étoiles 
fixes ; l'hypothèse des corps obscurs et leur influence 
sur le mouvement des étoiles doubles ; enfin les né- 
buleuses que le télescope n'a pu réduire en essqias 
d'çtoiles pressees. 

Passer de la partie sidérale de l'yranoloçie, ou du 
ciel des étoiles fixes à notre système solaire, ce n'est 
que passer du çénéral air particulier. Dans la classe 
des 6toiles doubles, des corps doués d'une luniièqe 
propre SC rrieuverit autour d'un centre de gravi14 
coriimun ; dans notre systèrne solaire, composé d'élç- 
ments très-hétéroçèues, des corps obscurs gravitent 
autour d'un corps lumipeux, ou plutôt mCme autour 
d'un centre de  gravité commun, qui  sc trouve tantôt 
en  dedans, tantôt en dehors du corps central. Les 
divers mernbres de notre système sont de  nature plus 
diffkrente que pendant p du sieurs siècles on ne fut au- 
torisé à le croire. Le domaine solaire se corppose de 
planètes secondaires et de plaiiètes principales, parni 
lesquelles uii Sroiipe se disLirisue par ses orLilw 
erilrelacbes, de corriètes en  ~iorrihre iridétei-miiié, (1s 
la lumière zodiacale et très-vraisemblablement am>/ 
d'astéroïdes niétéoriques qui reparaissent périodi- 
quement. 
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Il pous reste epcore à énoncer textuellement, en  
raison des rapports directs qu'elles ont avec l'ob,jet 
de cc livre, les trois çrandes lois des mouvcments 
planétaires , découvertes par Kepler. PremiEre loi : 
Les courbes décrites par les planètes sont des ellipses 
dont le Soleil occupe un foyer. - Ueuxièrrie loi : 
Chaque corps planétaire se meut autour du Soleil 
dans une orbite plane, où le rayon vecteur décrit des 
aires égales en  des temps égaux. - Troisième loi : 
Les carrés des temps emplopk par les planèics à faire 
leur révolution autour du  Soleil sont entre eux comn-ie 
les cubes des distances moyennes. La seconde loi est 
que~qiiefais appelée la première parce qu'elle est l a  
première qqi ait été découverte ('18). Les deux prc- 
mières lois reçevraient leur application, même quand 
il n'existerait qu'urie seule plani:te. La troisième e t  
la plus importarite, qui ne fut découverte quXe dix- 
neuf ans plus tard, Suppose n6cessairenient le  mou- 
vement de deux cqrps planétaires. Le rrianuscrit de 
l'llnrrnonice Mund~ , publié ep 1619,  était achevé 
dès le 27 mai 1618. 

Si les lois des nrouvernents planétaires furent dé- 
couvertes au coiuinencement du XVII' siècle, si Kewtoii 
révola le premier la force dont les lois de Kepler 
étaient la conséquence iriirnédiate , à la fi11 du  
xvme siècle revient l'honneur d'avoir dérrioritré la 
gtabililé du système planétaire, çrâcc aux ressources 
nouvelles que nous fournissait pour la recherche 
des vérités astrononiiques le perfectionnement du 
calcul infinitésimal. Les principaux éléments de 
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cettc stabilité sont : l'invariabilité du grand axe 
des orbites planétaires, démontrée par Laplace, par 
Lagrange et par Poisson ; les lentes et périodiques 
variations que subit, dans d'étroites limites, l'ex- 
centricité de deux planètes puissantes e t  très-éloi- 
gnées du Soleil, Jupiter et Saturne; la distribution 
des niasses, réparties de telle façon que la masse de 
Jupiter n'excède pas 111 O48 de celle du corps central 
auquel sont subordonnés tous les autres ; enfin, cet 
arransement en vertu duquel toutes les planètes, 
conformément à leur origine et au plan primordial 
de la création, accomplissent, dans une direction 
unique, leur double mouvement de rotation et de 
révolution, décrh-ent des orbites dont l'excentricité 
peu consiidbrable est soumise à de faibles change- 
ments, se meuvent dans des plans à peu près égale- 
ment incliriés, et accomplissent leur révolution en des 
temps qui n'ont point entre eux de commune mesure. 
Ces motifs de stabilité, qui sont la sauvegarde des 
planètes, dépendent d'une action réciproque, s'exer- 
çant à l'intérieur d'un cercle circonscrit. Si cette con- 
dition venait à être troublée par l'arrivée d'un corps 
céleste venu du dehors ct étrariçer à notrc système, 
soit qu'il déterminât un  choc, soit qu'il introduisît 
de  nouvelles forces attractives, ce trouble pourrait 
&tre fatal à l'erisernble dcs chuses actuellement exis- 
tantes, jusqu'à ce qu'enfin, après un  lonç conflit, il 
s'établit un nouvel équilibre (49). Mais l'arrivée pos- 
sible d'une comète, di.cr.iv;irit à travers des espaces 
immenses son orbite hyperbolique, ne saurait, bien 
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que l'excessive vitesse puisse suppléer à l'insuffisance 
de la masse, inquiéter qu'une imagination rebelle aux 
considérations consolantes du calcul des probabilitBs. 
Les nuages voyaseurs des comètes à courte période 
n'offrent pas plus de dangers pour. l'avenir de notre 
système solaire que les çrandes inclinaisons des 
orbites, décrites par les petites planètes comprises 
entre Mars et Jupiter. Ce qui ne peut être si- 
gnalé que comme une possibilité doit rester en 
dehors d'une Descriptioii physique du monde ; il 
n'est point permis à la science d'aller se perdre dans 
les réçions nébuleuses des reveries cosmolo- 
giques. 
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NOTES 
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On a supprimé le chiffre des centain~s dans l'indication numérique 
da5 notes; cette suppression n'oaasiounera point d'incertitude, attendu 
qu'au numéro de renvoi est toujours joint celui de la page correspon- 
dante. 
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NOTES 

(1) [page 3651. Cosmos, t. 1 ,  p. 88-92, 96 et 170; t. I I ,  
p. 396; t .  III, p. 43-48,152,470 et 183. 

(2) [page 3651. Cosmos, t. III, p. 219-221. 

(3) [page 3671. Cosmos, t. 1, p. 88. 

(4) [page 3681. Cosmos, t. III, p. 96, 152, 310 (note fil )e t  
341 (note 37). 

(3) [page 3691. En 1471, avant l'expédition de Alvaro Be- 
rerra, les Portugais s'avancèrent jusqu'au delà de l'équateur. 
Voyez Humboldt, Examen critique de l'histoire de la Géogra- 
phie du nouveau Continent, t. 1, p. 290-292. Mais déjà, sous 
les Lagides, les anciens, à la faveur de la mousson du Sud- 

Ouest, nommée alors Hippnlus, s'étaient frayé une route 
commerciale à travers l'océan Indien, depuis Ocelis , sur le 
détroit de Bab-el-Mandeb, jusqu'au grand entrepôt de Muziris, 
sur la côte de Malabar, et à Ceylan (Cosmos, t. 11, p. 203). 
Dans tous ces voyages maritimes, on vit, mais sans les décrire, 
les nuEes Rlagellariiques. 

(6) [page 3691. Sir John Herschel, Observations al the Cape 
of Cood Hope, fj 132. 

(7) [page 3701. Cosmos, t. II,  p. 381 et 602. GaiilGe, qui 
cherclie à expliquer l'intervalle des dcux découvertes, du 29 dé- 
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eemhrt! 1609 au 7 janvier 1610, par  la diifArence des calendriers, 
prétend avoir vu les satellites de  Jupiter un jour avant Simon 
Marius; il s'emporte avec sa fougue habituelle contre ce qu'il 
appelle (( Bugia del iriipostore erelico Cuntzenhusano >) et va 
jusqu'i dire : (i Che molto probabilmente il eietico Simon Rlario, 
non h a  osservato giarriniai i Pi;ineli hledicci. u Voyez Opere di 
Galileo Galilei ,  Padova, 1744, t. II, p. 233-237, et Kelli, Vita  
e Commercio Eellerario d i  Galilei, 1 7 0 3 ,  t.  1, p. 240-2.16. 
L'eretico s'était cependant exprimé lui-méme avec beaucoup 
de  simplicité e t  de niodeslie sur  l a  parlée d e  sa d6couverte. 
J'affirrne seulement, dit-il , dans son introduction a u  MunSus 
Jovialis : a H s c  Sidera (Brandenburgica) a nul10 mortalium mihi 
ulla ratione cornmonstrate, sed propria iridagitie suh  ipsissirnurn 
fere tempus vel aliquanto citius quo Galilreus in Italia ea  primuin 
vidit a rne in Germania adinventn et obscrvata fuisse. Rlerito 
igitur Galilæo trihiiitur et manet laus prirnre inventionis horuni 
siderum apud Italos. An autern inter meus Geruianos quispitim 
ante m e  ea invenerit e t  viderit, hactenus intelligere non potui. II 

(8) [page 3701. Mundus Jovialis nnrlo 1609 deteetus ope 
perspicil1.l Ilelgici, Norihergæ, 1614. 

(O) [page 372). Cosnzos, t. I I ,  p. 395. 

(10) [page 3711. Cosmos, t. III,  p. 4%. 

(11) [page 3'7.11. fi ~ a l h l e t  notù che l e  Nebulose di Orione 
n d l '  altro erano clle mucchi e coacervazioni d'innumerahili 
stelle. 1 ~ e l l i ,  Vita d i  GoLilei, t .  1, p. $08. 

(12) [page 3721. (( In primointegram Orionis Constellationcm 
pingere decreveram; vero, ab ingenti steiiarum copia, tempoiis 
vero iriopia obrutus ,  aggressionem hanc in aliam occasionern 
distuli. - Cum non tantum in Galaxia lacteus ille candor veliiti 
albicantis nubis speetelur, sed complures consimilis coloris 
areolce spnrsimper  mthera subfulgeunt,  si in illarum quamlibct 
specilliim convertas, Stellarum constipatarum coetum offcndes. 
Amplius (quod magis mirabile) Stellm, ab Aslronomis singulis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iu hanc usque diem ne bu los^ appclla~e, Stellnrutn iiiii,iim iii mo- 
durn consitarum greges sunt : cx quar.um r~diorum commihtione, 
dum unaquaque oh exilitaterii, seu rnnxir~iani ii nubis reriio- 
tionem, oculorum aciern fugit, condor ille consurgit, qui den- 
sior pars cœli, Stellarum aut Solis radios retorquere valens, 
hucusque creditus est. D Opore di Galileo G ~ l i l e i ,  Padova, 
1748, t. II, p. ,14 et 15;  Sidereus Nuntius, p. 13, 15 et  35. 

(13) (page 3721. Voyez le Cosmos, t. III, p. 284, note 91. 
Je dois rappeler à ce sujet la vignette qui  termine I'introduc- 
tion d'Bévéligs à son Firmamentum Sobescinnum, publié eu 
1687. On y voit représentés trois génies dont deux regardent 
le ciel avec le Sextant dlIIévElius, et réporident au troisiiime 
qui  porte un télescope, et semble le leur offrir : Praestat nudo 
oculo I 

(14) [page 3721. Huygens, Systema Saturn ium,  dans ses 
Opera varia. Lugd. Batav. 1728, t. II, p. 523 et 593. 

(15) [page 3731. a Dans les deux nébuleuses d'Andromède et 
d'Orion, dit Dominique Cassini, j'ai vu des Etoiles qu'on n'aper- 
toit pas avec les lunettes communes. Kous ne savons pas si l'on 
ne pourrait pas avoir des lunette; assez grandes pour que toute 
la nébulosité pût se résoudre en dc plus petites étoiles, comme 
il arrive à celles du Cancer et du Sagittaire. r (Delambre, His- 
toire de l'Astronomie moclcrne, t.  I I ,  p. 700 et 744.) 

(16) (page 373). Cosmos, t. 1, p. 481, note 96. 

( i ï )  [page 3741. Sur les ressemblances e t  les dissemblances 
des idées de Lambert et de Kant, et sur  les époques de leurs 
publications respectives, voyez Struve, Études d'Astronomie 
SteUazre, p. 11, 13 et 21, notes 7, 19  et 33. C'ouvrage de 
Karit, intitulE Allyemeinc &uturyeschichte ufid Theorie des 
Ilmmels, fut  publié en 1755, sans nom d'auteur, et dédié au 
grand Frédéric. La Pkotomekàa de Lanibert paru1 w u l e m n t  
en 1760, ainsi qu'on l'a dPjà remarquit plus haut, et fut suivie en 
1761 de ses Lettres cosihologiques sur la structure du mande. 
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(18) [page 3731. (( Tliose Nebulse, dit Joliii Michel1 , dans 
les Philosophical Transactions for 1767 ( t .  LVII , p. 234 ), 
i n  which we can discover either none, or only a few stars eveii 
with the assistance of the hest telescopes , are proliably sys- 
teins, that rire still more distant than the rest. r 

(1 9) [ page 3751. Mesrier, dans les Mémoires de VAcadénzie 
des Sciences, 1771, p. 435, et dans la Connaissnnce des temps 
pour 1783 et 1784. Le catalogue contient 103 objets. 

(20) [page 3761. Philos. Transact., t .  L X X V I ,  LXXIX et 
xclr. 

(81) [page 376). (1 The Nebulnr hypotliesis, as it Iias heen 
termed , and the ttieory of sidereiil aggregation stand in fact 
quite independcnt of each olher. II (Sir John  Ilerschel, Oullines 
of Astronomy, p .  599. ) 

(22) [page 3771. Les objets dont je parle dans ce passaFe sont 
ceux qui portent les no"-2307 dans le Catalogue europken ou 
Catalogue du Nord, publié en 1833, et les noR 2308-4043 dans 
le Catalogue africain ou Catalogue d u  Sud. Voyez Sir John 

Herschel, C a p  Observations, p. 51-128. 

(23) [page 3771. James Dunlop, dans les Philos. Transact. 
for 1828, p. 113-150. 

(24) 1 page 377 1. Voyez le  Cosmos, t. III , p. 75 et 293, 
note '23. 

(25) [page 3771. Voyez An Account of the Enrl o j  Rosse's 
great  Telescope, 1). 14-17, où est c i t h  la listc dr:s nbl~iilciises 

résolues au mois de mars 4845, par le Dr Robinson et Sir Janies 
Sout,li. (I Dr Robinson couldt no1 lenve this part of his subject 
wittiout calling attention to the facl, that no real nebula seemed 
to exist among so mniiy of these ohjects choscn witliout iiny 

bias : al1 appeared to be clusters of stars, and every additional 
one ntiich shnll be resolveri will he an additional argurrieul 
agaiiist the existence of any such. 11 Voyez Schuinaelier's Astro- 
wornische Nachrichten, il0 936. 0ii lit dans la Notice snr les 
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grands télescopes de lord Oxmantown , aujoiird'hui Comte de 
Rosse ( Bibliothèque unieerselle de Genève, t. L V I I  , 1845, 
p .  342-357) : e Sir James South rappelle que jamais il n'a vu 
de reprFsentations sidérales aussi magnifiques qiie celle que lui 
offrxit l'instrument de Parsonstown; qu'une bonne partie des 

u6buleuses se prbsentaient comme des amas ou groupes d'é- 
toiles, tandis que quelques autres. à ses yeux du moins, n'of- 
fraient aucune apparence de r8solution en étoiles. )) 

(96) [page 378 1. Report of the jifteenth Meeting of the Bri- 
tish Association, held at Cambridge in June 1845, p. 36, et 
Outlines of Astron., p.  597 et 598. (1 By fiir the major part, 
dit Sir John Herschel, probably at least nine-tenlhs of the ne- 
bulous contents of the heavens consist of nebula! of spherical or 
elliptical forms, presenting every variety of elongation and cen- 
tral condensation. Of these a yreat numher have been resolved 
into distant stars (by the Reflector oF the Earl of Rosse), and a 
vast number more have been found to possess that mottled ap- 
pearance, which renders it almost a matter of certaintg that an 
increase of optical power would show them to be sirnilrirly com- 
posed. A not uunatural or unfair induction would tlierefore seen 
to be, that those which resist such resolution, do so only in con- 
sequence of the smallness and closeness of the stars of whicli 
tliey consist; that, in short, they are only optically and not pliysi- 
cally nebulous. - Although nebulce do exist wliich even in this 
powerful telescope (of Lord Rosse) appear as nebulrtt, witliout 
any sign of resolution , it may very reasonably he doubted 
whetlier lhere be really any essential pliysical distinctiuu be- 
tween nebulae and clusters of stars. n 

(27) [page 3781. Le Dr R'ichol, professeur d'Astronomie à 
Glasgow, a publiE cette lettre, datée du çtiâteau de Parsonsto~vrr, 
daus ses Thoughts of some imporlant points relating to  the 
System of the World, 1848, p.  55 : (I In accordance with 
my promise of cornrnunicating to you the result of our exami- 

nation of Orion, 1 think 1 may safely say , that there can be 
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little, if any doubt as  to the resolvability of the Nebula. Since 
jou  left lis, there was not a single niglit when, in the absence of 

the moon, ttie air n a s  !ine eiloiigli to admit of ou r  using more 
thnn halî the magniîying poHer the  speculum bears : still we  
could plainly see ttiat al1 about tlie trapezium is a niass of stars; 
the  rest of the ncbula also a l~oond ing  ivith stars, aqd exhibiting 
the  characteristics of resolvability strongly rnarked. u 

(28) [page 379).  Voyez E d i ~ ~ b u r y h  Review, t .  L X X X V I I ,  
1848, p. 286. 

(29) [page 3801. Cosmos, t. I l l ,  p. 138 e t  3h3, note 50. 

(30) [page 3801. Cosmos, t. III,  p. 39. 

(3) [p:ige 380). Newton, Philosophiœ n a t u d i s  Principia 
matl~enzalica, I T W ,  t. III,  p. 671. 

(39) lpage 3811. Cosmos, t. 1, p. 158. 

(33) [page 381  1. Cosmos, t. 1, p. 481 ,  note 96. 

(34) [page 381  1. Sir Johri IIeisçbel , Cape Obscrvalions , 
§ 109-111. 

(3:)) [page 3821. Quelques éclaircissements sont n6ccssaires, 
afln que l'on sache su r  qiiels fondements reposent ces Cnumit- 
rations. Les trois catalogues de  William f3erschel contiennent 
9300 objets, à snvair : 2303 nébuleuses et  297 amas d'étoiles 
(hl:et.iller, Astronomie, p. 448) ; ces nombres sout cliarig6s daris 
Ir: recensement postérirur e t  beaucoup plus exact de Sir John 
Herschel (Observrztions of nebulœ and Clusters of stars,  made 
at Slouçh, nit11 a twenty-feet Heflector, betwecn the yeam 48.25 
and 1833:  insérées dans les Philosophical Transactions for the 
year 1833,  p. 36%81). 1)ix-huit cents objets 6taicnt identiques 
avec d'autres contenus dans les trois premiers catalogiies, trois 
ou  qualre cetits furent provisoirenierit exclus et remplacés par 
plus de cinq cents autres nouvellement découverts, dont on dé- 
termina l'ascension dwi t e  et  la dCclinaison (Struve, Astronomie 
stcllaiw, p. 4 8 ) .  Le Catalogue du Nord comprend 152 a n a s  
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stellaires; par consCqucnt les nébuleuses y sont au nombre de 
2307 - 132 - 2153. Sur les 170s olijets compris dans le Catalo- 
gue du Sud (4013-3307), et parmi lcsqucls on compte 236 amas 
d'é.toiles, il faut di.lnlqiier 233 ni.hiileiiscs (89 + 133  + 0 ) ,  
cominc ripp;irtenarit di.$ au Catdogue du Sord,  et  ayant 616 ob- 
servées, i Slough par William Ilerschel et Sir Jolin, à Paris par 
Messier. \ i>yez Cape 0 6 s e r v a t i o ~ ~ s ,  p.  3, 55 0 e t  7 ,  e t  p. 128. 
Il  reste donc pour le Catalogue du Sud un tolal de  1708 - 233 
= 1473 objets, q ~ i l  sa décomposent en  1239 nébuleuses et 
236 amas d'étoiles. 11 faut au contraire ajouter aux 2307 objets 
d u  Catalogue dc 5lniigIi 135 + 9 = 1h.4, ce qni forme lin 

ensemble d e  24bl objets distincts, sur  lesquels, en retran- 
chant 462 cliisters, il reste 2290 nP,l)iileusos. II est vrei de 
dire que,  pour ces nombres,. l'on ne  s'est pas renfermé d'une 
rnaniére bien rigoureuse dans les limites de l'horizon visible i 
Slough. L'auteur de ce livre est tellement persuadé d e  l'in- 
térct que présentent, &ins la topographie du firmament, les 
rapports numériques des deux hhnisphères, qu'il nt: croit pas 
méme devoir négliger les nombres sujets h changer, suivant 
la différence des époques e t  les progrès d e  I'ohservatiori. Il 
entre nécessairement dans le plan d'un livre sur  le Cosmos de 

représenter 17eusemble des connaisscnces humaines A une épo- 
que déterminée. 

(36) [page 3831. On li t  dans les Cnpe Observations, p. 134,  
(i There are betneen 300 and 400 nebulce of Sir William 
IIerschcl's Catalogue still unobserved hy me,  for the most part  
very fairit objects ..... II 

(3.7) [page 3833. Cape Observ., 5 7. Voyez aussi le Catalogue 
of R e b u l œ  and Clus ters  of t h e  Sou thern  Hentisphem par Dun- 
lop, daris les Philosophicul Transacl ions  for 1828, p .  1141-46. 

(38) [page 3831. Cosmos, t. III, p .  248. 

(39) [page 3841. Cape ODservations, $5 105-207. 

(40) [page 3841. In this Region of Y@@, occupying about 
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oue-eigth of the wliole surface of ille spliere, one-tliird of the 
eotire nelrulous contents of the heavens are congregiiled (Out- 
lines of Astronom,y, p. 596). 

(41) [page 3851. Voyez sur cette région stérile (barren re- 
sion), Cape Observations, 5 101, p. 135. 

(42) [page 3861. Ces données numériques sont fondées sur le 
total des chiffres fournis par la projection de l'hémisphère sep- 
tcntrional. Voyez Cape Obsetvations, pl. XI. 

(43) [page 3871. Humboldt, E x a m e n  critique de l'histoire 
de la  Géographie du nouveau continent, t. IV, p. 319. Dans 
la longue série de voyages maritimes que, grâce à l'influence de 
l'lnfant Don Henrique, les Portugais entreprirent le long des 
côtes occidentales de l'Afrique, pour pénétrer jusqu'à 1'Equa- 
teur, le Vénitien Cadainosto, dont le vrai nom Btait Alvise da 
Ca da Mosto, est le premier qui, après sa réunion avec A n t e  
niotto Usodimare, à I'embouchurc du Sénégal, en 1454,  se 
soit occupB à chercher une étoile polaire australe. (I Puisque 
faperçois encore I'Btoile polaire horéale, disait-il au moment 
où il se trouvait vers le 13" de latitude Nord, je ne puis pas 
voir la polaire d u  Sud; la constellation que je vois dans cette 
direction est Ic Carro del miro (le Chariot du Sud). n Voyez 
Aloysii Cadamosto Navigazione, cap. 43,  p. 32 ; Kamusio, 
delle Naviguzioni e t  Viaggi, t. 1, p. 107. Cadamosto s'ktait-il 
donc composé uu Cbariot avec quelques grandes étoiles du 

Navire. L'idée que les deux phles avaient chacuu un Cliariot 
paraît avoir été si répandue à cette &poque que, dans I'ltine- 
ra r ium Z-'orlugullense, publié en 1500 (fol. 23, b ) ,  el daus le 
Novus Orbis de Grynaeus (1532, p. 581, on a représeiité, comme 
ayant été observée par Cadamosto, une constellation en tout sem- 
blable 2 la PetiteOurse, et à la place de laquelle est figurée tout 
aussi capricieusement la Croix du Sud, dans les Nuvagazioni de 

Ramusio (t .  1 ,  p. 19) et dans la nouvelle collection de Noticias 
p u r a  a hist. e geogr. clos N a p e s  Ultramurinas (Lisboa, 1812, 
t. II ,  cap. 39, p. 87 ). Voyez ~~umbold t ,  Examen critique, etc., 
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t. V, p. 286. Comme il était d'usage au moyen âge, probable- 
nient aGn de replacer daus le Petit-Chariot les deux danseurs 
d'Hygin, X a p i u r a ~ ,  les mémes que les Ludentes du Scholiaste 
de Germanicus ou les Custodes de Végèce, de  considérer les 
étoiles !3 et 7 de la Petite-Ourse comme les Gardiens (le due 
Guardie, the Guards) du pale Nord, autour duquel elles décrivent 
un mouvement circulaire, et que cette dénomination, ainsi que 
l'habitude de faire servir les deux Gardiens à déterminer la 
hauteur du pôle Nord, s'étaient répandues dans les mers sep- 
tentrionales, chez les pilotes de toutes les nations européennes; 
on fut conduit par de fausses analogies à reconnaître dans 
l'hémisphère austral ce que l'cm y cherchait depuis longtemps 
(Pedro de Tiledina, Arte de Navegar, 1543, lib. V, cap. 1-7, 
p. 183-193). Ce fut pendant le second voyage dlAmerigo Ves- 
pucci, accompli dans l'intervalle du mois de mai 1499 au mois 
de septenibre 1500, lorsque ce navigateur et Vicente YaÎiez Pin- 
zon, dorit le voyage est peut-6lre identique avec le sien, parvin- 
rent dans i'hémisphère austral jusqu'au cap Saint-Augustin, qu'ils 
s'appliquèrent pour la première fois e t  sans résultat à chercher 
une 6toile visible dans le voisinage immkdiat du pôle Sud. Voyez 
Bandini, Vila e Lettere di Amerigo Vespucci, 1745, p. 70; An- 
gliiera, Oceanica, 1,710, dec. 1, lib. 9, p. 96; Humboldt, Exa- 
men critique, ek. ,  t. IV, p. 205, 319 et 325. Le pôle Sud était 
situé alors dans la constellation de l'Octante, de sorte que p de 
la Petite-Hydre, si l'on fait la réduction d'aprbs 10 Catalogue 
de Brisbane, était encore à 80° 5' de déclinaison australe. 
r Tandis que j'ktais tout entier aux merveilles du ciel austral et 
que j 'y  cherchais vainement une étoile polaire, d i t  Vespucci 
dans sa leltre à Pietro Franüesco de' bledici, je me rappelai 
les paroles de notre Dante, lorsque, dans le premier livre du 
Purga to i re ,  feignant de passer d'un hémisphére à l'autre, il 
veut dhcrirc le pûle antarctique, et dit : 

Io mi volsi a man destra ... 
Mon sentirnent est que, dans ces vers, le  poek a voulu dé- 
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signer par ses quatre Cloiles (non viste mai fuor ch' alle prima 
gente), le pôle de l'autre firmament. J'en suis d'autant plu5 
certain que j'ai vu, en effet, quatre Etoilcs, formant cnscnible 

une espèce de mandorln, et animées d'un mouvement peu sen- 
sible. n Vespucci pense que la Croix du Sud est la Croce mara- 
viyliosa d'Andrea Corsali, dont il ne co'nnaissait pas encore le 
nom, niais qui plus tard fut mise à profit par tous les pilotes, 
pour la recherclie du pôlc Sud et pour los déterminations de 
latitude, comme au pôle Nord, p e t  y de la Petite-Ourse. Voyez 
une lettre de Cochin, en date du 6 janvier 1515, insérée dans le 
recueil de Ramiisio, t. 1, p. 177 ,  les Mémoires de l'Académie 
des Sciences (de 16tiGà Iti99), t. VII, ee part. Paris, 1729, p. 56; 
Pedrode Medina, Arte de Navegar, 1545, lih. V. cap. I I ,  p. 204, 
et comparez l'analyse que j'ai donnée du céliibre passage du 
Dante, daus I 'Ezamen criligue, etc., t. IV, p. 319-334. J'ai fait 
remarquer diins ce passage que a de la Crois du Sud, dont 
Dunlop en 1826, et Rumker en 1836, se sont occupés à Para- 
matla, es1 au nombre des étoiles qui, les premières, oiit été re- 
connues comme systèmes multiples, par les jésuites Fontaney, 

Xod et Richaud (1781 et 1787). Voyez l'Histoire de l'dcudémie 
(de 168G à 1699!, t. I I ,  Paris, 1733, p. 19; Memuires de 
l'Académie ( d e  4666 à Ili99 ), t. VII, part., Paris, 1729, 
p. 206; Lettres Édijîantes, rec. VII ,  1703, p. 79. Cette dé- 
couverte si précoce d'ittoiles binaires, longtemps avant que 
l'on eût reconnu comme telle 1 de  la Grande-Ourse, est 
d'autant plus remarquable que 70 ans plus tard, Lacaille dB- 
crit & de la Croix sans mentionner sa qualité d'étoile double, 

probablement, ainsi que le conjecture Rümker, parce que 
l'étoile principale et le compagnon se trouvaient alors trop peu 
distants l'un de l'autre. Voyez Sir John Herschel, Cape Obser- 
vat ions, ss 183-185; Cosmos, t. III ,  p. 941. Prcsque dans le 
même tenips où l'on constatait le caractère double dc  de la 
Croix, Richaud cnrcgistrait aussi parmi les étoiles doubles a du 
Centaure; c'était ,19 ans avant le vopaçe de Fcuillt!e, auquel Ilen- 

derson rittrihue par erreur a:tte dfiçou~crte. Ricliaiitl fait obser- 
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Ter  que, lorsque  paru^ la combte dc 1689, les deux Etoiles dont 
se compose a de la Croix &taient fort éloignées l'une de l'autre ; 
mais que,  dans un réfracteur tic 42 pieds, les de,ux parties de 
u du Centaure, bien que très-faciles à reconnaître, semblaient 
presque se loucher. 

(44) [page 3881. Cape Obsemiations, SS 44 et 104. 

(46) [page 3881. Voyez le Cosmos, t. III, p. 184. Cependant, 
ainsi que nous i'avons dbjà remarqué, en traitant des amas 
stellaires ( i b i d . ,  1X), M. Bond a trouvé moyen aux Ébats-~nis 
de résoudre cornplétement , grâce à In force pénétrante de son 
réfracteur, la n~bulosité elliptique et  très-allongée d'hndro- 
mède q u i ,  d'après Boulliaud, avait été d6j i  décrite avant 
Simon Mariu~, en  985 et eii IB28, et qui p k e n t e  nne lueur 
rougeâtre. Dans le voisinage de cette célèbre nébuleuse, s'en 
trouve une autre non résolue jusqu'ici, bien qu'elle soi1 par sa 
configuration trés-analogue celle d'Andromède, et qui a été 
découverte le 27 août 1783 par Miss Carolina IIerseliel, morte 
dans un âge très-avancé, au milieii di1 respect de tous. Voyez 
les Philosophical Tsnnsaclions, 1833, no 61 du Catalogue des 

Nébuleuses, fig. 52. 

(46) [page 3881. Philosophical Transactions, 1833, p. 494, 
pl. IX, fig. 49-24. 

(47) [page 3891. Ces nébuleuses sont appelées Annular ne- 
bulœ, par Sir .lohn Herschel (Cape Observations, p. 53; Out- 

lines of Astron., p. 602), et Nébuleuses perforées par Arago 
(Astronomie populaire, t. 1, p. 809) .  Voyez aussi Bond, daiis 
les Astronom. Nachrichten de Schumacher, no 611. 

(48) [pagc 3891. Cape Observations, p. l i a ,  pl. VI, fig. 3 et 
4. Voyez aussi le no 2072 dans les Philosoph. Tramactions for 
1833, p. 466. Les dessins qu'a faits Lord Rosse d e  la nk1)uleuse 
perforée de la Lyre, et  de la sirigulière riébulosité à laquelle il 
a donné le nom de Crah-nebula, se trouvent dans l'ouvrage de 
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Nichol : Thoughts on the Syslem of t i ~ e  World, p. 21, pl. IC, 
et p. 22, pl. 1, fig. 5. 

(49) [page 3901. Si l'on considère la nébuleuse planetaire 
de la Grande-Ourse comme une sphère, et (I si on la sup- 
pose, dit Sir John Herschel, éloignée de la Terre d'une dis- 
tance égale à celle de 61 du  Cygne, son diamètre appa- 
rent, qui est de 2'40f', implique un diamètre réel sept fois 
plus grand que l'orbite de Neptune. u (Outlines of Astron., 
3 876). 

(50) \page 3911. Outlines! ibid. ; Cape Observations, FJ 47. 
lJne étoile de 8 e  grandeur, d'un rouge orangé, existe dans le 
voisinage du no 3363; mais la nébulosité planktaire n'en con- 
serve pas moins la couleur foncée de l'indigo, lorsque l'étoile 
rouge n'est pas dans le champ du télescope. La couleur de la 
nébuleuse n'est donc pas l'effet du contraste. 

(Fil) [page 3911. Cosmos, t. III, p. 147, 230 et 361. L'étoile 
principale et le compagnon sont bleus ou bleuâtres dans plus 
de 63 étoiles doubles. De petites étoiles de la couleur de 
l'indigo sont niêlées au magnifique amas stellaire, nuance de 
diverses couleurs, qui porte le no 3435 dans le  Catalogue du 
Cap, et le no 301 dans celui de Dunlop. 11 existe dans l'hémi- 
sphkre austral sous le no 573 du Catalogue de Dunlop, sous le 
no 3370 de celui de John Ilerschel, u n  amas stellaire d'un 
bleu uniforme, qui n'a pas moi& de 3' 112 de diamètre, avec 
des projections longues de 8'. Les étoiles qui le composent 

sont coni~irises entre la 14" et la 16e grandeur (Cape Observa- 
tions, p. 149). 

(52) [page 3911. Cosmos, t. 1, p. 90. Voya aussi Outlincs 
of Aslron., 5 877. 

(53) [page 39.11. Sur la complication des rapports dyna- 
miques dans les altractions partielles qui s'exercent à l'iiitérieiir 
tl'uri m a s  d'iitoiles sptiérique, lequel, vu ?i travers de raibles 
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~élescopcs, semble etrc une n6bulcuse arrondie et pliis con- 
densée vers le centre, voyez John Ilerschel, Outlines of Astron., 
Q 8iX el  872, et Cape Obsewations,  55 44 et 11 1-113; Phi- 
h o p h i c n l  Transactions. for ,1833, p. 501; Ad17ess of the Pre- 
sident, dans le Ileport of the 3 f t e e n t h  Neet ing of the British 
Association, 1885, p. XXXVII. 

(54) (page 3921. Mairan, T r a d é  da L'Aurore boreale, p. 263 ; 
Arago, Ast~onornie  populaire, t. 1, p. 528 à 540. 

(39) [page 3931. Tous les autres exemples d'étoiles nibu- 
leuses sont corripris entre la 8-t la 9 ~ r a n d e u r .  Tels sont les 
nO"ll et 450 d u  Catalogue de 1833 (Gg. 31), dont les photo- 
sphères ont un diamétre de 1' 30". Voyez Outlines of Astron., 
5 879. 

(56) [page 3931. Cape Obseruqlions, p. 117, no 3797, pl. VI, 
iig. 16. 

(37j [page 3931. Les formes les plus remarquables de nEbu- 
leuses irrégulières sont : Io une nCbuleuse en forme d'oméga, 
dont on peut voir le dessin dans les Cape Observutions, pl. I I ,  
fig. 1, no 2008, et qui a été aussi étudiée et décrite par Lamont, 
ainsi que piir uii jeune astrononie de l'Amérique septentrio- 
nale, enlevé trop tôt à la scicnce, RI. Maçon, dans les Mernoirs 
of the Americ. Phiiosoph. Society, t. VII, p. 177; 2O une 
nCbuleuçc dans laquelle on compte de 6 à 8 iioyaux ( Cape Ob- 
servat., p. 19, pl. III, fig. 4 ) ;  3" les nébuleuses semblables à 
des cornétes et  présentant la Cornie dc buissons, d'où les rayons 
nébuleux émanent quelquefois comme d'une étoile de 9" gran- 

deur (ibid., pl. VI, Gg. 1 8 ,  no 2534 et 3688);  4O une nébu- 
leuse Ligurant une silhouette (pl. IV, fig. (1, nu 3073) ; 5" une 
iiél~uleuse filiforme, renfcrrnée dans une crevasse (pl. IV, fig. 2, 
no 3501). Voyez aussi Cape Observat., 3 121 ; Outlines of As- 
t m . ,  C, 883. 

(W [page 3941. Cosmos, t. III, p. 161 ; Outlines of Astron.,  
5 785, 

III. 42 
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- 654 - 
(59) [page 3941. Cosmos, t .  1 ,  p. i70 et  485, note 13. 

Yoyez :jussi la I r e  kdition du Treatise on Astronomy, de Sir 
John Berschel, publié en 2833, dons le Cabinet Cyclopcedia 
de Lardrier, et traduit en français par M. Cournot ( 5  G16), et 
Littrow, Theoretische Astronomie, 1834, 2 e  ~inrt. ,  5 23'1. 

(60) [page 3941. Voyez Edinburg Revieu:, janvier 154S, 
p. i87,  et Clips Observations, $5 96 et 107. (1 A zone of nebulre, 
dit Sir John IIerschel, encircling tlie heavens, hns so many inter- 
ruptions, and is so faintly rnarked out tlirough by far the greater 
part of the circiimference, t,ùat its existence as such can lie 

hardly more tlian suspected. n 

(61) [page 3951. (( II n'y a poiiit de doute, écril le Ur  Galle, 
que dans le  dessin de Galilée que vous m'avez coinrnuniqiié 
(Opere Si Gali le i ,  Padova. 1744, t. II ,  p. 18: no 20), soient 
eornpris le Iiniidrier et l'iptie d'Orion, et par suile IqEtoil<: a. 

filais les objets y sont représeui&s d'une mânihre si inexacte 
que l'on a peine à irouver les trois petites étoiles de l'Épée, 
dont e occupe le centre, et qu i ,  à l'mil nu ,  semblent rangées 
en ligne droite. J e  pense que vous avez bien tracé I'éloile 1 ,  et 
que l'étoile brillante, qui est placEe B droite, ou celle qui est 
immédiatement au-dessus, est e. Galilée dit expressément : 
a Iu primo integram Orionis Constellationem pingere decreve- 
ram ; verum ab ingenti stcllarum copia, temporis vero inopia 
obrutus, aggressionem hanç in aliarn ocçasioriern distuli. n 

Les observdtions de GaiilCe sur la constellation d'Orion sont 
d1;iutaiil plus digues d'iiitérêt, que les 400 étiiiles, répandues 
sur 10 degrés de latitude, qu'il croyait distiiiguer entre le 
Baudrier et l 'Épk, out conduit plus tard Larril~ert à soii ciilcul 
erroné de 1 Cid0 000 étuiles, daus toute I'étcndue du firrnameiit. 
Voyez Nelli, Vila di Cakilei, t. 1, p. 208; Lambert, Cosnio- 
logiscf~e l'ritfe, ,1760, p. ,13J ; Struve, Astrcimmie &/luire, 
p. 1 4  et note 16. 

(62)  [page 3901. Cosmos, t. II, p. 3%. 

(63) Ipage 3'371. u Ex Lis autcm tres illx pene inter secon- 
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t igi iz  stellire, cumqiie his aliz quatuor: velut trnns ncl~nlnin 
Iucel~anl : ila ut spaliuin çirca ipsas, qua forma hic conspicitur, 
iriulto illiistriiis apparerct reliquo ornni çcelo; qiiod cum ap- 
prime serenurn esset ac cerneretur nigerriinurn, velut hialu 
qiiodarn interruptuin videtiatur, per quem in plagam miigis 
lucidam essel prospectus. Idem vero in Iianc usque diem nihil 
inniillata fiicic sæpius atqiie codem locû conspcxi; adeo ut per- 
petuam illic sedem habere credibile sil hoc quidquid est por- 
tenti : cui ccrte simile aliud iiusquam apiid reliqiias f ixas potui 
animadvertere. n'am ceterLe nebulosa ohm existirnatc~, atque 
ipsa via Idçtea, perspiçillo i~ispectz, nullas nebulas Iialiere corn- 
periuutur, neque aliud esse quam plurium stellarum congeries 
et frequrntia D (Chrisliani Hugenii Opera ca r ia ,  Lugd. Batav., 
1724, p. 540 ot  544). Le grossissemerit qiic Huygens appliqua 
dans son réfracteur de 23 pieds n'était, suivant sa propre esti- 
mation, que de 400 lois (ibid.,  p. 538). Les u qualuor stellæ 
trans nebularu lucentes J) sont-elles les étoiles d u  Trapbze? 
Le petit dcssin, triis-grossièremerit fail, que i'auteur a joint 
à sou livre (tnh. XLVIJ, fi;. &, phrenomenon in Oriune novum), 
représeute seulement un groupe de ces étoiles; on y voit 
aussi, à la vérité, une échancrure que l'on peut prendre pour 
le Sinus magnus; peut-étre n'a-t-ou voulu indiquer que les 
trois Btoiles du  Trapèze qui sont comprises entre la 4' el la 
7" grandeur. Dominique Cassini se vantait d'avoir vu le pre- 
mier la 48 élu il^. 

(64) [page 3971. William Cranch Bond, dans les Transac- 
tions of t J ~ e  Aînerican Academy of Arts a n d  Sciences, nou- 
velle s6rie, t. III, p. 87-06. 

(Ki) [piige 3971. Cupe Obserz'ütions, $5 54-69, pl. VIII; 
Oull ir~es  o j  Brtrono~ny ,  51,837 et 88S, pl. IV, fig. 1. 

(66) [page 3371. Sir John Ilerschel, dans les Menmirs of the 
Aslronorrl. Society, t. I I ,  1824, p. 487-495, pl. VI1 et VIII. 
Le second dcssiii indique la nomenclature des diverses rigions 
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enlre lesquelles peut se diviscr l a  nébulosité d'Orion, observée 
siiccessivement par un  grand nombre d'astronomes. 

(67) [page 3981. Delambre, His t .  de l'Astronomie moderne, 
t .  I I ,  p. 700. Cassini rangeait l'apparition d e  cette 4° étoile, 
u aggiurita della quarta stclla alle Ire coutigue, » parmi les 
changements ¶u'avait subis de  son vivant la  nébulosilé d'Orion. 

(68) [page 3981. (1 It  is rernarkable ttiat witliin Ille area of 
the  Trapezium n o  nebula enists. Tlic brighter portion of tlie ne- 
bula immediately adjacent to the Traliezium, forming the  square 
f ront  of the hend, is shown n i t h  48-inch rellector lirokcn iip 
into masses, wliose rnottled and  cuidling l ight  evidently indi- 
cates by a sort  of granular texture its consistinç of stars; and 
when exarnined under the great light of Lord Rosse's reflecior 
o r  the exquisite defining power of the great aclirorriatiç al Cain- 
bridge, U. S., is evidently perceived to consist of cl us ter in^ 
stars. There can thereîore be litlle doubt as to the whule con- 
sisting of stars, loo minute to be discerned iiidividually even 
with the powerful aids, but which become visible as points ol 
Jght v h c n  closely adjacent in the mure crowded parts. n (Out- 
lines of A.rtron. p. 609. William C. Bond, qui employait un 
réfracleur de  23 pieds, muni d'un ohjectif de 14 pouces, dit : 
u There is a great diminution of liglit in the interior of the l'ra- 
pezium, but no suspicion of a star. i) (Mernoirs of the Americ.  
Aeademy, Nouvelle série, t .  III, p. 93). 

(69) [page 3951. Philosophicul Tra,nsactions for the year 
1821, t.'CI, 11. 324) .  

(70) [page 3991. (1 Such is the general blaze from t,liat part 
of the sky, dit le  capitaine Jacob , tliat a person is imme- 
diately made awûre of its having risen above ille horizon, 
tliough he should not be at  the time luoliing at  the lieavens, 
by the incrcasc of gcnernl illumination of tlie nlinosphei.e, re- 
sembling tha effect of the Young moon. u li.ansuct. of  the 
Royal Socie(y of Edinburg, t. XVl, 1849, 4° part., p. 445. 
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(74) [page 3991. Cosmos, t. III, p. 206-209. 

(73) [page 3991. Cape Observations, $5 70-90, pl. I X ;  Out- 
lines of Astronomy, § 887, pl. IV, fig. 2. 

(73) [page 4001. Cosmos, t. II, p. 134. 

(78) [page 4001. Cape Observations, 5 24, pl. 1, fig. 1, 
no 3721 d u  Calalogue ; Outlines of Astronûxy,  5 888. 

(75) [page 4001. La détermination partielle de la nébuleuse 
du  Cygne est: Asc. dr. 20h /l9',Décl. d u  pôle Nord. 58" !N'(Out- 
lines of Aslrnn., § 891). Voyez aussi le Catdoguo de 1833, 
no 2094, pl. XI, Dg. 34.  

(76) [page 4021. Comparez le dessin de la planche 11, fig. 2, 
avec ceux de la pl. V, dans les Thoughts on  some important 
points reluling to the System of the World, par Ic Dr Nichol, 
professeur d'astronomie à Glasgow, 18/16, p. 22. a Lord Rosse, 
dit Sir John Herschel, dans les Outlines of Astron,. ( p .  607), 
dcçcrilics and figures this nehula as resolved into numerois 
stars with intermixed nebula. D 

(77) [page 4021. Cûsmos, t. 1, p. 170 et 485, note 11. 

(78) [page 4021. Voyez Report ojthe-fifteenth Meeting of the 
Bristish Association for the advancement of Science, Notices, 
p. 4, et Nichol, P'houghts on some importantpoinls ,  etc., en 
ayant soin dc comparer la planche II, fig. i, avec la planelie VI. 
On lit dans les Oullines of Astron. § 882 : u The ~ h o l e ,  if not 
clearly resolved into stars, has a ~.esolvable ck~racter, which 
evidently indicates itç compositiou. 1) 

(79) [page 4021. Cosmos, t. 1, p. 90 ct4Eil. 

(80) [paçe 4031. Voyez Lacaille, dans les Mémoires de l'A- 
cadémie des Sciences, annCe 1735, p. 193. Ce n'est que par 
une confusion regrettable que l'on peut appliquer aux Sacs 
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a charbon le nom d e  Taches Magcllaniques ou d e  Nuages du 

Cap, comme l'ont fait Iiorner et Littrow. 

(81) [page 403 1. Cosmos, t .  II, p .  350 e t  576. 

(82) [page 4041. Ideler, Unfersuchung~n über den Zirsprung 
und d i e  B e d e u t u n g  d e r  Slernnnmen,  1809, p .  SLTX c t  269. 
Le nom de Abdurrahman Suphi, ainsi abrégé par Ulugh Ikigh, 
était primitivement Abdurrahman Ebri-Omar Ebn-  hloliammecl 
Ebn-Sahl Abou'l Hassan el-Suphi el-Razi. Uliigh Beigh q u i ,  
eomme Nassir-eddin, rectifia, en  1437, les posilioris d'étoiles 
d e  Ptolémée, par ses observations personnelles, reconnaît avoir 
emprunté  à Abdurrahman Suphi 27 positions d'étoiles méri- 
dioiiales, qui n'étaient pas visibles à S;iinarcandc. 

(83) [ page 4061. V o y e ~  mes recherches s u i  la découvcrle dt? 

la poirite uiéridionale de l'Afrique et  su r  les asccrlions du cnr- 
dinal Zurla et  d u  comte Baldelli, dans  1 'Exanicn  cri t iyue dl: 

1 ' H i s l o i ~ e  d e  lu Géographiedu nouveau C o n t i n m  t,t. 1, p. 2%- 
348. Diaz, chose singiilii>re 1 diicouvrit Ic cap rie Bonue-EspC- 
rance, appelé par Martin Behaim cr Terra fragosn u et non point 
r Cabo tornicnt,nso n, cn venant par l'Est, nu moment oh il sorlait 
de la baie d'Algoa, si tuie par 33O 47' de latitude inéritlionalc, 
plus de  7O 18' i l'Est & la h i e  de  la Table. ?'oyez Lichten- 
stein,  dans le T?aterlündi.whes itluseuîn, Uambourg, 1810, 
p .  372-389. 

(84) [page 4061. La découverie importante et  trop peu ap- 
préciée de I'extrémik! méridionale du  nouveau continent que 
le Joiirnal d'ourdnncta designe pa r  ces mots caract&riitiques 
a Acabamiento de  Tierra a le lieu o ù  expire la terre, appar- 
tient à Francisco d e  Hoces qui  commandait l 'un des vaisseaux 
de  I'expblitioii dirigCe en 4523 par Lonysa. II l i t  vrnisembla- 
blernent une partic d e  la Terre de Feu à l'Ouest dr : 'ilc des 
États;  car le cap Horn est situé, scion Fitz Roy,par 6Jn 23' 41". 
Yoyez aussi Navarrète, Viages y descubrimenios de 2o.r E s p -  
fioles, t. V, p. 28 et  404.. 
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(83) [page 4071. Humboldt, Examen critique, etc., t. IV, 
p. 205 et 293-316; t. V, p. 229-829 e t  325. Comp. Ideler, 
Uber die Ste rnnamcn ,  p. 346. 

(86) [page 4081. Pierre Martyr Anghiera, Oceanica,  dec. III, 

lib. 1 ,  p. 217. Je suis en niesure d'établir, d'après les résullals 
numkiqiies donnés par  An$iera (dec. 11, lili. 10, p. 204 et 
Uec. III, Iib. 10, p. 23-1, que la partie dcs Ocemica ,dans  la- 
quelle i l  est question des Nuécs d e  JIdgellari, fu t  écrile e n  1414 
et 1416, par ccinséquent immédiatement après l'expédition de  
Juan Diaz de Solis au  Rio de la Plata, nommé à cette époque 
Rio de Solis (una mar dulce). La latitiide qu'indique Angtiiera 
est beaucoup trop haute. 

(87) [ piige 409). Cosmm,  t. 11, p. 350 ; t. III, p. 1 2 2  et 149. 

(88) [page 4101. Cosmos, t .  1, p. 90 e t  451. Voyez aussi dans 
les Cape Obserr-nfions (p.  143-164), les deux Nuées de Magellan, 
tclles qu'ellcs paraissent a l'oeil n u  (p l .  VU), l'analyse télesco- 
pique de la Nubecula major (pl. X), et  le  dessin particulier dc la 
Nébuleuse du Dorado (pl. I I ,  fi;. 4), et comp. O u t h m  of As- 

tron., 5s 892-896, pl. V, fia. 1, e t  Jarnes Dunlop, dans les 
Philosop. T rc~nsac t ion ,~  for 1528,  Ire part., p.  1.47-151.-Les 
vues des pierriiers observtileurs étaient tellement erronées que 
le jhsnile Fontnncg, dont Dorniniqne Cassini faisait beaucoup de 

cas, et qui a enrichi la Science d'un grand nombre d'observa- 
tions importantes, dans l'Inde et en Chinc, Ecrivait encorc en 
1685: a Le :rand et le petit Nuage sont deux chosessingulii.res. 
Ils ne  pnroisserilaucuneruerit uri amis  d ' h i l e s ,  corrirrie Præst,pe 
Cancri, ni m2mc une lueur sombrc, comme la nébulcnse d'An- 
dromède. On n'y voit prcsquc rien avec d e  trka-grandes lu- 
nettes, quoique sans ce  secours o n  les voye fort blancs, pnrti- 
culièrement le grand Nuage O [Lettre du  Père 6e Fontaney au 
I'éi,e de la Chaize, conresseur du  Roi, ( 1 ~ 1 s  les Lellrrs éd~jaatas;  

Rcc. i'i03, p. 78, e t  dans l 'Histoire d e  l'Académie des 

Scicnces ( d c  1 6 8 6  à 1G<39), t. II ,  Paris, 1733, p. 19. Je me 
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suis référé uniquement pour la description des Nuées Rlagella- 
niques a u  travail de Sir John Herscliel. 

(89) [page 4101. Cosmos, t .  I I I ,  p. ,158 et 342, note 51. 

(90) [page U O ] .  Cosmos, t. III, p. 1 Z i e t  341, nole 42. 

(91) [page 412). Voyez dans:les Cape Observations, 55 "1- 
23 et 133, l e  beau dessin de  la pl. Il, cg. 4, e t  une  petite carte 
sphciale, jointe à l'analyse giiographiqiie, pl. X. Voyez aussi 
Ouilines o f  Astronomy, S 896, pl. V, fi;. 1. 

(92) [page 4.131. Cosmos, t. II, p. 340. 

(93) [page 413). Mémoires de l'Académie des Sciences (de 
1666 à 1699) ,  t. VU, 2" part. Paris, 1729 ,  p. 206. 

(94) (page 41LJ. Leitre adressée d e  Sainte-Callierine i Olbers, 
au  mois d e  janvier 1804, dans  le Recueil de Zacli, iiititulé 

Monatliche Correspendenz ZUT Bef ijrdniss der Erd-und Him- 
mds-Kunde, t. X, p. 240. Voyez aussi su r  i 'observa~ion de 
Feuillée et  sur  le dessin grossier du  Sac à charbon d e  la Croix, 
la m h e  collection, t. XV, 1807, p. 338-301. 

(95) [page 4141. Cape Observations, pl. XIII. 

(96) [page 4141. Outlines of Astronomy, p .  531. 

(97) [page 4151. Cape O ~ S ~ T V U ~ ~ O ~ S ,  p. 384, no 3407 du 
Catalogue des Nébuleuses et des amas stellaires. Voyez aussi 
une  notice de Dunlop, dans les Philosophical Transactions for 

1828,  p. 149, et l e  no 272'de son Catalogue. 

(98) [page 4131. u Cette apparence d'un noir foncé dans la 
partie orientale de la Croix du Sud qui frappe la vue de ious 

ceux qu i  regardent le Ciel austral, est causée par la vivacité de 
la blancheur de l a  Voie lactée, qui  renferme I'cspacc noir e t  
l 'entoure d e  tous côtCs D (Lacaille, dans les Mémoires de L'Am- 
damie des Sciences, année  17%. Paris, 1761,  p. 199). 
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- 661 - 
(99) [page 4151. Cosmos, t. 1, p. 1'72 et 486, nole 47. 

(100) [page 4161. When we see, dit Sir John Herschel, in 
the Coal-Sack (near a Cruciç) a sharply defined oval space free 
from stars, it woiild seem much Iess probahle that a conical o r  
t u b d a r  hullow traverses the whole of a starry straturn, coriti- 
nuously extended frorn the eye outwards, tlian tliat a distant 
niass of comparativcly moderate t l i ickn~ss  should be  simply 
perîorated frorn sidc to side (Outlines of Aslronorny, 5 792, 
p. 532). 

(1) [page 4161. Lettre de  M. IIooke à RI. Auzout, dans les 

Mémoires de1'Acadértiie (de 4666 à 1699), t ,  \'II, Zepart., p. 30 
et 73. 

(2) [page 4161. Cosmos, t. 1, p. 474. 

(3) [page 4191. Voyez un passage du premier volume d u  
Co.~m.os, (t. 1, p. 123 et 266), oii je comptais par dislances 
d'Uranus, cette plan& étant alors la limite connue du sys- 
téme planbtairc. Si l'on prend pour terme d e  comparai:»n 
la distance d e  Neptrine au Soleil, égale à 30 ,06  rayoils d e  
l'orbite terrestre, la distance d e  l'étoile a du  Centaure a u  
Soleil est encore de  7 5 2 3  distances d e  Keptune, e n  supposant 
la parallaxe de 0If ,92 (Cosmos, t. III, p. 227) ; et cependant 
la distance d e  I'hloilc 61 du Cygne est presque 2 fois 1/2 plus 
grande que  celle de  a d u  Centaure. Celle de  Sirius, pour  une  
parallaxe de O"23, l'est quatre rois plus. La dislaiiçe d e  Nepturie 
est d'en\.iron 460 millions de myriamétres ; cellc d'Uranus est  
d'riprks Hansen, de  294 millions. La distance d e  Sirius, calculéo 
par Galle sur la parallaxe d'iiendersou, égale 896 8 0 0  rayons d e  

I'orl~ite terrestre, ou  13 462 000  rnillions de  inyriamètres, dis- 
ttirice que la luiniere mct  1 h  ans à parcourir. La cométe de  1 6 8 0  

est, à 11nph41icJ 6loigrihe d u  Soleil d o  44 distances d'iJranus o u  
de  2 8  distaiices dc  Neptune. Suivant ces d o n n k s ,  I o  distance d e  
l'itoile du  Centaure a u  Solcil est a peu près 270 fois plus 
grande que  ce  rayon aphilique, que  l 'on peut cons idher  comme 
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représentant au minimum le rayon du système solaire (Cosmos, 
t .  III ,  p. 2.13. L'in~lication de ces r6sultnts numdi.iques ol'f're 
du moins I'avantngr: de  montrer eommeiit, e n  preiiant pour 
unité des étendues immenses, on peut mesurer l'espace sans 
employer des séries de  chiffres qui écliappent à l'appréciation. 

(4) [page 421 1. Sur  l 'apparition soudaine e t  la disparition 
d e  nouvelles étoiles, voyez le Cr~smos, t .  111, p. 166-ISG. 

(5)  [page 4-61. J'ai dBjà insEr6 dans le premier volume (ILI 
Cosmos (t. I I ,  p. 371 et  592, note 231, Ic pissage du Traité De 
Revolut. [lib. 1, cap. 10), qu i  rappelle l e  Songe de Scipion.  

(G) [page S26j. T:: d,u+uL;ac p'sov T; m p i  r b v  .S.X!LY, o i d  

xap8iav d v r z  rcG mav~ij':, ZOiv yé?ci lorv &sJ xzi +,Y #uXnv ZpEz!x'vr;v 
~ " &à mavro; sï.civ ~ o ü  o h y z ~ r i ~  TE:T~.~'v%Y &ri %OV Z E / ~ ; - O Y  (Tlieonis 

Smyriiæi Phtonici Liber  d e  Astronomin, éd. Li, Martin, 18.49, 
p. 182 et 2%); public;itiori remarquable en ce qu'elle corrip1t:le 
diverses opinions pEripiii6ticiennes d'Adraste, et  bcaiicoup 
d'idées pldtoniciennes d e  1)ercylides. 

(7) [page 4281. Ilansen, dails le Jahr l iuch de Scliumaclier 
pour  1837, p. 6 3 4 4 1 .  

(8) [page 4311. ri D ' a p h  l'état aetoel de nos connaiçsanccs 
astronomiques, le Soleil se compose : 1" d'un globe central à 
peu prbs obscur;  2" d'une immense couche de  nuages suspendue 
à une certaine distance de  ce globe e t  qui  I'enveloppe de tolites 
parts; 3" d'une photospI~Creou, en  d'aulres termes, d 'une sphère 
resplendissnnle qui envelnppe l a  couche nuageuse , comme 
cettc ci)iiçtie, à son tour, enveloppe le noyau oiiscur. L'éclipse 
toiali. t l i i  8 juillet. 1812 nous a mis su r  In  Lime d'ciiic! troisii~rne 

enveloppe, s i t u k  au-d!,ssus tle la plm(o.sphi.re, el  fiiiin6e de  

nun;cs ~LISCUI'S O U  f a ~ b l e ~ n e n t  l t i~li i i~eux. - Ce soiit lrs ?lungrs 

de la troisibme enveloppe solaire, situ& eri apparence, pcn- 
dant I'Bclipse totale, sur  le contour d e  l'iislrc ou un peu eu 

dehors, qui  out donné lieu à ces singulières proéminences rou- 
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geâtres qui, e n  1862, ont s i  vivement excitél'attention d u  monde 
savant. n Arago, Notices sc icutz~ques ,  t. IV, (t. VI1 des OEza- 
vres), p. 281 i 286. Sir John  Herschel, dans ses Outlines of 
Ast~onom.y, publiés en  1849, adrnet aussi : cr above the lunii- 
noiis surface of the Sun, and the region in wliich the spots 
reside, the existence of a gaseous atmosphere hlivirig a sornewliat 
imperfect transparencg. II 

(9) [page 4321. II me parait à propos de citer textuellement 
les passages auxqucls j'ai fait allusion plus haiit, et sur  Icsqiiels 
mon allention a éIé appelte par un MEmoire instructif d u  
D r  Cleniens, intitulk : Giordanu B r u n o  und flicolaws von Cusa  
(1847, p. 101). 

Le cartliiid ~Vcolas d e  Cusa, né  à Cucs, su r  la lIoselle, e t  
dont le n o m  de famille ktait Klirypfk, c'est-à-dire Krebs (Ccre- 
visse), dit, dans le Trait6 si célèbre de  son temps de docta 
Ignorantin (lit). Il, cap. 1 2 ,  p. 30 des M u a r e s  compl&s, 
ed. liasil, 1362) : (4 Seque color n ipedinis  est nrguineiitum 
vi1it:itis Terrie; iiarn in Sole si quis esset, non nppnreret illü 
claritas q u a  nobis ; consit lc~alo enim corpore Solis, tunc liabet 
qiiamdam quasi terraru ceiitralioserri, cl quanidam luc,;ilitiitem 

. . 
p s ~ i g n i l e r n  circurnfrrentialem, et in rnrdio quasi nqiiearn 
nubem et aërern clariorein, quemadrnodiirn terra ista sua 
elementn. )I A la marge on lit les mots p a r a d o s a  et  hypn,i ,  
dont le dernier,  comme le premier, exprime, sans contredit, 
des vues hasaidies (h~! ,  songes). Dans l'écrit dc longue 
ha!cine qiii a pour titre : Exerc i tn t iones  c x  serrnonihus Car- 
d i n n h  ( i b i d . ,  p. 579) se trouve cette cornpliraison : « Sicut i n  

Sole considernri potest natura corporalis, et illa ile se rion r s i  

mngnre virtiitis (l'auteur s'esprime ainsi! nonobstarit In gr,avi- 
t:itio!i I), et non piilest virliitem sunin aliis corporilius coininiini- 
ciirc, qiiia non est riidinsn, et alin riiitiira Iiicitln illi uiiita, it,n 
quod Sol ex unione ulriusqiie naturct: liabet virtutem, qua. siif- 
Ecit huie sensibili mundo ad vitam inriovaridniri in vcgetabi- 
libus et animalibus,  i n  eleineutis et mineralibiis, pcr siiam 
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infiuentiam radiosam; sic de Christo qui  est Sol justiliæ ..... 1) 

Le Dr Clemcns croit que  tout ceci est plus qu'un pressenti- 
ment heureux; il lu i  parait  de toule impossibilité que  saris iine 
observation sufiisamment exacte des taches solaires, dca parties 
noires et des demi teintes, Cusa ait osé s'appuyer su r  I'expé- 
riençe, dans  les passages que  je viens dc  citer (Considerato 
corpore Solis.. . ; i n  Sole considerari potest...). II suppose a que 
la pénctration des philosophes de la science moderne a été pré- 
venue sur  quelques points, et q u e  les idées d u  cardinal de Cusa 
out pu lui dtre inspirées pa r  des découvertes auxquelles on at- 
tribue faussemeut une ocigirie plus rtkente. R II esl, eri effet, non- 
seuleinent possil~le, mais très-probalde que dans des c o n t r h  
où l'éclat d u  Soleil est voilé pendant plusieurs mois, comme 
cela orrire su r  les côtes du Pi ron,  tant  que  rbgne la garua, 
des peuples même sans culture aient aperçu à l'œil un des ta- 
ches sur  l c  Soleil; mais que ces taclies aient s6i~ieusemenl at- 
tii,E leur attcnlion, qu'elles aient joué un rôle dans les mytlies 
religiciix des adorateurs du Soleil, c'est ce dont  juçqu'h présent 
aucun voyageur n'a pu  nous donner de  noiivelles. La seule ap- 
parilion, d'ailleurs si rare, d 'une  tache visible à l'mil n u  su r  le 
disque du Soleil, abaissé i l'horizon ou voilé de  vapeurs Iégbres, et 
offrant une apparence blanche, rouge, peut-8tre mZme verdgtre, 
n'aurait ,i:irriliis conduit des peiiseurs, si exercés qu'ils îussent, i 
1'1iypottifse de plusieurs atrnosphèreç serrant d'enveloppes au 
globe obscur du Soleil. Si le çardiiial Cusa avait su quelque 
chose des taches d u  Soleil, avec la ienclonce qu'il n 'a que trop 

A établir des comparaisons entre les choses physiques e t  les 
clioses intellectuelles, il n'eût certainement pas manqué de  
h i r e  allusion aux ma cul^ Solis. Qu'on sc rappelle seulement 
la seiisation que produisirent au comrnciiiceinent di1 swie siécle, 
aussitût après l'invention des lunettes, les découvertes de Jean 
Fabiicius et de  Galilée, et  lcs dkiiats violents qu'elles soulevé- 
relit. J'ai di,jli, dan? lc second volume di1 Cosmos (t. I I ,  p. 593, 

riole 33) parlé des iIiEuries aslroriomiqnes L;rioricées eri ternies 

fort obscur, par le cardinal, qui  mourut en 1464, neuf ans 
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avant la naissance de  Copernic. - Le passage remarquable : 
u Jam nobis rriariifesturn est ierram in  veritale moveri i )  se trouve 
dans le Trailé de docla Ignornntia (lib. II, cap. 12). D'nprCs 
Cusn, tout est e n  mouvement dans les espaces célestes ; pas 
une d o i k  qui ne  d6crive un cerclc. u Terra non potcst esse 
fixa, sed inovetur ut a l iz  stellac. )) La Terre cependant n e  tourne  
pas autour d u  Soleil, tous deux ensemble gravitent autour des 
a pôles éternellement changeants d e  l'univers. n Cusa n'a donc 
rien de  commun avec Copernic, ainsi que  le d h o n t r e  le pas- 
sage dont le Dr Clemens a trouvé, à l'liûpital de  Cues, le texte 
écrit de la main de  Cusa, en 1444. 

(10) [page 4321. Cosmos, t. Il, p. 355-388 et 606, GO?, 
notes 48-53. 

(11) [page 4321. Ilorbonia Sidern, id cst planetle qui Solis 
luniina circiimvolitant motu proprio et  regillari, f d so  tiacleniis 
ab helioscopis hIaculre Solis nuncupati, ex novis observalio- 
nibus Juannis Tarde, 4620.-Austriaca Sidrra, heliocyçlicn as- 
tronomicis Iiypotliesibus illigata opera Caroli Malapertii Belgre 
Moiitensis e Societatc Jesu, 1633. Ce dernier écrit a du moins 
le niérite d e  docner  une suite d'observations sur  les taches so- 

laires qui se sont siiccEdé de  16318 i lü26 .  Ce soril, au reste, 
les m h e s  années pour iesqueiies Sciieiner a publié ses pro- 
pres observations, à Rome, dans sa Rosa Ursina .  Le clia- 
noine Tarde croit au passage de  petites planktes sur  l e  disqiir, 
du Suleil, parce q u e ,  dit-il, a 1'u:il d u  monde ne  peut avoir 
des oplitlialmies. II On s'6lorinera avec raison q u e ,  20 ans  
après Tarde e l  ses satellites Bourboniens, Gascoigne, qui a fait 
faire lant de progrès à l 'art d'observer (Cosmos, t. III, p. 89), 
aitribiic encore Ics tachcs à la conjonction d'un grand nombre 
de  corps planétaires, presque trausparcnts, qui foiil leur r h o -  
lution autour d u  Soleil, et trés-près d e  lui. Suivant Gascoigne, 
plusieurs de ces corps accumulis produisent les onilires noi1.e~ 
que l'on d6signe siius le noin de tachcs solaires. Voyee daiis 

les Philosophical Transactions, t. XXVII, i Ï 1 0 - 1 7 i  2, p. 282- 
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290, iin passase extrait d'une I c i t ~ ~  dr  Wil1i:irn Crnlitric, en 
date d u  mois d'août 1640.  

(12) [page 4331. Arago, Sur les moyens d'oliservcr les taclies 
solaires, daiis l 'Ast ronomie  popula i re ,  t. II, p. 1% h 1%. 

Yoyea aussi Delambre, I l i s to i r e  d e  l 'Astronomie du moyen Ûye, 
p. 394, et H i s to i i z  d e  i 'ilstronovzie moderne,  1.1, p. G81. 

(15 Dis) 1 page 433). Jlinzoires p o u r  s e r v i r  à I 'H i s (o~re  des 
Sciences,  par M. le comte de  Cassini, 1810 ,  p. 1 4 2 ;  Dc:lûrnbi.e, 
H i s lo i r e  d e  L'Astronomie moderne ,  t. II, p. 698. Quoique 
Cassini, dès 1674, et La Hire, eri 1700,  aient dSclai~6 que le globe 
du Soleil est obscur, on persiste encore dans plusieurs 'Traités 
d7Astroiiornie, for t  rccorrirriandables d'ailleurs, à altribuer a u  
cé1i~bi.e Lalande la premibre i Jéc  de  cette hypothèse. Lalande, 
daris I'édilion de son Astronoiiiie, publiée en 1792 (1. III, 5 32/10), 
aussi bien que düiis In prcniiére idilion de  li(i8 (t. 11, 5 23lJ), 
ne s'écarte poiut de ll:incienne opinion de  La liire : ri  Que 1t.s 
taclies sont les bniinerices de la  uiasse sulide et  opaque d u  Soleil, 
recouverte comrnuntiment (en entier) par le fluide ignti. n C'est 

entre 1 7 6 9  et  1774, qu'blexaiidre Wilson eut, pou r  la prernigre 
fois, une idée claire ct juste d 'une ouverture en  forme rl'enton- 
noir, pratiquée dans la pholosplière. 

(12 ter) [page 4341. Alexandre Wilson. Observations on the 
So la r  Spots, dans les P l d o s o p h .  Transuct. ,  1.  LXIV, 1774, 

part., p. 6-13, [ab. 1. u 1 found tliat the urnbra, n~h ich  before 
mas cqually broad al1 round the  nucleus, appeared niuch con- 
tracted o n  thut p a r l  w h i c l ~  Zay iowarrls t he  centre  of Ihe d i x ,  
whilst the other parts of it remained neaily of Lhe former 
dimensions. I perceived Lhat the sttady zone or umbra,  which 
surrounded the riucleus, miglit bc  nothiiiç else but the slielving 
sides of tlie luniinous matter of the sun. u Voyez aussi Arago, 

Ast ronomie  populaire, t. 11, p. 143. 

(13) [page 4331. Bode dans Ic Recueil intitul6: Beschiijligun- 
gen  de r  Berlinischen Gesellscl~uft na tu~forschender  &reunde, 
t. II. 1776, p. 237-241 et 249. 
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(i4) [page 4391. On trouve mentioniié dans les fragments 
Iiistoriqiies de Catori l'Ancien, uii rappi.ocliernerit ofiiciel entre 
les prix élevés du bl& et les obscurcissenients du Solcil, pro- 
longts peridiint plusieurs moiS.Les expressions l u m i n i s  caliyo el 
defectus Solis, ne sigrdient pas toujours une Cclipse; elles n'ont 
p;is eii parliculier ce seris dans les r8cits du long affaililisse- 
ment de la lumière solaire qui survint aprl.6 la mort de César; 
ainsi on lit dans Aulugelle (Noctes Atticœ, lib. I I ,  cap. 2s) : 
(i Verba Catonis in Originum quarto Iicec sunt : Non lihet scri- 
bere, quod in  tabula apud PontiEcem Maxiriium est, quoliens 
annonn cara, quoticns Lunae a u t  Solis liirninis caligo aut quid 
obstiterit. o 

(14 bis) [page 4391. Gautier, Recherches relatives à Pin- 

ftuence que l e  nombre des taches solaires exerce sur les tempé- 
ratures terreslres, dans la Bibliothéque universelle de Genève. 
Nouv. série, t. LI, 1844. p. 327-335. 

(13) [pane 4401. Arago, Xotices sc ient iJ ipes ,  t .  IV (t. V11 

des ( E u v r e s ) ,  p. 136 à 237. 

(16) [page 4401. Arago, ib id . ,  p. 964 à 970. 

(16 bis)  [page 4401. C'est la lueur blancliitre que l'on vit 
aussi lors de  l'éclipse du 15 mai 1836, et dont le grand astro - 
nome de Kcenigsberg disait dés lors avec beaucoup de justesse 
que, « lorsque la Lurie eut couvert çornpléterrierit le disque 
solaire, on voyait encore briller un anneau de l'atmosphère du 
Soleil 1) (Bessel, dans les Astronom.  A'achrichlen de Schunia- 
cher, no 320). 

(17) [page $411. ri Si iious examiuioiis de plus prhs l'eupli- 
cation, d'aprés l,~quclle les protubérances rougehes  seraient 
assiniil8es à des nuages ( d e  la troisième enveloppe), nous n e  
trouverions aucun principe de physique qui  nous empkhât  
d'admettre que des masses nuaçeuses de 25 a 30 000 lieues d e  

ong flottent dans I'iitmosphbre du  Soleil; que ces masses, 
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cnnirrie certains nuages dc I'atmosplière terrestrc, ont des con- 
tours arratés, qu'elles affecierit, @ et là, des formes trés-tour- 
iiieiilées , m i h e  des f'orriies en surplomb, que la lurriikre 
solaire (la photosphi:re) les colorc en rouge. - Si cet le  troi- 
s i h e  eriveloppe existe, elle donnera peut-être la clef de quel- 
ques-unes des grandes et dGplorcibles anomalies que l'on re- 
marque dans le cours des saisons 11 (Arago, Notices scientiJques, 
t .  IV ( t .  VI1 des CEuures), p. 379 et282. 

(19) [page 4411. a Tout ce qui affaiblira sensiblement I'in- 
tcnsité éclairante de la portion de l'atmosphère terrestre q u i  
paraît eriiourer el toucher le conlour circulaire du Soleil, 
pourra contribuer b rendre visibles les proéminences rougeâtres. 
I I  es1 doric permis d'espérer qu'un astronome exercé, établi au 
sommet d'une très-haute montagne, pourrait y observer ré- 
guliérement les nuages de la troisièîneenueloppe solaire, situés, 
en apparence, sur le contour de l'astre ou u n  peu en dehors; 
détermiiicr ce qu'ils ont de  permanent et de varialilc, noter 
les pEriodes de disparition et de réapparition ... D (Arago, 
ibid., p. 285.) 

(191 [page 4441. Il est incontestable que, du temps des Grem 
et des Romains, des individus isolés ont pu voir à l ' ad  nu de 
grandes taclies solaires ;  riais il ne parait pas moins certain que 
ces observaiions n'ont jamais conduit Ics auteurs grecs ou latins 
à mentionner ces pliCnomknes, dans aucun des ouvrages qui sont 
parvenus jusqu'b nous. Les passages de Tlibophraste, de Signis 
(lib. IV, cap. 1, p. 7971, d'Aratus, Uiosemeia (v .  90-9S), de 
l'roclus (Paraphr . ,  II, 14 ) ,  dans lesqiielu ldcler fils (Meteorol. 
Vetemm, p. 201 et  Cornmenlaires s u r  la M6téorologie d'Aris- 
lo te ,  t. 1, p.  374) a cru trouver des descriptions de taches so- 
laires, indiquent seulement : Que le disque du Soleil, quand 
il présage le  beau tcrnps, n'offre aucune difSérence sur toute sa 
surface, rien qu'il soit possible de signaler (p8É rr U+LZ +p), 

mais présente une apparence uniforme. Les a+.zsa, autrerne~it 
dit, les taches qui altèrent la surface du Soleil, sont expressément 
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attribuées à un nuage léger, B 1'Btat de  l'atmosphère terrestre; 
le scoliaste dlAratus dit : à l'épaississement de  l'air. Aussi 
a-t-on toujours soin de distinguer le  Soleil du matin et  le Soleil 
du soir; car le disque solaire, indépendamment de  toute véri- 
table tache, fait l'office de  diaphanomètre, et, d'après une 
vieille croyance qu'il ne faut pas mkpriser, annonce encore au- 
jourd'hui au  laboureur et au mariu les changements de temps 
qui se prepareiit. On peut, e n  effet, conclure de I 'app~rence 
que présente le Soleil à l'horizon l'état des couches atmo- 
sphériques voisines de  la Terre. Eri ce qui  concerne les 
grandes taches visibles à l'œil nu, que l'on prit, en  804 et en 
840, pour des passages de  Mercure et de Vénus, l a  première est 
mentionnée dans le  grand Recueil liistoriqiie des Veteres Scrip- 
tores publié p a r  Justus Reuberus, e n  47% (voyez la partie 
intitulée: Annales Regurn Francorunt Pipini ,  Xaroli ~Ylayni 
et Ludovici a quodam ejus ~ t o t i s  Astronomo, Ludovici ~ e g i s  
domestico, conscri'ti, p. 58). Ce fut d'abord lin Rknbdictin qui  
passa pour l 'auteur de ces Annales ( p .  28) ; plus tard,  on re- 
connut qii'ellm étaient du  célèbre Eginharci ou Einharrl , se- 
crktaire privé d e  ( barlemagne. Voyez Annales Einhardi dans 
les Nonunzenta germa ni^ historien, pub1ii.s par Pertz (Script., 
t. 1, p. 194). Voici la mention faite par Eginliard des taches du 
Soleil : n DCCCVII. stella IlIrrcurii X V I  kal. April. visa est in 
Sole qualis parva macula nigra, paululum superius medio ccritro 

ejusderri sideris,  qulr: a nobis octo dies conspicata est ; sed 
quando primiirn intravit vel exivit, niibibiis impedientibus, nii- 
nime notaie potuimus. 1)-Simon Assemanus, dans l'introduction 
au GloOus calestis CuJîco-Arabicus Veliterni #Pusci Borgiani, 
1790, p. XXXVIII, mentionne le prétendu passage de Venus, 
rapporlé par  les astronoines üral~es : (( Anrio IIegyra: 225 re- 
gnarite Almootnserno Chdira, visa est in Sole prope medium 
nigra quaedam macula idqiie feria tcrlia die decirna nona 
Mensis Rcgebi ..... 1) 011 prit cette tache pour Vénus, et on crut 
voir la  plariéte pendant 9 1  jours , avec des interruptions 

de 18 'û 13 jours, il es1 vrai. Peu de temps aprbs niourut 
111. 4 3 
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Motassem. - Parmi les nombreux exemples que j'ai recueillis de 
ricits historiques ou de traditions populaires mentionnant des 
diminutions su1)ites dans l'éclat du  jour, je citerai les suivants, 
au nombre de 17 ; 

A. 45 av. J.4. L O ~ J  de la mort de Jules César, aprbs la- 
quelle le Soleil resta, pendant une a n d e  entière, pâle et  
moins chaud que d'habitude. L'air &ait &pais, froid et sornbre ; 
les fruits ne purent venir h maturité (voyez Plutarque, JuEeo 
César, chap. 87 ; Dion Cassius, liv. XLIV; Virgile, Géorytques, 
liv. 1, v. 466). 

A. 33 ap. J . 4  Année de la mort du Sauveur. u A partir de la 
sixième heure, une obscurit& ee répaiidit sur tout le pnysjjusqii'8 
l n  neuvit:nie heure P ( k v a n g .  selon saint Matthieu, c h p .  27, 
v. 45). D'après l'É'aang. sclon suint Lua (chap. 23, v. 45) : u Le 
Soleil perdit son éclat. u Eusèbe cite i l'appui de cette iudica- 
Lion urie Eclipse de Soleil, arrivée dans la CCII"Iyrripiade, don1 
avait fait mention un chroniqueur, Piilégon de Tralles (Ide- 
ler, HrmllOuch der M u l h e ~ ~ ~ .  CI~ronologie, t .  I I ,  II. 417). Alais 
Wurm a déniontr8 que celto éclipse, visible daus toute l'Asie 
Mineurs, avait eu lieu d i e  I'arinée 29 a p r k  la naissauce d u  

Christ, le  24 novembre, trois ou quatre ans par conséquent 
avant sa mort. Le jour de la Passion tomba le 14 du mois de 
Niscin, jour de  la Ptquo  des Juifs (Idclcr, ibéd., t. 1, p. 515, 

0-20); or, la Pâque élait toujours célébrée à l'époque de la 
pleine Lune. Le 6 0 I d  ne pout douc pa8 avoir été 8clipsC par 
l a  Lune durant trois heures. Le jésuite Sctieiner croyait pou- 
voir attribuer la diminuiion d'éclat du  Soleil à un groupo de 
taches, couvrant une vaste étendue du disque solaire. 

A. 3%. Le 22 août : obscurciswment avant-coureur du tep  
rible tremblement de terre de Kicombdie, qui détruisit aussi 
beaucoup d'autres villes en Macédoine et dans le Poiit. L'oh- 
scurité dura 2 ou 3 heures : a Nec conligua vel adposita cerne- 
bantur », dit Amriieu Marcellin 1 lib. XVlI, cap. 7). 

A. 360. Les tériiibres s'étendirent, depuis le matin jusqu'à 
midi, dans toules les provinces orientales de l'empire romain : 
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cr Per Eoos tractus, caligo a primo aurorre exortu adusque 
mcridiem i, (Ammien hlarcellin, lih. XX, cap. 3).  Les i i t o i l ~  
Btaient visibles; ainsi ce phénoméne n'était point dti i sue 
pluie de cendres, et sa durée ne permit pas dc l'attribuer, 
comme fait l'historien, à une éclipse totale : a Cum lux cœlestis 
operiretir, e mundi cnnspcctu penitus luce ab~epta, dcfecisse 
diutius solern pavidce mentes hominum mtimabant : primo at- 
tcnuaturn in liinrr: corniciilantis effipiem, deindc in speciem 
auctum sernenstrem, posteaque in integrum restitutum. Quod 
alias non everiit ita perspicue, nisi cum post inæquales cursus 
intermenstruurn lunæ ad idem revocatur. n La description s'ap- 
plique bien à une dclipse d e  Soleil, mais que penser de sa 
longue durCe et de ces ténkbres répandues dans toutes les 
provinces orientales de l'empire? 

A.  409. Lorsque Alaric parut devant Rome. L'ohscurcissc- 
ment permit d'apercevoir des étoiles en plein jour. (Schnurrer, 
Chronik der Seuchen, i r e  part., p. 443.) 

A. 536. Justinianus 1 Ccesar imperavit annos triginta octo 
(547-565). Anno irnperii nono, deliquium lucis passue est Sol, 
quod annum integrum et duos amplius menses duravit, adao ut 
parum admodiim de luce ipsius appareret; dixcruutque homi- 
nes Soli aliquid accidisue, quod nunquam ab eo recederet (Gre- 
gorius Abu'l-Faragius, Supplen~entum Bistoracz Dynastiarum, 
éd. Edw. Poeock, 1663, p. 94). Ce phéno~nèrie a dû Btre fort 
semblable à celui de 1783. On a bien adopté e n  Allemagne 
un nom particulier (Huelieniauch, brouillard sec), pour dé- 
signer ces affaiblissements dans l'intensité du Soleil ; mais les 
explications que l'on a tcnti d'en donner sont loin de o'ap- 
pliquer à tous les cas. 

A. 567. Justinus II annos 13 imperavit (565-578). Anno im- 
perii ip~ iue  secu~ido, apparuit in  cm10 igriis flammuns juxta po- 
lum arcticum, qui annum integrum permansit ; obtexeruntque 
tenebrle mundurn ah hora diei nona noctem usque, adeo ut 
nemo quidquam videret; deciditque ex aere quoddarn pulveri 
minulo et cineri simile (Abu'l - F'aragius , Supplem. Histor. 
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Dynast., p. 99). Ainsi il semble que ce phénomène apparut 
d'abord comme une orage magnétique, comme une aurore bo- 
réale perpétuelle, qui dura toute une année, et à laquelle suc- 
cédèrent les tériébres et une pluie de cendres. 

A. 626. Toujours d'après Abu'l-Faragius ( ib id . ,  p. 94 
et 99), la moitié du disque solaire resta obscurcie pendant huit 
mois. 

A. 733. Une année après que les Arabes eurent 6té rejetes 
au dela des Pyrénées, A la suite de la bataille de Tours. Le 
Soleil fut obscurci, le 1 9  août, de manière à causer de  l'effroi 
(Schnurrer, Chronik der Seuchen, ire part., p. 164) .  

A. 807. On vit sur la surface du Soleil une tache qui fut prise 
pour Mercure (Reuberus, Veteres Scr@tores, p. 58). Voyez plus 
liaul, p. 669. 

A. 840. Du 2 8  mai au 26 août on observa le prétendu 
passage de VEnus sur le Soleil. Voyez plus haut, p. 444 et 669. 
Suivant Assemanus, ce phénomène aurait commencé au mois 
de mai 839. De 834 i 841, rEgna le calife Al-Motarsem, qul 
fu t  le huitième calife, et eut pour successeur Ilaroun-el- 
Watek. 

A. 934. Dans la curieuse Histoire du Portugal de Faria y 
Souza (1730, p. 147), je trouve ces mots : a En Portugal se vi6 
sin luz la Tierra por dos meses. Avia el Sol perdido su splen- 
dor. n Alors le Ciel s'ouvrit por fraclura avec beaucoup d ' O  
clairs, et le Soleil recouvra subitement tout son éclat. 

A. 1091. Le 2.1 septembre, le Soleil subit un obscurcisse- 
nient de trois heures, après lequel il conserva une couleur 
particulière : u Fuit eclipsis Solis 1 1  lia]. octoh. fere tres lioras: 
Sol circa meridiem dire nigrescebnt. n (Martin Crusius, Annales 
Suevici, ,Francof. 1703, t. 1, p. 279. Yoycz aussi Schnurrcr, 
Chronik der Seuchen, .Ire part., p. 219.) 

A. 10'36. Le 3 niars, on reconnut a l 'ail  nu des taches sur le 
Soleil : Signum in Sole apparuit V. n'on. Rlartii feria secunda 
incipientis quadragesimæ. j1 (Joh. Staindelii, presbyteri Yata- 
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viensis, Chronicon yenerale, dans les Rerum Boicarum Scrip- 
tores d'oefelius, t .  1, 1763, p. 485). 

A. 1206. D'après Joaquin de Villalba ( Epidemiologia es- 
parioln, Madrid, 4803, t .  1, p. 301, il survint, le dernier jour 
de fëvrier, une obscurité complète qui dura six heures : n El dia 
ullirno del mes de Febrero hubo un eclipse de Sol que dur6 
seis horas con tanta obscuridad como si fucra media noche. 
Siguiéron i este fendmeno abundantes y contiuuas Iluvias. ))-Un 
phénomène presque semblable est cité par Schnurrer, comme 
s'étant produit au  mois de juin 1191. Voyez Chronik der  Seu- 
chen, ire part., p. 258 et  265. 

A. 1241. Cinq mois après le combat des Mongols, près de 
Liegnitz, u obscuratus est Sol (in quibusdam locis)? et factæ 
sunt t e n c b r ~ ,  ita u t  stcllæ viderentur in ccclo, circa festiim 

S. Michaelis, hora nona n ( Chronicon Claustra-Neoburgense, 
du cloître da Neubourg, prés de Vicnne). Cette chronique, qui 
embrasse l'espace compris entre I'an 218 après J . 4 .  et I'an 
1348, fait partie du Recueil de Pen, Scriptores Terurn Aus l r ia -  
carum, Lipsirr, 4 721, t. 1, p. 458. 

A.  1547. Les 53, 24 et  23 avril, c'est-i-dire la veille, le  
jour et le lendemain de la bataille de Mulilbach, dans laquelle 
l'électeur Jean F r é d h c  fut ,fait prisonnier. Kepler dit, à ce 
sujet, dans les Paraliporn. ad Vitellium, quibus Astronomia: 
pars optica t rad i tu r  (1604, p. 239) : CI Refert Gemma, pater el 
filius, anno 1547, ante conllictum Caroii V cum Saxoniæ Duce, 
Solem per tres dies ceu sanguine pcrfusum comparuisse, ut 
etiam stellz pleraeque in meridie conspicerentur. D Voyez encore 

Kepler, de  Stella nova i n  Serpenturio, p. 113. Il ne sait quelle 
cause assigner à ce phénomène : il Solis lumen ob causas quas- 

dam sublimes hebetari ... i) 11 suppose que cet effet put être 
produit par une (i matcria cometica latius sparsa I ) ,  et affirme 
seulement que la cause devait être placée en dehors de notre 
atmosphère, puisque l'on voyait des étoiles en plein midi. s 
Schnurrer (Chronik der Seuchen, 20 part. p. 93, prétend, 
malgré l a  visibilité des Ctoiles, que ce phénomène fut caus6 
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par un brouillard sec, attendu que l'empereur Charles-Quiiit 
se plaignait avant la bataille, (i semper se nebulz derisilate 
infestari, quolies sibi eum hoste puçnandum sit. B (Lambertus 
Hortensius, deBello Germanico, Basil., 1560, lib. VI, p. 18%) 

(20) [page 4451. Dkjà Horrebow (Rasis Astmlzoméœ, 1735, 
$, 226) se sert de l a  même expression. La lumière solaire est, 
selon lui, a une aurore bodale perphelle, produite dans 
i'atmaspbèm du Soleil par l'action contraire des forces mago& 

tiques. o Voyez Hanow, dani; Joh. Dan. Titius, Cmeé~nütz ige  
Abhandlungen uber naturliche Dinge, 4768, p. 109. 

(21) [page 4481. t'oyez les hiErnoires scientifiques d'Arago 
( t. X des Euvres :  p. 57) ; Rlatbieu, dans Delambre, Histoire de 

l'Astronomie au XVIII* siècle, p. 351 et 632;  Fourier, i loge  
de William Berschel, et les Hémoires de l'Institut, t. VI, 
annBe 1823 (Paris, 1897), p. LXXII. L'expQrience ingénieuse, 
faite par Forhes, en 1836, durant uiie éclipse de Soleil, est 
aussi un fait remarquable, et qui prouve unegrande hoinoçénéité 
dans la nature de la lumère, qu'elle kmane du centrc ou des 
bords. 11 fit voir qu'un spectre solaire exclusivement formé de 
rayons partant des bords de l'astre est identique, pour le 
n o d r e  et la position des lignes sotnbres ou raies qui le croisent, 
avec celui qui provient du disque entier. Si, dans la hmiére 
solaire, il manque des rayons d'une certaine réfrangibilité, 
ce n'est donc pas, ainsi que le  suppose Sir David Brewster, 
parcc qiic ces rayons se sont perdus dans 17atmosphEre du So- 

leil, puisque les rayons des bords qui ont traversé des cou- 
&es beaucoup plus épaisses produisent les nitmes lignes 
obscures (Forbes, dans les Comptes rendus de L'Acudémie 
des Sciences, t. il, 1836, p. 876). Je réunis à fa fin de 
cette note tout ce que j'ai recueilli, en 1847, dans les manu- 
scrits d'hrapo : . Des pliénoménes de la Polarisation colorée donnent la 
certitude que le bord du Soleil a la niBrne iriterisitt': de lu- 
mibre que l e  centre; car, en plaçant dans le Polariscope un 
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segment du bord aur un segment du  centre, j'obliens (comme 
effet complEmcntaire du  rouge e t  d u  bleu) u n  blanc pur .  
Dans un corps solide (dans une boule de fer chauffie au  rouge) 
le mbme angle de  vision embrasse une plus grande étendue au  
bord qu'au centre, selon la proportion du cosinus de  l'angle : 
mais, dans la u i h e  proporlion aussi, le plus grand nombre 
de  points mat6riels émettent une lunii2re plus faible en raison 
de leur  obliquité. Le rapport de l'angle est naturellement le 
m:me pour une sphère gazeuse; mais 1'obliquitC ne  produi- 
sant pas dans les gaz le même effdt d e  di~riiniitiori que daris 
les corps solides, le  bord de la sphère gazeuse serait plus 
lumineux que le centre. Ce que nous appelons le disque luuii- 
neux du  Soleil est la Photosphère gazeuse, comme je l'ai 
prouvt! par le manque absolu de traces de polarisation sur le 
bord d u  disque. Pour expliquer donc l'égalité d'intensitk di1 
bord e t  du  centre indiquée par le Polariscopc, il faut admettre 
une eriveloppe extérieure q u i  diminue ((teint) moiris la lumière 
qiii vient du centre que les rayons qui viennent sur le long trajet 
du hord à l 'ail. Cette e~iveloppe ext6rieure forme la couronne 
blanchâtre dans les éclipses totales du Soleil. - Ln lumière, qui 
émane des corps solides et liquides incündtxents ,  est partielle- 
ment polarisée quand les rayons observés forment avec la surface 
de sortie un  angle d 'un petit nombre de  degrés ; mais il n'y a 
aucune trace sensible de polarisation lorsqu'on regarde de  la 
même manikre dans l e  Yolariscope des gaz enflmrriés. Cette 
expérience dkmontre que la lurnibre solaire ne sort  pas d'une 
masse solide ou liquide incandescente. La lumière ne s'engendre 
pas uniquement i la surfüce d m  corps; une portion naît dans  
leur substance m e m e ,  cette substance fùt-elle d u  plaline. 

Cc n'cst donc pas la dkomposition de l'oxygène ambiant qui  
donne la lumière. L'émission de  lumière polaristk par  le  fet 
liquidc est un  effet de réfraction au passage vers un milieu 
d'une moindre densite. Partout où  il y a rlfract,ion, il y a pro- 
duction d'un peu de lumiére polarisée. Les gaz n'en donnent 
pas, parce que leurs couches n'ont pas assee de densité. - La 
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L u n ~ ,  guivie pendant le cours d'une Iuiiaison entière, offre des 
effets de polarisaiion, excepté à l'époque de la pleine lune et 

des jours qui en approchent beaucoup. La lumière solaire 
trouve, surtout dans les premiers et les derniers quartiers, à 
In surface incgale (montagneuse) de notre satcllito dcs inclinai- 
sons de plans convenables pour produire la polarisation par 
réflexion. I) 

(21)  [page 4481. Sir John IIerscIiel , Cape Obsen~alions , 
5 493, p. 431; Oüt/ines of Asfronomy, 5 3%, p. 4134. Voyez 
aussi Fizeau et Foucault, dans les Comples rendus del 'dcadimie 
des Sciences, t. XVIII, 18.44, p. 860. Il est assez raniarquable 
que Giordano Ijruno, qui monta sur le bûcher huit ans avant 
l'invention du télescope et onze ans avant la découverle des 
taches solaires, crut à la rotation du Soleil autour da son axe. En 
revanclie, il pensait que le ceriire de cet astre Etait moins Eclatant 
que ses hords. Trompé par qiieiqiie efret d'optique, il croyait 
voir tourner le disque du Soleil et les bords tourbillonnants 
s'éteiidre et se contraclcr. Voyez Christian Bartholmèss, Jordano 
Bruno, t .  II, 1847, p. 367. 

(23) [pngc 4491. Fizeau ct Foiicault, Recherches sur  l'inten- 
sité de la  1um.ièp.e émise pur  le cliarbon dans l'expérience de 
Davy, dans les Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 
t. XVIII, 1844, p. 753. - u The most intensely ignited solids 
(ignited quicklime in lieutenant Drummond's oxy-hydrogen 
lamp) appear only a s  black spots on the disc of the Sun wlien 
held between it and the eye ( Oullines of Aslron., p. 236). 
Voyez aussi Cosmos, t. 11, p. 387. 

(U) [page 4691. Consultez le Commentaire d'Arago sur les 
lettres de Galilée à Marcus Welser, et, dans l 'dslronomie popu- 
laire, t. II, p. 4 57 i 4 36, ses explications sur l'influence de la 
luinière solaire, rbllécliie par les couclies atmospliériques, qu i  
s e m l h  envelopper d'un voile lumineux les objets céilesles, vus 
dans le champ d'un télescope. 
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- 677 - 
(25)  [page 450 1. RIzdler, Astronomie, p. 81. 

(26) [page 4711. Voyez Philosoph. Mugazine, sér. III, 
t. XXVIII, p. 230;  et Poggendorff's, Annalen der  Physik, 
t. LXVIII, p. 101. 

(27)  [page 4531. Voyez Faraday, sur le Magnétisme atmo- 
sphérique, dans les Experim. Researches on Electricily , 
sCr. XSV et XXVI (Philosoph. Transact. for 1851, ire part.), 
$5 2774, 2780, 2881 , 2892-2968, et pour l'historique de 
cette question, 5 28L7. 

(28) [page 4533). Voyez Nervander, d'IIelsingfors , dans le  
Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Académie 
de Sain-Pétersbourg, t. III, 1843, p. 30-32, et Buys-Ballot, 
d'Clrecht, dans Poggendorff's Annalen der Physik, t. LXVIII, 
1816, p. 205-213. 

(29) [page 45441. J'ai indiqué par des guillemets, de la 
page 434 à la page 433, les eniprurits faits aux manuscrits 
de Scliwahe. Les observations de 1826 à 1843 ont été seules 
pul~liées dans les Astronom,. Nachrichlen de Schumacher, 
r i0  493, t .XXI,  1844, p. 320. 

(30) [page 4581. Sir John Herschel, Cape Observations, 
p4 34. 

(31) [page 4GOl. Cosmos, t. 1, p. 224 et 517, note 79. 

(32) [page $611. Gesenius, dans le Recueil intitulé Rallische 
Litteratur-Zeitung, 1822, nos 101 et 102  (Ergünzungsbbatt, 
p. 802-812). Chez les Chaldéens, le  Soleil et la Lune étaient les 
deux divinités principales ; aux cinq planètes h i e n t  préposés 
de simples gEiiies. 

(33) [page 4611. Platon, Tinzde, p. 38, éd. IIenri Estienne; 
t. 1, p. 105 de la traduction de hl. B. Martin. Voyez aussi t. II, 
p. 64. 
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(3.4) [page 4611. Boeckh, de Platonico systellzate cmlestium 
globorum et de uera indole astronomiœ P h i l o l a i c ~ ,  p. S V I I ,  
e t  Philolaus, 1819, p. 98. 

(35) [page d G I ] .  Julius Firmicus Maternus Astronomiœ l i e  
hi VIII  (cd. Pruckricr. Basil., 1351, lib. II, cap. 4 ) ;  l 'auteur 
était contemporain d e  Constantin le Grand. 

(36) [page & I l .  IIurnboldt, ~Wonuments des peuples indi- 
gènes de l'Amérique, t. I I ,  p. 42-89. Dbs l'année 1812, j'ai 
signal6 les analogies du zodiaque de  Bianchirii avec celui de  
Dendérah. Voyez aussi Letroune, OEiservulions criligues sur les 
représentations aodiaeaks, p. 07, et Lepsius, Ckronolagés der 
Xyypter, 1849, p. 80. 

(31) [page 4611. Letronne, Sur l'origine du Zodiaque grec, 
p. I O ;  Lepsius, Chronologle der Egypler, p. 83. Letrorine 
curitcste, à cause d u  iio1ri1)i.e 7, l'origine chaldberiric de  la se- 
maine planétaire. 

(38) [page 4631. Vitruve, de Archiledura, lib. lx, cap. 4. 
Ni Vitruve ni Rlartian Capella ne prfitcndciit que  les Egyptiens 
soient les auteurs du  sysfkme où Mercure et  V6nus sont consi- 
d h E s  comme des satellites du  Soleil, tournant lui-mEme autour 
de  la Terre. On lit, ddnv le premier:  (( Rlereurii auteni ot Ve- 
neris stellz circurri Solis radios, Solern ipsum, uti centrum, iti- 
neribus coronantes, regressus retrorsum et retardationes fa- 
ciuut. n 

(39) [page 4@2]. MartianusMineus Felix Capella, de Nuptiis 
plailoloyim el Nercu~ài, lib. VIII, éd. Grotius, 4500, p. 289 : 
u Nam Venus Mereuriusque, licet ortus mnsosqi ie  quotidianos 
ostendant, tanien eorum circuli Terras omnino non ambiunt, 
sed c i r a  Solern laxiore ambitii circulnntur. Dcnique circulorum 
suorum centron in Sole constituunt, ita ut supra ipsum ali- 
quando ... i) Cc p a w g e ,  qui est plack soiis le titre : ci Quod 

l'ellus non sit centrum omnibus planetis D ,  a pu, sans doute, 
ainsi que l'affirme Gassendi, influer sur les premiers aperçus 
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dc Copernic, plns que les textes attrihu& au grand géométre 
Apollonius de Peige. Cependant Copernic se borne à dire: 
(1 Minime conlemnendurn arhitror, quod Martianufi Capella 
scripsit, existimans quod Venus et  hlercurius eircumerrant So- 
lem in medio exidentem. D Vogee le Cosmos, t. II, p. 374 et 
569 (note 34.  

(a) [page 4621. Henri Martin { l h d e s  sur le Tinzée de Pl* 
t o n ,  t. Il, p. 119-133) me semble avoir parfaitement expliqué 
le passage de Rlacrobe au sujet du système dcs Chald6ens, qui 
avait induit en erreur un pliilologuo éminent, ldeler. Voyez 

le Mémoire d'ldelersur Eudoxe (p. 48) et le  Museum derAlter- 
thunes-Il~issenschaJt de et Buttmann (t. II, p. 443). Rla- 
crobe, in Sompzium Scipionis (lib. 1, cap. 19, et lili. II, cap. 3, 
Uiponti, 1788, p. 91 et 429) nc sait ricii du systhmc de Vitrnve 
et de XIartian Capella, d'après lequel hlercure et V h u s  seraient 
des satellites du Soleil, se mouvant lui-in0nie comme les autres 
planètes autour de la Terre immobile. 11 indique seulement, 
eu se référant i CicBrou, les diffkrenles opinions sur l'ordre des 
orbites décriks par le Soleil, Vénus, LIIercure et la Lune. u Ci- 
c m a i  Arcliimedes et Chaldreorum ratio consentit, Plalo Bpyp- 
tios sccutus est. n Quand CicEron, dans cette description du 
système pianL%airc (Somnium Scipwnis, cap. 41, s'kcrie : (( Huoc 
(Solem) iit eomites conscquuntur, Vencris alter, alter blerciirii 
cursus, m il a énuméré piécédcmment les orbites de Saturne, de 
Jupitcr et de Mars, et veut seuleruerit faire allusion à la prouimite 
des orbites du Soleil et des deux planhtes infhrieures, Vénus et 
Nercure. Tous les corps c6lestes circulent, selou lui, autour de 
I n  Terre, comme autour d'un point fixe. L'orbite d'uu satellite 
ne peut pas enfermer celle de la planète principale, et cepen- 
dant BIacrobe dit sans hksitation : (I Ægytiorum ratio talis est : 
circulus, per quem Sol discurrit, a Mercurii circulo ut inferior 
n:nbitiir, illum quoque superior circuliis Veneris includit. )) 11 
entend donc parler d'orbites parallkles qui s'enveloppent les 
unes les autres. 
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(4'1) [page 4621. Lepsius, Clcronologieder ZgYPte r ,  ir8 part ., 
p. 207. 

(42) [page 4631. Le nom mutil6 d e  la planète Mars, dans 
Vettius Valens et  dans Cedrenus, correspond probablement au 
nom Her-tosch, comme Seb b Saturne. Voyez Lepsius, Chro- . 
nologie der B g y p t e r ,  p. 90 et 93. 

(83) [page &G3]. On ne peut comparer Aristote ( N e l a p h . ,  
lib. XII, cap. 8, p. 1073, éd. Bekker), avec le Pseudo-Aristote 
(da Mundo, enp. 2, p .  3%), saris Btre frappe du contraste qu'ils 
présentent. Dans le trailé d e  ilfundo on trouve d6jâ les noms 
des planètes Phaéthon, Pyrois, Hercule, Stilbon e t  Junon, ce qui 
indique 1'Fpoque d'bpiilfe e t  Ocs Antonins, où déjà I'astrologic 

chaldéenne était répandue pa r  tout l'empire romain,  et  où l'on 
mêlait des dinominations empruntées à différents peuples. 
(Voyez le Cosmos, t. II, p. 14  et  442.) Diodore de Sicile d i t  po- 
sitivement que les Chaldéens, dès Ic principe, nornmbrent les 
planètes d'après leurs divinités babyloniennes, et que ces noms 
passkrent de  la sorte chez les Grecs. Itleler (Eudoxe, p. 48) 
attribue, a u  contraire, ces noms aux Égyptiens, et se fonde sui. 

l'antique existence d 'une semaine planétaire de  sept jours 
sur  les bords d u  Nil ( H n n d b u c h  der Chronologie, t .  1, p. 180), 
hypolhèse complétement réfutée par Lepsius (Chronologie der 
X g y p t e r ,  Ire  part., p.  131). Je rassemble ici, d'aprés Ératos- 
théne, d'après l 'auteur d e  ~ ' É ~ i n o m i s ,  probablemeut Philippus 

Opuntius, d'aprésGéminus, Pline, Theon d e  Smyrne, Cléornéde, 
Achille Tatius, Jules Firrnicus et  Simplicius, tous les noms sous 
lesquels ont  été désignées les cinq anciennes planètes, et dont 
nous devons surtout la conservation à la manie des rêveries 
astrologiques : 

Saturne : cpa[vov, Némésis ; cette planète est aussi désignée 
comme un soleil par cinq auteurs. (Vo~ez  Thrion de Smyrne, 
p. 87 et iG5, éd. d e  Heuri Martin.) 

Jupiter : yafbov, Osiris. 

Mars : ~ J ~ G ' E I S ,  Ebercule. 
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Vénus . Éo~cpOpos, r p ~ ~ p c ' ~ ~ ~ ~  Lucifer; i ~ m p o ; ,  Vesper; Junon; 
Isis ; 

Mercure : ariGwv, Apollon. 
Acliille Tatius ( Isugoge in  Phmnorn. Arati, cap. 17) trouve 

singulier que les Égypliens comme les Grecs aient d&coré du 
nom de brillante ( p a i v w v )  la moins lumineuse de toutes les pla- 
nbtes. (1 Peut-&tre bien, ajoute-t-il , cela tient-il I son influence 
bienfaisante. n D'après Diodore, ce nom viendrait de ce que 
u Saturne Btait de toutes les planètes celle qui pronostiquait 
l'avenir le plus souvent et de la manière la plus claire. II (Le- 
tronne, sur  l'origine d u  Zu&iupue grec, p. 33, et dans le 
Journal  des Savants, 1836, p. 17 ; voyez aussi Carteron, Analyse 
de recherches zodiacuEes, p. 97.)Des dénominations qui, d'équi- 
valent en équivalent, passent ainsi d'un peuple à l'autre, doi- 
vent souvent leur origine à des hasards qu'il est impossible de 
démêler; cependant, nous devons faire rerriarquer que ipaiverv,  

à proprement parler, n'exprime qu'une apparence lumineuse, 
c'est-à-dire une lueur calme, constante et d'une Egale intensité, 
tandis que &&v suppose un éclat plus vif, mais variable, 
quelque chose de scintillant. Les épithètes de <eaivov, pour la pla- 
nilte la plus éloignée, Saturne, de &x&~,  pour Mercure, plus 
rapproché du Soleil, paraîlront d'autant plus justes relativement, 
que l'on se rappellera ce que j'ai dit plus haut (Cosmos, t. III, 
p. 78), que Saturne et Jupiter, vus de jnur, dans la grande lu- 
nette de Frauenhofer, semblent ternes, en comparaison du disque 
scinlillant de hlercure. Ces qualifications, ainsi que le remarque 
le professeur J. Franz, indiquent donc une progression crois- 
sante, qui, partant de Saturne (yaivwv), passe par Jupiter, le  
guide Cclatant du char lumineux ( U É ~ U Y ) ,  par Mars, l'astre 
incandescent (mpdu<), et arrive enfin à Vénus (vwatp+a:) et à 
Mercure (orihgov) . 

La dénomination indienne de Saturne ('sanaistschara), qui 
se meut lentement, m'a donné l'idée de poser à mou illuslre 
a m i  Bopp la question de savoir si, en général, pour les noms 
indiens des planéles, comme pour les noms en usage chez les 
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Grecs et yrobablcn~cnl aussi chez les ChdùQens, il y a lieu dc 
distinguer enire des noms mythologiques et de simples épi- 
thètes. J'insère ici les explications que je dois i l'obligeance de 

cet illustre linguiste, en ayant soin de provenir que jc suis, 
pour les planètes, l'ordre d'aprhs lequel elles sont rangées par 
rapport au Soleil, et non pas l'ordre adopté dans I'Amarakoschu 
(voyez Colebrooke, Yiscellaneous Essnys, t. II, p. 47 et 18). 

Sur les cinq noms sanscrits des planètes, trois sont des noms 
descriptifs : ce soiit ceux de Saturne, de Mars et  de VQnus. 

(1 Saturne : 'sanaistschara, formé de 'sariais, lentement, e t  

tschara, qui se meut, s'appel10 aussi 'sauri, l'uu des noms de 
IVischnoii, dErivh par voie p;ibronymique de 'sûra, nom d u  
grand-pére de Krischna. Saturne était encore désigné sous la 
dhorniuation de  'Sani. Le nom rle 'Sani-vâra, signiGant dies Sa- 

turni , se rattache égalemeut B l'adverbe 'sanais, lentement. 
Les rioins plaii&lair.es des jours de la soniaine paraissent ccpen- 
dant inconnus ti Amorasinlia. Ils ne fureut sans doute introduiia 
que plus tard. u 

n Jupiter : Vrihaspati, ou plus anciennement, suivant I'ortho- 
graphe des YEdas adoptée par Lassen, Bribaspati : Seigneur 
de la Croissniico; ce nom, qui était cdui  d'uno divinitE védique, 

est formé de vrih (briti), croitre, et pati, maitre. s 
(( BIara : Angaraka (de angûra, c h a ~ b o n  ardent), s'appelait 

encore lohitânga, le corps rouge, de lbhita, rouge, et anga, 
corps. II 

u Vénus: planète mile, iiornmée'sukra, c'est-&dire l'eclatalzte. 
Cette plankte portait aussi le noin de Diiilya -guru, de guru, 
mailre, et de Daityas, 28s Titans. II 

a hlercure: Boudha, ne doit pas être confondu ayeç le légis- 
lateur religieux Houddlia. 3lercnre s'appelait encore RauhinGyn. 
c'est-à-dire fils de la nymphe Rohini, épouse de la Lune(somai; 
d'où lui est venu aussi le nom de Snumya. La racine commnne 2;' 
Boudlia, la planète, et de Bouddha, personnage divin, est budli, 
savmir. 11 me semble peu probablo quo le mot saxon Wuotüii 
(Wotan, Odin) se rattache au mot Uoudlia. Cette suppositioii 
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parait f o n d b  principalement sur la resseniblance exterieure des 
formes et sur oe fait que toutes deux désignent un mêmo jour 
de la semaine : dies hlercurii, en vieux saxon Wôdanes dag, en 
indien Budha-vira. I â r a  signilie originairement f o ~ s ,  comme 
dans baliuvirdn, grandnombre de fozs; plus tard, placé a la fin 
d'un mot, il exprime l'id& di1 jour. Jacob Grimm (Deutsehe 
Mytholoyze, p. 120) dérive le nom ge:manique Wuotan, d u  
vcrbo watan, vuot (actuellcrncnt watcn), qui signifie : menw, 
transnmzre, cum impetu ferra, et correspond littéralement au 
latin vadere. H uotau ou Odinn est, d'apres Jacob Giirrim, I ' h e  
tout-puissant, q u i  phnétre tout : (i Qui omnia permeat, II comme 
le dit Lucain de Jupiier. Voyer sur des noms indiene les jours 
de la somaine, sur Boiidlia et Bouddha, ~t sur les jours de IR 
semaine, en général, les remarques de mon frère ddns l'écrit ; 
Ueber die Verbindu?~gen zwischen Java und lndien (Kawi- 
sprach,  t .  1, p. 487-190). 

(44) [page 4631. Voyez Letronne, Sur l'amulette de Jules César 
et les signes plrcnduires, darisla llevue arche'ologiyue, anriée, 
i8'rG, p. 26.1. Sauinaise voyait dans le plus ancien signe 
planétaire d e  Jupiter l a  lettre iniliale de Zr66  ; dans celui de 
Mars une abrévialion du surnom s o i p r c ~ .  Le disque solnirc, 
employé comnie signe, &ait rendu presque méconnaissal~le par 
uu faisceau oblique ct triangulaire de rayons. A part le système 
pythagoricien de Philolaus, la l'erre n'était pas compti.,~ parmi les 

planètes, c'est pourquoi Letronne considère le signe planétairc 
de la Terre comme ayant été introduit postérieuremeut h Copor- 
nic. - Le remarquable passage d'olyrnpiodoie sur la çur~sijeia- 

tion des diîfërents métaux h chacune des planstes est emprunt8 
àProclus et a 6té signalé pour la première fois par Boeck1i;il se 
trouve à la pagc 44, dam I'éilition dc Bâle ; la pagc 30, dans 
celle de Sciincider. Comp. : Aristote, ~Yileorol. ,  id .  Ideler, t .  II, 
p. 1 6 3 . 1 ~  scolie surles Isllrmiques dePindare (V, 2), dans laq uelle 
les métaux sont rapprochés des pliinbtes, appartient à l'kcole 

néo-plalonicienne ; voyez Lobeck, ~ylaopharnus,  t. II, p. 936. 
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Par la meme association d'idées, les signes planétaires sont de- 
venus peu à peu des signes des métaux, et, pour quelques-uns, 
les noms rnémes se sont confondus. Ainsi, le nom de Mercure 
désigne le vif argent, I'ai'gentum vivum et I'hydrargyrus de 
Pline. Dans la précieuse collection des manuscrits grecs de la 
Bibliothéque de Paris, on trouve sur l'art cabalistique du grand 
Euvre deux manuscrils, dont l'un (no 2250), renferme les noms 
des métaux consacrés aux planrtes, sans l'emploi des sigries; 
l'antre (no 232Y), sorte de dictionnaire de chimie qui, d'après le 
caractkre de l'écrilure, peut être rapporté au xve siècle, présente 
les noms des méiaux réunis i un petit nombre de bignes plaué- 
taires (Hoefer, Histoire de la Chimie, t. 1, p. 250). Dans le 
manuscrit no 9250, le vif argent est consacré à Mercure et 
l'argent à la Lune, tandis que dans le no 2329 le vif argent 
est consacré à la Lune et l'étain à Jupiter ; Olympiodore assi- 
gnait ce dernier métal A Mercure : tant il y avait pcu de fixité 
dans ces relations mystiques des astres avec les propriétés des 
mbtaux. 

C'est ici le lieu de nous occuper des hcurcs et des jours de  
la semaine spécialement affectks aux diverses planètes. Ce n'est 
que tout récemment que I'on s'est fait des idées justes sur l'au- 
tiquité de cet usage, et que I'on a reconnu à quel point il était 
répandu chez les nations lointaines. Ainsi que l'a démontré 
Lepsins (Chronologie der Ægypter ,  p. 132), et que le prouvent 
des monuments qui remontent aux premiers temps de la con- 
struction des grandes pyramides, la semainc des Égyptiens éiait 
composée non pas de sept jours, mais de dix. Trois de ces 
décadesformaient un des douze mois de l'année solaire. Quand 
on lit, dans Dion Cassius (lib. XXXVlI, cap. 181, que l'usage 

de désiçrier les jours d'ilprés Ics notris des sept plaiiktes était né 
originairement en tgypte,  et de W s'était répandu, à une époque 

assez réceute, chez tous les autres peuples, notamment cllez les 
Romains, parmi lcsq~~cls  il s'était, au temps de Dion Cassius, 
compléternent naturalisé, il ne faut pas oublier que celteéçri,ain 
&ait contemporain d'8lexandre Shère, et qiie depuis I'inva- 
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sion de l'astrologie orientale sous les Césars, et par  suite d u  
grand concours de tant de peuples à Alexandrie, il (lait de  

mode en  Occident d'appeler égyptien tout ce qui semlilait ari- 
tique. C'c'st sans doute chez les nntionçsi:rriitiqrirs que In seninine 
de sept jours remonte le plus haut et fu t  le plus répandue. 
Ce fait, nu reste, n'est pas particulier aux 1lbbii:ux ; il se retrouve 
chez les Arabes nomades, longlemps avant Malioinet. J'ai posé à 
un savant trb-versé dans les antiquités sémitiques, au professeur 
Tischendoif, d e  Leipzig, la question deaavoirsi,à part  le nom d u  
Sabbat, il n'existe pas dans l'Ancien Testament, pourlesdiIfërents 
jours d e  la semailie, des dénominations distinctes autres que  
celles de  2C et d e  3 ' jour de  la schebua; s i  dans le Nouveau Tes- 
tanierit, à une époque où saris ailuiri doute des étrangers s'occu- 
paient dCji en Palestine d'astrolugie planétaire, il rie s e  rencontre 
nulle part de d~iioniirialiori enipruritée aux planbtcs, pour dési- 
gner quelqu'un des jours cieh période hebdomadaire? La réponse 
fut celle-ci : cr Kan-seiilemeiit I'Ancieu ni  le fiouveau Testarneiit, 
mais la Mischnanon  plus qiic le Talmud, n'offrent aucune trace 
de nomsde planètes affectés aux jours. On n'avait pas non plus 
coutume de dire le 2"" ou le 3""our de !a sclwbua; on coniptnit 
d'habitude par le quantit;rne du mois ;  cependant la veille d u  

Sabhat était appelc'ie anssi le s i x i h e  jour, sans autre dilsignn- 
tion. Le mot Sabbat fu t  &tendu plus taid à la sen~airie entiére 
(Ideler, Hanclbuch der Clmnol.,  t. 1, 11. 480) ; ainsi l'on trouve 
dans lc Talmud,  pour les différents jours de l a  seniaiiie, le ler,  
le Y, le 3" jour. du Sabbat et  ainsi d e  suite. Le m o t  ;C8sii.c;; 

pour s c i~ebua  n'est pas dans le h'ouveau 'i'estarneiit. Le Taccl- 
nmd,  dont la rdac t ion  corrinie~icée iwi rie  siècle se prolunge 
jusqu'au v", offre des kpitliètes l iéhaïyues  appliquées ii quel- 
qurs plaiii:tes, à kéiius l'dclatu?zie e t  au  w u g e  Mais. Ce qu'il 
y a dt: plus singnlier, c'est l e  nom d e  Snbba ta i ,  proprement 
etozle du Snbbut,  employé pour  d8signer Saturne, de m h n e  
que parmi les riorris pharisaïques des étoiles, éiiiirnër.és par Épi- 
phane, la marne planète est appelée Ilochub SaDDath. N'est-ce 
point l i  ce q u i  fit prendre le jour d u  Sabbat pour le jour de 

I I I .  r 4 
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Satur~ic! (Saturni sacra dies, dit Tiblille, Élkg. ,  J ,  g, V. 1811 
Un passaFe de Tacite (His to ires ,  Iiv. V, clinp. 4) agrandit le 
cerrlc de ces rapports enl rc  le prrsonnnge consacrk par  ln trndi- 
tion Iéqcndaire et  la planide du  même nom. 11 l oyea  aussi Furst, 
Cultur-und Litteraturgeschichte der Juden i r ~  Asien, 1849, 
p. 40. 

Il n'est pas douteux que  les d i f i i hn t e s  phases d e  l a  Lune 
n'iiient de  bonne heure dîi attirer I'attcnLon de  peiiplcs cllas- 
seurs et pasteurs, et servir d'aliment C leurs rjverics astiolopi- 
qucs. Il faut donc admettre avec Ideler que  l n  seiri,iine est un 
~lérrien~brement d u  mois synodique, dont un qua r t  représente en 
rrioyciine 7 jours 3'8. Au cciritraii~e, tout ce qui  a Lr.,iil k l'ordre 
des planètes et aux diataiices qui les séparent Irs unes des 
autres, ainsi qu'alix iiorns des lieures et des jours, ne  pent ap- 
pnrtcnir qu'à iine hpoqiic de civilisation bra i iwup plus avancée, 
et qu i  cotniueuce à preiitlre goût aux thc:o~ies. 

Eu ce q u i  coricerne les rioins des planklcs, appliqués a i i t  

jours d e  I n  wmaine, et l 'ordre dans lequel on rangeait ces 
corps célestes (Gcminus, Elem. Astl-on., p. 4; Ciri.roii, de Re- 
pzdilicn, lih. VI, cap.  40; Firmirus, l i t ~ .  I I ,  cap. &), en les 
p l q a n t  tous, suivant l'opinion la plus anci Iirie et  la plus r6- 
pandue, entre la sp1ii.r~ des fixes et In terre iiiiinobile, à savoir : 

Saturne, 
Jupiter, 
R I m ,  
Lc Soleil, 
\-énus, 
RIercure, 
La Lune, 

an a rilis en avant trois suppositions diffhentes : l 'une emprunthe 
aux intervalles musiraiiu ; une autre aux noms planétaires des 
heures dans le vocabulaire astrologique ; une troisii.me fon- 
d6e sur  un pa rhge  des driuze signes du zodiaque entre les 

36 décans ou entw les corps planbtaircs qu i  sont réput& les 
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maîtres (domini) de ces décans, et dont la séria est répétée cinq 
fois, de manière à faire, Mars étant seul répit6 six fois, trois 
décans ou trois plarittes pour chaque signe. Jxs  deux prcmiéres 

hypotliéses sont exposks  dans le remarquable passage de  Dion 
Cassius (Mi. XXXYII, cap. 471, oii I'autciir vciil, expliquer ponr- 
quoi les Juifs célbbrent le jour de  Saturne (notre samedi). (1 Si 
l'on appliqiie, dit-il, l ' intervalle musical que l'on nomrrie l a  
quarte, B ! i  :E~o&?oY,  aux sept $anétes, d'après la durée de  leur 
révolution, en donnant la prerriiére place à Saturne, comme à 
la plus éInignEc, on tombe d'abord sur  In. quatriéme, le Soleil, 
puis sur la septième, la Lune,  et les planètes s e  présen- 
terit aiiisi daris l'ordre où se sucçbdclit lcs riorris des jours. a 

R I .  Vincent a donné un commentaire de ce passage, dans son 
J l h o i r e  sur les Manuscrits grecs relatifs à En ilfzcsique (1847, 
p. 138); voyez aussi Lobeck, AgLaophnmus, p .  944-946. 
La deuxiéme explication de  Ilion Cassiils repose sur le re- 
tour périodique des heures consacrées aux planétes. II Si l'on 
compte, dit-il, les heures d u  jour e t  d e  la nuit ,  eii partant de la 
p r c m i i n  heure d u  jour, et  en rattacliant cette première heure i 
Saturne, l a  seconde il Jupiter,  l a  troisièirie k Rilrs, 1s qiiat,rième 
au Soleil, la cinquibme i Vénus, l a  s i x i h e  à Mercure, la 
septibmc à la Lune, dans l'ordre où les Égyptiens rangent les 
planétes, de manière à recommencer toujours p,ir Saturne : 
on t r o u w a ,  après a ~ o i r  parcouru l a  sir ie des vingt-quatré 
heures, que  la p remihe  heure  d u  jour suivant scra attriliiiée 
au Soleil, celle du  troisième jour à la Lune, en u n  mut que  
la prcrnibre heiire de ch;iqiic joiir i ~ n r r c y o n d  A In planète 
à laquelle ce jour emprunte son nom. 11 De mEme Paulus 
d'Alexandrie, m:itliérriaticie~i astro~iorrie d u  ne siécle, h i 1  pré- 
sider i chaque jour de la semaine la plauéte qui donne son nom 
à l 'heure pa r  laquelle l a  journée commence. 

Cette mariibre d'expliquer les appellations dc:s jour5 de la se. 
maine avait élé jusqu'ici gén6ralernent considérée comme l a  plus 
exacle ; ruais Letronnc, s 'appuyait  sur  le zodiaque de  Dianchini 
longtemps d6laissrI: dans les collections du Louvre, et su r  lequel, 
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frappé moi- mhne d'une siugulibre resscmhlance entre un 
zodiac~ue grec et un zodiaque dcs Tartares Irirgiiiseç, j'av;ijs, eri 
1810, attiré l'attention des nrchéolopes,  Letroniie, dis-je, dé- 

clare adopter de préfbrence une troisiéme explicalion qui c o ~ ~ -  
sisle à rCpartir, comnie on l'a vu plus haut, à l'aide d 'une multi- 
plication, trois planbtes s u r  cbaquc signe d u  zodiaque (Letronne, 
Obsemxtions c r i t i p r s  et archc'oloy ipues sur l'objet des repre- 
sentations zodiacales,  1826, p. 07-99). Cette distribillion des 
planbtes entre l i s  trente-sis dhcans de la dodécatéirioiie est pré- 
cisément celle que  décrit Julius Firrnicus Maternus (lib. II, 

cap. C : S i ~ n o r u m  decani eorumquc domini.) Si, dans  clinque 
signe, on  prend la planbte qui est la première des trois, on 
obtient la série des jours planélaires d e  la seinaine. Le tableau 
qu i  suit peut servir d'exeriiple pour les quatre premiers jours 
dc la sêniaine : Dics Solis, Luun;., AIartis, hlercurii. La IIERGE : 

l e  Soleil, I é n u s ,  Mercure; la UALAICCE : la Lune, Saturne, 

Jupiter ; le S c o n ~ l o ~  : Nars ,  l e  Soieil, \'&nus ; le SAGITTAIRE: 
ïllercure ... Comme, d'aprks Diodore, les Chaldéens comptaient 
originairement non pas srpt  plani!tes mais cinq sciilernent, ne 

reconnaissant pour telles que celles qui  avaient une apparence 
stell;iii.c, toutes les combinaisons dont nous venons d e  parler, 
daris lesquelles figurent plus de  cinq plantlies, ne paraissent pas 
remontcr aux ChaldBens, et doivent avoir une origine aakolo- 
gique 1)eaiicoiip plus i'êcente. Voyez Letionne, sur I'Origine du 
Zodiaque grec, ,18XJ, p. W .  

Quelques lectcurs pourront Stre bien aises de  trouver ici de 
courts Cclaireisseuients sur  la coricordnnce que présentent la 
série des jours d e  la seriiaiiie et  la rép;irtition des plarihtes 
entrc les décans, dans le zodinque de  b i~ncl i in i .  Si l'on repré- 
sente c!iaque plnnEte, en suivant l'ordre (1ii'a~;iient adopté les 
ancieiis, par n n  caractcre de l'alphabet : Sat.iiriie pa r  a,  Jupiter 
par  b, Mars par c, le Soleil par d, Vénus par e ,  Mercure par f, 
la Lune par g, et que 1'011 forme ainsi de ces sept termes la série 
périodique : 

a b c d e f g , a b c d  ... 
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on obtiendra, en se rappelant que  cliaque dBcan est préposé 
à trois planktcs, dont la premiére donne sori nom à l'un des 
jours d e  la semaine, et  en  supprirnarit deux termes su r  trois, 
la nouvelle suite périodiqiie : 

c'est-a-dire, Dies Saturni, Solis, Lunæ, Riartis, etc. 
On obtiendra aussi l a  mCme série 

a d g  c... 

par la mClhode de  Dion Cassius, d'après laquelle chaque 
planète doriue son nom au jour dorit la première heure  lui est 
spécialemerit affectée. Pour arriver à ce rhsultat, il suffit d'ex- 
traire 1 terme sur 24 dans chacune des 7 séries. Il est indilîé- 
rent, PII effet, dans une  suite pdriodique, de supprimer u n  
certain nornbre d e  termes, ou  d e  supprimer ce même riomhre 
augmenté d'un multiple quelcorique d u  nombre de termes qui  
composent la période; or, la période dorit il s'agit ici est 
forinbe de 7 termes, et  23 = 3 x 7 + 2. II reiierit donc abso- 
luineiit au m h c  d e  retranrher 23 nornhrec,  suivant la rnEthode 
de Dion Cassius, o u  d'en retrancher seuleiiient 2, d'2pri.s celle 
que  propose Letrorine. 

Nous avons déjà signal; qiielqiies pages plus haut (note 43) 
une singuliere analogie entre le nom latin d u  quatrième jour d e  
In sernninc, dies Mercwi i ,  l'appellation intiicnne Budila-vam 
et l'ancien nom saxon Vddiznes-dag (Jacob Grimm, Dculsche 

Mytholoqie, 1844, t. 1, p. 114). La question d'identité que  
Williain Jones prétend établir entre Bouddha, foudateur du  
bouddhisme, et Odin, autrement appelé Wuotan ou Wotan, 
fameux dans les chants h6roïqiics ct dans l'histoire de In ci- 
vilisation des races septentrionales, paraîtra peut-Ctre plus in- 
téresaüiite encore, si l'on souge que le norri Wotan est celui 
d'un personnage moitié fabiileux moilié historique , cblèhrc 
dans une  partie d u  Nouveau-Monde, et sur  lequel j ' a i  rassemblé 
un grand iiornbre de documeiits dans mon ouvrago sui. Ics nio- 
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numents et les croyances des races américaines. (Vues des Cor- 
dil lères et M o n u m e n t s  des peuples  indigènes  de l'Amérique, 
1, 1, p. 208 et 382-384 ; t. II, p. 356). D'aprBs les traditions des 
habitants de Chiapa et de Soconusco, ce Wotan américain est le 
descendant de I'liomnie qui, lors du grand déluge, se sauva 
dans une barque et renouvela le genre hiininin. Il f i t  faire de 
grandes constructions qui, de mcme que la pyramide mexicaine 
de Chdula, amenhent  la confusion des langiim, la guerre 
et la dispersion des races. Son nom s'introduisit aussi, comme 
celui d'Odin eIi G e m a ~ i i e ,  dans le calendrier des naturels de 
Chiapa, doiit le  vrai nom était Téochiapan. On nomma, d'aprss 

lui, une des périodes de cinq jours qui, riunies quatre par 
quatre, formaient le mois en usage chrz les Azti.,qucs et IES 
Chiapanéques. Tandis que les Aztèques désignaient lcurs mois 
par des noms cmpruntk aux ,plautes et aux animaux, le!: Ctiia- 
panéques distinguaient les mois par les noms de vingt chefs, 
venus du Nord, qui les amient conduits jusque dans ces 
lieux. Les quatra plus héroïqiies d'entre ces chefs : Wotan 
ou Wodan , Larnbat, Ueen et Cliinau, ouvraient les se- 
maines de cinq jours, inaugurées chez les AzlSques par les 
syiiiboles des quatre élénients. Wotan et les autres chefs 
appartenaient incontestablement i la race des Toltèques qui, 
au vrie siécle, envahirent le pays. Le premier historien de la 

nation des Aatéques , Ixtlilxocliill, don1 le noni çlirétien 
était Fernando de Alva, dit posilivemeiit dans des rnaiiuserits 
qui datent du commencement du xvie siècle, que la province 
T6ochiapari et tout le Gunté~uala, d'une côte h l'autre, utaient 
peuples do Toltéques. Dans les premiers temps de la conqudte 
espagnole, il y avait encore au village de Téopixca une fa- 
mille qui su vantait dc descendre de Wotan. L'&?que de 
Chiapa, Francisco Nufiez de la Véga, a recueilli beaucoup de do- 
c i imnts  sur la I6,gendc américaine de Wotan, dans son Pream-  
bulo de lus Const i tuc iones  diocesmas. La légende du premier 
Odin scandinave (Odirin, Othiiiuç), ou Wuotan, parti, dit-on, 
des rives du  Volga, a-t-elle une origine historique? c'est là en- 
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eore un point très-indécis (Jacob Grimm, Be~tsche Jlylhologie, 
t. 1, p. dW-1301. A vrai dire, I'iderititi: des deux bkros, bien 
qu'appuyée sur d'autres motifs que la rcssernblance des sons, 
n'est pas moins douteuse que celle de  Wuotan arec Uouddlia, 
ou celle que l'on est tenté d'éiahlir entre le nom d u  législateur 
des Ilindous et le nom de la plan& Uoudlia. 

L'existence d 'une semaine licbdoinadaire au Pérou, qui a 
souvent 616 prCrentie comme une analogie sémitique entre 
les deux contirients, est un fait erroné. Le pkre Acosla qu i  
visita l e  Pérou peu de  temps apr ts  la conquête espagnole, 
l'avait di'ji déniontré dans son Historia nutzu-cd y moral de las 
Iiidicrs (I:iB,l, lib. VI, cap. 3) .  L'inca Garcilaso d e  la V6ga rec- 
tifie lui -rni.riie le renseignement qu'il a ~ a i t  donné d'abord 
(1" part., lib. II, cap. 33) en disarit clairement : que dans 
chacun des mois qu i  étaicut calculés sur  le cours de  la Lune, 
il y avait trois jours de fiXe, e t  que le peuple h a i t  trararllui 

Iiuit jours pour se reposer l e  neuviime ( lrc pnrt., lib. 1'1, 
cap. 23). Les semaines péruviennes &aient donc formées de 
neuf jours. Voycz ii ce sujet nies Vues des CodiZ/ir9~, t. 1, 
p. 344-343. 

(46) [page 4671. 11 faut, lorsqu'on veut écriie 1'liistuir.e des 
dkouvertes, distinguer l'époque oh  une  cl6couierte a été 'iite 
de celle où elle a été pulilibe. C'est cn  n6gligeant cette précnu- 
tion q11e l'on a laissi: s'introduire dans les manuels astrario- 
miques des nombres faiilifs e t  mal concordants. Ainsi, par  
exeinplc, fluygeris d h u v r i t  h s i G x u e  satellite de Saturne, 
Titan, l e  23 mars IGXi (Hugenii, Opera  varin, 1744, p. Ti23), et 
nele  li t  connaî t requele5  mars 1635 (Sys tema S n l u ~ n i u m ,  1659, 
p. 2). Le mdme astroriouie qui, depuis le mois d e  mars l(i35, 
s'occiipait s m s  interruption d e  Saturne,  avait acquis, d k s  l e  
17 d k e u i b i e  1 G 7 ,  aiw mtioai claire et wrnpl2h de l'auiieau 
qui entoure cette plankte (6yst. Sat.,  p. 21) ; ce ne [nt cependant 
qu'eu 1639 qu'il p u l i l i ~  uJle explication scientitique de tous les 
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- 692 - 
aspects sous lesqiiels se pr6sente ce pliénomène. CalilSe avait 
cru ;ipwccv(~ir. seiilcmerit d e  c l i q u e  ~ 6 t h  de  l a  ~il;iiiéte deux 
disqucs circulaires d&tact16s. 

(47) [püge 4671. Cosmos, t. 1, p. 90. Voyez aiissi Eiiclie, 
daiis les AsIronornîsçhe Naclwichten de Schuinaclicr, t. XXYI, 

181S, ilU 622,  p. 347. 

(48) [ ptL6C 4791. Uceclih, de Platonico Systemate, p. XXIV, 
et Philolr~us, p. 400. I,a série des p!aiii!tes, telle qii'elle es1 
donnée par t;L;sc!riius, celle qu i  a servi, comme uons wnnris 
d e  le voir (LIOLF 44), (Iérioiuiner les jours de  la scn~aiiie, 
et  i les niettrc sous l'irivoçlitiori des dieux, est posiliveiiierit 
di'signée corrinie la plus ailcienne par Ploléniée (Almayeste, 
lib. S I ,  cap. 4 ) .  lltulCiiit;e bliiue les iricitifs pour  Icqiiels ii les 

moilerues on t  placé V h i i s  e t  \ leicure en  tleq,'~ du Soleil. II 

(49) [page 4801. Les Pytliagoriciens préleiidaient, alin d'éta- 
blir la rPalitc': des sons musicaux produits pa r  la rotation des 
splii~res, que l'on n e  peut entendra qiic là où il y a alkrnative 
d e  bruit  et  dc silciice (hristole,  d e  C d o ,  lib. I I ,  cap. 9,  
p. 290, no"&-30, éd. Bekker). On excusait aussi par la surdit6, 
l a  non-perceplion d e  ces accords des sphères (Cicéro, de Xepu- 
blico, lib. 11, cap. 11). Aristote lui-mhne qualifie la Lddc 
miisicale d e  Pytliligore d e  Iielle et d'ingériieuse ( X O ~ + . G :  xzi 

.Iiii!T7~;), il ne  lui reproche que  de  n'être pas vraie (ibid. ,  
nos  42-15). 

(30) [page 4.501. Daxkti, Phi lo laus ,  p. 90. 

( D l )  [page 4801. P!aton, de Rcpwblica, lib. X, p .  6 i i .  Ce 

pliilosoplie calcule les distances des plaiiètes d'après deux pro- 
grcssioris d i l ' l h n t e s  dont l 'une o pour raison 2, l'autre 3, cc 
qui cornpose la série 2 ,  2, 3, 4, 9, 8, 27. C'est la r n h e  série 
que l'on trouve dans le TzmCe , à l'endroit qui  traite de la 
division aritlimétique de  l ' hue  du monde (p. 33, éd. Estienne). 
Plilton a corisid6ré sirniiltanBrnerit les deux piogressiuiis gbo- 
iiiéti.iques 1, 2, 4 ,  H - et 2 ,  3, 9, 2 7  ; piiis il a irilercalé les 
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termes, ce qiii a doiiné In suite des nonilires 1, 2, 3, 4, 9, 8, 
27. Voyez B ~ c k t i ,  daris les Skudien de Daub et Creuzer, t. III! 
p. 34-43 ; H. Martin, Études sur le Tinzee, t. 1, p .  384 et 
t. II, p. 6h. Voyez aussi Prévost,sur l'Arne d'après Platon,  dans 
les ,Vérnoires de 1'Acadhnie de Berlin pour ,1802, p. 90 et 97; 
et un autre écrit di1 mSme auteur dans la Bibliothèque tiritan- 
nique, Sciences et Arts, t. XXXVII, 1808, p. 153. 

(52) [page 4811. Voyez l'ingénieux écrit du professeur Feidi- 
naiid Piper, von der Harmonie der Spi~œren, 18:i0, p. 11-18. 
ldeler fils (Ilermapion, 4841, Ire part., p. 1'36-214) a traité en 
détail, et avec beaucoup de science et de critique, du prétendu 
rapport existant entre les sept voyelles de l'ancienne langue 
égyptienne et les sept planétes, ainsi que d'liyrnnes astrologi- 
ques dans lesrpels alioiitlaient les voyelles et que c1iant;iient 
les prStres égyptiens. Celte Iiypotli~se,  nis se cn avant par 
Scyffartli, qui se fondait sur un passage du Pscudo-Dérrit%iius de 
Plialére, peut-être 1)érnétriiis d'blexaridrie (de I n t e r p e t . .  IJ 71), 
sur une Bpigriimine d'Euskhe et sur un inanuscrit gnostique 
conservi: à Leyde, avait &té d&ji  contredite pnr les reclierclies 
de Loéga et de Toelken. Corrip. Lobeck, AgLaophamus, p. 932. 

(33) [page &Si]. Sur le développement progressif des idées 
i~iusiçales de Kepler, voyez le Commentaire de I 'Harmon~ce  
filundi, par Apelt , daus l'ouvrage iutit~ilé : Joliann Kepler's 
Weltansicht, 1849, p. 76-116, et Delainlire, Hisloire de l'As- 
tronomie moderne, t. 1, p. 352-360. 

(54) [page 4811. Cosmos, t. II, p. 377. 

(33) [page (1821. Tycho avait rerivers8 l'liypotliése des 
sphbres de crisial, dans lesqiielles on supposait les plani,tes en- 
cli~ssées. Kepler le loue de cetle entreprise ; mais il per- 
siste à représenter le tirmatneut comme une enveloppe splié- 
rique solide, de deux milles allcrrioiids d'épaisseur, sur laquelle 
biilleiit douze 6toiles de prernierc grandeur, situées toutes à 
bplc  distance de la Terre, e l  répuridaiit aux angles d'uri 
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icosaCdre. ],es :toiles, dit-il, lumina sua ab intus emittunt; et 
mSme pendant longtemps il crut les planètes lumineuses par elles- 
mdrncs, jiisqii'i ce que Galiléel'eut ranien6 i des idées plus justes. 
Bien que, d'accord en cela avec plusieurs pliilosoplies de l'an- 
tiquité et aIec Giordano Brurio, il eoiisid4rht toutes les fixes 
coinme des soleils semblables ail nôtre, cependant, eu exami- 
nant I'hypotliese d'après laquelle cliacune de ces étoiles serait 
ciitouréc de planètes, il n'incline pas à l'adopter autant que je 
l'avais supposé d'abord (Cosmos, t. II, p. 391). Vo!ez Apelt, 
Kepler's Wellansicht, p. 21-2 k. 

(56) [page 4831. C'est seiilemciit en 1881 que  Delaiiihre 
(Histoire de Z'Astron. moderne, t.  1, p. 324) a fait remarquer, 
dans les passages qu'il a erbraits des ccuvres de Kepler, et qui, 
complets au point de vue astronomique, ne le sont point au 
point de rue astrologique, 1'liypotlit.se d'une plaiii.te irna5ini.e 
par Kepler entre I\.lcrcure et Ydnus. a. On n'a fait, dit-il, aii- 
cune attention à cette supposition de Kepler, quand on a formé 
des projets de découvrir la plonPte qui (selon une autre de ses 
prédictions) devait circuler entre Mars et Jupiter. a 

(57) [page 4831. r i  Ce remarquable passage au sujet d'une 
Iacurie (I~iatus) entre Mars et Jupiter se trouve dans l'ouvraçe 
intitulé Prodroinus dissertationum cosmogmphicarum, conti- 

nens 33ysterium cosrnograpl~ic~urn de  adnlirabili  pwportione 
orblolm. calestium, 4m,  p. 7 : (1 Cum igitur hac non siicwderet, 
alia via, miruin qiiam audaci, tentavi aditum. Inter Jovern et 
Martern iutcrposui novum Planetam, itemque alium iiiter Yene- 
rem et llerciirium, quos duos forte ob exilitatem noii \ideamus, 
iisque sua tempora periodica ascripsi. Sic e n i ~ n  exislirnabam me 
aliquam zqualitatern proporlioriiim effecturum, qixe proportiones 
iiiter binos versus Solem ordine minuerentur, versus fixas au- 
gcscercnt : nt piopior est Terra Veneri quarit.itate orhis tcrim- 
tris, qiiam Mars Terrue, in  quantitate orbis Martis. Verum hoc 
paçto neque uriius planclæ iritcrposiiio sufficieht irigerili hiatu, 
Jovem inter et hlartem : manebat enim major Jovis ad illum 
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novum proportio, quam est Satwni ad Jovem. Ilursus alio 

modo exploravi ..... u Kepler avait vinl-cinq ans à l'bpoque où il 
écrivit ces lignes. On voit combien son esprit mohile sc plaisait 
à créer des hypothèses, qu'il abandonnait bientôt pour d'autres. 
11 conserva toujours la ferme espérance de diicouvrir des lois 
~umkriques 1i  mOine oh les perturlntions multiples dcs forces 
;iltractives ont déterrriiué. la rnatibre cosniique à sc corideriscr 
en globes planélaires, et 5 se mouvoir, tantOt isolbment sur des 
orbites simples et presque pariillbles entre elles, tantOt par 
groupes, sur des orbites merveilleusement entrelact!es. Kepler 
ne comprenait point que, par suite de l'ignorance où nous 
sommes dcs conditions accessoires, ces perturbations compli- 
quées écliappent au calcul, et qu'il en est ainsi pour l'origine 
et pour la constitution d'un grand nombrc d'objets dans In na- 
ture. 

(58) [page 4831. Wemtoni, Opuscula rnathernntica, philoso- 
phica el philalogicn, 1744, t. II. Opusc, XVIII, p. 246: (1 Clior- 
dam musice divisain potius adliibui, non tantum quod cum 
phænomenis (lucis) optirne convenit, sed qiiod fortassc, ali- 
quid circa colorum liaririonias (qiiarum pictores riori penitus 
ignari sunt), sonorum concordantiis fortasse analogas, invol- 
vat. Quemadmodurn verisimilius ~idebi tur  animadverteriti afii- 
nitatem, q u z  est inter extimarn Purpuram (Violarum colorem) 
ac Rubedinern, Colorum ertremitates, qualis inter octavæ termi- 
nos (qui pro unisonis quodammodo haberi poesunt) reperitur ... i) 
Voyez aussi PrAvost dans les Mémoires de Z'Acaddmie de Berlin 
pour 1809, p. 77 et 93. 

(59) [page 4841. Sénbque. Nalurules Quœstiones, lib. VIII, 
cap. 13 : (1 Kon has tanturri stellas qui~ique discurrere, sed solas 
observatas esse : cetcrum innumerabiles ferri per occultum. » 

(GO) [page 4841. Je ne m'étais pas trouvé satisfait des expli- 
calions donuées par Heync, dans sa disserlatio~i de Arcadibvs 
L u n a  antiquioribus (Opuse.  acad., t. II, p. 338), sur l'origine 
du mythe aslronoiiiique des Prosélènes, si répandu dans l'an- 
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tiquité ; ce  fut  avec un plaisir d'autant plus vif que je rcqua 
d 'un  philologue douE d'une grnndc p6niJtration, mon aini le 
~ ro fe s seu r  J .  icranz, une solution nouvelle e t  fort  heureuse 
d 'un prol)lèiiie si s o u w i t  discut6. Cettc sol~ition, obtenue ii 
l 'aide d'une simple association d'idces, n'a aucuu rapport  ni 
avec les dispusilions du calendrier drs  Arcadiens, ni  avec l e  
culte d e  ce peuple pour  la Lune. Je nie borne ici à donner u n  
extrait d 'nn travail inédit et beaucoup pliis complet. Dans un 
ouvrage oii je ine suis fail une  loi rapprocher fréquemment 
l'cnscmblc de nos connaissances actucllas des connaissances de  
l'antiquité et des traditions variables ou généralement re- 
garrlkes corriine telles, cette explication s e r a ,  j'espére, bien 
venue de  quelques-uns de mes lecteurs. 

(I Nous commencerons par les passages principaux q u i ,  
chco les anciens, ont  trait  aux Prosélénes. lhieiine de Byaance, 
au  mot  A+;, iiidique le logographe llippys d e  Hhegiurn, 
curilcnipoiaiii de Xerxk  et  de Darius,  coinnie le premier 
qui  ait nomind les Arcadiens ~ ~ ~ d r ; ~ ~ ~ ; .  Le Scoliaste d'A- 

polloiiius de Rhodes (Iib. IV, v. 264) el cclui d'Aristopliane 
(Nu,Des, v. 391) s'accordent à dire que la haute antiquité des 
Arcadieiis est surtoiit attestde par  le qualification de  r;pcoÉ>.nvcr. 

Ainsi, il y avait uri peuple qui  t tai t  r iput6  antkrieur à la 
Lune ; c'est ce qu'affirment aussi Eudoxe et Théodore ; le der- 
nier même ajoute que  la Lune apparut peu d e  tenips avant l e  
combat d'licrcule. Aristotc d i t ,  cn traitant de  la ciinstitution 
des T6géales : que les Barbares qui peuplaient originairement 
l'Arcadie avaient 616 cliassés ct  reinplncés par d'aulres liabi- 

tants, avaiil l'appariton de  l a  Lune, d'où leur vint le nom d e  
r p c u É k r , v c r .  D'autres raconteril qu'Endyrriion c l h u v r i t  le rnou- 
veinent de l a  Liine, e t  q u e ,  cornmc il était Arcadien, ses 
coiripatriotcs furent appelts  i ; p c ~ i h ~ ~ .  Lucien s'élève contre 

les pr4tentioiir des .ircadieris ide A s l r d o y i a ,  cap. 26) : (I C'est 

folie d e  leur part, dit-il, de  vouloir Ctre antérieurs 5 1ii Lune. u 

Le Scoliaste d'Eschyle (ad Prometh., v. 436) remarque que 
--, ,.r . , .h~U~~.~~:v  y <  i l  I D  1nEine selis i i7jt! ; ;~.~~~~, et ICS 
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Arc;tdieiis îurent surnoniniés x p h ~ :  Ù cause de leur vin- 
lence. Tout le monde connaît les passages d'Ovide sur  l'exis- 
tence a ~ i t ~ l ~ i i i a i r e  des Arcadieris. Cne rio~i\elle opiiiioii s'est filit 

jour dans ces derniers temps : c'est que I'antiquitE entière se 
serait lais& troinpcr par la forme npcoÉxaw, qui lie serait autre 
qiie le mot ~ G ~ > . A ~ , V C : ,  et signifierait : aiitb,rieur aux Hellimes. 
On sait que  l'Arcadie &tait en effet habitée par des Pélas~cis. n 

« Si on peut prouver, continue le professeur Franz, qu'un 
autre peuple rattachait aussi son origine à celle d'un autre astre, 
on sera dispensé de recourir à des étymologies troinpeuses. 
Cette preuve existe da la müiiière la plus formelle. Le savant 
rhEteur hlénandre, qui vivait dans la seconde moitié d u  me sibcle 
après Jésus-Cbrist, dit textuellement dalis son Trailé de Enco- 
nziis (sect. I I ,  cap. 3, &il. Ileeren) : (i Le troisiérne point quiajoute 
à la valeur des clioses et  pcut servir U leur éloge , c'est le 
temps; c'est un méi.ite qu'ou lie mailque pas d'invoquer pour 
tous les objets très-aricieiis, lorsque par exeinple nous disons 
d'une ville ou d 'un  pays qu'ils furen1 fondés ou IiaI~i(és avant 
tel ou tel astre, ou au  moment i i i h e  de son apparition, aprks 
ou avant le ddliige, conime les Atlihiiciis prktcnilent Strc ribs 
en niame ternps que le Soleil, comme les Arcadiens croieut 
rernoiitcr a u  delà de  la Lune, ciiinine les lialiitaiits de  1)elplies 
affirment qu'ils sont venus a u  monde jinmbdiütement aprés le 
déluge : car ce sont 19 des points de  dkparl daus l e  ternps, et 
roiiinie autant d'éres distinctes. 

n Aiiisi l'île de DelpLes, dont la relatiou avec le déluge de  
Deucalion es1 établie ci'aiileurs par  d'autres téinoignages (Paii- 
saiiias, lib. 8,  cap. G ] ,  l e  ckde en ancienneti à l'Arcadie, et 
l'Arcadie le cède à hlliéues. hpolloiiius d e  Rliotlcs s'est inspiré 
iles mcmes traditions, lorsqn'il dit (lib. IV, v. 261) que l'k&pte 
f u t  la preinicrc contrée q u i  r e ~ i i t  des liabitaiits : tr Tous les 
a s ~ r c s  ne  décrivaiciit pas cricor,; i ews  orbiles daiis le fiririii- 
iiient; nul u'avait entendu parler des fils de Uanaüs; une seule 

race existait, les Arcadiens, qui, suivant les poctcs, vivaient avant 
la Luno et se iioiirrissaient de glaiids sur  les montagnes. 8 Non- 
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nus  dit aussi, de la ville d e  Béroë en Syrie, qu'elle fut habitée 
antCrieuremerit à. l'apparition d u  Soleil (Dionys . ,  lib. X L I ) .  

(1 L'linkiitudo d'emprunter des termes fixes aux grandes 6po- 
que$ de  l a  crcation du monde a pris naissance dans cette 
p h i o d e  contemplative dont les fictions nous semblent encore 
si vivantes, et ont  plus d'inter2t pour nous que les coiiceplions 
des Bges postérieurs; elle appartient 5 la poésie giiithlogiqiie 
qu i  a fleuri dans chaque localité. Ainsi, il n'est pas invrai- 
seuiblalile que  la légende d u  combat des géants en Arcadic, 
?I laqueille font ollusion les paroles citées plus haut d e  I'histaricn 
Théodnre, natif de  l a  Samotlirace, suivant quelques critiques, 
et  doiit l'ouvrage devait erribrasser u n e  vaste matikrc,  que 
cette ligende, dis-je, chantCe par  quelque poële de  l'Arcadie, 
ait rEyandu l'usage du mot xsoai invcr  appliqué aux hrcadiens. 11 

Ail sujet de  la doulilc dCriornination dc  ApxiBi;  n ~ h + ,  ct  
sur  la distinction entre les deux races qui  se sont succéd8 en 
Arcadie, voyez l'excellent ouvrage d'Ernest Curtiiis, der Pelo- 
ponnesos, 483, p. l(j0 et 180. J'ai dfijàmontré aillcurs (Kleine 
Schrqten, t,.I, p. 143) que dans le nouveau continent, sur  le 
plateau dc Bogntn, la peiiplade des riTilyscas ou Rln?cas se 
vantait aussi de  remonter ail delli d e  la Lune. La naissance d e  
la Lune se raitadie à la lége~idc  d 'une grande inondation, 
causée par les sortilbges d 'une femme nomméo 1Iiiglliaca 
ou Sdiia , q u i  accompagnait le magicien Botschiha. Chassée 
par  Botschika, cetle femme quitta In  Terre et  devint In Lune, 
rc qui  jnsqu'alors n'avait pas encore lu i  sur  les Rltiyscas. 11 

Botscl-iiha, ayant pitié de  I'espéce humaine,  ouvrit d'une main 
puissante uii pan de rocher abrupte, prés de  Canoas, ?I I'en- 
droit  où lc Rio d e  Fuiizlia forme aujourd'liui la c6lL;l)re cas- 
cade de Tequeiidama. La vnllPe inondée fut ainsi mise h sec. 
- Ce roman gaoiogique se répiite en  divers lieux; notamment 
dans l a  valléc alpestre d e  C,ac.liemirc, où le génie puissant qui  
c h s a  les eaux se nomnie Iiasyapa. 

(61: I page48JJ.  Charles Bonnet, Contemplatioa de la Nature, 
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- 699 - 
traduclion allemande par Titius, Se édition, 1775, p. 7, note 2 
(la première édition était de ,1766). Dans l'ouvriige original d e  

Bonnet, i l  n'est nullement question de cette loi des distances. 
Voyez aussi Bode, Anle i tuny  zur Kenntniss  des g e s l i m l e n  
Him~nels, 2" ktlit., 1743, p. 462. 

(62)  (page  4871. Si, avec Titius, l'on dikise en  cent parties 
la distance di1 Soleil à Siitiirne, rEput6 i celte Cpoqiic l a  plarii:te 

la plus reculée, et si l'on fixe les distances des autres planètes 
aiilsi qu'il suit ,  d'apriis la préteridue progression 4 ,  4 + 3 ,  
4 + 6,4 1- 1"4 -+ 22, 4 +  48: 

~ I e r c u r e  Vénus l a  Terre BIars Pet. Plan. Jupiter 
41'100 ' i / i O O  ,L0/100 ,lG/100 281100 G2/100, 

on  peut, cn évaluant I R  distance d e  Saturne à 137,3 millions 
de  riiilles géograpliiques, dresser le t:ili!eau suivant, qu i  permet 
de j i iger des erreurs qu'eiitraîne la loi d e  Titius : 

RI~~rr i i re .  ......... 7,9 millions. 
V h u s . .  .......... 43,8 
La Terre ......... 19,ï 
Mais. ............ 3i,5 
Les petites plurii:tc>s. 5J,2 
Jupiter.. ......... 102,G 
Saturne . .  ........ 194,3 
Uranus . .  ......... 38üJÏ 
Neptune.. ........ 'iG:i,5 
- - ~ -- -- 

(G3j [page 4871. Voyez Wiirm, chris Bode's Aslro7~. Jahrbuch 
fiir l ï! l0,  p. 168, ct Ihde ,  von clem neuefi. su;iscl~cn Mars  utzd 
Jupi ter  cntdeckten ncliten ZZuuptpluneten des Sonnensystenzs,  
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p.  43. En adoptant 1:i rorreclion de  Wurm, on trotive, pour les 

dislances des diverses planbtes ausoleil, les résultats suivants : 

Mercure.. ........ 387 parlies. 
T'hus..  .......... 387 + 093 -3 680 
La Terre.. ........ 387 4- 9 X 293 = 973 
Mars.. ........... 387 + 4 x 293 = 1359 
Les petites planètes. 387 4- 8 x 293 -- 2731 
Jupiter ........... 387 - 16 x 293 = 5075 
Saturne..  ........ 387 + 32 x 393 = 9763 
Uranus.. ......... 387 + 64 x 293 = 1013!1 
Keptune.. ........ 387 + 1.28 x 493 - 37892 

Afin que l'on puisse apprécier l'exactitude de ces résultats, 
j'iiidique, dans la table ci-dessous. les véritables distaiices 
moyeiines des planbies, telles qu'ellrs sont admises aujourd'hui, 

en y joignant les chiffres que Kepler regardait comme vrais, il y 
a dcu r  sii.c:!r.s et demi, d'après Ics observations de Tycho. J'em- 

prunte ces iionil-ircs à l'ouvrage de Senton,  de Alundi Syste- 
mntc (Op[! . ïc .  mathcm. philos. et  phi lo l . ,  1744, t. II, p. 11): 

~1rrcui.c.  ............ 
............. Vénus.. 
. . . . . . . . . . . .  La Terrc. 

Mars. 
l ............... 
l ............ Junon.. . l  

Jiipiter. ............. i 
............ S;ituriii.. ~ 

............. Uranus. 
............ Neptune. 1 
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((Ai [page 491 1. Keplrr qui, sniis tloiiic, par  rntlioiiiinsrnci 
pour les (i divines dbcouvertes 11 de son coiitemporiiin, d'ailieiirs 
j i i s tment  célèbre, William Gilbert, regardait Ir Soleil conime 
un corps magnétique, et  affirmait que cet a i t x  se inoulait dans 
le m?me sens q ~ i e  les planbtes, avant m i h e  qiie les t a c l i ~ s  
eussent été découvertes, Krpler, dkclare, dans le Cornmentu- 
r i u s  de motibzls S l e l 2 ~  J ia r t i s  (cap. 23), et dans son Astronn- 
miœ pars optica (cap. 6), u que le Soleil est le plus derise de 
tous les corps célestes, parce qu'il met en mouvenient tous 
ceux qui  appartiennent à son système. 1) 

(GJ) [page 4911. Xewton? de M m d i  S?/stemnte (Opu,wulri, 
1 .  II, p .  17) : cr Corpora Veneris e t  3lcrciirii majore Solis calore 
inagis concocta et coagulata suiit. Planetæ ulteriores, tlclcctu 
caloris, carent substantiis illis metallicis et  mineris ponderosis 
quibiis Terra referta est. Densiora eoipora q u ~  Soli propiora : 
ea ratione constabit optime pondcrn Planetarum omnium esse 
inter se lit vires. o 

(66) [page 49G]. Jliedler, Astronomie,  § 193.  

(67)  [page 4961. IIumholdt, de B i s t r i l x l i one  G e o g ~ x p h i r n  
P lan tamn,  p. 10.4, et Ta6leau.z de la N u l w e ,  t. 1, p. 125-197 
de la tiadiict. franç., publié par M h l .  Gide et Uaiidry, 4831. 

(US) [page 4981. « L'étendue eriiière d e  cette variation serait 
d'environ 18 degrt:,~, mais I'actinn tlii Soleil et  dt: In 1.1iiia In ré- 
duit i peu pres i 3 degrés (ceiitisihaux). JI (Laplace, Exposi- 
t i on  du Système du Monde, p. 303.)  

(69) [page 4981. J'ai fait voir aillciirs, par la conipniaison tic 
noinbreuses moyeiiiics d e  température annuelle, que, eii Eii- 
rope, d u  Cap Nord jusqu'; Palerinc, la diîférencc est à très- 
peu près de 0°,5 di1 thermomètre centigrade, par chaqiie 
degré de lalitutle, t;iiidis que daiis le sgslbrne de teriipé- 
rature qui règne sur  les côtes d'Amérique entre Bostoii 

e t  Cliarleslown, à chcique degré de  Intitiide corrcspoiid une 
diffirrence de  0°,9. \'oyez Ilumboldt, Asie centmle, t. 111, p .  229. 

III .  4 5 
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(70) [ p : q  4991. COSI~ZUS, t. II, p .  477, (note  G ) .  

(71) [page 3OGJ. Voyez L a p l i i ~ ~ ,  Expos i t i on  du Systénae du 

M o d e ,  Ci0 Cdit., p. 303,  343,  403, 406  et  408, et daus la  Con- 
nnissunce des tencps pour 1811, p. 366. Voy. aussi Biot, T ru i l e  
r ' l imentaire d 'Ast ronomie  physique,  t. ] ,p .  61 ; t. IV, p. 90-99 
ct G,lM33. 

(7.2) (page Fi01 1. Garcilaso, Cornmrnlar ios  Reales, parte 1, 
l i l ~ .  II ,  cap. 22-96; Prescott, a i s t o r y  o,f the Conquest of Peru, 
1. 1, p. 126. Ces Rlesicaius, parmi les 20 signes Iiiéroglypliiques 
;i l 'aide desquels ils dtisignaieiit Ics parties d u  jonr, en  avaient 
un, ilorniri6 Ollin-tonatiuli, c'est-à-dire (1 le signe des qnatre mou- 
\.cinents du  Soleil II , pour lequel ils professaieut une  vSn6ïa- 
lion singu1ii:re. Ce signe prciidait a u  grand cycle ou période 
de 52 ans (31, = 4. x 1231, e t  représentail la marche di1 Soleil 
à travers ICR solstices et  les 6qnirioxes, que  I'on avait coutume d e  
figurer eii caractères liit:,roglyphiques par des traces de pas. 
Dans l e  manuscrit aztiique, peint avec u n  grand soin, qui  Etait 
autrcîois conservé dans l a  \illa d u  cardinal Borgia, à Velletri, et 
auquel j'ai fail beaucoup d'emprunts iniporlants, on  rencontre 
avec étonnement un signe astrologique, fnrrrié d'une croix, au- 

p i ' h  de laquelle sont placbs des signes représentant les parties 
du  jonr, et qni anrnient figiiri: parhitknient les passages d u  So- 
leil nu zi.iiilh (le Mexico (Teriochtitlrin), à 1'6quateur et aux sols- 
tices, si les points ou  disques ronds que I'on y a joints, afin de  
marquer les retours pbriodiques , étaient complets polir ces 
trois passages. (IIuinboldt, V i m  rlcs Cordillères, pl. XXXVII, 
no 8, p. 164,189 et237) .  Ceroide  Tezcuco,9czntiualpilli, passion- 
n6mcnt adonn6 > l'o!)seivation des astres, et appelé fils d u  jeîine, 
parce que son père s ' é t i t  soiimis au  jeûne longtenips avant l a  
naissance d u  fils qu'il appelait de  tous ses vœux, avail &levé u n  
édifice que  Torquerriada norrirrie un peu cornplaisarrirnerit un 
observatoire, et dont il vit encore les ruines ( Monarquia  In- 
clia?m, 1111. I I ,  cap. 64) .  Dans la RaccoZta di Mendoza,  nous 
vuyo~is représenté uii prhtrc qui  observe les &toiles : celte uc- 
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cupation est indiquée par une ligne ponctu6e qui ~;i (le 1'Ctoile à 
I'uiil d e  l'observateur (I'ucs des Cordillères, pl. LVIII, no 5,  
p. 289.) 

(73)  [page 5031. Voyez John l-lerschcl, on  the astrono»licol 
causes which mtLy i f S u e n c e  geoloyicnl P h œ n o m e m ,  dans les 
Transact ions  of the Geologicnl Socie ty  of  London ,  2? s6rie, 
t .  III, I r e  part., p. 498, et  Tra i t e  d 'As tronomie ,  traduit par 
R I .  Cournot, 5 313. 

(74) [pape 8041. Arago, t .  V ,  des Nolices scienti f iques 
(t. YI11 des (Kuvres )  

(73) [page 3051. (( II suit du  tliéorènie dû :J. Lambert que la 
quantité de  chaleur cnvoyée par le Soleil la Tcrre est la n i h c  
e n  allant d e  l'équinoxe du printemps à 1'Cquinoxe d'automne 
qu'en revenant d e  cclui-ci ail premier. Le tcnips plus long que 
le Soleil emploie dans le premier trajet est exactement com- 
pensé par son éloignement aussi plus grand;  et les quaritilés de 
chaleur qu'il envoie à la Terre, sont les mêmes pendant qu'il 
se trouve dans l'un ou l 'a~itre hémisplière, bor6al ou aus t id .  D 

 oisso son, sur  l a  stabil i té du  Système planétaire,  dans l a  Con- 
naissance des t emps  pour 1836, p. 54.) 

(76) [page 5051. Voyez Arago, t. V des Notices scienti f iques 
(t. Y111 des OEuvres). «L'excentricité, dit Poisson (Connaissance 
des temps pour 1836, p. 38 et 32), ayant toujours été et  devant 
toujours dorneurer très-petite, l'influence des variatioiis s6cillaires 
de la quantité de  chaleur solaire i,eçue par la Terre sur  la lempé- 
rature moyenne parait aussi devoir i k e  trés-limitée. On rie süu- 
rait admettre que l'excentricité de la Terre, qui est actuelle- 
ment environ un so ixa i i t i he ,  ait jamais rtb. ou devieririe jarnais 
un  quart, comme celle de Junon ou d e  Pallas. n 

(ii) [page 3061. Outlines of Astron. ,  5 432. 

(78) [page 5091. Outlines,  5 848. 

(79) [page 509 1. Voyez, dansl'Astronornie de  Medler, p. 218, 
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la tenlntive faite par CPI  nstronoiiic pour tli.tcrniiner, avec un 
grossissement de 1000  fois, le diamètre de Yesta, qu'il éval~ie 
~i:virori i 40 ~ny iamc t re s .  

(80) [pose  X i ] .  J'avais pris pour base des calculs que j'ai 
ilonii6s dans le premier voliinie d u  COSMOS (p.  10B), Ic demi 
diamblre équalorial d e  Saturne. 

(81) [page 5 4 4 1 .  Voyez Ic Cosmos, t .  III, p. 236. 

(82) Lpage 51 11. J'ai e ~ p o s é  e n  détail, t hns  Ic ' l 'abl~au dc  In 
Nriture placé en tGte d u  Cosnzos ( t. 1, p. 1 G I - 1 G 3 ) ,  tout ce qui 
est relatif au mouvemeilt de translation d u  Soleil ; wyed ;iiissl 
t .  III, p.  SIS. 

(53) [page 5141. Cosn~os,  t. 111, p. 440. 

(84) [page 5151. Voyez les observations faites par le iiiatlié- 
maticien suédois Rigerus Vassenius, 5 Gotlienbourg, pendanl 
I'Cclipse totale du  2 niai 1433, et  le commentaire qu'en a donné 
Arago, 1Votice.q scient$ques, t. IV ( t .  VI1 dcs C E u w e s ) ,  p. 266 à 
2SO.  Ln U r  Galle, q u i  observait à Frnuenhnirr-: le 9S juillet 
i % l ,  v i t  (i que d e  petits nuages flottants libreirierit élaierit rat- 
tacliés par trois filaments d61iés, (111 davnnlage, k la gibbositi: 
crochue. II 

(85) [page 5,151, Cogez dans lt! inêmc volume, p. 244, les 
remarques faites à Toulon, le 8 jiiillct 1842, par un otiserva- 
teur excrcP, l e  capitaine de  vaisseau Bérni-d. (1 II vit uIie baiiilc 
rouge trks-niince, dentelée irrCgiiliiwmcnt. II 

( ~ G I  [page alti]. Ce contour de In Lune, iiper-ii distinclement 
peridmt I'tklipse solaire du 8 juillet ,1842 par qiiatrc ohserva- 
teiirs, n'avait pas ericore étb décrit dans les occasions ana- 
l o y c s  qui se sunt présentées. La possibilité de  voir les bords de 
la 1,iine extéiicurs nu  disqiic solairc parait tenir  i la 1iirnii:ic qui 
pi.ovieiit de la troisiP~ne eiiveloppe d u  Soleil e t  d c  la couronne qui  
l'entoure. u La Lunc se projelte m purtie sur' 1'atmospbPi.e d u  
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Solcil. Dans la  porlion de la lunette où l'image d e  la Lune se 
forme il n'y a que la Iiiinièrc provenant de I';iimospli~re tcrrcslrr. 
La Lune rie fournit rieri de scnsilile et,semblable à un écran, elle 
arrête tout ce qui  provient de  plus loin et lui correspond. EII 
dehors d e  cette image, et précisément à partir d e  sori bord, 
le ctiamp est éclairé ci la fois par 13 lumiere de  l7almosplii.re 
terrestre et  par la lumière  d e  l ' a t~nosphére  solaire.  Supposnus 
que ces deux lumières réunies forment un total plus fort 
de ,: que la luuii iw atmosphérique terrestre, et, dés ce mo- 
meiit, le Iiord de  la Lune sera visiblc. Ce genre de vision peut 
prendre le nom de  vision négative;  c'est en  effet par  une 

moindre  inlensild d e  la portion du champ de la lunette où existe 
l'image d e  la Lune, que  Ic contour  de  cette imago est iipergi. 

Si l'image était p lu s in t enseque le  restedu cliamp, LI vision serait 
positive. n (Arago, Notices scientifiques, t .  i\' jt. VI1 r i ~ s  W u -  

vres),  p. 221. Voyez aussi le Cosmos, t. III, p .  62 et 291 (note 8). 

(57) [page 5151. Cosmos, t. 111, p.  432-4313, 

(88) [page 5161. Lepsius, Chronolo!yif: der A:yyptcr, ire part., 
p. 93-96. 

(89) [page 5161. Cosmos, t. 111: p. 682 (nole 43). 

(90) [pagc EilG]. Cosmos, t. 11, II. 270. 

(91) [page 5161. Voyez TJalaude, dans les Mdraoires de l'Am- 
démie des sciences pour 1766, p. 495 ;  Delambre, His to i re  de 
l 'Astronomie ancienne,  t. II, p. 300. 

(92) [page 5461. Cosmos, t .  111, p. G81 (nole  43). 

(03) [page 5171. Lors du passage de  hlercure sur le Soleil, l e  
4 mai 1832, RIædler et Willielin Beer ( B e i t r ~ g e  zur physisclien 
Kenntniss d e r  h immlischen Iherper ,  1842, p. l G ) ,  ont Lruuvé 
le diamétre (le celte p1aiii:te égal à 432 rnyriamktres ;   ri ais, dans 
l'édition de  son Astronomie publiée en 1849, Mi~dler  a pr6ft:rE 
le résrilt;it tloiirié par ~ ~ w l .  
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(94) [page 5171. Laplace, Exposition du Système du ilfonde, 
1824, p. 209. L'illustre auteur convient lui-mémc que, pour 
déterminer la masse de Mercure, il s'est fondé sur u l'hypothèse 
très-prhcaire qui suppose les deiisitCspde RIcrcurc ct de la Terre 
rtciproques à leur moyenne distance du Soleil. 1) - Jc  n'ai cru 
devoir parler ni des chaînes de montagnes hautes de 58000 pieds, 
que Schrccter prCtend avoir mesurées sur  la surface de Mercure, 
et qui ont été d k j i  mises en doute par Kaiser (Sternenhimnzel, 
1830, 5 57), ni  d'une atinosphb~e signalue par Lemonnier et 
Mcssier, comme ayant été vue autour de cette planéte, lors de 
son passage sur le Soleil (Delambre, Histoire de d'Astronomie 
au xvnie siiclc, p. 222), ni des groupes de nuage qui auraient 
traversé son disque, ou des obscurcissenicnls que sa surface au- 
rait subis. Je n'ai, pour ma part, rien rcrnarquf, qui décelLt une 
atmosphère, lors du passiige que j'observai au Phou, le 8 ao- 
veinbre 1802, l i en  que, pendant i'observatiori, je fusse très- 
attentif :J la netteté des contours. 

(93) [page 5181. II La region de l'orbite de Vi:niis où cette 
planète l ~ e u t  nous apparaître avec le plus d'éclat, au point 
m6mc d'Btrt: visihlc sans télescope en plein midi, est plac6r: cri- 
tre la conjonction inférieure et la plus grande élongnlion, à 
lieu de distance de ce dernier point, et i 40 degrés d u  Soleil 
ou rie la conjonction inf6rieirre. En moyenne, \'&nus brille 
de son plus vif  éclat à ho0 à l'est ou i l'ouest du Soleil, losque 
son diamètre apparent, qui, en conjonction infèrieure peut at- 
teindre jusqu'à GG' I ,  n'en a que 40, et que la largeur de sa partie 
éclairée est à peine de  40". La proximité de la Terre donnc 
alors i son btroit croissant une Iiiiniiw si intense qu'elle fait 
naître des ombres en l'absence du Soleil, 11 (Littrow, l h o -  
rische Astrouonzic, 1834, 2e part., p. 68.) Coperriic a-1-il, en 
effet, prévu et annoncé comme nécessaire la future decouverte 
des plmes de Vénus, ainsi que cela cst afGrinÉ dans le livre de 
Smith  opt tic^, sect. 1030), et. dans beaucoup * d'autres k i t s  ? 

C'est ce qu'ont reiirlii eutrhemeii t  douteux les recherches ap- 
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profondies d u  professeur De hiotgan, sur l'ouvrage de Ii'ecolu- 
tionilius, et sur la maniCrc dont il nous est parvenu. Yoyez la 
lettre d'Adams aii Ré!. Y. Rhin, en date d u  7 septembre 184G, 
dans les Reports of the Royal Astron. Society, t. J-II, no 9, 
p. 1112, et l e  Cosmos, t. II, p. 358. 

(96) [page 5191. Delambre, Histoire de l'Astronomie au 
xvriie siècle, p. 236-238. 1.e r8sultat de  Hiancliini a 616 d6fcndu 
par IIussey et  Flnugcrgucs. 

(97) [ pagc 3201. Voyez sur la remarquable ohservation faite à 
Lilienllial, le 12 août 1790, Arago, Astronomie popzdaire, t. II, 
p. 528. - a Ce qui favorise aussi la probabilil6 d e  l'existence 

d'une atrnosptibre qu i  enveloppe Vénus, dit ailleurs Arago, c'est 
l e  résultat optique obtenu par l'emploi d'une lunette pris- 
matique. L'intensité d e  la lumière d e  l'intérieur d u  crois- 
sant est scnsiblemcnt plus Failile qne  celle des points situés 
dans la partie circulaire du disque de  l a  planète. n (:Wanuscrils 
d e  1547.) 

(98) [page 820j. Wilhelm Reer et ?tIadler, Beitrœge zur phy- 
sischen Kenntniss der himvnlischcn Koerper, p. 148. Le pré- 
tendu satellite d e  Vénus, que Fontana, Dominique Cassini et 
Shorl prhtcndirent avoir di.,coiivcrl, pour lcqucl Lambert calciila 
(les tûliles, et que  l'on dit avoir vu i Cieefeld au milieu d u  disquc 
solaire, trois heures nu moins aprés l'immrrsion de i '6nw (Her- 
liner Jnhrbuch, 1775, p. 18f), est une de ces fal~lcs astronomi- 
ques n6es une Epoque oii la critique avait encorc fait peu d e  
progrPs. 

(98) [pape 5201. PRilosophical Transactions,l7!3Cj, t. LSXXVI, 
p. 214. 

(100) [page 5231. Cosmos, t .  III, p. 101 et 313 (note 62). 

(1) [page 5-31. u La Iiimibrc de  la Lunc est jaune, laiidis que  
celle de V h i i s  est blanclie. Pendant le jour la Liiiic paraît bltiii- 

c h ,  parce qu'a la lumibre dudisque lunaire s e  nit% la lumikie 
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blciic: d c  ccttc partie de  1'iitinospl-ii:re qucl1ii ~~~~~~~~c jaune tfc 

la Luiie trnveise. II ( l rago, JJaauscrils de . ]ski ) .  Les couleurs 
les plus réfraii$l~les di1 spectre solaire, cornprises entre le 
hieu et le ~ i o l è t ,  [ieuvciit fornier di1 bliiric, lorsqii'ellcs soiit 
coiiil~iiiées avcc les couleiirs moins réfrangibles, conipriies 
entre le rouge et le vert. Voycz le Cosrnos, t. 111, p. 3 G 1  
(no te  4 7 ) .  

(2)  [page  5-41. Furbes, on the Refract ion  a n d  Poluristltlon 

o j  Heat ,  dans les l'ransacbions of the l ioyal  Society of E d i w  
h u r g l ~ ,  t .  XI11, l S . 7 6 ,  p. 231. 

(3) [page 5241. Lettre de M. MelloriikM. Arago sut. kzpuissance 
ca~lorifique Se la Eumière d e  la Lune  dans les Comptes  rendus,  
t .  XXII, 4 846; p. 541-544. Voyea auss i ,  pour les donnees 
Iiist,oriqiies le Jahrrs l~er icht  derph?j \ ikn l i schen Gesellschnft s u  

B e r l i n ,  t .  II, p .  272. -11 m'a toujours semble digne de  renlarque 
que dans les temps les plus reculés, o ù  la chaleur nc  se recon- 
1i,iiss3it qu'à l'impression qu'elle produisait sur  les sens, la Lune 
ait la prcmièrc fait nailre l'idée que l'on pouvait rencontrer 
s6piirt:ineiit la Iiimikre et  la chaleiir. En sanscrit, la Lune, hono- 
rée chcz les Ilindous comme la reine des étoiles, se nomme 
l 'astre fioid ( 's i tala,  Iiirria), ou bien encore l'astre d'où l e  froid 
rayonne  (h imin '  su], tandis qiie l e  Solcil, rcpréscnté avec des 
rayoris de luiriiix-e qu i  toinbcnt de ses mains, est appel6 le 
crkateur  d e  la chaleur  (riidâghakara). Les taches de la Lurie 
dans lesqucllcs les peuples occidentaux croient reconnaître un 
visage, représentent, d'aprés les idées indiennes, un chevreuil 
ou ~ i i i  lièvre; d'ciU viennent a u  Soleil les noms de  porteur de 
clicureuil (mrigadhara) ou de  porteur d e  likvre (sa' sabhrit). 
Voyez Schïitz, /ive Cuntos of the Bhn l t i -Kâuya ,  1837, p. 29-23. 
- 011 s'est plairil, çliez les Grecs, de ce que  (1 la lurriikre solaire, 
iéflEcliie par la Lune, perdait taule sa chaleur, e t  qu'il n e  nous 
arrivait qu'iiii faible reste de eoii éclat. i )  (L'lutarque, de Pu-  
cie qua. in orbe L u n e  opparet;  éd. lYytienb;icli, t .  IV, Oxon. ,  
1797, p. 703). On lit dans Rlacrobe (Comment. i n S o m n i u m  Sci- 
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pionis,  lib. 1 ,  cap. 19, Bipoiiti, 1788, t. 1, p .  03 el  94) : (1 Luiin 
speculi instar Iiicein qua  il1usti;itur ... ruisus emitlit, nnlliim 
tiiiiieri ad rios perfereiitem sensuni caloris : quia Iiicis r.adiiis, 
cum ad nos de origine sua, id est d e  Sole, perieiiit, iialurain 
secum ignis de quo nascitur develiit; cuin vero in Lunre corpiis 
infunditur et inde resplendct, solain iefuntlit clnritalcrn, non 
calorein. 1) Cornp. Rlacrobe, Satur.nul., lib. YlI, cap. I G ,  Ui- 
poiiti, t. II, p. 277. 

(4) [page 3231. Rladler, Astronontie, 11.2. 

(5)  [page 5931. Vorez Lambert, s u r  la l umiè re  ceildrée de la 
Lune, dans les Memoires deI 'Acadimie  d e  Be r l in ,  aiinie 1773, 
p. /IG : (I La Terre vue des planhtes pourra paraître d'une lu- 
rniére verdâtre à peu près cornine Mars nous paraît d'une cou- 
leur rougeâtre. 1) Nous ne  pouvonscependant pas adhérer i l'hy- 
poiliése proposée par ce savant ingénieux, que la planéte Mars 
est couverte d'une végétation rouge, semblable aux buissons d u  

Bougiiinvillaea (Humboldt, Tableaux d e  ILL Nalure, t. I I ,  p. 323, 
de la traduct. fraiiç. piihliée par MN. Gide et  Baudry, 1831). - 
(I Quaud, dans l 'Europe centrale, la Lune, peu avant son renou- 
vellcment, est placée le matin à l 'orient, elle reçoit la luinière 
terrestre principalement des grands plateaux de  l'Asie et  de l'A- 
frique. Lorsque, le soir, l a  nouvelle Lune est au contraire placée 
à l'Ouest, elle ne peut recevoir qu 'un  reflet moins intense de la 
lumière terrestre, qui  liii est envoyk par  le continent ain6ri- 
cain, moins étendu que l'autre, et surtout par I'OcCan. ))(Wilhelm 
Beer ct Rlædler, der Mond nach seinen kosrnischen T'el-hudtnis- 
sen ,  § 106, p. 152.) 

16) [page 5231. Séance  de l'Académie des Sciences, le tiaoût 
1833 : (1 RI. Arago signale la comparaison de l'intensité lumineuse 
d e  la portion de  la h u e  que les rayons solaires éclairent direç- 
tcment avec celle de  la partie d u  rnême astre qui reçoit aciile- 
ment  les rayons réilécliis par la Terre. II croil, d'npi2s 1c:s 
expériences qu'il a dé j i  tentées à cet i:,gûi.i1, qii'on pourr'l, 
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avec dcs instrunieiits perfcctioiinés, saisir dans la lumière cen- 
drée les différences de l'kclot plus ou moins nuageux de l'at- 
mosphbre de notre globe. 11 n'est donc pas impossible, malgré 
tout cc qn'un pareil r6sultat cxcitcrnit de surprise au premier 
coup d'uil, qu'un jour les météorologistes aillent puiser dans 
l'aspect de la Lune des notions précieuses sur l 'dut  moyen de 
diaphancité de I'atrnosplière tcrrcstre, dans Ics hhiçphèrcs  
qui successivement concourerit à la reproduction de la 1urnii:re 
cendrée. n 

(7) [page EiSCi]. Venturi, Essai  sur les ouvrages de Le'onarcl 
de Vinci, 1797, p. 12. 

(8) [page 5261. Kepler, Paralipomena vel Astronomiœ pars 
optica, 1604, p. 297. 

(9) [page 5371. « On conçoit que la vivacité de la lumière 
rouge ne d6pcnd pas uniquement de 1'Etat de l'atmosphère, qui 
rifracte, plus ou moins affaiblis, les rayons solaires, cn les 
infl~cliissnnt dans le cône d'ombre, mais qu'elle est modifiée 
surtout par la transparence variable de la partie de I'atmo- 
çphérc B travers lnquellc nous apercevons la Lune éclipsée. Sous 
lcs Tropiques, une grande sérénité du Ciel, une dissémination 
uniîorrne des vapeurs, dirriinuent I'exlinction de la Iurnibre que 
le disque lunaire nous renvoie. u (IIumboldt, Voyage aux Ré- 
gions équinoxiales, t. 111,~. 544, et liecueil d70bserv .  a~t rono-  
miques, t. II, p. 145.) On lit dans l'Astronomie populaire, t. 111, 
p. 494, cette remarque d'Arago : « Les rayons solaires arrivent à 
notre satellite par l'effet d'une réfraction et i la suite d'une ab- 
sorption dans les co~iclies les plus basses de l'atmosplibre ter- 
restre ; pourraierit-ils avoir une autre teiiite que le rouge? n 

(10) [page 3271. Babinet, dans une Notice sur les différentes 
proportions des lumitres blanche, bleue ou rouge, qui se pro- 
duisent lors de l'iriflexioii des rayoris, pr6acrile cette coloration 
rouge comme une conséquence de la diffraction; vojcz le N r j -  

pertoire d'Optique moderne de illoigno, 18N, t. 1\1, p. 1656. 
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f i  La lumiére diffractée, dit Babinet, qui pénètre dans l'ombre 
de la Terre, prklomine toujours et mhne a été seule sensible. 
Elle est d'autant plus rouge o u  orangée qu'elle se trouve pliis 
prés d u  centre de l'ombre géométrique ; car ce sont les rayons 
les moins rifrdngililes qui se propagent Ic plus aboridarri~rierit 
par diffraction, à mesure qu'on s'kloigne de la propagation 

en ligne droite. u D'apres les ing&riieuucs reç~ierclies auu- 
quelles s'est livr6 Magnus, h I'occasion d'une discussion entre 
Airy et  Faraday, les pliénomenes de la diffiactio~i ont aussi 
lieu dans le vide. Voyez sur les explications par la diffrac- 

lion, Arago, Notices scientz$ques, t. I V  ( t .  \'IE des E u v r e s ) ,  
p. 274, 27%. 

(11) [page 5271. On lit dans Plutarque (de Iincie i n  orbe 
Lunœ, éd. Wyttenbach, t. IV, p. 780-783) que a le changement 
de couleur de la Lune qui, ainsi que I'affirmcnt les matliémati- 
cieris, passe du noir au rouge et à une teinle hleuâlre, auivant 
l'heure où se produit l'éclipse , prouve saî[isamment que 
l'aspect enflammé ( i r ~ ~ a a ~ & s )  qu'elk preçente , iorsq~i'eiie est 
éclipsée vers minuit, ne p r u t  Stre considdi.6 comme une pro- 
priété inhkrente au sol de la planéte. i) Dion Cassius, qui s'est 
beaucoup occupé des éclipses dc Lune et des remarquables édits 
dans lesquels l'empereur Claude annonçait d'avance les dimen- 
sions de la partie iclipée, appelle l'attention suc la coulcur de 
la Lune, si différente d'elle -mFrne , durant la coiijonctioti. 
N L'éclipse qui eut lieu cette nuit, dil-il jlib. LXV, cap. 11 ; 
cf. lib. LX, cap. 261, jela le trouble dans le camp de Vitellius; 
mais ce qai alarma surtoul les esprits, ce fut moins l'obscurité, 
qui eiit pu dt$ paraître de triste présage, que la coiilcur rouge, 
noire, et toutes les teintes 1u;ubres par lesquelles la Lune passa 
successivement. H 

( l 2 )  [page 5271. Schrceter, Sclcnofopogrnplzisc?te Fragmente, 
Ira pnrt., 1794, p. 668; 20 pnrt., 4802, p. D i .  

(13) [puqe 5281. Bessel, ùber eine anqenommene AImo.op/mre 
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Ses Mondes, dans  Ics Astrouoaiisclie Xnchrichteu d e  Scliurna- 
cher, no 263, p. 416-420. Voyez aussi Beer e t  Rlsdler, del- 

113ond, etc., 5 83 et 107, p. 133 et 153, cl  Arago, As t rwio?~r i e  
popula i re ,  t. 111, p. 434-442. On a souvent présent6 cornine 
preuke di: l'existence d'une atrnosplibre l e  plus ou moins de iiei- 
tete avec laquclle on aperçoit quelques accidents de l a  surface d e  
la Lune, e t  les (i brouillards qui  paraissent traverser ses v. J I I '  ees. » 

C'est de toutes les raisons 1s inoiii; soutenable, à cause des 
variations coiitinuelles q u i  modifient i ; ~  transparence des cou- 
ches supérieures de  notre propre atmospliére. Ilersctiel le piire 
s'était dbjk prononcé pour l a  négative, d'après des corisidéra- 
tions tirées de la fornie que  présentait l 'une des pointes du  
croissant lunaire dails l'éclipse dc Soleil d u  3 septcnilm 1733 
(Phi losoph.  ï ' rnmnct . ,  t .  L X I S I V ,  p. 167). 

( i 4 )  [page 5281. Mzdler,  dans le Jnhrbuch de Schumaclier 
pour 1840, p. 188. 

1 i5 )  [page 32'31. Sir John Herschel (Outlines,  p. 247) ap- 
pelle l'atteiilion des astronomes sur  I'irrimersion des éloilcs 
doubles, dans le cas où la proximité des astres accouplés q u i  
foinierit cliaque systérne rie permet pas au télescope de les si.-- 
parer. 

(16) [page 5391. Plateau, sur Z'lrradiation, dans les illé- 
moires  S e  L'Académie royale des Sciences e t  Belles-Lettres d e  
Bruxelles, t .  XI, p.  142, et E r y i i r ~ z u n g s b a n d  r u  Poygendo~lJTs 
Annalen ,  1842, p. 79-128, 193-232 et 403-443. La cause 
probable de l'irradiation est une  excitation pri~tluite par la lu- 
111iL:ie sur la rdirie, et  qu i  s'éterid un peu üii delà des contours 
d e  l'image. 

(17) [page 5291. Voyez l'opinion d'Arago, dans les Comptes 
rendus. t. VIII ,  1839, p. 713 et 883: II Les phénomènes d'ir- 
radiatiou sigiial6s par  hl. Phtcau sont regardés par M. Arago 
corriine des eflets dcs aberrations de  refianpibilité e l  de splibri- 
rit6 de l 'mi l ,  conibin6s arec l'indistiiiclion d c  la vision, con- 
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s6qiieiice des cii,constnnces dans lesqucl l~s  les oliservalenrs se 
sont placés. Drs mesurcs exactes prises sur  des disqnes noirs 
à fond blanc et des disques bli~ncs à fond noir, qui btaieiit p l i i cc~  
au  Palais d i1  Lu~eml~ourg ,  visibles I'Ohservaloire, n 'ont pas 
iridiqiié les effets de I'iiradiatiori. 1) 

(18) [pag"rS!)]. Plutarqiie, d e  Facie in orbe Lunw,  Cd. 
Wyttenhncti , t. IV, p. 786-789. L'ornl~re d u  mont Athos, 
qu 'a  vue aussi le voyageur I'ierre Belon (Observations de singu- 

lu,.ités trozcvees en Grice,  Asie, etc., 1334,  liv. 1, cliap. 2 3  1, 
atteignait la vnclie d'airain klev6e sur  In place d e  In ville d e  
Rlyiinc, dans l'île de  Leriinos. 

(19) [page  5301. Pour les térnoipajies d e  la visihilité de  ces 
quatre rkgioiis, voyez Becr et  Blzdler, der ilfond m c h  se inen  
KosmiscJm Verhœbtnissen, p. 491, 241, 290 et 338. I I  est à 
peine utile d e  rappeler que  l'ai tiré tout ci: qui a rapport i In to- 
poçrnpliie Innaire, de  l'excellent ouvrace ile mes deux amis, dont 
l 'un, TYillielrn Beer, a été n1ailieiireuscmt:iit enl& i In science par  

urie mort prématurée. - Atin  d e  s'orieiiter pliis fiicilement, il est 
I:oii de consulter la t d l e  carte synoptiqiie que  hlüiillcr a dorinCe 
en  1837, trois ans aprks la grandecarte lunaire qn'il a publike e n  
quatre feuillcç silparées. 

(20) [page 5301. Plutarque, de &cie in orbe Lume, p. 7%- 
5 129, W~;~t, tenb. Ce passage n'est pas non plns sans inttirêt pour 
l a  géographie ancienne. Votez Iliimboldt, Examen c r i t i que  d e  
l'hisl. de lu, Giogruphie,  I. 1, p. 1 4 3  .Quarit aux autres opinioris 
proposées par les ancirns, on peut voir celles d'Anaxagore et d e  

Démocrite dans Plutnrque, de fJlncitisl->/iilosop/r., lil,. 11,cap. 23, 
rt c ~ l l e  de ParmPnide diiiis Stohée, p. 419, 4 3 ,  5lG et 333, 
éd. Heercn. Comp. Schiieider, E c l o g ~ p h y s i c w ,  t. 1, p. 4,334i3. 
D'aprbs u n  pasjlige fort rernai~r1u:ilile de Pliitaique, dans ln 
Yie de  Nicias (chap. 23) ,  Anaxagore lui-mdine , qui appclle 1;1 
1,nrie m e  autre l'erre, aurait fait i i r i  dessin du disque luiiaire. 
\-oyez aussi Ori~l.iie, Ph i lo soph~e?nenn ,  cap. 8, Cd. Miller, 
1 8 3 ,  p. 14. J e  îiis fort Elonné un jour l o i q i i e ,  moiiti,niit les 
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taclies de  la Lune dans un grand télescope à un Persan natif 
d'lspalian qùi, bien que  fort éclairé, n'avait certainement jamais 
I I I  !lu livre grec, je lui entcntiis h o n c e r  l'opinion d'A;fisiaiiax, 
comme Irèç-r6pantfuc dans son pays. (1 Ce que nous voyons là dans 
la Lune, disait-il, c'est rious-rriiirries, c'est la carle de  la Terre. 1) 

Un des interlocuteurs d u  Traité de Plutarque, sur ln Face de 

la  Lune, ne  se fb t  pas exprimé autrement. S'il était possible dc  
supposer des hommes habitant sur notre satellite Ems air  e t  
sans eau, la Terre tournant sur elle-même avec ses taches, dans 
un ciel presque noir mCme e n  plein jour, leur présenterait une 
surface quatorie fois plus grande que  n'est pour  nous la pleine 
lune et  leur ferait l'effet d 'une mappemonde fixée toujours a u  
même point d u  firmament;  mais sans douteles obscurcissements, 
produits sans cesse par les variations de notre atmosphtire, effa- 
ceraient les contours des continents et  entraveraient uri peu 
Ics ktiides géograpliiques. Voycz Mædler, Astron.omie, p. 169,  
et  J. llerscliel, Outlines 01 Aslron., tj 436. 

p21) [page 3 3 q 1 .  Beer et filædler, der Mond, p. 273. 

(22) [page 5331. Scliumacher's JahrOuch für 1861, p. 270. 

(23) [pagc 391.  RI;~dler, Astronomie,  p. 166. 

(241 [page 5331. Le plus haut sommet d e  l'Himalaya et  
jnsqu'à présent d e  toute la Terre, le Kinchinjinga, a ,  d'après 
les mrsurcs récentes d e  baugl i ,  44OG toises d e  h a u t ,  ou 
8387 rriétres. Le plus haut t;orrirnet des rno~itagrieu de  la Lune, 
a t1'apri.s Rltedler, 3800 toises; or, comme le diarnhtre d e  la Lune 
est de 337 myii;tnîétres, et ce!:ii de la Terre de 1274,  il en ré- 
sulte que la Iiauteur des montagues lunaires est au  diamètre 
d e  la Lune comme I est à 454, celle des montagnes de la Terre 
au  d i a m d i e  terrestre cornnie 1 est à 1481. 

(95) [page 5363. Consultez, au sujet des six all i t ides dé- 
passant 3000 toises, Beer e t  Nædler, der illond, p. 99, 125,  
234, 282, 330 e t  331. 
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01)s. LX,  p. 242-24G. u Ttiese secm to me  to have been the 
effects of somc motioiis wiihin the body O F  the hloon, arialo- 
gous Io our Earthquakcs, 1iy the eruption of nhich ,  as il lias 
Lhronn up abrirn or ridse rouiid about,  higher t l ia~i t h  anibient 
sur.face of the Noon, so  bas it left a hole or depressiori in the 
middle, proportionably lower. 1) Hooke s'exprime ainsi au  sujet 
de ses espiricnces sur le boui l lon~~ernent  produit par l'albâtrt: : 
(I Presciitly ccasiiig to boyl, the wiiole surface will appear al1 
over covered with srnall pits, esaclly sliaped lihe tliese of the  
lloon. - The enrlhy part  of the Moon has been undermincd or 
tieaved u p  by eiuptions of vapours, and tlirown into the same 
hiiid or figured holes as  Ille powtler of alabasler. I t  is rio1 irri- 
probable also, that  tliere may he generatcd, within the body 
of the Moon, divers such hiiid or interna1 l i ~ w  and Iieats, as 
may psoduce exlialntioris. i) 

(37) [page 3381. Cosmos, t. I I ,  p. 602 (uo te43) .  

(28) [ page 5381. Beer et Mædler, der Hond,  p. 126. PtolhiSe 
a 2.4 milles de  diamètre, Alphonse et Ilipparque e n  ont  19. 

(29) [page 5381. On signale comme exceptioris Araachel et 
Ilercule, dont l e  premier a un cratère au sommet, et  le second 
un eral8i.e lat6ral. Ces points, intéressants pour la gtognosie, 
méritent d'être étudiés de  nouveau avec des instruments plus 
parfaits (Sciirmter, Selenolopoyr~phisc f le  Fragmente, 2e pnrt., 
pl. 44 et 68, fig. 23). 011 n'a jusqu'ici r ien observé d'analogne 
aux coul6es de laves qui s'amoncellent dans nos viillics. Les 
rayons qui partent de  l'Aristote, slii\aiit t,rois direclions diffE- 
rentes, sont des chaînes de collines (Beer e t  l\ïaedlcr, der Blond, 
p. 23G). 

(30) [page 5391. Beer et filzdler, der Mond, p. 131 ; Arago, 
A,stl-onornie populaire, t. I I I ,  p. 493; voyez aussi Emmanuel 
Kant, Schri f tcn  der physisclwz Gcographic,  1830, p. 303-402. 
D'aprbs des reciicrclies nouvelles et pliisapprofondies, l'liypotliése 

des changements temporaires produits daris le relief de la Lune, 
tels que I n  formation dc nouveaux pics cetitiaux ou  d e  cratbres 
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tl;ins Ic iil:ire riisiiirn, t1;iiis Ili~:(.Iiii!: ct  dans Cli;oini4c, psi l'efîet 
d'une illusion semblable à celle par  laquelle on s'est figuré voir 
des éruplioris volcaniques dans la Lune. Vopcx Schrmter, Selem- 
lopoqraplz. Fragmente, 4 Tc part., p. 612-523 ; 2" part., p. 268- 
272. - 11 es1 gén6ralenient tlii'ticile (le résoudre la qriestii!ri 
de savoir quels sont les plus petits objets dont la liaiit.eur ni1 
I'éleridue puisse i3re niesur6e dans l'ktat actuel des instruments. 
1)'apri.s le jugernent d u  Dr Robinson sur le superbe réflecteur 
de  Lord Iiosse, on peut, à l'aide de ce télescope, distinguer 
avec hearicoiip de  netteth u n  espace d e  220 pieds. Idzdler a 
mesuré dans ses observations des ombres d e  3 secondes; 
ce qui, d'après certaines liypotlièscs sur  la position de  la mon- 
tagne et la 1i:iuteur d u  Soleil, correspondrait à une  tlévütion d e  
120 pieds seulement. Mais en  même temps &Izdler fait remar- 
quer  que l'ombre doit avoir une cerhirie liirgeur pour  
Ctre visible et mes~ir~ible.  L'ombre projette par la grande 
p y i m i d e  de CliCops aurait à peine, eri raisou des di~nensions 
connues d u  inonumerit, uri rieuviérne de seconde de l~ rgc i i r ,  
même daiis la parlie la plus large; elle serait  donc invisitile 
pour nous; FoyeL Msdlcr, dans le J a i d u c h  de Schriinachrr 
polir 1861, p. 964. Arago rappelle qu'au mnyeu d'lin grtos- 
sissernent de Ci000 fois, qui  à la vEiité n e  pourrait  être ap- 
pliqiié à 1:i' I m i e  avec ilri résultat proportionné à sa puissance, 
lcs~nonta:.nes lunaires nous feraient h p c ~ i  près l'effet du  Rlont- 
Blüriç, vu à l'œil nu d u  lac de  Genbve, 

(31) [pst 33'31. Les sillons ou rigoles sont en  pctit nombre, 
e t  n e  dfipiissent jamais une longueur de '22 myriamètrcs. Ces 
sillons surit qiie1;uefois hifurqu6s : c'est le cas de Gassendi. 
~ue lque fo i s  aussi, mais rnoins simieni, ils ont  l'apparence de  
veines, coinine Triesneclter. Ils sont to~ijours Iuinineux; ils 
n'enjarnhent pas sur  les monlagries et  rie courent qii'il trû- 
vers les plairies ; leurs extrémités n'offrent rien d e  particulier, 
ct n'ont rii plus iii nioiris de largeur qiic la pnrtio interni& 
di:iire ( I l m  c t  hImller, der Nonr l ,  p. 131, 2% et 2.19). 
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(32) [page 5401. Voyez mon Essai  sur la v ie   ort turne des 
an i~nrruz ,  dnns les forets d u  Nouveau Monde (Tab leaux  de la 
N~cture ,  t. 1, p. 319 de  la traduct. franç., publiiie prir RIM. Gide 
et Baudry). I,cs spiiciilations d e  Laplacc ( car ce ne  fiirent jamais 

des idées arrJtées) au sujet d'un clair de Lune perpktuel (Expo-  
sition du sy.~térne d u  M o n d ~ ,  1884, p. 2312) ont kt6 contredites 
ilans un Mémoire d e  Liouville, mrun caspurl icul ierdu problème 
des trois corps. . Quelqiics p;irlisans dm causes finales, dit 
Laplace, ont imaginé que. I i l  1mie  a été donnie  a la Terre pour 

l'éclairer pendant les nuits; dans ce  cas, la nature n'aurait 
point atleinl le but qu'elle se serait proposé, puisque nous 
sorrinies souvenl prirtk à l a  fois d e l a  lurniére du  Soleil et de  celle 
de  la Lune. Pour y parvenir, il eiit snffi d e  inettre à I'cirigine 
la Lune en  opposition avec le Soleil, dans le plan maine de 
I'écliptiqnc, à une distance &ale à la centiPmc partie de  la 

distance de  la Terre au  Soleil, et de  donner à la Lune et i 1;i 
Terre des viiesscs parù1l;iles et proportionnclles à leurs distances 
i cet astre. A1oi.s la Lune, sans cesse en opposition au Soleil, 
eût décril autour d e  lui une ellipse serrihlable à celle d e  la 
Terre; ces deux astres se seraient succédé l'un à l 'autre sur  

l 'horizon; et comme à cette distance la Lune n'eût point kt9 
Eciipstle, sa IiirniEre aurait certainement rcniplacd cellc du  Sn- 
leil. u 1.iouville trouve au contraire tr que, si la Lune avait oc- 
cupb. i l'oiigirie la posiliou particii1ii.r.e que  l'illustre' auteur de  

la Illécanique céleste lui assigne, elle n'aurait pu  s'y niaintenir 

qiie p e n d a n t  un terrilis trk-court .  

(331 [page JiO]. Voyez, sur  le transport dcs terrains par les 
mnrbrs, Sir Hcnry de  la Ueche, Ceological il-lanual, 1833, 
p. 4 l i .  

(34) [page 541 j. Ara90. sur  En p e s t i o n  de  savoir si la Lune 
cscrcr: sur not re  otriiosphèr.e u n e  iv/?îcc~ice app~CclrrDle, t .  V 
des fi-dices sr.ien&$ques ( t .  VIll des OEuvres]. I.rs pi.incipa1t.s 
autoiiib,~ citées soiil ; Sclieitilei~ ( U n t ~ r s u c h u n p n .  u b ~ r  Lt+~$uss 
des J lonr l~s  nuf die  T7erinrler:~ngf.n i n  ~ t n s i i w  Atmuspliire,  

111. 4 6 
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18:lO. p. 201, Fl,wgergues ( I'ing6 rc r nées d ' obse~  7:at ions ci Vi- 
viers, dans In Bibliobi~Bqueuniverseilc, Sciences et Arts, t .  XL, 
4 829, p. "Li5284 et dans Ic Hecueil do Kastner : Archiv für  die 

yesarnmte Natudekre, t. XVII ,  1880, p. 39-50),  et Eisenlohr, 
daris les Poggendorjfs Annulen der Physik ,  t .  XXXIi,  1839, 
p.  141-460 et 309-329. - Sir John IIorscliel croit trbs-prohable 

(1 qu'il rbgnesurla Lurie Urie trks-linute terri~iér;itiire fort au-dessus 
rlr l'ébullition d e  l'eau, parce que la snrface d c  cet astre est ex- 
posée à l'dction d u  Soleil, durant quatorze jours, sans inter- 

ruption et  sans rien qui  l'adoucisse. La Liirie doit diiric, en 
opposition ou peu de jours aprbs, devenir, à quelque de& 
que ce soit (in soirie sn id l  degreel, une source de  clialeur 
pour la Terre ;  niais cette chaleur érniiniint d 'un corps dont la 

trrnpiratiire est encore bien loin de  l'incandescence (below the 
trrripernturc of igiiiiioni, ne peut attcindre la surface de la 
Terre, ;ilteridu qu'elle est :ibsorbi:c: dans notre atrnosphbre, où 
elle trariafoi ine les vapeurs vésiculairrr el visibltis eri vapeurs 
transparentes. 1) Sir Juhn Ilersclid cocsidi:re le phénomene 
de  la dissolution rapide dès nuages sous l'iiifluence de  la 
pleine Liinc, quand le Ciel n'est point trop couli vt,  comme 
u n  fait n:i.16orologique, (( conr imé,  rijoute-1-il, par les expé- 
riences de Euriiboltit, aussi bien que  par la croyance trbs-giiié- 
rale des riavigaieurs esp:ignols dans les mers tropicales. i )  

Voyez Report of the fiJ'teenlh bleeting of the Rritish Asso- 
ciution fart the ~ d v a i z c e m e n t  of Science, I S ( L 6 ,  fiolices, p. 5,  
et Ontlines o j  Astronomy, p. 261. 

(35) [page :ihl]. Beei e t  Mxtllcr, Beitraqe z u r  physiçchen 
Kemtn iss  des Sonnensys tcms, l86i ;  p. 113;leschilï'res indi luSs 
r<;sullent d'observations faites en 4830 et en 1832. Voyez aussi 

Iliedler, Astronomie,  1849. p. 206. La pi,eniiere et  important^ 
rorreclion, apportée ii I c i  dui+e de  la rotation de &hr.s, qui 

avait kt6 ivnluic par  Dnn!inique C;is4rri ii %ih40', ml due aux la- 
biirieuses observations poursuivies par William Iler~clicl d e  4777 
i i781 ; ces ohwrvations donninmt  p u r  résullirt ?Ch3!J'21".ï. 
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l i i i i io\\~l<~, en  1821, avait trouvé 2rk"36'40", i'ésiillat tk-vois in  
d e  celui qu'a obtenu hImller. La prernibre observation faite par 
Cassiiii sur la rotation d 'une tache d e  Rlars, paraît avoir eu lieu 
peu de ierrips aprés I'arin6e I67O (I)eliinil~re, His lo irr  de L'As- 
trcinornie w o d e ~ n ~ ,  t. I l ,  p. Ci9.k) ; mais dans le hlénioire fort rare 
de Kern, de Scintil iutione Slel/nrurn, \l'itteiiberg, 4686, EJ 8, 
je trouve mentionrii:~ c o n m e  a lant  découvert la rotation (Ir Mars 
et celle de  Jiipiter : (i Sal\ator Serra et l e  Pére kgidius Franciscus 
de Cotlignex, astronomes d u  Collégc rumii l .  D 

(36) [pnge 8421. Laplace, Exposition du Système du Monde ,  
p. 36. Les mesures trés-imparfaites de S c h r ~ t e r  sur. le diiirntti,e 
de  Mars atlribuent a cette planele un  aplatissement de  1 i80  
seulement. 

(37) [pnge 3621. Beer et Rlzdler, Beitrage, elc., p. 4 i l .  

(38) [page 5421. Sir John IJerscliel, O u t h e s  of Asiron., 
5 310. 

(39) [page 5421. Beer etRIzdler, Beitrlc.ge,etc., p. Il ' i -123.  

(40) [ pg: 8431. M,.~dler, dans les Astronom. Nachrichten 
de Scliuniaclier, no 192. 

(41) [page  5431. Cosmos. t. III, p. 468 et 469. Voyez aussi 
sur l'ordre chronologique dans lequel se wiit succédé les d& 
couvcrtes des petiies plantiles, i b ld . ,  p. 466 et 307.  sur leiir 
grandeur relativement à celle des asttroides rnit6iiriqws oii 

a~rolitlics, p. 473;  enlin sur  I ' l i~pi~t l i i~se  d'après liicjuelle Ke- 
pler comblail 8 I'aiJe d'une plaiièic la grande I~iciinc qui  sépare 

Mars dc Jupiter, hypulhése q u i  n'a d'ailleurs en aucune faqon 
coritiihué à amener In dkouverte de la premisre pctite 
planble, de  Cérès, p. -182-488 et 6!)8-700 (nntes 61-62). .le 
ne crois pas juste le reproche séii,re adressé à u n  illustre 
philosoplie, parce qu'ignorai11 l n  tl6cauverte clc P i c m i ,  à une 
t!poqne où elle pouvail, il est vrai, lui citre connue depui.; ririq 
iiir~is, i l  cwtc i la i t  iioii pas la probabilité iri.iis hien la iikcevité 
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tl'urie plan& existant entre nliirs e t  Jupiler. Ilrigel, e n  cfrel, 

dans la Disserlntion d e  Orbi t i s  P l a n e t a r u m ,  qu'il écrivit durant 
le priutemps et  l'été d e  1801, traite des idées des anciens sur 
les disiaiices respectives des Planétes; e t  citant la série des 
nombres dont  parle Platon daris le T i m i e  (p. 33, Estienne) : 
i .2. 3.4.9.8. 97 ..... (Voyez Cosmos, t. III, p. 692, note ri), 
i l  conteste qu'il faille n8cessniremeiit admettre une lacunc. 
I I  dit simplement : u Qua! series s i  verior na turce  ordo sit, 

quam iiritliuietica progressio, iiiter q u a r t u ~ u  et quiiiturn locurn 
m;ignurn esse spatium, neqiie ihi planetam desiderari apparet. i) 

[ticgel's Jt.'erks, t. XVI, 1834,  p. 2 8 ;  voyez aussi Roseiikr:inr, 
Hegel's Lebrn,  1844, p. 134).  Kant, dans lo  spirituel écrit inli- 
tulé iValurgenchichte des  Himmels, 1735,  se borne à dire que 
Iiws d e  la furrnatiori des Planètes, Mars devait sa petitesse à 
l'iinmense puissance attractive d e  Jupiler. II n e  fait alluçioii 
qu'unc fois e t  très-vaguement aux (1 membres du système so- 
L,iii,e, qui sont fort  distants les uris des autres, et  eritre lesquels 
ou  n'a pas encore trouvé les intermédiaires qui les &parent. ii 

(Emmanuel liant, Summlliche IVerk-e, Be part., 1839, p. 37. 
120 ct 196.) 

(42) [pnqo 5441. Voyez, a u  sujet de  I'iiifliirnce que  le perfrc- 
lionriement des cartes célestes peut avoir sur la découverte dey 

ptliles planstes, le Cosnios, 1. III, p.  1 4 6  et 127. 

($3) [page 5451. D'Arrest, urOer (Jas Systetn d e r  K le ine r~  
P lane t en  uwis~ lzen  Mars und J~bpzter,  1 8 3 ,  p. 8. 

(84) [page 3451. Cosmos, t. III, p. 4G8 et 302. 

(45) [page 5'171. Benjamin Abtliorp Gould (aujourd'hui à 
Cniiil,ridge, dansl '1iat  de %lassnchiisr:i ts), L i~~ te r suchungcn  ueber 

die geyenseilige I q e  d e r  L'ahnen azciscl~en 'Wars undJupitel-, 
1X48, p.  9-19. 

('ri:) [ p n y  5471. D'Arrest, ueber d m  S y s l r m  der KEeinel~ 
P lune ten ,  p. 30. 
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(47) [page 5481. Zach, ~ ~ I o n c ~ i t l i c h e  Correspo~ldct~;,  t. VI, 
p. 88. 

(4s)  [p"e 54SJ .  Gauss,  dans le mênic Lkcueil , t. X X V I ,  
11, 2!M. 

(49 )  [page 5491. I I .  Ilaniel Rirkwond , de I 'Acadhia  de  
I~ottsville, a cri1 pouvoir tenter de  reconstitner la planète brisée, 
au moyen des frapnieriis qui en restent, cornrrie on recompuse 
les aniinaux antédiluviens. II est arrivé ainsi à Iiii assigner un  
diamètre dépassant celui de  Mars de  plus de  1800 myriamétres, 
et la rotation la plus l ~ u t c  d e  toutes les plani:tcs principnles, le 
jour ne durant  pas moins d e  57 lieures 112. (Report  of the 

British Association,  48J0, p. XXSV.) 

(30) [page 3491. Beer et  Rlzdler, Ueitrqe zur physischen 
Kenntniss der hirnnzlische?~ Kmper,  p. 404-106. Les observa- 
tions plusancienneç mais moiiis sûres de Eliissey donnaient 
jnsqu'à 1/24. Laplace ( Système du illonde, p. 266) a trouvé 
~liéur~iqueiricnt, en  supposant croissante la densité dca couçlies, 
iine valeur comprise entre 1\24 et Tii48. 

(31) [pnge 5501. L'irnmorlel ouvrage de Newton, Phi loso-  
ph iœ  n n t u r a l i s  P r i n c i p i a  Mathemat ica ,parut  en mai 4687, et 
les Mémoires de l'Académie de  Paris ne  donneut la mesure de 

I'apla~issement détermin6 par  Cassini (4115) qu'en 16!11, de  
sorte que  Newton, qui certainernenl pouvait connaître les erpé- 

iicwccs failes sur  le pendule à Cayenne par Kicher, d'après la 
Relation dc son voy:ige imprimée en 1679, dut recevoir le pre- 
mler avis de la figure de Jupiter par Jcs rappoi'ts verbaux, et par 
les correspond;inces écrites, si actives ii cette Epoqiie. Vnycz à 
ce sujet e t  sur  l'époque où Huygens eut coniiaissance des obsei,- 
viilions d e  Richer sur  le peridule, le Cosmos, t .  1, p. 491 
(note 29), et t, Il, p. 616 (note 2). 

(62) [pnge 5501. Airy, dans les l l le~noirs  of Ihe roya l  Aslron. 
Society,  t. IX, p.  7 ; t. X, p .  43. 
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(33) [page 5301. On s'en tenait encore à cette évaluation 
eii 18424. Voyez Laplace, Système du Monde, p. 207. 

(5.4) [page 5501. lklnrnhre, RisLoire Sr! l'A.uhnnm.ie m o -  
d e m e ,  t. II, p .  7%. 

(53) (page 5321. II On sait qu'il existe au-dessuset au-dessoiis 
de I'lqiinleiir de Jiipiter deux bandes moins brillantcs qiir: la 

suri'xe générale. Si on les eantnirie avec iine lunette, el1c.s 
par~niss,~nt moi114 tiistiri~,tt~s à mesure q i i ' ~ l I i~s  s'610igrit1rit dii 
ceiitre, et inêriie elles leriennont thnit ii fail invi.iblcs p r k  i l rs  

bords de I L I  pl;,iii.tc. Toutes (.es al~plrerices s'expliquer11 eii ilcl- 

riiettaiit I'c>iistei~cc d'une otriiospl:ère d e  riuogcs interrompue 
aux enbirons de  I'éqiiateur par une  zonc dinphniie, pi.odiiitc 
peul-klie par les verils alists. L'aiinosphére tlc iiiiiices réfle- 
cliissant plus (le luini6re que  le corps solide de Jiipiler, lcs 
parties dc ce ei,i.ps que l 'on verra à tra,crs la zone di;ipli:~ne, 

auront moins d'hclat qiie le reiie et. hrrrierorit les harides o h -  
sciires. A mewre  qu'on ~'Gloignera d u  cciitre, le i.ilyoiï visiirl 
de I'obscr\.ateur traverscra des épaisseurs d e  plus en plus 
graiides de  la zone dialiliaiie, eri sortc qu'à la 1iirnit.r~ ri?fltcliie 
p i ,  li: coi~psssolidl: rlc la plaii'te s'aji)iiiera dela1iiiriii:rc rtlflCcIiie 
par  cette zone plus Gpaissc. Les Iiandes seront par celle raison 
inoiiis obxurcser i  s'6luigiiaiit dii ceutrc. Enlin aux 11oids inêmes, 
la luiiiiixe réfléchie par la zone vue diiris la plus graiide él~ais- 
seur pourraf'nire i!isparaitre la difl'tirence d'iritensilt q u i  exiate 
eiitrc Ics qu;iiititi.s tlc Iiirtiiixc rélli:.c:hie par 1 i i  pliiniltc e t  piir 
l'atniosplikre de nuagrs ; on cessera alors d'apercevoir les 
bardes  qu i  ii'existeii 1 qu'en verlu de cettc dilI'Lrericc. - O n  
observe daiia les plils d e  inont3siies quelqiic chose d'arialogue : 
qu'on se trouve pi.L;s d 'unc fur;*t de sapiris, clle parait noiie ; 

mais i nieeure qu 'on  s'cil éli~igiie, les coiicliea d'atmosphère 
iiitcrposées dcvic~iiiieiil r l c  plus eri i ~ l u s  é p n i w s  et réflécliisscnt 
d e  Ia luinihre. La différence de  teinte entre la t'c1ri.t et les objets 
voisins cliiiiiriiie de  pliis cri plus ; elle finit par se coiifoiidre avec 
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eux, si l'on s'en éloigne d'une distance coiiveii ible. II jt. XI des 

0I'uî;res d'Arago.) 

(JG) [page 333). Cosmos, t. II, p .  382-384 et 603 (note 4.1). 

(57) [page 534.1. Sir John Herschel, Outlines of Aatron., 

g >su. 
.. ., ., (58) [ p q e  m a ] .  Les pren~iilrcs obsr.rvat,ions de Williaiu 

Ilerschcl, f i t e s  en noveinbre 1793, donnèrent pour la rotation 
de  Saturne IOh 16' 84". C'est à tort qu'on a fait Iionneur a u  
grand philosophe Emmanuel Kant d'avoir deviné par des con- 
sidéialiuns pureuient tliéoriques et consigiik dans le brillant 
oiivrage iiitilulé : Allgemeine Na turgesc fkA te  des Himmels, 
qiiarank ana avaiit Iierscliel, la vt!riiable durée de la rotation d e  
SatUi.rie. Le rioiiilii.e qu'il indique est Gh23' $3". 11 conaitiPre cette 

baieur N comme ia di.ter.niination rna~iiématiqiie di1 inouveinent 
encorc i~içoniiu d'un corps céleste, pi,kdiclion unique peul-6ti.e 
t:n son genre, c l  qiii ne ppiit 6ti.e. vtiriliée que par les observa- 

tions des siécles futurs. r 1,';tttenie n'a point Plé rerriplic; les 

o1iserv;ilions postérieiirrs o n t  r&vrilé une erreni. de  5 heures, 
c'est-à-dire des 3 7 .  011 trouve tlaiis le même ouvrage, au siijct 
de  I'Ariricau de Saturiic, que u dans l'amas des p;irticules dont 
il se compose, les iiiics siiiibcs à I'iiit6iieur du c8té de' la pl;\- 
rikte accornplissenl Icur i.ot.itio:i en 10 heures, et que les autres, 
qui forinrrit la partir: euikric ure, ~ririitent 13 heurcs ii opl,rci le 
inéme mouvement. II Le preriiier de  ces deux iiornbies se 
i a i~p rod~ ie  par 11~o;lrd de la vitesse aiigulaire de  ln pl;inbte 
(IOb 20' 27"). IJoycz Kant, S ~ r n m i l i c f l e  I V o k e ,  l i e  p i r i .  lSS9 ,  
p.  133 c l  140. 

(3) (page .Ei:iA]. 1.aplxc ( E ~ p o s i t i o n d u  S y ~ t è m e  d u  Monde, 
p.  k33 évalue I'ak~latissement de Saturne à 1/11. Bessel n'a point 
cuiilirriié mais ;I a u  couti,:iiie (Iécli~i.6 inexacte cette siiigiilibt~e 
dCpvession d'apris 1:iquelle William Herschel, b ln suite d'une 

série d 'obser~ai ions  I~borieuscs,  tiiiies avec des LOIcscoj~es tres- 
divers, trotiva que  Ic grand axe de  la p1aiif:le était silut: noii pas 
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dcin; le plan d e  son équateur, mais dans [I I I  plan fimuant avec 
celui de  I ' h p a t ~ i i r  un angle d'envirori ( 1 3 .  

(GO) [page 5361. Arago, Ast ronomie  popula i re ,  t. IV, p. 454. 

(61) [page 5571. Dominique Cassini avait sigiiali. aussi mite 
cliffëreiiçe d'écldt des deux anneaux. Voyez M h n o i r e s  de I'Aca- 
d k i e  des Sciences, 172 Fi, p. 13. 

(62) [page 5371. Cosmos, t. I I ,  p. 385. Ce ne fut que qaatrc 
aiis plus tard,  en IGJS, que la dkoave r t e  nu pliitôt l'explica- 
tion complète des apparences que présentent Saturne et son 
anneau fut puhliEe dans le S?/stcma S a t u r n i u m .  

(63) [page Xi8]. Tout récemment de semblehlcs h i n e n c e s  
ont été aperçues de nouveau par Lassell, à Liverpool, avec 
un r3leeleur de 20 pied:: de  longueur focale, que lui-rrihue 
avait construit. Voyez Report  of the British Association, 1830, 
p. XXXV. 

(ô&) [page 5581. Voyez Harding, Kleine Ephernertdeu für 
1835, p. 100, et Struve di in^ les Astronom. Kachr ichten  de 
Schurnricher, no 139, p. 389. 

(63) [page 5391. On lit dans les Acta  E r u d i t o r u m  p ro  anuo 
4684: p. 424, le passage suivant, exti'ait d e  l'ouvrage intitulé 
Systema phmnomenorum S a t u r a i ,  au to re  G a l l e l i o , p r ~ p o s i t o  
eccles. At-enionensis: cr Nonnunquain corpus Saturninon exocle  
a n n u l i  m e d i u m  obtiuert: visum fuit. Hiiic evenit, nt, quum 
planeta orienlalis est, cenlrum ejus exti.ernitati orienlali annuli 
propius videatiir, et ruajor pars ab occide~ilali latere sit curri 
iimpliore obscuritate. a 

(66) [page 5391. Ilorner, dans le X e u s P h y s i k  Wœrterbuch 
d e  Gehlei, t. \'III, 1836, p .  174. 

(67) [page 5 5 9 1  Benjamin Peirce, o n  the Consti tution of 
Saturn ' s  Ring, dans I'Astronomical J o u r n a l  d e  Gould, 1851,  
t. 11, p. 16 : (( The ring consists of a stream o r  of streains of a 
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fluid r a h x  deiiser ~hai i  wnter flowing aiouiid the primnry. 1) 

Voyez aussi SiIliman's, Americun Journal ,  2" série, t. XII ,  

1851, p. 99, e t  sur les inégiilitks dc I'anueau ou les aclious 
perliirbatrices et par cela n i h e  conservati~ices des salclliles, 
John Herschel, Outlines of Ast~onomy, p. 320. 

(68) [page 6601. John Herschel , Cape Observations, 
p. 414-430, et Outlines, p. 650. Voyez aussi slir la lo i  des 
ciistances, ibid., p. 337, 5 530. 

(G9) [page 66.21. Fries, Vorlesungen ueber die  Sternkunde, 
1833, p. 323: Challis dans les Transactions of the Cambridge 
P l~~losophica l  Society, t. III, p. 171. 

(70) [page 3321. William Herschel, Account of a Cornet, 

dans les Philosophical Transactions for 178t ,  t. LXXI, p. 492. 

(71) [page 5631. Cosmos, t. III, p. 490. 

(72) [page 5631. Mædler, dans Ics Astrouom. Nnchrichten 
de Scliurnacher, no 493. Voyez aussi sur I'aplatisserncnt d'Uranus, 

Arago dans I'Ashonomie populaire, t. l V ,  p. 492. 

(73) [page 5633. Voyez, pour les observations de Lassell à 
Starfield (Liverpool) et celles d'Otto Struve, les Honlhlg iï'otices 
of ~ h e  royal Astronowtical Society, t .  VIII, 1848, p. 43-47. 
135-239, et les dstronom. Nacfuichlen de Scliuniaclier, no 623, 
p. 365. 

(74) [page 5661. Bernhard von Lindenau, Eei lmy  zuv Ge- 
schichte der Neptun's Endeckung, dans le supplkment des 

Aslronom. Nachrichten de Schurnaclier, 18i9,  p. 17.  

(75) [page 5661. Astronom. Nachrichten, no 580. 

(76) [page 5661. Le Verrier, llechcrches sur  les mouvernenls 
de  la pfanète Herscfd,  1846, dans la Connaisaance des Temps 
POUF 1849, p. 254. 

(77) [page 5671. L'élément tri's- important de la masse de 
heptune a recu beaucoup d'accroissements successifs. Estimé 
d'abord 1/.213897 par Ad,ims, il a été evalut! à 1/19840 par 
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Peirce, ii 1,1'19400 par  Bond, à 1,18780 par John Hcrscliel, 

à 41 15480 par L~ssei l ,  enf in  à 4 1164.66 par 0 i to  ot Angusle Slruve 
à Poulhovn. C'est ce dei,nier résultat quc noua skons aduptb dans 

le tcxtc. 

(78) [page 5681. Airy, dans les Non[ l~ /y  Notices of the royal  

As!rorromica2 Society, t.VlI, n u 9  (novembre 1846), p. 121-132; 
Bernliiird von Liiideriüu, Beilrug zur Ceschichte der  n'qtun's  
EntdecXun$, p. 1-34> et 23%238. - f.c Irerrier, sur l'invitation 
d'Arago, cornmença dans l'été de 18Bli &i s'occuper d e  Ia théotie 
d'Uraniis. II pr6senia 5 I'lnstiiiit les rcsriltats de  ses recherches, 
l e  IOnovenibre 1845, le *"'.juin, le 3 août  et  Ic 5 octobre 1846, 
el les ~ ~ u b l i a  aussitôt. Le pliis grand e l  le plus iinporlarit travail 
de Le Verrier, ccliii qiii contient la 8olulioti eompkte  (lu pro- 
Lili.rne, parut ddns la Connaissance des ïé~npr pour 1849. 
Adanis lit part de  ses premiers résultrits, mais sans rien coirfier 
à I'iiriprcsçion, au  pioli~sseur Clinllis, en  s e p t m b r e  18'15, 

ct avec qiitilques çliaiigcriicnts i l',\sironorne royal, dtiris le mois 
il'tic~obre de  la rntme année, Loiijours sans en  rieu publier. 
L'Astronome royal eut  comrriuiii.:atioii des rbsultats tlélinitib 
d'Adiim~, corrigés de norireau daiis le s m s  d ' m e  diminution 
de  l a  distance, au  conirnenc.emeiit du  mois de septembre 1846. 
Le jeune ghorriktre d e  Cariibritlge s'exprime sur  ces travaux suc- 
cessifs, ious dii,igés vcrs le iiidiiic I)iit, avec autant de modestie 
que  d'aliiiCption : a 1 mention Iliese eailier dates rnerelg to 
6ho\v, thkit my results were arrivecl at indepeiidently and pre- 
viously to the publicalion of M. Le Verrier, and  not witli the 
inlerition oliiiteri'er~iiig witli his just cl;iirns to tlie tionors of Ihe 
discovery ; [or there is no  doubt iliat his iesenrclies N.erc lirst 
publiSIed to the marld, 2nd led to Lhe actual discmery of the 
planet by D r .  Galle, sb ttiat the tacts staled abcive é:iririiit drtracl, 
in tlie sIi$~tcst dcgrce, frorn tlie credit due  to  hi. Le Verric?. n 

Gtiinme, dans I'hidoire de  la découverte de Neptune, on a 
Bonvent rAp6~C que  f'iliuiltre astroriome de  Koc~i~gsberg avait 
partag6 I'espéraiice exprimée déjk e n  l 8 3 k  par Alexis Bouvard, 
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l'auteur des Taldes d'Uranus, u que les perturbations cl'Cranus 
devaient Otre caiisées par uiie planète encore inconnue, il j'ai 
pensii qu'il piiurrait etre int6rcssnnt pour les 1ccteui.s du  Cos- 
mos de trouver ici une partie de la  lelire que m'écrivit Bessel, à 
l a  dale du 8 rriai 8 4 0 ,  deux ails, par coiiç6querit, avaiit sa 
conversalion avec Sir John Berscliel, lors de sa visite i Col- 
lingwood : a Vous me  (lemnndez des nciuvelles d e  la plariGte 
située au delà d'Uranus. Je pourrais vous adresser à quelqiics- 
uns de  mes amis d e  Kœnigsberg qui croient en savoir plus que 
moi-m?me sur  ce poinl. .l'avais choisi pour  texte d 'uue lc(;oii 
publi~liic, le 28 Evrier 1840, I'exposC des iapporls qui exis- 

tent ciitre les observaiions astroriomiilues e t  l'astronomie elle- 
iriénie. Le public n e  fait pas de  diffkrence eiilre ces deux 

oljels ; il y avait donc lieu de  redresser son o~iiriiou. La part 
de  I'ol~servntion dans le dévelnppement des connaissances astro- 

norniqries nie cinnduisait naturellenient à remarquer qiie nous 
nc p u v n n d é t r e  certaiiis tl'crpliiliirr par notrc théorie tous les 
mouveinents des planetcs. J e  citai comme preuve Uranus; les 
anciennes ubsei.\atioiis dont cette plaiikle a été l'olijet ne  
s'accordent niillement avec les é l é rn~n t s  dliluits des observa- 
tions plus rtkrnles, raites d e  1 7 8 3  à 1820. Je crois vous avoir 
d r i j l  dit qiie j'ni lienucoup étiidik cette rliiestiori; mais t,ont c e  
que j'ai retiré de 1nt.s efîorts, c'est la ce1 titudo que  la thborie 

actuelle ou pliitôt l'applicztion que l'on en fait au  qsti .me so- 
laire, tel que  nous le connaissons aujousd'liui, n e  sul'iit point 
L rkoi idre  le rnystère d'Uranus. Co n'est pas, 5 mon sens, une 
raison pour d i ,espéiw d u  succbs. 11 nous faut d'abord connaî- 
tre exactemenl et d 'une niariii,re conililèie tout ce qui a été 
observé sur Uranus. J'ai ctiargé un d e  mes jeunes auditetirs, 
Flemming, d e  réduire et  comparer toules les oliserv;itioiis, e t  
maintcriant j'ai 18 réunis soiis la main tous les faits constalés. Si 

les anciennes d6terinin;ilions iie corivieiincnt rléjli poiiit à I n  
théor ie ,  celles d'aiijourd'liui s'en écdrto~it plus encore; car 
actuclleiiicnt l 'erreur est tl'uiic minute eritikre, et elle s'ac- 
rroîl  de 7 à 8 wori t l r s  p : l i  ail, tic sorte qu'elle sera bient,bt 
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Ileiii~coiip pllis consid6rable. J'ai eu l'idée d'après cela qu'un iiio- 

men1 viendi,ail oh  la solotion d u  probllirrie serait peut-clri: l ~ i e n  
fournie par uiie no i i~e l l e  planète, dont les PICrnents seraient 
reconuus d'aprirs son action sur Uranus et vériljés d'aprbs cellc 
qii'elle exercerait s:ir Satiirrie. J e  nie snis d'ailleiirs hiciii sard6 
d e  dire que ce temps fû t  arrivé; je me borne i clierclier jus- 
qu'où peuvent conduire les faits aciuelleinent coririus. C'es1 là 
i l i l  travail dont la pensée me suit depiiis tant d'ünnécs, et a u  
sujet duquel j'ai passe! par tant d'opinions différentes, que j'as- 
pire à e n  voir la f i i l ,  et que je ne négligerai rien pour arriver à 
ce résultat aussitôt qn'il sera possible. J'ai grande confiance eu 
Fleniming, qui, à Dantzig oh il est appelé, continuera pour 
Sntiirne et pour Jupiter la rétiuctiori des observaiioris qu'il a 
faites pour IJranus. Je m'applaudis, sous c e  rapport, qu'il  n'ait 
pour i'instant aucun moyen d'observation et qu'il n'ait point 
do cours h faire. Gn jour viendra aussi pour lu i ,  où  il devra se 
livrer à des observations dirinées vers un  but déterrriiiié ; alors, 
sans doute, les faciliiés matérielles ne lui manqueront pas plus 
que dés prEseiit I'liabiletP, ne  lui  manque. n 

(79) (page 5681. La prernibre lettre dans Iaqiielle LasseIl 
aunonCa sa découverte était du  G aoùt 1847.  Voyez Scliu- 
inaclicr's Astronom. Nackrichten,  no 641, p.  465. 

(MO) [page 5681. OttoStruve, dans Ics A.~lronnnz. Nachr i c l~ l en ,  
no 629. C'est d'après les observations faites à Poulko\a qii'Au- 
guste Struve a calcul6 à Dorpat I'orbiie d u  premier sabellile de  
Xepturie. 

(81) [page 5681. W. C. Bond, dans lcs Proceedings of t h e  

Amer ican  Acnrderrzy of Arts and Sciences, t. II, p. 137 e t  140. 

(82) (page CXiY J. Scliumacher's Ast ronom.  h 'achrichten,  
ilo 729, p. 143. 

(831 [page 5'711. u On reconuaitra un jour, dit k:irit, que les 
dernières planètes, q u i  par la suite seront découvertes au  del i  
de Sdturiie, formeiit une sirie dc  niciiibres iriteriiitidiaires q u i  
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se rapprochent de plus en plus de la nature des comètes, el  
rnériagciit la Lransiiinn entre CPS deux espèces de  corps plané- 
taires. La loi, dlaprL's laquelle l'excentricité des orbites decritcs 
par les planbtes est en raison de leur disiarice a u  Soleil, 
vient à l'appui de cette coiijectiire. II en résulte, en effet, qu'A 

rncisure que  cctte distance auqrnerite, les pliiriiites répondent 
[le plus en plus 1:i déliiiition des cornetes. Rieu n'ernpklie 

que l'on corisidEre à la fois comme la dernière plankte et la 
prrniikrc corni:te l e  corps céleste qni conpe au périliklie I'or- 
bile de  la planfile I l i  plus voisine, peut-&tre bien celle de Saturile. 

Le volume des corps planétaires, croissant de  inêrne avec leur 
distance au  Solcil, démoiitre encore clairement la vérité de  

notre t l i h r i e  sur  la mécariique c6lesle. n (Naturyeschichte &s 
Ilimmels,  1755 ,  6' part., p. 88 et 195 ,  de  la collection des 
Olhvres cornplbtes.) A u  coinmencernent de la 5" partie, il est 
question d e  l'ancienne nature conlétaire que Siitlirne est sup- 
posé avoir perdue. 

(84  [page 5721. Stephen Alexander, on the sinzilarity of 
orrunyenient of t he  Asferoids  and the  Conrets of shortpcriod.  
and the possibil i ty of bheir c o m m o n  or ig in ,  dans 1'Astrono- 
mical J o u r ? d  d e  Gould, no 1!1, p. ,147 e t  no 20, p. 181. L'ai- 
teur, t1'acc:ortl avec Iliiid ~Sc:humacticr's ds l ronom.  Nrlciwichtan, 
no 724),  distingue ri the  cornets of short period, wliose semi- 

axes a r e  all iiearly the same witli tlinsr: of the srnall plancts 
between Mars aiid Jiipiter ; and the otlier class, including the 
coniets wliose mean distance o r  serrii-iixis is soriiewliat l e s  ttiari 
tliat of  Uranus. ii il termiiic le prenzier de ces deux Mémoires 
par cette coi~cl~ision : Differerit fricts and c»iiicidenccs 
agiee in iiidicating a nenr appiilse if not an actiinl collision of 

Mars willi a large cornet in 1 3 1 3  or ,1316, t h t  tlie comet n a s  

tliereby briikeri into three p:irts mhose orbits ( i l  rriay Ire 
presurned) rcceived even tlien thr i r  present form : viz. r l i  ! t  

still presentcd Iiy Llie coiriets of 1822, 1815 and 1846 wliicli 
a rc  [rhgrnents of tlie dissevcred cornet. i) 
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(85) [page 5731. Laplace, Exposition du Systime du Aioride, 
édit. de  1824, p. 414. 

(86) [page 5731. Cosmos, t. 1, p. 110-127 et 434-459 
[notes 49-57). 

(87) [p:ige 27C]. En trois àii.cles et demi, de 1330 à 1830, 
i l  a paru en Europe 52 coini.I~s kisihles à l'œil nu .  En  les ré- 
partissdnt par périodes de 50 anntes, on  oiilimt le tableau 
suivant : 

'2 comètes. 

,1650 - 1700 

4s:;a 
1664 

4 665 

46ti8 

1670 

I BSO 

1 682 

1686 

1689 

2 696 
.- 

20 cornetes. 
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4 combles. 

1800 - 2 8 X  

1 807 

Des 23 carnbtes observées a u  sv ie  sitçle, le siécle d'dpian, d e  
Girolonio Frwastro,  d u  landgrave Guillaume IV de Hesse, de  
Lilaesllin et de S ~ c h o ,  les 40 premières ont été décriles par 
Pingi 6. 

(88) [page 5761. C'est l a  comète tr de rriauvais augure 1) ii 
laqucllc f u t  ntlribule la t c rnp ih  qu i  causa la mort r i r i  c6lél)rc 
navisaleur portugais Dartholomk Diaz, a u  moment  où il faisait, 
avec Cabral, la traversée du Brésil au Cap d e  Roririe Espérance. 
Yoyez Iiurnboldt, E x a m e n  crilique de  l'histoire de la Geogra- 
phie du nouweuu Continent,  1. 1, p. 296; 1. V, p. 80, ct 
Soirrn, Asia Portugnl., t .  1, 1'" part., cap. 5, p. 43. 

(89) [page : i Ï G ] .  Lauçicr, dans la Connaissuncc des Temps  
pour 18B(i, p. 99 .  Voyez aussi Édouard Biot , Recherches 
sur les nwienncs apparitions ci~inoises de la Comète  Se A n l l q  
anléricures à l'année 1378, dans le m h e  volume d u  m h c  
Recueil, p. 70-84. 

(90) [ p a g ~  5161. Sur la cornete d b c o h r l e  par Galle au 
iiiiiis de  in:irs 1810, voyez les Ast i~ono~nische Nachrichletz de 
(.chum:iclier, t. XVII, p. 188. 

(91) [pngc376]. Humboldt, Vues des Cordil/ère,î (13. in-folio), 
pl. LV, hg. 8, p. 281. Les blrxicaiiis se faisaieilt aussi un<: iilér: 

t'uri juste dc  la c:iuse q u i  pimluii les 6clipses d e  Solcil. Le ~ i i i i ~ i e  

inaniisrrit mexicain dont  il est parlé daiis le tcxtr. et qui re- 
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monle au moins à 25 ans avant l'arrivée des Espagnols, repré- 
sente l e  Soleil presque cotnplétemerit couvcrt par le disque tl!: 
la Lune, e t  les étoiles brillant tout autour. 

(92) [page 5761. Newton et Winthrop avaient déjà devil16 

la formalion de  la queue des comètes par les effluves de  la 
partie anti+ienre,  probkrnc dont s'est tant  occupé Besscl. 

Voyez les P r i n c i p i u  philosoph. nuturul. de Sewton, p. 511, e t  
les Philosuph. Transactions roc l i 67 ,  t .  LVII. p. 440, fig. 5.  
Suivant Newton, c'est près d u  Soleil que  la queue a le plus de 
I'iirce et d'élendue, parce que  l'air cosmique, ce q u e  j'appeile, 
avec Encke, Ic milieu résistant, a diiiis ces rPgions son maxi- 
mum de densité, el  que les particiiles d e  la queue, très-échauf- 
le,, p:ir le voisinage (ILI Soleil, morilent plus aisément au irii- 

l ic>i i  d':in air plus dense. Winihrciprst d'avis que I'effct princip:;l 
se produit un  peu après le p6ritii.lie, parce que,  c n  vertu 
de  la loi posée par Nonlori (Principia, etc.,  p. 494  et  4661, 
les maxima ont toujours one tendance i retarder l'époque de  
leur apparition. 

(93) [page 5761. Arago, Astronomie popul(lir~, t. II, p. 328. 
L'ubservatioii est d1,\niici fils. 

(9i)  [paze 5761. Sir John Hersclicl dans  ses Outlines (€J 589- 
597, el l'eiri7e daus I'American Journal for 1844 (p. 42) 0111 

recurilli tous les déhi ls  ronrernant IR  corn$te d u  niois de  
mars 2843, qui brilla dans le Nord de  l'Europe, pr6s d '0~io11,  
d'iin Ecl:l,t extraortliriaire, et qui est, de  touies les coniktes ohser- 
vées e t  calculées, cclle q u i  s'est approcliée le plus yrks du Solcil. 
Certainrs ress~rnl~lnnces d c  plilsionomie, genre de  preuve dont, 
au  reste, Sénkque avaitd6jh dériio~itré le peu de certitude (QUES- 
l ioner nufur . ,  lib. VlI ,  cap. 11 et IT) ,  firent consitiérer d'abord 
celte coiiiELe comme identique avec celle d e  1668 el de  4689. 
Voyez le Cosrnos, t. 1, p. I n 6  et 4 7 5  !noteD2), et  Galle, dans Irs 
Olhprs Co~netmDaiinen, nos 42 et 50. Bogusln~wki croit (1'auli.c 
part (Sçliumacher's A t /  oilurri. ~Trtchricl~lez. rio 543, p 5 7 2 )  que 
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la période de la comète de  1843 est de  ,147 ans, et  que ses appa- 
ritions antérieures eureut lieu en 1695, 13/18, 4401, etc. 11 
rerrio~ite ainsi jusqu'à l'auriée 311 avant l'ère cLirélieiine, et d'ac- 
cord e n  cela avec le célébre helléuiste Thiersch, de Munich, i l  
considère cetle cornéle comme identique avec celle dont il est 
fait mention dansles illétéorologiyues d'Aristote (liv. 1, chap. 6) 
et  la désigne sous le nom de  comkte d'Aristote. Mais d'abor,d 

jc  rappellerai que cette dhomina t ion  est vague c t  peut s'ap- 
pliquer à plusieurs objets. Veut-on parler de  la comète qu'bris- 
totc fait disparaître dansla constellation d'Orion et qu'il rattache 
au tremblement de terre de  l'Achaïe; daus ce cas, il ne faut point 
oublier que cette comète qui, ,d'aprés le philosophe de  Shgire, 
se  montra simultanément aFec le  treml)lcrnent de terre, fut  
antérieure i cet événement, suivant Callisthéne, e t  post&rieure, 
suivant Diodore. Le 6" et le se chapitre des l\Jétéorolo,'q ues 
traitent de 4 comètes désignées par le nom des archontes 
d'Athènes sous lesqiiels elles apparurent, et  par  les Evénements 
désastreux auxquels on les rapporte. Aristote mentionne suc- 
cessivernenl la comète occideutale qui fut observée lors d u  
tremblement de terre et des inondations J e  1'8cliaïe (châp. 6, 81, 
puis celle qui marque l'archontat d'Eucli:s, fils de hIolon. 11 
revient ensiiile Ù la comète occidentale, e t  nomme il cette oc- 
casion l'archonte Astcius, qu i  est devenu dans des leçoris vicieuses 
Aristeus, et que Pirigr6 par suite a confondu, dans sa Cométo- 
graphie, avec Aristhène ou Alcisthéne. L'éclat de la comète 
d'bsteius se rBparidil sur plus d 'un tiers de la voûte ct2esle. La 
queue, que l 'on désignait sous le  nom de  6Sd:, chemin, avait 
60° de longueur, et  s'étendait jusque dans la  région d'Orion, 
oh elle se dissolvait. Aristote cite encore (chap. 7,  9) la cuincle 
dont l'apparition coincida avec la chute de 17aérolitlie d'Egos- 
Potamos, e t  qu'il ne  faut point confondre avec le nuage méléo- 
rique qui, suivant lcrbcit de  Dairnricliiis, brilla pendmt  7 0  joui's, 
etlanca des étoiles filantes. Enfin Arisloie(chap. 7, 10) mentionne 
une cornèle que l'on ohserva sous l'archoulat de  ~ ico ruaqae ,  et 
à laquelle fut attriliuh un violent orage qui éclata priis de Co- 

III. 47  
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rinthe. Ces quatre comètes remplissent l a  longue phiode de 
32 olympiades. La prernibre e n  date, celle qu i  coïncide avec 
l'atrolithe d'A3gos-Potamos, se montra, d'après les marbres de 
Paros, la ire a n n k  de la LXXVlIIe Olympiade (avant J.-C. 468), 
sous l'archontat de TliéagéiiidB; Jü combte d'Eliclb~, norrirn6 
à tort Euclides par Diodore (liv. XiI, ohap. 531, Fut observée 
dans la 9e année de 1'01ymp. LXXSYIII (av. J . 4 .  4 2 7 ) ,  comme 
le prouve ,aussi le commcntairc dc Juan Philopon; celle d'As- 
teius, dans la Be année de I'Olymp. GI ( W .  J . 4 .  3 7 3 ) ;  enfin 
celle de Nicorriaque, daris la he arinée de l'olynip. CIX (av. J . 4  
342). Pline (liv. II, chap. 23) rapporte à la CVIIle Olyrnp. la 
transformation de cette coinbte qui, aprbs avoir prksenté l'aspect 
d'une cririiére, prit la forme d'une lance (juliae effigies mutala in 
hastam). Stiriéqoe crut aussi i une liaison diwcke entre la co- 
mète d'Asteiiis et le tremblement de terre qui  ibranla I7Ac1iaïe.)l 
dit, en rapportant la  dcstruction des villes d'ililice ct de Burq, 
qiii ne sont pas expresshciit  riommées par Aristote : (i Effiziem 
igriis longi fuisse C:dllisttienes tradit, antequnm Burin ct Helicen 
mare absconderct. Aristoteles nit nori trabem illarn sed Cometam 
fuisse ( Quusl .  nutur., lib. \ ' I I ,  cap. Jj. a Strobori (liv. VIII, 
p. 384, éd. Caçaul~on) place la ruine de (xi deux villes denx 
ans avant la halaille de Leuctres, ce qui donne bien la 4" année 
de la CLc Ol\riipiade. Diodore de Sicile api.8~ avoir décrit eri 
dktail le tremblement de terre du  I%loponèse et Ics iriondat,ions 
qui suivirent, comrne des événements accomplis sous I'archontat 
d'Asteius ( l ib .  XI', cap. 48 et 49),  rrjctte à l'année suivante, 
sous l'archontat c1'Alcil;tlibne (Olynip. ÇII, I ) ,  I'apparilion de 
la brillante cométe qiii  produisail de l'o11ili1.e comme la Lune, 
et dnns lnqiiclle il vit 1111 prisnge de la déchéance des T,aebd& 
moniens. niais Diodore, qui écrivait longtenips après les événe- 
ments qu'il raconte, rie s e  rait pas faule ~ouverit de IL% reporter 
d'une annéc à l'autre, el l'on peut invoquer en faveur de I'opi- 
nion qui place la combte sous l'archontat dlAsteius, antérieur 
d'une annte à celui d'Al~isthéne, lcs bémoignages les pliis an- 
ciens et les plus sûrs, ceux d'Aristote et de la Chroiiiquc de 
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Paros. Pour revenir maintenant au point de départ, comme 
BogusIawski, en attribuant à la conkte de 1843  nne révollutiom 
de 147 ans 314, est remoiité successivement ana années 4695, 
1548, 4401, 1106, et enfin à l'année 372 avant notre. ère, 
cette derniare apparition coïncide avec la conilite qui aeeow 
pagna le tremblement de terre di1 Pkloponi.se, à delif années 
près suivank Aristote, à unc seule année près snivanb Diodore, 
écart qni, si l'on pouvait constater la reusemblancc dm op- 

biles, serait de très-peu de conséquetize, eu égard suutout s u s  
perturbation8 vraisemblables dans uri. intervalle de 2214 ans. 
Si Pingré (Corndtographie, t, 1, p. 259-962), tout en substi- 
tuant, d'aprés Diodore, I'archontat d'Ucistlikne à celui CAsteiiis, 
et en rapportant la combte q u i  disparut dans la consteliat,ioni 
dorion à la Ir8 année de la CIF  Olympiade, lui assiguo nlran- 
moins pour date les prcmicrsjniirs du mois dc jiiillet371 et  non 
372, la raison en est que, à l'exemple de quelques liistoriens, 
il marque d'un zéro la premiEre année de I'ére clirétionno. 11 
est important de remarquer, en terminant, que Sir John Hem- 
cliel adopte pour la révolution de la brillante comète, qui lut 
vue près du Soleil en 843, une période da 175 ans, ce qui re- 
porte aux années 1668, 1493 et 1318 (comp. Outlines, p. 370- 
37.2, avec Galle, dans lesO~hersComtenbuhne?û, p. 008, et avec 
le Cosmos, t. 1, p. 1%). U'autres oomlinaisons de Peirce et de 
Clausen dunuent des pCriodcs de 21 ails 4/5 ou de 7 ans 1/5) 
et prouvent combien il est hasardé de déclarer la comète de 

identique avec celle dc l'archonte Astoiiis. Gr%cc! à ln 
mention faite dansles flleteorologiques d'Aristote (ho. 1, cap. 7 ,  
IO), d'iirie coruète qui apparut sous l'ardioriht de Nicoinaquu, 
nous savons que le philosophe de  Stagire Etait figé au moins d e  
44 ans lorsqu'il composa cet ouvrage. 11 m'a toujours pan1 

surprenant qu'Aristcite qui, L l'époqiie du trenibleirient de 
terre du Péloponèse et de la grande comEte qui  couvrait de sa 
queue un espace de 60°, avait dCjB quatorze ans, parle avec 
autant d'indiîférence d'un pareil phénomène, et se borne a le 
rariger parmi les çoniiites observées jusqu'à lui. L'étunrimeiit 
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augmente encorr, iorsqa'on lit clans le mcme chapitre qu'Aris- 
tote a vu de ses propres yeux autour d'urie dtoile fixe dans la 
cuisse du  Chien, peut-Ctre bien autour de Procyon dans le 
Petit-Chien, unc apparence nébuleuse représentant une eri- 
niére. Aristote dit aussi (liv. 1, chap. 6,  9) avoir observé 
dans les Gémeaux l'occultation d'une étoile par le disque de 
Jupiter. La crinière de vapeur ou l'enveloppe nébuleuse de 
Procyon me rappelle un ptithoinbrie dont il est souvent ques- 
tion dans les Annales de l'ancien empire mexicain, d'aprbs le 
Codex Tellerianus : u Cette année, y est-il dit, on vitde nouveau 
furner Citlalclioloa, 1) c'est-i-dire la planète T'énus nommée aussi 
Tlazoteotl, dans la langue des Aztèques. (nurnboldt, Vues des 
Corclilliires, t. I I ,  p. 303.) Probablement sous le cieldu RIexique 
cornmc sous celui de la GrScp., on vit de petits halos formés 
autour des étoiles par la rcfraction de leurs rayons. 

(95) [page 5771. Édouard Biot, dans les Comptes rendus de 
l'Académie des Sciences, t. XVI, 1843, p. 751. 

(96) [page 5781. Galle, dans l'appendice de l'ouvrage inti- 
t u l é  Olbe~s Cometenliahnen, p .  0,521, no 130. Sur le  passage pro- 
bable de la cornéte à double queue dc 1823, voyez iidinburg 
Recictu, 1848, no 173, p. 193. Le Vémoire d'Encke, cité un peu 
pliis haut dans le texle, et qui contient les véritables Cléments 
de la co~nète de 1680, renverse les farilaisies de Iialleÿ, d'aprés 
lesquelltis cette méme com9t,e, accomplissant sa révolution en 
575 ans, aurait apparu à toutes les époques criliques de i'his- 
toiro do I'hiimanit6 : à l'époque du d&lu;e, d'après les t,radi- 
tions hébraïques ; à celle d'ogygès, d'aprks les légendes grec- 
qucs; durant la guerre de Troie; lors de la destruction de 
Ninive; à la mort de Julcs César, et ainsi de suite. La durée de 
la révolution de cette planéte est, suivant les calculs d'Encke, 
de 8814 ans. Au péritiélie, le 1 7  décembre 1680, elle n'élait 
éloign6e du Soleil que de 23000 myriamètres; c'est 15000 my- 
riambtres de moins que  lii distance de la L u u e  i la 'l'erre. 
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Son aphélie est de 853, 3 distances de la Terre au Soleil. Le 
rapport de l'aphélie au pkrihélie est de 1 4 0  000 i 1. 

(97) [page 5791. Arago, Astrono??ziepopuiaire, t. II, p. 417, 
444 à 434. 

(98) [page 5791. Sir John Herschel, Ozdlines of Aslronorny, 
§ 592. 

(09) [page 5791. Bernard de Lindenau, dans les Astronomische 
A7achrichten de Schurnacher, no 698, p. 25.  

(100) [page 5791. Cosmos, t. 111, p. 45-84. 

(1) [pageti8l]. Le Verrier, dans les Comptes rendus de Z'Aca- 
démie des Scie?~ces, t. XLS, 1844, p. 9 8K%?. 

(5) \page 5821. Newton n'attribuait l'éclat des comttes les 
plus hrillantes qu'au reflet de la lumibre solaire : u splendent 
cometcr! luce solis a se reflexa ( P r i n c i p i a  mathemal.,  éd. Le 
Seur et lacqiiier, 1760, t. III, p. 577). 

(3) Bessel, Schumacher's JahrOuch für 1837, p. 169. 

(4) [page 5821. Cosmos, t. 1, p. 150, et t. III, p. Ki.  

(3) [page 552].Valz, Essai sur  la détermination de la densite 
de Z'Ether dans  l'espace pla&laire, 1830, p. 2, et Cosmos, 
t. 1, p. 119. 1~'accroissemenf. di1 noyau des cométes, 'a mesure 
qu'augmente leur distance au Soleil, avait dbjà attiré l'attention 
d'un observateur très-soigneux et exempt de toute prhent ion,  
d'Iiévélius. Voyez I'ingré, Cometographie, t. 11: p. 193. C'est 
un travail trés-délicat, lorsqu'un veut y apporter de l'exactitude, 
que de  déterminer les diamktrcs de la comète d'Encke, à son 
périldie. Cette comète est une masse nébuleuse dans laquelle 
le  centre ou une partie du centre se détache par l'éclat de sa 
lumière. A partir de cette région, qui n'a nullement la forme 
d'un disque, et ne peut être appclke la tête de la comkte, I'in- 
tensité de la 1umii.r~ dirniiiiie rapidement tout autour. La nébu- 
losité oîrre dans uri seris un prolonge~ueiit qui a l'apparence 
d'une queue. Les mesures indiquées dans le texte se rappor- 
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tent à cette matière nébuleuse, dont la circonférence, sans Etre 
bien arrêtée, S G  resserra au périhélie. 

(6) [page 5831. Sir John Herscliel, Cape Observations, 18-17, 
8 366, pl. l i V  et XVI. 

(4) [page 5831. Bien plus tard, le 3. mars, on vit croître 
jusqu'à la distance de 9" 19' l'intervalle qui séparait les deux 
comètes; cette augmentation, ainsi que l'a prouvé Plantamour, 
n'était qu'apparente, et tenait b ce que l'astre s'était rapproché 
de  la Terre. Depuis le mois de fivrier jusqu'au 1 0  mars, les 
deux parties de la double comiite restèrent à la mEme distance 
l'une de l'autre. 

(8) [page 3861. Le 19 fëvrier 1846, on apercoit le fond noir 
du ciel qui ahpare les deux çoruL:les (O. S t ru~e ,  dans le Bullelin 
physico-rnutlhmtipue de I'Aeadernie des Sciences de Saint- 
~->étersbourg, t. VI, ne 4). 

(9) [page 5851. Voyez Outlines of Astron., fj 580-583, et 
Galle, Olbers Cornetenliaimen, p. 232. 

(20) [page 5861. u Epliorus non religiosissimæ fidei, sepe 

detiipilur, szpe decipit. Sicut hic Cornetein qui omnium morla- 
lium oculis cusbditus est, quia ingentis rei traxit eventus, 
eum IIelicem et Burin orto suo merserit, ait illurn discessisse in 
duaç stellas : quod przter illum riemo tradidit. Quis enim posset 
obseryare iUud mornentum quo eometes solutus et in dwas 

partes redaetus est? Quorriodo autem, s i  est qui viderit come- 
Lem in duas &rimi, nemo vidit fieri ex duabus ? ( Sénéque, 
Q.uœsliones n a t a ~ a l e s ,  lib. VII, cap. 16.) 

(il) [page 3961. fidouard Biot, Recherches SUT les cométcs de 
la col~ertion de Na-tuan-lia, dans  Ics Comptes rendus de 
l'Académie des Sciences, t. XX, 1845, p. 334. 

(12) [page 5871. Galle, dans les Olbers Cometenbahnen, 
p. 232, no 174. L e  comètes de Colla et de Brerniker, qui  ont 
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fait leur apparition dans les années 2843 et 1840, dScrivet~b 
leur orbite elliptique en  un temps assea court, si on les com- 
p u e a i i x  cornétes de 481 1 et de 1680, qui  n'emploient pas moins 
d e  3000 et de  8800 ans. Les périodes des deux cornétes de  

Colla et d e  Bremiker ne  paraissent être que d e  249 et de  384 
ans. Voyez Galle, i b id . ,  p. 009 et 231. 

(13) [pnge 8891. La courte p h i o d c  d c  1204joiirs fut constat,ée 
par Encke, lors de la réapparition de sa cométe, en 2819. Les 
éléments de l'orbite elliptique d e  cette cométe se trouvrnt c:il- 
culk pour la preniikre fois dans le Be r l in .  as t ronom.  Jah rbuch  
fu r  18.23, p. 193. Voyez aussi pour la constante du  milieu ré- 
sistant, consid8r6c cornine moyen d'expliquer la rapiditb de  l a  
révolution, le 4" blémoire d'Encke, dans lc Recueil d e  l'Académie 
deBerlin, année 1844,  et  comparez à ce sujet Arago, Astronomie 
populccire,t. II,  p.287,  e t l e t t r e à  N.A2eznnd~edeIiu?nboldt ,  
1840, p. 1 2 ,  ainsi que Galle dans Ics Olbers Cornelenbahnen, 
p. 221. Pour complcter, en remontant niiisi loin que possihls, 
l'histoire de la cométe d'13nckeJ i l  est bon d e  rappeler qu'ellefiit 
vue pour la prcmibre fois par hléchnin d u  1 7  au  19 janvier 1786, 
puis par miss Caroliiia Ilerscliel d u  7 au  97 novernbre 1795 ,  
p a r  Bouvard,Pons et IIutli du  2 0  octobre au 19 noveiubre 1509, 
enGn par Pons d u  26 novemhre l S i 8  au 1 2  janvier 1819, lors 
d e  s a  dixième réapparition depuis la découvertc de Blécliaiii. 
Le premier retoiir calcul& à l'avance par Encke fut ol)servA par  
Ruuiker à Paramatla ; voyez Galle, ibid., p. 215, 217, 221 et 
P22. - La conièle intérieure de  Biela, ou, comme o n  n aussi 
coutume d e  dire, la cornde de  Biela et  de  Gambart, obser- 
vée pour la preriiihre fois le 8 mars 1 7 7 2  par RIontaigne, fut  
vue ensuile successivement par Pons, le 10 iiovem1)rc li(O3, par  
Uiela, à Joseplistadt, en Bohême, le 27 fkvrier 18.28, et par  
Gaml~a r t  à hlarscillc, l e  O mars d e  la meme annPe. C'est ccr- 
tainement Biela qui, le premier, a t lkouvert  de nouveau la 
comète de 1772,  mais en revanche Canibart en a déterminé les 
éléments elliptiques plus tôt que  Biela, et presque en  même 
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temps que Clausen. Le premier retour de la combte de Biela, 
déterminé matliémaliqueriient a kt6 observé par IIenderson 
au Cap de Bonne-Espérance, durant les mois d'octobre et de 
dkembre 1831. Le n~erveilleux dédoublement de la comète de 
Biela, dont il a été question dans le texle, eut lieu lors de sa 
orizième rkapparition depuis l'année 4772, vers la fin de 
1540. Voyez Galle, dans les Olbers Conzetcnbahnen, p. 214, 
318, 224,225 et 232. 

(14) [page 0891. Sir John IIersctiel (IOutlines of Aslron., 
5 601). 

(15) [page 5901. Laplace, Exposition du Système du Monde, 
p. 396 et 41h. Les vues particulières de Laplace sur les comètes, 
qu'il corisidkre comme de petites n~buleuses errant & sgstbmes 
en systèmes, sont contredites par la résolution d'un grand 
nombre de nébuleuses, opérée depuis la mort de ce grand 
homme. 

(16) [page 5911. II y avail des divergences d'opinions i Baby- 
lone dans le collkge des astronomes chaldéens, anssi hien que 
chez les f ytliagoriciens et dans toutes les anciennes écoles. Sé- 
nèque ( Q u ~ s t .  nalur., lib. VII, cap. 3 ) cite les sentimenls oppo- 
sbs d'hpollonius le hryndien et d3Épigbne. Bien qu'Épigène soit 
rarement cité, Pline (lib. V11, cap. 57) l'appelle (( gravis auctor 
in pritnis. » Son nom se retrouve aussi, niais sans qualification, 
dans Censorinus ide Die natali, cap. 17) ,  et dans Stol-iée (Ecloga 
physica, lib. 1, cap. 29, p. 386, éd. Heeren). Voyez aussi Lobeck, 
Aglaophamus, p. 341. Diodore de Sicile ( lib. XV, cap. 50) 
croit que l'opinion générale et dominante chez les astrologues 
de Rahylone 6tait que les comètes, aprés des inlervalles de 
temps invariables, rentraient dans des orbites détermiiiés. Le 
dissentiment qui divisait les Pythagoriciens sur la nature plané- 
taire des comCtes, et que mentionnent Aristote et le Pseudo- 
l'luiarque (Meteoralogica, lib. 1 ,  cap. 6, 1; de Placitis Philo- 
soph., lib. I I I ,  cap. 2 )  s'étendait d'apiiis le Stagirite (Mctcorol., 
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- 741 - 
lih. 1, cap. 8, 2 )  à la nature de la Voie lactée, qui marquait la 
voie abaridonnEe par le Soleil et celle d'où avait ét6 précipitt': 
Phaéton. Voyez Letronne, dans les Mémoires de l'Académie des 
Inscriptions, 1839, t. XII, p. 108. Aristote cite encore cette opi- 
nion de quclques Pythagoriciens, que les cométes appartiennent 
à la classe de planètes qui, comme Mercure, ne deviennent 
visibles qu'en s'élevant, après u n  long temps, au-dessus de l'lio- 
rizon. Dans le Traité da Pscudo-Plutarque , dont malheureuse- 
ment les indications sont toujours tronquées, il est dit que les 
comètes se lèvent à l'horizon i des époques déterminécs, après 
leur révolution accomplie. Beaucoup de renseignements sur la 
nature des comètes contenus dans les Eçriis d'Arrien, que Stobée 
put mettre à profit, et dans ceux de Charimauder, dont le nom 
seul a été conservé par Sérièque et par Pappus, sont perdus pour 
nous (Ecloga, Ilib. 1, cap. 23, p. 61, kd. Plantin). Stoliée cite, 
comme appartenant aux Chaldéens, l'opinion que les comètes 
sont si rarement visibles parce que, dans leur longue excursion, 
elles vont se cacher dans les profondeurs de l'éltier, comme les 
poissons dans l'océan. L'explication la plus séduisante et e n  
mCme temps la plus sérieuse, miilgré ce qui s'y mêle de rhéto- 
rique, celle qui est le plus d'accord avec les opinions récentes, 
est l'explication qu'a donnée Sénèque : u &on eriim existimo co- 
mctem subitaneum ignem, sed inter æterna opera natura?. - 
Quid eriiin niiramur cornetas tüm rarurn uiuridi spectaculum, 
nondum tencri legihus certis? nec initia illorum finesque pa- 
tescere, quorum ex ingentibus intervallis recursus est ? Non- 
dum sunt anni quingenti ex quo Cræcia 

. . . . . . . Slcllis nu~neros et nomina fecit, 

mu1t:~que liotlic suiit gentes rluz tantum facie novcrint cœ- 
h m  ; qurr: nondum sciant, cum luna deliciat , quare obum- 

bretur. Hoc apud nos qiioque nnper ratio ad certum per- 
duxit. Veniet tcnipus quo ista qiiz nunc latent in lucem dies 
extraliat et longioris mi diligerilia.-Venict ternpus quo posteri 
nostii Lam aperta nos nescisse niirenlur. - Eleusis seivat quod 
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ostendat revisentibus.Rerum natura sacra sua non simul tradit : 
iuitirtlos ilos çredirnus; in vestibiilo ejus hæremus; illa arcana 
non promiscue nec omnibus patent, reducta et in interiore 
sacrario clausa sunt. Ex quibus aliud lizc zetas, aliud quae post 
nos siibihit, dcgpiciet. Tarde magna proveniunt ..... D (QUE.+ 

tiones na tu~a les ,  lib. Y11, cap.22, 23 et 31.) 

(17) 1 page 6011. L'aspect du firmnmcnt nous offre des ob- 
jets qui ne  coexistent point simultanément. Beaucoup sont 
eva~iouis longtemps ayant que la lurriiL:r.e qui en érnarie soit 
parvenue jusqn'à nous ; quelqucs- uns occupent des places 
différeiites de celles oii rious les apercevons. Voyez le  Cosmos, 
t., 1, p. 416-686 ; t. III, p. 86-303, et comp. Bacon, A'ovum 
Organum, Lorid., 1733, p. 371, et \Trilliarn Ilcrsçhel, daris 

Ica Philosophica2 Transactions for 1802, p. 498. 

(18) [page 6041. Cosmos, t .  1, p. 147, 133 et  473(uote 33). 

(18) (page 6021. Voyez les opinions des Grecs sur les cliutcç 
de pierres niétEoiiclurs, dans le Cosmos, t .  1, p. 147, 150, 461, 
663, 469 et 676 (notes G i ,  641, 69, 87, 8 8  et  89), t. II, p. 593 
(note 27). 

(20) [page 6031. Voyez dans Brandis, Geschichte der G ~ i e -  
chisch-~mnischen Philosophie (Ire part., p. 272-277), un pas- 
sage 06 est rChtt!e l'opinion émise par Schleiei-macher, dans le 
Recueil de I'Acadérriie de Herliu , aririées 4504-1811 (Berlin, 
181.7), p. 79-124. 

(21) [page 6031. StobCe, dans le passage cité (Ecloga phy- 
sica, p. >08), attribue à Dioghie d'Apollonie d'avoir appelé 
les ktoiles des corps ponceux ou poreux. Cette idée peut bien 
avoir élé fournie par la croyance si rfpandue dans l'antiquité 
que les corps célestes se nourrissaient d'iivaporaiions humides. 
« Le Soleil rend les substances qu'il a pompées u (Aristote, Mi- 
teoî.ologica,éd. ldeler, t. 1, p. 609; Sknèque, Qumtiones natu- 

rulzs, li b. IV ,  cap. 2). Lcs corps célestes, semblables à la pierre 

ponce, étaient supptis~!~ avoir aussi Icurs exhalaisons propres. 
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s Ces exhalaisons, qui ne peuvent Etre vues, tantqu'elles errent 
dans les espaces célestes, ne  sont autres que des pierres qu i  
s'enflamment et s'éteignent en bombant su r  l a  terre. I) (Plutar- 

que, de Placilis Philosophorum, lili. II, cap. 13.) Pline (lib. II, 
cap. 39) croit que les chutes de pierres météoriques sont des 
accidents qui  s e  renouvellent fréquemment : n Decidcre tamen, 
crehro non crit diibiiim. 1) 11 dit aussi ( lib. II, cap. 43) quc, 

lorsque le ciel est serein, la chute de  ces pierres détermine 
une  dfitonation. Un passage d e  S6nbque ( Q u m t .  natur., 
lib. II, cap. 17), dans lequel il est question d ' bna~ imène ,  et  qui 
parait exprimer une peiisée analogue, n'a trait vraisemblable- 
ment qu'au grondement de la foudre dans une nuée orageuse. 

(2.2) [page 6041. Je  cite ici le remarquable passage d e  la Vie 

do Lysandre, traduit hltéralerueiit : II Quelques physiciens ont 
&mis une opinion plus vraisemblable : suivant eux, les étoiles 
filantes n e  découlent ni  n e  s e  détachent d u  feu EthérC qui s'é- 
teint dans I'air aussit0t aprks s'élre enflamm6, et n e  sont pas 
davantage produites par  l'ignition et la combiistion de  l'air 
qiic la condensation forrc à s'blevcr dans les régions supérieu- 
res ;  co sont des corps c :lestes qui, lancés sur  la terre par l a  
cessation du  mouvernerit gprutoire, ne tombent pas toujours 
dnns les espaces Iiabités, mais le plus souvent dans la mer,  o ù  
ils restent cachés nos regards. i )  

(23) [page  6041. Sur les astrcs complEtemcnt obscurs oii&qui 
cessent, peut-Ctrc périodiquement,  d'émettre de la lumière, 
sur  les opinions des mn.1crnrs i ce sujet, e n  particulier, sur  
Ies opinions de  Laplace e t  d e  Bessel, et  sur  l'observation d e  
Bessel relative 3 nn cliangement siirvenii dans le mouvcinent 
propre  d e  l'rocyon, observation confirmée pa r  i'eters à Kœ- 
nigsberg, voyez le Cosmos, t. III, p. 220-223. 

( 2 4  [page 6061. Voycz le Cosmos, t. III, p. 37-46 e t  273 
(note 33). 

(25) [page 6031. 11 y a IittCralcment dnns le passage de 
Plutarque, & Facie in orbe L u n ~ ,  p. 923) : u La Lune a pour- 
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tant un secours contre la force qui la sollicite i tomber : 
c'est son mouvement même ct la rapidité de sa révolution, 

cornnie les ohjets placEs daus une fronde ne  peuveut tomber, 
g r h e  au mou~ement  gyratoire qui les entraîne. D 

(26) [page 6071. Cosmos, t. 1, p. 133. 

(27) [page 6071. Coiil~ier-Gravier ct S~LIÇPY, Recherches sur les 
É'loilesJîlantes, 1847, p. 69-86. 

(28) [page 6071. Edouard IIeis, dieperiodischenSternscl~nup- 
Pen und die liemltade der h'rscheinungen, 1849, p. 7 et 26-30. 

(29) [page 6081. La désignation d u  pôle Nord comme point de 
départ d'un grand nombre d'étoiles filantes, dans la période 
d'août, ne repose que sur les observations de l'année 1839. Un 
voyageur qui a parcouru l'orient, le 1)' Asahel Grant, écrit de 
IiIardiri, en RIPsopotamie, que vers minuit le ciel était comme 
hérissé d'étoiles filantes, qui toutes partaient de la région de 
l'étoile polaire. Voyez dans EIeis (die perioclischen Sterns- 
chnuppen, etc., p. 2 8 )  u n  passage rédigé d'après une lettre 
d'Herrick à Quélelet e t  le Journal de Grant. 

(30) [page 6081. Ls prédominance de Persée sur le  Lion, 
comrrie point de départ d'un plus grand nombre d'éioiles 
filantes, ne s'était poiut encore manifest6e lors des observations 
faites à Brbme, pendant la nuit du 13 a u  1 4  novembre 1838. 
Uu observateur fort exercé, Roswinliel, a vu, dans une pluie 
d'étoiles très-abondante, presqiie toutes les trajectoires partir 
du Lion et de la partie méridionale de la Grande-Ourse, tan- 
dis que dans la nuit di1 .12 au 13 novenibre, par une pluie 
d'étoiles à la vérité fort peu considErable, il ne vit que quatre 
trajectoires ~iartir de la constellation du Lion. Olbeis re- 
marque i ce sujct, dans les Astronomische Nachrichten de 

Schumacher, no 372, que, durant cette nuit, a les trajectoires 
n'etaient nulleinent parallèles entre elles, que rie11 ne sem- 
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biait les railacher ti la constellation du Lion, et que ce dé- 
faut de parallélisme les faisait ressembler i des &toiles filarites 
isolées beaucoup plus qu'à des f l u x  périodiques. 11 est vrai 
que le pli61iornéne de novenibre fut loin de pouvoir Stre com- 
paré en 183s i ceux des années 1799, 1833 et 1833. 1) 

(31) [page 6101. Saigey, Reclierches s u r  les étoiles jilantes, 
p. 451. Voyez aussi sur la détermiuation hi te  par Errriari des 
points de convergence, diamétralement opposés aux points de 
départ, le m h e  ouwage, p. 125-1419. 

(32) [page 6101. Iieis, periocliscl~e Sternschn,uppen, p. 6. 
Comp. Aristote, Z->roblemuta, XXVI, 23, et Sénèque, Questiones 
nalurules, lib. 1, cap. 1 4  : (1 Ventum signilicat stellarum discur- 
rentium lapsus et quidein ab ea parte qua erumpit. s J'ai admis 
moi-méme, parliculibrcrnent pendant mon séjour i llarseille, h 
l'époqiic de I'expédiiion d'Égypte, l'itilliiencc des vents sur la 
direction des étoiles filantes. 

(33) [page 6101. Cosmos, t. 1, p. 461 (note 60). 

(34) [page 6111. Tout ce qui, dans le leute, est reuferiné 
entre guillemets, est dû aux coinmunications obligeantes de 
M. Jules Schmidt, adjoint à l'observatoire de Bonn. On peut 
m i r ,  sur ses travaux antkrieurs accomplis de 1842 à 1844, 
Saigey, Recherches SUT les étoiles filantes, p. 1%. 

(35) [page 613). J'ai cependant observé moi-même ddns l n  
Mer du Sud, par 13" 1/2 de latitude Rurd, une pluie trbs-consi- 
dérable d'étoiles iîlaiites, le 13 mars 1803. L'nu 687 avant I'kre 
chrétienne, ou seililirqua aussi dans le mois de mars deux f l u x  
de météores. 

(36) [page Gis]. Une pluie d'&toiles filantas tout à fait sem- 
blable à celle du 21 octobre 1366 (ancien style), dont Bugus- 
lanski fils a trou16 l'indication dans le Chronicon Ecclesie P r a -  

gensis de Benesse de Horovic (Cosnzos, t. 1, p. *lQ3), a kt6 
décrite en dthi l ,  dans le célébrc ouvrage historique de  Duarle 
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Nunez de LiZo (Chronicas dos Reia de Portugal rejormadas, 
parte J,  Lisb., 1600, fol. 187);  riais elle est reporléei la nuit  du 
22 au 23 octobre. Fnu t-il admettre deux fluxdiffémnts, dont l 'un 
avait été vu en BoliSrne, et l'autre sur les bords du Tage, ou 
l'un des deux chroniqueurs s'est-il trompé d'un jour? Je  cite le 
passage de I'liistorien portugais : rc Vindo o anno de 1366, sendo 
andndos XXlI dias do mes dc Octhbro, trcs mescs alites do 
fallecimento del Rei D. Pedro (de Portugal), se fez no cco 
hum movimento de estrellas, qua1 os IiomCes niio virio nem 
ouvirào. E foi que desda mea noite por diante correriio todalas 
slrellas do Levante para O Poneiite, e acnbado de sereru junlas 
começario a correr humas para huma parte e outras para ou- 
tra. E despois descerio do cro tantas e tarn spessas, que lanio 
que for20 haras no ar,  parecigo grandes fogueiras, e que O ceo 
e O ar ardiao, e que a mesrna terra queria arder. O ceo pare- 
cia partido cm muitas paries, alli onde strelliis n io  staviio. E 

isto durou per rnuito spaco. Os que isto riiio, houveriio tam 

grande medo c pavor, que stavao como atonitos, e cuidaviio 
todos (le ser mortos, e que  era  ind da a G r n  do niundo. n 

(37) [page 6131. On eût pu citer des points de comparaison 
plus rkcents, s'ils eussent été connus i celte époque : par 
exemple les flux uiétiioriques observés par Iil(~dcri i Potsdam, 
d;iris la nuit du .12 au 13 novembre 18-3, par Bérard sur les 
C O I F S  d'Espagne, du 42 au 13 novembre 1831, et par le comte 
Soucliteln à Oreiil~ourg, du 12 au 1 3  rioveni1)re 183.2. Voyez 1(: 
Cosm.os, t, 1, p. 138, et Scliuinaclier's Astronomische ïïncfiri- 
chten, nu 303, p. 3 - 2 .  Le grand phénomène que Bonpland et 
moi nous observ8mes du 11 au 12 riovcnihre 1789 (Voyage aux 
Régions égui,loxiules, liv. l Y ,  cliap. 10, t .  I V ,  p. 34-33, éd. 
in-Sn) dura depuis 2 heures jusqu'à 4 heures du rriatiu. Pendant 
tout le voyage que nous fîmes à travers la région hoiske de 
l'Orénoque, jusqu'au Rio Segro, nous Lrouvârnes que cet 
immense flux mPt6orique avait été remarqué pa r  Ics mission- 
naires, et noté par plusieurs d'entre eux sur leur rituel. 
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Dans le Labrador et daes le Groenland, les Esquimaux en 

avaient été frappk d'étorinemerit jusqu'k Licliteiiau et New- 
IIerrntiut, par 600 44' de latitude. h Itterstedt, prGs de Weimar, 
le pasleur Zeising vit ce que l'on voyail en niCrrie temps en 
Amériqne, sous l'équateur et près du  cercle polaire boréal. 
Le retour pirriodique du phénomène de la baint-Laurent attira 
I'atteaiion beaucoup plus tard que ie phbnomène de riovernhre. 
J'ai recueilli avec soin les indications relatives aux pluies con- 
sidérables d'&toiles lilantes qui, à ma connaissance, ont été 
exactement obseriées dans la nuit du 92 au  13 novembre, jus- 
qu'à 184G. 00 en peut oompter toi, qui se sont produiles en 
6799, 4818, 18Y2, 1823, dans les annoes comprises entre 
i 8 3 1  et 6839, en ,1844 et 1846. J'exclus de ce calcul toutes les 
chutes de mEt6orss qui s'écartent de la date fixfe de  plus d'un 
jour ou deux, notamment celle du 90 noveinlm 478'1 et du  
8 novembre 1813. Ce retour périodique pilesque à jour fixe est 
d'autant plns étonnant que des corps d'aussi Iinn de mnsse sont 
exposés ii un grand nombre de pertrirbations, et que la longueur 
de l'anneau dans lequel on suppose les météores enfermés peut 
embrasser plusieurs jours dela révolution de la Terre autour du  
Soleil. C'est eu 1799,1834,1833 et 1534que les flux i n ~ t ~ o r i c ~ u e s  
de novembre ont été l e  plus iiclatants. Ce peut Ctre ioi le lieu 
de faire remarquer qu'il y a eu erreur dans la description que 
j'ai donnec des météores de 1409, et qu'au lieu d'i.galer le dia- 
mètre des plus grands bolides à 1 O  ou 1" 1/4, il eût fallu dire 
que ce diarrii:tre ktliit égal à 1 ou .1 414 d u  diliiriétre de la Lune. 
Je n'aclièvcrui pas cette note sans f'aire menlion du globe en- 
flauinié que le tlirccteur de l'obçerratoire d e  Toulouse, M. Petit, 
a observé avec une3atte,ntion tonte spCcinle, e t  dont il calculé 
la rkvolution autour dc la l'erre. Voyez les Comptes rendus de 
2'AcadOrn.ie Ses Sciences, 9 aoùt 1817, et Scliumacher'fi Astro- 
nornische Nnclwichten , nu 401, p. 71. 

(38) [page 61 '11. Forster, Mimoires sur les étoiles filnntes, 
p. 31. 
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(40) [page 6-11. Kcemtz Lerhbuch d e r  Meteorologie, t. 111, 

p. 277. 

(41) Lpage 6.211. La chute des aérolithes qui toinbkrent B 
Crema et sur les bords de l'Adda a étE décrite avec une vivacité 
singulière, mais rrialiieiireusement d'une manière obscure et  non 
sans quelque mélange de déclamation, par le célèbre Martyr 
Anghiera (Opus Epis to lurum,  Amst, 1670, no CCCCLXV, p.  285 
et 246). La chute des pierres fut précédée d'un oliscurcisse~rient 
qui voila presque co rnp l thnen t  le Soleil, le 4 septembre 4511, 
à midi : cr Fama est Pavonem immensum iii aerea Cremensi plaga 
fuisse visuni. Pavo visus in  pyramidem converti, adeoque celeri 
ab Occidente i n  Orientcm raptari cursu, ut in horæ mornento 
inagnam liernisphærii pûrtcm doctoriim inspectantiurn sentcntia 
pervolasse credatur. Ex nubium illico densitate tenebras ferunt 
surrexisse, quales viveritium nullus unquani se cognovisse fatea- 
tur. Per enm noctis facicm, cum foriuidolosis fulguribus, in- 
audita toiiitrua regionem circumsepserunt. 1, Les éclairs étaient 
si inieiises que, tout autour de Rergnme, les habitants purent 
voir la plaine entière de  Crema au  milieu même de l'obscurité 
qui  la coubrail. L'Bçrivairi ajoute : (I Ex horrendo il10 fragore 
quid irata natura in cam regioiiein pcpcrerit pcrciinctaheris. 
Saxa demisit in Cremensi planitic (ubi  nullus unquam zquans  
ovum lapis visus fu i t )  immerisa: magnitudiriis, ponderis egregii. 
Decern fuisse reperta centililiralia saxa ferunt. n Il est dit encore 
que des oiseaux, des nioutons, des ~ O ~ S S O I ~ S  perdirenl la vie. 
Parmi ces exagérations, il faut bicn reconnaitke que le nuage 
méléorique d'où tombèrent les pierres devait être d'une noir- 
ceur et  d'une densité iriaccoulurrii.es. Ce qu'Arighiera appelle 
Pavo etait sans doute un  bolide allongé et pourvu d'une large 
queue. A la manière dont l'auteur retrace le bruit effroyable 
qu i  retentit dans le nuage mél6orique, il scnible qu'il ait voulu 
décrire des coups de tonnerre accornpagnnnt les éclairs. Anghiera 
se procura en  Espagrie uii fiagriierit de  ces a~rolit l ies gros comme 
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le poing, et Ir: montra au  roi Ferdinand le Catholique, en présence 
d u  chltibre capitaine Gonzalve de  Cordoue. La lettre dans la- 
quelle i l  raconte ce fait, adressée de  Burgos à Fagiardus, se 
termine par ces mois : (1 Mira super hisce prodigiis conscripta 
fanaiice, physice, theologice a d  nos niissa sunt ex Itnlia. Quid 
portendant qiiomodoque gignentur, libi utraque servo, si ali- 
qoando ad nos veneris. D Cardan, eutrant dans des détails plus 
précis (Opera. Liigd., 1663, t. III, lib. XV, cap. 72, p. 279), 
aflirme qu'il est tombé 1200 abrnlithcs, parmi Irsqiiels il y cn  
avait un, noir comme le fer et  très-dense, qui pesait 120 livres. 
Selon Cardari, le bruit s e  prolongea pendant deux heures : 
a U t  miruin eit tantam molem in aere sustineri potuisse. n II re- 
garde le bolide à queue comme une comète, et  se trompe d'me 
année dans l'indication de  la date, qu'il fixe à I ' a n n h  1510. A 
l'époque où ce phénomène se produisit], Cardan était âgé de 
neuf à dix ans. 

(42) [page 62.21. Récemment Ics aérolithes qui  tombèrent A 
Braunau, l e  14 juillet 1847,  ctaient si chauds encore, six heures 
a p r h  leur chute, qiic l'on ne pouvait les toucher sans se brù- 
ler. - J'ai déjk signalé dans l'Asie centrale (t .  1, p. 4 0 8 )  I'ana- 
logie que présente avec une ctiiile d'aérolithes le rnylhe de  
l'or socri  réparidu chez les races scytliiques. J e  joins ici le pas- 
sage d'Hérodote, ddns lequel est racontée cetie légende ( l iv .  Y, 
ctiap. Fi et 7 )  : (I Targitaiis eut  trois fils dont l'aîné s'appelait 
Leipoxais, le second Arpoxais, et  le plus jeune Colarais. Sous 
leur rCgrie, il tomba du Ciel dans la Scythie, des instruments 
d'or : une charrue, uii joug, une hache et une  coupe. L'nînB, 
qui  les ~iperc;ul le premier, s'étant approché pour les prendre, 
l'or s'enflamma aussitôt. Arpoxais vint à son tour, et il en fut  
de  même ; les deux frères repoussèrent donc cet o r  ; mais quand 
le troisième fils, Coliixais, se présenta, l 'or s'éteignit et  il 
put le transporter dans sa maison. Ses frères comprenant le 

sens d e  ce prodige, lui aliandonnbrcnt tous leurs droits à la 
royauté. 

111. 
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Peut-être aussi le mythe de l'or sacré n'est-il qu'ud mythe 
ehnogrnphique, une allusion aux trois fils d u  roi qui auraierit 
fondé thticun u n e  des tribus dnnt se ciimposaient les popula- 
tions scytliiqries, et à la prédoniinaiice qu'obtint la tribu fondEe 
par )a  liliis jeune, celle des f'aralntes. Vo)cz  ranchet ter, Sry- 
thica, d e  aurea Cuterva. 1837, p. O9 el 84. 

(43)  [page 6231. Parmi les métaux dont on a découvert la 
présence dans les pierres rriéléoiiques, Iloward a reconnu le 
nickel, Stromayer le cobalt, Laugier l e  cuivre et le clrrome, 

BerzPlius l'étain. 

1-44 [paze 6261. k a i n m e ~ ç b e r ~ ,  dans les Annalen de Pog- 
gendorff, t. L ~ X I V ,  184!4, 11. 44.2. 

(45) [pagc 6'299). Rammelsberg , Poggeridorîfs Annnlen , 
t .  LXXIII, 1848, p .  583;  Sliepard, d ins I'Amorican Journal 
of Scien.ces et Arts desilliman, 2" série, t. 11,1846, p. 377. 

(46) [page 629]. Voyoa Ic Cosmos, t. 1, p. 445, 

(47) [page  6301. Zeifschrlft  der dcz l t s rh~n  tjeologischen 
Gesellschafl, 1. 1, p.  232. Tout ce qui, dans le texle, de Ia 
page 614 à la page 814, e l  placé entre guillemets, est em- 

pruiité à des ii~aniiscrits d u  professeur Ramnielslierg, pot-taht 

la date du mois de mai 1851. 

(48) [page 633.1. Voyez Kepler, Astî-onomica nova sev. Phy-  
sica cmleslis, t rudi ta  comrnen[ariis de 7notiDus s l e l f ~ e  Murtis 
ex observatroîzibus Tychonis Brrihi elaborata, 1609, cap. X L  

el LIX. 

(49) [page 6361. Laplace, Expositiolt  du Système du Monde, 
p i  309 et 3%. 
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Page 40, ligue 15. 

Depuis que j'ai dit, dans le Cosmos, que rien jus- 
qu'ici n'avait démontré i'irifluence des positions di-  
verses du  Soleil sur le niagnétisme terrestre, Ics 
excellents travaux de IJaradwy ont constat6 ccttc iri- 
fluence. De longues séries dlol->servations nîaçriéti- 
ques dans les deux hbrnisptières, à Toronto daris le 
Canada, e t  à Hobart-Town daris la Terre de Van- 
Diemen, prouvent que le magnbtisme terrestre est 
soumis à uue variation annuelle, dépendant de la 
situation relalive du Soleil et de la Terre. 

Page 63, ligne 11. 

Le singulier phénomène de la fluctuation des 
étoiles a été observé tout récernuient, à Trèves, par  
des lénioins très-dignes do foi. Le 20 jarivicr 185 1,  

ciitre 7 e t  8 heures du soir, Sirius, qui était alors 
placé très -près de l'horizon , parut agité d'un mou- 
vement oscillatoire. Voyez la Lettre du professeur 
Flesch dans le Recueil d e  Jahn, Uniwhaltungen fur 

Freunde der Astronomie. 

Page 144, ligne 6, et 334 [note 16). 

Levœu que j'érnetlais, de voir recherchef. I'épbque 
à laquelle disparut la couleur roiise dc Si: il :3,  1 ieut 
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d'être rempli, grâce à l'activité d'un jeune savaut, 
JI. Wopcke, qui à un grand savoir en mathémati- 
ques joint ilne connaissance approfondie des langues 
orientales. RI. Wopcke, traducteur et commentateur 
de l'Algèbre d'Omar Alkhaygami, m'a écrit de Paris, 
dans le mois d'août 185 1 : « J.'espérarice (pie voiis 
exprimiez, dans la partie astrononîique du Cosmos, 
m'a donné l'idée d'examiner les quatre manuscrits de 
1'Uranographie de Abdurrahnian al SsuG que pos- 
sède la Bibliothèqiie royale. J'y ai trouvé que z di1 
Bouvier, a du Taureau, a du Scorpion et cr d'Orion 
étaient désigués collectivement comme rouges, et 
que rien de semblable n'était dit d r  Sirius. Bien plus, 
le passage qui a trail à cette étoile, et qui est le 
meme dans les quatre manuscrits, est conçu en ces 
termes : La première des ktoiles dont est formé le 
Grand Chien est la brillarite étoile de la Gueule, 
qui est marquée sur l'Astrolabe et porte le uorii de 
Al-je-maanijah. N Ne résulte-t-il pas de cet examen 
et du passage d'Alfragani que j'ai cité moi-même, 
que le chançement de couleur de Sirius tombe vrai- 
semblablement entre l'époque de Ptolémée et celle 
des astronomes arabes 7 

Page 5#6. 

[ Depuis que cette p a ~ t i e  du Cosmos a été publiée 
en  Alleiriaçnc, l'activité scientifique, tant de fois si- 
p a l k  par M. de Humboldt (voyez surtout p. 507) ,  
ne s'est point ralentie. Aux quatorze pptites planètes 
dont il a donné le tableau, RI. de Iiuniboldt avait 
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déjà pu, en terminant, en ajouter une qriiiizième, 
Eunomie, découverte par RI. de Gasparis, lc 19  juillet 
18,51. Depuis cette tpoqiie jiisqu'à la fin d e  1857, 
trente-cinq nouvellcs planètes ont été découvertes : 

En 1832, Psyché par M. de Gasparis, lc 1 7  mars;  
Thciis par 11. Luther, le 1 7  avril; Rlelponiéiie et For- 
tuna par RI. IIirid, le 24 juin et lc 28 août; Ilassalia 
par M. de  Gasparis, le 19 septembre, et par 13. Cha- 
cornac, le 20 du  même mois; Lutetia par AI.  Gold- 
schmidt, le 15 novembre; Calliope par RI. Hind, le 
15  iioveiribre; Thalie, par  le  i n h e ,  le 1 Ci décerribre. 

En 1853, Phocéa, le 6 avril, par hl. Chacoruac; 
Thémis, le même jour, par RI. de Gasparis ; Proser- 
pine, par M. Luther, le 5 ruai ; Liiterpe, par  M. Birid, 
le 8 novembre. 

En iBJ4, Bellone, par JI. Luther, le 1"' mars; 
Amphitrite, par JI. klarth, le méme jour ; Uranie, par 
71. Hind, le 22 juillet ; Euphrosirie, par RI. Ferguson, 
le 2 septembre; Pomone, par M. Goldschmidt, le 
26 octobre ; Polgmriie, par M. Chacornac, le 28 du 
iiièrne mois. 

En 1 8 5 3 ,  Circé, par  11. Chacornac, le 6 avril ; 
Leucothée, par 11. I.iithcr, le 19 du même mois; 
Atalante, par RI. Goldschinidt, le 5 octobre. 

1hi 1856, Fidès par 51. Lulticr, le 12  janvier ; 
Léda, par M. Chacornac, le mêrne jour; I,ztiiia, par 
le nièriie, le 8 fkvrier ; Harn~cjnia, par N. Goldsclirnidt, 
le 31 mars; I)aph~lb, par le  inêine, le 22 mai; Isis, 
par RI. Poççon, le 23 d u  même mois. 

En 1857, Ariane par 11. Poçson; l p  15 avril; 
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- 754  - 
N y s a ,  p x  31. Goltlsctiii~idt, le 27 nîai ; Eiigenia par 
le niême, le $1 juillet; IIcstia, par Il. Pogson, le 
2 6 août ; Açlaïa, par 11. Luther, le 13 silpl~riil~ino ; 
Doris e t  l'alès, surnommées les deux jumelles, par 
M. Goldschmidt, le 19 septembre, el eiifiu Tirsinia 
par JI. Fe rpso r i ,  le 4 octobre. 

Nous donnons pages 7 55 e t  756, en  suivant l 'ordre 
des dkouvertrs ,  les élfimeiibs clc toatcs ces noii- 
vellcs pla~iètes, à I'exccp tioii des quatre dernières 
(Aglaïa, Doris, Palès et Tirsinia), dont les oibites 
n'ont pas encore été calculées.] 

D'après une cornrnu~~içation, datée du 8 ~iovembrc  
1851, que je dois à l'amitié de Sir John Herschel, 
RI. Lassell a observé distinctement, les 2 4 ,  25, 
30 cirtnbro rt 2 n o v ~ m b r e  de cette mSme annPe, 
deux satellites d'Uranus, situés plus près encore d e  
la  planète priiicipale que le premier satellite d e  
William Herschel, auquel cet astronome attribuait 
une révolution d'environ 5 jours et 21 heures, mais 
qui ii'a pas ét6 revu drpiiis. Les révolutions des deux 
satellites que vicnt de reconnaître Lassell sont éva- 
luées approxi~r~ativenirnt à 4 jours et à 2 jours 1/41. 
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IIES RIA'HERES 
C O N T E N U E S  D A N S  L E  T O M E  

INT RODGCTION 
pages 1-42, et 263-274 (noies 4-46). 

Coup d'ail jeté en arrière sur les matières conteniles dans les précsdents 
voliimes. - La nature considérée sous deux points de vue diiïerents : 
soiis son aspect exterifur et puretnent ohjectif, et dans son image reflitke 
à l'intérieur de l'homme. - Comment une diepnsition intelligente dcs 
phenornènes permet déjà ù'en saisir le lien générateur. - Impossibilité 
d e  faire entrer dans u n  ouvrage de ce genre une énumération coniplète 
des phénomhes particuliers. - Monde i d h l  et interieur, existant a chté 
d u  monde réel, et peuple de niythrs syniboliques, qui troublent l a  per- 
ception claire de l a  nature. - Irnpossil~ilité absolue d'arriver lainais à 
Urie coiinaissauce cornpléte de toiis les pl1éuom81i~,s cosmiques. Decou- 
vertes des lois empiriques ; reçherchcs des causes qui relient entre eux 
tous les ph6uomén~s; description et explication du rnuude. Comuieiit l'oh- 
servatiou des choses existautes peut révélcr en partie la loi d e  leur for- 
mation e t  de leur développement. - Diiférentes phxes  de l'explication 
d u  monde. Efforts tentés pour comprendre l'ordunuance de la nature. - 
Premiers principes appliquds p:ir la  race Hellénique 3, la  contemplation 
du monde. Fantaisies phys.ologiques de 1 '~cole Ionienne; duuhle direc- 
tion de cette École : hypothèse des principes concrets et niateriels; hy- 
pothèse de la rarefaction et  de la condensation. Force centrifuge. Theorie 
des Touibillûns. - Pythagoriciens; philosophie de la mesure et de l'har- 
monie; prerniere application des matl-hmtiques aux phénomènes physi- 
ques. - Ordonnance et gouvernement du monde, Capri's les principes 
physiques d'Aristote. L'impiilsion coiisidéree comme le  fondement de tous 
les phenouiPues. Aristote peu préoccupé de la  diversite des substances. - 
La théorie anstutdique reproduite au moyen Ige dans sa fornie et daris 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ses idées  foiid~!nieriialr~s. Roger Riicon ; II? .lll~.o~~ di la nutum de Vincent 
de Beaiiwis; l e  Libev co.rrnoyrophicu.~ ù'Albert lc Granil, l'lmnyo M u d i  
du cardinal Picrre d'Ailiy. - I'rogi i.s nccornpli par Jordarin-Ilruno e t  
par Telesio. - 1.a gravitatioii ou 1'rittr:ictiiin des massi's cl,iirenie~it exposée 
par Copernic. - PicniiAre np;lic;rtion des rntitliiirnrtiqiies i la tlieorie de 
la gravitation dans les ccrits de Kcpler .  - Cosnlos ou Trait6 du Uoiidr, 
de Desc;irtes; cette grande eutrcpri~e n'abouiit qn ' i  Id publication de 
quelques fragments, longtemps a p r b  sa mort. Le Cosrnotl~eoros de Huy- 
gens. indigne du graiid iloril de soi1 auteur. - Newton et les P h i l o r o p h ~ ~  
nut~trulis Principu nzu2hernathz'ca. - Eiï1i.t fait pot11 errilirasscr l'ensemble 
d u  mont l~ .  Peut-on bien fonder une science universelle d e  la nature, et 
tout ramener à un seul principe, depuis les lois dc  la pesanteur jiisqu'i 
la force creiitiice qiii prkaide aux phi:iioinEiies de l'r:rpauismc: et de la  vie? 
Impossibilité ù'rlp~iiser par ln percepticri le champ des phi'.nomc'nes pcrcep- 
tihlrs. L'insuffisance de nos conn,~iss:incrs exp~jrimrrit:il~s ne pc3rmet pas 
d'expliquer psr les forces de la matipre 1 ~ s  v;iriatioiis qu'el le  subit, et re- 
duit cette question à l'dtat de probli.me indeterminé. 

PARTIE EnAXOLOGIQUE DE LA DESCRIPTION PHYSIQUE 
DU MO?iDE. 

CHAPITRE 1. ESPACBS CELESTES - COSJEI:TIRES SVR LA M A I I È V ~ :  QU1 PAltAlT 

REMPLIR CFS ESPACES, p. 33-48 e t  1ioteS ~(lITe~p011dant~~,  11. 97k-'281 : - DE 
parties isolées de l'espace sont seiilrs s~isreptibies d'ètra ~iiesuriies, p. a'+. 
- &liiieii résistant, matière cosmiqiie, étlior univei'si.1, p. 36 et 275 
(notes 61-64 ,. - 11ayonnen.ent calorifique des étoiles, p. 41 et 978 (n. 72). 
- Température do l'espace, p. 41-44 et 278 (n.  74-77).  - Transparence 
imparfaite de i'espxce, p. 4 3 .  - Diminution iEguliFre dans la  durée de 
la  révolution rléci.ite par la comète d'Encke, p. 56 et 280 i n .  8 3 ) .  Liniitcs 
d e  l'atrnosph@re, p. $8. 

CITAPITRE II. Vrsro-nr NATURELLE ET T ~ I . E ~ C O P I Q ~ E .  - SC~NTILLATIO'I DES 

Éro i~es .  - VITESSE DE LA LEXIERE.  - RESI:LTATS DES MESURES PIIOTOMÉ- 

TRIQUES,  p. 49-111 et notes correspondantes, p. 981-316. - La Inmière, de 
quelque source qu'elle émane, ohéit de la méme nianii,re aux lnis de la ré- 
fraction, p. 51. - Position ifes raies de Wollaston, p 54. - Effel des tuhes, 
p. 51 et 28% 984 ( n .  8 9 ) .  - Moyens fournis par l'optique pour distinguer 
la 1umiEre directe de la lumiEre réfléchie, et iinportance de ces moyens 
pour l'astronomie physique, p. 5 k  et 484-986 ( n .  98-91. Limites de l a  force 
visuelle ordinaire, p. 54. Imperfection de i'organe de la  vue; diamètre . 
factice des étoiles, p. 57 e t  987-290 ( n .  4 et 6 ) .  - I~iflaeiice de la fornie 
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des olijets sur le plus petit angle visuel; diliérence d'éclat de 1/60 néces- 
sairc pour 1:i ~ i s ih i l i t é ;  visir~n nkgstivc et vision positivr,, p. 58 6%. - 
Visii ,illitti ' ' des itoilcs à l'ail n u  et en plein joiir. du folid des puits ou sur 
Ir soniriiet iips hantes iiinntagnes, p. 112-64 et 292 ( n .  10) .  - Fiïet p d u i t  
par uiie luriiièle @us forte aupris d'iine antre p11.s f ~ i b  e, p. "LI ( n .  4 ) .  
- Queiies et  rayous divergelits, p. 37 et 138-1:il. - Dr la ~isiliilitk des sa- 
tellites de  Jupiter à I ' c d  riu, p. 36 et 2SR (II.  5 ) .  - Fluctu,ition des &>iles, 
p. 63 et 293 (n. 1 3 ) .  - Comrii~ricarrirnts de la visiori tel?scopiqiie et ap- 
plicaliori des l u n ~ t t e s  :inx instruments de niesiire, p 66-69 ct 7 6 .  - HC- 
fixteiirs de r rmde  dimension, p .  69 et 293-294 [ II. 1 5 - 2 7 ) .  - Réflecteiirs, 
p. 71-73 et 294-295 ( n .  19-23 1. - Ohserv:~tiun en pleiri jnnr; cornnient de 
forts grossissenients peuvent faciliier, durant le jour, la découvei te 
des éloilis, p. 77. 78 et 296 ( n  2 7 ) .  - De la scintillaiion des étoiles, 
1). 7Q-86 et 300-303 ( n .  29-36) .  -Bitesse de la lumikre, p. 86-90 et 303- 
azo (n.  a7-50). -Ordre de grmdcur des étoiles; rapports photombtri- 
qum et diff,irentes niCthndes de rnrsnre, p. 98-103 et 812-316 ( n .  56-66) .  
Cganometre, p. 315. - Série photometrique des étoiles, p. 104-141. 

CEAPITRE III. NOMBRE, ~ I S T R I A U T I O N  ET COULEDR n m    TOI LES. - AMAS 
S ~ L L A I R E S .  -VOIE LACTÉE PARSFMBE DE R A R F S  N$RDI.E~ISF.S, p. 11 9-265, et 
noter correspondantes, p. 316-345 : - Différents états d u  ciel qiii favori- 
sent nu rrndent impossible les observations astronomiques, p. 112-114. - 
Nornhre dcs étoiles; conibien l'on en peut voir à l'ail nu, p. 111-116. - 
h'ombre des Gtoiles dont la position a été dbterminée, et qui figurent sur 
les carte> célestes, p. 116-127 et 316-354 i n .  7 0 - 8 9 ) .  - Tentatives pour 
ewluer le nombre dvs étoiles rendues visibles dans toute la voUte du ciel 
par les télesçcipes dorit on dispose aujourd'hui, p. 127 et 198 - Astrono- 
mie coriteuip1:itive cliiiz les races les moins civilisées, p. 129-131. - SphEre 
céleste des Grecs, p. 131-137 et 327-330 (u. 94-100) .  - Ciel do cristal, 
p. 136-138 et 330-332 (ri. 1-5). - Dianiètres factices des étniles vnes a 
travers les téléscopas, p. 138 140 .  - Objets celestes propres p;tr leurs 
dimensions i éprouver l a  puissance des lunettes p .  141 et 332  (n .  i l ) .  - 
Difkronces et variations dans la coloration des etuiles, p. 141-145, et 333- 
338 (n .  12-18).  Siriiis (Sot,his), p. 14.1-145 et. 335-338 ( n .  1 8 ) .  - [.es 
quatre étoiles royales, p. 1 4 7 .  - PrngrPs accomplis succ~ss i~emrr i t  iims 
la coniiaissnrice du ciel austral, p 248, 149 et 389 ( n .  301. - Lois qiii 
reglent la distri1,ntioii des étnilrs ~t les divers d ~ g r i s  de lenr condensa- 
tion; j angenp  di1 clpl, p. 1 4 9 4 5 2 .  - Amas stelhires, p. 133-156. - Voie 
lactee, y. 156-165 et  341-345 (n .  45-66).  

CEAPITRE IV. ETDILES NOUVELLES. - ETOILES CIIANGEAITES A PERIODES 

CONSTATET-ç - ASTRBS DONT L'ECLAT SURIT DES VARIATIONS, XAIS DONT LA 

rEnioo~cr~E N'A POINT ENCORE ÉTB RECONNUE, p. 166-213, et notes corres- 
pondantes, p. 3 4 5 - 3 5 0  : -Apparition d'étoiles nouvelles dans I'iiitervalle 
dc eooo ans, p. 166.186 et 345-347 [ri. 67-73 !. - Etoiics périodiquement 
variables, p. 1 8 6 4 9 0 ;  lois dix irrkgiilarités apparentes; diffirerices consi- 
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dérables d'8clat; périodes de périodes, p. 190-196. - Table des étoiles 
variables dressée par Argelander , avec iiu couiuientaire, p. 491-206 et 
347 ( r i .  15-78).  loil les variables i périodes ericore iiicouuues (4 d'4rgo, 
la  Chèvre, Btoiles de ln. Graude el de l a  Petite Oiirse), p. 206-322. - 
Liaison entre lcs variatioris de l a  lumière stellaire ou solaire, et l'état 
météoroiogiquc de la TCITC, p. 212 et 213. 

CHAPITRE V. MOTJV~MENTS PROPRES DES   TOI LES. - EXISTENCE PRORLEMA- 

TIQI.E D ' A S T R ~ S  ORSCIIRS. - PAR.AI.LAXIJS, DISTANCES DR Q U E I Q U E ~  BTOII.FS. - 
UOÇTES SUR L'EXISTE~CE D'UN CORPS CENTRAL DANS L'UNIVERS STELI .AIKE,  

p. 214-238, et notes correspondantes, p. 350-357 : - Changements pro- 
duits dans la physionomie du firmament par le mouvement propre des 
6toiles, p. 214-219. - Preuves qui rendent vraisemblatile l'existence d'as- 
tres obscurs, p. 420-223. - Parallaxe et mesure des distances qui sépa- 
rent quelques étoiles fixes de notre syrtkrne solaire, p. 323-932 et 332- 
355 (n .  5-16 J. Comment on peut faire servir l'observation de la  lumiilre, 
dans les étoiles doubles, i la détermination de leurs parallaxes, p. 231. 
- Rlouvemeiit de translation d u  système solaire dans l'espace. et direc- 
tion de ce mouverneut, p. 218 et 232-235. Centre de gravite de l'univers 
sidiral; impossibilité de resoudre ce problème, p. 232, 235-238 et 256 
(n. 27 et 28). 

C u a ~ i r n ~  VI. ~ T O I L H S  DOUBLES ET HL'LTIPLES. - LEUR NOYRRX ET I.EURS 

U l S l A N C E S  ILiTUELLES. - DUREES DE L A  R ~ V O L U T I O I C  D E  DEUX SOLEILS AUTOUR 

DE  LE^ c m r m  DE G R A V I T E  COHXUIC, 11. 239-260, et uotes corresporidlintes, 
p .  358-363 : - Etuiles doubles optiqiies et physiques, y. 240. Nonibrc 
des étoiles doubles connuks, p. 260-2h9. - Coritraate de couleur daiis les 
étoiles accouplées, p. 219-432. - Variabilité d'éclat, p. 153. - Etoiies 
triples, quadruples, yuilituples et sextuples, p. 253 et 25'1. - f?tziles dou- 
hles dont les orbites ont été calculées, p. 354-956. - kléments des or- 
bites des étoiles doubles, p. 257.- Remarques de M. Faye sur ce sujet, 
p. 25s-aso. 

IRR~DUCTIHI.FS. - NUEES I1E ~IAGEI.LAN. - TA CI^ fiOlllES O11 SACS A CHAR- 

HON, p. 3GJ-416, et notes corrispondantes, p. 641-661 : - K!!snliit,ion iles 
n6buleuses. - Toutes les iit;bulruses sont-elles des amas d'etoilrs pres- 
sées, p. 365-366 et 644-6115 (n .  23 et  26). - Détails historiques sur l'ob- 
servation des n~huleuses, p. 366-382 et 648 (n.  43). -Nombre des nébu- 
leuses doot la position est déterminée, p 382, 383, üf+6 et 647 (n .  35 et 
36). -Distribution des riibnleuses et des amas stallaiti~s d;tus I'hériiis- 
phère borézl et dans I'hijrilispiière austial, p. 383. - Rareté et  accu- 
mulation des nehuleuscs daus certaines régioiis d u  ciel, p. 384-387.- 
Formes diverses des nébuleuses; nébuleuses sphéruïilales, iiébuleuaes 
perfories, nébuleuses plsubtaiies, éloiles ri6buluuaes, nébuleuses irr6h.u- 
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liéres, p. 387-394. - N4buleuse rkiiictihle ou amas stellaire d'bndromkde, 
p. 155, 369-371 et 632 ( r i .  4 5 ) .  Nebulruse de l'Ep6e d'Orion, p. 372 ,  
373 ,  393-399, 648,  645, 654-656 (n. 1 2 ,  '27, 61.  6 3 ,  67 et 6 8 ) .  -Grande 
nébiileube de ri d'Ar40, p. 399 el 400. - NBbuleuse du Sagittaire, LI. 400. 
- Nebuleuses du Cygne et du Renard, p. 400 et 401.  - Néhuleuse en 
spirale du Chien de chasse septentiional, p. 401. - Les deux Nuées d 
Magellan, p. 402-412 et 659 ( n .  8 8 ) .  - Taches noires ou sacs i char- 
bon, p. 412-416 et 660-fi61 ( n .  98-100) .  

PLANÈTRS ET SATELLITES. - C D H ~ T E S .  - LUHIBRE ZODIACALE. - 
ESSAIIIS D'ASTEROIDES NÉTÉORIQUES, 

pages 447-637 et 694 

CHAPITRE 1. LE SOLEIL CONSIDERE COXME CORPS CENTRAL, P.  446-458, et 
notes correspondantes, p. 661 : - Données numériques, p. 428-430. - 
Constitution physique du Soleil; couches diverses servant d'enveloppe au 
disque obscur du Soleil; taches du Soleil; facules, p. 430-443 et 662- 
668 (n. 8 18). - Afaihlissements de la lumière solaire mentionnés par 
les annalistes ; obscurcissemeuts probl8matiques, p. 444 et 668-674 (n. 1 9 j .  
- intensité de la luniière au centre et sur les bords du disque solaire, 
p. 448-448 et 6ÏU-676 (u. 2 1  et 2 9 ) .  - Rapports entre la liimière, la 
chaleur, l'électricité et le magii6tisme : Seebeck, Anipkie, Faraday, p. 451- 

653. - Influence des taches du Soleil sur la teinpkrature de notre at~nos- 
phère, p. 453-458. 

CIUP~TRE II. Les PLAXETES, p. 459-569, et notes correspondantes,p. 677- 
728. 

1. CONSIDÉRATIONS GÉ'IÉRALEÇ , p. $59-518 ,  et notes correspondantes, 
p.  677-704 .  

Planètes principales :. 
l o  Nombre des planktes principales, et époque de leur découverte, 

p. 460-468. - Noms divers des planktes; jours et heures consacr4s aux 
planètes, p. 680-691 (n. 43 et 44) .  

20 Division des planètes en deux groupes, siparés par la  zone des pe- 
tites planètes, p. 468-473. 

3" Grandeur ahsoliie et grandeur apparente des planftes; leur configii- 
ration, p. 473-477. 

4" Ordre des planktes d'aprbs leur distance au Soleil; prétendue loi di: 
Titiiis; croyance rcpaudne dans l'antiquité qut: t m s  les corps célcstes ai.- 
tuellement visibles ne l'out pas toujours etB. - Proselènt:~, p. 477-488 et 
692-700 ( n .  48-63 ) .  
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5" Masses des planètes, p. 488 et 489. 
6"  ens si té des planètes, y. 489-491. 
'P Durée de l a  révolution sidbrale et de la rotation des planètes, p. 4 9 1  

493 .  
8. Inclinaison des orbites planetaires et des axes de rotation; induence 

de l'obliquité de l'écliptique sur les climats, p. 493-501 et 702 (n. 78).  
Exccntricitc des orhites plsnétdires, p. 501-505. 

10 '  Intensité de la lumière solaire sur les diffkrcntes planètes, p. 505 et  
500. 

Planètes secondaires ou satellites, p. 5OG-511. 

II. No~rolis PARTICVLIÈRES SUR LES P L A ~ I ~ T E S  EI LES SATELLITES. - ENC- 
M ~ R A T I O N  nRS DlYERSBS PLANETBS ET LFIlRS RAPPORTS AVEC Li? SOLEIL, CONSI- 

DERE conmr: CORPS CENTRAL, p. 513-8139, et notes correspondantes, p. 704- 
726 : 

2"c Soleil, p .  513-1315. 
2" Mercure, p.  516-518. 
3" Vénus; taches de VEniis, p. 548-590. 
4" La Terre, simples données riiimbriques, p. 5%l. 
La Lune. La Imie  source de liimirre et de ch~tleuf. Liimière cendrée 

ou lumiPre terrestre dans la I.une; taches; sut.fare de la Lune; monta- 
gnes et  plaines; altitudes mesurées; l a  forme circulaire, tyFe (li2minant 
à la  surface de la Luce; cratères de soulbverrieut A éruptions intemit-  
t e n t ~ s ;  anciennes traces de l a  rdacl:on de l'intérieur contre l'extdrieur. - 
Absence d'81Bnieiit liquide, e t  par suite absencede marées et des effets dUs 
aux coiirants. - Conséqueuçes gkologiques à tirer de cet Ctat de chuses, 
p. 521-541 et 707-718 (n. 1 0 0 ,  934). 

Mars; aplatissement; aspect dc l a  surface variant m e c  les saisons, 
p. 541-5fi3. 

Groupes des petites p1anftc.s : Flora, Victoria, Vesta, Iris, Métis, Hébé, 
Partheii:qe, Ast~ee, ~ ~ e r i e ,  lrène, Juuon, Cerès, PaUas et Hygie, p. 543- 
549, 753 et  734. 

Jupiter : rotation, taches et bahdes, b. 5i9-5:55. 
S,itellites dl: Jupiter, p. 552-335. 

Saturne : bandes, ariueau, position excentrique, p. 555-560. 
Satellites de Saturne, p. 560-562. 

Uranus, p. 36% et 563. 
Satellites d'Uranus, p. 563-565. 

Ncptiine : découverte et elénients de cette planète, p. 565-568. 
Satellites de Neptune, p. 568 et 569. 

CHAPITRE III. LES COMÈTES, p. 570-591, rt notcs corrrspondantes, p. 728- 
744 : - Corijcctiires siir l'origine des coiiiEtc%, p. 570-573. - Les corni.tes 
sont les corps célestes qui, avec la pliis faihlc masse, remplissent le plus 
d'espace dans l e  système solaire, p .  573. - Noriihre des comètes dont les 
éléments sont déterminés; nombre des comètes visibles 3 l'niil riii en Eu- 
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rope, dans les derniers siècles; nombre des coniites observées Chine, 
depuis l'an 613 avant JQsus-Christ jusqu'en 1644,  p. 573-576. - Formes 
des comi.tes, variations d'éclat, de coulcur et de figure; direction des par- 
ties qui les composent; dwée  dc leurs révolutions, p. 576-57b. - Difficulté 
de constater l'état niol6culaire d x s  différentes pnities des coniPtcs, p. 581. 
- Skpaiation en deux parties de l a  comète de I3icln. p. 583-586. - Co- 
mètes intb ienres on a courte excursion, p. 596-590. - Él6iiieuts des six 
comètes intéi.ieures exactement calculies, p. 588. 

CHAPITRE IV. DE LA LUMIÈRE ZODIACALE, p. 592-598 : - Dktails hiçtori- 
ques, p. 592-594. - Douhle intermittence annuelle et horaire, p 596. - 
Nbcessitb de distinguer ce qui, dans l a  lumière zodiacale, appartient au 
phénomi.ne lui-méme, et ce qui dépend de la transparence variable de 
l'atmosphère, p. 575.  - Séries d'observations carrespondaotes établies à 
des haiiteiirs divers~s,  sniis les tropiques, seul moyeu de bien connaitre 
la configuration et l'intensité de l a  lnrni8re zodiacale, p. 595 et 597. - 
Reflet de la lurnikre zodiacale semblable a etlui que produit le coucher 
du Soleil, p. 595. - Comparaison de la  lumière zodiacale avec les plus 
brillantes parties de la Voie lactée, p. 595. - Question de savoir si le 
grand axe d e  la lumière Zodiacdk coïncide avec le plan de l'bquateur so- 
laire, p. 598. 

CUPITRE V. ETOILEÇ FILANTES, LIOLKIES ET PIERRES HÉTEORIQUES, p. 599, a t  
notes correspond;intes, p. 712-750. - CousidErations gtiuiiales : les aéro- 
lithes sont pour nous les seules occasions d'un contact immédiat avec des 
corps étrangers à notre planète, p. 600 et GUI. - Premières chiitcs d'aéro- 
lithes dont la date ait été dGtermin8e; akroliihe d'LE~os-Potamos ; in- 
flueuce qu'il rxerca snr l'explication cosmique de ce genre de phénomènes, 
et sur les thRnries d'Anaxagore et de Ihogéne d'.4pollonie. - Force 
centrifilge apposée a la pesant.t3iir, p. fiOl-606 ?.t 7h2-744 (n. 21-25). 
- Mettores isolbs et metéores péi.ioiliqnes ; ie1;itions niiruhiiques et 
physiques de ces phinornenes ; rayonnement des ct~iiles filantes; iiom- 
bre moyen des étoiles filantes spor:idiques et periudiqnes dans un 
temps donne, suivaut la difïkrençe des mois, p. 606-613 et 744-745 
(n.  29-35). - Pluies périodiques d'etoiles filantes, autres que la  pluie de 
de Sairit-Laurent et celle du mois de novembre, qui semble actuelle- 
ment s'affaiblir, p. 613-615 et 744-743 ( u .  36 et 37 ). - Hauteur et vi- 
tesse des météores, p. 615-617. - Couleur, forme et grandeur des étoiles 
filantes ; corubustiou ; iucendies çaus6s pitr ces m&tbores, p. 617.630. - 
Pierres metéoriques; chutes d'afkolithes par u n  citil serein, ou apris la  
formation d'un nuage noir météorique, p; 621-623 et 748-750 (n .  4 1  et 
4% ). - Variation lunaire des étoiles filarites daus les pluies piriudiques, 
p. 623. - Coriïposition chimiqiie des atirolithes; analogies de  ces pierres 
avec Les roches telluriques, p. 624-630 et 750 ( n .  43-41 ) .  
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C O N ~ L I I ~ I O N  : Rcgard jet6 en arr ihe.  - Limites dans lesqiielles doit 
ètre renfermée une description ghérale du monde. - Relations récipro- 
ques des corps célestes. - Lois de Kepler sur les mouvements des pla- 
nètes. - Simplicité des problèmes uranologiques, opliosés à la complica- 
tion que produisent, dans les problèmes telluriques, la diversité et les 
trarisforrnations de la matihre. El6rneuts de stabilitb du sysikme plané- 
taire, p. 641-750. 

FIN DE L A  SECOXDE PARTIE DU III' VOLUME. 

PARIS. - I Y P R l M E R l E  D E  1. C L A Y E ,  R U E  S A I N T - B E X O I T .  7. 
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